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Situation de l’emploi salarié

Au 30 juin 2016, le bassin Hainaut Centre compte 128,308 emplois salariés répartis sur 

9.771 établissements  (12,4% de l’emploi wallon)

Secteur Construction :

 7629 postes de travail salariés (59.743 en Wallonie) soit 6% de l’emploi salarié du bassin

 Evolution du nombre de postes salariés entre 2012 et 2016 : -17,2% ( Wallonie -11,7%)

 Indice de spécialisation : 1



Emploi salarié, évolution et indice de spécialisation

Promotion immobilière; 12

Construction de bâtiments résidentiels et 
non résidentiels; 1858

Construction de routes et d'autoroutes; 
504

Construction de ponts et de tunnels; 6

Construction de réseaux pour fluides; 
133

Construction de réseaux électriques 
et de télécommunications; 452

Construction d'autres ouvrages de génie 
civil n.c.a.; 33

Travaux de démolition; 17

Travaux de préparation des sites; 242

Forages d'essai et sondages; 18

Installation électrique; 1027

Travaux de plomberie et installation de 
chauffage et de conditionnement d'air; 

830

Autres travaux d'installation; 108

Travaux de plâtrerie; 66

Travaux de menuiserie; 399

Travaux de revêtement des sols et des 
murs; 105

Travaux de peinture et vitrerie; 386

Autres travaux de finition; 71

Travaux de couverture; 612
Autres travaux de construction 

spécialisés n.c.a.; 692

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Hors graphique :Construction de 

voies ferrées de surface et 

souterraines : 58 postes, -89%, IS 

2,2





Les opportunités d’emploi du secteur (Données Forem 2017)

Le secteur de la construction c’est :
• 1766 opportunités d’emploi gérées par le Forem 

sur le bassin, soit 13% des opportunités globales 
(En Wallonie, les secteur représente 11% des 
opportunités totales)

• Une évolution du secteur à la hausse sur notre 
bassin ( comme en Wallonie)



La demande d’emploi dans le secteur (Données Forem 2017)

• Tous secteurs confondu, le Bassin Hainaut Centre comptait en moyenne, en 2017, 35,709 DE sur son 
territoire ( 17.628 sur le Centre et 18.081 sur Mons-Borinage). Ce chiffre représente 16% de la 
demande d’emploi gérée par le Forem sur le territoire Wallon. 

Niveau études Moyenne 2017 %

A - Primaire + Secondaire de base 8887 25%

B - Secondaire 2ème degré 8379 23%

C - Secondaire 3ème degré 12635 35%

D - Apprentissage 1068 3%

E - Supérieur non-universitaire 3579 10%

F - Universitaire 947 3%

G - Autres 214 1%

Total général 35709

Groupe d'âge Moyenne 2017 %

1. < 25 ans 6650 19%

2. 25 < 50 ans 20160 56%

3. 50 ans et + 8898 25%

Total général 35709



La demande d’emploi dans le secteur (Données Forem 2017)
LIB ROME 5 Positionnement  HC 2017 OE HC  2017
Assistant des travaux publics et du gros oeuvre 5647 87
Ouvrier de la maçonnerie 2698 141
Electricien du bâtiment et des travaux publics 1783 316
Peintre en bâtiment 1153 31
Ouvrier du béton 1052 31
Couvreur 986 107
Installateur d'équipements sanitaires et thermiques 900 144
Ouvrier des travaux publics 871 90
Réalisateur d'ouvrages en bois et matériaux associés 763 78
Poseur de fermetures menuisées 645 59
Poseur de revêtements rigides 616 30
Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de l'exploitation des carrières 524 65
Monteur en structures métalliques 442 81

Chef de chantier du BTP 412 119
Conducteur d'engins de levage 326 74
Monteur plaquiste en agencements 306 12
Dessinateur du BTP 229 44
Chargé d'études techniques du BTP 212 78
Conducteur de travaux du BTP 130 54
Professionnel du travail de la pierre et matériaux associés 128 10
Architecte du BTP 119 12
Ouvrier de l'étanchéité et de l'isolation 75 3
Monteur en structures bois 53 4
Géomètre 37 9
Chargé d'études techniques du sous-sol 13
Poseur de revêtements souples 8





Les indicateurs du marché de l’emploi 
Les fonctions critiques :

Libellé métier Causes des tensions Détection

Quantitative Qualitative Statistique Experts

Ouvrier de voirie x x

Poseur de canalisations x x

Bétonneur x x

Cimentier x x

Monteur en structure bois x x

Charpentier x x

Couvreur x x x

Etancheur x x

Installateur électricien x x

Monteur en sanitaire et chauffage x x

Monteur en climatisation x x

Poseur de fermetures menuisées x x

Monteur en cloisons et faux-plafonds x x

Conducteur de grue x x

Menuisier x x x

Dessinateur de la construction x x x

Chargé d'études techniques en construction x x

Metreur-deviseur x x x

Chef de chantier x x x

Chef d'équipe de la construction x x x

Conducteur de travaux x x x

21 fonctions critiques dont : 

• 12 pénurie quantitative
• 9 en tension qualitative

Source : Le forem, liste 2018 des métiers / fonctions 

critiques et en pénurie en Wallonie



Liste des métiers entrants et sortants de la liste par rapport à 
l'année précédente :

•Métiers sortants :

•Monteur de cuisines
•Carreleur
•Soudeur
•Monteur-câbleur en équipement électrique

•Métiers entrants :

•Ouvier de voirie
•Poseur de canalisations
•Bétonneur
•Cimentier-façadier
•Charpentier
•Etancheur
•Monteur en sanitaire et chauffage
•Monteur en climatisation
•Poseur de fermeture menuisées



Les indicateurs du marché de l’emploi 
L’attractivité des métiers :

LIB ROME 5 Officiel

Attractivité 

Wallonie 2015

Installateur/installatrice d'équipements sanitaires et thermiques ++++

Chef de chantier du BTP ++++

Dessinateur/dessinatrice du BTP ++++

Chargé/chargée d'études techniques du BTP ++++

Conducteur/conductrice de travaux du BTP ++++

Géomètre ++++

Electricien/électricienne du bâtiment et des travaux publics +++

Couvreur/couvreuse +++

Poseur/poseuse de fermetures menuisées +++

Conducteur/conductrice d'engins de chantier du BTP, du génie civil 

et de l'exploitation des carrière +++

Conducteur/conductrice d'engins de levage +++

Architecte du BTP +++

Ouvrier/ouvrière de la maçonnerie +

Ouvrier/ouvrière du béton +

Réalisateur/réalisatrice d'ouvrages en bois et matériaux associés +

Monteur/monteuse en structures métalliques +

Monteur/monteuse plaquiste en agencements +

Ouvrier/ouvrière de l'étanchéité et de l'isolation +

Monteur/monteuse en structures bois +

LIB ROME 5 Officiel

Attractivité 

Wallonie 2015

Assistant/assistante des travaux publics et du gros oeuvre ---

Poseur/poseuse de revêtements souples ---

Peintre en bâtiment --

Ouvrier/ouvrière des travaux publics --

Professionnel/professionnelle du travail de la pierre et 

matériaux associés --

Chargé/chargée d'études techniques du sous-sol --

Poseur/poseuse de revêtements rigides -





Les filières d’enseignement et de formation

Situation générale

Données 2018

Type d'opérateur Filières Effectifs Unités de comptage

Enseignement PE 18 601 Inscrits janvier 2017 (3ème degré)

Enseignement alternance 16 239 Inscrits janvier 2017

Promotion sociale 13 210 Inscriptions (max) 2016-2017

IFAPME (apprentissage) 15 262 Inscrits 2016-2017

IFAPME (année préparatoire et chef entreprise et COEN) 23 282 Inscrits 2016-2017

Forem 20 486 Inscrits 2017

CISP 10 250 Inscrits 2015

CDC 3 228 Inscrits 2017



Menuisier

Forem :  

• Menuisier

IFAPME :                    

• Menuisier

• Entrepreneur menuisier 

charpentier

Institut technique et commercial 

Les aumôniers du travail

• Menuisier

Institut technique Saint-Luc

• Menuisier

• Technicien en industrie du bois

Institut technique Saint-Gabriel :

• Menuisier

• Technicien en industrie du bois

Institut Technique de la CF :

• Menuisier

• Technicien en industrie du bois

Athenée royale Jules Bordet:

• Menuisier

Institut technique Saint-Joseph :

• Menuisier

AID Hainaut Centre :                    

• MenuiseriePromotion sociale :                    

- Ebeniste

Matrice



Institut technique 

Saint-Gabriel :               

- Charpentier

Institut Technique de la CF :                     

- Charpentier

Charpentier

Athenée royale Jules Bordet:

• Charpentier

IFAPME :                    

• Entrepreneur menuisier 

charpentier

Matrice



Métallier - Poseur

IFAPME :                    

- Fabricant installateur de 

fermetures de baies

Forem :  

- Poseur de fermeture menuisées

Institut technique Saint-Gabriel :               

- Monteur placeur d’éléments menuisée

Matrice



Monteur en agencement

IFAPME :                    

- Fabricant - Installateur de cuisines 

équipées et de meubles de salle de bains

Institut technique Saint-Luc :               

- OUVRIER POSEUR DE FAUX PLAFONDS, 

CLOISONS ET PLANCHERS SURELEVES

Institut technique Saint-Luc

• COMPLEMENT EN AGENCEMENT D'INTERIEUR

Matrice



Carreleur

CEFA Morlanwelz

• Carreleur

Lycée provincial Hornu-Colfontaine

• carreleur

IFAPME :                    

• carreleur

LE FOREM :

-Carreleur

CEFA - Institut technique et 

commercial Les aumôniers du 

travail

• Ouvrier carreleur

Promotion sociale :                    

- Ouvrier carreleur

Matrice



Peintre

Institut provincial d’enseignement Charles 

Deliège

• Peintre

• Complement en peinture-decoration

CEFA - Institut technique Saint-Luc

• Ouvrier en peinture du bâtiment

LE FOREM :

- Peintre en bâtiment

- Peintre décorateur

- Peinture et poseur de revêtements murs 

et sols

IFAPME :                    

• Entrepreneur de peinture - poseur de 

revêtements murs et sols- tapissier

• Peintre en bâtiment-poseur de 

revêtements murs et sols- tapissier

Promotion sociale :                    

-Peintre et tapissier poseur de 

revêtement murs et sol

Matrice



Tailleur de pierre

Institut technique et commercial 

Les aumôniers du travail

• Tailleur de pierre-Marbrier

Matrice

IFAPME

• Tailleur de pierre-Marbrier



Couvreur

CEFA Saint-Luc :

-Poseur de couvertures non métalliques

CEFA Saint-Luc :

-Poseur de couvertures non métalliques

Institut technique et commercial Les 

aumôniers du travail

• Couvreur-étancheur

LE FOREM :

- Couvreur tuiles et ardoises

IFAPME :

- Couvreur

- Couvreur-Poseur de couvertures non 

métalliques de construction

- Entrepreneur de couvertures non métalliques 

de construction

- Zingueur -couvreur

Matrice



Chauffagiste et sanitaire

Forem :  

• Monteur en chauffage et sanitaire

Forem :  

• Aide monteur sani-chauffage

• Monteur en chauffage et sanitaire

Cefa Les aumôniers du travail

• Installateur en chauffage 

central

Promotion sociale

• - agent technique en chauffage 

individuels (convention)

Institut technique Saint-Luc

• Tech. En équipement thermique

• Monteur en sanitaire et chauffage

Athenée provinciale

• Monteur en sanitaire et chauffage

Institut technique Saint-Luc

• Monteur en sanitaire et chauffage

• Monteur en sanitaire

Borinage 2000 :                    

• Montage et installation 

chauffage -sanitaire

Centre de compétence Environnement :

• Installateur sani-chauffage

• TECHNICIEN INSTALLATION & 

MAINTENANCE "BIOMASSE"

IFAPME :                    

• Installateur chauffage central

• Installateur sanitaire et plomberie

Tableau

Institut technique et commercial Les 

aumôniers du travail

• Installateur en chauffage central

• Monteur en sanitaire et chauffage

Promotion sociale :
Agent technique et de maintenance en 
chauffage central
Monteur en sanitaire et chauffage

Matrice



Maçon

Cefa Institut technique et 

commercial Les aumôniers du 

travail

• Maçon
Institut technique de la CF*

• Ouvrier qualifié CGO

Institut technique et commercial Les 

aumôniers du travail*

• Ouvrier qualifié en CGO

Lycée provincial Hornu-

Colfontaine*

• Ouvrier qualifié en CGO

Institut technique Saint-Joseph* :

• Ouvrier qualifié en CGO

CEFA- Institut provincial*

• Ouvrier qualifié en CGO

Athenée provincial*

• Ouvrier qualifié en CGO

Lycée provincial des sciences et des 

technologies*

• Ouvrier qualifié en CGO

Institut technique Saint-Gabriel :               

• Maçon

• Ouvrier qualifié CGO*

Forem : 

• Maçon

Forem : 

• Maçon

IFAPME :                    

• Maçon - bétonneur

• Entrepreneur plafonneur-cimentier

• Entrepreneur maçonnerie et béton

AID Hainaut Centre :             

• Maçonnerie

Borinage 2000 : 

• Maçonnerie gros-oeuvre

Matrice  
Tableau

CEFA Institut saint-luc*

• Ouvrier qualifié CGO
Promotion sociale :
• Ouvrier maçon

Ferme Delsamme :             

• Ouvrier polyvalent

La Renouee - Flénu :             

• Ouvrier polyvalent

Secos - Ghlin:        

• Ouvrier polyvalent

L’Appui - Dour :             

• Ouvrier polyvalent



Plâtrier

Forem :  

• Plafonneur -cimentier

IFAPME :                    

• Plafonneur-cimentier

• Entrepreneur plafonneur-cimentier

L’appui:  

• Recouvrement mural

CEFA Institut saint-luc*

• Ouvrier plafonneur

• Ouvrier qualifié CGO

Institut technique et commercial Les 

aumôniers du travail*

• Ouvrier qualifié en CGO

Institut technique Saint-Gabriel* :              

• Ouvrier qualifié CGO

Institut technique Saint-Joseph* :

• Ouvrier qualifié en CGO

CEFA- Institut provincial*

• Ouvrier qualifié en CGO

Athenée provincial*

• Ouvrier qualifié en CGO

Lycée provincial des sciences et des 

technologies*

• Ouvrier qualifié en CGO

Institut technique de la CF*

• Ouvrier qualifié CGO

Lycée provincial Hornu-

Colfontaine*

• Ouvrier qualifié en CGO

*: même filière que pour maçon, plâtrier, paveur

Matrice



Paveur

IFAPME :                                                              

-Constructeur – réparateur de voierie

Promotion Sociale : Institut Plus 

Oultre

- Paveur-Dalleur

LE FOREM : 

- Paveur-Dalleur

Institut technique et commercial Les 

aumôniers du travail*

• Ouvrier qualifié en CGO

*: même filière que pour maçon, plâtrier, paveur

CEFA Institut saint-luc*

• Ouvrier plafonneur

• Ouvrier qualifié CGO

Institut technique Saint-Gabriel* :              

• Ouvrier qualifié CGO

Institut technique Saint-Joseph* :

• Ouvrier qualifié en CGO

CEFA- Institut provincial*

• Ouvrier qualifié en CGO

Athenée provincial*

• Ouvrier qualifié en CGO

Lycée provincial des sciences et des 

technologies*

• Ouvrier qualifié en CGO

Institut technique de la CF*

• Ouvrier qualifié CGO

CEFA- Institut technique de la CF**

• Ouvrier qualifié en CO

Lycée provincial Hornu-

Colfontaine*

• Ouvrier qualifié en CGO

Matrice



Métreur déviseur

Lycée provincial Hornu-

Colfontaine*

• Technicien en  construction et 

travaux publics

Institut technique Saint-Luc*

• Technicien en  construction et travaux publics

Institut technique de la CF*

• Technicien en  construction et travaux 

publics

IFAPME :                                                              

-métreur deviseur à orientation PEB

Matrice



Dessinateur en construction

*: même filière que pour métreur déviseur

Promotion sociale colfontaine :
• Dessinateur de la 

construction LE FOREM : 

• Dessinateur de la 

Construction

Matrice



Forem :  

• EFFICIENCE ENERGETIQUE/RENOVATION 

DURABLE FAI-RE

• Technicien en construction et travaux 

publics

Chargé d'étude technique du BTP
Forem :  

EFFICIENCE ENERGETIQUE/RENOVATION DURABLE FAI-RE

Promotion sociale IRAM
• Technicien en construction et 

travaux publics

Lycée provincial Hornu-

Colfontaine*

• Technicien en  construction et 

travaux publics

Institut technique de la CF*

• Technicien en  construction et travaux 

publics

Institut technique Saint-Luc*

• Technicien en  construction et travaux publics

Matrice



Forem :  

TECHNIQUES EN CONSTRUCTION DURABLE

PEB-PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS

Chef de chantier
Forem :  

PEB-PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTSForem :  

Assistant chef de chantier

Matrice



Institut technique Saint-Luc

• Conducteur d’engins de chantier

Conducteur d'engins de chantier 

Matrice

Forem :  

Conducteur d'engins de chantier



Cefa Institut technique Saint-Luc

• FERRAILLEUR

Ferrailleur

Matrice



Monteur électricien

Institut technique et commercial Les 

aumôniers du travail

• Electricien installateur en 

résidentiel

Lycée provincial Hornu-Colfontaine

• Electricien installateur en résidentiel

Institut technique Saint-Luc

• Electricien installateur en résidentiel

Institut technique Saint-Gabriel :

• Electricien installateur en résidentiel

Institut technique Saint-Joseph :

• Electricien installateur en résidentiel

Athenée provincial

• Electricien installateur en résidentiel

Institut technique de la CF

• Electricien installateur en résidentiel

Institut technique Saint-Luc

• Electricien installateur en résidentiel

Institut technique Saint-Gabriel :               

• Electricien installateur en résidentiel

Forem :  

• Installateur électricien résidentiel

• Electricien installateur monteur

IFAPME :                    

• Installateur électricien

• Installateur électricien résidentiel

CDC :  

• Installateur électricien résidentiel

Promotion sociale :
• Electricien installateur monteur

Matrice



Cefa Institut technique Saint-Luc

• Aide-électricien

Câbleur

Cefa Institut du sacré -coeur

• Aide-électricien

Cefa Institut technique Saint-Gabriel

• Aide-électricien

Cefa CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO

• Aide-électricien

Matrice



Essai de croisement



Métiers prioritaires  proposition de classement :

Métiers attractifs – effectifs rares

Métiers  non attractifs – effectifs raresMétiers  non attractifs – effectifs nombreux

Métiers attractifs – effectifs nombreux

➢ Chef de chantier (new)
➢ Monteur électricien
➢ Monteur poseur en agencement
➢ Dessinateur de la construction
➢ Métreur – deviseur
➢ Métallier – poseur
➢ Conducteur d’engin de chantier
➢ Câbleur (new)
➢ Ferrailleur (new)

➢ Monteur chauffagiste et installation d’équipements 
sanitaires

➢ Maçon
➢ Couvreur
➢ Menuisier 
➢ charpentier
➢ Plâtrier
➢ Chargé d’étude technique de la construction

➢ Peintre en bâtiment
➢ Carreleur
➢ Tailleur de pierre- marbrier

➢ Paveur


