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Bits, bytes et bugs : next generation



Historiquement, le secteur des technologies de l’information et de la communication (ICT) s’est 
développé en trois phases. Tout d’abord, dans les années 1960-70, on a développé des systèmes 
informatiques qui ont permis la standardisation et la centralisation des tâches lourdes et répétitives. 
La deuxième phase a consisté en la miniaturisation du matériel électronique et en l’augmentation de 
la puissance informatique. À la fin du vingtième siècle, la troisième phase a commencé avec le déve-
loppement de vastes réseaux, d’interconnexions entre les entreprises,...1 La société de l’information 
telle que nous la connaissons est façonnée par les tendances à la mondialisation qui caractérisent 
tant la société que l’économie depuis plusieurs années déjà. Les technologies de l’information et de 
la communication occupent une place importante dans la vie actuelle. Fin des années nonante, la 
perspective du passage à un nouveau millénaire a fait craindre un bug au secteur ICT. Ces craintes 
s’avérèrent non fondées, car il n’y eut, en fait, que peu de problèmes (remarques : craintes fondées 
mais les entreprises se sont préparées). De plus, le secteur connut un véritable essor. La question 
qui se pose aujourd’hui est de savoir si ce secteur a réussi à garder le cap après ces années de 
gloire. La période qui a suivi le boom et le changement de millénaire est, en effet, souvent présentée 
comme une période difficile pour le secteur ICT.

Après l’éclatement de la « bulle», on a noté une importante vague de négativisme mais depuis 
2003-2004, cette tendance s’est largement renversée. Aujourd’hui, on a retrouvé la foi dans le 
secteur ICT. En 2007, le chiffre d’affaires du secteur ICT belge a atteint 34,3 milliards d’euros et 
déduction faite des exportations et des doubles comptabilisations, le marché ICT représente toujours 
20 milliards d’euros. En 2007 ce secteur a même enregistré une croissance de 5,1% supérieure à 
la moyenne européenne. Pour l’année 2008, on prévoit une croissance de 2% du chiffre d’affaires 
et une croissance de 4,8% des emplois dans ce secteur2. Le secteur ICT contribue dans une large 
mesure à l’économie belge. Pourtant, il s’avère que la Belgique ne recourt pas suffisamment aux 
technologies de l’information et de la communication comme leviers du développement économique 
et d’amélioration de sa compétitivité. L’importance stratégique de l’ICT est encore trop peu recon-
nue3. De l’avis de certains, la Belgique serait, qui plus est, confrontée à un « problème culturel ». Ce 
problème résiderait dans le fait qu’on développerait, en Belgique, des technologies très puissantes 
mais qui ne seraient ensuite pas efficacement diffusées et vendues.

Pour pouvoir faire des prévisions et prendre des mesures pour l’avenir, il est donc recommandé de 
faire le tour des développements passés. Pour saisir la nature et l’orientation de ce qui bouge, il est 
effectivement indispensable d’avoir bien en tête l’importance d’un secteur dans une perspective 
longitudinale. Dans ce rapport, nous allons donc donner un aperçu chiffré du secteur IT. Différents 
acteurs du marché de l’emploi IT, à savoir les entreprises actives dans ce secteur, les travailleurs et 
les demandeurs d’emploi, seront passés en revue. Ce rapport comporte deux parties. La première 
partie est principalement consacrée à la situation du marché de l’emploi du secteur IT en 2007 tandis 
que la deuxième esquisse les évolutions du secteur IT au cours des dernières années.
 
Bits, bytes et … bugs. Tel était le verdict de l’étude analogique que nous avons réalisée à la fin du 
siècle dernier. La problématique centrale de cette étude de suivi va donc de soi. Que notre société 
et notre économie s’appuient de plus en plus sur les bits et les bytes, c’est l’évidence même. Mais 
les bugs ont-ils disparu sur le marché du travail des TIC une décennie plus tard ? C’est la question 
à laquelle nous entendons répondre avec la présente enquête.

1 Source : le Forem, www.forem.be
2 Source : Datanews, www.datanews.be
3 Source : Networked Readiness Index du World Economic Forum
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Selon la nomenclature des activités NACE-BEL 2003 de l’Institut national de Statistique, le code 
attribué au secteur informatique est le code NACE 72 répertorié comme « Activités informatiques ». 
Les codes NACE de ce secteur ont subi de légères modifications en 20034. Selon la classification 
de 2003, le secteur IT est constitué des sous-secteurs suivants: 

72.100 Bureaux de conseils en systèmes informatiques
72.210 Édition de logiciels
72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation
72.300 Traitement de données
72.400 Banques de données
72.500 Entretien et réparation de matériel informatique, de machines comptables et d’autres  

 machines de bureau
72.600 Autres activités rattachées à l’informatique

Comme dit précédemment, la structure du secteur de l’informatique a été légèrement modifiée par la 
nomenclature des activités en 2003 : Le sous-secteur NACE 72.200 (conseils et édition de logiciels) 
a été supprimé et remplacé par deux nouveaux sous-secteurs, le NACE 72.210 (édition de logiciels) 
et le NACE 72.220 (programmation informatique).

Les sous-secteurs cités ci-dessus constituent ce qu’on appelle le secteur IT au sens propre. Si 
nous voulons avoir une vision globale du secteur IT, il faut cependant compléter les sous-secteurs 
du code NACE 72 par les codes NACE 52.487 (commerce de détail d’ordinateurs, d’unités péri-
phériques et de logiciels en magasin spécialisé), 71.330 (location de machines de bureau et de 
matériel informatique) et 51.840 (commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques 
périphériques et de logiciels). Tous ces sous-secteurs constituent le secteur appelé les services IT. 
Le secteur IT comprend aussi, bien sûr, un secteur industriel composé lui-même de différents sous-
secteurs. L’ensemble de ces sous-secteurs forme le secteur IT. Cette étude n’a cependant pas pour 
ambition de décrire dans les détails l’industrie IT vu que ce secteur se situe largement hors de la 
sphère de compétence du Cefora.

4 En 2008 la nomenclature NACE a fortement changé. Pour les chiffres de cette étude-ci cette réformation n’a pas encore eu des implications.
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Le marché du travail IT en 2007

Dans la première partie de cette monographie sectorielle, nous allons dresser le profil du marché du 
travail du secteur IT en 2007. À cet effet, nous allons étudier une série de paramètres. Avant tout, 
nous allons concentrer notre attention sur l’emploi au sein de ce secteur. Ensuite, nous allons exami-
ner d’une part, la demande (le nombre d’offres d’emploi pour des informaticiens) et d’autre part, l’of-
fre (le nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi non occupés). Enfin, nous allons élargir notre 
base d’étude pour passer du microniveau au mésoniveau IT. Plus précisément, nous allons étudier 
combien d’entreprises ont disparu du paysage IT pour cause de faillite. Pour terminer cette première 
partie, nous allons examiner combien de personnes ont perdu leur emploi en raison de ces faillites.

1.1 Emploi

Pour se faire une idée de l’emploi dans le secteur IT, nous nous sommes basés sur les données de 
l’ONSS. Avant d’en discuter, il convient de faire une remarque importante. Les chiffres cités concer-
nent le nombre de postes de travail par siège principal d’une entreprise. Le nombre de postes de 
travail par siège principal ne correspond donc pas nécessairement au nombre de travailleurs. Un 
poste de travail peut, en effet, être occupé par plusieurs personnes. Inversement, une seule per-
sonne peut aussi avoir plusieurs fonctions. Enfin, la répartition régionale demande, quant à elle, éga-
lement une attention particulière. Les analyses des données de l’ONSS sont basées sur le fichier des 
entreprises, dans lequel toutes les données d’une entreprise sont rassemblées par siège principal. 
Une entreprise peut, par exemple, avoir son siège principal à Bruxelles tout en ayant la majorité de 
ces succursales en Flandre et donc occuper la majorité de ses travailleurs en Flandre. Dès lors, tous 
les postes de travail seront situés à Bruxelles conformément au fichier des entreprises. La situation 
inverse est, bien sûr, également possible.

Le 30 juin 2007, le secteur IT belge comptait 59 989 postes de travail (tableau 1). D’emblée, on 
constate que le secteur IT reste un secteur principalement masculin : trois quarts (74,6%) des 
emplois dans ce secteur sont, en effet, occupés par des hommes. En termes de statuts, ce secteur 
occupe très peu d’ouvriers et de fonctionnaires. Deux remarques importantes s’imposent d’entrée 
de jeu. La première est que notre étude ne reprend que les chiffres du secteur des services et ne 
tient pas compte de la production des services ICT connexes : d’où le faible nombre d’ouvriers 
enregistré. La deuxième concerne les chiffres de l’ONSS qui ne contiennent pas ceux des autorités 
locales (ONSSAPL) ce qui entraîne une sous-estimation du nombre de fonctionnaires (voir aussi 
méthodologie). 

Tableau 1 Nombre de postes de travail dans le secteur IT par statut et par sexe  
(Belgique, 30 juin 2007)

Sexe Ouvriers Employés Fonctionnaires TOTAL

Hommes 115 44 642 4 44 761

Femmes 684 14 541 3 15 228

TOTAL 799 59 183 7 59 989

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

1 Le marché du travail IT en 2007
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Le tableau ci-dessous illustre le nombre de postes de travail par (sous-)secteur d’emploi. Il en ressort 
que le sous-secteur « autres activités de réalisation de logiciels » (code NACE 72.220) représente 
36,0% de l’emploi dans le secteur IT. Les bureaux de conseils en systèmes informatiques (NACE 
72.100) sont également d’importants pourvoyeurs d’emplois. Il est donc évident que la dispense de 
conseils est le core business du secteur IT. Avec ses deux sous-secteurs, ce secteur représente 
à lui seul 62% du total des emplois dans le secteur IT. Un autre secteur important sur le marché IT 
du travail est celui du commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques 
et de logiciels (NACE 51.840). On retrouve, dans ce secteur, de nombreuses grandes entreprises, 
telles que Hewlett-Packard, Dell et IBM.

Figure 1 Répartition des postes de travail dans le secteur IT par sous-secteur (Belgique, 30 juin 2007)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Plus avant, nous avons déjà souligné que le secteur IT était un secteur essentiellement masculin. 
La figure ci-dessous montre que cette donnée s’applique à tous les sous-secteurs IT. De manière 
générale, un quart seulement des emplois dans le secteur IT sont occupés par des femmes. Cette 
moyenne est nettement inférieure à celle de l’ensemble des autres emplois en Belgique dans les-
quels les femmes occupent environ 45% des emplois. Cette sous-représentation s’applique, qui plus 
est, à tous les sous-secteurs du secteur IT. Le sous-secteur 72.500 (Entretien et réparation de maté-
riel informatique, de machines comptables et d’autres machines de bureau) n’occupe même que 
18% de femmes. Les sous-secteurs dans lesquels on note la plus grande proportion de femmes sont 
les sous-secteurs de la location de machines de bureau et de matériel informatique (NACE 71.330) 
et celui des banques de données (NACE 72.400) avec respectivement 38,6% et 38,2%. Si on exa-
mine la situation, non pas sur la base du code sectoriel des entreprises mais sur la base du code 
professionnel ISCO, il s’avère même que 16% seulement des emplois de la catégorie « spécialistes 
en informatique » (ISCO 213) sont occupés par des femmes (pas repris dans le graphique). Ces 
dernières années, le taux de croissance des femmes dans le secteur des spécialistes en informati-
que a, toutefois, légèrement dépassé celui des hommes, mais cette différence est tellement minime 
qu’elle ne pourra mener à une différence sensible qu’à très long terme.5

5 Bron data ISO codes: Nationaal Instituut voor de Statistiek, België. http://www.statbel.fgov.be/
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Figure 2 Nombre de postes de travail dans le secteur IT par sexe et par code NACE  
(Belgique, 30 juin 2007)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

La figure 3 illustre la répartition des emplois par région dans le secteur IT. Comme nous pouvons le 
constater, plus de la moitié (55,3%) de l’ensemble des emplois dans le secteur IT sont proposés par 
des entreprises flamandes. Si l’on ne tient compte que des entreprises actives dans l’informatique 
et dans les secteurs annexes (NACE 72), cette part se porte même à 59%. La Région de Bruxelles-
Capitale représente un tiers des postes de travail dans le secteur IT ; la Région wallonne, 11,6%. 
Comparativement à la part des emplois wallons dans l’ensemble de l’économie, ce chiffre indique 
une sous-représentation des emplois IT dans la Région wallonne. 

Figure 3 Répartition du nombre de postes de travail par secteur et par région (Belgique, 30 juin 2007)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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Les entreprises flamandes sont en tête dans pratiquement tous les sous-secteurs. Une exception 
néanmoins : celle des entreprises spécialisées dans le traitement des données (NACE 72.300) et 
les entreprises qui portent le code NACE 72.600 (autres activités rattachées à l’informatique). Dans 
ces sous-secteurs, en effet, les plus gros pourvoyeurs d’emplois sont surtout des entreprises bruxel-
loises. Comme mentionné précédemment, le sous-secteur « programmation informatique » (code 
NACE 72.220) constitue le principal secteur pourvoyeur d’emplois. 

Tableau 2 Nombre de postes de travail dans le secteur IT par secteur et par région  
(Belgique, 30 juin 2007)

Région flamande Région wallonne Région Bruxelles-
Capitale Belgique

NACE (n) (%) (n) (%) (n) (%)

51.840 5 133 45,9 1 039 9,3 5 022 44,9 11 194

52.487 1 501 39,7 818 21,7 1 459 38,6 3778

71.330 157 51,0 11 3,6 140 45,5 308

72.100 8 711 54,0 1 541 9,6 5 868 36,4 16 120

72.210 51 37,2 49 35,8 37 27,0 137

72.220 15 314 70,9 2 522 11,7 3 774 17,5 21 610

72.300 509 18,3 62 2,2 2 212 79,5 2 783

72.400 857 44,8 560 29,3 497 26,0 1 914

72.500 1 172 52,6 277 12,4 781 35,0 2 230

72.600 166 26,3 187 29,6 278 44,1 631

Nace 72 26 780 59,0 5 198 11,4 13 447 29,6 45 425

Total IT 33 571 55,3 7 066 11,6 20 068 33,1 60 705

Économie totale 1 634 177 48,6 602 964 17,9 1 128 730 33,5 3 365 871

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Ce qui frappe surtout dans le tableau 2, c’est que 70,9% du nombre total des postes de travail de 
ce sous-secteur sont pourvus par des entreprises flamandes. Á ce niveau, on notera surtout la sous-
représentation de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les autres grands sous-secteurs (72.100 
bureaux de conseils en systèmes informatiques et commerce de gros), on notera surtout la sous-
représentation de la Région de Bruxelles-Capitale.
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1.2 Emploi dans l’informatique au sens propre

Il ressort clairement des chiffres ci-dessus que le secteur « informatique et activités annexes » 
(NACE 72) représente environ trois quarts (74,8%) de l’ensemble des postes de travail dans le sec-
teur IT. Ce code NACE 72 est également souvent dénommé le secteur IT au sens propre. Dans ce 
qui suit, nous allons aborder plus spécifiquement le groupe des entreprises qui exercent leur activité 
principale dans l’un des sous-secteurs IT-72. Tous les chiffres repris concernent la situation sur le 
marché belge au cours du deuxième trimestre 2007.

Le tableau 3 illustre la répartition du nombre d’employeurs dans le secteur IT-72 par ordre de taille 
de l’entreprise et comparativement à l’ensemble de l’économie. Ces chiffres montrent clairement que 
la Belgique reste le pays des petites et moyennes entreprises et ceci, aussi bien au niveau du sec-
teur de l’informatique qu’au niveau de l’ensemble de son économie. Plus de 60% des organisations 
IT-72 occupent moins de 5 travailleurs et plus de 75% d’entre elles, moins de 10 travailleurs. Si nous 
utilisons comme critère de définition d’une PME la limite courante de 250 travailleurs, on peut même 
dire qu’un peu plus de 99% des organisations IT-72 peuvent être considérées comme une PME . La 
Belgique ne compte que deux entreprises actives dans le secteur informatique qui occupent plus 
de mille travailleurs. Il convient toutefois de faire remarquer qu’il ne s’agit pas là d’une caractéristi-
que propre aux entreprises IT, mais bien d’une caractéristique propre à l’ensemble de l’économie 
belge. Comparativement au secteur IT-72, on constate, au niveau de l’économie totale, une part plus 
importante encore de très petites entreprises (plus de 80% des employeurs occupent moins de 10 
travailleurs). Dans le secteur IT-72, 22% des employeurs occupent entre 10 et 500 travailleurs contre 
16% au niveau de l’économie dans son ensemble. L’image de la petite entreprise IT traditionnelle 
correspond donc bien à la réalité, mais cette situation est moins liée au fait qu’il s’agit d’entreprises 
IT qu’à la démographie des entreprises belges. Pratiquement tous les secteurs économiques belges 
se caractérisent par des entreprises de petite taille types. La petite entreprise IT type est donc même 
légèrement plus grande que l’entreprise belge moyenne.

Tableau 3 Nombre d’employeurs par catégorie de taille dans le code NACE 72 et dans l’économie 
totale (Belgique, 30 juin 2007)

NACE 72 < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Total

N 1 932 470 323 243 76 47 27 5 2 3 125

% 61,8 15,0 10,3 7,8 2,4 1,5 0,9 0,2 0,1 100

Économie 
totale < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Total

N 151 709 33 300 18 315 12 549 3 556 1 686 1 018 311 263 222 707

% 68,1 15,0 8,2 5,6 1,6 0,8 0,5 0,1 0,1 100

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Le 30 juin 2006, le secteur IT-72 (donc uniquement NACE 72) comptait 45 425 postes de travail 
(tableau 4). Le choix d’analyser un secteur de services (tertiaire) entraîne que ces postes de travail 
sont pratiquement tous liés à un statut d’employé (98,1%). Dans l’interprétation de la part élevée 
d’employés, une certaine circonspection s’impose donc à nouveau du fait que les statuts d’ouvrier 
et de fonctionnaire ne tombaient pas, pour une part importante, dans la sphère des statistiques 
présentées ici.

5 Ce critère est en principe combiné avec un critère relatif au chiffre d’affaires (pour les PME un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros ou un 
bilan total de moins de 43 millions d’euros, mais nous ne pouvons ajouter ces données à notre analyse)
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Tableau 4 Nombre de postes de travail par statut dans le code NACE 72 et dans l’ensemble de  
l’économie (Belgique, 30 juin 2007)

Ouvriers Employés Fonctionnaires Total

Nace 72 864 44 554 7 45 425

Économie totale 1 278 124 1 629 695 458 052 3 365 871

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Comme on l’a déjà dit plus avant, le secteur IT est un secteur principalement masculin. Cette conclu-
sion s’impose également lors de l’examen du seul sous-secteur IT-72 : dans lequel un bon 75,5% des 
emplois sont occupés par des hommes. Ce pourcentage représente une grosse différence par rapport 
à la moyenne du nombre total d’emplois en Belgique. Globalement, on trouve sur le marché du travail 
à peu près autant d’hommes que de femmes, avec toutefois une légère majorité d’hommes (55%).

Tableau 5 Nombre de postes de travail par régime de travail dans le code NACE 72  
et dans l’ensemble de l’économie (Belgique, 30 juin 2007)

Temps plein Temps partiel Total*

Hommes Femmes Hommes Femmes

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n)

Nace 72 32 570 71,7% 7 481 16,5% 1 739 3,8% 3 633 8,0% 45 423

Économie 
totale 1538 151 47,7% 709265 22,0% 234384 7,3% 740459 23,0% 3 222 259

* On ne connaît ni le régime de travail de 2 personnes dans le code NACE 72 ni celui de 143 612 personnes dans la population active totale
Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Le tableau 5 montre que dans le secteur de l’informatique, le travail à temps partiel est très rare : 
11,8% seulement de l’ensemble des travailleurs de ce secteur travaillent à temps partiel contre, en 
moyenne, 30,3% pour l’ensemble des travailleurs belges. On pourrait supposer que cette faible pro-
portion de travailleurs à temps partiel est liée au nombre limité de femmes actives dans ce secteur. 
En Belgique, la moitié des femmes environ travaillent, en effet, à temps partiel. Ce qui frappe, cepen-
dant, c’est que la proportion des femmes actives dans le secteur de l’informatique qui travaillent à 
temps partiel est nettement inférieure à la moyenne des femmes qui travaillent à temps partiel en 
Belgique : dans le secteur de l’informatique, un tiers des femmes travaillent à temps partiel contre 
un peu plus de la moitié dans l’économie totale (voir figure 4). Chez les hommes aussi, la proportion 
de travailleurs à temps partiel est inférieure à la moyenne belge. En Belgique, 13,2% des hommes 
actifs travaillent à temps partiel. Dans le secteur de l’informatique, cette proportion n’est plus que 
de 5,0%. Il ressort de ce qui précède que le travail à temps partiel n’est pas seulement lié au sexe, 
mais également au secteur : dans le sous-secteur de l’informatique, les hommes comme les femmes 
adoptent nettement moins souvent un régime à temps partiel que la moyenne sur le marché belge 
du travail. 
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Figure 4  Nombre de postes de travail par régime de travail dans le code NACE 72 et dans l’économie 
totale (Belgique, 30 juin 2007)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Le tableau 6 donne un aperçu du nombre de salariés dans le secteur de l’informatique et des 
activités annexes. Étant donné qu’une personne peut exercer plusieurs fonctions, le nombre de 
travailleurs est forcément inférieur au nombre de postes de travail disponibles. Pour cette raison, on 
a également indiqué, dans les tableaux, le nombre de postes de travail disponibles en équivalents 
temps plein (voir aussi méthodologie).

Le 30 juin 2007, le secteur de l’informatique occupait 45 425 travailleurs actifs. En équivalents temps 
plein, ce chiffre représente 42 863,5 postes de travail salariés. Dans le secteur de l’informatique, la 
répartition des salariés par sexe montre un rapport d’une femme salariée pour trois hommes salariés. 
Un lien avec le nombre de postes de travail en équivalents temps plein confirme que les femmes 
travaillent plus à temps partiel que les hommes. Si nous calculons le rapport entre le nombre de 
salariés et le nombre de postes de travail en équivalents temps plein, on arrive à un rapport plus 
élevé (1,15) pour les femmes que pour les hommes (1,03).

Tableau 6 Nombre de salariés et nombre de postes de travail en ETP par sexe dans le code 
NACE 72 et dans l’économie totale (Belgique, 30 juin 2007)

Salariés Hommes Femmes Total

Nace 72 34 310 11 115 45 425

Économie totale 1 857 568 1 508 303 3 365 871

Postes de travail* Hommes Femmes Total

Nace 72 33 239 9 624,4 42 863,5

Économie totale 1 658 116,3 1 152 034,7 2 810 151

*exprimé en ETP
Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)
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1.3 L’offre et la demande 

Pour dresser le profil du marché du travail, il faut analyser plusieurs de ses aspects. L’un de ces 
aspects, à savoir le nombre de postes de travail et le nombre de salariés, a déjà été examiné en 
détail. Toujours dans le chapitre qui nous occupe, nous allons maintenant nous pencher sur la loi du 
marché de l’offre et la demande. Il convient d’entendre par cet aspect de l’offre et de la demande, le 
nombre de propositions d’emplois qui passent par des services régionaux de l’emploi. Ensuite, nous 
examinerons combien de personnes sont disponibles sur l’ensemble de la population professionnel-
le pour remplir ces vacances. Cela nous permettra, ainsi, de dresser le profil de l’offre en déterminant 
combien il y a d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés sur le marché du travail belge.

1.3.1 La demande

Avant d’aborder les chiffres, nous tenons à attirer l’attention du lecteur sur un point important. Le 
nombre d’offres d’emploi dont nous avons tenu compte dans la présente étude concerne spécifi-
quement les informaticiens. En d’autres termes, nous n’avons pas pris en considération les offres 
d’emploi pour les autres professions exercées dans le secteur de l’informatique. Les chiffres que 
nous avons utilisés ont plus précisément été sélectionnés sur la base de la profession et non pas du 
secteur. Le tableau 7 reprend les chiffres pour les années 2006, 2007 et 2008 (janvier et février) qui 
illustrent l’évolution observée au cours de ces dernières années.

En 2006, les services régionaux de placement ont enregistré 9 983 propositions d’emploi pour des 
informaticiens. La majorité (60,9%) de ces offres d’emploi ont été reçues par le VDAB, soit deux fois 
plus qu’en Région wallonne et pratiquement sept fois plus que dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
Ces chiffres semblent encore une fois confirmer la prépondérance de la Flandre dans le secteur 
IT. 
Entre 2006 et 2007, en Belgique, le nombre d’offres d’emploi a augmenté de 24%, mais l’examen de 
la répartition de cette augmentation par région montre qu’elle doit être intégralement attribuée à la 
Région flamande. Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, sur une base annuelle, le nombre d’offres d’em-
ploi pour des informaticiens est resté relativement stable alors qu’en Flandre, il a augmenté de près 
de 40%. En Belgique, en 2007, 68% des offres d’emploi enregistrées pour des informaticiens l’ont 
été auprès du VDAB. La forte augmentation enregistrée entre 2006-2007 montre bien le caractère 
fortement fluctuant du secteur IT et sa sensibilité à la conjoncture. Il n’en reste pas moins frappant 
que cette augmentation soit surtout enregistrée du côté flamand. 
En raison des doubles comptabilisations (voir méthodologie), il convient néanmoins de nuancer ce 
nombre élevé d’offres d’emploi. Ces doubles comptabilisations biaisent, en effet, les statistiques 
dans les trois régions.
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Tableau 7 Nombre d’offres d’emploi pour des informaticiens reçues en 2006-2007 et pour la 
première partie de 2008.

Flandre Wallonie Bruxelles Belgique

Janvier 2006 449 219 112 780

Février 2006 547 177 52 776

Mars 2006 526 212 89 827

Avril 2006 429 117 62 608

Mai 2006 514 224 75 813

Juin 2006 723 198 72 993

Juillet 2006 255 151 78 484

Août 2006 527 179 61 767

Septembre 2006 600 203 75 878

Octobre 2006 530 295 105 930

Novembre 2006 459 143 63 665

Décembre 2006 520 873 69 1 462

Total 2006 6 079 2 991 913 9 983

Janvier 2007 718 221 80 1 019

Février 2007 689 219 85 993

Mars 2007 708 230 76 1 014

Avril 2007 541 209 74 824

Mai 2007 578 456 79 1 113

Juin 2007 821 354 65 1 240

Juillet 2007 871 172 90 1 133

Août 2007 758 198 69 1 025

Septembre 2007 714 195 48 957

Octobre 2007 742 391 126 1 259

Novembre 2007 677 189 107 973

Décembre 2007 624 156 67 847

Total 2007 8 441 2 990 966 12 397

Janvier 2008 760 265 78 1 103

Février 2008 739 240 78 1 057

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)
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De nombreuses offres d’emploi pour des informaticiens restent, toutefois, vacantes en raison du 
nombre élevé de ces offres. Le tableau ci-dessous illustre le nombre d’offres d’emplois pour des 
informaticiens encore vacantes à la fin de chaque mois au niveau de la Région flamande7. En 
moyenne, la Région flamande comptait, chaque mois, 143 offres d’emploi vacantes pour des infor-
maticiens. En 2006, ce chiffre était encore de 1026. S’il est resté relativement constant au fil des 
mois, en 2007, en revanche, on a noté une nette augmentation de ce chiffre sur l’ensemble de l’an-
née. Il semblerait donc, à première vue, que la croissance du secteur IT en Flandre soit freinée par 
une pénurie en informaticiens. Nous reviendrons sur ce point dans la dernière partie de ce dossier 
(sur les problèmes dans le secteur ICT).

Tableau 8 Nombre d’offres d’emploi vacantes pour des informaticiens à la fin de chaque mois en 2007 
en Région flamande

Janvier 1 174

Février 1 295

Mars 1 408

Avril 1 291

Mai 1 187

Juin 1 452

Juillet 1 535

Août 1 556

Septembre 1 503

Octobre 1 470

Novembre 1 607

Décembre 1 483

Moyenne 1 413

Source : VDAB (traitement propre)

Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’offres d’emploi reçues en 2006 et en 2007 par le VDAB8 
classées en fonction du niveau d’étude souhaité. Nous constatons que plus de 70% des offres 
d’emploi reçues, en 2007, par le VDAB pour des informaticiens s’adressaient à des informaticiens 
fortement qualifiés9. Ce pourcentage est en légère diminution par rapport à 2006 ce qui représente 
un avantage pour les informaticiens moyennement à faiblement qualifiés. Ceci peut signifier que la 
nature des emplois a peut-être légèrement changé, mais peut tout aussi bien être le signe que les 
entreprises adaptent leurs demandes par rapport aux forces de travail disponibles. Alors que par le 
passé, le niveau d’étude était souvent considéré comme le principal critère d’engagement pour une 
fonction IT ; ces dernières années, on constate qu’une attention croissante est accordée à d’autres 
critères, moins formels, (notamment aux capacités communicationnelles, à l’esprit d’équipe,…) En 
nombres absolus, la demande d’informaticiens hautement qualifiés a, cependant, toujours fortement 
augmenté en Flandre (+ 30%). Dans le secteur de l’informatique, la demande de travailleurs por-
teurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire a, toutefois, augmenté de 85% en un an. Enfin, la 
demande de travailleurs faiblement qualifiés a, quant à elle, augmenté de 55% en un an. 

7 Ces données ne sont disponibles que pour la Flandre via le VDAB ; nous n’avons pas trouvé de données comparables pour la Wallonie et Bruxelles.
8 Ces données ne sont disponibles que pour la Flandre via Arvastat au VDAB.
9 Hautement qualifiés : les détenteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur universitaire ou non-universitaire.
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Tableau 9 Nombre d’offres d’emploi reçues par niveau d’étude (Région flamande ; 2006 et 2007)  

Informaticiens Total

2006 N % N %

Peu qualifiés 800 13,2 108 298 47,1

Moyennement qualifiés 611 10,1 50 838 22,1

Hautement qualifiés 4 668 76,8 70 820 30,8

TOTAL 2006 6 079 100,0 229 956 100,0

2007 N % N %

Peu qualifiés 1 239 14,7 127 557 45,3

Moyennement qualifiés 1 136 13,5 62 099 22,0

Hautement qualifiés 6 066 71,9 92 005 32,7

TOTAL 2007 8 441 100,0 281 661 100,0

Source : VDAB (traitement propre)

Le nombre total des offres d’emploi reçues par le VDAB a également augmenté de plus de 20% entre 
2006 et 2007. Au niveau des travailleurs hautement qualifiés, on note une augmentation d’environ 
30% comparable à celle observée dans le secteur IT. En ce qui concerne les travailleurs faiblement 
qualifiés, cette augmentation a été de 17%, soit nettement moins impressionnante que celle notée 
pour les informaticiens plus particulièrement.
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1.3.2 L’offre

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés constitue un indicateur important en matière de 
conjoncture générale et de performance économique d’un secteur.10 Le tableau 10 reprend à nou-
veau ces chiffres pour 2006 et 2007. En moyenne, en 2006, la Belgique comptait 6 845 informaticiens 
demandeurs d’emploi inoccupés. 

Tableau 10 Nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés en 2006 et en 2007  
(Belgique et les régions)

Flandre Wallonie Bruxelles Belgique

Janvier 2006 2 570 2 205 1 888 6 663

Février 2006 2 535 2 135 1 880 6 550

Mars 2006 2 477 2 120 1 833 6 430

Avril 2006 2 497 2 018 1 738 6 253

Mai 2006 2 434 2 080 1 779 6 293

Juin 2006 2 443 2 092 1 740 6 275

Juillet 2006 3 100 2 399 1 806 7 305

Août 2006 3 189 2 538 1 801 7 528

Septembre 2006 3 032 2 640 1 902 7 574

Octobre 2006 2 626 2 524 1 828 6 978

Novembre 2006 2 383 2 413 1 737 7 284

Décembre 2006 2 274 2 316 1 685 7 002

MOYENNE 2006 2 630 2 290 1 801 6 845

Janvier 2007 2 318

Changement 

de la 

nomenclature, 

impossible 

d’obtenir 

des données 

correctes

1 635 -

Février 2007 2 175 1 631 -

Mars 2007 2 061 1 615 -

Avril 2007 1 961 1 554 -

Mai 2007 1 892 1 541 -

Juin 2007 1 923 1 536 -

Juillet 2007 2 526 1 592 -

Août 2007 2 493 1 620 -

Septembre 2007 2 221 1 612 -

Octobre 2007 1 795 1 898 1 583 5276

Novembre 2007 1 574 1 761 1 555 4890

Décembre 2007 1 599 1 715 1 565 4879

MOYENNE 2007 2 045 - 1 587 -

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

10 Les codes professionnels pour les demandeurs d’emploi inoccupés sont attribués sur la base des professions que le demandeur d’emploi peut et veut 
exercer. Lors de l’attribution, on tient compte tant du niveau d’étude et de l’expérience professionnelle que des aspirations du demandeur d’emploi. 
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La majorité des chômeurs ont été enregistrés en Flandre : 38,4% de l’ensemble des informaticiens 
demandeurs d’emploi inoccupés sont inscrits auprès du VDAB. En ce qui concerne l’année 2007, 
les totaux sont un peu plus complexes. Les changements de nomenclature au niveau du Forem 
ont empêché le calcul des chiffres pour la Wallonie pour la majeure partie de 2007. On constate, 
cependant, qu’entre 2006 et 2007, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en Flandre et à 
Bruxelles a baissé. Par ailleurs, on peut déduire du tableau que le nombre d’informaticiens deman-
deurs d’emploi inoccupés était relativement élevé en début d’année. Puis, le nombre d’informaticiens 
au chômage a diminué jusqu’au milieu de l’année pour ensuite augmenter à nouveau (de juin à sep-
tembre compris). Cette évolution est en grande partie attribuable au nombre de nouveaux diplômés 
pendant cette période.

Le tableau ci-dessous illustre le rapport en 2006 et 2007 entre le nombre d’informaticiens deman-
deurs d’emploi inoccupés et le nombre d’offres d’emploi reçues pour des informaticiens. Encore une 
fois, les chiffres concernant 2007 ont été difficiles à calculer en raison des changements opérés au 
niveau de la nomenclature utilisée par le Forem. En 2006, on a noté, en moyenne, pour l’ensemble 
de la Belgique, environ dix informaticiens demandeurs d’emploi par offre d’emploi reçue. Ce chiffre 
se situe nettement en dessous de la moyenne de l’ensemble des demandeurs d’emploi inoccupés. 
L’examen des données par région (en 2006) révèle, lui aussi, quelques différences. En Flandre, on a 
noté environ six informaticiens demandeurs d’emploi disponibles par offre d’emploi dans le secteur 
IT, soit la moitié du nombre moyen calculé pour l’ensemble de la Flandre (11). Le fait que les entre-
prises n’aient le choix qu’entre six candidats par poste vacant augmente le risque que la profession 
d’informaticien ne devienne une profession en pénurie. En 2007, la situation s’est aggravée et le 
nombre d’informaticiens disponibles par offre d’emploi est passé à 3 environ (et à 8 pour l’ensemble 
de la Flandre). En Wallonie, la situation est moins problématique (pour 2006) et le rapport des infor-
maticiens disponibles par poste vacant est de 9 environ. Ce chiffre n’a pas pu être calculé pour 
2007. L’examen des données de la Région de Bruxelles-Capitale montre que, dans cette région, la 
situation est moins problématique. Aussi bien en 2006 qu’en 2007, ce rapport a été de 20 environ 
(respectivement 23,7 et 20,9). Dans l’ensemble, la situation est un peu moins favorable avec 67,6 
(2006) et 79,0 (2007) demandeurs d’emploi inoccupés par offre d’emploi reçue. 
Toutes les offres d’emploi ne sont cependant pas pourvues facilement, ce qui donne un nombre de 
vacances par mois supérieur au nombre d’offres reçues le mois concerné. Certaines vacances sont 
toutefois aussi réintroduites. Par conséquent, seul le service directement concerné est à même de 
calculer le nombre de vacances par mois. Comme vous l’aurez compris, nous ne disposons de ces 
chiffres que pour la Flandre où il apparaît un nombre moyen de 1 413 vacances d’informaticiens 
par mois. Sur, en moyenne, 2 045 informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés, seulement 1,4 
candidats seraient disponibles par vacance.
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Tableau 11 Nombre de demandeurs d’emploi inoccupés par offre d’emploi reçue (Belgique et régions; 
2006 et 2007) 

Flandre Wallonie Bruxelles Belgique

Janvier 2006 5,7 10,1 16,9 11,3

Février 2006 4,6 12,1 36,2 10,6

Mars 2006 4,7 10,0 20,6 9,7

Avril 2006 5,8 17,2 28,0 12,0

Mai 2006 4,7 9,3 23,7 10,3

Juin 2006 3,4 10,6 24,2 7,7

Juillet 2006 12,2 15,9 23,2 20,3

Août 2006 6,1 14,2 29,5 11,9

Septembre 2006 5,1 13,0 25,4 10,5

Octobre 2006 5,0 8,6 17,4 10,2

Novembre 2006 5,2 16,9 27,6 11,0

Décembre 2006 4,4 2,7 24,4 4,8

Nombre moyen d’informaticiens 5,2 9,2 23,7 9,8

Nombre moyen de tous les DEI 11,3  - 67,6 21,4

Janvier 2007 3,2 - 20,4 -

Février 2007 3,2 - 19,2 -

Mars 2007 2,9 - 21,3 -

Avril 2007 3,6 - 21,0 -

Mai 2007 3,3 - 19,5 -

Juin 2007 2,3 - 23,6 -

Juillet 2007 2,9 - 17,7 -

Août 2007 3,3 - 23,5 -

Septembre 2007 3,1 - 33,6 -

Octobre 2007 2,4 4,9 12,6 -

Novembre 2007 2,3 9,3 14,5 -

Décembre 2007 2,6 11,0 23,4 -

Nombre moyen d’informaticiens 2,9  - 20,9  -

Nombre moyen de tous les DEI 7,8  - 79,0  -

Source : VDAB (traitement propre)
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Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés classés 
par niveau d’étude. Ces données ne sont disponibles que pour la Flandre. La majeure partie des 
informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés sont hautement qualifiés (40,7%) Bien que nous 
avons vu plus haut que les entreprises donnaient déjà l’impression de s’adapter à l’offre de travail 
et que le niveau d’étude requis pour les informaticiens avait déjà diminué en faveur de qualifications 
plus moyennes et réduites, il s’avère qu’on note un écart important entre le niveau d’étude requis 
et celui proposé. Bien que ce pourcentage ait déjà légèrement baissé, plus de 70% des fonctions 
proposées aux informaticiens sont destinées à des travailleurs hautement qualifiés. Par ailleurs, 
il s’avère donc que « seulement » 41% des informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés sont 
hautement qualifiés. Si on tient compte des qualifications spécifiques demandées (connaissances 
IT spécifiques telles que certains langages de programmation, mais aussi aptitudes spécifiques 
telles que des aptitudes communicationnelles, l’esprit d’équipe, le travail par projet,…), il semble 
que le problème réside surtout au niveau des travailleurs hautement qualifiés. Malgré une demande 
très importante, certains demandeurs d’emploi semblent à première vue coller au profil en ce qui 
concerne le niveau d’étude requis, mais ne correspondent pas, en fin de compte, à la fonction pro-
posée (en raison des compétences spécifiques demandées). 

Tableau 12 Nombre d’offres d’emploi reçues par niveau d’étude (Région flamande ; 2007)11 

Informaticiens Total

N % N %

Peu qualifiés 463 22,6 24 045 28,8

Moyennement 749 36,6 34 532 41,3

Hautement 833 40,7 24 965 29,9

TOTAL 2045 100 83 542 100

Source : VDAB (traitement propre)

1.4 Faillites

Jusqu’à présent, nous avons examiné le marché du travail IT à son microniveau : nous avons étu-
dié le nombre de postes de travail, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés et le nombre de 
vacances d’informaticiens enregistrées en 2006 et 2007. Il est temps à présent de quitter ce micro-
niveau et de nous pencher sur le mésoniveau, plus précisément sur les entreprises du secteur IT. 
Dans cette partie, nous allons examiner les faillites dans le secteur IT en 2007. Le nombre de faillites 
dans un secteur fournit, en effet, une indication de ses performances économiques. Un nombre de 
faillites supérieur dans un secteur à celui des faillites au niveau de l’ensemble des secteurs peut être 
le signe de difficultés au sein de ce secteur.

11 Ces données ne sont disponibles que pour la Flandre, via le VDAB. Les données représentent la moyenne annuelle de 2007.
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En 2007, 244 entreprises du secteur IT ont déposé leur bilan (tableau 13). Ce chiffre représente 
environ 8,4% de l’ensemble des faillites enregistrées en Belgique en 2007. En chiffres absolus, la 
majorité des faillites ont touché des entreprises spécialisées en conseils liés à la programmation 
(NACE 72.220) et dans le commerce de détail (NACE 52.487). Un nombre considérable d’entrepri-
ses relevant du commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de 
logiciels (NACE 51.840) ainsi qu’un grand nombre de bureaux de conseils en informatique (NACE 
72.100) ont également disparu. Cette situation est bien entendu étroitement liée au nombre total 
d’entreprises du sous-secteur (pour une répartition relative, voir tableau 14). 

Tableau 13 Nombre de faillites dans le secteur IT par sous-secteur et région (Belgique, 30 juin 2007)

NACE Région flamande Région wallonne RBC Belgique

51.840 21 9 4 34

52.487 18 17 17 52

71.330 0 1 2 3

72.100 22 12 13 47

72.210 3 0 1 4

72.220 39 17 7 63

72.300 7 3 1 11

72.400 0 1 0 1

72.500 3 6 2 11

72.600 5 7 6 18

NACE 72 79 46 30 155

Total IT 118 73 53 244

Économie totale 1 296 981 625 2 902

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Il ressort clairement du tableau ci-dessus que la majorité des faillites concernent des entreprises 
flamandes : Plus précisément, 48,4% de l’ensemble des faillites dans le secteur IT concernent des 
entreprises flamandes. Si l’on ne tient compte que des faillites dans le secteur de l’informatique et 
les secteurs annexes (NACE 72), ce pourcentage passe même à 51%. Étant donné que la Flandre 
compte un plus grand nombre d’entreprises IT, cette situation n’a rien d’étonnant. Le calcul du rap-
port entre le nombre de faillites et le nombre total d’entreprises IT montre qu’en 2007, en Flandre, 
une entreprise IT sur 127 a fait faillite. En Wallonie, ce rapport était d’une entreprise sur 81 et pour la 
Région de Bruxelles-Capitale, de 1 entreprise sur 70 (voir aussi tableau 15). Force nous est donc de 
conclure qu’en chiffres absolus, le secteur IT a bien enregistré plus de faillites en Flandre, mais que, 
proportionnellement, une entreprise IT wallonne ou bruxelloise courait un risque de faillite nettement 
supérieur. 
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Au niveau des sous-secteurs, il convient aussi de mesurer le rapport entre le nombre de faillites et le 
nombre total d’entreprises. Étant donné que nous ne disposons pas de toutes les données nécessai-
res pour 2007, nous avons utilisé le nombre d’entreprises actives par sous-secteur au 31 décembre 
2006 et le nombre de faillites en 2007. Le secteurs dans lesquels le plus grand nombre d’entre-
prises ont proportionnellement fait faillite sont le commerce de gros (NACE 51.840), le commerce 
de détail (NACE 52.487), les spécialistes dans l’entretien et la réparation du matériel informatique 
(NACE 72.500) et la location de matériel informatique (NACE 71.330). La proportion de faillites n’a, 
néanmoins, jamais dépassé 2%. Il est également frappant de constater que le sous-secteur le plus 
important, celui des bureaux de conseils informatiques, est aussi l’un des plus stables en termes de 
faillites vu qu’il n’enregistre la faillite que d’1 « seule » entreprise sur 186.

