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CHAPITRE 1  

Contexte de la province de Luxembourg 
 

1.1 Présentation de la population et du territoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les 10 bassins Enseignement qualifiant-Formation-Emploi créés, se trouve au sud le bassin 
du Luxembourg qui correspond à l’ensemble de la province de Luxembourg.  

 
 

Le bassin du Luxembourg (44 
communes et 5 arrondissements) est 
un territoire de 4.440 km2 qui 
couvre 26,4% du territoire de la 
Wallonie et qui correspond à l’entité 
« bassin ».  
 
Le territoire a la particularité d’être 
fort boisé à 52,2% de sa surface.  
 
Il est aussi frontalier à plus d’un titre 
avec la France, le Luxembourg, les 
provinces de Liège et de Namur. 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://users.skynet.be/aveslux/la_section.htm&ei=BRwVVY6lFOmz7gbl54G4Aw&bvm=bv.89381419,d.ZGU&psig=AFQjCNF1EYvXcluJRHnp_Fe11bi33kNODQ&ust=1427533181478583
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1.1.1 Population 
 

La population est de 276.846 habitants au 1er janvier 2014 (7,7% de la population 
wallonne). La densité de population est donc de 62,1 hab./km² (elle est de 212,3 hab/km² 
en Wallonie).  
 
La population est composée de 49,6% (48,7% en Wallonie) d’hommes pour 50,4% de 
femmes (51,3% en Wallonie), soit une population davantage féminine mais en moindre 
proportion que la Wallonie. 
 
Depuis 2004, la population de la province de Luxembourg a connu une hausse de + 8,9%. 
En Wallonie, la progression est de + 5,8% et de +7,3% en Belgique. 
 

Nombre d'habitants au 01.01 en province de Luxembourg 
Source : SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, statistiques population, 2004 - 2014 

 

 
 

Évolution du nombre d’habitants au 1er janvier entre 2004 et 2014 
Source : IWEPS, statistiques démographiques 

 
 

  2004 2014 
Evolution 
2004-2014 

Province de Lux. 254.120 276.846 8,9% 

Wallonie 3.380.498 3.576.325 5,8% 

Belgique 10.396.421 11.150.516 7,3% 

 
Selon l’IWEPS1, on prévoit, en 2026, un nombre d’habitants en province de Luxembourg de 
314.591 soit un taux de croissance de +13,6% entre 2014 et 2026 (+ 37.745 habitants en 12 
ans) contre + 7,7% pour la Wallonie.  
 
La population va donc encore augmenter de manière significative dans les prochaines 
années. 
 
 

                                                             
1 IWEPS, perspectives de population et de ménages pour les communes wallonnes, scénario tendanciel, 2012 ; calculs 2014-2026 
Instance Bassin Luxembourg. 
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1.1.2 Indice de vieillissement       
 
L’indice de vieillissement est le rapport entre la population des personnes âgées de 60 ans 
et plus et la population des personnes âgées de moins de 20 ans.  
 
En 2014, l’indice de vieillissement est inférieur à 1 dans le bassin du Luxembourg (0,86) 
comme en Wallonie (0,99), soit un nombre de jeunes de moins de 20 ans supérieur aux 
personnes âgées de 60 ans et plus. L’indice atteindrait 0,93 dans le bassin du Luxembourg 
d’ici 2020, contre 1,07 en Wallonie. Le bassin luxembourgeois se caractérise donc par une 
population plus jeune.  
 

Jeunes de moins de 20 ans, personnes âgées de plus de 60 ans et indice de 
vieillissement au 1er janvier 2014 

Source : IWEPS, statistiques démographiques, 01/2014 
 

 Moins de 20 ans Plus de 60 ans Indice de vieillissement 
Province de Lux. 69.695 59.688 0,86 

Wallonie 841.956 835.345 0,99 

 
L’âge moyen dans le bassin du Luxembourg est passé de 37,3 ans en 1991 à 35,7 ans en 
2014 (de 38,1 ans à 40,7 ans en Wallonie), ce qui confirme la tendance vers une population 
plus jeune comparativement à la Wallonie. 
 

1.1.3 Niveaux d’instruction 
 

Population belge et étrangère suivant ou non un enseignement  
selon le lieu d'habitation  

Source : SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, Census 2011, population scolaire  
et niveaux d’instruction 

 

Par rapport à la Wallonie et à la Belgique, la proportion de population résidant en province 
de Luxembourg suivant un enseignement est plus importante. Ce constat est bien 
évidemment à mettre en relation avec la part plus grande de jeunes dans la province. 
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Population de 18 ans et plus selon le lieu d'habitation et le niveau d'instruction 
Source : SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, Census 2011, population scolaire et niveaux d’instruction 

 

 
 
Parmi la population de 18 ans et plus, les catégories « enseignement secondaire 
supérieur » et « enseignement supérieur » sont plus représentées parmi les résidents de la 
province qu’en Wallonie.  
 
À l’inverse, les proportions de diplômés de l’enseignement primaire et secondaire inférieur 
sont moindres chez nous.  
 
À noter toutefois, la proportion importante de non-réponse (10,0%) à cette question posée 
dans le cadre du recensement 2011 ! 
 

1.1.4 Population étrangère 
 
Au 1er janvier 2013, la province de Luxembourg comptait 18.439 personnes d’origine 
étrangère (6,7% de la population, 9,7% pour la Wallonie) dont : 
 

 16.114 personnes originaires d’Europe (top 5 : Français 6.238, Portugais 2.786, 

Luxembourgeois 1.678, Italiens 1.221, Hollandais 1.052) ; 

 1.428 originaires d’Afrique ; 

 479 originaires d’Asie ; 

 320 originaires d’Amérique. 
 

Depuis le 1er janvier 2006, la part de population étrangère dans le bassin du Luxembourg 
est passée de 4,1% à 6,7% en 2013. Pour la Wallonie, elle est passée de 9,1% en 2006 à 
9,7% en 2013.  
 
La part des étrangers en province de Luxembourg a donc progressé de 2.6 points de 
pourcentage en 7 ans alors qu’elle reste presque stable en Wallonie. 
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1.2 Activité économique et marché du travail 
 

1.2.1 Taux d’activité et taux d’emploi 
 

Synoptique de la population  - Bassin du Luxembourg 
Source : Le Forem, Service AMEF, État des lieux socio-économiques 2014, Bassin du Luxembourg 

Le taux d’activité exprime le pourcentage de personnes qui se présentent sur le marché du 
travail, qu’elles soient à l’emploi ou à la recherche d’un emploi (population active), parmi la 
population en âge de travailler (15 à 64 ans).  

 
Le taux d'emploi est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge 
de travailler (15 à 64 ans). Le taux d'emploi reflète la capacité d'une économie à utiliser ses 
ressources en main-d'œuvre. 

 
Parmi la population du bassin du Luxembourg, en 2012, 179.562 personnes sont en âge de 
travailler, c’est-à-dire âgées de 15 à 64 ans. Mais toutes ne sont pas sur le marché du travail.  

 
Le taux d’activité dans le bassin du Luxembourg en 2012 s’élève à 69,6%; il est plus élevé 
qu’en Wallonie (67,5%) et qu’en Belgique (69,0%). 

 
Synoptique de la population active et taux d'activité 2012 

Source : Le Forem, annexe états des lieux socio-économiques 2014 
 

 Population 
active 

occupée 

Population 
active 

inoccupée 

Population 
active 
totale 

Population 
inactive 

Population en 
âge de 

travailler 

Taux 
d'activité 

Province de Lux. 111.451 13.571 125.022 54.539 179.562 69,6% 
Wallonie 1.325.377 247.964 1.573.341 756.749 2.330.090 67,5% 

 
Le taux d’emploi est de 62,1% et connait une situation stable ces dernières années puisqu’il 
était de 62,5% en 2008. Il est aussi plus important qu’en Wallonie et qu’en Belgique (56,9% 
en Wallonie, 61,3% en Belgique).  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Main-d%27%C5%93uvre
https://www.leforem.be/wcs/ExtBlobServer/02_Etat+des+lieux+2014_Pop.+active+et+indicateurs+2012_blobcol=urlvalue&blobtable=DocPar_Mungo&blobkey=id&blobheadername1=Content-Type&blobwhere=1396512069182&blobheadervalue1=application-excel.xls
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Cette stabilité cache toutefois des réalités diverses selon le sexe. Bien que le taux féminin 
(57,2%) reste inférieur au taux masculin (67,7%), la part des femmes à l’emploi ne cesse de 
croître alors que celle des hommes tend à reculer.  
 

Taux d’emploi administratif pour l’année 2012 
Source : IWEPS, statistiques marché du travail, moyenne sur 2012 
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Province de Lux. 62,5 67,7 57,2 27,7 80,2 55,2 
Wallonie 56,9 61,6 52,2 24,1 73,1 50,8 

 

Le taux d’emploi varie également d’une commune à l’autre. 
 

Taux d'emploi des 15-64 ans par commune en 2012 en Région Wallonne 
Source : IWEPS, Source : Steunpunt WSE sur la base de données SPF Economie, ONSS, ONSSAPL,  

INASTI, INAMI, ONEm-Stat92, BCSS, ESE 2001, IGSS 
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1.2.2 Taux de demande d’emploi 

 
Le taux de demande d’emploi est obtenu en divisant le nombre de demandeurs d’emploi 
inoccupés par la population active (occupée ou non) calculée par le Steunpunt WSE 
(moyenne 2012) pour l’IWEPS.  
 
Au 31 décembre 2014, le taux de demande d’emploi2 s’élève à 11,4% (10,9% pour les 
hommes et 12,0% pour les femmes). De fortes disparités apparaissent au niveau 
communal. Les taux de demande d’emploi s’échelonnent de 7,8% à Léglise, 7,9% à Attert 
jusqu’à 16,4% à Erezée, 15,5% à Virton et 15,4% à Florenville. Il reste néanmoins inférieur 
au taux wallon (16,6% hors Communauté germanophone).  
 
 

 

                                                             
2 Taux de demande d’emploi au 31/12/2014 = nombre de demandeurs d’emploi inoccupés au 31/12/2014/moyenne population action 
2012. 

http://www.iweps.be/lexique/steunpunt-wse
http://www.iweps.be/lexique/onss
http://www.iweps.be/lexique/inasti
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1.2.3 Postes de travail 
 
Répartition sectorielle 
 

Emploi intérieur salarié (postes) au 30 juin 2013 - Bassin du Luxembourg3 
Source : ONSS, répartition des postes de travail par lieu de travail, 30/06/2013 

 

Secteur NACE-BEL 2008 Royaume 
Poids 

Belgique 
Région 

Wallonne 

Poids 
Wallonie 

2013 

Bassin 
Lux. 

Poids 
Bassin 
20134 

IS 
Wallonie 

20135 

A - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 
22.284 0,6% 3.567 0,4% 602 0,8% 2,25 

B - INDUSTRIES EXTRACTIVES 2.814 0,1% 2.346 0,2% 192 0,3% 1,09 

C - INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 488.232 12,8% 125.717 12,5% 7.389 9,8% 0,78 

D - PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ 

20.374 0,5% 5.789 0,6% 371 0,5% 0,85 

E - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; 
ASSAINISSEMENT 

29.247 0,8% 9.464 0,9% 608 0,8% 0,86 

F - CONSTRUCTION 215.764 5,7% 66.210 6,6% 6.618 8,8% 1,33 

G - COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL; 
RÉPARATION DE VEHICULE 

491.043 12,9% 124.958 12,4% 9.298 12,3% 0,99 

H - TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 210.768 5,5% 49.458 4,9% 2.808 3,7% 0,76 

I - HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 119.977 3,1% 27.330 2,7% 2.748 3,6% 1,34 

J - INFORMATION ET COMMUNICATION 94.458 2,5% 14.310 1,4% 538 0,7% 0,50 

K - ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET 
D'ASSURANCE 

129.495 3,4% 19.931 2,0% 994 1,3% 0,66 

L - ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 20.640 0,5% 5.509 0,5% 262 0,3% 0,63 

M - ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

144.989 3,8% 25.985 2,6% 1.089 1,4% 0,56 

N - ACTIVITÉS DE SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 

347.489 9,1% 77.641 7,7% 4.766 6,3% 0,82 

O - ADMINISTRATION PUBLIQUE ET 
DEFENSE; SECURITE SOCIALE 

388.687 10,2% 125.463 12,5% 12.311 16,3% 1,31 

P - ENSEIGNEMENT 390.911 10,3% 117.226 11,7% 10.077 13,4% 1,15 

Q - SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE 556.737 14,6% 166.651 16,6% 11.898 15,8% 0,95 

R - ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES 

48.437 1,3% 13.442 1,3% 864 1,1% 0,86 

S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 82.649 2,2% 22.299 2,2% 1.849 2,5% 1,11 

T - ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT 
QU'EMPLOYEURS 

3.333 0,1% 440 0,0% 50 0,1% 1,51 

U - ACTIVITÉS DES ORGANISMES EXTRA-
TERRITORIAUX 

2.876 0,1% 432 0,0% 18 0,0% 0,56 

Total général 3.811.204 100,0% 1.004.168 100,0% 75.350 100,0% 1,00 

 
Au 30 juin 2013, 75.350 postes de travail6 sont occupés dans le bassin par des travailleurs 
quelle que soit leur résidence (1.004.168 en Wallonie soit 7,5 % des postes wallons).  

                                                             
3 Une liste plus détaillée (2 digits) des codes NACE-Bel 2008 se trouve en annexe 1. 
4 Sont surlignés les 5 premiers secteurs par ordre d’importance (volume d’emploi) dans le bassin du Luxembourg. 
5 IS Wallonie 2012 = indice de spécialisation par rapport à la Wallonie = % de postes de travail salarié que le secteur obtient sur le 
territoire du bassin rapporté au % qu’il représente en Wallonie. Il est surligné s’il est supérieur à 1,10. 
6 Il s’agit des travailleurs assujettis à la sécurité sociale donc ressortissants à l’ONSS et à l’ONSSAPL. C’est le nombre de travailleurs 
occupés par chaque employeur à la fin du trimestre. Les travailleurs qui, à la fin d’un trimestre, sont occupés par plus d’un employeur, 
sont comptabilisés plusieurs fois. Ils comptabilisent tant les travailleurs présents au travail que ceux en maladie ou accident, repos de 
grossesse, … 
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Les 5 secteurs les plus importants en nombre de postes de travail salarié sont : 
 

1. Administration publique, défense et sécurité sociale (16,3%) ; 
2. Santé humaine et action sociale (15,8%) ; 
3. Enseignement (13,4%) ; 
4. Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules (12,3%) ; 
5. Industrie manufacturière (9,8%). 
 

Ils regroupent à eux seuls près de 7 emplois sur 10. Comme en Wallonie, ils sont également 
les 5 secteurs les plus importants, mais dans un ordre différent. 
 
Si l’on regarde maintenant l’indice de spécialisation par rapport à la Wallonie, certains 
secteurs sont surreprésentés en province de Luxembourg (leur poids est 
proportionnellement plus important chez nous qu’en Wallonie). Attention toutefois, cette 
surreprésentation est à relativiser en fonction du poids du sous-secteur. 
Il s’agit des secteurs : 
 

 Agriculture ; 

 Construction ; 

 Horeca ; 

 Administration publique ; 

 Enseignement. 
 
Focus industrie manufacturière 
 

Postes de travail  
Industrie manufacturière 

Belgique 
Poids 

Belgique 
Région 

Wallonne 
Poids 

Wallonie 
Bassin 

Luxembourg 

Poids 
bassin 

Lux 

IS 
Wallonie 

2013 
Industries alimentaires, boissons, 
tabac 

88.412  18,1% 20.823  16,6% 1.989  26,9%        1,63  

Industrie textile, fabrication de 
vêtements, cuir 

23.800  4,9% 2.683  2,1% 17  0,2%        0,11  

Industrie du bois, du papier et 
imprimerie 

35.561  7,3% 8.690  6,9% 1.554  21,0%        3,04  

Cokéfaction et raffinage 3.232  0,7% 30  0,0% -  0,0%            -    
Industrie chimique 41.464  8,5% 8.674  6,9% 735  9,9%        1,44  
Industrie pharmaceutique 24.870  5,1% 13.282  10,6% 149  2,0%        0,19  
Fabrication de produits en 
caoutchouc, en plastique et d'autres 
produits minéraux non métalliques 

49.312  10,1% 15.290  12,2% 1.293  17,5%        1,44  

Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 

82.221  16,8% 25.482  20,3% 734  9,9%        0,49  

Fabrication de produits 
informatiques, électroniques et 
optiques 

11.606  2,4% 2.745  2,2% 8  0,1%        0,05  

Fabrication d'équipements 
électriques 

13.103  2,7% 4.372  3,5% 5  0,1%        0,02  

Fabrication de machines et 
équipements n.c.a. 

35.328  7,2% 9.957  7,9% 154  2,1%        0,26  

Fabrication de matériels de transport 45.031  9,2% 6.610  5,3% 287  3,9%        0,74  
Autres industries et réparation 34.292  7,0% 7.079  5,6% 464  6,3%        1,12  
Total 488.232  100,0% 125.717  100,0% 7.389  100,0%        1,00  
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Les 5 sous-secteurs de l’industrie manufacturière les plus importants dans le bassin en 
nombre de postes de travail sont : 
 

1. Industrie alimentaire, boissons, tabac ; 
2. Industrie du bois, du papier et imprimerie ; 
3. Fabrication de produits en caoutchouc, plastique, et autres produits minéraux 

non-métalliques ; 
4. Industrie chimique ; 
5. Métallurgie et fabrication de produits métalliques7.   

 
Au sein de l’industrie manufacturière, les sous-secteurs surreprésentés en province de 
Luxembourg (indice de spécialisation supérieur à 1,1) sont : 
 

 Industrie du bois, du papier et imprimerie ; 

 Industrie alimentaire, boissons, tabac ; 

 Industrie chimique ; 

 Fabrication de produits en caoutchouc, plastique, et autres produits minéraux 
non-métalliques. 

 
Dans notre bassin, ces sous-secteurs surreprésentés correspondent à ceux les plus 
importants en termes de nombre de postes de travail salarié. 

 
Genre, statut et secteur 
 
Parmi les 75.350 postes de travail occupés dans le bassin, la part des emplois féminins est 
de 50,8% (49,4% en Wallonie) contre 49,2% des hommes (50,6% en Wallonie).  
 
39,6% sont des postes d’employés (46,5% en Wallonie), 38,3% des postes d’ouvriers 
(36,5% en Wallonie) et 22,1% des fonctionnaires (16,9% en Wallonie).  
 
La part des fonctionnaires est donc plus élevée qu’en Wallonie. 

                                                             
7 Attention, les chiffres donnés ici datent de 2013. Ce secteur est en souffrance actuellement puisque l’entreprise  Devilca est en faillite 
et que des licenciements collectifs sont en cours chez Magolux et Fédéral Mogul.  
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Répartition des postes de travail salarié selon le secteur 
ONSS, statistiques décentralisées, juin 2013
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Parmi les 75.350 postes occupés dans le bassin du Luxembourg, 40,3% sont issus du secteur 
public (contre 33,1% en Wallonie) et près de 60% dans le secteur privé. Le secteur public 
est donc bien surreprésenté chez nous8.  
 
Évolution 2008-2013 du nombre de postes de travail salarié 
 
En termes d’évolutions, notons qu’entre 2008 et 2013, le nombre de postes de travail dans 
le bassin du Luxembourg a augmenté de 2,5%, soit 1.830 postes de travail supplémentaires 
(+ 0,6% sur l’ensemble de la Wallonie).  
 
Les principales augmentations en valeur ajoutée se sont produites dans les secteurs 
activités de service et de soutien (+1.780 postes, +59,6%), dans l’administration publique 
(+1.106 postes, +9,9%) et dans la construction (+509 postes, +8,3%). Le secteur de la 
construction se démarque dans la province puisqu’à l’échelle de la Wallonie, la 
construction a perdu 0,6% des postes.  A l’inverse, les principales pertes se notent dans les 
secteurs enseignement (-636 postes, soit -5,9%) et industrie manufacturière (-610 postes, 
soit -7,6%). A l’échelle de la Wallonie, les pertes sont du même ordre dans l’enseignement 
(-5,9%) et plus importantes dans l’industrie manufacturière (-9,0%). 
 
Entre juin 2008 et 2013, le secteur public a perdu 1,6% de ses postes (-3,9% en Wallonie) 
alors que le nombre de postes dans le secteur privé a augmenté de 5,4% (+3,0% en 
Wallonie). 
 
La taille des établissements 
 
Au 30 juin 2013, 6.798 établissements paient des cotisations à l’ONSS en province de 
Luxembourg.  
 

 

Nombre d'unités locales (établissements) - ONSS, 30/06/2013 

Classe de taille en nombre de salariés 

Total 
Part des 

TPE 
(<10) 

1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 
100 et 
plus 

Agriculture, sylviculture et pêche 156 16 8 3 1 0 184 93,5% 

Industries extractives 7 5 4 3 0 0 19 63,2% 

Industrie manufacturière 187 69 47 30 10 15 358 71,5% 

Production et distribution d'électricité, de gaz, 
de vapeur et d'air conditionné 4 3 2 2 1 1 13 53,8% 

Production et distribution d'eau; 
assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 56 6 11 8 2 0 83 74,7% 

Construction 578 139 55 35 9 6 822 87,2% 

Commerce; réparation de véhicules automobiles 
et de motocycles 943 332 148 57 7 6 1.493 85,4% 

Transports et entreposage 71 34 33 33 5 4 180 58,3% 

Hébergement et restauration 512 88 40 14 5 0 659 91,0% 

Information et communication 25 7 4 5 0 1 42 76,2% 

Activités financières et d'assurance 190 51 13 5 0 0 259 93,1% 

                                                             
8 Il est à noter que nombre de travailleurs à l’œuvre dans le secteur privé le sont au Grand-Duché.  
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1 à 4 

 
5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 

100 et 
plus 

Total 
Part des 

TPE 
(<10) 

Activités immobilières 92 5 3 2 0 0 102 95,1% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 254 35 17 2 0 1 309 93,5% 

Activités de services administratifs et de soutien 121 41 26 45 14 11 258 62,8% 

Administration publique 59 36 66 63 37 28 289 32,9% 

Enseignement 106 77 106 112 26 19 446 41,0% 

Santé humaine et action sociale 206 75 67 69 32 23 472 59,5% 

Arts, spectacles et activités récréatives 102 38 16 7 0 0 163 85,9% 

Autres activités de services 532 54 13 4 0 1 604 97,0% 

Activités des ménages en tant qu'employeurs; 
en tant que producteurs de biens et services 
pour usage propre 41 0 0 0 0 0 41 100,0% 

Activités extra-territoriales 1 0 1 0 0 0 2 50,0% 

Total 4.243 1.111 680 499 149 116 6.798 78,8% 

 
 
 

 
 
 
62,4% de ces établissements sont composés de moins de 5 travailleurs (62,6% en Wallonie) 
et 78,8% occupent moins de 10 travailleurs (78,5% en Wallonie). 
 
