Instance Bassin
Enseignement qualifiant – Formation – Emploi

Hainaut-Centre

Les métiers prioritaires 2021
Une réponse aux défis socio-économiques du territoire

Un pont entre 3 mondes
Interface de concertation entre les acteurs locaux

Vision globale du processus

Indicateurs socio-économiques du Bassin Hainaut-Centre
Population totale du Bassin Hainaut-Centre

+2,6

+3%

520.691 habitants

p.p.*

Taux d'emploi

48,5% 51,5%

55,1%
89.097
(- 15 ans)

334.960
(15-64 ans)

94.546
(+65 ans)

Taux d'activité
65,4%*

Population active
219.040 habitants
Actifs occupés
184.614
Taux d'emploi
55,1%*

* Données 2018

Population inactive
115.920 habitants

Actifs inoccupés
34.426

Colfontaine

Inactifs
115.920

Taux de chômage*
15,7%

*p.p. : point de pourcentage

 135.308 postes de travail salariés – Hainaut-Centre

+6,1%

 37.393 Indépendants et aidants – Hainaut-Centre

33,5%

20%

30,7%

19,8%

8,2%

7,4%
38%

15%

13%

62%

Top des secteurs - Postes de travail salariés

11%
PROFESSIONS
LIBERALES

9%

27.486

8%
19.846

+11,4%

17.696

15.484

5%
12.707

5%

10.676
7.390

6.094

3%

2%

3.760

3.181

Santé humaine et action sociale

Enseignement

Administration publique

Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

Industrie manufacturière

Activités de services administratifs et de soutien

Construction

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

COMMERCE

INDUSTRIE

SERVICES

AGRICULTURE

dont 2.286 aidants

57%

43%

 20.404 Opportunités d’emploi gérées par le Forem
- Hainaut-Centre

 34.044 demandeurs d'emploi inocupés
- Hainaut- Centre

Hommes

53,2%
Femmes

46,8%

Actifs
inoccupés
POP Active

+ 2ans

Pas CESS

- de 25 ans

38,3%

48%

19%
+ 50 ans

24%

Taux de chômage

- de 25 ans

38%

15,7%

 12.512 Bénéficiaires du RIS – Hainaut-Centre
Evolution 2019-20
0% à 10%
10,1% à 20%

Evolution 2010-2019
-0,1% à -10%
-10,1% à -20%

-20,1% à -30%
-30,1% à -40%

+77,6%

-50% à -60%

- 25 ans

Femmes

38,5%

56,2%

Hors graphique : PERSONNEL DES AUTRES INDUSTRIES (matériaux souples, industries graphiques, ameublement et bois) : 73 OE ; -13%

 Enseignement qualifiant, formation et validation de compétences – Hainaut-Centre
Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice du qualifiant
Enseignement secondaire ordinaire en alternance
Enseignement spécialisé du qualifiant
Enseignement de promotion sociale
IFAPME

FOREM
Centres de Compétence
CISP
Centre de validation des compétences
Centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle AVIQ
CTA

7.868
968
310
7.770
820
320
883

Inscrits au 3ème et 4ème degré 2019-20
Inscrits en ART.49 et ART. 45
Inscrits en Forme 3-phase 3 et forme 4-3e degré 2019-20
Inscrits (Max) 2018/2019
Inscrits en apprentissage 2019/2020
Inscrits en année préparatoire chef d’Entreprise 2019-20
Inscrits en chef d'entreprise 2019-2020

71
1.543
4.347
2.046
166
30
18.864

Inscrits en encadrement et coordination 2019-20
Contrat en gestion propre 2020
Contrats 2020
Inscrits 2019
Epreuves 2020
Inscrits en 2019
Heures de formation 2019

Secteurs phares
Services aux personnes, Economie et Industrie
Economie, Construction et Industrie
Construction et Hôtellerie
Economie
Alimentation, Commerce et Construction.
Alimentation,Construction
Alimentation, Construction, Secteurs verts, Prestataires de services et
Soins aux personnes
Alimentation et mobilité, Prestataires de services, Construction
Langues/techniques de commu., Construction, Qualité/sécurité/environ. et industrie
Transport/logistique, Industrie, Informatique/télecoms, Qualité/sécurité/environnement
Remise à niveau/orientation
Commerce
Nettoyage

72 Métiers prioritaires
identifiés dans 13 secteurs
A créer et à maintenir

*

Un métier prioritaire peut faire l'objet de recommandations
"Création", en formation initiale ou pour adultes et peut faire
l'objet de recommandations "Maintien", également en formation
initiale ou pour adulte.
→ Un même métier pourra donc être comptabilisé plusieurs fois,
en création ou en maintien.

