La digitalisation et le marché du travail belge
Shaping the future of work
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Une première en Belgique et en Europe
Inleiding
Les robots rendront-ils le travail inutile ? La numérisation
entraînera-t-elle des pertes d’emplois ? Nous savons
tous que la manière dont nous fabriquons des produits et
proposons des services est en pleine mutation. L’impact
de cette dynamique sur le marché du travail n’a toutefois
jamais été mesuré précisément. Jusqu’à aujourd’hui.
À l’aide d’un outil spécifique, développé par Roland Berger
à la demande d’Agoria et en collaboration avec les agences
régionales pour l’emploi (le VDAB, le Forem et Actiris),
Agoria a pour la première fois en Europe, cartographié
en détail l’évolution d’un marché national du travail.
Shaping the future of work, dont vous trouvez ici un résumé,
vous dévoile les résultats de cette analyse et formule
des recommandations. Nous connaissons les tendances
majeures du marché du travail national à l’horizon 2030 et
les évolutions par région, secteur et profil professionnel.
En outre, Shaping the future of work lève le voile sur les
compétences digitales et connexes dont nous aurons

besoin sur le marché du travail dans les années à venir.
Pour obtenir ces informations, nous avons interviewé plus
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Que devez-vous absolument savoir ?
La digitalisation impacte l’ensemble du marché
du travail. 4,5 millions de travailleurs devront

4,5 millions

régulièrement mettre leurs compétences à niveau.

TRAVAILLEURS : MISE À NIVEAU
DES COMPÉTENCES

Certaines fonctions sont vouées à disparaître, tandis
que d’autres changeront. Mais la demande de maind’œuvre va exploser. En l’absence de mesures, pas
moins de 584 000 postes vacants ne seront pas comblés

584 000
POSTES VACANTS NON POURVUS
EN BELGIQUE EN 2030

en 2030 en Belgique. Nous passerions ainsi à côté
d’une valeur ajoutée supplémentaire de 60 milliards
d’euros du PIB en 2030. Par ailleurs, 310 000 travailleurs
et demandeurs d’emploi devraient se reconvertir

310 000
TRAVAILLEURS ET DEMANDEURS
D’EMPLOI À RECONVERTIR

pour trouver un nouvel emploi durable. Cela nous
permettrait d’éviter une perte d’emplois équivalente
à 35 milliards d’euros du PIB. Au total, 95 milliards
d’euros sont en jeu rien qu’en 2030, soit 16,5 % du PIB.

4 I LA DIGITALISATION ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL BELGE

95 milliards
d’euros de PIB
EN JEU RIEN QU’EN 2030
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Glissements sur le marché du travail
À l’avenir, le candidat idéal sera le
fruit d’une « co-création », pas du
recrutement : l’entreprise fournira
des ressources et des parcours clairs
pour que le candidat puisse évoluer.
EN RECUL
n

Ouvrier manuel
non qualifié

EN MUTATION
n

n

Caissier et guichetier

n

n

Employé administratif

n
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Représentant
de commerce
Employé de magasin
Opérateur
de production

EN CROISSANCE
n

n
n

Personnel infirmier
et soignant

NOUVEAU
n

Expert digital

n

Scientifique
et ingénieur

n

Planificateur
de mobilité

Le candidat devra être motivé et
prêt à investir du temps !

Coach à la
consommation
Responsable du filtrage,
du traitement et de
la protection des
informations

Jeroen Franssen
Lead Expert Talent et Marché du travail
Agoria
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2

Le marché du travail
à l’horizon 2030
La digitalisation et la dynamique économique déjà amorcées
détruiront de nombreux emplois. Mais 3,7 nouveaux emplois

Aucun secteur de l’économie belge
n’échappera aux conséquences

seront ouverts pour chaque emploi qui ne sera plus demandé

de la digitalisation. Mais l’impact

à l’avenir. La demande de main-d’œuvre excèdera l’offre à

sera différent pour chaque

partir de 2021. L’écart entre l’offre et la demande se creusera

secteur. Nous en connaissons

encore jusqu’en 2030 au moins. En outre, le contenu de

déjà l’ampleur exacte.

nombreuses fonctions changera d’ici 2030, ce qui nécessitera
l’organisation de formations et de recyclages.