La part des TPE (< 10 postes salariés) est notamment importante dans l’Horeca, les autres 
activités de service, les activités financières et d’assurance, les activités immobilières, 
l’agriculture et sylviculture. 

  

Répartition des unités locales par localisation et par classe d'importance 
au 30 juin 2013

Source : ONSS, statistiques postes de travail 06/2013

moins de
5 travailleurs
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travailleurs
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travailleurs
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de 200 à 499
travailleurs

de 500 et plus
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1.2.4 Indépendants 
 
Au 31 décembre 2013, la province de Luxembourg compte 22.721 indépendants (dont 
1.687 aidants), soit 8,1% des indépendants de Wallonie.  
 
Le travail indépendant stagne dans le bassin du Luxembourg (- 0,1% entre 2009 et 2013) 
alors qu’il continue sa progression en Wallonie (+ 6,1% sur la même période). 
 

Nombre d’indépendant(e)s, aidant(e)s de 2009 à 2013 

Source : INASTI, 31/12/2009 à 2013 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Province de Lux. 
Indépendant(e) 20.718 20.931 20.948 21.081 21.025 
Aidant(e) 2.011 1.916 1.839 1.758 1.687 
Total 22.729 22.847 22.787 22.839 22.721 

Wallonie 
Indépendant(e) 243.016 247.581 252.136 257.631 261.712 
Aidant(e) 18.770 18.201 17.848 17.561 17.159 
Total 261.786 265.782 269.984 275.192 278.871 

 
Fin 2013, 14.728 indépendants le sont à titre principal (64,8%), 5.551 à titre 
complémentaire (24,4%) et 2.433 sont actifs après la pension (10,7%).  
 
 
 
32,2% des indépendants sont âgés de 55 ans ou plus (28,7% en Wallonie). 
 
 
Évolution du nombre d'indépendants et aidants selon la nature de l'activité en province 

de Luxembourg  (2009-2013) 
Source : INASTI, 31/12/2009 à 2013 

. 

 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution 2009-1013 

Activité principale 15.207 15.179 15.026 14.949 14.728 - 3,1% 

Activité complémentaire 5.477 5.532 5.541 5.580 5.551 + 1,3% 

Actif après pension 2.045 2.136 2.220 2.310 2.433 + 19,0% 

Total Province de Lux. 22.729 22.847 22.787 22.839 22.712 - 0,1% 

 
C’est parmi les actifs après la pension que l’augmentation entre 2009 et 2013 est la plus 
importante (+19,0%) alors que le nombre d’indépendants en activité principale diminue  
(-3,1%). 
 
 
L’activité dominante est le commerce qui occupe plus d’un indépendant sur quatre 
(26,5%).  
 
Viennent ensuite l’industrie (22,4%), incluant l’industrie du bâtiment, l’agriculture (22,3%), 
les professions libérales (20,3%) et les services (8,1%). 
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Branches d’activité dominantes qui occupent un indépendant9 

Source : INASTI, 31/12/2013 
 

Branche d'activité 2013 

Commerce 6.023 

Industrie 5.090 

Agriculture 5.044 

Professions libérales 4.617 

Services 1.834 

Divers 92 

Pêche 12 

Total  22.712 

 
32,7% des indépendants, tous régimes confondus, déclarent des revenus (non-nuls) de 
moins de 12.500 € par an (29,1% en Wallonie). 

 
 

1.2.5 Mobilité des travailleurs10 
 
En Belgique 
 
En raison de l’éloignement géographique, les flux sortants vers Bruxelles ou vers la Flandre 
sont nettement moins importants qu’ailleurs en Wallonie. Les principaux bassins de 
destination sur le territoire wallon sont ceux de Namur, avec 5,8% de résidents qui y sont 
occupés, et de Liège (3,9%).  
 
Parmi les résidents du bassin du Luxembourg qui travaillent en Belgique (ces données ne 
tiennent donc pas compte des travailleurs qui passent la frontière quotidiennement et que 
nous évoquons dans le paragraphe suivant) :  
 

 80,9% sont occupés dans le bassin du Luxembourg ; 

 14,0% ailleurs en Wallonie ; 

 3,3% à Bruxelles ; 

 1,8% en Flandre.     
 
Vers le Grand-Duché de Luxembourg 
 
A ceux-ci s’ajoutent donc les résidents de la province de Luxembourg occupés dans un pays 
limitrophe et dont la quasi-totalité (99,3%) travaille au Grand-Duché de Luxembourg soit 
28.845 travailleurs au 31 mars 2013 (Source : IGSS Luxembourg), principalement dans le 
commerce et les activités financières.  
 
46,5% de ces travailleurs frontaliers résident dans l’arrondissement d’Arlon, 23,2% dans 
l’arrondissement de Virton, 17,4% dans l’arrondissement de Bastogne, 10,2% dans 
l’arrondissement de Neufchâteau et enfin 2,8% dans l’arrondissement de Marche-en-
Famenne.  

                                                             
9 La nomenclature INASTI avec les codes professions se trouvent en annexe 2. Celle-ci permet de mieux cerner ce que 
recouvrent les branches d’activité. 
10 Le Forem, service AMEF, État des lieux socio-économiques 2014, Bassin du Luxembourg. 
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Voici les données spécifiques à l’arrondissement d’Arlon (13.407 résidents)11 : 
 

 Arlon : 5.934 

 Aubange : 3.752 

 Messancy 2.087 

 Attert : 1.269 

 Martelange : 365 
 

 
Le nombre de frontaliers résidant en province de Luxembourg et occupés au GDL a 
augmenté de 19,1% entre 2006 et 2013, alors que ceux résidant en Belgique ont vu leur 
nombre augmenter de 23,0%. Parmi les arrondissements, les augmentations les plus 
importantes du nombre de frontaliers entre 2006 et 2013 s’observent dans les 
arrondissements de Neufchâteau (+34,1%), Marche (+33,4%) et Bastogne (25,4%). Il 
semble donc que les frontaliers s’installent de plus en plus loin de la frontière grand-ducale. 
Ce phénomène pourrait notamment s’expliquer par une recherche de location moins 
onéreuse mais plus éloignée du pôle luxembourgeois. 
 
Les résidents français frontaliers 
 
8,6% des postes de travail salarié du bassin du Luxembourg sont occupés par des résidents 
français (6.000 frontaliers venant de France dont deux tiers travaillent dans l’industrie 
manufacturière, le commerce et les activités de services administratifs et de soutien, 
incluant le travail intérimaire) et 8,4% par des résidents du bassin de Namur. 
 

1.3 Conjoncture et prévisions économiques  
 

Partant du constat que notre indice de vieillissement est inférieur à 1 (voir ci-dessus), de manière 
brute, la population de la province est plus instruite et globalement plus âgée qu’auparavant 
(l’âge moyen passant de 37,3 ans en 1991 à 39,4 ans en 201312). 
 

                                                             
11 Pour information, certains travailleurs frontaliers ont ici en province un « pied-à-terre » mais restent domiciliés dans d’autres bassins.  
12 Le Forem, service AMEF, État des lieux socio-économiques 2014, Bassin du Luxembourg. 
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L’état des lieux 2014 du Forem pointe différents secteurs dans lesquels une forte demande de 
main-d’œuvre pourrait émerger, en lien avec ces causes démographiques.  Le document précise 
également que la demande de remplacement dépend à la fois des caractéristiques 
démographiques mais aussi de décisions économiques et de choix politiques. Ces informations 
sont à considérer avec prudence dans un cadre global.  
 
D’un point de vue salarié, les besoins de remplacement dans le Luxembourg belge se 
rencontreront principalement dans les secteurs suivants : enseignement, administration 
publique, transport et logistique, commerce et enfin santé humaine et action sociale. Ces 
secteurs font tous, à l’exception du transport et de la logistique, partie du top 5 des secteurs 
employeurs dans le bassin.  
 
Même si les métiers devaient évoluer, on peut considérer que les arrêts d’activité dans ces 
secteurs représenteront d’importantes opportunités d’emploi. Toutefois, ce point de vue est à 
mettre en balance avec les restructurations faisant suite à la crise économique, notamment dans 
le secteur public (SNCB, casernes, administrations…), ainsi qu’avec la révision de la législation 
relative aux pensions et pré-pensions. 
 
Du côté des travailleurs indépendants, les futurs secteurs pourvoyeurs d’emploi sont ceux du 
commerce (en ce compris l’Horeca), de l’agriculture, de l’industrie et de l’artisanat (dont la 
construction). Il faut toutefois relativiser ces prévisions et tenir compte des difficultés financières 
ressenties dans le secteur Horeca et dans l’agriculture, où les fermetures sont nombreuses ces 
dernières années. 
 
De plus amples informations,  notamment par secteurs, peuvent être obtenues dans les 
différentes sections du chapitre 3.  

 
Le point de vue de la Grande Région 

 
Au sein de l’emploi frontalier grand-ducal, tous pays d’origine confondus (Allemagne, France et 
Belgique), la part des actifs de 50 ans et plus est de 14%. En termes de demande d’emploi, on 
peut constater que 15,7% des personnes réinscrites comme demandeuses d’emploi au Forem 
suite à un travail au Grand-Duché depuis décembre 2008 ont plus de 50 ans13.  Contrairement à 
ce qu’on aurait pu craindre, la part relative des plus de 50 ans est donc sensiblement identique 
dans les actifs au Grand-Duché et les personnes en recherche d’emploi qui y ont travaillé 
précédemment. Il n’y a donc pas eu plus de licenciements liés à la crise au sein des travailleurs 
plus âgés.  
 
On peut enfin constater que la part des Belges dans les frontaliers actifs au Grand-Duché a 
quelque peu chuté ces dernières années au profit des Allemands. Les Belges comptaient en effet 
pour 27% des travailleurs frontaliers en 200414 contre 25,2% en 201215. 

 

  

                                                             
13 Source : AMEF – Forem. 
14 Frontaliers et marché de l’emploi transfrontalier dans la Grande Région – Observatoire Interrégional du marché de l’emploi, p.3. 
15 Pierre GRAMME, Les cahiers transfrontaliers d’EURES, N° 3-2013 p.1. 
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CHAPITRE 2  

Offre d’enseignement qualifiant et formation professionnelle 
 

2.1 Nombre d’apprenants en province de Luxembourg 
 

2.1.1 Enseignement 
 

Enseignement maternel et primaire 
 

Enseignement maternel et primaire 
Source : ETNIC, statistiques rapides 2012-2013 

 

 Maternel Primaire 

 
Total 

Maternel 
Ordinaire Spécialisé 

Total 
Primaire 

Ordinaire Spécialisé 

FWB 
189.013 187.923 1.090 331.735 314.892 16.843 

100,0% 99,4% 0,6% 100,0% 94,9% 5,1% 

Région wallonne 
  

142.332 141.686 646 255.195 242.671 12.524 

100,0% 99,5% 0,5% 100,0% 95,1% 4,9% 

Luxembourg 
  

12.523 12.456 67 23.000 21.963 1.037 

100,0% 99,5% 0,5% 100,0% 95,5% 4,5% 

 
En 2012-2013, 12.523 enfants sont inscrits dans l’enseignement maternel en province de 
Luxembourg dont 67 dans l’enseignement spécialisé, part identique à la RW. 
 
Dans le primaire, ce sont 23.000 enfants qui sont répertoriés dont 1.037 dans 
l’enseignement spécialisé ; cette part de 4,5% est inférieure à celle enregistrée en CF 
(4,9%). 
 
Enseignement secondaire 

 
Enseignement secondaire 

Source : ETNIC, statistiques rapides 2012-2013 
 

 

Total Secondaire 

Ordinaire de plein exercice 
Ordinaire en 
alternance 

Spécialisé 

 

Total 
ordinaire de 

plein 
exercice 

1er degré et 3e 
année de 

différenciation 
et d'orientation 

2e et 3e 
degrés 

 Section de 
transition 

2e, 3e et 4e 
degrés 

Section de 
qualification 

2e et 3e 
degrés 
CEFA 

  

FWB 
370.008 344.747 116.951 119.174 108.622 8.896 16.365 

100,0% 93,2%    2,4% 4,4% 

Région wallonne 
  

291.239 270.159 90.520 91.598 88.041 7.553 13.527 

100,0% 92,8%    2,6% 4,6% 

Luxembourg 
  

26.512 24.727 8.301 8.426 8.000 660 1.125 

100,0% 93,3%    2,5% 4,2% 
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26.512 jeunes sont inscrits dans l’enseignement secondaire en 2012-2013, ce qui équivaut à 
9,1% des jeunes du secondaire de la Wallonie.  
 
Notons d’emblée que les proportions d’élèves en CEFA et dans l’enseignement spécialisé 
sont légèrement moindres en province de Luxembourg qu’en Wallonie alors que la 
proportion d’élèves dans l’enseignement ordinaire de plein exercice est supérieure. 
 
93,3% des élèves sont dans l’ordinaire de plein exercice, 2,5% dans un CEFA et 4,2% dans 
l’enseignement spécialisé. L’ordinaire de plein exercice se ventile comme suit :  

 

 33,6% dans le 1er degré et 3e année de différenciation et d'orientation ; 

 34,1% dans les 2e et 3e degrés (section de transition) (33,9% en RW) ; 

 32,4% dans les 2e, 3e et 4e degrés (section de qualification) (32,6% en RW). 
 

Enseignement secondaire qualifiant16 
 

Les données relatives à l’enseignement secondaire qualifiant17, certifiées au 15/01/2014, 
font état de 10.071 jeunes, inscrits dans des filières de l’enseignement technique de 
transition, technique de qualification, professionnel. 
 
Parmi ces 10.071 jeunes, on compte 4.817 dans le 2e degré, 5.039 dans le 3e degré et 215 
dans le 4e degré. 
 
93,8% de ces 10.071 jeunes sont inscrits dans l’enseignement de plein exercice ; 6,2% (soit 
624 jeunes) le sont dans l’enseignement en alternance. Parmi ces 624 jeunes, on en compte 
284 en article 45 et 340 en article 49. 
 
Enseignement supérieur 

Enseignement supérieur 
Source : ETNIC, statistiques rapides 2012-2013 

 

 Supérieur hors universités 

 Total 
Supérieur 

 

Total Type 
court 

Type court 
hors 

pédagogique 
(y compris 
artistique) 

Type court 
pédagogique 

Type long 
(y compris 
artistique) 

 

FWB 
91.494 71.721 53.880 17.841 19.773 

  78,4%     21,6% 

Région wallonne 
59.944 52.156 37.543 14.613 7.788 

 87,0%   13,0% 

Luxembourg 
  

3.136 2.545 1.346 1.199 591 

 81,2%   18,8% 

Part Lux/RW 5,2% 4,9% 3,6% 8,2% 7,6% 

 
3.136 jeunes sont inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur hors universités 
situés dans la province, ce qui représente 5,2% des jeunes wallons inscrits dans 
l’enseignement supérieur.  

 

                                                             
16 Voir également p. 25, 2.2. Ratios de qualification, données 2012-2013. 
17  Source : Direction de l’Organisation des Établissements d’Enseignement secondaire ordinaire, données 2013-2014, certifiées au 
15/01/2014. 



Rapport analytique et prospectif 2015 - Bassin EFE, Province de Luxembourg 

23 

81,2% des jeunes sont inscrits dans l’enseignement supérieur de type court, proportion 
inférieure à la Wallonie, et 18,8% sont inscrits dans l’enseignement supérieur de type long, 
proportion supérieure à la Wallonie (13%) (présence du département FUL de l’ULg et des 
sections ingénieurs des deux Hautes-Écoles).  
 
Dans l’enseignement supérieur de type court, 47% d’étudiants sont inscrits dans des 
sections à orientation pédagogique alors qu’en RW, c’est 28% seulement (2 Hautes-Écoles 
ont un département pédagogique dans la province). 
 
L’enseignement supérieur de la province de Luxembourg se caractérise donc par un 
enseignement à orientation pédagogique et une proportion importante d’étudiants dans 
l’enseignement supérieur de type long. 

 
2.1.2 Enseignement de promotion sociale 

 
Nombre d’étudiants inscrits en promotion sociale - Bassin du Luxembourg 

Source CGEPS, 2013-2014 
 

 
 
 
 
 

 
L’enseignement de promotion sociale a comptabilisé 8.952 étudiants dans le bassin du 
Luxembourg en 2013-2014, répartis dans 6 établissements. 
 

2.1.3 IFAPME 
 

Nombre d’apprenants IFAPME, inscriptions 2013-2014 - Bassin du Luxembourg 
Source : Données validées par le Comité de gestion de l’IFAPME, inscriptions au 31/12, mesurées pendant les agréments de 

classes de formation qui ont eu lieu en novembre et en décembre 2013 
 

  Bassin Luxembourg Wallonie 

  VA % VA % 

Apprentissage 390 32,0% 4.748 28,7% 

Formation accélérée à la gestion 102 8,4% 716 4,3% 

Formation de chef d'entreprise 727 59,6% 11.074 67,0% 

Total général 1.219 100,0% 16.538 100,0% 

 
Deux centres IFAPME organisent les formations en province de Luxembourg, l’un à 
Libramont (822 inscrits en 2013-2014) et l’autre à Arlon (397 inscrits en 2013-2014)18.  
 
Au total, les centres IFAPME du bassin ont compté 1.219 apprenants en 2013-2014. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Ces données concernent 2013-2014. À noter qu’une nouvelle antenne s’est ouverte à Marche-en-Famenne en 2014-
2015. 

 

Bassin EFE du Luxembourg 

Secondaire 
inférieur 

Secondaire 
supérieur 

Supérieur 
court 

Supérieur 
long 

Total 

Nombre d'élèves / 
étudiants : TOTAL H + F  

4.302 3.572 1.078  8.952 
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2.1.4 FOREM 
 

Nombre de stagiaires selon le type de stagiaire - Formations en gestion propre 
Forem Formation - Année 2014 

Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 
 

Bassin du Luxembourg - Forem Formation 

Type de stagiaire 
Nb stagiaires Forem 

non CDC 
Nb stagiaires Forem 

CDC 
Total 

Demandeurs 
d'emploi 2.251 392 2.643 

Étudiants 9 811 820 

Travailleurs 822 872 1.694 

Total général 3.082 2.075 5.157 

 
En 2014, 5.157 stagiaires sont passés en formation dans un centre de formation du Forem 
(CDC y compris) du bassin du Luxembourg, quelle que soit la durée de la formation. Parmi 
ceux-ci, 2.643, soit 51,3%, étaient demandeurs d’emploi.  
 
Sur l’ensemble des stagiaires (5.157), 2.075 ont été formés dans un centre de compétences.  
 
Parmi les demandeurs d’emploi, seuls 14,8% ont fréquenté un centre de compétences ; 
parmi les étudiants, c’est la quasi-totalité qui a fréquenté un CDC et parmi les travailleurs, 
51,5% étaient dans un CDC.  

 
Nombre de stagiaires selon le type de stagiaire - Formations en partenariat 

Forem Formation - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.1.5 Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP) 

 
Données non reçues.  

 
2.1.6 Centres de compétences (CDC) 

 
3 centres de compétences sont répertoriés dans le bassin : CDC Tourisme à Marche-en-
Famenne, Wallonie Bois à Libramont et une implantation Logistique à Molinfaing (voir 
2.4.6.). 
 
Les informations chiffrées relevant des Centres de compétences sont incluses globalement 
dans les données du Forem (voir 2.1.4) . En effet, les 3 centres de compétences présents 
en province de Luxembourg sont des antennes Forem et non des ASBL propres.  
 

Bassin du Luxembourg - Forem Formation 

Type de stagiaire 
Nb stagiaires Forem 

non CDC 
Nb stagiaires Forem 

CDC 
Total 

Demandeur d'emplois 71 65 136 

Travailleurs  1 1 

Total général 71 66 137 
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2.1.7 Centres de technologie avancée (CTA) 

 
3 CTA sont répertoriés dans le bassin du Luxembourg. Les informations relatives aux 
différents CTA se trouvent au point 2.4.6 et sont en outre regroupées et détaillées dans le 
chapitre 5 du présent rapport.  

 

2.2 Ratio qualification/transition au niveau secondaire 
 

Enseignement secondaire ordinaire19 
Source : ETNIC, populations scolaires 2012-2013 

 
 

 

Province de 
Luxembourg Wallonie 

FWB Part 
Lux/Wall. 

Effectifs 
scolaires 

Part des 
filières au 
sein des 
degrés 

Part des 
filières au 
sein des 
degrés 

Part des 
filières au 
sein des 
degrés  

1er degré  8.301    9,2% 

2e degré 
 
 
 
 

Général 4.102 47,6% 49,1% 50,7% 

 

TT - AT 792 9,2% 8,7% 8,2% 

TQ 1.852 21,5% 21,0% 20,6% 

Prof 1.872 21,7% 21,2% 20,4% 

3e année 
orient   0,1% 0,1% 

Tot 2e degré  8 618    9,3% 

3e degré 
 
 
 

Général 2.960 39,1% 39,5% 41,1% 

 

TT - AT 572 7,6% 7,2% 6,8% 

TQ 1.914 25,3% 27,7% 27,4% 

Prof 2.125 28,1% 25,6% 24,7% 

Tot 3e degré  7.571    9,2% 

4e degré  237    4,3% 

Tot ens sec plein ex 24.727    9,2% 

Tot ens sec alternance (CEFA 660    8,7% 

 
Un tiers (33,6%) des élèves de l’enseignement secondaire ordinaire est dans le 1er degré (même 
proportion qu’en RW). Un autre gros tiers (34,9%) est comptabilisé au 2e degré. Un peu plus de 
30% des élèves forment le 3e degré. Seul 1% est répertorié dans le 4e degré. 
 
Au sein du 2e degré, 47,6% des élèves sont en général (49,1% en Wallonie, 50,7% en FWB), 21,5% 
en TQ et 21,7% en professionnelle. Au sein du 3e degré, 39,1% sont en général, 25,3% en TQ  
(27,7% en Wallonie, 27,4% en FWB) et 28,1% en professionnelle (25,6% en Wallonie, 24,7% en 
FWB).  
 
Comparativement à la Wallonie et à la FWB, le bassin du Luxembourg compte donc des effectifs 
plus importants dans l’enseignement professionnel (surtout au 3e degré) et moindre dans 
l’enseignement général. Au 3e degré, l’enseignement technique de qualification compte moins 
d’étudiants qu’en Wallonie et en FWB. 
 

                                                             
19 Voir tableau plus complet en annexe 3. 
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En considérant les ratios de qualification comme étant la part des effectifs de l’enseignement 
technique de qualification et professionnel sur le total des effectifs du degré correspondant, 
ceux-ci s’élèvent à 43,2% dans le 2e degré (42,2% en Wallonie, 41% en FWB) et à 53,3% dans le 
3e degré (idem en Wallonie, 52,1% en Wallonie). Dans le 3e degré, plus d’un élève sur deux est 
donc dans l’enseignement qualifiant (technique de qualification et/ou professionnel).  
 

2.3 Quelques éléments de mobilité entre bassins au niveau de l’enseignement 
 

2.3.1 Mobilité par bassin de domicile et par bassin d’implantation 
 

Enseignement secondaire de plein exercice 
 

Effectifs de l'enseignement secondaire ordinaire 
de plein exercice en 2013-2014 par bassin de 

domicile et bassin d'implantation 
Source ETNIC (comptage au 15 janvier). Calculs IWEPS 

 

Élèves fréquentant un établissement scolaire du 
bassin du Luxembourg 

Bassin domicile de l’élève Valeur % 

Bruxelles 48 0,2% 

Brabant Wallon 17 0,1% 

Hainaut - Hainaut Centre 8 0,0% 

Hainaut - Hainaut Sud 16 0,1% 

Hainaut - Wallonie Picarde 3 0,0% 

Liège - Liège 63 0,3% 

Liège - Huy-Waremme 209 0,8% 

Liège - Verviers 228 0,9% 

Namur 1.261 5,0% 

Luxembourg 20.443 81,7% 

DG 19 0,1% 

Flandre 17 0,1% 

Hors BE 2.703 10,8% 

Inconnu   0,0% 

Total général 25.035 100,0% 

 
Parmi les élèves qui fréquentent un établissement secondaire ordinaire du bassin, 81,5% 
résident dans la province. 10,8% proviennent d’un autre pays (très probablement le 
Luxembourg ou la France).  
 
Seule la Wallonie picarde a une part plus importante d’élèves venant d’un autre pays. 5,0% 
des élèves inscrits dans nos écoles résident dans le bassin de Namur. 
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Effectifs de l'enseignement secondaire ordinaire 

de plein exercice en 2013-2014 par bassin de 
domicile et bassin d'implantation 

Source ETNIC (comptage au 15 janvier). Calculs IWEPS 
 

Élèves résidant dans le bassin Luxembourg 

Bassin implantation de 
l’établissement scolaire Valeur % 

Bruxelles 26 0,1% 

Brabant Wallon 14 0,1% 

Hainaut - Hainaut Centre 8 0,0% 

Hainaut - Hainaut Sud 9 0,0% 

Hainaut - Wallonie Picarde 9 0,0% 

Liège - Liège 264 1,2% 

Liège - Huy-Waremme 206 0,9% 

Liège - Verviers 245 1,1% 

Namur 1.036 4,7% 

Luxembourg 20.443 91,8% 

Total général 22.260 100,0% 

 
Parmi les enfants domiciliés dans la province, 91,8% sont inscrits dans un établissement 
implanté dans la province. 4,7% se déplacent en province de Namur. 

 
Enseignement qualifiant D3-D4 

 
Effectifs de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en 2013-2014 

par bassin de domicile et bassin d'implantation 
Source ETNIC (comptage au 15 janvier). Calculs IWEPS 

 

Effectifs des établissements scolaires bassin Luxembourg 

Bassin domicile 

3e degré P 3e degré TQ 4e degré P 

VA % VA VA 

 Bruxelles                       4  0,2%                      4  0,2%                     -    0,0% 

 Brabant Wallon                       3  0,1%                      2  0,1%                     -    0,0% 

 Hainaut - Hainaut Centre                       1  0,0%                     -    0,0%                     -    0,0% 

 Hainaut - Hainaut Sud                       2  0,1%                      1  0,0%                     -    0,0% 

 Hainaut - Wallonie Picarde                      -    0,0%                      1  0,0%                     -    0,0% 

 Liège - Liège                       4  0,2%                      7  0,3%                     -    0,0% 

 Liège - Huy-Waremme                       9  0,4%                    22  1,1%                     -    0,0% 

 Liège - Verviers                     32  1,5%                    16  0,8%                     -    0,0% 

 Namur                     97  4,5%                  109  5,4%                      6  2,7% 

 Luxembourg               1.444  67,1%              1.592  79,1%                    53  24,1% 

 DG                       4  0,2%                      1  0,0%                     -    0,0% 

 Flandre                       2  0,1%                      2  0,1%                      1  0,5% 

 Hors BE                   550  25,6%                  256  12,7%                  160  72,7% 

 Inconnu    0,0%   0,0%   0,0% 

 Total général               2.152  100,0%              2.013  100,0%                  220  100,0% 

 
Dans le 4e degré professionnel, près de trois-quarts des élèves inscrits résident dans un 
autre pays. Dans le 3e degré professionnel, c’est un élève sur 4 qui réside à l’étranger ; la 
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proportion d’élèves résidant à l’étranger tombe à 12,7% dans le 3e degré technique de 
qualification. 

 
2.3.2 Mobilité CTA20 

 
30 établissements secondaires ont fréquenté un des 3 CTA du Luxembourg en 2013 : 24 
établissements de la province, 2 de Liège, 3 de Namur et 1 du Hainaut Sud. 

 

2.4 Cours et formations organisés en 2014-2015 par « métiers » 
 

2.4.1 Enseignement secondaire 3e et 4e degrés 
 

L’enseignement secondaire ordinaire qualifiant des 3e et 4e degrés est proposé en plein 
exercice et en alternance (article 45 et article 49) au sein du bassin du Luxembourg  par 37 
établissements (47 implantations) dont 6 CEFA (10 implantations) (voir annexe liste des 
établissements secondaires par réseau et par secteur). 
 
1 établissement du bassin appartient au réseau officiel subventionné (communal), 15 au 
réseau de la Fédération Wallonie Bruxelles Enseignement (CF), 21 au réseau de 
l’enseignement libre. 

 

 
 

Parmi les 37 établissements secondaires qualifiants, 26, dont 3 CEFA, organisent des 
options du secteur « Services aux personnes » et 23, dont 5 CEFA, des options du secteur 
« Économie ». Les options du  secteur « Habillement et textile » sont organisées dans 1 seul 
établissement et celles du secteur « Agronomie » dans 6 établissements, dont 4 CEFA. 

                                                             
20 DGEO-DREMT, statistiques écoles CTA 2013. 
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Options de l'enseignement secondaire ordinaire qualifiant (plein exercice + 
alternance) - 3e et 4e degrés - 15/01/2014 

Source DGEO- DREMT, « REMT – OBG transition et qualifiant 150114 pop certifiées » 
 

Secteurs 

Nb 
options 
dans le 
bassin 

Part 
sectorielle 

des 
options 

Nb élèves 
par 

secteur 

Part des 
élèves dans 
le secteur 

Agronomie 11 9,9% 146 2,8% 

Arts appliqués 10 9,0% 327 6,2% 

Construction 17 15,3% 513 9,8% 

Économie 11 9,9% 991 18,9% 

Habillement et textile 2 1,8% 22 0,4% 

Hôtellerie-Alimentation 10 9,0% 193 3,7% 

Industrie 24 21,6% 832 15,8% 

Sciences appliquées 6 5,4% 247 4,7% 

Services aux personnes 19 17,1% 1.981 37,7% 

Autre (humanités sportives) 1 0,9% 2 0,0% 

Total général 111 100,0% 5.254 100,0% 

 
Les 111 options qualifiantes des 3e et 4e degrés proposées dans le bassin sont organisées 
553 fois dans le bassin21. Tout comme sur le territoire de la Fédération Wallonie Bruxelles, 
le secteur de l’industrie est celui qui comporte l’offre scolaire la plus importante (24 
options, soit 21,6% des options).  

 
2.4.2 Enseignement de promotion sociale 

 
Établissements de promotion sociale - Bassin du Luxembourg 

Source CGEPS, 2013-2014 
 

 
 
 
 
 
Nombre d’étudiants inscrits en promotion sociale - Bassin du Luxembourg 

Source CGEPS, 2013-2014 
 

 

 
8.952 étudiants ont été inscrits en 2013-2014 dans les 6 établissements de promotion 
sociale du bassin du Luxembourg. 
 

                                                             
21 Vous trouverez en annexe 4 la liste des établissements secondaires de plein exercice et en alternance qui organisent des 
3e et 4e degrés de l’enseignement qualifiant selon le secteur, ainsi qu’en annexe 5, la liste de ces mêmes établissements 
selon l’option. En annexe 6, le nombre d’établissements organisant les options dont question ci-dessus. En annexe 7, les 
effectifs de population scolaire par option. 

  Bassin EFE du Luxembourg 

 Secondaire 
seul 

Supérieur 
seul 

Secondaire + 
Supérieur 

Établissements organisant en 
2013-2014 le(s) niveau(x) ... 

1 0 5 

 

Bassin EFE du Luxembourg 

Secondaire 
inférieur 

Secondaire 
supérieur 

Supérieur 
court 

Supérieur 
long 

Total 

Nombre d'élèves / 
étudiants : TOTAL H + F  

4.302 3.572 1.078  8.952 
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L’enseignement de promotion sociale est organisé sur une base modulaire. Dans 
l’enseignement de promotion sociale, de nouvelles unités peuvent être ouvertes en cours 
d’année.  
 
Une personne peut s’inscrire à plusieurs unités d’enseignement durant la même année 
scolaire. 
 
Le comptage des élèves qui suit a lieu au premier dixième et au cinquième dixième de la 
durée d’organisation de l’unité d’enseignement (UE); il se fait donc à des moments 
différents selon les dates d’ouverture et le calendrier hebdomadaire des activités de cours 
des dites unités. 
 
Seuls les élèves régulièrement inscrits sont comptabilisés. 
 
Des personnes peuvent s’inscrire en cours d’année. Des personnes peuvent s’inscrire en 
début d’année et régulariser seulement leur inscription dans les semaines qui suivent. Les 
effectifs mesurés à mi-parcours peuvent donc être plus élevés que ceux observés au 
premier dixième. 
 

Nombre d’inscriptions dans les unités d’enseignement de promotion sociale  
(au 1/10e de l’UE) 

Bassin du Luxembourg 
Source CGEPS, 2013-2014 

 
 

Bassin EFE 

Nombre d'inscriptions dans les différentes unités d'enseignement : TOTAL H + F 

Secondaire 
inférieur 

Secondaire 
supérieur 

Supérieur court Supérieur long Total 

Luxembourg 6.304 9.313 4.724 0 20.341 

 
 
 
 
Ci-dessous, les fichiers relatifs aux sections de l’enseignement secondaire supérieur ne 
portent que sur une partie de la population décrite dans les fichiers globaux, uniquement 
les personnes inscrites à l’épreuve intégrée. Est autorisé à participer à l’ «’épreuve 
intégrée », l’étudiant régulièrement inscrit à l’unité d’enseignement épreuve intégrée et 
qui est titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités d’enseignement 
constitutives de la section. 
 
Une personne peut obtenir plusieurs titres authentifiés la même année scolaire. 
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Enseignement de promotion sociale, niveau secondaire supérieur 

Inscriptions à l’épreuve intégrée par secteur (au 05/10ème) en 2012-2013 - Bassin du 
Luxembourg 

Source : BD Administration de l’enseignement, 2013-2014 
 

SECTEUR GROUPE 
Bassin du 

Luxembourg 

Agronomie- ressources sol et 
eaux - monde animal ETUDES ET SOINS DU MILIEU 24 

Total Agronomie- ressources sol et eaux - monde animal 24 

Industrie ELECTRICITE 10 

Total Industrie 10 

Construction BOIS 8 

Total Construction 8 

Hôtellerie - alimentation HOTELLERIE 8 

  RESTAURATION 41 

Total Hôtellerie - alimentation 49 

Habillement AMEUBLEMENT 10 

Total Habillement 10 

Économie GESTION 214 

  LANGUES 34 

  INFORMATIQUE 25 

Total Économie 273 

Services aux personnes SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX 39 

  SERVICES PARAMEDICAUX 54 

  SOINS DE BEAUTE 14 

  RELATIONS SOCIALES 8 

Total Services aux personnes 115 

 Sciences appliquées ENSEIGNEMENT FORMATION 27 

Total Sciences appliquées 27 

Total général   516 

 
En 2012-2013, 516 étudiants ont été inscrits à l’épreuve intégrée (5/10e) d’une formation 
de niveau secondaire supérieur. Les secteurs les plus représentés sont la gestion, puis loin 
derrière, les services paramédicaux et la restauration. 

 
2.4.3 IFAPME 

 
L’IFAPME coordonne un Réseau de 8 Centres de formation spécialisés et constitués en asbl. 
Ils sont ancrés dans leur bassin socio-économique. 
 
Le Réseau est réparti sur 14 sites et couvre toute la Wallonie. Dans le bassin du 
Luxembourg, il y avait en 2013-2014 2 centres de formation : l’un à Libramont et l’autre, à 
Arlon. En 2014-2015, une nouvelle antenne s’est ouverte à Marche-en-Famenne. 
 
Les missions des Centres sont : 
 

 l’organisation des cours, des évaluations et des examens ; 

 la guidance pédagogique des apprenants. 
 

Parmi ses missions, l'objectif principal de l'IFAPME est de proposer environ 200 formations 
à des métiers dans une multitude de secteurs professionnels (construction, électricité, bois, 
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métiers de l’automobile, horeca, soins aux personnes, prestataires de services, 
informatique,…).  
 
Ces formations sont organisées sur base du principe de l'alternance (des cours en Centre 
et une formation pratique en entreprise).  
 

 La formation en apprentissage (à partir de 15 ans) en alternance 
www.ifapme.be/formation-apprentissage 

 la formation de coordination et d'encadrement (dès 18 ans et davantage) 
www.ifapme.be/formation-coordination-encadrement 

 la formation de chef d'entreprise (dès 18 ans et davantage) en alternance ou hors 
alternance  
www.ifapme.be/formation-chef-entreprise 

 Par ailleurs, pour ceux qui désirent améliorer de manière continue leurs compétences 
professionnelles et s'adapter en permanence aux évolutions de leur métier, l'IFAPME 
propose également une offre très diversifiée de formations continues. 
www.ifapme.be/formations-continues 

 
 

Liste des formations IFAPME, inscriptions 2013-2014 - Bassin du Luxembourg 
Source : Données validées par le Comité de gestion de l’IFAPME, inscriptions au 31/12, mesurées pendant les 

agréments de classes de formation qui ont eu lieu en novembre et en décembre 2013. 
 
 

Apprentissage 

Boucher - Charcutier 

Boulanger - Pâtissier 

Carrossier - Réparateur 

Coiffeur 

Commerçant - Détaillant 

Couvreur 

Entrepreneur de jardins 

Exploitant forestier 

Garagiste - Réparateur 

Installateur - Électricien 

Installateur en chauffage central 

Maçon - Bétonneur 

Menuisier 

Menuisier - Charpentier 

Peintre en bâtiment - Tapissier - Poseur de revêtements des murs et du sol 

Plafonneur - Cimentier 

Restaurateur 

Formation accélérée à la gestion 

Formation accélérée à la gestion 

Formation de chef d'entreprise 

Accueillant d'enfants autonomes 

Agent immobilier 

Boucher - Charcutier - Traiteur 

Boulanger - Pâtissier 

Candidat courtier d'assurances 

Carrossier - Réparateur 

http://www.ifapme.be/decouvrir-l-ifapme/la-pedagogie-de-l-alternance.html
http://www.ifapme.be/formation-apprentissage
http://www.ifapme.be/formation-coordination-encadrement
http://www.ifapme.be/formation-chef-entreprise
http://www.ifapme.be/formations-continues
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Confiseur - Chocolatier 

Conseiller commercial en automobile 

Conseiller technique PC-Réseau 

Décorateur d'intérieur 

Directeur de maison de repos 

Directeur de maisons d'enfants 

Entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions 

Entrepreneur de jardins 

Entrepreneur de maçonnerie et de béton 

Entrepreneur de peinture - Tapissier - Poseur de revêtements des murs et du sol 

Entrepreneur Menuisier - Charpentier 

Entrepreneur plafonneur cimentier 

Fleuriste 

Garagiste - Réparateur 

Gestionnaire d'un point de vente 

Gestionnaire d'un salon de coiffure 

Herboriste 

Installateur - Électricien 

Micro brasseur 

Restaurateur - Traiteur - Organisateur de banquets 

Thanatopracteur 

 
2.4.4 FOREM 

 
Le Forem organise des formations pour demandeurs d’emploi, étudiants et travailleurs, soit 
en gestion propre, soit en partenariat.  Nous ne reprenons ici que les données concernant 
les formations suivies par les demandeurs d’emploi. 
 
Centres de formation du Luxembourg : 
 

o Centre de formation d'Arlon ; 
o Centre de formation d'Arlon 1 - Ferrero ; 
o Centre de formation d'Athus ; 
o Centre de formation de Libramont ; 
o Centre de formation de Marloie. 

 

Il faut ajouter à ces centres de formation Forem, le centre Forem Logistique Liège – site 
de Molinfaing (Neufchâteau), le centre de compétences Wallonie Bois à Libramont et le 
centre de compétences Tourisme à Marche (voir 2.4.6). 
 
Les données qui suivent ne concernent que les stagiaires demandeurs d’emploi ayant 
suivi une formation en centre Forem non CDC. 
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Nombre de stagiaires DE selon le lieu du centre - Formations en gestion propre 

Forem Formation - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

Bassin du Luxembourg - Forem Formation - 
Formations en gestion propre 

Code postal du 
centre  

Nb stagiaires 
DE 

6700 Arlon 429 

6790 Aubange 1 

6800 Libramont 1.007 

6840 Neufchâteau 49722 

6900 Marche 317 

Total général 2.251 

 
 

Nombre de stagiaires DE selon le lieu du centre - Formations en partenariat 
Forem Formation - Année 2014 

Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 
 
 

Bassin du Luxembourg - Forem Formation - 
Formations en partenariat 

Code postal du 
centre  

Nb stagiaires 
DE 

6700 Arlon 10 

6800 Libramont 46 

6900 Marche 15 

Total général 71 

 
Nombre de stagiaires DE selon le domaine de formation - Formations en 

gestion propre - Forem Formation - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

Bassin du Luxembourg - Forem Formation - Formations 
en gestion propre 

Domaine de formation 
Nb stagiaires 

DE 

Autres 121 

BureauTIC 175 

Construction et Bois 157 

Gestion et Secrétariat 327 

Horeca, Nettoyage, Gardiennage, 
Tourisme 37 

Industrie 121 

Langues et Techniques de communication 483 

Management et Commerce 98 

Qualité, Sécurité, Environnement 235 

Transport et Logistique 497 

Total général 2.251 

                                                             
22 Centre Forem Logistique Liège – site de Molinfaing (Neufchâteau). 
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La majorité des DE ayant suivi des formations en centre Forem en 2014 l’ont fait dans les 
secteurs du transport-logistique, des langues et techniques de communication et de la gestion-
secrétariat. Le domaine « Autres » concerne principalement des essais-métiers. 
 

Nombre de stagiaires DE selon le domaine de formation - Formations en 
partenariat - Forem Formation - Année 2014 

Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 
 
 

Bassin du Luxembourg - Forem 
Formation - Formations en 

partenariat 

Domaine de 
formation 

Nb stagiaires 
DE 

Construction et Bois 9 

Forem Conseil 1 

Gestion et 
Secrétariat 15 

Non-Marchand 46 

Total général 71 

 
 
2.4.5 Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP) 

 
Liste 2011 des centres agréés EFT-OISP, mise à jour le 27/01/2014 

Bassin du Luxembourg 
Source : Données www.Interfede.be / Centres agréés. Liste consultée le 23/03/2015 

 
 

Nom Ville Type Filière 1 

AID Habilux BASTOGNE EFT Aménagement et entretien 
parcs et jardins 

Restauration 

AID La Trève BASTOGNE OISP Bureautique 
Remise à niveau 

Textile - artisanat  
Ateliers pédagogiques 

Au Travert SAINT-HUBERT EFT Horticulture - Pépinière 
Parcs et jardins 

Petit élevage 

Centre de 
développement rural 

(CDR) 

ANSART OISP Bureautique 
Informatique 

Publication assistée par 
ordinateur 

CPAS de Neufchâteau NEUFCHATEAU EFT Aménagement parc et 
jardin 

Aide-ménagère 

Futur simple TILLET-SAINTE-
ODE 

EFT Restauration  
(salle et cuisine) 

Reliures 
Brochage 

Lire et Écrire 
Luxembourg 

LIBRAMONT OISP Alphabétisation 
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Miroir Vagabond BOURDON OISP Alpha-culture-formation 
Alpha-Communication et 
français langue étrangère 

Animation-création 
Compagnonnage dans le 

secteur socioculturel 

Mode d'emploi 
Luxembourg 

ARLON OISP Remise à niveau, définition 
du projet personnel et 

professionnel 

Produits et marchés de 
pays 

ANSART EFT Han Form - Formation 
Horeca 

Renardière BERTRIX EFT Scierie 
Environnement 

Sylviculture 

Source BOUILLON OISP Art 
Nature 

Formation Tourisme 
Nouvelles technologies 

Artisanat 

Toupie (La) ARLON EFT Insertion-orientation 
Menuiserie (jouets, 

mobilier sur mesure) 
Horticulture (arboriculture, 

viticulture) 

Trusquin (le) MARLOIE EFT Bâtiment 
Chauffeur - livreur 

Ferronnerie - soudure 

 
2.4.6 Centres de compétences (CDC) 

 
Comme mentionné ci-dessus (point 2.4.4), il existe en province de Luxembourg 3 centres 
de compétences :  
 

- le centre Forem Logistique Liège – site de Molinfaing (Neufchâteau) ; 
- le centre de compétences Wallonie Bois à Libramont ; 
- le centre de compétences Tourisme à Marche. 

 
 
Liste des libellés métiers formations pour lesquelles une formation a été organisée en 

2014 en CDC - Bassin du Luxembourg 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

Formations CDC en gestion propre - Libellé Métier Formation 

Libramont 

Autres 

ESSAI METIERS 

Construction et Bois 

AUTRES CONSTRUCTION 

BUCHERON 

CHARPENTIER 

CONDUCTEUR D'ABATTEUSE 

CONSTRUCT°&AMENAGT STRUCT. NON-VEGET.PARCS&JARDINS 
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DEBARDEUR BOIS 

DESSINATEUR DAO 

DESSINATEUR DE LA CONSTRUCTION (BTP) 

ELAGUEUR 

MENUISIER 

MONTEUR EN STRUCTURE A OSSATURE EN BOIS 

OPERATEUR DE FABRICATION EN OSSATURE BOIS 

OPERATEUR ET PROGRAMMEUR SUR MACHINE CN BOIS 

POSEUR DE FERMETURES MENUISEES 

TECHNICIEN POLYVALENT DE SCIERIE 

Qualité, Sécurité, Environnement 

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT 

Marche-en-Famenne 

Autres 

ESSAI METIERS 

BureauTIC 

MODULAIRE BUREAUTIQUE 

Horeca, Nettoyage, Gardiennage, Tourisme 

AMADEUS 

ANIMATEUR TOURISTIQUE ET CULTUREL 

CERTIFICAT MANAGEMENT TOURISME ET LOISIRS 

DIVERS TOURISME 

E-AMBASSADEUR DE PAYS TOURISTIQUE 

EMPLOYE AU SERVICE TOURISTIQUE 

FORMATIONS EN TOURISME POUR L'ENSEIGNEMENT 

GARDIEN DE MUSEE 

PACK MARKETING, ANALYSE ET CONNAISSANCE DES PUBLICS 

PACKAGE ACCUEIL TOURISME 

PACKAGE E-TOURISME 

PACKAGE MANAGEMENT, STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

PACKAGE QUALITE TOURISME 

PRODUCT MANAGER EN TOURISME 

RECEPTIONNISTE EN MILIEU HOTELIER (JOUR) 

Qualité, Sécurité, Environnement 

VCA 

 
2.4.7 Centres de technologie avancée (CTA) 

 
Il y a 3 CTA en province de Luxembourg (31 en Wallonie). 

 
Secteur CTA Localité Réseau 

Étude de maintenance de 
systèmes automatisés 
industriels sous la forme 
d’une mini-usine 

Institut des Arts et Métiers Virton SEGEC 

Expertise scientifique au 
service des métiers de 
l’alimentation 

ITCF Centre Ardenne Libramont WBE 

Centre de travail de la tôle Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne SEGEC 
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À noter que le centre de Marche-en-Famenne était partiellement ouvert en 2013. Les 
formateurs ont reçu leur matériel en cours d’année. Il a donc fallu, dans un premier temps, 
apprendre à manipuler le matériel et construire leurs séquences d’apprentissage avant 
d’ouvrir au public. Aucune formation n’a donc été donnée en 2013. Elles ont débuté en 
2014. 
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2.5 Fréquentation actuelle de l’offre 
 

2.5.1 Enseignement secondaire qualifiant23 
 
Dans le bassin du Luxembourg, au 15/01/2014, 5.254 élèves fréquentent l’enseignement 
secondaire qualifiant au 3e ou 4e degré (plein exercice TT, TQ ou P + alternance art. 45 ou 
49)24. 
 
Sur les 5.254 élèves, 627 étaient inscrits en technique de transition, 2.005 en technique de 
qualification et 2.622 en professionnelle. 
 
Sur ces 5.254 élèves, 4.964 fréquentent l’enseignement de plein exercice (soit 94,5% des 
élèves du qualifiant 3e-4e degrés), 290 fréquentent l’enseignement en alternance, dont 62 
en article 4525 et 228 en article 49. 
 

 
Fréquentation (nb élèves) des 3e – 4e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant 

par secteur et type - 15/01/2014 - Bassin Luxembourg 
Source DGEO- DREMT, « REMT – OBG transition et qualifiant 150114 pop certifiées » 

 

 
 

 

                                                             
23 DGEO-DREMT, « REMT- OBG transition et qualifiant 15012014 pop certifiées ». 
24 Les données ci-dessus diffèrent des données du rapport IPIEQ pour 3 raisons : prise en compte des élèves en technique 
de transition, prise en compte des élèves en article 45 et prise en compte des élèves inscrits dans l’implantation liégeoise 
du CEFA Bastogne (Aywaille). 
25  Pour l’enseignement en alternance organisé sur la base de profils de formations spécifiques, on parlera d’article 45. Pour 
l’enseignement en alternance qui vise les mêmes options, les mêmes objectifs en termes de compétences et les mêmes certifications 
que le plein exercice, on parlera d’alternance article 49.  
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Répartition des élèves fréquentant les 3e - 4e degrés de l'enseignement qualifiant par 
secteur - 15/01/2014 - Bassin du Luxembourg 

Source DGEO- DREMT, « REMT – OBG transition et qualifiant 150114 pop certifiées » 
 

 
 

Le secteur regroupant le plus grand nombre d’élèves est le secteur des services aux 
personnes qui compte 37,7% des élèves, soit 1.981 élèves. Le secteur de l’économie 
regroupe 991 élèves, soit 18,9% du total. Il est suivi par le secteur de l’industrie qui compte 
832 élèves, soit 15,8% du total. Citons encore le secteur de la construction et ses 513 élèves 
(9,8% du total). 
 

Fréquentation par secteur du 3e degré de l'enseignement secondaire ordinaire 
qualifiant (plein exercice + alternance) - 15/01/2014 

Source DGEO- DREMT, « REMT – OBG transition et qualifiant 150114 pop certifiées » 
 

Secteur Luxembourg Total général IS prov/FWB 

Agronomie 146 1.970 0,95 

Industrie 777 8.359 1,19 

Construction 499 4.940 1,29 

Hôtellerie-Alimentation 193 3.080 0,80 

Habillement et textile 22 381 0,74 

Arts appliqués 258 4.332 0,76 

Economie 878 12.422 0,91 

Services aux personnes 1.581 19.445 1,04 

Sciences appliquées 58 1.575 0,47 

 Total 4.412 56.504 1,00 

 
2 secteurs sont surreprésentés dans le bassin par rapport à la FWB : la construction et 
l’industrie.  
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A l’inverse, tous les autres secteurs, sauf celui des services aux personnes sont sous-
représentés dans le bassin comparativement à la structure sectorielle de la FWB. 

 
2.5.2 Enseignement de promotion sociale 

 
Comme signalé auparavant, l’enseignement de promotion sociale est organisé sur une base 
modulaire. Une personne peut s’inscrire à plusieurs unités d’enseignement durant la 
même année scolaire. 
 
Ci-dessous, les fichiers relatifs aux sections de l’enseignement secondaire supérieur ne 
portent que sur une partie de la population décrite dans les fichiers globaux, uniquement 
les personnes inscrites à l’épreuve intégrée, comptabilisées au cinquième dixième de la 
durée d’organisation de l’unité d’enseignement.  
 
Une personne peut obtenir plusieurs titres authentifiés la même année scolaire. 
 

Enseignement de promotion sociale, niveau secondaire supérieur 
Inscriptions à l’épreuve intégrée par métier (05/10ème) en 2012-2013 

Bassin du Luxembourg 
Source : BD Administration de l’enseignement, 2013-2014 

 
 

    
Bassin 

Luxembourg 

 CESS CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE 164 

      

CERTIFICAT LANGUE : FRANCAIS-NIVEAU MOYEN 6 

  PEDICURIE MEDICALE 14 

  LANGUE : ANGLAIS-NIVEAU MOYEN 25 

  EMPLOYE DE SERVICES 10 

  GUIDE NATURE 24 

  LANGUE DES SIGNES - NIVEAU MOYEN 8 

  TECHNICIEN EN IMAGE NUMERIQUE 9 

  AMEUBLEMENT : DECORATION TEXTILE DE L'HABITAT 10 

  LANGUE : ALLEMAND-NIVEAU MOYEN 3 

Total 
CERTIFICAT   273 

CQ AIDE-SOIGNANT 54 

  AIDE-FAMILIAL 39 

  RESTAURATEUR 41 

  EDUCATEUR 27 

  TECHNICIEN DE BUREAU 16 

  TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 16 

  TECHNICIEN EN COMPTABILITE 24 

  AGENT DE MAINTENANCE EN ELECTROMECANIQUE 10 

  SOMMELIER 8 

  MENUISIER 8 

Total CQ 243 

Total général 516 

 
En 2012-2013, sur les 516 étudiants inscrits à l’épreuve intégrée (5/10ème) d’une formation de niveau 
secondaire supérieur, 164 l’ont été dans une formation de connaissances dans une formation de 



Rapport analytique et prospectif 2015 - Bassin EFE, Province de Luxembourg 
42 

gestion de base, 54 dans une formation d’aide-soignant, 39 dans une formation d’aide-familiale et 41 
restaurateurs. 

 
2.5.3 IFAPME 

 
Ci-dessous les nombres d’apprenants IFAPME en formation apprentissage, chef d’entreprise 
ou formation accélérée à la gestion dans le bassin du Luxembourg. 
 

Nombre d’apprenants IFAPME par stade et par métier,  
inscriptions 2013-2014 - Bassin du Luxembourg 

Source : Données validées par le Comité de gestion de l’IFAPME, inscriptions au 31/12, mesurées pendant les 
agréments de classes de formation qui ont eu lieu en novembre et en décembre 2013 

 
 

  
Bassin 

Luxembourg 

Apprentissage 390 

Boucher - Charcutier 34 

Boulanger - Pâtissier 19 

Carrossier - Réparateur 14 

Coiffeur 45 

Commerçant - Détaillant 50 

Couvreur 22 

Entrepreneur de jardins 19 

Exploitant forestier 6 

Garagiste - Réparateur 36 

Installateur - Électricien 16 

Installateur en chauffage central 21 

Maçon - Bétonneur 28 

Menuisier 18 

Menuisier - Charpentier 9 

Peintre en bâtiment - Tapissier - Poseur de revêtements des murs et du sol 12 

Plafonneur - Cimentier 15 

Restaurateur 26 

Formation accélérée à la gestion 102 

Formation accélérée à la gestion 102 

Formation de chef d'entreprise 727 

Accueillant autonome d'enfants 38 

Agent immobilier 47 

Boucher - Charcutier - Traiteur 46 

Boulanger - Pâtissier 30 

Candidat courtier d'assurances 47 

Carrossier - Réparateur 20 

Confiseur - Chocolatier 7 

Conseiller commercial en automobile 21 

Conseiller technique PC-Réseau 22 

Décorateur d'intérieur 54 

Directeur de maison de repos 13 

Directeur de maisons d'enfants 40 

Entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions 13 
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Entrepreneur de jardins 23 

Entrepreneur de maçonnerie et de béton 14 

Entrepreneur de peinture - Tapissier - Poseur de revêtements des murs et du sol 17 

Entrepreneur Menuisier - Charpentier 19 

Entrepreneur plafonneur cimentier 11 

Fleuriste 28 

Garagiste - Réparateur 19 

Gestionnaire d'un point de vente 36 

Gestionnaire d'un salon de coiffure 43 

Herboriste 16 

Installateur - Électricien 30 

Micro brasseur 33 

Restaurateur - Traiteur - Organisateur de banquets 34 

Thanatopracteur 6 

Total général 1.219 

 
En 2013-2014, l’IFAPME a comptabilisé 1.219 apprenants, dont 727 en formation chef 
d’entreprise, 102 en formation accélérée à la gestion et 390 en apprentissage. Parmi les 
apprenants en apprentissage, les formations dans les métiers de commerçant-détaillant (50 
apprenants), coiffeur (45), garagiste (36) et boucher-charcutier (34) sont les plus fréquentées. 
Au niveau de la formation chef d’entreprise, les formations décorateur d’intérieur (54 
apprenants), courtier d’assurance (47), agent immobilier (47), et boucher-charcutier-traiteur 
sont parmi les plus fréquentées. 
 
Ci-dessous les nombres d’apprenants IFAPME sous contrat d’apprentissage ou convention de 
stage dans le bassin du Luxembourg. 
 

Nombre d’apprenants IFAPME sous contrat d’apprentissage ou sous 
convention de stage au 31/12/2013, année 2013-2014 

Bassin du Luxembourg26 
Source : Données validées par le Comité de gestion de l’IFAPME, inscriptions au 31/12 

 
 

  
Bassin 

Luxembourg 

Contrats d'apprentissage 402 

Alimentation 79 

Commerce 45 

Construction 94 

Électricité 21 

Filière bois 29 

Métal & technologies 6 

Métiers du secteur vert (culture) 12 

Mobilité 65 

Soins aux personnes 51 

Conventions de stage 340 

Action sociale 12 

                                                             
26 Ces données, aussi validées par le Comité de gestion de l’IFAPME, ne comptabilisent que les apprenants qui étaient effectivement en 
activité dans une des entreprises formatrices du Réseau au 31/12, à l’exclusion des contrats ou conventions rompus à la date de comptage 
(ces contrats ou conventions sont dits « En cours »). 
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Alimentation 57 

Commerce 20 

Construction 43 

Électricité 19 

Filière bois 17 

Métal & technologies 14 

Métiers du Chiffre 2 

Métiers du secteur des animaux 3 

Métiers du secteur vert (culture) 32 

Mobilité 43 

Prestataires de services 29 

Socio-culturel 10 

Soins aux personnes 39 

Total général 742 

 
Au 31/12/2013, 742 apprenants IFAPME étaient sous contrat d’apprentissage (402 
contrats) ou convention de stage (340 conventions). Au niveau de l’apprentissage, c’est 
principalement dans les secteurs construction et alimentation que se déroulent les 
contrats. Au niveau des conventions de stage, le principal secteur est celui de 
l’alimentation. Le nombre d’apprenants sous contrat d’apprentissage ou sous convention 
de stage par métier (correspondant aux secteurs) peut être consulté dans l’annexe 8. 

 
 

2.5.4 Forem 
 

Les données qui suivent ne concernent que les stagiaires demandeurs d’emploi ayant 
suivi une formation en centre Forem non CDC. 

 
Nombre de stagiaires DE selon le libellé métier - Formations en gestion propre 

Forem Formation - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 
 

Bassin du Luxembourg - Forem Formation - Formations en gestion propre 

Domaine de formation  Nb stagiaires DE 

Autres 121 

ESSAI METIERS 84 

REMEDIATION MULTI-DOMAINES 37 

BureauTIC 175 

MODULAIRE BUREAUTIQUE 175 

Construction et Bois 157 

AIDE-MONTEUR SANI-CHAUFFAGE 10 

CARRELEUR 20 

COUVREUR 28 

DESSINATEUR DE LA CONSTRUCTION (BTP) 9 

MACON 64 

MONTEUR SANI-CHAUFFAGE 20 

PEB-PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 6 

Gestion et Secrétariat 327 

AIDE-COMPTABLE 70 
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ASSISTANT DE PME 17 

EMPLOYE (ADM.) POLYVALENT 1 

EMPLOYE ADMINISTRATIF 126 

EMPLOYE EN ASSURANCES 23 

MODULAIRE GESTION 70 

MODULAIRE SECRETARIAT 19 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 1 

Horeca, Nettoyage, Gardiennage, Tourisme 37 

AUXILIAIRE DE MENAGE 30 

COMMIS DE CUISINE 1 

TECHNICIEN DE SURFACE 6 

Industrie 121 

ELECTRICITE DE BASE 14 

ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE 27 

FONTAINIER 21 

INSTALLATEUR ELECTRICIEN RESIDENTIEL 27 

OPERATEUR DE PRODUCTION/MAINTENANCIER DE 1er NIVEAU 6 

SOUDEUR MIXTE 10 

TECHNICIEN FRIGORISTE 16 

Langues et Techniques de communication 483 

BOURSE IMMERSION LINGUISTIQUE EN FLANDRE 1 

LANGUES ETRANGERES 424 

MODULAIRE COMMUNICATION EN FRANCAIS 57 

VENDEUR EN MAGASIN 1 

Management et Commerce 98 

ASSISTANT EN RESSOURCES HUMAINES 12 

CAISSIER-REASSORTISSEUR 50 

PROCESSUS ET TECHNIQUES DE RECRUTEMENT 10 

VENDEUR COMPTOIR-SERVICE APRES-VENTE 26 

Qualité, Sécurité, Environnement 235 

COMPREHENS° NORMES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 2 

OUVRIER AGRICOLE 14 

TRAVAUX EN HAUTEUR 32 

VCA 187 

Transport et Logistique 497 

ADR CHAUFFEUR 35 

CARISTE MANUTENTIONNAIRE 30 

CONDUCTEUR AUTOBUS/AUTOCAR - THEORIE GENERALE 32 

CONDUCTEUR AUTOBUS/AUTOCAR (PRATIQUE D) 20 

CONDUCTEUR POIDS LOURD - PRATIQUE C 5 

CONDUCTEUR POIDS LOURD - PRATIQUE C+E 59 

CONDUCTEUR POIDS LOURD - PRATIQUE E 2 

CONDUCTEUR POIDS LOURD - THEORIE GENERALE 71 

CONDUCTEUR POIDS LOURD C OU CE - MISE A NIVEAU 46 

EMPLOYE LOGISTIQUE 34 

FORMATION CONTINUE TRANSPORT 26 

MODULES GENERAUX AUTOBUS/AUTOCAR 43 
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MODULES GENERAUX POIDS LOURDS 50 

OPERATEUR D'ENTREPÔT 44 

Total général 2.251 

 
Parmi les stagiaires DE en centre de formation Forem, les formations les plus fréquentées ont 
été, en 2014, celles en langues étrangères (424 DE), VCA liste de contrôle Sécurité-Santé-
Environnement (187 DE), modulaire bureautique (175), employé administratif (126), 
conducteur poids lourd (71 en théorie générale + 59 en pratique C+E). 
 

Nombre de stagiaires DE selon le libellé métier - Formations en partenariat - Forem 
Formation – Année 2014 

Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 
Bassin du Luxembourg - Forem Formation - Formations en gestion propre 

Libellé Convention Nb stagiaires DE 

Construction et Bois 9 

OUVRIER D'ENTRETIEN POLYVALENT 9 

Forem Conseil 1 

DECOUVERTE DU MONDE INFORMATIQUE 1 

Gestion et Secrétariat 15 

EMPLOYÉ DE SERVICES 15 

Non-Marchand 46 

Reprise d'études d'infirmier(ère) 46 

Total général 71 

 

Mobilité des stagiaires Forem 
Nombre de stagiaires fréquentant les centres Forem du bassin Luxembourg selon le 

domicile du stagiaire - Forem Formation - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 
 

Centres Forem du bassin Luxembourg 

Domicile du stagiaire Nbre stagiaires % 

Brabant Wallon 34 1,4% 

Bruxelles 13 0,5% 

DG 1 0,0% 

Flandre 1 0,0% 

Hainaut - Hainaut Centre 24 1,0% 

Hainaut - Hainaut Sud 28 1,2% 

Hainaut - Wallonie Picarde 4 0,2% 

Inconnu 1 0,0% 

Liège - Huy-Waremme 25 1,1% 

Liège - Liège 68 2,9% 

Liège - Verviers 30 1,3% 

Luxembourg 1.815 76,4% 

Namur 333 14,0% 

Total général 2.377 100,0% 

 
76,4% des stagiaires fréquentant les centres de formation Forem situés en province de 
Luxembourg sont domiciliés dans la province. 14% viennent du bassin de Namur. 
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Nombre de stagiaires Forem domiciliés dans la province selon le lieu du centre de formation 
Forem Formation - Année 2014 

Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 
 

Domicile des stagiaires bassin Luxembourg 

Bassin du centre de formation Nbre stagiaires % 

Brabant Wallon 11 0,4% 

Hainaut - Hainaut Centre 27 1,1% 

Hainaut - Hainaut Sud 200 8,1% 

Hainaut - Wallonie Picarde 2 0,1% 

Liège - Huy-Waremme 6 0,2% 

Liège - Liège 147 5,9% 

Liège - Verviers 158 6,4% 

Luxembourg 1.815 73,3% 

Namur 110 4,4% 

Total général 2.476 100,0% 

 
73,3% des stagiaires Forem domiciliés dans la province suivent une formation dans un centre 
implanté dans la province. 8,1% des stagiaires se déplacent dans un centre du Hainaut-Sud,  
6,4%, des stagiaires dans la DR de Verviers et 5,9% dans la DR de Liège. 
 

2.5.5 Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP) 
 

Volume des heures par sous-région - Secteur des CISP 
Source : Les bénéficiaires de l’offre de formation des EFT & OISP, une radioscopie des stagiaires 2008 -2010 -201227  

 
 

                                                             
27 Le document de référence est la publication de l’INTERFEDE « Les bénéficiaires de l’offre de formation des EFT & OISP. Une radioscopie 

des stagiaires 2008 -2010 -2012 » disponible en ligne. 
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La part des heures prestées dans les différentes sous-régions28 reste, au fil des années, 
globalement stable. On observe cependant que Liège et Charleroi, dont le volume global 
d’heure ne cesse de progresser, réalisent ensemble plus de 46% du total des heures.  
 
On constate également une diminution assez légère des heures prestées dans les sous-
régions de Huy, Mons et Tournai. La diminution est plus marquée à La Louvière et dans le  
Brabant wallon.  

 
Distribution des stagiaires par sous-région - Secteur des CISP 

Source : Les bénéficiaires de l’offre de formation des EFT & OISP, une radioscopie des stagiaires 2008 -2010 -201229  

 
Pour information, le nombre de stagiaires total pour l’ensemble des CISP de Wallonie s’est 
élevé à 16.464 en 2012 (4.414 dans les EFT et 12.050 dans les OISP). Au niveau de la 
province, on peut donc estimer leur nombre à environ 1.229 stagiaires (EFT+OISP) au cours 
de l’année 2012. 

                                                             
28 La répartition par sous-région a été effectuée sur base des lieux de formation réels ; si la répartition par lieu n’est pas connue, c’est le 
siège social du centre qui est utilisé.   
29 Le document de référence est la publication de l’INTERFEDE « Les bénéficiaires de l’offre de formation des EFT & OISP. Une radioscopie 

des stagiaires 2008-2010-2012 » disponible en ligne. 
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2.5.6 Centre de Technologie Avancée (CTA) 

 
Le CTA de Virton a dépassé de 72% son objectif global30 de 6.240 heures de formation. Le 
CTA de Libramont a réalisé 7% de ce même objectif. Ceci s’explique par les collaborations 
efficaces mises en place avec divers partenaires. Ces collaborations ne seront pas toutes 
reconduites donc ce chiffre risque d’être revu à la baisse. Quant au CTA de Marche, il n’a 
pas fonctionné en 2013, les infrastructures n’étant pas achevées. 
 
 

 
Provenance des bénéficiaires 

Institut des 
Arts et Métiers 

Virton 

ITCF Centre 
Ardenne 
Libramont 

Institut Saint-
Roch 

Marche-en-
Famenne 

Enseignement secondaire qualifiant 3.042 heures 363 heures 0 h 

Enseignement de promotion sociale 0 h 0 h 0 h 

Enseignement supérieur non universitaire 1.320 h 0 h 0 h 

Demandeur d’emploi 5.838 heures 0 h 0 h 

Travailleurs 360 h 0 h 0 h 

Enseignants 174 h 81 h 0 h 

Objectif global 6.240 heures 6.240 h 6.240 h 

Total général 10.734  heures 444 h 0 h 

 
La forte fréquentation des demandeurs d’emploi dans le centre de Virton (54%) s’explique 
par le fait que le centre a pu bénéficier d’une convention de formation pour des 
demandeurs d’emploi grâce à une collaboration efficace avec deux Centres de 
Compétences (FormAlim et Technifutur). 

 
À noter que les formations organisées pour les travailleurs sur Virton en 2013 sont le fruit 
d’une collaboration entre les CTA de Namur et de Virton, les Centres de Compétences, les 
secteurs professionnels et les entreprises. 
 
Le CTA de Virton accueille une proportion plus forte d’élèves externes. 36% d’élèves (soit 
1.086 heures) sont internes et 64% d’élèves sont externes (soit 1.956 heures). Pour le 
centre de Libramont, ils sont principalement internes. 65% d’élèves (soit 237 heures) sont 
internes et de 35% d’élèves (soit 126 heures) sont externes. 
 
Seul le centre de Libramont (sur l’ensemble des CTA) a organisé des formations pour les 
élèves des CEFA. 
 
On peut aussi constater que les professeurs ayant suivi une formation dans le centre de 
Virton ne reviennent pas systématiquement avec leurs élèves par la suite. Un travail doit 
donc être effectué dans ce sens auprès des professeurs et des directions des 
établissements. La plupart de ces enseignants proviennent de l’établissement qui accueille 
le CTA (70% d’internes contre 30% d’externes à Libramont ; 79% d’internes contre 21% 
d’externes). 
 

                                                             
30 L’objectif de fréquentation des CTA en heure vient d’une décision du Gouvernement de la communauté française pour 2013 : 104 jours 
par CTA. En comptant 6 h de formation par jour on arrive à 6.240 h. Cet objectif est traduit en heure pour faciliter les comparatifs avec 
les Centre de Compétences. L’objectif pour 2014 et 2015 est de 130 jours par CTA.  
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Dans les 2 CTA, les enseignants formés proviennent tous du réseau libre. 
 
Entre 2012 et 2013, on a constaté une baisse de la fréquentation des étudiants de 
l’enseignement supérieur non universitaire. Cette baisse s’explique par le fait que les 
établissements d’enseignement supérieur non universitaire doivent dorénavant payer pour 
l’utilisation des CTA. 
 
Des formations ont été organisées pour des élèves hors publics-cibles à Virton (201 heures 
à destination d’élèves du 3e  degré de l’enseignement secondaire technique de transition). 
 

2.5.7 Centre de Compétence (CDC) 
 

Nombre de stagiaires en CDC Formations en gestion propre - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

Formations CDC en gestion 
propre - Libellé Métier 

Formation 
Nbre stagiaires selon statut 

Statut du stagiaire 
Demandeur 

d'emploi 
Étudiant Travailleur Total général 

Libramont 126 13 266 405 

Autres 7   7 

ESSAI METIERS 7   7 

Construction et Bois 113 13 256 382 

AUTRES CONSTRUCTION 1  42 43 

BUCHERON 12  46 58 

CHARPENTIER 19   19 

CONDUCTEUR D'ABATTEUSE 5   5 

CONSTRUCTION et AMENAGT 
STRUCT. NON-
VEGET.PARCS&JARDINS 12  1 13 

DEBARDEUR BOIS 2   2 

DESSINATEUR DAO 1 2 64 67 

DESSINATEUR DE LA 
CONSTRUCTION (BTP) 10   10 

ELAGUEUR 4   4 

MENUISIER 1 11 22 34 

MONTEUR EN STRUCTURE A 
OSSATURE EN BOIS 15  33 48 

OPERATEUR DE FABRICATION EN 
OSSATURE BOIS   26 26 

OPERATEUR ET PROGRAMMEUR 
SUR MACHINE CN BOIS 25  15 40 

POSEUR DE FERMETURES 
MENUISEES 1  7 8 

TECHNICIEN POLYVALENT DE 
SCIERIE 5   5 

Qualité, Sécurité, Environnement 6  10 16 

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT 6  10 16 

Marche-en-Famenne 266 798 606 1.670 

Autres 22   22 

ESSAI METIERS 22   22 

BureauTIC   1 1 
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MODULAIRE BUREAUTIQUE   1 1 

Horeca, Nettoyage, Gardiennage, 
Tourisme 243 798 605 1.646 

AMADEUS 12   12 

ANIMATEUR TOURISTIQUE ET 
CULTUREL 4   4 

CERTIFICAT MANAGEMENT 
TOURISME ET LOISIRS 14  21 35 

DIVERS TOURISME 71 201 144 416 

E-AMBASSADEUR DE PAYS 
TOURISTIQUE 11   11 

EMPLOYE AU SERVICE TOURISTIQUE 28 38 149 215 

FORMATIONS EN TOURISME POUR 
L'ENSEIGNEMENT  559 34 593 

GARDIEN DE MUSEE 28   28 

PACK MARKETING, ANALYSE ET 
CONNAISSANCE DES PUBLICS 2  66 68 

PACKAGE ACCUEIL TOURISME   69 69 

PACKAGE E-TOURISME 2  38 40 

PACKAGE MANAGEMENT, 
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT   9 9 

PACKAGE QUALITE TOURISME   75 75 

PRODUCT MANAGER EN TOURISME 32   32 

RECEPTIONNISTE EN MILIEU 
HOTELIER (JOUR) 39   39 

Qualité, Sécurité, Environnement 1   1 

VCA 1   1 

Total général 392 811 872 2.075 

 
 
Pour les stagiaires DE ayant fréquenté un centre de compétences en 2014, les formations les 
plus fréquentées ont été celles d’opérateur-programmeur sur machine bois à Libramont (25 DE) 
et celles de « divers tourisme » (71 DE), réceptionniste en milieu hôtelier (39) et product 
manager en tourisme (32) à Marche-en-Famenne. 
 

Nombre de stagiaires en CDC Formations en partenariat - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

Formations CDC en partenariat Nombre de stagiaires selon statut 

  

Demandeur 
d'emploi 

Travailleur Total général 

Centre de gestion Libramont 65 1 66 

Construction et Bois 41  41 

Concerne Métier/Module 41  41 

Qualité, Sécurité, Environnement 24 1 25 

Concerne Métier/Module 24 1 25 

Total général 65 1 66 

 
 

  



Rapport analytique et prospectif 2015 - Bassin EFE, Province de Luxembourg 
52 

 
Nombre d’heures totales pour les stagiaires Demandeurs d’emploi en CDC 

Formations en gestion propre - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

Formations CDC en gestion propre - Stagiaires DE 
Nbre stagiaires 

DE 
Heures totales 

Libramont 126 38.493,5 

Autres 7 314,8 

ESSAI METIERS 7 314,8 

Construction et Bois 113 37.994,8 

AUTRES CONSTRUCTION 1 24,0 

BUCHERON 12 4.396,0 

CHARPENTIER 19 5.644,3 

CONDUCTEUR D'ABATTEUSE 5 1.528,0 

CONSTRUCT°&AMENAGT STRUCT. NON-VEGET.PARCS&JARDINS 12 3.971,5 

DEBARDEUR BOIS 2 816,0 

DESSINATEUR DAO 1 8,0 

DESSINATEUR DE LA CONSTRUCTION (BTP) 10 4.179,3 

ELAGUEUR 4 1.482,0 

MENUISIER 1 24,0 

MONTEUR EN STRUCTURE A OSSATURE EN BOIS 15 6.155,5 

OPERATEUR ET PROGRAMMEUR SUR MACHINE CN BOIS 25 6.938,3 

POSEUR DE FERMETURES MENUISEES 1 8,0 

TECHNICIEN POLYVALENT DE SCIERIE 5 2.820,0 

Qualité, Sécurité, Environnement 6 184,0 

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT 6 184,0 

Marche-en-Famenne 266 23.110,9 

Autres 22 2.475,3 

ESSAI METIERS 22 2.475,3 

Horeca, Nettoyage, Gardiennage, Tourisme 243 20.611,6 

AMADEUS 12 339,5 

ANIMATEUR TOURISTIQUE ET CULTUREL 4 276,5 

CERTIFICAT MANAGEMENT TOURISME ET LOISIRS 14 1.046,0 

DIVERS TOURISME 71 3.912,4 

E-AMBASSADEUR DE PAYS TOURISTIQUE 11 863,5 

EMPLOYE AU SERVICE TOURISTIQUE 28 481,0 

GARDIEN DE MUSEE 28 2.026,0 

PACK MARKETING, ANALYSE ET CONNAISSANCE DES PUBLICS 2 24,0 

PACKAGE E-TOURISME 2 16,0 

PRODUCT MANAGER EN TOURISME 32 6.282,3 

RECEPTIONNISTE EN MILIEU HOTELIER (JOUR) 39 5.344,5 

Qualité, Sécurité, Environnement 1 24,0 

VCA 1 24,0 

Total général 392 61.604,4 

 
En nombre d’heures total pour les stagiaires DE ayant fréquenté un centre de compétences en 
2014, ce sont les formations d’opérateur-programmeur sur machine CN bois (6.938 h), de 
monteur en structure à ossature en bois (6.155 h) et de charpentier (5.644 h) qui ont 
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comptabilisé le plus grand nombre d’heures à Libramont. Pour Marche, la formation de product 
manager en tourisme (6.282 h) et celle de réceptionniste en milieu hôtelier (5.344 h) ont été 
les plus importantes en nombre d’heures. 

 
Nombre d’heures totales pour les stagiaires Demandeurs d’emploi en CDC 

Formations en partenariat - Année 2014 
Source : Le Forem, Direction générale Formation et centre de compétences, année 2014 

 

Formations CDC en partenariat - Stagiaires DE 
Nbre stagiaires 

DE 
Heures totales 

Libramont 65 25.247,3 

Construction et Bois 41 20.549,5 

Concerne Métier/Module 41 20.549,5 

Qualité, Sécurité, Environnement 24 4697,8 

Concerne Métier/Module 24 4697,8 

Total général 65 25.247,3 

 
 
 

2.6 Nombre de certificats délivrés par « métier » 
 

2.6.1 Enseignement secondaire qualifiant 
 

Diplômés de l'enseignement secondaire ordinaire supérieur  
par forme et diplômes, par bassin en 2012-2013 

Source : ETNIC, calculs IWEPS 

Diplômes G P TQ TT 
Total 

Luxembourg 

CESS + CQ6   524  524 

CE + CQ6  498   498 

CQ6 seul  35 14  49 

CESS + CQ7  294   294 

CE + CQ7   26  26 

CQ7 seul  25   25 

CEPSC      

CESS seul 1.335 63 200 217 1.815 

CE seul  101 2  103 

Total 1.335 1.016 766 217 3.334 

 
Sur 7.571 inscrits dans le 3e degré hors CEFA (G -TT-AT-TQ-P) en 2012-201331, 3.334 ont 
obtenu un certificat. Parmi ceux-ci, 54,4% (1.815 diplômés) ont obtenu le CESS seul (contre 
28,1% en FWB) et 524 le CESS et CQ6 (soit 15,7% en province de Luxembourg, contre 7,9% 
en FWB).  

  

                                                             
31 ETNIC, populations scolaires 2012/2013. 
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2.6.2 Enseignement de promotion sociale 
 

Enseignement de promotion sociale, niveau secondaire supérieur 
Titres authentifiés délivrés à l'issue d'une épreuve intégrée en 2012-2013  

Bassin du Luxembourg32 
Source : BD Administration de l’enseignement, 2013-2014 

 

SECTEUR GROUPE 
Bassin 

Luxembourg 
Agronomie- ressources sol et eaux - 
monde animal ETUDES ET SOINS DU MILIEU 12 

Total Agronomie- ressources sol et 
eaux - monde animal   12 

Industrie ELECTRICITE 2 

Total Industrie   2 

Construction BOIS 6 

Total Construction   6 

Hôtellerie - alimentation 
  
  
  

HOTELLERIE 0 

RESTAURATION 26 

Total Hôtellerie - alimentation   26 

Habillement AMEUBLEMENT 0 

Total Habillement   0 

Économie 
  
  

GESTION 135 

LANGUES 32 

INFORMATIQUE 17 

Total Économie   184 

Services aux personnes 
  
  
  

SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX 12 

SERVICES PARAMEDICAUX 6 

SOINS DE BEAUTE 11 

RELATIONS SOCIALES 7 

Total Services aux personnes   36 

Sciences appliquées ENSEIGNEMENT FORMATION 16 

Total Sciences appliquées   16 

Total général   282 

 
  

                                                             
32 Attention, tous les titres délivrés ne sont pas comptabilisés par l'administration. Les données sont à utiliser avec prudence. 
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2.6.3 IFAPME 

 
Nombre de certifiés et diplômés IFAPME délivrés en juin et septembre 2013,  

c’est-à-dire pour l’année de formation 2012-2013  
Bassin du Luxembourg33 

Source : Données validées par le Comité de gestion de l’IFAPME 
 
 

Bassin Luxembourg VA 

Certificats d'apprentissage 73 

Alimentation 12 

Commerce 7 

Construction 24 

Électricité 3 

Filière bois 2 

Métiers du secteur vert (culture) 5 

Mobilité 11 

Soins aux personnes 9 

Diplômes de chef d'entreprise 110 

Action sociale 27 

Alimentation 18 

Commerce 8 

Construction 6 

Électricité 5 

Filière bois 1 

Métal & technologies 4 

Métiers du secteur vert (culture) 6 

Mobilité 16 

Prestataires de services 8 

Socio-culturel 1 

Soins aux personnes 10 

Total général 183 

 

2.7 Estimation des places disponibles par « métier »  
 

2.8 Taux d’insertion 
  

                                                             
33 Validées par le Comité de gestion de l’IFAPME, ces données reprennent donc l’ensemble des apprenants qui ont terminé avec succès 

leur formation d’apprenti ou leur formation de chef d’entreprise lors de l’année de formation 2012-2013. La ventilation par bassin est 

effectuée à partir du code postal du service de tutelle (où sont encodés les résultats des sessions finales d’examen) concomitant au centre 

de formation où l’apprenant était inscrit en dernière année de stage. 
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2.9 Classement selon le nombre de personnes formées 
 

2.9.1 Enseignement secondaire qualifiant 
 

Plein exercice 5e- 6e années 
 

Les 10 des options les plus fréquentées dans le bassin du Luxembourg 
Enseignement qualifiant de plein exercice 3e degré - 5e et 6e années 

Source DGEO- DREMT, « REMT – OBG transition et qualifiant 150114 pop certifiées » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plein exercice 7e année 

 
Les 10 options les plus fréquentées dans le bassin du Luxembourg  

Enseignement qualifiant de plein exercice 3e degré - 7e année 
Source DGEO- DREMT, « REMT – OBG transition et qualifiant 15/01/14 pop certifiées » 

 

Plein exercice qualifiant -7e année - Bassin Luxembourg 

  
LIBELLE DE L'OPTION 

Nb 
élèves 

1 GESTIONNAIRE DE TRES PETITES ENTREPRISES 104 

2 PUERICULTEUR 79 

3 AIDE-SOIGNANT 45 

4 COMPLEMENT EN AGENCEMENT D'INTERIEUR 31 

5 COMPLEMENT EN CREATION ET RESTAURATION DE MEUBLES 27 

6 COMPLEMENT EN MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES 27 

7 PATRON COIFFEUR 21 

8 COMPLEMENT EN TECHNIQUES SPECIALISEES EN CONSTRUCTION-GROS OEUVRE 18 

9 CARROSSIER SPECIALISE 13 

10 COMPLEMENT EN ELECTRICITE DE L'AUTOMOBILE 12 

 
  

Plein exercice qualifiant – 5e-6e années - Bassin Luxembourg 

LIBELLE DE L'OPTION Nb élèves 

1 AGENT D'EDUCATION 357 

2 TECHNICIEN EN COMPTABILITE 242 

3 PUERICULTURE 240 

4 AIDE FAMILIAL 180 

5 TECHNIQUES SOCIALES 163 

6 ELECTRICIEN AUTOMATICIEN 161 

7 AUXILIAIRE ADMINISTRATIF ET D'ACCUEIL 144 

8 ARTS PLASTIQUES 133 

9 COIFFEUR 133 

10 ANIMATEUR 120 
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Alternance article 49 
 

Les 10 options les plus fréquentées dans le bassin du Luxembourg  
Enseignement qualifiant en alternance Article 49 

Source DGEO- DREMT, « REMT – OBG transition et qualifiant 150114 pop certifiées » 
 
 

Alternance article 49  - Bassin Luxembourg 

LIBELLE DE L'OPTION Nb élèves 

1 VENDEUR 61 

2 GESTIONNAIRE DE TRES PETITES ENTREPRISES 27 

3 OUVRIER QUALIFIE EN CONSTRUCTION -  GROS OEUVRE 17 

4 ASSISTANT EN SOINS ANIMALIERS 16 

5 COIFFEUR 14 

6 COMPLEMENT EN ELEVAGE ET GESTION DE TROUPEAUX 10 

7 RESTAURATEUR 10 

8 BOUCHER - CHARCUTIER 9 

9 OUVRIER QUALIFIE EN AGRICULTURE 9 

10 COMPLEMENT EN MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES 8 
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CHAPITRE 3 

Besoins économiques et sociaux 
 

3.1 Embauches, départs à la retraite, fermetures d’entreprises 
 

3.1.1 Entreprises 
 

En 2013, la province de Luxembourg comptait 18.408 entreprises34, la Wallonie 223.844 et 
la Belgique 823.843. 
 

Nombre d’entreprises et de faillites de 2011 à 2013 
Source : Be Stat 2011-2013 

 

 2011 2013 

 Nombre 
d’entreprises 

Nombre  
de faillites 

Nombre 
d’entreprises 

Nombre  
de faillites 

Belgique 786.208 10.224 823.843 11.740 

Wallonie 217.372 2.968 223.844 3.346 

Prov. Luxembourg 18.146 159 18.408 196 

Arr. Arlon 2.098 34 2.128 40 

Arr. Bastogne 3.761 32 3.770 36 

Arr. Marche-en-Famenne 4.406 36 4.540 61 

Arr. Neufchâteau 5.166 36 5.213 36 

Arr. Virton 2.715 21 2.757 23 

 
Entre 2011 et 2013, le nombre d’entreprises en province de Luxembourg a augmenté de 
1,4% (+ 262 entreprises). L’ensemble des arrondissements a connu une augmentation du 
nombre d’entreprises mais elle est nettement plus forte à Marche-en-Famenne. 
 
En 2013, la province de Luxembourg a enregistré 196 faillites, soit 5,9% des faillites 
répertoriées en Wallonie. Au niveau national, on recense 11.740 faillites. Entre 2011 et 
2013, le nombre de faillites a augmenté de + 12,9% en Belgique, de + 11,3% en Wallonie et 
de + 18,9% en province de Luxembourg.  
 
Le nombre de faillites a augmenté surtout dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne. 
 
Le top 5 des secteurs représentatifs des entreprises de la province est :  
 

 Agriculture, sylviculture et pêche (19,8% de l’activité) ; 

 Commerce (17,6% de l’activité) ; 

 Construction (14,9% de l’activité) ; 

 Activités spécialisées, scientifiques et techniques (8,8% de l’activité) ; 

 Hébergement et restauration (8,7% de l’activité). 
 
 
 

                                                             
34 Il s’agit de toutes les entreprises assujetties à la TVA. 



Rapport analytique et prospectif 2015 - Bassin EFE, Province de Luxembourg 
59 

Nombre d’assujettissements par activité économique en 2013 
Source : Be Stat, 2013 

 
Province de 
Luxembourg 

Agriculture, sylviculture et pêche 3.649 

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 3.244 
Construction 2.736 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1.621 
Hébergement et restauration 1.611 

Autres activités de services 1.264 

Activités de services administratifs et de soutien 1.045 
Industrie manufacturière 975 

Arts, spectacles et activités récréatives 769 

Information et communication 376 

Transports et entreposage 253 

Activités immobilières 210 

Santé humaine et action sociale 210 

Enseignement 175 

Activités financières et d’assurance 133 

Administration publique 60 

Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets 
et dépollution 

26 

Industries extractives 24 

Activités des ménages en tant qu’employeurs, activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 

services pour usage propre 

14 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

12 

Activités extraterritoriales 1 

TOTAL 18.408 

 
3.1.2 Retraites 

 

Selon l’Office National des Pensions (ONP), on compte 34.505 pensionnés en 2013 soit 
6,6% des pensionnés en Wallonie (518.968). 
 
 

3.1.3 Impact du vieillissement de la population sur le marché du travail35 
 
Compte-tenu du vieillissement de la population active, les départs à la retraite vont 
s’accélérer et des postes vont se libérer.  
 

                                                             
35 Le Forem, Service AMEF et Etat des lieux socio-économiques 2014, Bassin du Luxembourg. 
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Les secteurs36 où les besoins en remplacement devraient être élevés :  
 
Parmi les salariés 
 

 l’enseignement : instituteurs maternels + primaires ; enseignants de cours généraux + 
techniques, formateurs ; 

 l’administration publique ; 

                                                             
36 Les autres activités de service occupent 1.849 salariés en province de Luxembourg, dont 870 dans les activités des 
organisations religieuses, 296 dans la coiffure et soins de beauté, 267 dans les activités des organisations associatives.  
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 l’industrie manufacturière. 

 le transport et la logistique : chauffeurs de poids lourd, magasinier, agent de 
manipulation et de déplacement des charges. 

 
Parmi les indépendants : le commerce (y compris l’Horeca), l’agriculture, l’industrie et 
l’artisanat (y compris la construction). 

 
3.1.4 Revue de presse (fermetures d’entreprises, créations d’entreprises)  

 
Création d’entreprises 
 
En province de Luxembourg, l’Intercommunale de développement de la province (Idélux) 
mène de nombreux chantiers afin booster le développement économique de la région. La 
presse en fait fréquemment l’écho.  
 
On peut noter les projets suivants :   
 

 Novalis : l'ULg s'investit dans le parc scientifique à Marche 37  : installé à Aye, le parc 
scientifique Novalis peut désormais compter sur un partenaire de choix. L’université de 
Liège (ULg) vient en effet de signer une convention avec l’intercommunale Idélux. Un 
accord dont l’objectif est de favoriser les relations entreprises-universités et de dynamiser 
l’innovation et la recherche dans les entreprises qui viendront s’installer dans le parc. Le 
Parc scientifique Novalis - unique en son genre dans la province -, a ouvert depuis janvier 
2015 un « Business Center » dédié aux sciences du vivant et nouvelles technologies. 
 
Équipé de laboratoires de pointe, ce centre, également occupé par le CER-Group (centre de 
recherche dans les secteurs du biomédical et de l’agroalimentaire notamment), devrait 
permettre l’accueil de spin-offs et d’autres sociétés spécialisées dans ce secteur. 
 

 Plus de 3 millions € pour l’aménagement de plateformes logistiques dans le zoning d’Aye 
à Marche-en-Famenne 38  : le Gouvernement Wallon a octroyé fin 2014 un subside de 
3.186.397€ à Idélux pour permettre la réalisation de nouveaux espaces dédiés aux 
entreprises de logistique au sein du parc d’activités économiques d’Aye à Marche-en-
Famenne. 
 
La chaîne des magasins LIDL a déjà annoncé qu’elle y installera, dès 2015, son 5e centre 
logistique de Belgique en occupant la nouvelle plateforme de 12 hectares. Cet 
investissement majeur en province de Luxembourg devrait permettre la création de 130 
emplois. 
 

 Q-group, entreprise flamande, installée à Molinfaing39 : Q-group, holding agroalimentaire, 
s’est implanté en 2014 dans le parc industriel de Molinfaing sous le nom de Q-food 
Ardenne. L’investissement premier à Molinfaing s’élève à 2,5 millions €. En cinq ans, Q-
group compte engager au moins 15 personnes (profils de commerciaux et chauffeurs entre 
autre).  
 

                                                             
37 www.lameuse.be , article publié le 1er mars 2014, consulté le 5 mars 2015. Info mise à jour avec Idelux au téléphone le 6 mars 2015. 
38 http://prevot.wallonie.be/plus-de-3-millions-pour-l-am-nagement-de-plateformes-logistiques-dans-le-zoning-d-aye-marche-en-

famenne, publié le 02/12/2014, consulté le 05 mars 2015. 

39 www.lavenir.net, article publié le 13 février 2014, consulté le 05 mars 2015. 

http://prevot.wallonie.be/plus-de-3-millions-pour-l-am-nagement-de-plateformes-logistiques-dans-le-zoning-d-aye-marche-en-famenne
http://prevot.wallonie.be/plus-de-3-millions-pour-l-am-nagement-de-plateformes-logistiques-dans-le-zoning-d-aye-marche-en-famenne
http://www.lavenir.net/
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 Holzindustrie Pauls AG à Gouvy : la société Pauls, qui est aujourd’hui l’une des scieries les 
plus performantes du pays, a choisi d’installer l’ensemble de ses activités sur le pôle 
Ardenne Bois à Gouvy. Cet investissement compte 70 emplois.  
 

 AMEDES à Tenneville : le laboratoire Amedes Diagnostic Medicla s’est implanté dans un 
hall relais à Tenneville afin d’être idéalement situé au cœur de la province de Luxembourg. 
À terme, une vingtaine de personnes seront amenées à travailler sur le site (techniciens de 
laboratoires, coursiers, secrétaires, infirmer(e)s et biologistes). 

 

 Au printemps 2015 se terminera la construction d’un hall-relais pour jeunes entreprises, 
situé sur le parc d’activité de Recogne. Pour rappel, Idelux dispose à ce jour de 38 halls-
relais offerts en location afin de permettre aux jeunes entreprises de se lancer sans 
s’engager dans un investissement immobilier. 

 

 Ma jardinerie à Athus40.  Le groupe français « Ma jardinerie » vient d’acheter une parcelle 
de 2 hectares au cœur du Pôle Européen de Développement (PED). Un premier bâtiment 
de 2000 m² va être construit, et, si le développement le permet 3 autres surfaces qui 
seraient destinées à d’autres enseignes.  « Ma jardinerie » à Athus sera le dixième magasin 
de la chaîne. Une quinzaine de travailleurs seront recrutés au printemps 2015 et l’enseigne 
espère atteindre les 80 emplois dans les 3 ans, quand les autres bâtiments seront 
opérationnels.  

 

 Le Ministre wallon des Zones d’activités économiques vient également d’accorder, en avril 
2015, un subside à Idelux pour la réalisation des travaux d’aménagement d’une nouvelle 
zone d’activités de 12 ha sur la commune de Léglise41. Les estimations fournies par Idelux 
parlent, à termes, de la création de 110 emplois.  

 

 Toujours en termes de parc d’activités, il est important de noter que fin 2014, la commune 
de Bastogne a décidé de l’extension du zoning Bastogne I. Tant le bourgmestre que le 
président d’Idelux espèrent voir ce projet aboutir dès 2016. Par ailleurs, Idelux travaille à la 
création et l’extension de différentes nouvelles zones d’activités économiques :   

 

o Gouvy - Extension du Pôle Ardenne Bois (30 ha) 
o En face d’IKEA à Sterpenich, un magasin Décathlon devrait ouvrir pour la fin 2016. 
o Vielsalm - Extension du parc thématisé bois de Burtonville (45 ha) 
o Libin - Extension du parc dédié au spatial de Galaxia (20 ha) 
o Hotton - Création d'un parc pour PME et TPE à Bourdon (15 ha) 
o Arlon - Messancy - Création du parc de Weyler-Hondelange (44 ha) 
o Chiny - Création d'un parc pour PME et TPE à Jamoigne (6 ha) 
o Neufchâteau - Création d'un parc pour PME et TPE à Longlier (21 ha) 
o Aubange - Messancy - Extension du parc industriel dit « Die Hart » (20 ha) 
o Enfin, BNP Paribas a entamé la construction de ses nouveaux data centers à Bastogne 

et Vaux-sur-Sûre à la fin de l’année 2013. Les 4 data centers en projet, en France et en 
Belgique devront générer à terme la création de 70 à 80 emplois.  
 

Fermetures d’entreprises 
 
Malheureusement, certaines fermetures sont également prévues, dont celle de l'usine AGC 
d'Athus42, qui fabrique des verres feuilletés. Elle fermera définitivement ses portes d’ici fin 
2016. L’activité sera transférée à Moustier (Hainaut) et il est prévu que 85 personnes 

                                                             
40 L’avenir, publié le 5 mars 2015, consulté le 5 mars 2015.  
41 L’avenir, publié et consulté le 18 avril 2015.  
42 www.lameuse.be, article publié le 04 mars 2015, consulté le 5 mars 2015. 
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perdent leur emploi. On note également la fermeture, il y a peu, de l’entreprise Devilca à 
Paliseul. Enfin, d’autres entreprises sont en restructuration (on pense à Fédéral Mogul et 
Magolux, toutes deux dans le sud de la province) ou en procédure de réorganisation 
judiciaire (Belovo). À nos portes également, on peut déplorer le dépôt de bilan de la 
menuiserie Martin à Bievres.  
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3.2 Opportunités d’emploi 
 

En 2014, le Forem d’Arlon a géré 7.559 offres. 
 

 
Offres d’emploi traitées par le Forem dans la DR Arlon 

Source : Le Forem, statistiques locales, 2014 
 

 Total 
2014 

Total 
2013 

Evol 
2013-
2014 

Travail ordinaire 4.103 4.304 -4,7% 

Travail intérimaire 2.207 2.427 -9,1% 

Aides publiques 1.249 1.297 -3,7% 

TOTAL 7.559 8.028 -5,8% 

 
7.559 opportunités d’emploi ont été gérées par la Direction Emploi du Forem Luxembourg au 
cours de l’année 2014, contre 8.028 en 2013, soit 5,8% de moins en 2014. Le circuit de travail 
intérimaire est celui qui a le plus perdu puisqu’il a vu son nombre d’opportunités proposées 
diminuer de 9,1% entre 2013 et 2014. 

 
Offres d’emploi traitées par le Forem dans la DR Arlon par groupe professionnel 

Source : Le Forem, statistiques locales, 2014 
 

Top 20 des groupes professionnels les plus recherchés 

Offres 
Forem 
Année 
2014 

Offres 
Forem 
Année 
2013 

Evol 
2013-
2014 

1 Personnel de la restauration 694 865 -19,8% 

2 Personnel des services administratifs 607 697 -12,9% 

3 Personnel de la vente 593 512 15,8% 

4 Professionnels de la formation initiale 576 600 -4,0% 

5 Personnel des services aux personnes 513 551 -6,9% 

6 Personnel d'entretien, maintenance 426 467 -8,8% 

7 Personnel du gros œuvre et des travaux publics 343 432 -20,6% 

8 Personnel des services aux entreprises et aux collectivités 251 288 -12,8% 

9 Personnel du second œuvre 248 242 2,5% 

10 Professionnels des soins paramédicaux 246 220 11,8% 

11 
Personnel de la logistique (manutention, gestion et exploitation des 
transports) 224 255 -12,2% 

12 Conducteurs d'engins de transport terrestre 223 181 23,2% 

13 Personnel des fonctions transsectorielles aux industries de process 207 69 200,0% 

14 Personnel des forces de vente 186 235 -20,9% 

15 Personnel de la distribution 183 204 -10,3% 

16 Professionnels de l'intervention sociale et culturelle 174 185 -5,9% 

17 
Agents de maîtrise, techniciens et ingénieurs du bâtiment, des travaux 
publics et de l'extraction 135 184 -26,6% 

18 Professionnels de l'informatique 129 97 33,0% 

19 Personnel de la production agricole 124 133 -6,8% 

20 Personnel de la construction mécanique et du travail des métaux 116 96 20,8% 

Total Top 20 6.198 6.513 -4,8% 

Total opportunités gérées par le Forem 2014 - DR Arlon 7.559 8.028 -5,8% 
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Parmi les offres gérées par le Forem en 2014, le top 20 des groupes professionnels les plus 
recherchés constitue 82,0% du total. 
 
Par rapport à l’année 2013, les opportunités d’emploi ont vu leur nombre diminuer de 5,8% dans 
la province (contre -14,7% en Wallonie). Les groupes professionnels les plus affectés à la baisse 
parmi ce top 20 sont les agents du bâtiment, des travaux publics et de l’extraction (-26,6%), le 
personnel des forces de vente (-20,9%), le personnel du gros-œuvre (-20,6%) et le personnel de 
la restauration (-19,8%). A contrario, d’autres groupes professionnels ont progressé en termes 
d’opportunités d’emploi. C’est le cas notamment du personnel des fonctions trans-sectorielles 
aux industries de process et des professionnels de l’informatique qui ont tous deux intégré le top 
20, ainsi que du personnel de la vente. 

 
Top 5, par secteurs d’activités, des opportunités d’emploi gérées par le Forem en 

province de Luxembourg en 2014 
Source : Le Forem, statistiques locales, 2014 

 

Secteur d’activité Nb offres 

Immobilier, location et services aux entreprises 2.866 

Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et d'articles 
domestiques 855 

Éducation 717 

Santé et action sociale 678 

Construction 665 

 
En 2013, la construction était le 3e secteur d’activité en termes d’opportunités d’emploi et les 
hôtels et restaurants, le 5e (6e en 2014). La santé et l’action sociale était hors du top 5 en 2013. 
Ces mouvements confirment les pertes observées dans la construction et l’Horeca en fonction 
du domaine professionnel. 

 

3.3 Fonctions critiques  
 

Pour établir la liste des fonctions critiques présentées ci-après, des enquêtes de suivi des offres 
d’emploi ont été réalisées par les conseillers en recrutement auprès d’employeurs qui ont déposé 
en 2013 au moins une offre d’emploi au Forem. 
 
L’approche se déroule en deux étapes à l’instar de ce qui se pratique dans les autres services 
publics régionaux de l’Emploi. Il s’agit dans un premier temps, d’établir une liste de métiers sur 
base des habituels critères statistiques : 
 

o Un volume minimum de 20 postes suivis dans l’année (pour éviter de mettre en avant 
des situations anecdotiques rencontrées par une ou deux entreprises) ; 

o Un taux de satisfaction pour les offres du métier concerné qui doit être inférieur à la 
moyenne de l’ensemble des métiers (90% en 2013) ; 

o Le délai de satisfaction des postes doit être supérieur à la moyenne de l’ensemble des 
métiers (29 jours en 2013). 

 
Cette liste est, dans un deuxième temps, confrontée à l’avis des conseillers en recrutement de 
chaque direction régionale du Forem afin de confirmer ou infirmer la criticité du métier établie 
sur base « statistique », ainsi que les origines des difficultés de recrutement. 
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Cette liste ne reprend pas les fonctions liées à l’enseignement de plein exercice. 
 

Liste 2013 des fonctions critiques (hors enseignement) - Wallonie 
 + Spécificités sur la DR d'Arlon 

Source : Le Forem, juillet 2014 
 

Rem Libellés 
13212 Cuisinier(ère), Cuisinier(ère) de collectivité, Chef de partie 
13231 Chef de cuisine, Chef de cuisine de collectivité 
14311 Délégué(e) commercial en biens d'équipement professionnels 
14312 Délégué(e) commercial en biens intermédiaires 
14313 Délégué(e) commercial en biens de consommation auprès des entreprises 
14314 Délégué(e) commercial en services auprès des entreprises 
24121 Infirmier(ère) en soins généraux 
24122 Infirmier(ère) en soins spécialisés 
24131 Chef de service paramédical 
24312 Ergothérapeute 
32112 Analyste financier, Expert-comptable 
32321 Développeur(se) informatique, Analyste informatique, Web développeur(se) 
33112 Responsable de la stratégie commerciale 
33113 Responsable des ventes 
33115 Responsable de gestion administrative des ventes 
33232 Agent immobilier 
42123 Couvreur(se) 

42211 
Installateur(rice) électricien, électricien lignes et réseaux, installateur(rice) en systèmes de 
sécurité 

42212 Monteur(se) en sanitaire et chauffage, climatisation, panneaux solaires, frigoriste 
44121 Technicien(ne) en systèmes d'usinage (métal) 
44134 Tuyauteur(se) industriel(le) 
44311 Mécanicien(ne) de maintenance 

44316 
Mécanicien(ne) en génie civil, agricole, travaux techniques, engins de levage et de 
manutention 

44321 Mécanicien(ne) automobile ou de poids lourd, monteur(se) de pneus 
44323 Carrossier 
44341 Electromécanicien(ne) 
47122 Boucher(ère) 

52311 
Technicien(ne) d'installation de matériels électriques, électroniques, électromécaniques ou 
de télécommunication 

52332 Technicien(ne) chauffagiste, technicien(ne) frigoriste 
53111 Responsable de méthode-ordonnancement-planification 
53211 Responsable, ingénieur de production 
53212 Responsable, ingénieur qualité 
53213 Responsable, ingénieur de sécurité et d'hygiène 
53311 Cadre-ingénieur technico-commercial 
61223 Ingénieur en construction, métreur-déviseur, conseiller(ère) en énergie 
61231 Chef de chantier, d'équipe de la construction 
61232 Conducteur(rice) de travaux 
61312 Responsable d'exploitation des transports routiers de marchandises 

  

Métiers non repris sur la liste wallonne mais cités par les conseillers en 
recrutement de la DR d'Arlon 

 

11111 Aide-ménager(ère) 

44212 Monteur(se)-câbleur(se) en équipements électriques 
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3.4 Métiers en demande43 
 
Les métiers en demande sont les métiers les plus recherchés par les employeurs sur le marché 
de l'emploi. L'indicateur utilisé traditionnellement pour déterminer ces métiers est le volume 
d'opportunités d'emploi (traité par Le Forem) qu'il représente pour une période donnée sur un 
territoire donné.  
 
Depuis décembre 2014, le Forem propose une nouvelle approche des métiers en demande. 
Dorénavant, ceux-ci y sont également traités selon leur "degré d'attractivité", afin de notamment 
tenir compte des tendances d’évolutions du volume d’opportunités (2009-2013), du type de 
contrat principalement proposé pour exercer ces métiers, de la réserve effective de main 
d’œuvre disponible pour ces métiers et de la concurrence pouvant exister entre eux. 
 
Suivant cette logique, sur les 459 métiers de la nomenclature ROME qui ont fait l'objet d'au moins 
une offre d'emploi entre 2009 et 2013, 92 peuvent être considérés comme en demande en 
Wallonie. Ces 92 métiers représentent les 20% parmi l'ensemble des métiers recensant le plus 
d'opportunités d'emploi entre 2009 et 2013, soit un volume moyen supérieur à 306 opportunités. 
Le tableau ci-dessous présente les 92 fonctions les plus demandées.  
 
La moyenne des opportunités d'emploi annuelle qu'elles représentent en Wallonie y est 
mentionnée tout en mettant en évidence la forme qu'a prise l'évolution de cette offre entre 2009 
et 2013. Les fonctions offrant le plus grand pourcentage de CDI (remplissage vert) ainsi que les 
fonctions critiques ont été soulignées (remplissage orange). Une dernière colonne reprenant, 
pour ces métiers en demande, le volume d’offres gérées par le Forem en 2014 dans le bassin du 
Luxembourg a été ajoutée. Dans cette colonne, les volumes supérieurs ou égaux à 70 ont été 
surlignés (en vert). 

Métiers en demande (2009-2013) 
Source : Le Forem, AMEF, Métiers porteurs : au-delà des listes, 2014 

 
 

Libellés métiers 
Moyenne 
2009-2013 

Trend 
Evolution 
2009-2013 

% CDI 
Temps 

plein 2013 

Volume 
offres 

Prov. Lux. 
2014 

Technicien(ne) en système d'usinage (métal) 970  9% 23 
Responsable des ventes 873  22% 8 
Technicien(ne) administratif 1.360  20% 56 
Installateur(trice) électricien, électricien(ne) 
lignes et réseaux, installateur(trice) en 
systèmes de sécurité 

1.865  16% 97 

Chef de chantier, d'équipe de la construction 797  38% 36 
Comptable 1.456  25% 56 
Directeur(trice) de magasin 505  35% 57 
Mécanicien(ne) de maintenance 1.417  9% 44 
Cadre technique, ingénieur d'entretien, 
maintenance 

394  29% 10 

Développeur(se) informatique, Analyste 
informatique, Web développeur(se) 

1.409  47% 44 

Chauffeur de poids lourd 1.868  21% 134 
Mécanicien(ne) automobile ou de poids 
lourd - Monteur(se) de pneus 

1.759  13% 188 

Responsable logistique 623  20% 19 

                                                             
43 Le Forem, "Marché de l'emploi. Analyse. Métiers porteurs : au-delà des listes", Décembre 2014. 
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Vendeur(se) en équipement du foyer 1.209  27% 177 
Opérateur(rice) call-center 2.803  10% 12 
Technicien(ne) chauffagiste - Technicien(ne) 
frigoriste 

541  21% 25 

Agent(e) d'enquêtes 488  2% 0 
Responsable, ingénieur de production 471  39% 45 
Infirmier(ère) en soins spécialisés 393  30% 14 
Soudeur(se) 978  7% 46 
Opérateur(rice) sur machines de finition, 
contrôle et conditionnement 

361  8% 173 

Ouvrier(ère) de voirie 466  20% 36 
Magasinier 2.572  12% 122 
Couvreur(se) 909  44% 78 
Agent d'accueil - Réceptionnaire automobile 1.216  9% 60 
Vendeur(se) en alimentation générale 537  20% 62 
Technicien(ne) d'installation de matériels 
électriques, électromécaniques ou de 
télécommunication 

518  15% 2 

Dessinateur(rice) de la construction 403  36% 17 
Délégué(e) commercial en biens 
d'équipements professionnels  

1.349  37% 40 

Agent(e) de sécurité - Steward urbain 992  32% 16 
Mécanicien(e) en génie civil, agricole, 
travaux techniques, engins de levage et de 
manutention 

382  13% 29 

Responsable des ressources humaines 624  33% 25 
Marchandiseur(se) 384  12% 5 
Commis de cuisine 1.100  11% 134 
Ingénieur d'affaires 379  52% 6 
Cuisinier(ère), Cuisinier(ère) de collectivité, 
Chef de partie 

1.225  21% 126 

Ingénieur en construction, Métreur deviseur, 
Conseiller(ère) en énergie 

775  53% 39 

Boucher(ère) 672  15% 43 
Conducteur(rice) de travaux 420  51% 27 
Gestionnaire d'exploitation informatique 871  37% 71 
Assembleur(se) monteur(se) en construction 
mécanique 

389  8% 4 

Opérateur(rice) de production en industrie 
alimentaire 

980  3% 32 

Serveuse(se) en restauration, Chef de rang 1.710  9% 273 
Monteur(se)-câbleur(se) en équipements 
électriques 

405  8% 14 

Instituteur(rice) maternel(le), 
Instituteur(rice) primaire 

2.408  0% 120 

Vendeur(se) en produits utilitaires, outillage 726  20% 39 
Puériculteur(trice) - Accueillant(e) d'enfants - 
Assistant(e) aux instituteurs maternels ou 
primaires 

1.323  18% 122 

Inspecteur(trice) de police - Sous-officier 
d'armée 

1.151  24% 0 

Conducteur d'engins de terrassement, 
d'engins de construction et entretien de la 
chaussée 

391  23% 22 
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Coiffeur(se) 479  13% 27 
Educateur(rice), Responsable de service 
éducatif 

703  12% 44 

Caissier(ère) de libre-service 809  5% 28 
Menuisier(ère) 766  20% 70 
Boulanger(ère) 366  8% 48 
Ouvrier(ère) d'entretien du bâtiment - 
Assistant(e) ménager(ère) en collectivité -  
Assistant(e) logistique en milieu hospitalier 

678  16% 74 

Jardinier(ère) 500  15% 56 
Militaire volontaire, Agent pénitentiaire, 
Pompier 

529  80% 0 

Formateur(rice) 653  11% 25 
Délégué(e) commercial en services auprès 
des entreprises 

1.206  45% 22 

Aide-familial - Accompagnateur(trice) de 
déplacements 

396  3% 25 

Electricien(ne) de maintenance -  
Technicien(ne) de maintenance et diagnostic 
automobile ou poids lourd 

1.448  10% 27 

Secrétaire généraliste 1.306  20% 64 
Animateur(rice) de vente, démonstrateur 699  1% 10 
Agent(e) main de finition, contrôle et 
conditionnement 

538  6% 20 

Moniteur(rice) sportif(ve), Maître-nageur(se) 
sauveteur(se) 

377  5% 30 

Monteur(se) en sanitaire et chauffage, 
climatisation, panneaux solaires, frigoriste 

1.037  32% 70 

Cariste, Manutentionnaire 1.264  5% 94 
Chauffeur-livreur 746  21% 58 
Poseur(se) de châssis 526  28% 38 
Assistant(e) de direction 643  26% 84 
Employé(e) polyvalent de restauration 1.456  5% 110 
Vendeur(se) en équipement de la personne 1.346  14% 110 
Assistant(s) social 692  16% 69 
Carrossier 652  19% 45 
Délégué(e) commercial en biens de 
consommation auprès des entreprises 

969  38% 37 

Aide-soignant, Secouriste ambulancier 1.293  2% 90 
Maçon(ne), Plafonneur(euse) 1.343  35% 135 
Animateur(rice) d'atelier de centre de loisirs 431  3% 12 
Manœuvre en construction - bâtiment 725  21% 34 
Vendeur(se) en produits culturels, ludiques 
et artistiques 

641  19% 32 

Enseignant(e) du secondaire technique 1.403  0% 88 
Réassortisseur(se) 1.043  3% 106 
Vendeur(se) à domicile 1.487  22% 32 
Secrétaire spécialisé(e) 1.575  20% 97 
Infirmier(ère) en soins généraux 2.002  25% 128 
Vendeur(se) détaillant en produits frais 1.612  9% 111 
Technicien(ne) de surface 2.636  5% 195 
Agent(e) d'administration publique, facteur 892  19% 22 
Enseignant(e) du secondaire général, Maître 
spécial 

3.733  0% 305 
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Ouvrier(ère) saisonnier agricole ou horticole 1.181  1% 6 
Employé(e) administratif - Aide comptable 3.119  16% 3 
Aide ménager(ère) 4.470  6% 232 

 
Sur base de cette liste des métiers en demande établie pour la Wallonie, nous relevons donc en 
province de Luxembourg un volume d’offres important dans les secteurs : 
 

- Horeca (commis de cuisine, cuisinier, serveur en restauration, employé polyvalent de 
restauration…) ;  

- construction et équipement du bâtiment (maçon, menuisier, couvreur, monteur en sanitaire-
chauffage, électricien…) ;  

- logistique (chauffeur poids lourds, magasinier, cariste-manutentionnaire…) ;  
- vente (vendeur en produits frais, réassortisseur, vendeur en équipement de la personne, vendeur 

en équipement du foyer…) ; 
- nettoyage, entretien (aide-ménager, technicien de surface, ouvrier d’entretien – assistant 

logistique…) ; 
- soins aux personnes (infirmier en soins généraux, puéricultrice - accueillant d’enfants, aide-

soignant…) ; 
- administration (secrétaire spécialisé, assistant de direction, secrétaire généraliste, …) ; 
- enseignement (enseignement du secondaire général, instituteur primaire…).  

 
Dans le bassin du Luxembourg, les opportunités d’emploi gérées par le Forem en 2014 pour l’ensemble 
des 92 métiers constituent 75,9% du volume global des offres parues en 2014. 

 
La seconde phase de cette analyse présente les métiers en demande suivant leur niveau 
d'attractivité pour une année donnée (au niveau régional). Pour cela, trois indicateurs 
d'attractivité sont proposés : 
 

- le ratio entre le volume de la réserve de main-d'œuvre identifiée par métier et le volume 
d'opportunités d'emploi recensées ; 

- le taux de satisfaction des offres chez les recruteurs ; 
- le taux de sortie des demandeurs selon leur profil métier à l'emploi. 

 
Sur les 286 métiers restant, une fois les indicateurs d'attractivité appliqués, 31 métiers apparaissent 
comme étant attractifs et en demande en Wallonie.  

 
Métiers attractifs et en demande (offres 2013) 

 

++++ +++ 

Ingénieur technico-commercial Agent de surveillance 

Sales Manager Tourneur fraiseur 

Technicien installateur en 
matériel électrique 

Cuisinier 

Ingénieur de production Enseignant du secondaire technique 

Technicien chauffagiste-frigoriste Informaticien d'étude 

Boucher Chauffeur poids lourds 

Attaché commercial en biens de 
consommation 

Comptable 

Ingénieur en construction Enseignant du secondaire général 

Plombier Technicien de l'ordre public 

Couvreur  

Chef chantier 

Représentant à domicile 

Attaché commercial B2B 
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Responsable vente 

Électricien maintenicien 

Attache commercial en 
équipements professionnels 

Mécanicien maintenicien 

Infirmier 

Mécanicien automobile 

Électricien installateur 

Instituteur 

Call-center 

 
Alors que l'évolution du volume d'opportunités d'emploi varie fortement entre ces différents 
métiers attractifs et en demande, cette étude observe que la majorité de ceux-ci proposent 
proportionnellement plus que la moyenne des contrats à durée indéterminée et à temps plein. 
 
Une seconde catégorie de métiers est également mise en avant : les métiers de niche. Ces métiers 
porteurs sont au nombre de 37 parmi lesquels figure 16 fonctions critiques. Bien qu'attractifs, ils 
rencontrent une demande moins importante mais toutefois en hausse ces dernières années pour 
21 d'entre eux. 
 

Métiers de niche (offres 2013) 
Offres 2013 ++++ +++ 

>182 et <=442 

Chauffeur de bus Barman 

Ergothérapeute Cadre de l'audit 

Agent immobilier Conseiller en assurance 

Grutier Responsable méthode 

Attaché commercial en biens intérieurs Gestionnaire administratif des ventes 

Infirmier spécialisé Boulanger 

Responsable du transport de marchandise Conducteur d'engins de terrassement 

Electromécanicien Ingénieur qualité 

Mécanicien en génie civil Conducteur de travaux 

 

Dessinateur de la construction 

Poseur de châssis 

Monteur câbleur électricien 

Responsable R&D 

Ingénieur d'affaires 

Forfaitiste (tourisme) 

Animateur de ventes 

Marchandiseur 

Tuyauteur industriel 

Laborantin des industries 

Offres 2013 ++++ +++ 

>66 et <=182 

Chef de rayon produits frais Pâtissier 

Chef de cuisine Ingénieur sécurité et hygiène 

Cadre des services paramédicaux Maître d'hôtel 

 

Opérateur d'attractions 

Pharmacien 

Steward 
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3.5 Métiers d’avenir par secteur en Wallonie 

 
Pour Le Forem, la notion de "métiers d'avenir" regroupe44 :  
 

 des nouveaux métiers ;  

 des métiers en transformation, en développement et dont les contenus vont évoluer, se 
compléter, s'hybrider, fusionner ; 

 des métiers avec un potentiel de croissance pour lesquels l'effectif en postes de travail 
devrait croître. 

 

L'objectif poursuivi par Le Forem dans l'identification de ces métiers est de permettre aux acteurs 
du secteur de l'emploi, de la formation et de l'enseignement qualifiant d'adapter leurs offres de 
services et de formations afin de mieux répondre aux besoins futurs des employeurs et du 
marché du travail. 
 
Les listes des métiers d'avenir en annexe 10 sont celles-issues de l'étude du Forem « Métiers 
d'avenir ». États des lieux sectoriels et propositions de futurs. Recueil prospectif".  
 
L'importance stratégique, les besoins effectifs ainsi que les besoins en termes de qualification 
sont mentionnés pour chacun de ces métiers. Vous trouverez une description de la plupart de 
ces métiers dans le recueil en question 
 
Nous avons choisi ici de citer quelques métiers de secteurs qui nous paraissent importants par 
rapport aux spécificités du bassin. Il n’en reste pas moins qu’il faut se demander dans quelle 
mesure les entreprises de notre province vont décider de s’investir dans ces métiers d’avenir. 

 

3.5.1. Bois 
 

Métiers dont les contenus évoluent 

 Opérateur de scierie et de traitement du bois 

 Menuisier de chantier/poseur 
 

Métiers dont les contenus évoluent avec un potentiel de croissance au niveau de l'emploi 

 Monteur en structure bois 
 

3.5.2. Construction 
 

Métiers dont les contenus évoluent avec un potentiel de croissance au niveau de l'emploi 

 Couvreur et étancheur 
 
Nouveaux métiers  

 Poseur d’isolant / monteur d’installation 
 

3.5.3. Industries (industrie alimentaire et industrie aéronautique et spatiale) 
 

Métiers dont les contenus évoluent 

 Conducteur de ligne (industrie alimentaire) 

 Maintenicien en électronique aéronautique (industrie aéronautique et spatiale) 

                                                             
44 Le Forem, "Métiers d'avenir. Etats des lieux sectoriels et propositions de futurs. Recueil prospectif", septembre 2013. 
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Métiers dont les contenus évoluent avec un potentiel de croissance au niveau de l'emploi 

 Découpeur (industrie alimentaire) 
 

3.5.4. Transports et logistique 
 

Métiers dont les contenus évoluent 

 Affréteur 
 

3.5.5. Éducation et formation 
 

Métiers dont les contenus évoluent 

 Enseignant de cours techniques et de pratique professionnelle 
 

3.5.6. Santé 
 

Métiers dont les contenus évoluent avec un potentiel de croissance au niveau de 
l'emploi 

 Infirmier 
 

3.5.7. Vieillissement - aide aux personnes  
 

3.6 Perceptions des besoins  
 

Réunis en séance plénière fin février 2015, les membres du CSEF du Luxembourg belge ont 
évoqué quelle était leur perception générale des besoins à venir.  
 

Ils ont mis l’accent sur la proximité avec la frontière grand-ducale. Ces réflexions rejoignent celles 
liées à la Grande Région qui sont identifiées dans le point 3.7  
 
Pour les Membres, notre province est caractérisée par les secteurs bois, logistique et 
construction. À propos des deux premiers, les efforts de développement coordonnés par Idelux 
et mentionnés ci-dessus (point 3.1.4) méritent qu’on s’y arrête.  
 
Pour la construction plus spécifiquement, une étude du secteur  souligne des modifications de 
métiers suite aux deux grands enjeux du secteur que sont la mondialisation et le verdissement 
de l’économie 45 . Les métiers doivent évoluer, le contenu des emplois de « chauffage-
ventilation » est en train de changer ; les métiers touchant aux énergies renouvelables vont 
continuer leur évolution ; des métiers tels que poseur d’isolant ou coordinateur énergie vont sans 
doute émerger. Pour répondre à ces évolutions, les travailleurs et futurs travailleurs du secteur 
vont devoir acquérir, adapter et garder diverses compétences. Certaines sont transversales et 
communes à plusieurs profils professionnels, d’autres plus spécifiques. Ces recommandations 
vont dans le même sens que les constats opérés dans l’étude du Forem sur les métiers d’avenir 
par secteur.  
 
D’un point de vue social, le CSEF a également mis l’accent sur l’accompagnement des personnes 
âgées et de la petite enfance.  
 

                                                             
45 Contribution du secteur de la construction aux enjeux européens – 12.07.2013.  
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Enfin, les membres ont souligné les emplois indirects liés à des parcs d’activités spécialisés tels 
que Galaxia ou la nouvelle implantation du data center de BNP du côté de Vaux-Sur-Sûre. Les 
qualifications premières demandées sont hyper spécialisées mais nous devons nous préparer à 
la fois aux métiers connexes et à la relève ultérieure pour ces métiers de niche.  

 
3.7 Métiers identifiés comme prioritaires dans les plans développés au niveau 

politique 
 
Les politiques, à différents niveaux,  font part des métiers ou secteurs qu’ils identifient comme 
prioritaires. On peut trouver des informations à ce sujet dans les différents plans Marshall mis en 
œuvre par la Wallonie mais aussi dans les réflexions des partenaires sociaux préparatoires à la 
Présidence wallonne du CESGR46 ou dans les actions concrètes menées en partenariat sur le 
terrain.  
 
3.5.8. Les RDV avec l’emploi et la formation 

 
À propos des actions de terrain, mentionnons les focus « logistique »  et « langues » qui 
ont été donnés à deux des trois RV avec l’emploi et la formation de l’année 2015.  

 
3.5.9. La Grande Région 

 
La Grande Région, quant à elle, est réellement pourvoyeuse d’emplois pour la province 
de Luxembourg, partie de la Wallonie la plus imbriquée en son sein.  Fin 2014, les 
Partenaires Sociaux Wallons, Membres du Comité Économique et Social de la Grande 
Région ont rédigé ensemble un mémorandum reprenant constats et priorités pour 
l’avenir.    
 
Les circuits courts, la formation, l’usage des langues, la frilosité à l’entreprise sont des 
réalités qui dépassent les frontières.  
 
A la lecture du rapport Retour sur les conclusions du Groupe de Travail 1 « La 
compétitivité47 dans la Grande Région », 2011/2012 on peut mettre en évidence le point 
suivant : 
 
L’artisanat, qui est l’un des principaux secteurs économiques de la Grande Région, 
regroupe quelque 171.000 petites et moyennes entreprises qui constituent le cœur de 
l’économie de la Grande Région. Il emploie presque 700.000 salariés ; environ 46.000 
apprentis reçoivent une formation qualifiée dans les entreprises artisanales de la Grande 
Région.  
 
Le nombre d’entreprises artisanales établies dans la Grande Région a progressé de 8,9% 
depuis 2005. Le nombre d’apprentis en formation dans l’artisanat est resté stable. 39,2% 
des entreprises artisanales de la Grande Région sont des entreprises wallonnes (ce qui 
représente 24,6% des salariés).  
 

                                                             
46 Comité Économique et Social de la Grande Région. 
47 Le GT définit la compétitivité comme étant « la capacité d’une nation à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à 
leur procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion sociales tout en préservant l’environnement ». 
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En termes d’opportunités d’emploi futures, les partenaires sociaux ont identifié plusieurs 
choses :  
 

- de nouveaux emplois vont se développer sur le site de Belval à Esch-Sur-Alzette. 
20.000 emplois nets sont prévus à un horizon de 15 ans48. Bien qu’une majorité 
de ces emplois soient assez hautement qualifiés, on peut espérer aussi une part 
d’emplois disponibles pour des personnes plus faiblement diplômées ou en 
réinsertion ; 

- des opportunités d’emploi sont présentes aussi dans les régions de la Sarre et de 
la Rhénanie-Palatinat, principalement dans les secteurs de la construction, 
l’horeca et le service aux personnes ;  même si ces opportunités sont réelles 
dans des secteurs déjà en tension dans notre province, la connaissance des 
langues s’avère, en outre, indispensable pour tout emploi dans la Grande Région. 
 

3.5.10. Les différents Plan Marshall  
  

Le Plan Marshall 202249 est un programme articulé autour d'un objectif majeur : "Un 
redéploiement vers une croissance durable, créatrice d'activités et d'emplois de qualité". 
Il se concentre sur 2 lignes de force :  
 

- une économie compétitive au cœur de la troisième révolution industrielle dont 
la transition énergétique ; 

- une éducation et une formation de qualité orientées vers l’emploi, le 
développement personnel et collectif. 

 
Au sein de cette seconde ligne de force, on peut noter un axe entier consacré à 
l’amélioration de la qualité et de l’attractivité de l’enseignement qualifiant et de la 
formation professionnelle.  
 
On découvre aussi, au sein de ce plan Marshall 202250, l’intérêt de renforcer le soutien au 
secteur touristique afin d’en faire un vecteur économique incontournable, ce qui est 
intéressant pour notre province.  
 
Le Plan Marshall 4.0 est quant à lui en cours de finalisation. On peut cependant déjà noter 
qu’il garde les éléments les plus structurants des plans précédents51.   

 
 

 
 

  

                                                             
48 Franz CLEMENT, les cahiers transfrontaliers d’EURES, Luxembourg, n°1/2013, p.6.  
49 Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, "Plan Marshall 2022 – Le cœur : de l'audace pour doper l'économie & l'emploi". 
50 Partie 2 : « les appuis ».     
51 Une synthèse des apports des différents plans Marshall se trouve en annexe 11 à 13. 
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CHAPITRE 4 

Caractéristiques des apprenants, élèves et demandeurs d’emploi de la province 
de Luxembourg 

 

4.1 Caractéristiques des élèves du secondaire qualifiant de plein exercice  
 

4.2 Caractéristiques des élèves du secondaire qualifiant en promotion sociale  
 

4.3 Caractéristiques des personnes en formation qualifiante chez les opérateurs 
publics de formation qualifiante  
 

4.4 Caractéristiques des demandeurs d’emploi  
 

4.4.1. Les demandeurs d’emploi52 
 
Au 31 décembre 201453, la province de Luxembourg comptait 14.221 demandeurs d’emploi 
inoccupés (249.295 en Wallonie) dont :                              

 

 10.749 demandeurs d’emploi en demande d’allocations ; 

 1.665 jeunes en stage d’insertion ; 

 1.202 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement ; 

 605 demandeurs d’emploi inscrits librement. 
 

  
Source : Le Forem, Etat des lieux socio-économique 2014, Bassin du Luxembourg 

 
Entre 2008 et 2013, la province de Luxembourg a connu une augmentation de + 12,1% du 
nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) alors qu’en Wallonie, on constate une 
augmentation de 3,7%54.  

 

                                                             
52 Source : Le Forem, décembre 2014. Attention, le Forem ne gère qu’une partie des offres disponibles sur le marché de l’emploi. Ces 
données ne peuvent à elles seules refléter la demande de travail des entreprises. Les données wallonnes ne concernent que les 
demandeurs d’emploi hors Communauté germanophone. 
53 Données de décembre 2014 issues du site www.leforem.be. 
54 Source : Le Forem, État des lieux socio-économiques 2014, Bassin du Luxembourg. 

http://www.leforem.be/
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Parmi les 14.221 DEI, on retrouve 6.837 femmes (48,1%) et 7.384 hommes (51,9%). 

 
En province de Luxembourg, un demandeur d’emploi sur quatre a moins de 25 ans 
(24,4%) et plus d’un sur cinq est âgé de 50 ans ou plus (22,0%). Le demandeur d’emploi 
du bassin est plus jeune que son homologue wallon (20,9% a moins de 25 ans en 
Wallonie). 
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Dans le bassin du Luxembourg, un demandeur d’emploi sur 2 est inoccupé depuis moins d’un an 
(42,4% en Wallonie). Les durées d’inoccupation sont donc globalement plus courtes pour les 
demandeurs d’emploi luxembourgeois que wallons. 
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Une majorité de demandeurs d’emploi en province de Luxembourg et en Région wallonne est 
faiblement qualifiée (max. secondaire  3e degré). Toutefois, le niveau d’étude des demandeurs 
d’emploi est plus élevé dans la province qu’en Wallonie (41,0% ont au maximum un secondaire 
2e degré dans le bassin contre 47,5% en Wallonie). 
 
Le niveau d’éducation influence très clairement le taux d’emploi et le taux d’activité. 
 
En conclusion, le demandeur d'emploi de la province est plus jeune que son homologue wallon. 
Il a, de plus, un niveau d'étude peu élevé et une durée d'inoccupation courte. 

 
Répartition de la demande d’emploi par branche d’activité55 

Source : Le Forem, statistiques locales, décembre 2014 
 

Admis ou en attente Art. 36 3.012 

Commerce de détail 1.616 

Services fournis aux entreprises 1.461 

Œuvres sociales (hospices, asile de vieillards, crèches, 
pouponnières, foyer pour aveugles, orphelinats, Croix-Rouge, 
société de bienfaisance, etc.) 1.246 

Industrie de la construction 1.115 

Industrie hôtelière 957 

Services personnels 667 

Services administratifs de l'État, des provinces et des 
communes 534 

Enseignement 532 

N'ayant jamais travaillé sans pouvoir prétendre à l'art. 36 329 

Total  14.221 

 
La majorité des demandeurs d’emploi est belge (89,8% dans la province contre 86,2% en 
Wallonie). 

  
 

                                                             
55 10 premières branches d’activité par ordre d’importance (valeurs absolues). Le tableau complet se trouve en annexe 9.  
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4.4.2. Bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) 
 

En province de Luxembourg, le nombre de bénéficiaires du RIS en 2013 (au moins une fois sur 
l’année) s’est élevé à 3.814, soit 2,2% de la population en âge de travailler (15-64 ans). En 
Wallonie, ce ratio s’élève à 3,4% et à 2,4% en Belgique. Au niveau communal, ces ratios 
s’échelonnent de 0,5% à Attert et 0,7% à Etalle jusqu’à 3,9% à Virton et Bertrix et 4% à 
Florenville et Bouillon. 
 

 
Depuis 1999, l’évolution s’élève à  + 23,2% dans la province contre +26,3% en Wallonie. 

 
Évolution annuelle du nombre de Revenus d’Intégration Sociale (RIS) en 

province de Luxembourg et en Wallonie 
Source : IWEPS, séries statistiques du marché du travail wallon, 12-2013 

 

 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Evolution 
1999-2013 

Wallonie 59.357 50.178 53.069 53.849 58.221 67.288 71.267 74.961 + 26,3% 

Province de Lux. 3.095 2.751 2.786 2.825 2.948 3.207 3.417 3.814 + 23,2% 
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Entre 2008 et 2011, l’évolution mensuelle du nombre de bénéficiaires a été moins importante 
en province de Luxembourg qu’en Belgique et Wallonie pour rejoindre, à partir de septembre 
2012, des évolutions similaires à celles observées en Belgique et en Wallonie.  
 
Si on prend en considération les moyennes annuelles des valeurs mensuelles, on constate 
même une augmentation de 26,2% en province de Luxembourg entre 2008 et 2013 (contre 
22,9% en Wallonie et 18,9% en Belgique).  
 
À noter que le nombre de RIS attribué aux étudiants a augmenté de + 235,9% en province de 
Luxembourg entre 2002 et 2013 (+ 346,4% en Wallonie). 
 

4.5 Représentations des métiers, de l’école et de la formation 
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CHAPITRE 5 

Ressources permettant l’évolution de l’offre 

 

5.1 Centre de Technologie Avancée (CTA) en province de Luxembourg56 
 
5.1.1 Nombre de CTA en province de Luxembourg57 
 

Il y a 3 CTA en province de Luxembourg (31 en Wallonie). 
 

Secteur CTA Localité Réseau 

Étude de maintenance de 
systèmes automatisés 

industriels sous la forme d’une 
mini-usine 

Institut des Arts et 
Métiers 

Virton SEGEC 

Expertise scientifique au service 
des métiers de l’alimentation 

ITCF Centre Ardenne Libramont WBE 

Centre de travail de la tôle Institut Saint-Roch Marche-en-Famenne SEGEC 

 
À noter que le centre de Marche-en-Famenne était partiellement ouvert en 2013. Les 
formateurs ont reçu leur matériel en cours d’année. Il a donc fallu, dans un premier temps, 
apprendre à manipuler le matériel et construire leurs séquences d’apprentissage avant 
d’ouvrir le centre au public. Aucune formation n’a donc été donnée en 2013. Elles 
débuteront en 2014. 

 
5.1.2 Fréquentation 

 
Le CTA de Virton a dépassé de 72% son objectif global 58  en 2013 alors que celui de 
Libramont a réalisé 7% de ce même objectif. Virton s’est démarqué en la matière. Ceci 
s’explique par les collaborations efficaces mises en place avec divers partenaires. Ces 
collaborations ne seront pas toutes reconduites, donc ce chiffre risque d’être revu à la 
baisse.  
 

Provenance des bénéficiaires 
Institut des 

Arts et Métiers 
Virton 

ITCF Centre 
Ardenne 
Libramont 

Institut Saint-
Roch 

Marche-en-
Famenne 

Enseignement secondaire qualifiant 3.042 h 363 h 0 h 

Enseignement de promotion sociale 0 h 0 h 0 h 

Enseignement supérieur non universitaire 1.320 h 0 h 0 h 

Demandeur d’emploi 5.838 h 0 h 0 h 

Travailleurs 360 h 0 h 0 h 

Enseignants 174 h 81 h 0 h 

Objectif global 6.240 h 6.240 h 6.240 h 

Total général 10.734  h 444 h 0 h 

                                                             
56 En annexe 15, p. 47, liste de tous les CTA en Wallonie. 
57 Source : données issues du rapport d’activités 2013 du réseau des CTA. 
58 L’objectif de fréquentation des CTA en heure vient d’une décision du Gouvernement de la communauté française pour 2013 : 104 jours 
par CTA. En comptant 6 h de formation par jour, on arrive à 6.240 h. Cet objectif est traduit en heure pour faciliter les comparatifs avec 
les Centre de Compétences. L’objectif pour 2014 et 2015 est de 130 jours par CTA.  



Rapport analytique et prospectif 2015 - Bassin EFE, Province de Luxembourg 
83 

La forte fréquentation des demandeurs d’emploi dans le centre de Virton (54%) s’explique 
par le fait que le centre a pu bénéficier d’une convention de formation pour des 
demandeurs d’emploi grâce à une collaboration efficace avec deux Centres de 
Compétences (FormAlim et Technifutur). 

 
À noter que les formations organisées pour les travailleurs sur Virton en 2013 sont le fruit 
d’une collaboration entre les CTA de Namur et de Virton, les Centres de Compétences, les 
secteurs professionnels et les entreprises. 
 
Le CTA de Virton accueille une proportion plus forte d’élèves externes. 36% (soit 1.086 
heures) d’élèves sont internes et 64% d’élèves sont externes (soit 1.956 heures). Pour le 
centre de Libramont, ils sont principalement internes. 65% (soit 237 heures) d’élèves sont 
internes et de 35% d’élèves sont externes (soit 126 heures). 
 
Seul le centre de Libramont (sur l’ensemble des CTA) a organisé des formations pour les 
élèves des CEFA. 
 
On peut aussi constater que les professeurs ayant suivi une formation dans le centre de 
Virton ne reviennent pas systématiquement avec leurs élèves par la suite. Un travail doit 
donc être effectué dans ce sens auprès des professeurs et des directions des 
établissements. La plupart de ces enseignants proviennent de l’établissement qui accueille 
le CTA (70% d’internes contre 30% d’externes à Libramont ; 79% d’internes contre 21% 
d’externes). 
 
Dans les 2 CTA, les enseignants formés proviennent tous du réseau libre. 
 
Entre 2012 et 2013, on a constaté une baisse de la fréquentation des étudiants de 
l’enseignement supérieur non universitaire. Cette baisse s’explique par le fait que les 
établissements d’enseignement supérieur non universitaire doivent dorénavant payer pour 
l’utilisation des CTA. 
 
Des formations ont été organisées pour des élèves hors publics-cibles à Virton (201 heures 
à destination d’élèves du 3e degré de l’enseignement secondaire technique de transition). 

 
5.1.3 Heures de formation 

 
Heures de formation globale 
 
Pour 2013, 96% des heures de formation de la province de Luxembourg sont données par 
le centre de Virton. 
 

CTA Heures de 
formation 

Pourcentage 
Wallonie 

Institut des Arts et Métiers 
Virton 

10.734 h 29% 

ITCF Centre Ardenne 
Libramont 

444 h 1% 

Institut Saint-Roch  
Marche-en-Famenne 

0 h 0% 

TOTAL des 31 CTA 35.898 h 29% 
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Heures de formation selon la provenance des bénéficiaires 

 
82% des heures de formation organisée à Libramont le sont à destination des élèves de 
l’enseignement secondaire qualifiant. A Virton, 54% des heures sont données aux 
demandeurs d’emploi.  
 

5.1.4 Analyse qualitative 
 

AGORIA a développé le site Internet campustechnologiesavancees.be qui réunit tous les 
CTA du secteur de l’industrie technologique. 

 
CTA Libramont 
 
Les travaux de la partie cuisine didactique du CTA de l’ITCF Centre Ardenne de Libramont 
ont démarré au cours du troisième trimestre 2012. Néanmoins, ceux-ci ont accusé un 
certain retard. La fin des travaux est maintenant fixée premier semestre 2014 et non plus 
pour 2013, comme initialement prévu. 
 
Un projet de collaboration entre le CTA et le Centre de Compétences Épicuris est en cours 
de réalisation. Il prendra la forme de formations communes et sera mis en place à partir de 
l’année scolaire 2014-2015. 

 
CTA Virton 
 
Les locaux du CTA de l’Institut des Arts et Métiers de Virton sont complètement équipés. 
Un marché complémentaire destiné à équiper le centre en matériel hydraulique est en 
cours de préparation. Il sera lancé en 2014, dans les limites de l’enveloppe budgétaire 
allouée à ce projet. 
 
Une collaboration entre le CTA de l’Institut des Arts et Métiers de Virton et le Centre de 
Compétences FormAlim de Verviers a été mise en place. Cinq formateurs du CDC ont suivi 
une formation de formateur au sein du CTA et 8 travailleurs de la firme Luxlait, envoyés par 
le CDC dans le cadre de cette collaboration, y ont également suivi 16 jours de formation. Le 
CTA collabore également de façon fructueuse avec le Centre de Compétences Technifutur 
de Seraing. Des demandeurs d’emploi, envoyés par le CDC dans le cadre de cette 
collaboration, ont suivi 110 jours de formation en automation au sein du CTA. 
 
Le CTA envisage l’organisation de formation préparatoire aux épreuves du secteur de 
l’industrie. 
 
CTA de Marche-en-Famenne 
 
Les travaux d’aménagements des locaux du CTA de l’Institut Saint-Roch de Marche-en-
Famenne sont terminés. L’appel d’offres concernant la presse-plieuse et le matériel 
informatique a abouti. La presse-plieuse, ainsi que la poinçonneuse mise à disposition par 
le CDC Technifutur ont été livrées et mises en service. Le matériel informatique a également 
été livré et installé. Les formations à destination du coordonnateur et des formateurs du 
CTA sont en cours. 
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5.1.5 Actions de promotion des CTA 
 

CTA Libramont 
 

Le coordonnateur envoie le catalogue des formations à une mailing liste de 73 personnes 
issues de diverses institutions (FOREm, IFAPME, IFP, établissements d’enseignement de 
promotion sociale, CEFA, fédération professionnelle des bouchers, fédération Horeca) et 
aux directions, chefs d’ateliers et 17 professeurs des établissements d’enseignement 
secondaire concernés. Quelques écoles ont pris contact à la suite de cette démarche. 
 
Ce CTA a conçu des bannières publicitaires et des folders de présentation. Une publicité a 
été insérée dans les journaux toutes boites de la province de Luxembourg. Un article 
présentant ce centre est paru dans le journal « Entreprendre aujourd’hui » de mai 2013. Le 
CTA a participé à la journée Portes ouvertes de l’Institut technique Centre Ardenne le 9 mai 
2013. Des folders de présentation ont été distribués à cette occasion. Il a également 
organisé une visite pour les membres de l’IFP le 16 avril 2013. 

 
CTA Virton 
 
Une présentation du CTA et de ses possibilités a été faite aux enseignants du secteur 
Sciences appliquées à Waremme. Des rencontres ont eu lieu, en vue d’une prochaine 
collaboration, avec certaines entreprises, notamment L’Oréal (Libramont) et Ferrero 
(Arlon). 
 
Une newsletter est envoyée tous les mois aux publics Industrie et Sciences Appliquées. 
Celle-ci est diffusée à environ 400 adresses. Elle contient des informations utiles à rappeler, 
les nouveautés concernant le CTA (nouveau matériel, nouvelles formations, etc.) ainsi que 
les formations récemment organisées. Le site Web (http://www.pierrard.be/cta) a été mis 
à jour et une page Facebook a été créée. 
 

5.1.6 Matériel et outils pédagogiques des CTA 
 

CTA Libramont 
 

Matériel 
 
Un laboratoire équipé de matériel d’analyse et d’outils informatiques, tel que 
autoclave, microscope binoculaire, trousses d’analyses des denrées alimentaires 
répondant aux normes HACCP19, réactifs de coloration et de différenciations des 
microorganismes, pH mètre, balance de précision, etc. 

 
Formations   
 

Le CTA met à la disposition des utilisateurs un choix de 10 formations de base, 
toutes adaptables en fonction du public. Les formations dispensées suivent 
plusieurs objectifs : 

 
 S’intéresser aux changements d’état des aliments : cerner les processus de 

transformations et ainsi préserver les qualités organoleptiques et nutritionnelles des 
aliments ; 
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 Les bonnes pratiques d’hygiène afin d’améliorer la sécurité alimentaire et assurer la 
santé du consommateur : différentes mises en situation avec exercices pratiques ; 

 Écologie microbienne des aliments : étudier, de manière pratique, les facteurs 
influençant la croissance microbienne de façon à les utiliser comme barrières pour 
conserver l’aliment le plus longtemps possible ;  

 Les différents dangers biologiques, physiques, chimiques ainsi que les allergènes 
dans la chaîne alimentaire : aspects théoriques et pratiques à partir de situations 
concrètes ; 

 Démarche et maîtrise des dangers – l’ABC de l’HACCP : le laboratoire, outil pour 
analyser des situations professionnelles ; 

 Des outils pour l’autocontrôle afin d’implanter une démarche de qualité : transposer 
un plan HACCP au poste de travail - techniques simples d’analyse ; 

 Le Paquet Hygiène pour permettre à l’entreprise de répondre à son obligation de 
résultats : le laboratoire pour mieux comprendre les différentes démarches : guide 
des bonnes pratiques d’hygiène, plan HACCP, traçabilité ;  

 Mieux comprendre, par la pratique en laboratoire, le pourquoi de certaines 
manipulations afin de réduire les risques d’altérations : acidification, ionisation, 
pasteurisation, lyophilisation, etc. ; 

 Détermination des dates DLUO – DLC : test de vieillissement d’un produit - étude des 
différents critères : microbiologiques, organoleptiques, nutritionnels et juridiques ; 

 Préparer un contrôle de l’AFSCA : comment se mettre en conformité, exploiter le site 
AFSCA ; 

 Formations spécifiques en synergie avec la boucherie : 
 

o La méthode HACCP dans un atelier de charcuterie ; 
o Gestion de la traçabilité avec l’aide de l’informatique. 

 

 Formations spécifiques en synergie avec la cuisine : 
 

o La cuisson sous vide, la cuisson basse température ; 
o Liaison chaude, liaison froide ; 
o Conditionner et réfrigérer les préparations ; 
o Quand la cuisine fait appel à la science : les huiles essentielles ; 
o Gestion de la traçabilité avec l’aide de l’informatique. 

 
Différentes séquences pédagogiques sont développées dans l’optique de répondre 
aux exigences des programmes (savoirs, savoir-faire, compétences, etc.) et pour 
chaque formation des dossiers sont préparés pour les élèves et/ou les professeurs. 
La salle de vidéoconférence permet également de visionner des séquences 
pédagogiques enregistrées pendant les formations afin de pouvoir débriefer sur la 
formation. 

 
CTA Virton 
 

Matériel 
 
Le CTA dispose de 3 ateliers : 

 Atelier 1 : conduite d’une ligne de production didactique complète (granulé ou 
liquide) de taille industrielle entièrement automatisée avec table de distribution, 
dosage, bouchonnage, mise en boite, pesage et palettiseur. 

 Atelier 2 : maintenance industrielle équipée d’éléments de la ligne principale en 
doublon, ainsi que de sous-ensembles utilisables seuls : vannes proportionnelles, 
broyeur industriel, test de ressort avec diverses motorisations. 
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 Atelier 3 : laboratoire d’automatisation avec des logiciels de programmation, des 
platines API et un ensemble Micro-Usine didactique qui permet une gestion 
virtuelle de la ligne principale et l’apprentissage de la programmation de ligne de 
production, sur des éléments industriels. 

 
Formations 
 
Les formations sont proposées selon les domaines suivants : 
 

Ligne de production 
 

· Paramétrage et réglage d’une pompe doseuse 
· Étude d’un TGBT 
· Changement de format 
· Maintenance préventive/corrective 
· Conduite de production (paramétrage) 
· Diagnostic de pannes 
· Résolution de problèmes 
· Interprétation des modes de marche/arrêt 
· Paramétrage de variateurs de vitesse 
· Test de fiabilité sur contrôle pondéral 
· Utilisation d’une supervision 
· Habilitation électrique BA4 
· Travail en sécurité 
 

Maintenance 
 

· Maintenance préventive 
· Maintenance corrective 
· Montage/démontage/réglage et contrôle d’étanchéité de vannes de régulation 
· Montage/démontage d’un renvoi d’angle 
· Changement de mode de transmission (chaîne/courroie) 
· Changement de mode de motorisation (électrique/hydraulique) 
· Changement de pièce pour test de fatigue (ressorts/soufflets) 
· Analyse vibratoire de premier niveau 
· Remplacement d’un moteur électrique 
· Remplacement d’un réducteur 
· Régulation de niveau et de débit 
· Alignement d’arbres au laser 
· Remplacement de roulements 
· Banc hydraulique (Disponible fin 2014) 
 

Automatisation 
 

· Automates programmables Siemens S7-300 avec TIA Portal 
· Micro-Usine Festo MPS 500 
· Robots 6 axes Mitsubishi 
· Introduction et perfectionnement en électro-pneumatique avec Fluidsim 
· Simulation logicielle (CIROS Mechatronic) 
· HMI pour supervision 
· Communication réseau entre automates (ASI, Profinet) 

 

Le catalogue de formations est disponible sur demande. Les formations ou exercices 
possibles sont détaillés sur le site Web du CTA, avec à l’appui la description du 
matériel utilisé. Les exercices consistent en des modules de formation. Une farde 
pour chaque module reprend la marche à suivre pour effectuer l’exercice. Plus de 
détails sont donnés dans les dossiers machines, également disponibles sous forme 
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de classeurs, ou dans les dossiers techniques du matériel ERM, disponibles en 
format informatique sur les PC installés ou sur simple demande. De nouveaux 
modules ont été créés en 2013 par les formateurs pour l’atelier C (Micro-Usine 
Festo). 
 
L’objectif du CTA à terme est de proposer des formations transversales, mettant en 
œuvre un ensemble de compétences. 

 
CTA de Marche-en-Famenne 
 

Matériel 
 
Le CTA dispose d’une salle équipée de : 
 Une poinçonneuse 

 Une plieuse 7 axes Amada 8025 

 Une découpe par eau 5 axes 

 Un logiciel de conception et un de programmation de machines 
 

Formations 
  
Les formations sont destinées au travail de la tôle, de la conception et de la 
réalisation en électromécanique, à la construction métallique, l’architecture et le 
design. 

 
5.1.7 Budgets 

 
 Global Engagé Liquidé % engagé % liquidé 

ITCF Centre Ardenne  
Libramont 

866.500 € 548.010 € 545.844 € 63,24% 62,99% 

Institut Saint-Roch  
Marche-en-Famenne 

770.000 € 409.175 € 163.287 € 53,14% 21,21% 

Institut des Arts et Métiers  
Virton 

850.000 € 834.003 € 834.003 € 98,12% 98,12% 

 
Les montants engagés et liquidés pour les CTA de l’ITCF Centre Ardenne de Libramont sont 
en progression. 375.749,84 € ont été consacrés aux aménagements des bâtiments et 
170.094,12 € aux équipements pédagogiques. Trois cahiers spéciaux des charges seront 
introduits durant l’année 2014. Ils concernent l’aménagement de la cuisine didactique, la 
sonorisation et le laboratoire. 
 
On constate une nette progression des budgets engagés pour le CTA de l’Institut Saint-
Roch de Marche-en-Famenne. Il en est de même pour les budgets liquidés. Les sommes 
engagées en 2013 seront liquidées en 2014. En effet, les travaux d’aménagements des 
locaux sont terminés. L’appel d’offres concernant la presse-plieuse et le matériel 
informatique a abouti. La presse-plieuse, ainsi que la poinçonneuse mise à disposition par 
TECHNIFUTUR ont été livrées et mises en service. Le matériel informatique a également été 
livré et installé. 
 
Le CTA de l’Institut des Arts et Métiers de Virton n’a pas engagé de budget durant l’année 
2013. Par contre, un petit pourcentage a été liquidé. Le CTA lancera un marché 
complémentaire en 2014 pour clôturer son budget. 



Rapport analytique et prospectif 2015 - Bassin EFE, Province de Luxembourg 
89 

 
5.1.8 Futures appellations des CTA 

 
CTA Libramont : CTA Expertise scientifique au service des métiers de l'alimentation - 
cta.horeca.libramont@cfwb.be 
 
CTA Virton : CTA Maintenance de systèmes automatisés industriels - 
cta.industrie.virton@cfwb.be  
 
CTA de Marche-en-Famenne : CTA Travail de la tôle - cta.tole.marche@cfwb.be 

 

5.2 Centres de compétences (CDC) en province de Luxembourg59 
 

5.2.1 Forem Tourisme 
 
Localisation : Marche-en-Famenne 
 
Liste des formations 
 

 E-tourisme  

 Sports et loisirs : animateur touristique sportif 

 Information touristique : techniques de communication, gestion de l’accueil, gestion de boutique  

 Tourisme et développement (agri-tourisme, développement local)  

 Médiateur touristique  

 Gestion des ressources humaines: flexibilité, saisonniers  

 Gestion de sites touristiques 

 
5.2.2 Forem Wallonie Bois 

 
Localisation : Libramont 
 
Liste des formations 
 

 Abattage du bois d'industrie  

 Abattage du bois d'œuvre  

 Aspects énergétiques et environnementaux - construction bois  

 Assurance pour travaux en forêt  

 Attaché commercial pour l'industrie du bois  

 Bûcheron, élagueur  

 Cariste : base  

 Cariste : perfectionnement  

 CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) pour menuiserie  

 Charpente - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Charpente étude des arêtiers  

 Charpente : réalisation d'une lucarne  

 Charpentes et Parements extérieurs - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Charpentier  

 Classement visuel des bois résineux  

 Classement visuel des feuillus  

 Conception d'un chantier d'exploitation  

 DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) et CAO (Conception Assistée par Ordinateur)  

 Débardage / débardeur  

                                                             
59 En annexe 14, liste complète de tous les centres de compétences en Wallonie. 
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 Débardeur machine  

 Ergonomie - prévention des lombalgies  

 Étude d'une ferme entre deux pignons (Charpente)  

 Étude et pratique du logiciel de programmation des machines à commande numérique SCM (Supply 
chain management)  

 Faisabilité d'un reboisement  

 Formateur interne d'entreprise : base  

 Formateur interne d'entreprise : perfectionnement  

 Gestion d'une équipe de travail  

 Gestion durable de la forêt  

 Isolation maison ossature en bois - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Lamellé - Collé  

 Le châssis coulissant  

 Le logiciel AutoCad (perfectionnement 2D)  

 Législation forestière  

 Les accidents de la forêt  

 Les outils de coupe  

 Les parquets en bois  

 Logiciel CADWORK pour maison à ossature en bois - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Logiciel DIETRICH'S pour construction en bois  

 Logiciel SCM (Supply chain management)  

 Logiciel SEMA pour construction bois  

 Logiciel TOPSOLID-Wood  

 Logiciel TOPWOOD pour menuiserie  

 Machine à commande numérique  

 Machine à commande numérique : calculateur  

 Machine à commande numérique : programmeur  

 Machine à commande numérique industrielle  

 Machine d'abattage  

 Monteur maison ossature bois - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Panneaux pour la menuiserie  

 Parement extérieur en bois et en maçonnerie d'une maison à ossature bois -MOB (Maison Ossature 
Bois)  

 Parois intérieures et extérieures - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Pistolage des meubles  

 Placement de la lisse basse et réalisation d'un plancher d'une maison à ossature bois - MOB (Maison 
Ossature Bois)  

 Pose cuisine équipée  

 Pose de parquets  

 Pose de parquets et finitions  

 Poutres en lamellé - collé  

 Produits de protection et d'embellissement du bois  

 Quincailleries pour châssis  

 Quincailleries pour menuiserie extérieure  

 Réalisation d'un reboisement  

 Réceptionniste des bois résineux  

 Régleur, opérateur 4 faces  

 Scie à commande numérique (CN) et Raboteuse 4 faces (CN)  

 Séchage des bois  

 Suivi et amélioration d'un reboisement  

 Technicien de chantier maison à ossature en bois - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Technicien de fabrication de maison à ossature en bois - MOB (Maison Ossature Bois)  

 Technicien polyvalent de scierie  

 Techniques de pistolage  

 Teintes et produits de finitions  

 Toupie à commande numérique (CN) avec arbre inclinable  

 Transport : réglementation et conduite défensive 
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5.2.3 Forem Logistique 
 
Localisation : Molinfaing 
 
Liste des formations 
 

1. Formations avec et dans les entreprises : 
 

 Manutention et mouvement de marchandises (manutention manuelle, conduite de chariots 
élévateurs, ponts roulants, grues, …)  

 Formation, recyclage et perfectionnement des conducteurs de poids lourds dans les matières 
telles que la sécurité, la géographie, la gestion du temps,  

 Logistique d'entreposage, de distribution et de préparation de marchandises  

 Formation ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road)  

 Formation de "conseillers à la sécurité" dans les 4 modes de transport  
 

2. Formations pour les demandeurs d’emploi : 
 

 Chauffeur de poids lourds  

 Chauffeur de Bus-car  

 Magasinier  

 Gestionnaire de flotte de transport, dispatcher, affréteur  

 Gestionnaire d'entrepôt  

 Technicien en transport et logistique  

 Caristes-manutentionnaires  

 Découverte des métiers de l'entreposage  

 Préparateur de commande  

 Assistant au responsable logistique  

 Matelot de navigation fluviale  

 Opérateur d'entrepôt  

 Simulateur de conduite : mise en situation pratique de conduite de poids lourds en situations 
extrêmes.  
 

3. Le Forem propose une offre intégrée et spécialisée :  
 

 Analyse des postes de travail 

 Conseil en gestion de ressources humaines 

 Sélection et recrutement  

 Conseils en aides à l’emploi et à la formation 
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5.3 La validation des compétences en province de Luxembourg 
  

5.3.1 Offre de validation en province de Luxembourg60 
 

Dans le bassin du Luxembourg, quatre centres proposent des épreuves de validation des 
compétences pour 5 métiers :  
 
 Centre de validation des compétences de l'Enseignement de Promotion Sociale Sud-

Luxembourg : monteur frigoriste (m/f) ; 

 Centre IFAPME Luxembourg : coiffeur-coiffeuse et ouvrier boulanger-pâtissier (m/f) ; 

 Centre de compétence Forem-Wallonie Bois : poseur de fermetures menuisées (m/f) ; 

 Enseignement de Promotion Sociale Sud-Luxembourg : aide-ménager (m/f). 

 
À titre d’information, la validation à ces 5 métiers est disponible en plus dans les centres 
suivants :  
 
 Poseur de fermetures menuisées (m-f) : IFAPME Verviers ; 

 Coiffeur/euse : centres COACH de Liège et Charleroi, EFP à Bruxelles ;  

 Ouvrier boulanger pâtissier (m-f) : Centre IFAPME Mons Borinage centre, Centre Epicuris 
(Villers-le-Bouillet) et Centre région Bruxelles capitale ;  

 Aide-ménager : Centre de validation Mouscron-Comines-Picardie, Promotion Sociale 
Bruxelles-Ouest, Promotion Sociale de Huy-Waremme-Saint-Georges, Forem Formation 
Mons, