
Thématiques prioritaires du secteur « Construction » 
- Métreur bâtiment - 

1. Offre d’enseignement et de formation sur le Bassin EFE Hainaut-Centre (sur base des informations communiquées à 

l’Instance Bassin EFE) 
 

  



2. Eléments clés de l’activité économique et du marché de l’emploi1 
 

 

3. Recommandation de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre en matière de thématique prioritaire  
 

 

                                                           
1 La liste des fonctions critiques est établie annuellement par le FOREM et reprend les métiers pour lesquels le FOREM constate des difficultés particulières à satisfaire les offres d’emploi transmises par les 

employeurs. Lorsque ces difficultés sont dues à un manque quantitatif de candidats, ces fonctions critiques sont dites en pénurie.  
L’indice d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi est établi par le FOREM en combinant plusieurs indicateurs : le ratio réserve de main d’œuvre/ opportunités d’emploi du métier ; le taux de satisfaction 
des offres d’emploi diffusées par le FOREM ; le taux de sortie à l’emploi des demandeurs d’emploi positionnés principalement sur le métier. 

 

Le secteur sur le Bassin :

• 1175 entreprises

• 7593 postes de travail (6% de 
l'emploi salarié du Bassin)

• Baisse de l'emploi salarié de 15% 
par rapport à juin 2013

• Indice de spécialisation : 1

Le métier sur le marché de l'emploi : 

• 40 opportunités d'emploi diffusées 
par le Forem en 2016 sur le Bassin.

• Métier considéré comme critique
en Wallonie en 2016

• Indice d'attractivité "++++" sur le 
marché de l'emploi wallon en 2015

L'attrait pour le métier :

• Par rapport aux opportunités 
d'emploi, les effectifs dans les 
filières de formation et 
d'enseignement sur le Bassin 
semble insuffisants. 

Métier à soutenir et adapter

• Ce métier correspond à une demande des employeurs et n'apparaît pas dans l'offre de formation et d'enseignement sur le 
Bassin. L'IBEFE insiste sur l'importance d'adapter les formations qui pourraient être mises en place aux évolutions technologiques 
notamment le BIM.