Plus d’emplois disponibles
La demande de main-d’œuvre dans l’économie belge

Patrick Slaets
Chief Data Analyst
Agoria

augmentera de 0,9 % par an d’ici 2030. Autrement dit,
elle augmentera au total de 629 000 unités d’ici 2030.
Le secteur des services, l’enseignement et les soins de santé
connaîtront l’augmentation la plus forte. Ces secteurs sont
encore très peu digitalisés à l’heure actuelle.
8 I LA DIGITALISATION ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL BELGE
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DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE (2016)
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Transport et logistique

Bâtiment

Enseignement

Secteur public

Soins de santé

Commerce (grossistes et détail)

TOTAL

7 277

Services aux entreprises et
particuliers

+ 864 000
-235 000

233

8 225

3

208
205

4

178
174

137
3
134

7

129
122

109

2 107

97

2 95

66

0 66

56

1 267 000

Diminution
de la
demande de
main-d’œuvre
jusqu’en 2030

Augmentation
de la
demande de
main-d’œuvre
jusqu’en 2030

774 000

1 412 000

Pourcentage de croissance
annuel de la demande
de main-d’œuvre
+0,6%

+0,8%

1 55

Entreprises d’utilité publique

664

5 406 000

+ 629 000

681

Agriculture

17

10

Offres d’emploi

Croissance
de la demande
2016-2030

4 777 000

767

Média et divertissements numériques

27

Chimie et pharmacie

4 656

ICT

4 777

Secteur financier

121

Demande de
main-d’œuvre
2016, en milliers

14.3

Horeca

Travailleurs STEM/ICT
(en % du nombre
de travailleurs)

16.6

Alimentation, textile, bois et construction

Taux de vacance d’emploi
(en % de la demande
de main-d’œuvre)

100

Métal et électrotechnique

% de
l’emploi total

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE (2016-2030)

Source : Banque nationale de Belgique, Statbel, Forem, VDAB, Actiris, Agoria, Roland Berger

2 798 000

Demande de
main-d’œuvre

2016

3 220 000

+1,0%

Demande de
main-d’œuvre

+0,9%

2030

Source : Banque nationale de Belgique ; Bureau fédéral du plan ; CEDEFOP ; Agoria ; Roland Berger
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ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE PAR SECTEUR (2016-2030)

Croissance annuelle de la productivité (en %)

-32 000
4,0
Métal
et électrotechnique

Agriculture

3,5
3,0
2,5

Média et
divertissements
numériques

2,0

Horeca
Secteur
public

Chimie
et pharmacie

Alimentation,
textile, bois et
construction

+ 151 000
+ 510 000

Entreprises d’utilité publique
Secteur
financier

ICT

Services
aux entreprises
et particuliers

Commerce (grossistes
et détail)

1,5

Bâtiment
Enseignement

1,0

Soins de santé

Transport et
logistique

0,5
0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Croissance annuelle de la demande de main-d’œuvre (en %)
Source : Banque nationale de Belgique ; Bureau fédéral du plan ; CEDEFOP ; Agoria ; Roland Berger
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Faible flux entrant de main-d’œuvre

584 000 postes vacants
non pourvus d’ici 2030

Alors que la demande de main-d’œuvre

est essentiellement due à la fin de la

Il conviendra, dans ce cadre, de prendre

augmentera de 0,9 % par an jusqu’en

scolarité. D’autres facteurs, comme

des mesures. Ce pronostic tient compte

En raison de la pénurie structurelle de main-d’œuvre

2030, la main d’œuvre n’augmentera

la migration, ne jouent qu’un faible

de l’augmentation progressive de l’âge

et de compétences trop peu pointues, environ

quant à elle chaque année que de

rôle. À partir de 2021, le flux entrant ne

de la pension jusqu’à 67 ans en 2030.

1 demande de main-d’œuvre sur 10 (11 %) restera

0,3 % par an au cours de la même

suffira donc plus pour répondre à la

vacante en Belgique en 2030. On observe toutefois

période. Cette croissance de l’offre

demande croissante de main-d’œuvre.

des disparités régionales et sectorielles évidentes.
Le risque est le plus élevé en Flandre (12 %) et
en Wallonie (10 %) et le plus faible à Bruxelles (7 %).

FLUX ENTRANT ET SORTANT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (2016-2030)

% DE LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE QUI RESTERA
NON POURVUE EN 2030 : TOP 3 DES SECTEURS

18%

Soins de santé

Les soins de santé (18 %), l’ICT (18 %) et l’enseignement

4 900 000

+160 000
Migration

Chômage

250 000

-1 670 000

+1 730 000

Flux sortant
suite à
la pension

Flux entrant
suite à la fin
de la scolarité

Emploi

4 650 000

-50 000

5 070 000

Autres effets
- Mortalité
- Incapacité de travail
+ Activation

(13 %) sont les secteurs qui rencontreront le plus de
difficultés à pourvoir leurs postes vacants. La demande
croissante de travailleurs et le faible flux entrant de
diplômés en seront les principales causes.

1 sur 10
Offre de main d’œuvre 2016

Offre de main d’œuvre 2030

18%
ICT

13%

Enseignement

Si nous n’intervenons pas, 1 poste vacant
sur 10 ne sera pas pourvu en 2030.

Source : Banque nationale de Belgique ; Bureau fédéral du plan ; CEDEFOP ; Agoria ; Roland Berger
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Quatre stratégies pour
un marché du travail durable
Le chapitre précédent a fourni une brève analyse macroéconomique du marché du travail national et a
mis le doigt sur quelques différences régionales et sectorielles. Agoria a également réalisé une analyse
microéconomique de 75 profils d’emploi. Cette approche globale nous permet de formuler des recommandations
concrètes pour le marché du travail jusqu’en 2030 et de prendre en temps utile, avec toutes les parties prenantes,
les mesures qui s’imposent.

Nous avons regroupé les
recommandations en quatre
catégories stratégiques
Mise à niveau

Reconversion

Activation

Productivité

Le perfectionnement des compétences, la reconversion et l’activation ne suffiront pas
à pourvoir tous les postes vacants. Une nouvelle augmentation de la productivité
est nécessaire pour compenser la demande d’emploi.

16 I LA DIGITALISATION ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL BELGE
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INDICATEUR DES COMPÉTENCES DIGITALES PAR PROFIL 2016-2030
(EN % DES COMPÉTENCES)
STRATÉGIE 1

STRATÉGIE 2

Mise à niveau des
compétences de tous
les collaborateurs

Reconversion des travailleurs
et des demandeurs d’emploi

75

x 1,2

DOMAINE D’ACTION

1

I Mise à niveau proactive des

50

compétences digitales et
connexes de 4,5 millions
de travailleurs.
La digitalisation et la dynamique

25

économique impacteront le

employeurs exigeront de meilleures
compétences digitales et générales.
La quasi-totalité des travailleurs sera
concernée par le changement.

réfléchir en termes d’« équipe ».

2 I Communication ciblée à propos des opportunités

Et cette équipe du futur se composera

3 I Élaboration de programmes de reconversion professionnelle
pour les demandeurs d’emploi

x 1,3

4 I Lancement de programmes de reconversion pour

x 1,5

5 I Facilitation de la mobilité interrégionale

de collègues humains, mais aussi
de robots et de cobots relevant
de l’intelligence artificielle.

les profils d’emploi menacés
6 I Flexibilisation du marché du travail et modification
de la sécurité sociale afin de faciliter le passage

contenu de presque tous les emplois
et à tous les niveaux. Tous les

DOMAINES D’ACTION

sur le marché du travail

x 1,4

Il sera important de continuellement

vers un emploi durable
0

Laura Beltrame
Expert Talent et Marché du travail

2016
Ouvriers			

2030

310 000 personnes (travailleurs et demandeurs d’emploi) devront

Personnel administratif et technique

Experts			Managers

Agoria

se reconvertir d’ici 2030 afin de conserver un emploi durable
ou d’en obtenir un. Agoria propose 5 mesures à cet égard.
Certaines personnes (150 000) auront besoin d’un recyclage

Source : Roland Berger

modéré de 2 à 6 mois, tandis que d’autres (160 000) devront
suivre un recyclage intensif de 6 à 18 mois.
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I

II

STRATÉGIE 3

Activation
En l’absence de mesures, 584 000 postes vacants resteront
ouverts en 2030. Pour répondre à cette forte demande
de main-d’œuvre, il importe d’activer un maximum de
personnes. L’analyse Shaping the future of work révèle
que l’activation peut combler 268 000 postes vacants.
Agoria propose plusieurs mesures d’activation.

Nous les avons réparties en 4 catégories.
I

Activer la population inactive

II

Stimuler la migration économique

III Travailler plus et/ou plus longtemps
IV Mieux harmoniser les filières d’études et le choix
des études avec la demande de main-d’œuvre

20 I LA DIGITALISATION ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL BELGE

Activer la population non active

Stimuler la migration économique

DOMAINES D’ACTION

DOMAINE D’ACTION

7 I Creuser la différence financière entre ceux qui

13 I Attirer les migrants économiques pour des emplois

travaillent et ceux qui ne travaillent pas

en pénurie spécifiques

8 I Faciliter la combinaison travail-vie privée
9 I Accroître l’employabilité des personnes non
qualifiées grâce à la technologie
10 I Améliorer l’accès au travail pour les personnes
issues de la migration
11 I Modifier les conditions de travail des 55+ et
faire moins dépendre leur rémunération de leur
ancienneté mais plus de leur valeur de marché
12 I Accélérer la fin du système de prépension
Des mesures dans les six domaines d’action
ci-dessus combleraient 193 000 postes vacants.

La migration économique proactive pourvoira 29 000 postes vacants.
La migration économique est une solution particulièrement utile pour
des secteurs spécifiques en pénurie tels que les soins de santé et l’ICT.
Quelques profils professionnels que la migration économique
peut pourvoir partiellement. Avec prévision du nombre total
de postes vacants en 2030.
Secteur

Emploi

Offres

Soins de santé

Infirmier

73 000

Intersectoriel

Expert digital

53 000

Services

Nettoyeur et aidant

16 000

ICT

Développeur logiciel et IT Business Consultant

15 000

Intersectoriel

Ingénieur

14 000
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III

IV

Travailler plus et/ou plus longtemps

Quelques profils professionnels qui peuvent être partiellement pourvus
grâce à l’allongement de la carrière. Avec prévision du nombre total

DOMAINES D’ACTION

14 I Inciter à travailler plus et/ou plus longtemps
15 I Stimuler l’occupation de rôles spécifiques en fin
de carrière, comme le coaching/training
Offrir aux travailleurs en fin de carrière la possibilité de
travailler plus longtemps permettrait de pourvoir au moins

de postes vacants en 2030.

Les perspectives positives de notre
DOMAINES D’ACTION

Secteur

Emploi

Offres

Intersectoriel

Technicien

29 000

Enseignement

Enseignant maternelle et primaire

27 000

Enseignant secondaire

16 000

Soignant

6 000

Intersectoriel

16 I Mieux informer les étudiants sur les évolutions
du marché du travail
17 I Introduire des mécanismes financiers et autres pour encourager
les jeunes à faire des choix d’études orientés vers l’avenir
18 I Augmenter le budget pour les filières d’études STEM
19 I Donner aux compétences digitales et connexes une place plus

15 000 postes vacants. Les incitants pour prolonger la
carrière sont particulièrement utiles dans l’enseignement

Quelques profils professionnels qui peuvent être partiellement pourvus

et pour des profils intersectoriels spécifiques comme les

grâce à l’augmentation du travail. Avec prévision du nombre total de

techniciens. Dans certains secteurs et pour certains profils,

postes vacants en 2030.

étude créent un climat favorable
pour prendre des mesures efficaces.
Nous pourrons ainsi promouvoir
l’évolution des compétences
imposées par la digitalisation.

importante dans toutes les filières d’études
Si plus d’étudiants optaient pour des filières dont les entreprises
sont demandeuses, 31 000 postes vacants pourraient être pourvus.

un travail alternatif est un moyen d’inciter les travailleurs
à travailler plus longtemps.

Mieux harmoniser les filières d’études et le choix
des études avec la demande de main-d’œuvre

Secteur

Emploi

Offres

Il convient, pour ce faire, de prendre plusieurs mesures.

Soins de santé

Médecin

20 000

Les étudiants devraient être mieux informés. Des mesures fiscales

Intersectoriel

Expert digital

53 000

pourraient également récompenser les « bons choix d’études ».

Transport & logistique

Monteur

3 000

Dans la mesure où les profils STEM sont très demandés, il faudrait

Métal & Électrotechnique

Électrotechnicien

4 000

augmenter le budget de l’enseignement STEM et accorder

Bart Steukers
Director, Responsable du projet
Shaping the future of work
Agoria

une place plus importante aux compétences digitales et
connexes dans toutes les filières.
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RÉSULTAT DES STRATÉGIES 3 ET 4

STRATÉGIE 4

Augmenter la productivité
DOMAINE D’ACTION

268 000

20 I Réduire la demande de main-d’œuvre grâce à

Activation
pour augmenter
l’offre de travail

la digitalisation accélérée, en particulier dans
l’enseignement, les soins de santé et les services
L’activation permet uniquement de combler une
partie des 584 000 postes vacants à pourvoir.
On en dénombre encore 316 000. C’est pourquoi il est
nécessaire d’accroître davantage la productivité.

584 000

Nombre total
de postes vacants
à pourvoir

208 000

Hausse de
productivité
pour réduire la
demande de
main-d’œuvre

108 000

Postes vacants
naturels

Pour y parvenir plus facilement, nous devons
accélérer l’automatisation et la numérisation dans
les secteurs qui présentent le plus de postes vacants.
L’augmentation de la productivité permet de
pourvoir 208 000 emplois supplémentaires.
Sur les 584 000 postes vacants à pourvoir, il en reste
donc encore 108 000, ce qui représentera 2 % de
la population active en 2030, qu’on considère
comme le « taux naturel d’emplois vacants ».
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4

Des études à l’action :
un programme pour l’avenir
Les changements radicaux sur le marché du travail, que nous avons brièvement
décrits dans ce rapport, demandent une approche commune. Le travail de demain
nous concerne tous : pouvoirs publics, entreprises et fédérations, établissements
d’enseignement, travailleurs et population non active.

Be the change

Demandez une présentation

En concertation avec toutes les parties prenantes, Agoria entend

Agoria propose des présentations personnalisées de Shaping

examiner d’autres mesures pour exploiter au mieux les opportunités qui

the future of work, assorties des conclusions et recomman-

se présentent. Sous l’appellation Be the change, nous lançons un appel à

dations les plus pertinentes pour votre région, secteur ou

chacun à collaborer au “travail du futur”, avec des idées et des actions. Au

entreprise. Il existe aussi une présentation d’introduction

menu de ce programme ? Des débats, des ateliers et des formations.

générale dont le contenu est identique à ce rapport.

> Suivez-nous via :
www.agoria.be/fr/bethechange
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> Demandez-la à Jeroen Franssen :
jeroen.franssen@agoria.be
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Shaping the future of work en bref

n

Évolutions pour le pays, les 3 régions, 16 secteurs et 75 profils d’emploi

n

Prévisions quantitatives et qualitatives

n

Pertes d’emplois, nouvelles fonctions et évolution de l’emploi

n

Nombre de postes vacants et chômage par région, secteur et profil

n

Flux entrant et sortant de travailleurs

n

Écart entre l’offre et la demande

n

Compétences digitales pour l’avenir

n

Recommandations et appel à l’action et à la coopération
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La première étude approfondie du marché belge du travail jusqu’en 2030