Tableau 14 Nombre de faillites (2007) et d’entreprises actives (31/12/2006) dans le secteur IT par 
sous-secteur (Belgique)

Faillites Entreprises actives Pourcentage de faillites

51.840 34 2 036 1,7%

52.487 52 3 198 1,6%

71.330 3 194 1,5%

72.100 47 8 726 0,5%

72.210 4 586 0,7%

72.220 63 5 839 1,1%

72.300 11 1 342 0,8%

72.400 1 232 0,4%

72.500 11 633 1,7%

72.600 18 1 912 0,9%

TOTAL 244 24 698 1,0%

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Le tableau ci-dessous reprend le rapport entre le nombre de faillites dans le secteur IT et le nombre 
d’entreprises actives dans les trois régions. Comme la moitié des faillites dans le secteur IT ont été 
enregistrées dans le sous-secteur de l’informatique et les secteurs annexes (NACE 72), ce sous-sec-
teur a été répertorié séparément. À titre de comparaison, nous avons également repris les chiffres 
pour l’ensemble de l’économie belge.
En chiffres absolus, c’est dans le secteur IT flamand qu’on a enregistré le plus grand nombre de 
faillites : en 2007, 48,4% de toutes les faillites concernaient, effectivement, des entreprises flaman-
des. Dans le sous-secteur de l’informatique et les secteurs annexes, cette proportion a encore été 
plus élevée (51%). La mise en parallèle du nombre de faillites et du nombre d’entreprises actives 
démontre qu’en Flandre, ce rapport a été inférieur à celui noté dans la région wallonne et bruxelloise 
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aussi bien pour le secteur IT que pour le sous-secteur IT-72. Les grandes lignes sont les mêmes, 
aussi bien au niveau sectoriel que régional. Non seulement les entreprises de l’IT-72 déclarent moins 
souvent faillite que celles du secteur IT au sens large, mais aussi qu’une entreprise moyenne tous 
secteurs confondus. De plus, en Flandre, les entreprises font moins souvent faillite que les entrepri-
ses de Bruxelles ou de Wallonie. En Wallonie, les entreprises du secteur IT global ont, il est vrai, fait 
un peu plus souvent faillite que l’entreprise wallonne moyenne. 
En d’autres termes, on peut dire qu’en 2007, dans la région de Bruxelles-Capitale, 1 entreprise IT sur 71 
a fait faillite. Pour la Wallonie, ce rapport a été d’1 sur 81 et en Flandre, d’1 sur 127. Ce qui représente, 
en moyenne, au niveau de la Belgique, la faillite d’une entreprise IT sur 101 par rapport à 1 entreprise 
sur 95 au niveau de l’économie totale (Bruxelles : 1 entreprise sur 52 ; Wallonie : 1 entreprise sur 92 ; 
Flandre : 1 entreprise sur 113). On peut donc conclure qu’en 2007, il y a eu proportionnellement moins 
d’entreprises en faillite dans le secteur IT que dans l’ensemble de l’économie en moyenne.

Tableau 15 Nombre de faillites (2007) et d’entreprises actives (31/12/2006) dans le secteur IT et dans 
l’économie totale (Belgique et régions)

NACE 72 Région flamande Région wallonne RBC Belgique

Faillites 79 46 30 155

Entreprises actives 11 657 4 582 3 031 19 270

Entreprise active/en faillite 0,7 1,0% 1,0% 0,8%

Secteur IT Région flamande Région wallonne RBC Belgique

Faillites 118 73 53 244

Entreprises actives 15 027 5 931 3 740 24 698

Entreprise active/en faillite 0,8% 1,2% 1,4% 1,0%

Économie totale Région flamande Région wallonne RBC Belgique

Faillites 3 894 2 222 1 501 7 617

Entreprises actives 439 290 204 498 78 403 722 191

Entreprise active/en faillite 0,9% 1,1% 1,9% 1,1%

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

1.5 Pertes d’emploi dues aux faillites

Le dépôt du bilan d’une entreprise est souvent lié à une perte d’emplois pour les travailleurs qui y 
étaient occupés. À présent, nous allons nous pencher sur la perte d’emplois liée aux faillites. 
Le tableau ci-dessous montre le nombre d’emplois perdus dans le secteur IT suite à des faillites. Ces 
chiffres ont été obtenus via le « Fonds de Fermeture d’Entreprises ». Ce qui ressort surtout de ce 
tableau, c’est la grande différence au niveau du nombre de faillites par rapport aux données de la « 
Direction générale Statistique et Information économique » fournies ci-dessus. C’est pourquoi, nous 
n’avons utilisé que les informations sur les faillites et les pertes d’emplois qui y sont liées obtenues 
auprès du Fonds de Fermeture d’Entreprises. Dans le cas qui nous occupe, les données combinées 
des faillites et des pertes d’emplois concernent le même groupe d’organisations, mais elles ne peu-
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vent, cependant, pas être comparées aux informations relatives aux faillites traitées dans les points 
précédents.
Pour 2007, nous avons obtenu des informations sur 68 faillites et les pertes d’emplois dans le sec-
teur IT qui y ont été liées. Ces faillites ont, en fait, entraîné la perte de 647 emplois. Environ la moitié 
(44,7%) de ces emplois ont été perdus dans des entreprises qui entretenaient et réparaient du 
matériel informatique, des machines comptables et de bureau (NACE 72.500). Dans ce secteur, 6 
entreprises ont fait faillite. Cela signifie que ces faillites ont touché une ou plusieurs grosses entrepri-
ses. Proportionnellement au nombre de faillites, dans les autres secteurs, les pertes d’emplois sont 
restées relativement limitées, à l’exception des sous-secteurs 51.840 et 72.100 dans lesquels les 
pertes d’emplois ont été d’environ 8 emplois par faillite.

Tableau 16 Nombre d’emplois perdus suite à des faillites dans le secteur IT (Belgique ; 2006)

SECTEUR Pertes d’emplois Faillites Emplois/faillites

51.840 71 8 8,9

52.487 75 16 4,7

71.330 0 0 0,0

72.100 66 8 8,3

72.210 0 0 0,0

72.220 133 27 4,9

72.300 3 1 3,0

72.400 4 1 4,0

72.500 290 6 48,3

72.600 5 1 5,0

Nace 72 501 44 11,4

Total IT 647 68 9,5

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Le tableau suivant établit une distinction entre les chiffres par région et les compare aux chiffres de 
l’économie totale. Dans le secteur IT, les plus importantes pertes d’emplois suite à une faillite ont été 
celles enregistrées dans la Région de Bruxelles-Capitale et ceci tant en chiffres absolus que relatifs 
aussi bien pour le secteur IT-72 que pour le secteur IT global. Étant donné la différence entre le nom-
bre de faillites et les données de la partie précédente, nous allons surtout nous concentrer sur les 
pertes d’emplois liées à des faillites. Cette approche nous montre que le secteur IT-72 a perdu autant 
d’emplois suite à des faillites à Bruxelles qu’en Flandre. La région wallonne est celle qui a enregistré 
les plus faibles pertes avec 6,4 emplois en moyenne par faillite. En ce qui concerne le secteur IT au 
sens large, c’est Bruxelles qui a eu le plus mauvais bulletin en termes de pertes d’emplois liées aux 
faillites, les chiffres pour la Flandre et la Wallonie étant beaucoup plus proches les uns des autres.
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Tableau 17 Nombre d’emplois perdus suite à des faillites par secteur et par région (Belgique ; 2007)

NACE 72 Région flamande Région wallonne RBC Belgique

Pertes d’emplois 65 96 340 501

Faillites 8 15 21 44

Emplois/faillites 8,1 6,4 16,2 11,4

Secteur IT Région flamande Région wallonne RBC Belgique

Pertes d’emplois 93 180 374 647

Faillites 13 24 31 68

Emplois/faillites 7,2 7,5 12,1 9,5

Économie totale Région flamande Région wallonne RBC Belgique

Pertes d’emplois 9513 7710 4085 21308

Faillites 625 981 1296 2902

Emplois/faillites 15,2 7,9 3,2 7,3

Source : Fonds de Fermeture d’Entreprises (traitement propre)

Étant donné que nous n’avons obtenu que des données peu détaillées sur les pertes d’emplois et les 
faillites (par région et secteur, sans informations sur des entreprises spécifiques), nous ne pouvons 
pas présenter d’analyse plus poussée de cette problématique. Comme on l’a déjà fait remarquer 
à plusieurs reprises, cette absence de données détaillées combinée à de grandes différences au 
niveau du nombre de faillites ne nous a pas permis de trouver d’explication ad hoc à ces résultats. 
On constate ainsi clairement qu’en chiffres absolus, il y a eu nettement plus de faillites en Flandre 
alors que les tableaux ci-dessus contiennent relativement peu d’informations sur les faillites en 
Flandre par rapport aux faillites à Bruxelles et en Wallonie. Une certaine prudence est donc très 
certainement de mise dans l’interprétation des données ci-dessus.
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Dans la première partie de cette monographie sectorielle, nous avons esquissé la situation du mar-
ché du travail IT en 2007. Dans la deuxième partie de ce rapport, nous allons nous arrêter sur les 
évolutions qui ont caractérisé le secteur IT au cours de ces dix dernières années pour finalement 
arriver au marché du travail IT tel que nous le connaissons actuellement. À cet effet, nous allons 
réexaminer en détail une série de paramètres. Tout d’abord, nous allons nous pencher sur l’évolu-
tion de l’entrepreneuriat dans le secteur IT. Dans ce cadre, notre attention se portera sur le nombre 
d’entreprises actives, créées et disparues. Les raisons de la disparition des entreprises peuvent être 
très diverses. Ensuite, nous allons traiter l’une de ces raisons en particulier, à savoir les faillites. En 
effet, des pertes d’emplois sont souvent liées à une faillite, leur évolution fera d’ailleurs l’objet d’un 
troisième point. Puis, nous étudierons l’évolution du nombre de postes de travail et de salariés sur le 
marché du travail IT. Enfin, nous consacrerons notre cinquième point à l’offre et à la demande. En ce 
qui concerne l’offre, nous nous arrêterons plus spécifiquement sur le nombre de demandeurs d’em-
ploi inoccupés, les jeunes diplômés demandeurs d’emploi, l’afflux en provenance de l’enseignement 
et la population scolaire en informatique. La demande traitant, par contre, le nombre d’offres d’em-
ploi. Vu que le secteur de l’informatique est souvent confronté à des problèmes de recrutement, 
l’analyse des professions en pénurie fera l’objet d’une attention particulière.

2.1 Entrepreneurs du secteur IT

Pour se faire une idée du nombre d’entrepreneurs dans le secteur IT, nous allons nous baser sur les 
chiffres relatifs au nombre d’entreprises actives, créées et disparues au cours de ces dix dernières 
années. Les chiffres les plus récents datent de 2006.

2.1.1 Entreprises actives

En dix ans, le nombre d’entreprises actives dans le secteur IT a plus que doublé (+ 119%). Depuis 
1996, en effet, le nombre d’entreprises actives n’a pas cessé d’augmenter (figure 8). Même après les 
années souvent considérées comme les années d’or du secteur, le nombre de nouvelles entreprises 
actives a continué à augmenter de façon quasi linéaire. Cette augmentation s’explique, entre autres, 
par le fait que les personnes actives dans le secteur ont créé leur propre entreprise pour sécuriser 
leur emploi. Par ailleurs, on constate aussi qu’au cours de ces dix dernières années, le nombre 
de postes de travail dans le secteur IT a fortement augmenté (cf. plus loin). En d’autres termes, 
l’augmentation du nombre d’entreprises actives ne s’explique pas seulement par la volonté des tra-
vailleurs d’assurer leur propre sécurité d’emploi, mais également par l’augmentation d’une nouvelle 
concurrence, éventuellement étrangère, sur le marché du travail IT. Considérer le changement de 
millénaire comme les années d’or du secteur IT est donc une fausse image, entretenue par de nom-
breuses personnes. Jamais, les entreprises et les travailleurs IT n’ont été aussi actifs qu’aujourd’hui. 
Si l’on a enregistré une légère stagnation de la croissance en termes d’emploi en 2001-2002, celle-ci 
a ensuite repris de plus belle. Par ailleurs, on ne remarque même pas cette stagnation lorsque l’on 
considère le nombre d’entreprises actives. La figure 5 rend plutôt absurde l’idée d’un boom infor-
matique lors du passage au nouveau millénaire. Si l’on devait supprimer la mention des années du 
graphique, plus personne ne serait même capable de situer ce boom.

Cette augmentation continue du nombre d’entreprises actives n’a, cependant, pas été constatée 
dans tous les secteurs. Comme l’illustre la figure ci-dessous, le nombre d’entreprises actives au 
niveau de l’ensemble de l’économie n’a pas beaucoup bougé. Si l’on envisage l’économie dans son 
ensemble, on constate même un léger recul du nombre d’entreprises actives (de 697 687 en 1998 à 
686 857 en 2002) suivi à nouveau d’une légère hausse pour obtenir un résultat légèrement supérieur 
en 2006 (722 191 entreprises). 

2 Évolutions dans le secteur IT
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Figure 5 Évolution du nombre d’entreprises actives dans le secteur IT (Belgique)

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Globalement, le nombre d’entreprises actives a donc plus que doublé au cours de cette dernière 
décennie, mais cette augmentation n’a pas été aussi forte dans tous les sous-secteurs. Un sous-sec-
teur en particulier, celui des entreprises spécialisées dans le traitement des données (code NACE 
72.300), a même enregistré une baisse du nombre de ses entreprises actives de 36,2%. Depuis 
1996, ce sous-secteur enregistre presque chaque année une diminution du nombre de ses entre-
prises actives. Dans tous les autres sous-secteurs, on peut, par contre, parler d’une augmentation 
modérée à forte. Ainsi constate-t-on une légère augmentation (+7,8% points de pourcentage) du 
nombre d’entreprises actives dans les entreprises de location de matériel informatique (code NACE 
71.330). Ce sont les bureaux de conseils informatiques (code NACE 72.100) qui ont la plus forte 
croissance du nombre d’entreprises actives. Au cours de ces dix dernières années, ce sous-secteur 
a vu le nombre de ses entreprises augmenter de 650,3 points de pourcentage et représente, depuis 
2003, le sous-secteur IT le plus important. Bien qu’il s’agisse d’un nombre d’entreprises nettement 
moins important, le nombre d’entreprises spécialisées dans l’entretien du matériel informatique 
(code NACE 72.500) a également fortement augmenté (+ 545,9 points de pourcentage). Enfin, les 
entreprises spécialisées dans les bases de données (code NACE 72.400) et les autres entreprises 
rattachées à l’informatique (code NACE 72.600) ont enregistré une hausse du nombre de leurs entre-
prises actives de respectivement 354,9 et 299,2 points de pourcentage. 

Pour deux sous-secteurs, il est difficile de procéder à une analyse pour les dix dernières années. 
L’arrivée de la nomenclature des activités NACE-BEL 2003 a, en effet, apporté certaines modifica-
tions au secteur de l’informatique. C’est ainsi que le secteur qui portait le code NACE 51.640 (com-
merce de gros en machines et matériel de bureau) a été modifié. De fait, ce secteur a été supprimé 
et remplacé par trois nouveaux sous-secteurs, parmi lesquels le code NACE 51.840 (commerce de 
gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels). Le sous-secteur qui 
porte le code NACE 72.200 (réalisation de programmes et de logiciels) a également été supprimé 
et remplacé par deux nouveaux sous-secteurs, le sous-secteur qui porte le code NACE 72.210 et 
celui qui porte le code NACE 72.220. Un peu plus de prudence est donc de rigueur dans l’interpré-
tation de ces données. En ce qui concerne les codes NACE 51.640 et 51.840, les chiffres ont pu 
se compléter. Ils montrent que ce secteur a enregistré une légère augmentation de 28,8 points de 
pourcentage. Le code NACE 72.200 a enregistré une plus forte augmentation s’élevant à 59,6 points 
de pourcentage (le code 72.210 a enregistré une forte augmentation au cours des quatre dernières 
années tandis que le code 72.220 a, lui, enregistré une baisse).
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Tableau 18 Nombre d’entreprises actives dans le secteur IT en Belgique repris en chiffres absolus 
et en points de pourcentage

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 1 581 1 698 2 316 2 406 2 398 2 383 2 344 - - - -

51.840* - - - - - - - 2 078 2 048 2 026 2036

52.487 1 570 1 673 1 844 2 075 2 285 2 441 2 547 2 720 2 969 3 122 3198

71.330 180 197 189 196 182 194 184 177 191 195 194

72.100 1 163 1 507 2 788 3 281 4 033 4 909 5 609 6 272 7 062 7 863 8726

72.200** 4 026 4 142 4 265 4 613 5 189 5 705 5 963 6 119 6 257 6 330 6425

72.210 - - - - - - - 89 298 452 586

72.220 - - - - - - - 6 030 5 959 5 878 5839

72.300 2 104 2 106 1 655 1 599 1 549 1 490 1 423 1 367 1 389 1 364 1342

72.400 51 63 116 130 156 174 185 207 222 221 232

72.500 98 132 232 248 277 314 364 385 475 566 633

72.600 479 596 630 726 917 1130 1 249 1 364 1 540 1 715 1912

Total 11 252 12 114 14 035 15 274 16 986 18 740 19 868 20 689 22 153 23 402 24 698

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640a 100 107,4 146,5 152,2 151,7 150,7 148,3 131,4 129,5 128,1 128,8

52.487 100 106,6 117,5 132,2 145,5 155,5 162,2 173,2 189,1 198,9 203,7

71.330 100 109,4 105,0 108,9 101,1 107,8 102,2 98,3 106,1 108,3 107,8

72.100 100 129,6 239,7 282,1 346,8 422,1 482,3 539,3 607,2 676,1 750,3

72.200b 100 102,9 105,9 114,6 128,9 141,7 148,1 152,0 155,4 157,2 159,6

72.300 100 100,1 78,7 76,0 73,6 70,8 67,6 65,0 66,0 64,8 63,8

72.400 100 123,5 227,5 254,9 305,9 341,2 362,7 405,9 435,3 433,3 454,9

72.500 100 134,7 236,7 253,1 282,7 320,4 371,4 392,9 484,7 577,6 645,9

72.600 100 124,4 131,5 151,6 191,4 235,9 260,8 284,8 321,5 358,0 399,2

Total 100 107,7 124,7 135,7 151,0 166,5 176,6 183,9 196,9 208,0 219,5

* Jusqu’en 2002, ce sous-secteur portait le code NACE 51640. ** Selon la NACE-2003, ce sous-secteur a été divisé en 2 sous-secteurs a 51 640 + 
 51 840 b 72 210 + 72 220

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)
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Au cours des dix dernières années, le nombre d’entreprises actives dans le secteur IT a augmenté 
dans les trois régions. Mais c’est surtout en région flamande, qu’on peut véritablement parler d’une 
augmentation spectaculaire : le nombre d’entreprises actives y a augmenté de 150,6 points de 
pourcentage entre 1996 et 2006. La figure 6 illustre clairement que cette augmentation s’écarte de 
l’évolution globale de l’économie totale dans la Région flamande. De manière générale, le nombre 
d’entreprises actives varie peu au niveau de l’économie totale. L’entrepreneuriat n’a augmenté sys-
tématiquement, année après année, qu’à partir de 2003. 

Figure 6 Évolution du nombre d’entreprises actives dans le secteur IT* et dans l’économie totale dans 
la Région flamande

* À l’exception du code NACE 51840 afin de ne pas biaiser l’évolution.
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Bien que ce phénomène ait été nettement moins important que dans la Région flamande, la Région 
wallonne a, elle aussi, connu plus qu’un doublement du nombre de ses entreprises actives dans le 
secteur IT (+ 107, 2 points de pourcentage ; figure 7). En Wallonie également, l’évolution du nombre 
d’entreprises actives contraste avec l’évolution de l’économie totale. Tout comme en Flandre, peu 
de changements ont été observés au niveau du nombre d’entreprises actives dans l’économie totale 
en Wallonie.
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Figure 7 Évolution du nombre d’entreprises actives dans le secteur IT* et dans l’économie totale en 
Région wallonne

* À l’exception du code NACE 51840 afin de ne pas biaiser l’évolution.
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

L’évolution du nombre d’entreprises actives dans la Région de Bruxelles-Capitale présente de très 
nombreuses similitudes avec celle observée en Wallonie. Tout comme en Région flamande et en la 
Région wallonne, le nombre d’entreprises actives dans le secteur IT bruxellois a fortement augmenté 
pendant la période de 1998 à 2006 (+123,7 points de pourcentage ; figure 8). Tout comme pour 
la Flandre et la Wallonie, l’évolution du nombre d’entreprises actives contraste avec l’évolution de 
l’économie totale : le nombre d’entreprises actives dans l’économie totale fluctue toujours autour du 
même chiffre et a légèrement baissé entre 1998 et 2003 comme en Wallonie. 

Figure 8 Évolution du nombre d’entreprises actives dans le secteur IT* et dans l’économie totale dans 
la Région de Bruxelles-Capitale

* À l’exception du code NACE 51840 afin de ne pas biaiser l’évolution.
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
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Il ressort clairement de ce qui précède que c’est, dans l’ensemble, dans la Région flamande que 
le nombre d’entreprises actives a le plus augmenté. Aussi bien en nombres absolus qu’en aug-
mentation exprimée en pourcentage, la palme revient à la Flandre en matière d’ICT en Belgique. 
En 1996, la Flandre comptait déjà 30% de plus d’entreprises IT que la Wallonie et Bruxelles réunis. 
En dix ans, cet écart s’est encore plus creusé de sorte qu’en 2006, la Flandre comptait même 53% 
de plus d’entreprises IT que Bruxelles et la Wallonie réunis. Étant donné que la Flandre enregistre 
une augmentation plus forte tant en nombres absolus qu’en pourcentage, cette différence continue 
à augmenter d’année en année. L’IT semble donc, non seulement, être une affaire flamande, mais 
aussi à être appelée à l’être de plus en plus si l’évolution actuelle se poursuit. Par ailleurs, nous 
constatons aussi, naturellement, que le nombre d’entreprises IT a également fortement augmenté en 
Wallonie et à Bruxelles. Et pourtant, il n’en reste pas moins qu’il nous faut parler ici d’une croissance 
à deux vitesses. En ce qui concerne le nombre d’entreprises IT actives, le mieux est peut-être encore 
de parler d’une (très) forte croissance à Bruxelles et en Wallonie et d’une croissance surmultipliée 
en Flandre.

Le tableau 19 donne un aperçu de l’évolution dans les différents sous-secteurs du secteur IT-72 par 
région. Dans pratiquement tous les secteurs de croissance, la Flandre enregistre une augmentation 
quasi deux fois égale à celle enregistrée en Wallonie et à Bruxelles. Deux exceptions à cette règle 
cependant : le sous-secteur du « traitement des données » dans lequel la Flandre perd, il est vrai, 
moins vite ses organisations. La deuxième exception à cette règle est le sous-secteur des « bases 
de données » dans lequel la Wallonie enregistre clairement la plus forte croissance. Il convient 
néanmoins de noter qu’en chiffres absolus, la Flandre reste la région qui enregistre la plus forte 
croissance. Sans tenir compte du sous-secteur « traitement des données », le nombre d’entreprises 
en Flandre a progressé presque trois fois plus vite qu’en Wallonie et même quatre fois plus vite qu’à 
Bruxelles dans le secteur IT-72. Même dans les sous-secteurs, dans lesquels la Flandre, la Wallonie 
et Bruxelles étaient encore proches en 1996, la Flandre possède aujourd’hui une nette longueur 
d’avance au niveau du nombre d’entreprises.

Tableau 19 Nombre d’entreprises actives et évolution entre 1996 et 2006 dans le secteur IT par code 
NACE dans les régions

72.100 72.200* 72.300 72.400 72.500 72.600

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006

Région flamande 464 4919 2580 4462 1194 843 24 116 38 356 177 961

Région wallonne 392 2162 961 1311 548 321 6 64 35 199 171 525

RBC 307 1645 485 652 362 178 21 52 25 78 131 426

72.100 72.200* 72.300 72.400 72.500 72.600

Région flamande + 960% + 73% -29% + 383% + 837% + 443%

Région wallonne + 452% + 36% -41% + 967% + 469% + 207%

RBC + 436% + 34% -51% + 148% + 212% + 225%

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
* pour 2006, regroupement des codes NACE 72.210 et 72.220
72.100 Bureaux de conseils informatiques ; 72.200 Conseils et édition de logiciels ; 72.300 Traitement des données ; 72.400 Bases de données ; 72.500 
Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique
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2.1.2 Création d’entreprises

Outre le nombre d’entreprises actives dans un secteur, le nombre de nouvelles entreprises qu’on y 
crée constitue également un bon indicateur du climat économique d’un secteur. La figure 9 donne 
un aperçu de l’évolution du nombre de nouvelles entreprises créées dans le secteur IT. En 2006, ce 
nombre a été quasi deux fois plus élevé qu’en 1996. Cette évolution est cependant moins linéaire 
que l’évolution du nombre d’entreprises actives décrites dans le point précédent. Fin du siècle der-
nier, on a noté une augmentation spectaculaire du nombre de nouvelles entreprises IT. En 2000, 
ce nombre a également crû très fortement, croissance qui s’est maintenue en 2001. Ceci contraste 
avec l’économie dans son ensemble qui a enregistré, en 1999, une baisse spectaculaire du nombre 
de nouvelles entreprises, suivie d’une légère remontée en 2000 et ensuite, d’une nouvelle baisse 
jusqu’en 2003. À partir de 2002, en matière de création de nouvelles entreprises, le secteur IT a 
emboîté le pas de l’évolution économique globale : En 2002 et en 2003, le nombre de nouvelles 
entreprises a fortement baissé mais s’est néanmoins maintenu à un niveau supérieur à celui de 
1999. Après 2003 aussi, le secteur IT a continué à suivre le même schéma que l’économie dans son 
ensemble en ce qui concerne la création des nouvelles entreprises puisqu’il a enregistré une hausse 
spectaculaire. En 2004 et en 2005, le niveau de création de nouvelles entreprises est remonté à son 
niveau de 2000 et 2001 pour atteindre, en 2006, son niveau maximum en 10 ans.

Figure 9 Évolution du nombre de nouvelles entreprises créées dans le secteur IT (Belgique)

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Le tableau ci-dessous nous montre qu’en 2006, la majorité des nouvelles entreprises ont été créées 
dans le sous-secteur des conseils (code NACE 72.100). Depuis 1996, la part des bureaux de 
conseils informatiques ne cesse d’augmenter par rapport au nombre total de nouvelles entreprises ; 
en 2006, la moitié des nouvelles entreprises se situait, en effet, dans ce sous-secteur. En comparai-
son avec1996, année au cours de laquelle 18% des nouvelles entreprises se situaient dans ce sous-
secteur, il s’agit bien sûr là d’une évolution spectaculaire. Jusqu’en 2002, de nombreuses entreprises 
ont également été créées dans le secteur NACE 72.200 (conseils et édition de logiciels). Après la 
scission de ce secteur, on a constaté, en 2003, une augmentation de la proportion de nouvelles 
entreprises spécialisées dans les conseils en logiciels (NACE 72.220) dans le nombre total des 
nouvelles entreprises. En 2004 et en 2005 aussi, la part des nouvelles entreprises est restée élevée 
dans ce secteur, même si relativement moins d’entreprises ont été créées pendant cette période. 
C’est finalement dans les sous-secteurs de la location (code NACE 71.330) et des bases de données 
(code NACE 72.400) qu’on a créé, d’année en année, le moins de nouvelles entreprises.
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Tableau 20 Part de chaque sous-secteur dans le nombre total de nouvelles entreprises créées dans le 
secteur IT en Belgique

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 15,3 16,5 11,5 11,4 6,7 6,2 5,3 - - - -

51.840 - - - - - - - 5,0 5,5 3,6 4,6

52.487 16,3 13,8 13,5 16,9 12,1 9,7 11,9 15,5 15,6 12,4 11,0

71.330 1,2 1,4 0,2 0,5 0,2 0,7 0,5 0,4 0,8 0,7 0,4

72.100 17,7 20,4 27,5 26,1 33,7 37,8 38,9 39,6 41,2 45,5 48,8

72.200 30,3 28,4 31,4 29,9 36,0 33,5 30,0 26,9 19,2 17,4 15,1

  72.210 - - - - - - - 3,1 7,6 7,9 5,9

  72.220 - - - - - - - 23,9 11,6 9,5 9,2

72.300 10,7 10,2 7,6 6,7 3,0 2,6 2,2 2,3 4,0 3,5 3,1

72.400 0,6 1,0 0,1 0,6 0,8 0,7 0,7 1,2 0,8 0,9 0,8

72.500 1,5 1,5 2,2 1,6 1,4 2,0 2,9 2,1 3,3 5,3 3,9

72.600 6,4 6,8 6,0 6,2 6,1 6,8 7,7 6,9 9,7 10,7 12,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Au niveau des régions, l’évolution du nombre de nouvelles entreprises fait ressortir des différen-
ces. En Région flamande – qui reste la région dans laquelle on enregistre le plus grand nombre de 
nouvelles entreprises –, le nombre de nouvelles entreprises a augmenté chaque année jusqu’en 
2001 (voir figure 10). En 2002 et en 2003, le nombre de nouvelles entreprises a ensuite baissé. 
L’année 2004 a vu augmenter le nombre de créations d’entreprises si bien qu’elles ont même été 
plus nombreuses que pendant « l’année record » de 2001. L’année 2005 s’est caractérisée par une 
nouvelle baisse avant que le nombre de nouvelles entreprises ne culmine en 2006. Cette évolution 
suit de très près celle du secteur IT en Belgique, décrite plus haut. Ce phénomène prouve, une fois 
de plus, l’importance de la Flandre dans le secteur IT. En Région wallonne et en région bruxelloise, 
l’évolution du nombre de nouvelles entreprises est moins variable, mais cette caractéristique ne se 
reflète peu au niveau de la Belgique. Tout comme en Flandre, le nombre de nouvelles entreprises 
a augmenté jusqu’en 2000 en Région wallonne et jusqu’en 2001, en Région bruxelloise. Au cours 
des années suivantes (à partir de 2001 pour la Région wallonne et à partir de 2002 pour la Région 
de Bruxelles-Capitale), on a assisté à une moindre création d’entreprises. En 2004, l’entrepreneuriat 
s’est renforcé dans les deux régions. Par ailleurs, cet esprit d’entreprise a également été noté dans 
la Région de Bruxelles-Capitale en 2005. Tout comme en Région flamande, cet esprit d’entreprise 
s’est légèrement essoufflé en 2005 en Région wallonne avant de reprendre vigueur en 2006.
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Figure 10 Évolution du nombre de nouvelles entreprises créées dans le secteur IT par région

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Comme nous avons déjà pu le constater au niveau du nombre total d’entreprises actives, c’est la 
Flandre qui a connu la plus forte évolution. Au vu du point précédent, cette situation n’a cependant 
rien d’étonnant. Une augmentation aussi rapide du nombre d’entreprises actives se retrouve forcé-
ment aussi au niveau du nombre de nouvelles entreprises. Il convient toutefois de remarquer que le 
recul enregistré au niveau de la création de nouvelles entreprises ne se reflète pas dans le nombre 
des entreprises actives. Cette évolution a été beaucoup plus linéaire même si l’on a quand même 
noté un léger recul au niveau du nombre de nouvelles entreprises créées. Voilà pourquoi il nous faut 
certainement aussi examiner l’évolution du nombre d’entreprises qui ont disparu. C’est ce que nous 
allons faire dans le point suivant.

2.1.3 Entreprises disparues

Tout comme le nombre d’entreprises actives, le nombre d’entreprises disparues a lui aussi augmenté 
chaque année depuis 1996 (figure 11). Cette évolution offre un important contraste par rapport à 
celle observée au niveau de l’économie totale. Depuis 1998, le nombre d’entreprises disparues en 
moyenne a diminué. En 2004 et en 2005, ce nombre a connu une nouvelle augmentation tout en 
restant inférieur à son niveau de 1998. 
L’augmentation du nombre d’entreprises actives dans le secteur IT suppose que chaque année, 
le nombre de nouvelles entreprises est supérieur au nombre d’entreprises disparues. Les rapports 
montrent que c’est le cas au niveau du nombre total d’entreprises dans le secteur IT : pour chaque 
entreprise disparue, deux nouvelles entreprises environ sont créées chaque année (tableau 21). À 
quelques exceptions près, c’est également le cas pour la majorité des sous-secteurs. Dans un seul 
sous-secteur, à savoir celui du traitement des données (NACE 72.300), ce rapport est resté inférieur 
ou égal à un au cours des dix dernières années. Cela signifie que le recul au niveau du nombre 
de nouvelles entreprises doit être en partie relativisé. Aussi longtemps que le nombre d’entreprises 
disparues reste sous le niveau du nombre de nouvelles entreprises créées, le secteur continue à 
croître. C’est pourquoi le recul relativement faible enregistré au niveau du nombre de nouvelles 
entreprises créées en Flandre est passé presque inaperçu dans le cadre de l’évolution du nombre 
total d’entreprises.
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Figure 11 Évolution du nombre d’entreprises disparues dans le secteur IT (Belgique)

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Le tableau 21 reprend plus ou moins les mêmes données que le tableau 18. Quand le nombre de 
nouvelles entreprises créées est supérieur au nombre d’entreprises disparues, le tableau 18 montre 
une augmentation du nombre d’entreprises actives. Dans le tableau 21, les secteurs qui ont la plus 
forte croissance sont aussi ceux qui ont les rapports les plus élevés. Ainsi le secteur de croissance 
par excellence, le secteur des bureaux de conseils informatiques (72.100), affiche-t-il un rapport qui 
se situe entre 3,5 et 2,4. On est surtout frappé par le rapport très élevé de 1996. Nos données ne 
nous ont malheureusement pas permis de remonter avant 1996. Ce tableau indique que ce sous-
secteur est celui qui a enregistré la croissance la plus spectaculaire sur l’ensemble du secteur IT 
en 1996. Le deuxième sous-secteur en termes de croissance, celui de l’entretien et de la réparation 
des ordinateurs, montre des rapports plus qu’éloquents. Tout cela signifie que très peu de secteurs 
affichent en réalité des valeurs extrêmes en termes de création ou de disparition d’entreprises. Si un 
secteur enregistrait p.ex. la création de 100 nouvelles entreprises et la perte d’une seule entreprise, 
son rapport serait de 100 sans qu’on ne note de différences spectaculaires au niveau du nombre 
de ses entreprises actives. La concordance entre le tableau 18 et le tableau 21 indique, par consé-
quent, qu’indépendamment de la croissance du sous-secteur, le nombre de nouvelles entreprises 
et le nombre d’entreprises disparues suit en grande partie un seul et même schéma. Enfin, si nous 
examinons l’économie dans son ensemble, on arrive à une image beaucoup plus stable malgré que 
ces dernières années, on arrive à un rapport nettement supérieur à 1.
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Tableau 21 Rapport entre le nombre de nouvelles entreprises et le nombre d’entreprises disparues 
dans le secteur IT en Belgique

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 1,5 2,0 1,8 1,6 1,2 1,1 0,8 - - - -

51.840 - - - - - - - 0,9 1,3 1,1 1,2

52.487 2,4 1,6 2,3 2,2 2,0 1,5 1,6 1,9 2,0 1,6 1,3

71.330 2,6 1,9 1,1 0,9 0,6 1,7 0,8 1,0 2,4 1,1 1,4

72.100 5,2 3,5 3,8 3,3 3,6 3,4 2,7 2,4 2,7 2,4 2,4

72.200 1,2 1,4 1,7 1,7 2,4 2,3 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1

  72.210 - - - - - - - 0,0 19,5 6,6 3,4

  72.220 - - - - - - - 1,2 0,8 0,7 0,8

72.300 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 0,8 1,0

72.400 3,7 2,4 1,8 1,5 2,3 3,2 1,8 2,2 1,9 1,1 1,9

72.500 4,8 3,9 3,0 1,5 2,6 2,2 2,4 1,6 4,6 3,1 2,4

72.600 3,4 3,7 2,7 2,5 3,1 2,7 1,9 1,8 2,4 2,4 2,3

Total IT 1,8 1,9 2,1 1,9 2,3 2,2 1,8 1,7 2,0 1,8 1,8

Économie totale - - 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Proportionnellement au nombre total d’entreprises disparues dans le secteur IT, la majorité des 
entreprises disparues en 2006 étaient des entreprises du sous-secteur 72.100 (bureaux de conseils 
informatiques). Depuis 1996, la part des entreprises disparues dans ce sous-secteur a fortement 
augmenté (tableau 22). Nous avons déjà montré, ci-dessus, que ce sous-secteur était aussi celui qui 
affichait le plus grand nombre de nouvelles entreprises (tableau 20). Rien d’étonnant puisqu’il s’agit 
aussi manifestement du plus gros secteur. Ce sous-secteur occupe donc une place importante dans 
le secteur IT tant en termes de création que de disparition d’entreprises. Nous voyons également 
que cette place s’est fortement agrandie au fil des ans. Nous sommes également arrivés à la même 
conclusion en ce qui concerne la part de nouvelles entreprises créées et le nombre d’entreprises 
actives. Il est clair que la consultance occupe une place de plus en plus importante dans ce sec-
teur. De plus, ce sous-secteur joue aussi un rôle plus important au niveau des entreprises créées 
(48% de toutes les entreprises créées dans le secteur, voir tableau 20) qu’au niveau des entreprises 
disparues (36% de toutes les entreprises disparues, tableau 22). La combinaison du tableau 20 et 
du tableau 22 révèle l’importance relative des différents sous-secteurs dans l’évolution du secteur 
IT. Lorsqu’un sous-secteur affiche plus d’entreprises disparues que d’entreprises créées, son impor-
tance diminue. Cette situation peut être observée au niveau de l’importance décroissante des sous-
secteurs autres activités de conseils (72.220), commerce de détail en magasin spécialisé (52.487), 
traitement des données (72.300) et commerce de gros (51.840). Il s’agit, par conséquent, aussi des 
secteurs qui ont enregistré la plus faible croissance en 2006 dans le tableau 18. La combinaison de 
tous les tableaux donne une image complète du secteur IT.
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Tableau 22 Part par sous-secteur dans le nombre total d’entreprises disparues dans le secteur 
IT en Belgique

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 14,9 11,9 12,0 11,8 12,2 10,8 9,4 - - -

51.840 - - - - - - - 8,4 7,8 6,9 6,6

52.487 12,2 15,3 10,7 13,4 13,4 13,5 12,7 12,9 15,5 13,9 14,8

71.330 1,3 1,6 2,0 1,9 1,3 1,0 1,4 1,0 0,6 1,1 0,6

72.100 8,8 13,9 17,9 18,2 23,3 27,5 28,5 30,5 32,2 35,8 35,6

72.200 37,2 33,5 31,8 30,4 28,0 27,3 27,5 28,5 26,0 23,2 23,8

  72.210 - - - - - - - 0,0 0,7 1,7 3,0

  72.220 - - - - - - - 28,5 25,3 21,5 20,8

72.300 20,0 17,2 17,5 13,9 12,5 9,5 8,1 6,8 6,3 6,9 5,7

72.400 0,3 0,8 0,5 1,2 1,2 0,7 1,1 1,1 1,0 1,4 0,7

72.500 0,7 1,2 1,9 2,2 1,5 2,2 2,3 2,6 1,6 2,7 2,9

72.600 4,5 4,6 5,6 7,0 6,6 7,6 9,1 8,2 8,9 8,1 9,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(51.840 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 52.487 Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 71.330 Location de machines de bureau et de matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en 
systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures rattachés à la programmation; 72.300 Traitement de données; 
72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

En Flandre, le nombre d’entreprises disparues connaît une évolution particulière (figure 12). Dans le 
secteur IT, le nombre d’entreprises qui disparaissent augmente effectivement chaque année. Cette 
constatation contraste avec l’évolution de l’économie totale dans laquelle le nombre d’entreprises 
qui ont disparu chaque année a diminué jusqu’en 2003. Il est toutefois évident que le risque de 
faillite le plus élevé se situe au niveau de la première année qui suit la création d’une entreprise. 
Étant donné le nombre élevé de nouvelles entreprises dans le secteur IT en Flandre, ce graphique 
n’est pas inquiétant à première vue. Ceci d’autant plus que nous savons déjà que le rapport entre 
le nombre de nouvelles entreprises et le nombre d’entreprises disparues donne quant lui une image 
très positive de la situation. Malgré le nombre de plus en plus élevé de faillites, il semble que le 
nombre d’entreprises IT actives en Flandre continue à augmenter fortement. Ce graphique montre 
néanmoins la dynamique du secteur et rappelle que tout le monde n’y survit pas. Cette dynamique 
est par ailleurs importante au niveau du caractère novateur de l’économie. Pour survivre, il faut avoir 
non seulement les bonnes idées mais aussi les bonnes organisations. Cela n’empêche nullement 
que toute entreprise qui disparaît a souvent sa propre histoire et qu’il ne faut pas non plus la sous-
estimer. Nous ne disposons toutefois pas d’informations supplémentaires sur les raisons de la dis-
parition des entreprises. Une recherche spécifique au sujet de ce problème pourrait permettre de 
définir les points névralgiques de cette situation. C’est ainsi, par exemple, qu’on pourrait étudier l’âge 
moyen des entreprises disparues et surtout, la raison de leur disparition. Il ressort en effet, qu’en 
2006, près de 1000 entreprises IT ont disparu, ce qui n’est pas rien.
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Figure 12 Évolution du nombre d’entreprises disparues dans le secteur IT* et dans l’économie totale en 
Région flamande

* À l’exception du code NACE 51840 afin de ne pas biaiser l’évolution.
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

En Région wallonne, l’évolution des entreprises disparues suit un schéma similaire à celui observé en 
Région flamande. La Wallonie est aussi en proie chaque année à la disparition de plus en plus d’en-
treprises du secteur IT alors que dans l’économie totale, le nombre d’entreprises qui disparaissent a 
diminué jusqu’en 2003. La seule différence entre les régions vient du fait qu’en Région flamande, le 
nombre d’entreprises concernées est quasiment deux fois plus élevé. 

Figure 13 Évolution du nombre d’entreprises disparues dans le secteur IT* et dans l’économie totale en 
Région wallonne

* À l’exception du code NACE 51840 afin de ne pas biaiser l’évolution.
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
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Contrairement à la Région flamande et à la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale connaît 
une évolution plus capricieuse de son secteur IT au niveau du nombre d’entreprises disparues 
(figure 14). Entre 1998 et 2005, le nombre d’entreprises disparues par année a augmenté, avec un 
pic en 2002 alors que dans l’ensemble de l’économie, on note, pour la Région de Bruxelles-Capitale, 
une baisse du nombre d’entreprises disparues depuis 1999. 

Figure 14 Évolution du nombre d’entreprises disparues dans le secteur IT* et dans l’économie totale 
dans la Région de Bruxelles-Capitale

* À l’exception du code NACE 51840 afin de ne pas biaiser l’évolution.
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Les rapports relatifs au nombre total d’entreprises du secteur IT dans les différentes régions mon-
trent que le nombre de nouvelles entreprises par rapport au nombre d’entreprises disparues en 
Région flamande est, chaque année, un peu plus élevé que dans les deux autres régions (tableau 
23). Le fait que le nombre de nouvelles entreprises est supérieur au nombre d’entreprises disparues 
accélère l’augmentation du nombre d’entreprises actives.

Tableau 23 Rapport entre le nombre de nouvelles entreprises et le nombre d’entreprises dispa-
rues dans le secteur IT en Belgique

Total IT 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Région flamande 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9

Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Région wallonne 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5

RBC 1,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
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2.2 Faillites dans le secteur IT

Dans les figures et les tableaux précédents, nous avons observé combien d’entreprises avaient 
disparu au cours de ces dix dernières années. Dans ce point, nous allons examiner combien de ces 
entreprises ont disparu parce qu’elles ont fait faillite. Cet indicateur montre, en effet, comment un 
secteur peut se maintenir dans l’économie. Un nombre élevé de faillites dans un secteur par rapport 
à celui enregistré au niveau de l’économie totale peut être le signe que les entreprises au sein de ce 
secteur rencontrent plus de difficultés à garder la tête hors de l’eau.
Le nombre d’entreprises qui ont fait faillite a d’abord augmenté jusqu’en 2004 pour ensuite diminuer 
en 2005, 2006 et 2007. En 2007, le nombre des faillites a augmenté à nouveau. De manière géné-
rale, cette évolution a suivi le même schéma que celui de l’économie totale. Suite à l’affaiblissement 
de l’économie enregistré en 2003, de nombreuses entreprises n’ont pas pu faire face et ont donc 
fait faillite. La reprise de l’économie par la suite s’est cependant confirmée par la baisse du nombre 
des faillites. Malgré cette évolution, le nombre de faillites reste aujourd’hui plus élevé que pendant 
le boom des années 2001-2002.

Figure 15 Évolution du nombre de faillites dans le secteur IT (Belgique)

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Le graphique pour la Flandre (figure 16) dépeint environ la même situation que celle de la Belgique 
en général. Jusqu’en 2004, le nombre de faillites a fortement augmenté pour ensuite légèrement 
redescendre et fluctuer autour d’un même niveau. Il est toutefois frappant de constater la forte 
augmentation du nombre de faillites enregistrée en 2001. Jusqu’alors, « peu » d’entreprises IT fai-
saient en fait faillite mais en 2001, le nombre de faillites s’est mis à grimper jusqu’au niveau atteint 
en 2006.
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Figure 16 Évolution du nombre de faillites dans le secteur IT* et dans l’économie totale en 
Région flamande

* À l’exception du code NACE 51.840 pour ne pas biaiser l’évolution
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

De même que la Région flamande, la Région wallonne a, elle aussi, enregistré un nombre nettement 
plus élevé de faillites à partir de 2000. Le nombre de faillites dans le secteur IT a augmenté jusqu’en 
2001, a ensuite diminué en 2002 et s’est ensuite remis à fortement augmenter jusqu’en 2007, avec 
une baisse néanmoins en 2006. Le nombre de faillites dans l’économie totale est quant à lui, resté 
plus ou moins stable.

Figure 17 Évolution du nombre de faillites dans le secteur IT* et dans l’économie totale en Région  
wallonne

* À l’exception du code NACE 51.840 pour ne pas biaiser l’évolution
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
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À l’exception de l’année 2000, dans la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de faillites dans le 
secteur IT a augmenté chaque année (figure 18) jusqu’en 2003 et s’est ensuite stabilisé en 2004. En 
2005, le nombre de faillites a très faiblement diminué pour augmenter à nouveau de plus belle en 
2006. En 2007, le nombre de faillites a connu, à nouveau, une augmentation fulgurante et a retrouvé 
son niveau de 2003 et 2004. 

Figure 18 Évolution du nombre de faillites dans le secteur IT* et dans l’économie totale dans la Région 
de Bruxelles-Capitale

* À l’exception du code NACE 51.840 pour ne pas biaiser l’évolution
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

Les chiffres relatifs au nombre de faillites doivent cependant toujours être interprétés en fonction 
du nombre d’entreprises actives. Plus un secteur compte d’entreprises, plus il y a naturellement 
de risques de faillite. Les choses ne vont mal qu’à partir du moment où le nombre de faillites aug-
mente plus rapidement que le nombre total d’entreprises du secteur. Pour cette raison, le nombre 
de faillites doit être exprimé sous la forme d’un rapport entre le nombre de faillites et le nombre total 
d’entreprises actives. 
Le tableau 24 donne un aperçu de ce rapport pour le secteur IT et l’économie totale par région. On y 
remarque surtout que dans le secteur IT, ce rapport est généralement nettement plus élevé que dans 
l’économie générale. Cela veut donc dire que dans le secteur IT, le nombre d’entreprises qui font 
faillite par entreprise active est inférieur. Ensuite, nous constatons également que, dans ce tableau, 
la Flandre réalise un meilleur score général que la Wallonie et Bruxelles aussi bien au niveau IT qu’au 
niveau de l’économie dans son ensemble. Enfin, il s’avère que la situation dans le secteur IT se soit 
néanmoins quelque peu « détériorée ». Alors qu’en 1998, 1 entreprise IT sur 147 faisait faillite en 
Flandre ; en 2006, ce rapport était de 1 sur 127 et en 2002, même de 1 sur 88. Dès lors on constate 
d’après le niveau des faillites, une légère influence de l’éclatement de la « bulle IT » à laquelle on a 
si souvent fait référence. De 2001 à 2004, le nombre de faillites par rapport au nombre d’entreprises 
actives a fortement augmenté. C’est en Flandre que cette évolution a été la plus forte. Au cours de 
cette période, ce rapport a été inférieur dans le secteur IT par rapport à sa moyenne au niveau de 
l’économietotale. Ici aussi, nous ferons à nouveau référence au nombre et à la part des entreprises 
disparues. Les chiffres dont on dispose sont cependant insuffisants pour permettre de se prononcer 
sur les problèmes spécifiques des faillites. Il ressort, toutefois, que la proportion de faillites dans le 
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groupe des entreprises disparues en 2001-2003 semble manifestement avoir beaucoup augmenté. 
Nous continuerons, cependant, à insister sur le fait que, pendant cette période aussi, le nombre 
d’entreprises IT actives a toujours continué à augmenter. Il s’agit, en fait, du premier tableau sur 
lequel on pourrait replacer sans se tromper la « période dorée » du secteur IT sans disposer du 
repère des années. Il faut, toutefois, aussi reconnaître que cette augmentation relative de la part des 
faillites n’a pas été l’apanage du seul secteur IT. En 2002, les chiffres de l’économie totale ont aussi 
fait montre, même si c’est avec une petite année de retard, d’un rapport inférieur qui s’est remis à 
augmenter à partir de 2005. Le fait que les chiffres de l’économie générale fluctuent peu en moyenne 
montre qu’il s’agissait quand même d’une évolution « marquante ».

Tableau 24 Évolution du nombre d’entreprises actives dans le secteur IT* et dans l’économie 
totale par région 

Secteur IT 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Région flamande 147,2 152,3 144,3 103,6 87,7 94,3 97,7 134,2 127,3

Région wallonne 108,6 118,7 100,7 84,9 105,5 83,1 83,5 83,7 81,2

RBC 84,6 75,6 149,6 74,1 67,5 59,7 62,9 67,0 70,6

Économie totale 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Région flamande 110,1 112,7 115,4 112,2 103,3 100,1 97,9 104,1 110,0

Région wallonne 102,3 94,7 98,0 92,7 99,4 90,8 86,3 86,5 92,9

RBC 66,8 55,9 63,6 58,8 60,6 58,4 57,5 54,6 52,8

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

La répartition du nombre de faillites par sous-secteur montre qu’au cours des dix dernières années, 
ce sont toujours les mêmes secteurs qui ont été le plus durement touchés par les faillites. Jusqu’à 
leur scission en 2003, les entreprises du sous-secteur « réalisation de programmes » et « systèmes 
prêts à l’emploi » (NACE 72.200) ont été quasi chaque année les plus grandes victimes en termes de 
faillites. Après la scission de ce secteur, le nombre des faillites est resté élevé et s’est pratiquement 
totalement déplacé dans le sous-secteur « conseils rattachés à la programmation » (NACE 72.220). 
Année après année, les entreprises les plus touchées par les faillites sont celles des sous-secteurs  
« bureaux de conseils en systèmes informatiques » (NACE 72.100) et « commerce de détail » (NACE 
52.487). Ce qu’on remarque ici, c’est que la part de ce sous-secteur dans le nombre total des failli-
tes n’a pas augmenté alors qu’on a constaté plus haut que l’importance de ce sous-secteur avait 
fortement augmenté. Le sous-secteur dans lequel on note finalement le moins de faillites pour quasi 
chaque année (depuis 1998) est le sous-secteur « bases de données » (NACE 72.400).
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Tableau 25 Évolution de la part des faillites dans le secteur IT par sous-secteur*

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

52.487 27,8 22,9 33,0 28,2 22,4 21,6 23,7 22,2 30,0

71.330 3,1 2,9 0,0 1,7 0,5 1,4 0,4 1,9 1,8

72.100 21,6 22,9 22,3 18,1 26,4 24,8 24,6 27,1 22,9

72.200 33,0 34,3 31,3 33,3 36,8 21,2 34,1 32,9 29,3

  72.210 - - - - - 0,0 0,0 1,0 0,0

  72.220 - - - - - 18,9 34,1 31,9 29,3

72.300 7,2 4,8 8,0 7,3 5,0 5,0 3,4 6,8 2,9

72.400 1,0 3,8 0,0 1,7 0,5 1,4 0,0 1,0 0,6

72.500 2,1 1,0 0,9 2,8 1,5 0,0 3,9 1,9 5,3

72.600 4,1 7,6 4,5 6,8 7,0 5,9 9,9 6,3 7,6

Total (n) 97 105 112 177 201 222 232 207 170

* Pour éviter que les chiffres ne soient biaisés, nous n’avons pas repris les données du sous-secteur 51.840.
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)

(52.487 commerce de détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 71.330 location de machines de bureau et de 
matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures 
rattachés à la programmation ; 72.300 Traitement de données ; 72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 
72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

Le tableau ci-dessus doit toutefois être examiné en tenant compte du nombre total d’entreprises acti-
ves. Le tableau 26 donne le rapport, par sous-secteur, du nombre d’entreprises actives par faillite. 
Ce tableau montre quand même des différences relativement importantes au niveau de ce rapport. 
Le « commerce de détail spécialisé » (52.487) est manifestement le sous-secteur qui enregistre 
le plus grand nombre de faillites par rapport à son nombre d’entreprises actives. En 2006, on y a 
noté la faillite d’une entreprise sur 58. Il est suivi de près par le sous-secteur « entretien et répara-
tion» (72.500, 1 entreprise sur 63) et « location » (71.330, une entreprise sur 65 en 2006). A l’autre 
extrême, on trouve les sous-secteurs « banques de données » (72.400), « traitement des données» 
(72.300) et « bureaux de conseils en systèmes informatique » (72.100). Dans ces trois secteurs, 
moins d’1 entreprise sur 200 a fait faillite en 2006. Nous pouvons donc dire que dans le «commerce 
et la réparation », beaucoup moins d’entreprises ont fait faillite que dans les autres secteurs IT. 
Ces différences ont, qui plus est, été nettement plus importantes en 2006 qu’en 1998. Par ailleurs, 
il convient aussi de noter qu’une faillite dans un petit secteur entraîne plus rapidement un rapport 
plus élevé que dans les secteurs plus importants. Ce tableau aussi doit donc être interprété avec 
circonspection. C’est ainsi que dans le sous-secteur de la location, 3 entreprises seulement ont fait 
faillite en 2006, mais ce nombre pourtant limité de faillites a néanmoins donné lieu à un rapport rela-
tivement élevé. Le rapport doit donc être interprété en gardant cette donnée en tête. Malgré leur petit 
nombre, ces faillites ont néanmoins été synonymes d’une part « importante » des faillites par rapport 
à l’ensemble du groupe. Cette lecture doit donc très certainement se faire en parallèle avec celle du 
tableau 25. En appliquant le pourcentage de ce tableau au total repris dans le bas du tableau, on 
obtient le nombre de faillites par sous-secteur. 
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Tableau 26 Évolution de la part d’entreprises actives par faillite dans les sous-secteurs IT

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

52.487 68,3 86,5 61,8 48,8 56,6 56,7 54,0 67,9 58,1

71.330 63,0 65,3 - * 64,7 184,0 59,0 191,0 48,8 64,7

72.100 132,8 136,7 161,3 153,4 105,8 114,0 123,9 140,4 212,8

72.200 133,3 128,1 148,3 96,7 80,6 130,2 79,2 93,1 119,0

  72.210 - * - * 226,0 - *

  72.220 143,6 75,4 89,1 108,1

72.300 236,4 319,8 172,1 114,6 142,3 124,3 173,6 97,4 223,7

72.400 116,0 32,5 - * 58,0 185,0 69,0 - * 110,5 232,0

72.500 116,0 248,0 277,0 62,8 121,3 - * 52,8 141,5 63,3

72.600 157,5 90,8 183,4 94,2 89,2 104,9 67,0 131,9 136,6

Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
* aucune faillite en 2006

(52.487 commerce de détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 71.330 location de machines de bureau et de 
matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures 
rattachés à la programmation ; 72.300 Traitement de données ; 72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 
72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)

2.3 Pertes d’emplois dues aux faillites

Les faillites sont souvent liées à la perte d’emplois. Les chiffres relatifs aux pertes d’emplois doivent 
être interprétés avec prudence. Le nombre d’emplois perdus à cause des faillites semble avoir for-
tement augmenté à partir de 2003. Cette augmentation est toutefois largement attribuable à la struc-
ture de la nomenclature de 2003 des activités qui a créé toute une série de nouveaux sous-secteurs, 
ce qui a bien sûr donné lieu à un plus grand nombre de données chiffrées. On constate que dans 
le secteur IT, les pertes d’emplois dues aux faillites ont fortement diminué entre 2001 et 2006, mais 
ont enregistré un pic en 2007. En 2001 et en 2002, les pertes d’emplois dans le secteur IT ont été 
relativement plus élevées que dans l’économie totale et sont, ensuite, redescendues sous le niveau 
de l’économie totale en 2005 et en 2006. 
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Figure 19 Évolution du nombre d’emplois perdus à cause de faillites dans le secteur IT 
(Belgique)

* Les données du sous-secteur 51.840 (commerce de gros) n’ont pas été reprises.
Source : Fonds de Fermeture d’Entreprises (traitement propre)

Le nombre d’emplois perdus diminue à partir de 2003 et cela, même si l’on tient compte de tous les 
sous-secteurs. La majorité des emplois ont été perdus dans le sous-secteur « conseils rattachés à 
la programmation » (NACE 72.220). Un grand nombre d’emplois ont aussi été perdus dans les sous-
secteurs « bureaux de conseils en systèmes informatiques » (NACE 72.100), « commerce de gros » 
(NACE 51.840) et « commerce de détail » (NACE 52.487). Il est frappant de constater qu’en 2007, 
beaucoup d’emplois ont été perdus d’un coup dans le secteur NACE 72.500 (« entretien et répara-
tion de matériel informatique, de machines comptables et d’autres machines de bureau »). Il est plus 
que probable que cette perte d’emplois massive est liée à la faillite d’une seule grosse entreprise.
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Tableau 27 Nombre d’emplois perdus suite à une faillite (Belgique ; 2001-2007)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

51.840 - - 132 143 92 57 71

52.487 68 73 129 50 81 55 75

71.330 0 2 5 0 0 0 0

72.100 173 238 204 162 78 36 66

72.200 583 552 272 304 159 196 133

  72.210 - - 0 0 14 0 0

  72.220 - - 272 304 145 196 133

72.300 12 0 1 1 5 6 3

72.400 27 0 1 0 0 0 4

72.500 11 0 0 9 1 19 290

72.600 59 23 10 44 10 3 5

Nace 72 865 813 488 520 253 260 501

Total IT 933 888 754 713 426 372 647

Source : Fonds de Fermeture d’Entreprises (traitement propre)

(52.487 commerce de détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 71.330 location de machines de bureau et de 
matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures 
rattachés à la programmation ; 72.300 Traitement de données ; 72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 
72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)
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2.4 Emploi

Pour compléter la photographie du marché du travail, nous allons terminer en examinant l’évolution 
de l’emploi dans le secteur IT. Lorsque cela a été possible, nous avons comparé les chiffres de l’em-
ploi avec le nombre total de postes de travail sur le marché belge de l’emploi. Les chiffres utilisés 
dans ce point ont été tirés des statistiques centralisées établies par l’ONSS. Leur distribution par sec-
teur a été opérée sur la base de la nomenclature des activités NACE-BEL. Cette méthode de travail 
a toutefois certaines limites. Avant tout, seuls les secteurs IT types ont été sélectionnés. Cela veut 
dire, d’une part, que le nombre d’informaticiens qui travaillent dans le service IT d’une entreprise qui 
n’est pas active dans le secteur IT n’ont pas été pris en compte. D’autre part, cela signifie aussi que 
les personnes qui travaillent dans le secteur IT mais qui ne sont pas informaticiens ont par contre été 
prises en compte. Nous pensons dans ce cadre notamment aux collaborateurs administratifs qu’on 
retrouve dans quasi toutes les entreprises. Malgré ce manquement au niveau des statistiques, nous 
pouvons partir du principe qu’ils fournissent une bonne indication de l’évolution de l’emploi dans le 
secteur IT.
Pour exclure au maximum les influences saisonnières, les chiffres présentés sont ceux au 30 juin. 
Tout comme pour l’analyse de toutes les statistiques courantes, l’analyse des chiffres relatifs à l’em-
ploi est également entravée par la nouvelle nomenclature des activités de 2003. En ce qui concerne 
la scission du secteur NACE 72.200, ces problèmes ont été limités. Il s’agit, en effet, d’un secteur 
qui reste situé en plein cœur du secteur informatique. Pour le secteur NACE 51.840 (commerce de 
gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels), cette analyse s’est 
avérée plus problématique. Ce secteur est, en effet, issu du secteur NACE 51.640 (commerce de 
gros en machines et matériel de bureau) et a été divisé en trois nouveaux sous-secteurs. Lorsque 
l’on tient compte des chiffres d’avant 2003, le nombre de postes de travail est fortement surestimé 
et se caractérise, qui plus est, par une baisse à partir de 2003 du fait qu’à partir de cette date, une 
partie seulement des emplois est encore reprise (uniquement NACE 51.840). Pour cette raison, deux 
évolutions sont à distinguer : une qui tient compte et une qui ne tient pas compte des chiffres relatifs 
au commerce de gros. 

Au cours de ces dix dernières années, l’emploi a très fortement augmenté dans le secteur IT : en 
effet, le nombre des postes de travail a plus que doublé (+111,5 points de pourcentage). Jusqu’en 
2001, le secteur IT a enregistré une croissance exponentielle. Entre 1997 et 2001, l’emploi dans le 
secteur IT a doublé. Ont ensuite suivi plusieurs années de léger recul, mais depuis 2005, l’emploi 
dans le secteur IT connaît à nouveau une nette tendance à la hausse. Entre 1997 et 2001, il y a eu 
chaque année entre 5000 et 6000 nouveaux emplois ; entre 2001 et 2004, 2000 emplois environ ont 
disparu en trois ans de temps et à partir de 2005, on note une nouvelle augmentation d’environ 3000 
emplois par an. De ce fait, en 2005, le niveau de l’emploi était revenu à son niveau de 2001 et en 
2007, on note dans ce secteur encore 5500 emplois de plus qu’en 2001. 
L’évolution du nombre des postes de travail suit exactement le schéma du nombre d’hommes dans 
le secteur. Le nombre de femmes actives dans ce secteur a augmenté de 83,7 points de pourcen-
tage, mais cette augmentation est plus limitée que chez les hommes dont les effectifs ont plus que 
doublé en dix ans (+ 122,6 points de pourcentage). Ce faisant, le fossé entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail IT ne cesse donc de se creuser.
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Figure 20 Évolution du nombre de postes de travail dans le secteur IT (Belgique; 2e trimestre 1997-2007)

* à l’exception du code NACE 51.840
Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Si l’on tient également compte du commerce de gros (NACE 51.840), on remarque alors surtout que 
le fossé entre les sexes est encore plus marqué (figure 24). Ces dernières années, le nombre de 
femmes occupées dans le secteur n’a en effet que très légèrement augmenté.

Figure 21 Évolution du nombre de postes de travail dans le secteur IT (Belgique; 2e trimestre 1997-2007)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

La figure ci-dessous illustre l’évolution du nombre de postes de travail dans le secteur IT par rap-
port à l’économie totale. Les chiffres pour l’économie totale ne sont disponibles qu’à partir de 2000. 
Comme on l’a déjà mentionné, jusqu’en 2001, le nombre de postes de travail dans le secteur IT a 
augmenté pour ensuite diminuer jusqu’en 2003, puis à nouveau augmenter à partir de 2005. Entre 
2000 et 2007, le nombre de postes de travail dans l’économie totale a augmenté de 250 116 unités. 
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Au cours de la même période, le nombre de postes de travail dans le secteur IT a augmenté, quant 
à lui, de 10 680 unités. Cela signifie donc que le secteur IT a généré 4,27% de l’augmentation des 
postes de travail. Une performance non négligeable pour un secteur qui ne représentait « que » 
1,47% de l’économie totale en termes de postes de travail en 2007.  

Figure 22 Évolution du nombre de postes de travail dans le secteur IT et dans l’économie totale 
(Belgique ; 2e trimestre 1997 - 2007)

* à l’exception du code NACE 51.840
Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Au cours de ces dix dernières années, c’est toujours dans les mêmes sous-secteurs qu’on retrouve 
la majorité des emplois. Les principaux secteurs porteurs d’emploi sont là : « réalisation de pro-
grammes » et de systèmes prêts à l’emploi » (NACE 72.200) et après la scission de ce secteur, 
«conseils rattachés à la programmation » (NACE 72.220). Parmi les autres secteurs importants, on 
note aussi les « bureaux de conseils en systèmes informatiques » (NACE 72.100) et le « commerce 
de gros » (NACE 51.840). Trois quarts environ de l’ensemble des postes de travail se situent dans 
le secteur NACE 72, ce qui signifie que ce secteur englobe une grande partie du secteur IT. La plus 
forte augmentation au niveau du nombre de postes de travail a été celle enregistrée dans le secteur 
«autres activités rattachées à l’informatique » (NACE 72.600 ; + 741 points de pourcentage) et dans 
le secteur « édition de logiciels » (NACE 72.210 ; 303 points de pourcentage). Les secteurs NACE 
72.400 (banques de données) et NACE 72.500 (entretien et réparation de matériel informatique) ont 
enregistré une hausse de, respectivement, 242 et 193 points de pourcentage.
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Tableau 28 Évolution du nombre de postes de travail par sous-secteur en nombres absolus et 
en points de pourcentage (Belgique ; 2e trimestre 1997 - 2007)

NACE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

51.840 - - - - - - 12 551 11 845 11 150 11 048 11 194

52.487 1 442 1 506 1 707 2 218 2 570 2 648 2 659 2 736 3 239 3 382 3 778

71.330 226 215 229 266 342 328 277 277 278 286 308

72.100 9 919 11 090 12 522 13 311 15 366 14 522 13 430 13 331 13 445 14 864 16 120

72.200 8 416 10 327 14 010 17 693 19 938 20 046 19 208 19 170 20 379 20 668 21 747

  72.210 - - - - - - 34 61 80 86 137

  72.220 - - - - - - 19 174 19 109 20 299 20 582 21 610

72.300 2 009 2 090 2 047 2 196 2 036 2 190 1 942 1 930 2 162 2 332 2 783

72.400 560 763 908 1 120 1 371 1 352 1 577 1 700 1 776 1 791 1 914

72.500 762 1 165 1 589 1 859 2 113 2 134 2 277 2 377 2377 2 235 2 230

72.600 75 81 90 168 338 469 455 452 473 513 631

Nace72 21 741 25 516 31 166 36 347 41 162 40 713 38 889 38 960 40 612 42 403 45 425

+51840 23 409 27 237 33 102 38 831 44 074 43 689 41 825 41 973 44 129 46 071 49 511

Total 23 409 27 237 33 102 38 831 44 074 43 689 54 376 53 818 55 279 57 119 60 705

NACE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

51.840 - - - - - - 100 94 89 88 89

52.487 100 104 118 154 178 184 184 190 225 235 262

71.330 100 95 101 118 151 145 123 123 123 127 136

72.100 100 112 126 134 155 146 135 134 136 150 163

72.200 100 123 166 210 237 238 228 228 242 246 258

  72.210 - - - - - - 100 179 235 253 403

  72.220 - - - - - - 100 100 106 107 113

72.300 100 104 102 109 101 109 97 96 108 116 139

72.400 100 136 162 200 245 241 282 304 317 320 342

72.500 100 153 209 244 277 280 299 312 312 293 293

72.600 100 108 120 224 451 625 607 603 631 684 841

Nace72 100 117 143 167 189 187 179 179 187 195 209

-51840 100 116 141 166 188 187 179 179 189 197 212

Total 100 116 141 166 188 187 232 230 236 244 259

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

(52.487 commerce de détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ; 71.330 location de machines de bureau et de 
matériel informatique ; 72.100 Bureaux de conseils en systèmes informatiques ; 72.210 Édition de logiciels ; 72.220 Autres conseils et fournitures 
rattachés à la programmation ; 72.300 Traitement de données ; 72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique ; 
72.600 Autres activités rattachées à l’informatique)
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C’est dans la Région flamande que l’emploi dans le secteur IT est le plus élevé. Jusqu’en 2001, le 
nombre de postes de travail y a fortement augmenté. Ensuite, le nombre de postes de travail y a 
diminué jusqu’en 2004. Au cours des années suivantes, l’économie s’est renforcée, ce qui a entraîné 
une nouvelle hausse du nombre d’emplois. En Wallonie et à Bruxelles, cette évolution a été un peu 
moins « nette » qu’en Flandre même si elle a été très similaire dans les grandes lignes. Jusqu’en 
2001 surtout, en chiffres absolus, la croissance a été beaucoup plus forte en Flandre. La croissance 
relative de la Flandre n’est cependant pas la plus forte. En Flandre, le secteur IT a doublé (+ 99%) 
entre 1997 et 2007, mais en chiffres relatifs, ce secteur a enregistré une croissance encore plus 
forte en Wallonie et à Bruxelles. En Région wallonne, il a progressé de 137% et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, de 130%. Cela signifie qu’en 1997, la Flandre totalisait 61% des postes de travail 
dans le secteur IT. En 2007, ce chiffre n’était plus que de 57%. En chiffres relatifs, la Wallonie est 
pour sa part passée de 11% à 12% et Bruxelles, de 28% à 31%.

Figure 23 Évolution du nombre de postes de travail dans le secteur IT dans les régions (Belgique ; 2e 
trimestre 1997 - 2006)

* à l’exception du code NACE 51.840
Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

L’emploi a donc évolué très différemment selon les régions. Nous nous limiterons ici aux constata-
tions les plus marquantes. Une première différence frappante entre les régions est celle observée 
dans le secteur « traitement des données » (NACE 72.300). En Région flamande, ce sous-secteur 
a enregistré une baisse constante de son nombre de postes de travail. La Région wallonne a quant 
à elle connu une évolution plus turbulente. On y a noté une légère augmentation jusqu’en 2002 et 
ensuite, une forte baisse. À partir de 2005, le nombre de postes de travail y a recommencé à aug-
menter. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de postes de travail a doublé en dix ans (+ 
144 points de pourcentage). Dans les sous-secteurs « banques de données » (NACE 72.400) et « 
entretien et réparation de matériel informatique » (NACE 72.500), l’emploi a progressé à des degrés 
divers dans les trois régions. Dans le sous-secteur « banques de données », en Région wallonne, 
le nombre de postes de travail a augmenté de 515 points de pourcentage. En Région flamande et 
dans la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre des postes de travail a également augmenté mais 
cette augmentation a été moins forte (respectivement 219 et 249 points de pourcentage). Dans le 
sous-secteur « entretien et réparation de matériel informatique » (NACE 72.500), l’augmentation du 
nombre de postes de travail a été encore plus spectaculaire : en Région wallonne, le nombre des 
emplois a augmenté de 1 529 points de pourcentage ; dans la Région de Bruxelles-Capitale, il a 
augmenté de 487 points de pourcentage et en Région flamande, il a augmenté de 92 points de 
pourcentage. Malgré cette augmentation spectaculaire en Région wallonne, le nombre de postes de 
travail est resté largement inférieur à celui de la Flandre et de Bruxelles.
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Tableau 29 Évolution du nombre de postes de travail dans le secteur IT par code NACE dans 
les régions, chiffres absolus et points de pourcentage

Total* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Région 
flamande 14 310 16 809 20 558 24 339 27 265 26 130 25 134 25 125 26 058 26 810 28 438

Région 
wallonne 2 548 3 063 3 687 4 419 5 100 5 190 4 942 5 026 5 317 5 577 6 027

RBC 6 551 7 365 8 857 10 073 11 709 12 369 11 749 11 822 12 754 13 684 15 046

72.300
Région 
flamande 1 054 1 098 1 012 1 077 861 745 551 473 559 540 509

Région 
wallonne 49 53 53 64 57 56 40 16 36 47 62

RBC 906 939 982 1 055 1 118 1 389 1 351 1 441 1 567 1 745 2 212

72.400
Région 
flamande 269 359 420 577 729 666 710 788 819 846 857

Région 
wallonne 91 135 159 209 244 288 412 451 495 511 560

RBC 200 269 329 334 398 398 455 461 462 434 497

72.500
Région 
flamande 612 754 914 1 134 1 332 1 330 1 365 1 479 1 473 1 159 1 172

Région 
wallonne 17 255 298 336 423 419 385 368 357 316 277

RBC 133 156 377 389 358 385 527 530 547 760 781

Total* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Région 
flamande 100 117 144 170 191 183 176 176 182 187 199

Région 
wallonne 100 120 145 173 200 204 194 197 209 219 237

RBC 100 112 135 154 179 189 179 180 195 209 230

72.300
Région 
flamande 100 104 96 102 82 71 52 45 53 51 48

Région 
wallonne 100 108 108 131 116 114 82 33 73 96 127

RBC 100 104 108 116 123 153 149 159 173 193 244

72.400
Région 
flamande 100 133 156 214 271 248 264 293 304 314 319

Région 
wallonne 100 148 175 230 268 316 453 496 544 562 615

RBC 100 135 165 167 199 199 228 231 231 217 249

72.500
Région 
flamande 100 123 149 185 218 217 223 242 241 189 192

Région 
wallonne 100 1500 1753 1976 2488 2465 2265 2165 2100 1859 1629

RBC 100 117 283 292 269 289 396 398 411 571 587

* à l’exception du code NACE 51840
Source : Direction générale Statistique et Information économique (traitement propre)
(72.300 Traitement des données ; 72.400 Banques de données ; 72.500 Entretien et réparation de matériel informatique)
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2.4.1 Informatique et activités connexes

Une grande partie de l’emploi dans le secteur IT se situe dans le secteur NACE 72 « informatique et 
activités connexes ». C’est pourquoi, nous allons esquisser à présent l’évolution de l’emploi dans le 
secteur NACE 72 entre 2000 et 2007. Comme déjà mentionné dans la première partie de ce rapport, 
il faut établir une différence entre le nombre de postes de travails et le nombre de salariés.12

Il ressort de la figure 24 que l’année 2007 a été une année exceptionnelle pour le secteur de l’infor-
matique (NACE 72). Après plusieurs années de belles performances, au moment du changement 
de millénaire, l’emploi a légèrement baissé jusqu’en 2004. L’évolution favorable de la conjoncture 
a ensuite permis à l’emploi de remonter et en trois ans, le nombre d’emplois a progressé de 16,5 
points de pourcentage. 

Figure 24 Nombre de postes de travail dans le secteur NACE 72 (Belgique; 2e trimestre 2001-2006)

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Dans la première partie de ce rapport, nous avons déjà parlé du recours limité au travail à temps 
partiel dans le secteur de l’informatique par rapport à l’économie belge en général. Malgré cette 
situation, le tableau 31 montre que le nombre d’emplois à temps partiel dans le secteur de l’infor-
matique a fortement augmenté au cours de ces 7 dernières années (+ 78,2 points de pourcentage) 
aussi bien chez les hommes que chez les femmes et ceci parallèlement à leur augmentation dans 
l’économie en général. De plus, on constate que depuis 2001, le nombre d’emplois à temps partiel 
occupant aussi bien des femmes que des hommes a augmenté chaque année alors qu’en 2003 et 
en 2004, le nombre total de postes de travail a diminué. Il est par ailleurs également frappant de 
constater que la part des hommes qui travaillent à temps partiel augmente d’année en année : en 
2001, un homme sur quatre seulement travaillait à temps partiel ; en 2006, cette proportion est pas-
sée à 32,4%. Dans les emplois à temps plein aussi, la part des hommes a augmenté au cours de ces 
dernières années. Les femmes ont vu leur part dans les emplois à temps plein baisser de 22,2% à 
18,6%. Ces deux chiffres – augmentation de la proportion des hommes aussi bien dans les emplois 
à temps partiel qu’à temps plein - indiquent que le nombre d’hommes dans le secteur informatique 
augmente plus rapidement que le nombre de femmes : le secteur de l’informatique est et reste donc 
plus que jamais un bastion masculin. 

12 Voir aussi méthodologie
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Sur le total des travailleurs actifs, on note, également, une augmentation du nombre de temps par-
tiels. En 2001, 2,4% des hommes étaient occupés dans un régime à temps partiel contre 5,1% en 
2007. Du côté des femmes, le nombre de temps partiels est passé de 21,4% à 32,7%. Sur l’ensemble 
du secteur IT-72, la proportion de temps partiels est passée de 7,9% en 2001 à 13,4% en 2007.

Tableau 30 Nombre de postes de travail par sexe et régime de travail* dans le secteur de l’informatique 
(NACE72) (Belgique ; 2e trimestre 2001 - 2007)

Temps plein Temps partiel Total

Hommes Femmes Hommes Femmes

2001 29 582 8 433 726 2 289 41 162

2002 29 394 7 880 866 2 434 40 713

2003 28 569 7 054 1 170 2 803 39 599

2004 27 974 6 647 1 249 2 977 38 960

2005 29 255 6 792 1 401 3 158 40 612

2006 30 616 6 933 1 618 3 388 42 558

2007 32 570 7 481 1 739 3 633 45 423

* Les postes de travail des personnes qui exerçaient plus qu’un emploi à la fin du trimestre sont repris séparément, en fonction de leurs caractéristiques 
propres
Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

La Belgique est le pays des petites et moyennes entreprises. Le tableau 31 montre qu’en 2007, 95% 
des entreprises actives dans le secteur informatique occupaient en effet moins de 50 travailleurs. 
Au cours de ces dernières années, le nombre d’entreprises occupant moins de cinq travailleurs a 
augmenté chaque année. Cette situation peut s’expliquer soit par le fait que, comme on l’a déjà 
évoqué, après les belles années de l’informatique, les travailleurs occupés dans une entreprise ont 
créé leur propre (petite) entreprise pour sécuriser leur emploi soit par celui de l’augmentation de la 
concurrence étrangère. En ce qui concerne les grandes entreprises, aucun glissement important 
n’a été observé au cours de ces cinq dernières années. La part de très petites entreprises IT a 
donc légèrement augmenté ces dernières années et est passée de 60,5% à 61,8% de l’ensemble 
des entreprises IT. Au cours de la même période, au niveau de l’économietotale, le nombre de très 
petites entreprises a diminué de 0,5% pour atteindre 68,1%. 
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Tableau 31 Nombre d’employeurs par catégorie de taille d’entreprise (Belgique; 2e trimestre 2002–2007)

Nace 72 < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Total

2002 1 682 421 294 235 85 34 23 7 1 2 782

2003 1 747 419 270 208 67 40 23 6 2 2 782

2004 1 793 420 263 207 73 35 23 6 2 2 822

2005 1 824 427 271 211 75 36 21 8 2 2 875

2006 1 868 465 296 230 72 46 22 6 2 3 007

2007 1 932 470 323 243 76 47 27 5 2 3 125

Économie 
totale < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Total

2002 147 062 31 366 17 512 11 804 3 222 1 578 932 293 234 214 003

2003 149 446 31 181 17 320 11 725 3 249 1 545 956 298 235 215 955

2004 149 996 31 777 17 672 11 885 3 298 1 550 940 311 237 217 666

2005 149 880 32 480 17 952 12 062 3 382 1 600 967 308 249 218 880

2006 150 188 32 650 18 030 12 255 3 490 1 632 990 309 255 219 799

2007 151 709 33 300 18 315 12 549 3 556 1 686 118 311 263 222 707

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)13

L’évolution du nombre de salariés est bien sûr irrémédiablement liée à l’évolution du nombre de 
postes de travail : après le premier point culminant atteint en matière d’emploi en 2001, le nombre 
de salariés a diminué en 2002. Le déclin économique noté en 2003 a aussi eu des répercussions sur 
le secteur de l’informatique et entraîné une nouvelle diminution du nombre de salariés dans ce sec-
teur. Le travail salarié a ensuite connu un creux absolu en 2004, puis est fortement remonté en 2005 
pour atteindre un nouveau point culminant provisoire ( ?) en 2007 (voir tableau 32). Depuis 2004, le 
nombre de salariés dans le secteur de l’informatique a augmenté de 17,5 points de pourcentage. Le 
tableau ci-dessous confirme que le nombre de salariés masculins dans le secteur de l’informatique 
a connu une évolution plus favorable que celui de leurs homologues féminins. Immédiatement après 
l’année record de 2001, le nombre de femmes s’est effectivement mis à fortement diminuer. À partir 
de 2005, le nombre de femmes salariées est remonté et par rapport à 2004, leur nombre a augmenté 
de 16,4 points de pourcentage jusqu’en 2007. Par contre, ces deux dernières années, le nombre 
d’hommes a augmenté de 17,9 points de pourcentage. La proportion des hommes sur l’ensemble 
des salariés augmente : en 2001, cette proportion était de 73,8% contre 75,5% en 2007.

13 Note la différence avec les données sur le nombre d’entreprises actives (2007 : 2125 par rapport à 13.698 pour IT-72) ; ceci est du à la différence 
importante entre « employeurs » – pour lesquelles nous avons les chiffres de l’emploi et les « assujettis à la TVA actifs » – pour lesquelles nous avons 
les données des entreprises. Les données concrètes sur cette différence sont également disponibles sur le site Web http://statbel.fgov.be, p.ex. http://
statbel.fgov.be/figures/d422_nl.asp présentant ces données pour l’économie entière.
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Tableau 32 Nombre de salariés par sexe (Belgique ; 2e trimestre 2001 – 2006)

Hommes Femmes Total

2001 30 147 10 676 40 823

2002 30 122 10 268 40 390

2003 29 518 9 753 39 271

2004 29 114 9 542 38 656

2005 30 496 9 849 40 345

2006 32 056 10 203 42 259

2007 34 310 11 115 45 425

Source : statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

2.5 Offre et demande sur le marché du travail IT

L’analyse des chiffres de l’emploi nous a appris que le nombre de postes de travail avait de nouveau 
beaucoup augmenté, ces dernières années, dans le secteur IT. Le marché du travail, et donc l’em-
ploi, est régi par le mécanisme de l’offre et de la demande. Dans ce point, nous allons nous pencher 
un peu plus longuement sur ces deux aspects.  

2.5.1 L’ ’offre

Dans un premier temps, nous allons nous consacrer à l’offre. Dans ce cadre, nous allons maintenant 
parler des demandeurs d’emploi inoccupés inscrits comme informaticiens. Au niveau de l’ensemble 
de ce groupe général, nous allons plus spécifiquement nous intéresser aux jeunes diplômés. De 
plus, nous évaluerons également l’impact des chiffres de l’emploi du secteur de l’informatique sur 
les choix d’études des jeunes.

2.5.1.1 Les demandeurs d’emploi inoccupés

Comme on l’a déjà mentionné, nous allons d’abord nous arrêter sur l’ensemble de l’offre sur le mar-
ché de l’emploi IT. Nous allons ainsi examiner l’évolution du nombre total des demandeurs d’emploi 
inoccupés inscrits comme informaticiens. Il ressort de la figure ci-dessous qu’il y avait relativement 
peu d’informaticiens au chômage au cours des années qui ont précédé le « bug du millénaire ». Bien 
au contraire, l’attrait élevé pour ce secteur entraînait, chaque année, une augmentation. La forte aug-
mentation du nombre d’informaticiens au chômage a surtout démarré en 2002 parallèlement au léger 
recul de l’emploi observé dans le secteur, avec un pic en 2004. Après 2004, le secteur IT remonte, 
mais le chômage des informaticiens diminue peu proportionnellement. Il peut y avoir deux causes 
à cette situation. Soit l’offre en informaticiens augmentait plus que la demande, soit l’emploi dans le 
secteur concernait principalement des fonctions ne devant pas spécifiquement être exercées par 
des informaticiens. Il est vrai le secteur IT occupe aussi du personnel administratif. Les données dont 
nous disposons ne nous ont pas permis de procéder à la pondération de ces causes. Un fait demeure 
cependant : en 2007, le nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi a relativement fort chuté. 
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Une comparaison avec le nombre total de demandeurs d’emploi inoccupés en Belgique montre 
que l’évolution des informaticiens au chômage s’écarte quelque peu de celle du nombre moyen des 
chômeurs. On note, ainsi, au niveau des informaticiens, une augmentation progressive du nombre de 
chômeurs de 1999 à 2004. Ceci alors qu’entre 1999 et 2001, le nombre total de demandeurs d’emploi 
inoccupés a pourtant baissé de 7,9 points de pourcentage. Après 2001, l’évolution au niveau des 
informaticiens a été à peu près similaire à celle du nombre total de chômeurs. La seule différence 
réside dans le fait qu’au niveau des informaticiens, le nombre maximum de chômeurs a été atteint en 
2004 alors que le nombre total de chômeurs a, lui encore, continué à augmenter jusqu’en 2005. 

Figure 25 Évolution du nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés  
(Belgique : moyennes annuelles)

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

Une répartition régionale (figure 26) montre, en gros, une évolution parallèle dans les trois régions 
jusqu’en 2004, à savoir une augmentation du nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccu-
pés. Il est, cependant, frappant de constater que le nombre de chômeurs augmente bien davantage 
en Région flamande qu’en Régions wallonne et bruxelloise où la hausse est identique. Après 2004, 
les trois régions ont, cependant, connu une évolution divergente en ce qui concerne le nombre de 
chômeurs. En Flandre, le nombre de chômeurs a fortement diminué et est, ensuite, remonté à un 
niveau proche de celui enregistré dans les autres régions. À Bruxelles, le nombre d’informaticiens 
au chômage a encore légèrement augmenté en 2005 et est, ensuite, redescendu. En Wallonie enfin, 
le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a augmenté tant en 2005 qu’en 2006 (les chiffres de 
2007 ne sont pas tout à fait fiables en raison du changement de la nomenclature). Bien qu’on note 
donc une plus forte demande en informaticiens en Flandre, l’offre y a été à peu près équivalente à 
celle notée dans les deux autres régions à partir de 2006.
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Figure 26 Évolution du nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés  
(Belgique : moyennes annuelles*) 

* les chiffres de 2007 pour la Région wallonne sont basés sur la moyenne des trois derniers mois de 2007, ceci du fait que nous ne disposions pas des 
données pour le reste de cette année.
Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

La figure 27 montre que la proportion d’informaticiens au chômage sur le nombre total des chômeurs 
a quasiment doublé depuis 1999 dans les trois régions. On note aussi un pic en 2004, cette propor-
tion ayant légèrement diminué à partir de 2005. La palme revient à Bruxelles avec environ 1,6% de 
chômeurs à la recherche d’un emploi d’informaticien. En Wallonie, même en 2007, cette proportion 
est restée inférieure à 1%.

Figure 27 Évolution du nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés par région  
(moyennes annuelles*)

* les chiffres de 2007 pour la Région wallonne sont basés sur la moyenne des trois derniers mois de 2007, ceci du fait que nous ne disposions pas des 
données pour le reste de cette année.

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)
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La figure14 28 ci-dessous montre le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés pour 100 postes 
de travail. Pour la Flandre et Bruxelles, cette proportion calculée au niveau de l’économie totale est 
restée relativement égale, au fil des années, au nombre total de chômeurs pour 100 postes de travail. 
Pour la Wallonie, cette ligne se situe, au contraire, un peu plus haut. En 2006, il y avait environ 35 
informaticiens au chômage pour 100 postes de travail dans le secteur. En 2007, ce nombre diminuait 
déjà, mais il est, cependant, resté supérieur aux chiffres enregistrés par les deux autres régions. 
Bien que la part des informaticiens au chômage sur le nombre total de chômeurs en Wallonie soit 
très faible et qu’il n’y ait certainement pas plus de chômeurs informaticiens là-bas qu’ailleurs, l’offre 
de demandeurs d’emploi par poste de travail y est cependant nettement supérieure. Le nombre 
relativement peu élevé d’emplois dans le secteur informatique a manifestement entraîné en Wallonie 
une offre surabondante relativement importante en informaticiens. 

Figure 28 Évolution du nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés pour 100 postes de 
travail par région

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS, statistiques centralisées établies par l’ONSS (traitement propre)

Les tableaux repris ci-dessous illustrent le nombre d’informaticiens au chômage en Flandre  répartis 
selon leur niveau d’étude et leur âge comparativement au nombre total de demandeurs d’emploi 
inoccupés. En 2007, environ 40% de l’ensemble des informaticiens au chômage en Flandre étaient 
hautement qualifiés. En 1999, cette proportion était encore de 48%, mais la proportion la plus élevée 
d’informaticiens hautement qualifiés au chômage a été celle enregistrée en 2004, année où le chô-
mage parmi les informaticiens a été le plus élevé. Le fait que le niveau d’étude du chômeur flamand 
moyen soit inférieur n’a rien d’étonnant. De manière générale, en Flandre, en 2007, un peu plus de 
la moitié des chômeurs étaient peu qualifiés. Au niveau des informaticiens, les chômeurs peu qua-
lifiés représentaient 23%. On note, cependant, une tendance générale vers une augmentation du 
niveau d’étude moyen des chômeurs flamands. Depuis 1999, la proportion de chômeurs hautement 
qualifiés est passée de 11,3% à 15,4%. La proportion de chômeurs ayant terminé le secondaire a 
également légèrement augmenté au cours de la même période. Dans le secteur de l’informatique, 
on constate la tendance inverse. La proportion d’informaticiens demandeurs d’emploi hautement 
qualifiés a, quant à elle, diminué de 48,3% en 1999 à 40,7% en 2007. Au cours de la même période, 
le nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi faiblement qualifiés est passé de 12% à 23%.

14 Nous ne disposons que des chiffres portant sur le nombre de postes de travail par siège principal Les chiffres en matière de chômage concernent des 
personnes issues des trois régions. Par conséquent, la proportion n’est pas 
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Tableau 33 Évolution de la proportion d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés par 
niveau d’étude en Flandre (moyennes annuelles)

Informaticiens 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Peu qualifiés 11,9 14,3 15,6 15,5 14,3 15,0 18,1 20,8 22,6

Moyennement qualifiés 39,9 39,8 37,8 34,6 33,3 31,7 34,1 36,1 36,6

Hautement qualifiés 48,3 45,9 46,6 49,8 52,3 53,4 47,8 43,2 40,7

Total dei 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Peu qualifiés 57,4 56,7 55,6 53,5 51,5 51,0 51,3 51,5 51,8

Moyennement qualifiés 31,3 31,2 31,4 32,1 33,2 33,1 33,4 33,4 32,8

Hautement qualifiés 11,3 12,1 13,0 14,3 15,3 15,9 15,3 15,2 15,4

Source : VDAB (traitement propre)

Il ressort du tableau ci-dessous que le chômage des informaticiens touche surtout les jeunes. La 
majeure partie des informaticiens au chômage se situe, effectivement, chaque année dans le groupe 
d’âge des 20-29 ans. Au cours des années pendant lesquelles le chômage des informaticiens a été 
le plus élevé, on a même noté jusqu’à 60% d’informaticiens au chômage de moins de 30 ans. La 
part des 30 à 39 ans et des 40 à 49 ans est moins élevée que la moyenne pour l’ensemble de la 
population des chômeurs. Pour les autres catégories, la répartition des informaticiens est similaire à 
la moyenne de la population totale. 

Tableau 34 Évolution de la proportion d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés par 
âge (Flandre ; moyennes annuelles)

Informaticiens 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

≤ 19 ans 5,7 6,4 6,6 5,9 4,5 3,8 4,8 4,9 5,2

20-29 ans 47,7 49,2 53,7 55,6 55,0 53,4 48,0 43,7 40,7

30-39 ans 23,5 23,4 21,1 21,6 23,0 21,9 21,9 22,1 21,6

40-49 ans 14,5 14,3 12,7 11,6 12,2 14,2 15,4 16,0 16,7

50-59 ans 8,1 6,2 5,5 5,0 5,1 6,5 9,7 12,8 14,8

≥ 60 ans 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 0,9

Total dei 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

≤ 19 ans 6,6 6,5 6,7 6,8 6,7 6,4 6,4 5,6 5,6

20-29 ans 32,3 31,4 32,9 34,5 34,8 33,3 30,7 29,2 27,4

30-39 ans 26,9 27,0 26,7 26,4 26,0 24,5 22,4 21,1 20,1

40-49 ans 26,8 27,5 26,0 24,6 23,9 23,6 23,5 22,8 21,7

50-59 ans 7,1 7,3 7,3 7,3 8,2 11,8 16,6 20,5 24,4

≥ 60 ans 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9

Source : VDAB (traitement propre)
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2.5.1.2 Les jeunes diplômés demandeurs d’emploi

Au sein du groupe des demandeurs d’emploi inoccupés, le VDAB accorde une attention particulière 
aux jeunes diplômés. Les données reprises ici sont donc limitées à la Flandre et tirées d’une étude 
réalisée par le VDAB. Les chiffres des filières liées à l’informatique qui ont pu être analysés concer-
nent les jeunes diplômés de 2004. Pour déterminer le nombre de jeunes diplômés en 2004, nous 
avons comparé le recensement de 2004 à celui de 2005. Ceux qui étaient repris dans le recense-
ment de 2004, mais plus dans celui de 2005 ont été considérés comme des jeunes diplômés. Le 
service d’étude du VDAB reconnaît que ce raisonnement n’est pas tout à fait correct. Les jeunes 
diplômés qui ont étudié un an ou plus à l’étranger ou qui ont suivi des cours dans un établissement 
non agréé ou dans un établissement qui ne ressort pas de la compétence du Ministère de l’Ensei-
gnement ne sont, en effet, pas repris dans ces fichiers. Un nombre considérable de jeunes diplômés 
ne s’inscrivent pas non plus au VDAB parce qu’ils trouvent rapidement un emploi.

Le tableau ci-dessous donne les pourcentages résiduels pour différents niveaux d’étude. Il s’agit 
du pourcentage de jeunes diplômés toujours au chômage après un an. Le tableau reprend d’abord 
les chiffres des filières informatiques de l’enseignement secondaire technique de troisième degré 
(EST3). À la vue de ces chiffres, on est immédiatement frappé par le fait que les pourcentages rési-
duels de ces filières sont généralement supérieurs à ceux des autres niveaux d’enseignement. Des 
exceptions sont notées au niveau des jeunes diplômés issus des filières ICT industrielles et tech-
niques informatiques industrielles : au niveau de ces jeunes diplômés, les pourcentages résiduels 
sont inférieurs à la moyenne du total des filières informatiques dans l’enseignement supérieur de 
type court.
Les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur de type court (ESTC1) sont confrontés, comme 
ceux de l’enseignement secondaire technique, à un pourcentage résiduel supérieur à la moyenne 
des jeunes diplômés titulaires d’un diplôme du même niveau. Seuls les jeunes diplômés de la filière 
gestion et support informatique trouvent relativement plus rapidement un emploi que leurs homolo-
gues des autres filières d’enseignement.
Plus la durée des études est longue, plus le pourcentage résiduel semble diminuer. Au niveau des 
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur de type long (ESTL), le pourcentage résiduel baisse à 
6,5% en moyenne. À ce niveau, les jeunes diplômés des filières informatiques font mieux que leurs 
homologues de même niveau d’étude (6,5% versus 9,6%). Les jeunes diplômés qui trouvent le plus 
rapidement du travail sont ceux des filières électromécanique - automatisation avec un pourcentage 
résiduel d’à peine 3,5%.
C’est au niveau universitaire que le pourcentage résiduel moyen est le plus bas, avec 5,4%. Avec 
ce pourcentage résiduel, les jeunes diplômés des filières informatiques se situent encore un fois 
en dessous de la moyenne de l’ensemble des jeunes diplômés de niveau universitaire (8,8%). Les 
jeunes diplômés qui trouvent le plus rapidement du travail sont les ingénieurs civils en sciences 
informatiques dont le pourcentage résiduel n’est que de 2,4% seulement.

Il ressort clairement des chiffres que dans les filières informatiques, plus le niveau de formation 
augmente, plus les jeunes diplômés ont de chances de trouver un emploi. Toutes les filières de l’en-
seignement secondaire technique ont un pourcentage résiduel supérieur aux jeunes diplômés des 
filières informatiques de l’enseignement universitaire, à l’exception des jeunes diplômés de la filière 
ingénieur commercial en informatique de gestion. Bien que les jeunes diplômés hautement qualifiés 
aient plus de chances que les jeunes diplômés moyennement qualifiés, force nous est de constater 
que, sur la population totale, il y a plus d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés hautement 
qualifiés que moyennement qualifiés.
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Il faut aussi tenir compte qu’il s’agit des chiffres de 2005, basés sur les jeunes diplômés de 2004. 
Comme on l’a déjà expliqué ci-dessus, il s’agit de la période pendant laquelle l’emploi a commencé 
à remonter dans le secteur informatique. On peut donc s’attendre à ce que dans les prochaines 
années, les pourcentages résiduels soient encore un peu plus bas. 

Tableau 35 Nombre de jeunes diplômés et pourcentage résiduel (Flandre ; 2005)

EST3 Jeunes 
diplômés Inscrits Demandeurs 

d’emploi
Pourcentage 

résiduel

ICT industrielles 36 27 3 8,3

Techniques informatiques industrielles 12 8 1 8,3

Gestion informatique 435 351 106 24,4

Comptabilité-informatique 880 660 171 19,4

Techniques multimédia 134 88 29 21,6

Techniques multimédia interactives 13 12 4 30,8

Total filières informatiques EST3 1 510 1 146 314 20,8

Total EST3 13 389 9 864 2 005 15,0

ESTC1 Jeunes 
diplômés Inscrits Demandeurs 

d’emploi
Pourcentage 

résiduel

Multimédia et technologies de la 
communication 195 175 31 15,9

Informatique 984 804 105 10,7

appliquée 97 86 6 6,2

Gestion et support informatique 1 276 1 065 142 11,1

Total filières informatiques ESTC1 16 265 12 652 1 322 8,1

ESTL Jeunes 
diplômés Inscrits Demandeurs 

d’emploi
Pourcentage 

résiduel

Électromécanique - automatisation 199 163 7 3,5

Électromécanique – techniques 
d’information et de communication 179 150 17 9,5

Informatique 51 44 4 7,8

Total filières informatiques ESTL 429 357 28 6,5

Total ESTL 4 814 3 587 462 9,6

Université Jeunes 
diplômés Inscrits Demandeurs 

d’emploi
Pourcentage 

résiduel

Informatique appliquée 19 13 1 5,3

Informatique 265 168 13 4,9

Ingénieur commercial en informatique 
de gestion

109 80 10 9,2

Ingénieur civil en sciences 
informatiques

85 45 2 2,4

Total filières informatiques 
universitaires universitaire

478 306 26 5,4

Total pour le niveau 11 106 6 487 982 8,8

Total des jeunes diplômés 78 796 56 952 12 046 15,3

Source : VDAB (traitement propre)
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2.5.1.3 Afflux en provenance de l’enseignement 

Comme l’ont déjà clairement montré les chiffres relatifs aux jeunes diplômés, différents niveaux 
d’enseignement proposent des filières informatiques. Pour autant que nous ayons eu connaissance 
des chiffres ad hoc, dans cette partie, nous avons décrit l’évolution du nombre de diplômés dans 
les filières informatiques

Afflux en provenance du niveau universitaire

On trouve, au niveau universitaire, quatre filières informatiques. En sciences économiques et scien-
ces économiques appliquées, les étudiants du deuxième cycle peuvent prendre l’orientation ingé-
nieur commercial en informatique de gestion. La faculté des sciences propose, pour sa part, deux 
filières informatiques, à savoir l’informatique et l’informatique appliquée. Au sein de la faculté des 
sciences appliquées, les étudiants peuvent aussi opter pour une orientation en sciences informati-
ques. Au cours de l’année universitaire 2005-2006, 254 étudiants ont terminé leurs études dans le 
système encore à deux cycles (candidat - licencié). Douze étudiants ont été diplômés dans le cadre 
du système BaMa (diplôme de Bachelor et de Master).
Les chiffres détaillés relatifs au nombre de diplômes délivrés ne sont disponibles que pour les 
diplômés des universités flamandes. Au cours de l’année académique 2005-2006, 266 diplômes 
de niveau universitaire ont été délivrés. La majorité d’entre eux ont été obtenus dans la filière infor-
matique de la faculté des sciences. La filière informatique appliquée compte généralement moins 
d’étudiants (diplômés). Plus avant dans ce rapport, nous avons déjà souligné que le secteur IT était 
et restait un secteur principalement masculin. Cette particularité se retrouve au niveau des diplômés: 
seulement 14,3% des diplômés de l’année académique 2005-2006 étaient, en fait, des diplômées. 
La proportion de femmes diplômées la plus faible est celle enregistrée en informatique appliquée 
où il n’y a que des hommes. Dans les sciences informatiques, on ne retrouve que 3,9% de femmes 
diplômées, en informatique 12,8% et en informatique de gestion 20,8%.
Dans les filières « informatique de gestion » et « informatique », on note chaque année une dimi-
nution du nombre d’étudiants depuis l’année académique 2001-2002. Dans les deux autres filières, 
cette baisse a été moins prononcée, une légère augmentation ayant même été notée dans la filière 
« sciences informatiques ». Cette augmentation ne peut, toutefois, pas infléchir la diminution du 
nombre de diplômés universitaires en informatique. Le nombre total de diplômés est passé de 395 
en 2001-2001 à 266 en 2005-2006. La diffusion massive d’informations sur les problèmes du secteur 
de l’informatique, qu’on ne retrouve par ailleurs que très partiellement dans cette monographie, ont 
manifestement eu clairement une influence sur le nombre d’étudiants qui ont opté pour une formation 
en informatique à l’université. Nous allons voir ci-dessous que ce phénomène a aussi touché les 
hautes écoles.

Tableau 36 Diplômes délivrés dans les universités flamandes

Année 
académique

Informatique 
de gestion

Informatique Informatique
appliquée

Sciences 
informatiques

Total

2001-2002 89 239 20 47 395

2002-2003 95 203 9 73 380

2003-2004 94 250 15 81 440

2004-2005 53 221 31 73 378

2005-2006* 24 154 14 76 266

* Les diplômes de deuxième cycle (licence) et les Masters ont été additionnés
Source : Annuaires statistiques de l’Enseignement flamand, Département de l’Enseignement de la Communauté flamande
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Afflux en provenance des hautes écoles

Pour les étudiants de l’enseignement supérieur de type court, il existe trois filières informatiques. En 
sciences commerciales et gestion, les étudiants peuvent prendre l’orientation Gestion et Support 
informatique d’une part et Informatique appliquée d’autre part. Au sein des sciences et techno-
logies industrielles, les étudiants peuvent aussi opter pour l’orientation Multimédia et Techniques 
de communication. Il existe aussi une orientation Informatique de type long au niveau des écoles 
supérieures, mais elle attire moins d’étudiants que l’orientation Informatique au niveau universitaire. 
Les autres filières proposées par les hautes écoles de type long (Électromécanique-Automatisation 
et Techniques d’Information et de Communication) ont été supprimées ou renommées et modifiées 
au niveau de leur contenu (entre autres en raison des réformes). Les hautes écoles délivrent princi-
palement des diplômes dans l’orientation Informatique appliquée. De manière générale, un nombre 
nettement plus élevé de diplômes sont délivrés à ce niveau d’étude qu’au niveau universitaire.
La diminution du nombre d’étudiants y est aussi nettement moins marquée. On constate, néan-
moins, une baisse sur cinq ans, mais son évolution est aléatoire. En 2002-2003, on a même noté 
une importante augmentation au niveau du nombre d’étudiants dans les filières liées à l’informatique 
au niveau des hautes écoles. À partir de l’année scolaire 2003-2004, on a, par contre, observé une 
baisse constante du nombre d’étudiants dans ces filières. Sur une période de quatre ans, le nombre 
d’étudiants a même diminué de près d’un tiers. À ce niveau aussi, il convient donc de conclure que 
de moins en moins d’étudiants terminent leurs études dans une filière liée à l’informatique.

Tableau 37 Diplômes délivrés par les Hautes Écoles flamandes

Année 
académique

Gestion et 
support 

informatique

Informatique
appliquée

Multimédia et 
techniques de 

communication 

Informatique 
(type long)

Total

2001-2002 48 959 161 35 1 203

2002-2003 77 1 158 243 60 1 538

2003-2004 95 1 083 221 59 1 458

2004-2005 96 901 201 33 1 231

2005-2006 87 729 217 45 1 078

Source : Annuaires statistiques de l’Enseignement flamand, Département de l’Enseignement de la Communauté flamande

Les statistiques des hautes écoles wallonnes ne sont pas complètes. La majorité des diplômes sont 
délivrés, année après année, dans la filière « Informatique de gestion ». De nombreux étudiants 
optent aussi pour la filière « Informatique industrielle ». Après l’année académique 2002-2003, de 
nombreuses filières informatiques ont été fondamentalement revues (et/ou ont été rebaptisées) ce 
qui rend toute comparaison difficile.
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Tableau 38 Diplômes délivrés par les Hautes Écoles de type court wallonnes

Année académique 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Graduat en comptabilité - 
Informatique 142 154 106 57

Informatique: 2 751 2 797 - -

>  Informatique 1 256 - - -

>  Système d'information
    intégrée (informatique) 17 27 - 19

>  Informatique de gestion 1 478 2 770 2 630 2 157

Informatique industrielle 669 - 1 070 1 082

Technologie de l’informatique 228 381 492 633

Source : Services des Statistiques Communauté française

Afflux en provenance de l’enseignement secondaire

Les filières informatiques de l’enseignement secondaire se situent dans l’enseignement technique. 
Bien qu’il existe plusieurs filières informatiques dans l’enseignement secondaire technique, on n’en 
retrouve que deux dans les statistiques. Il s’agit des filières Techniques informatiques industrielles 
et Techniques multimédia interactives. C’est dans cette dernière filière que la majorité des certificats 
sont délivrés.

Tableau 39 Certificats délivrés dans les écoles secondaires (Flandre)

Année scolaire Techniques informatiques 
industrielles

Techniques multimédia 
interactives

Total

2001-2002 17 24 41

2002-2003 10 27 37

2003-2004 11 16 27

2005-2006 4 19 23

Source : Annuaires statistiques de l’Enseignement flamand, Département de l’Enseignement de la Communauté flamande

Mais, ici aussi, la conclusion est de nouveau la même. Le nombre total d’étudiants diminue d’année 
en année. Avec un secteur en forte croissance et un nombre d’étudiants qui ne cesse de diminuer, 
il faut sans aucun doute s’attendre à une pénurie en informaticiens à l’avenir Dans la partie suivante, 
nous allons examiner la demande d’informaticiens pour, ensuite, conclure, dans la dernière partie 
par une analyse des fonctions critiques dans le secteur.
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2.5.2 La demande

Le nombre d’offres d’emploi pour des informaticiens connaît une évolution particulière. La raison de ce 
phénomène est étroitement liée à certaines modifications méthodologiques apportées au niveau de 
l’analyse statistique des services régionaux de placement. Dans la partie méthodologie, nous allons 
nous arrêter plus en détail sur la possibilité d’éviter les doubles comptabilisations. 
En Wallonie, la demande en informaticiens a toujours été faible, comme le montrait déjà notre com-
mentaire sur l’importance de ce secteur dans cette région. Entre 1999 et 2003, on y a, en outre, 
également noté une diminution de la demande en informaticiens. À partir de 2004, cette demande a 
enregistré une légère hausse, mais est, néanmoins, restée faible. À Bruxelles, la demande est restée 
relativement constante jusqu’en 2003, avant de connaître ensuite une augmentation relativement forte, 
surtout en 2006. La demande la plus importante est celle enregistrée en Flandre, mais là aussi, son 
évolution a été des plus aléatoires. De 1999 à 2003, les données du VDAB indiquent une diminution de 
la demande en informaticiens suivie, à partir de 2004, par une hausse spectaculaire jusqu’en 2007.

Figure 29 Nombre d’offres d’emploi reçues pour des informaticiens (Belgique et les régions)

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

Le tableau et la figure ci-dessous donnent la moyenne du nombre d’informaticiens demandeurs 
d’emploi inoccupés par offre d’emploi reçue. Bien qu’en chiffres absolus, on note un nombre nette-
ment supérieur d’informaticiens au chômage en Flandre, le rapport entre l’offre et la demande y reste 
pourtant de loin le moins élevé. Dans ce tableau, on peut, également, observer le léger recul du sec-
teur après le passage au nouveau millénaire. En Flandre, il y avait 18,4 informaticiens au chômage 
pour chaque offre d’emploi dans le secteur. Comparé aux 2,3 informaticiens au chômage par offre 
d’emploi en 1999, ce nombre est très élevé. Depuis 2005, ce nombre a, toutefois, nettement diminué 
pour revenir, en 2007, à 2,9 informaticiens au chômage par offre d’emploi. Étant donné la croissance 
continue du secteur, la question-clé à se poser est celle de savoir comment cette évolution sera 
appelée à se poursuivre dans les prochaines années. À Bruxelles et en Wallonie, on constate une 
évolution similaire, mais ici l’offre continue à largement dépasser la demande. Nous savons toutefois 
qu’il n’existe pas de relation parfaite entre les qualifications demandées dans les offres d’emploi et 
les qualifications offertes par les demandeurs d’emploi. À Bruxelles et dans une moindre mesure en 
Wallonie aussi, l’offre semble, à première vue, suffisante pour trouver les candidats qui correspon-
dent aux offres, mais, en Flandre, avec une offre de 2,9 informaticiens par vacance, cette corrélation 
pourrait déjà s’avérer plus difficile à trouver. Sur la base de ce tableau, nous pouvons déjà exprimer 
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notre crainte quant au risque que la croissance de ce secteur soit un jour freinée par une offre trop 
restreinte de forces de travail qualifiées.
On constate aussi une augmentation du nombre de chômeurs par offre d’emploi au niveau de l’éco-
nomie dans son ensemble, mais, à ce niveau, cette évolution est beaucoup moins marquée que 
dans le secteur de l’informatique.

Tableau 40 Évolution du nombre moyen d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés par 
offre d’emploi reçue (Belgique et les régions)

Informaticiens 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Flandre 2,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,9

Bruxelles 12,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,9

Wallonie* 8,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,2 -
Moyenne 4,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,8 -

Demandeurs d’emploi 
inoccupés 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Flandre 17,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,8

Bruxelles 49,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,0

*Les chiffres 2007 pour la Région wallonne n’ont pu être obtenus
Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

Figure 30 Évolution du nombre moyen d’informaticiens demandeurs d’emploi inoccupés par offre 
d’emploi reçue (Belgique et les régions)

Source : le VDAB, le Forem, ACTIRIS (traitement propre)

Enfin, les offres d’emploi reçues en Flandre ont été analysées par niveau d’étude souhaité et compa-
rées au nombre total des offres d’emploi. Les chiffres pour les autres régions n’étaient malheureuse-
ment pas disponibles. La grande majorité des offres d’emploi pour des informaticiens sont destinées 
à des informaticiens hautement qualifiés. De 1999 à 2001, la proportion d’offres d’emploi pour des 
informaticiens hautement qualifiés dépassait 80%. À partir de 2000 – l’année au cours de laquelle le 
nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a augmenté et le nombre d’offres d’emploi diminué –, la 
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proportion d’offres d’emploi destinées à des informaticiens hautement qualifiés a diminué. La même 
année, la proportion d’offres d’emploi pour des informaticiens faiblement qualifiés a augmenté. À 
partir de 2004, on a ensuite noté une nouvelle tendance vers une diminution du nombre d’offres 
d’emploi pour des informaticiens faiblement qualifiés et une augmentation de ce nombre, pour des 
informaticiens hautement qualifiés. Ces proportions sont très éloignées du nombre moyen d’offres 
d’emploi. La moitié environ du nombre total des offres d’emploi est par ailleurs destinée à des infor-
maticiens faiblement qualifiés. Dans un tiers des offres d’emploi en Flandre, l’employeur demande 
un diplôme de l’enseignement supérieur. 
En soi, cette évolution est relativement similaire à celle du niveau d’enseignement des informati-
ciens demandeurs d’emploi. La grande différence réside toutefois dans la demande de travailleurs 
hautement qualifiés. Alors qu’en 2007, 72% des offres d’emploi demandaient un diplôme supérieur,  
« seulement » 41% des demandeurs d’emploi en étaient titulaires. Bien que les exigences en matière 
de diplôme semblent avoir manifestement beaucoup diminué depuis 1999, il n’en persiste pas moins 
une différence importante entre les qualifications demandées et les qualifications proposées. Et on ne 
parle même pas de qualifications spécifiques, mais uniquement de qualifications formelles. Sachant 
qu’au sein du groupe des travailleurs hautement qualifiés, les employeurs demandent souvent des 
connaissances spécifiques, le problème est encore nettement plus important que celui présenté ici. 
Sur base de la comparaison entre les niveaux de qualification demandés et offerts, il faudra veiller 
à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Dans la partie qui suit, celle consacrée à 
l’analyse des fonctions critiques, nous allons discuter de ces problèmes de corrélation.

Tableau 41 Évolution du niveau d’étude souhaité dans les offres d’emploi reçues (Flandre)

Informaticiens 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Peu qualifiés 4,3 4,5 8,7 21,8 21,3 15,7 16,3 13,2 14,7

Moyennement qualifiés 11,3 10,9 9,8 5,9 8,7 9,2 9,2 10,1 13,5

Hautement qualifiés 84,4 84,6 81,5 72,3 70,0 75,1 74,6 76,8 71,9

Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Peu qualifiés 49,5 50,4 52,0 51,8 47,9 48,2 47,8 47,1 45,3

Moyennement qualifiés 22,0 21,8 21,7 21,6 29,1 27,3 25,2 22,1 22,0

Hautement qualifiés 28,4 27,9 26,2 26,6 23,0 24,5 27,1 30,8 32,7

Source : VDAB (traitement propre)

2.5.3 Analyse des fonctions critiques

Les chiffres qui précèdent montrent clairement que l’évolution du chômage et du nombre d’offres 
d’emploi dépend de l’évolution économique générale. Après de bonnes années en 2000 et 2001, la 
conjoncture a enregistré un recul. Plusieurs indicateurs laissent supposer qu’ils sont étroitement liés 
à la situation économique. Les indicateurs les plus influencés par la conjoncture sont l’évolution du 
nombre d’offres d’emploi, la vitesse de satisfaction des offres et le pourcentage d’offres satisfaites, 
la proportion des offres d’emploi annulées pour cause d’absence de candidats appropriés et le 
nombre de demandeurs d’emploi disponibles par offre d’emploi, ce qu’on appelle l’indicateur de 
tension16. 

16 Service d’étude du VDAB, Fonctions critiques 2005.
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Dans ce point, nous avons analysé le nombre de fonctions critiques17 dans le secteur de l’informati-
que dans les trois régions. Les offres d’emploi dites critiques sont celles dont les services régionaux 
de l’emploi constatent qu’elles sont plus difficiles et/ ou prennent plus de temps à pourvoir que les 
offres d’emploi dites moyennes. Les critères d’identification d’une vacance critique diffèrent légè-
rement en fonction des trois services régionaux de l’emploi (voir annexe méthodologique). Il peut y 
avoir trois causes qui rendent une fonction critique. Une première cause est celle du déficit quan-
titatif en forces de travail. Il est en effet possible qu’une profession ne soit plus enseignée ou que 
certaines filières ne rassemblent plus assez d’étudiants et ne donnent, dès lors, plus assez de diplô-
més. Il se peut aussi que le caractère critique d’une fonction soit lié à un déficit en forces de travail 
et que les travailleurs occupés à temps partiels ne soient pas disposés à travailler à temps plein. Une 
deuxième cause estcelle du déficit qualitatif en forces de travail. Dans ce cas, il y a généralement un 
nombre suffisant de demandeurs d’emploi mais ils ne disposent pas compétences professionnelles, 
de l’expérience, des connaissances spécifiques complémentaires ou de certaines caractéristiques 
personnelles (attitudes, comportement…) requises. Enfin, le caractère critique d’une fonction peut 
aussi être dû à des conditions de travail difficiles : un salaire peu élevé, un travail lourd ou malsain, 
beaucoup de stress ou des horaires décalés.

2.5.3.1 Fonctions critiques en Flandre

Il n’a pas été possible de comparer les fonctions critiques entre les régions. En Flandre, les codes 
utilisés pour les professions dans l’informatique sont en effet différents de ceux utilisés en Wallonie 
et à Bruxelles. De plus, la comparaison de plusieurs années demande aussi d’introduire certaines 
nuances liées aux changements qui interviennent certaines années au niveau de la méthodologie.

Dans la liste des groupes professionnels de 2006 qui compte un nombre élevé de fonctions criti-
ques, les informaticiens se situent à la neuvième place sur 22. Cela signifie par conséquent que ce 
groupe de professions présente un nombre élevé de fonctions critiques. Un examen plus détaillé 
de ce problème montre que le secteur informatique compte neuf fonctions critiques (tableau 42). En 
2006, la cause qui préside au caractère critique des fonctions est principalement quantitative. La 
demande d’informaticiens dépasse effectivement l’offre. Dans ces fonctions, la demande est aussi 
orientée vers des travailleurs hautement qualifiés, ce qui ajoute encore un aspect qualitatif au carac-
tère déjà critique de la fonction. Les employeurs recherchent des travailleurs hautement qualifiés qui 
maîtrisent parfaitement les technologies et possèdent des connaissances actuelles dans un certain 
nombre de domaines informatiques. En 2007, cet aspect qualitatif s’est avéré encore plus important. 
Bien que la quantité reste un facteur critiqueimportant, le manque de connaissances appropriées 
constitue la source principale de nombreux problèmes. Par rapport à 2006, quatre nouvelles fonc-
tions sont venues s’ajouter à la liste des fonctions critiques du secteur informatique. Cette situation 
confirme la présomption déjà évoquée plus haut. Le nombre de travailleurs IT continue à augmenter 
alors que le nombre des étudiants montrent une tendance à la baisse. Combiné en plus à des diffé-
rences entre les compétences exigées et possédées et au problème supplémentaire de l’exigence 
de certaines compétences spécifiques supplémentaires, cela mène à des déficits sur le marché du 
travail. Ces dernières années, ces problèmes se sont encore aggravés. 

17 Cf. méthodologie des critères utilisés dans les trois régions.
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Tableau 42 Fonctions critiques dans l’informatique en Région flamande (2006 et 2007)

Emplois 
reçus 2006*

Cause du caractère 
critique

Emplois 
reçus 2007**

Cause du caractère 
critique

quantitative qualitative quantitative qualitative

Analyste 508 1 2  2 1

Support 915 1 2 1 2
Programmeur 
d’applications 

1845 1 2 2 1

Gestionnaire de système 362 1 2 2 1

Analyste-programmeur 581 1 2 2 1

Gestionnaire réseau 309 1 2 2 1

Spécialiste réseau 154 1 2 2 1

Manager EDP 56 1 2 2 1

Gestionnaire de données 167 1 2 2 1

Chef de projet 
informatique 2 1

Programmeur système 2 1

Technicien PC 1 2

Opérateur informatique 1 2

Source : VDAB, 
* Circuit économique normal sans intérims
** chiffres précis inconnus

Le tableau 43 indique l’évolution des fonctions critiques dans l’informatique en Flandre entre 2000 
et 2007 compris. Les parties grisées présentent les fonctions critiques pour l’année concernée. En 
2005, il y a eu peu de fonctions critiques dans l’informatique, mais la tendance d’avant 2005 est clai-
rement revenue en force en 2006 et 2007. Les professions d’analyste et de gestionnaire de système 
sont enregistrées comme des fonctions critiques depuis déjà sept années consécutives. D’autres 
professions sont également souvent reprises quatre à cinq fois. Il ressort toutefois des analyses que, 
depuis 2002, la source du caractère critique de ces fonctions a évolué. Jusqu’en 2001, la cause prin-
cipale du caractère critique de ces professions était l’absence d’un nombre suffisant de demandeurs 
d’emploi. À partir de 2002, le caractère critique pour l’ensemble des professions de l’informatique a 
plutôt été la pénurie en forces de travail compétentes. En 2006, il y a eu une récurrence des problè-
mes quantitatifs mais ces derniers ont été résolus en 2007. Avant 2007, comme on l’a déjà exposé 
plus haut, la pénurie en informaticiens était souvent citée comme une importante cause des problè-
mes mais le facteur déterminant lié à cette pénurie qui a empêché de pourvoir aux offres d’emploi ou 
n’a permis que d’y pourvoir difficilement a surtout été l’absence de connaissances nécessaires. 
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Tableau 43 Évolution des fonctions critiques dans l’informatique entre 1996 et 2006 en Flandre en fonc-
tion du nombre de vacances, gris = caractère critique

Fonction critique 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Manager EDP* 28 42 20 52 57 87 56 -
Auditeur 19 17 7 1 2 10 15 -
Chef de projet 507 738 414 434 373 473 662 -
Gestionnaire de données 102 46 17 30 149 131 167 -
Gestionnaire réseau 212 135 117 153 224 248 309 -
Gestionnaire de système 175 90 48 52 165 382 362 -
Analyste 185 106 52 34 207 389 508 -
Programmeur d’applications 712 697 536 541 703 1393 1845 -
Analyste-programmeur 575 261 135 86 284 496 581 -
Programmeur système 221 305 192 257 238 121 206 -
Support 680 426 228 254 542 804 915 -
Spécialiste réseau 180 64 42 34 36 65 154 -
Technicien PC 191 118 53 51 176 322 229 -
Opérateur informatique 76 31 18 67 9 27 23 -
Instructeur informatique 109 53 20 9 19 65 38 -
Instructeur bureautique 21 12 4 4 14 12 9 -

*electronic data processing 
Source : VDAB

Sur la base des analyses du VDAB, la majorité des problèmes récurrents se situent dans les pro-
fessions qui exigent de bonnes connaissances ou dans lesquelles des connaissances techniques 
doivent être combinées avec des compétences commerciales et/ou administratives. L’aspect per-
manent du caractère critique de certaines fonctions montre aussi la difficulté d’orienter les jeunes 
et les demandeurs d’emploi vers ces professions. De plus, les connaissances formelles ou scolai-
res ne suffisent généralement pas à pourvoir aux offres d’emploi. Des connaissances spécifiques, 
combinées à d’autres compétences, parmi lesquelles des compétences plus commerciales et/ou 
administratives, le travail en équipe et certains traits de personnalité, rendent certaines fonctions 
très difficiles à pourvoir.
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2.5.3.2  Les fonctions critiques à Bruxelles 18

À Bruxelles, en 2006, le secteur de l’informatique comptait dix fonctions critiques. On ne dispose 
cependant d’aucun classement des causes du caractère critique de ces professions. Selon une 
étude réalisée par ACTIRIS (anciennement Orbem) publiée en 2006, les principaux obstacles à l’en-
gagement des candidats pour les fonctions critiques reprises ci-dessous sont la connaissance des 
langages de programmation et de certains logiciels spécifiques. Cette étude fait aussi référence aux 
connaissances de base souvent insuffisantes des demandeurs d‘emploi inscrits dans cette catégo-
rie professionnelle. À cela s’ajoute aussi le fait que les employeurs s’attendent souvent à ce que les 
candidats maîtrisent les deux langues nationales (d’autant plus s’ils sont appelés à être en contact 
avec les clients) et qu’ils aient des connaissances techniques en anglais (lecture de manuels, 
participation à des réunions,…). Un autre élément d’explication pourrait également être l’absence 
d’expérience suffisante ou du diplôme demandé. Le plus souvent, les employeurs demandent aussi 
une formation dans l’enseignement supérieur de type court ou long ou une formation universitaire. 
Les exigences sont donc élevées, ce qui pose un problème qualitatif.

Tableau 44 Fonctions critiques dans l’informatique dans la Région de Bruxelles-Capitale (2006 et 2007)

Emplois 
reçus 2006*

Cause du caractère 
critique

Emplois 
reçus 2007**

Cause du caractère 
critique

quantitative qualitative quantitative qualitative

Ingénieur logiciel 20 X 32 X

Architecte de réseaux 24 X 59 X X

Conseiller technique 26 X

Chef de projet 
informatique 87 X ** 45 X X

Analyste fonctionnel 32 X

Analyste d’applications 26 X

Analyste-programmeur 150 X 216 X X
Programmeur 
d’applications

30 X X

Gestionnaire réseau 20 X X

Gestionnaire de données 21 X

Programmeur système 92 X X

Webmaster/webdesign 67 X X

Technicien helpdesk 136 X

Autres informaticiens 278 X

* On ne dispose d’aucun classement relatif à la cause principale (quantitative/qualitative)
** Au niveau des chefs de projet informatique, le caractère critique s’explique par une cause supplémentaire : les mauvaises conditions de travail
Source : ACTIRIS

18 Source : ORBEM, Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 2005.
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L’examen de l’évolution des fonctions critiques dans la Région de Bruxelles-Capitale (tableau 45) 
montre que là aussi, la profession d’analyste programmeur est considérée comme une fonction cri-
tique depuis huit ans. Les gestionnaires réseau figuraient sur la liste des fonctions critiques depuis 
sept ans et en ont disparu en 2007 en même temps que la profession de programmeur. En outre, une 
série de professions sont aussi devenues des fonctions critiques depuis quatre à cinq ans : chef de 
projet et ingénieur logiciel. Il s’avère pourtant qu’à Bruxelles, le nombre de fonctions critiques dans 
l’informatique est inférieur à celui enregistré en Flandre. Bien qu’il faille se montrer prudent dans la 
comparaison des chiffres, cette constatation n’est pas une surprise puisqu’à Bruxelles il y a, d’une 
part, moins d’offres d’emploi dans les professions informatiques et que d’autre part, il y a aussi pro-
portionnellement plus d’informaticiens au chômage qu’en Flandre. 

Tableau 45 Évolution des fonctions critiques de 2000 – 2007 dans la Région de Bruxelles-Capitale

Knelpuntberoep 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ingénieur logiciel X X X X X

Ingénieur système X X X X

Chef de projet informatique X X X X X

Analyste-programmeur X X X X X X X X

Technicien de maintenance 
(logiciel et matériel) X X X X

Gestionnaire réseau X X X X X X X

Architecte de réseaux X X X
Concepteur de bases de 
données

X

Gestionnaire de données X X X

Analyste organique

Analyste fonctionnel X X X

Programmeur d’applications X X

Conseiller technique X X

Employé Helpdesk X X X X X

Technicien helpdesk X X

Programmeur système X X X X X X

Programmeur X X X

Infographiste X X X X X

Webdesigner / Webmaster X X X X

Développeur de sites Web X X

Autres informaticiens X X

Source : VDAB (traitement propre)
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2.5.3.3  Les fonctions critiques en Wallonie 19

En Wallonie, aucune fonction critique n’a été identifiée au niveau des professions informatiques en 
2005-2006. L’examen de l’évolution des fonctions critiques en Wallonie montre qu’en 2000 et en 
2001, presque toutes les professions dans l’informatique figuraient sur la liste des fonctions criti-
ques. L’étude du Forem ne le mentionne pas mais on peut supposer que pendant cette période, la 
cause du caractère critique de ces professions a été principalement due à un déficit quantitatif ou 
en d’autres termes à un déficit en informaticiens demandeurs d’emploi. Après ces années records, le 
nombre de professions informatiques reprises sur la liste des fonctions critiques a, ensuite, diminué. 
En 2005-2006, on constate, en effet, que plus aucune profession informatique ne figure sur la liste 
des fonctions critiques.

Tableau 46 Évolution des fonctions critiques entre 1999 – 2003 en Région wallonne

Knelpuntberoep 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-2006

Analyste système et logiciel X X X X X -

Analyste-programmeur X X X -

Programmeur système X X X -

Analyste X X X X -

Programmeur X X X X -

Chef de projet X X X X -

Spécialiste réseau X X X X X -

Informaticien d'entreprise X X X -

Gestionnaire réseau X -

Help desk X X X X -

Consultant X -

Webmaster X X X -

Formateur en techniques d’utilisation 
(Internet et multimédia) X X X -

http://www.leforem.be/wcs/ExtBlobServer/Rapport_metiers_critiques_juin2006_2C0_blobcol=urlvalue&blobtable=DocPar_Mungo&blobkey=id&blobhea
dername1=Content-Type&blobwhere=1206036292273&blobheadervalue1=application-pdf.pdf
Source : le Forem

19 En ce qui concerne l’analyse des fonctions critiques, on s’est basé sur une étude du Forem de 2003 et 2007
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Il ressort des chiffres que le secteur IT a bien récupéré après un léger recul au moment du passage 
au nouveau millénaire. Nous sommes arrivés à cette conclusion sur la base des bons scores réalisés 
par ce secteur pour tous les indicateurs du marché du travail. Avant tout, nous avons vu que dans 
le secteur IT, l’entrepreneuriat s’était maintenu à un niveau élevé au cours des dix dernières années. 
C’est ainsi, qu’entre 1996 et 2006, le nombre d’entreprises crées dans ce secteur a quasiment dou-
blé. Un léger recul a bien été enregistré en 2002 et 2003 mais même au cours de ces années « plus 
noires », le nombre de nouvelles entreprises est resté largement supérieur au niveau de 1999. Bien 
sûr, le nombre d’entreprises qui ont disparu a lui aussi augmenté au fil de ces années. De même, on 
remarque qu’en 2006, le nombre d’entreprises disparues a atteint le même nombre que celui enre-
gistré en 1996. Mais le rapport entre le nombre de nouvelles entreprises et le nombre d’entreprises 
disparues est toujours resté positif n’avoisinant presque jamais 1 sur 1 au cours de ces 10 dernières 
années. La conséquence logique de cette situation est donc que le nombre d’entreprises actives 
dans le secteur IT a aussi fortement augmenté au cours de ces dix dernières années. Ce nombre a 
même plus que doublé depuis 1996. En termes d’emploi, un léger recul a bien été constaté en 2002 
et en 2003. En 2004, le nombre de travailleurs dans le secteur est resté plus ou moins stable, mais à 
partir de 2005, on a constaté une nouvelle croissance importante du nombre de postes de travail. Au 
cours de ces dix ans, le nombre de travailleurs a, lui aussi, plus que doublé. Le petit recul enregistré 
au niveau du nombre des travailleurs (en 2002 et en 2003), combiné à une croissance constante du 
nombre d’entreprises actives, pourrait indiquer une sécurisation organisée des travailleurs dans le 
secteur IT : de peur de perdre leur emploi, un certain nombre de travailleurs ont, en effet, choisi de 
créer leur propre entreprise. La caractéristique commune des entreprises actives dans le secteur IT 
- et ceci s’applique d’autant plus au niveau de l’ensemble des entreprises de Belgique - est qu’elles 
n’occupent qu’un nombre limité de travailleurs. La Belgique est et reste le pays des petites et moyen-
nes entreprises. Une tendance positive similaire à celle observée au niveau du nombre d’entreprises 
actives est également notée au niveau du nombre de faillites : d’année en année, de moins en moins 
d’entreprises font faillite. Nous avons également remarqué que les entreprises du secteur IT faisaient 
moins vite faillite que les entreprises belges dans leur ensemble. En 2007, environ 1 entreprise IT sur 
125 a fait faillite contre une entreprise belge sur 95 en moyenne.
Comme déjà mentionné, on a noté ces dernières années une nouvelle augmentation de l’emploi pour 
dépasser légèrement en 2007 le pic de 2001 (49 511 en 2007 versus 44 074 en 2001). Bien qu’au 
cours de ces dix dernières années, l’emploi dans le secteur IT ait proportionnellement enregistré 
une croissance légèrement plus élevée en Wallonie (+137%) et à Bruxelles (+130%) qu’en Flandre 
(+99%), la Flandre occupe toujours nettement plus de travailleurs dans le secteur IT que Bruxelles 
et la Wallonie réunis. En ce qui concerne le nombre d’entreprises actives dans le secteur IT, on peut 
tirer les mêmes conclusions : 13 698 en Flandre contre 8 964 pour Bruxelles et la Wallonie réunis. Le 
secteur IT reste donc principalement une affaire flamande. Et aussi une affaire d’hommes. En 2007, 
environ 75% des travailleurs étaient des hommes, qui plus est étaient rarement occupés à temps 
partiel.
Parallèlement à l’augmentation du nombre d’emplois, le nombre d’informaticiens demandeurs d’em-
ploi inoccupés continue à diminuer. En Wallonie, le nombre d’informaticiens demandeurs d’emploi 
a augmenté jusqu’en 2006. En 2007, ce nombre a diminué dans les trois régions. En Flandre, le 
nombre d’informaticiens au chômage avait, en outre, déjà diminué à partir de 2005. L’augmentation 
du nombre d’emplois et la forte hausse du nombre d’offres d’emploi auprès des services régionaux 
de l’emploi a mis en lumière le principal point névralgique du secteur IT. De nombreuses professions 
spécialisées du secteur de l’informatique sont considérées depuis plusieurs années déjà comme 
des fonctions critiques. La combinaison d’un trop petit nombre d’informaticiens demandeurs d’em-
ploi et d’un manque de connaissances et de compétences spécifiques souvent requises dans ces 
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fonctions les rend très difficile à pourvoir voire même impossibles à pourvoir. En d’autres termes, 
ce secteur est confronté à un besoin criant de formations ciblées et de cours adaptés. Outre des 
formations adaptées dispensées dans l’enseignement régulier, il existe aussi un besoin de cours en 
dehors de cet enseignement régulier.
La situation du marché du travail du secteur IT de ces 10 dernières années prend, toutefois, plutôt 
des allures de « cycle de cochon ». Le cycle du cochon est une loi économique découverte dans 
le secteur de l’agriculture. Les éleveurs de porcs se développent souvent massivement jusqu’au 
moment où l’offre devient faible et les prix élevés, ce qui entraîne l’effondrement des prix et la faillite 
de nombreux éleveurs. Après cela, le cycle recommence. Le même phénomène s’est partiellement 
produit avec les étudiants IT. Lors du pic de l’emploi dans le secteur au cours du passage au nou-
veau millénaire,  le secteur IT était euphorique et beaucoup d’étudiants se sont lancés dans une 
formation IT. Toutefois, au moment où tous ces étudiants ont terminé leurs études, le marché de 
l’emploi de l’IT avait légèrement reculé et la situation  du secteur était nettement moins réjouissante. 
Ce secteur s’est alors retrouvé confronté à un déséquilibre entre l’offre et la demande avec une offre 
extrême et surtout décalée par rapport aux fluctuations de la demande. Aux alentours du passage 
au nouveau millénaire, les filières informatiques avaient, il est vrai, enregistré une forte progression, 
mais les étudiants qui sont entrés sur le marché du travail quelques années plus tard sont arrivés 
à un moment d’accalmie. De ce fait, les étudiants se sont mis à bouder l’informatique et quelque 
temps plus tard, le secteur s’est trouvé dans une situation dans laquelle la demande croissante n’a 
pas pu être satisfaite. Ce qui nous amène à la situation actuelle et son grand nombre de fonctions 
critiques. 
Harmoniser l’offre et la demande contre-cycliques demande de nouvelles formations novatrices dans 
le secteur ICT. Certaines autres filières hautement qualifiées sont confrontées à des pourcentages 
résiduels très importants (nombre de diplômés toujours au chômage après un an). Ces demandeurs 
d’emploi ont souvent de très bonnes qualifications générales mais manquent de connaissances 
spécifiques au secteur ou aux entreprises. Des modules de formation (à court terme) devraient 
permettre de préparer (à court terme) ces demandeurs d’emploi à un travail dans le secteur IT. Ces 
formations à court terme peuvent aussi éventuellement être organisées directement par les entre-
prises ou même être effectuées « sur le tas ». Par ailleurs, des analyses effectuées il y a quelques 
années20 ont aussi clairement démontré que le secteur IT était souvent confronté à une mobilité très 
élevée (nombreux départs combinés à un afflux élevé même en cas de conjoncture très favorable). 
Il semble que ce secteur fasse très peu de politique de rétention. Combiné aux efforts consentis 
en vue d’attirer de nouveaux profils, il serait peut-être aussi opportun d’introduire une politique de 
rétention sectorielle. 
Il semble donc que ni notre société ni notre économie ne manquent de bits et de bytes. Néanmoins, 
le secteur de l’information et de la communication reste victime d’un phénomène d’instabilité qui 
le poursuit telle une malédiction. Jamais le secteur n’a pu connaître une évolution linéaire, sans 
à-coups. Les experts en TIC, y compris ceux de la « nouvelle génération », arrivent et partent au plus 
mauvais moment. La coordination entre l’offre et la demande reste problématique, et c’est précisé-
ment ce qui la rend urgente et nécessaire. Il est donc probable qu’une synergie bien pensée entre 
enseignement traditionnel et autres sources de formation soit à même de renverser la tendance.

20 Séminaires Unipartners organisés par Geert Van Hootegem
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