* Banque, Assurances et Immobilier (1)
* Hôtellerie-restauration, tourisme et animation (3)
* Agriculture pêche, Espaces naturels et espaces verts (3)

AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT

CONSTRUCTION ET
TRAVAUX PUBLICS

INSTALLATION ET
MAINTENANCE

ARTS ET
FAÇONNAGE
D’OUVRAGES
D’ART

SPECTACLE

BANQUE ASSURANCE IMMOBILIER
HORECA ET
TOURISME

INDUSTRIE
COMMERCE

SERVICES À
LA PERSONNE ET
À LA
COLLECTIVITÉ

TRANSPORT
ET
LOGISTIQUE
COMMUNICATION,
MEDIA,
MULTIMEDIA
SANTÉ

Création
Maintien

CONCLUSIONS ET
PERSPECTIVES
Au-delà des 72 métiers prioritaires, l’IBEFE Hainaut-Centre émet une série de recommandations visant à faire évoluer positivement la qualité de l’offre d’enseignement
et de formation.
Deux enjeux, qui traversent largement les différents secteurs d’activité analysés, paraissent plus particulièrement prioritaires :

L’adaptation des contenus et des pédagogies de formation à l’évolution des métiers et des compétences attendues.

065/327.601
064/289.279

L’enjeu numérique et son impact sur les métiers et les compétences ainsi que la transition écologique, qui devrait monter en puissance au cours des prochaines années,
info@ibhc.be
soulèvent de nombreux points d’attention :
-

L’importance de renforcer les partenariats et le partage des ressources entre les opérateurs de formation et d’enseignement.
L’implication des entreprises afin d’assurer l’acquisition de compétences au plus près d’une réalité qui évolue de plus en plus rapidement.
La prise en compte des personnes peu qualifiées.
L’évolution des systèmes de formation et d’enseignement vers davantage de réactivité et de souplesse.

info@ibh.be

Le déséquilibre qui persiste entre les compétences de la population et les besoins des entreprises.
Cette difficulté est notamment visible au travers de la liste des métiers en pénurie du Forem, qui s’agrandit chaque année. Une partie de la solution se trouve probablement
dans un basculement sociétal pour enfin valoriser ces métiers et améliorer les conditions de travail et de salaire. Il n’en reste pas moins qu’il existe une réelle pénurie de maind’œuvre, notamment dans les domaines techniques, technologiques et scientifiques.
La question de l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes est donc absolument prioritaire et le développement, sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’un dispositif
d’orientation tout au long de la vie, qui vise à fédérer et à professionnaliser les acteurs de l’orientation autour des Cités des Métiers, est porteur d’espoir. L’Instance Bassin
EFE Hainaut-Centre met en œuvre, depuis plusieurs années déjà, avec le soutien de sa Chambre Enseignement, et en s’appuyant sur les ressources des acteurs du territoire,
le projet Cap sur Ton Avenir, qui propose des activités de sensibilisation aux jeunes du Bassin.
Enfin, certains indicateurs socio-économiques soulignent certaines difficultés persistantes spécifiques au Bassin Hainaut-Centre, notamment :
- Le taux de chômage des jeunes et l’importance du nombre de chercheurs d’emploi peu qualifiés.
- L’explosion des publics relevant des CPAS.
- La concentration des indicateurs négatifs dans certaines communes du Bassin.
Au-delà de son soutien au développement d’approches novatrices, de type Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (pour la mise à l’emploi des publics défavorisés), l’IBEFE
souhaite également porter ces constats vers les forces vives du Bassin, notamment via le Conseil de Développement du Cœur du Hainaut, afin d’initier une réflexion de fond
visant à comprendre ces phénomènes et à dégager des pistes de solution.
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http://www.bassinefehainautcentre.be/publicationrapport-analytique-2021
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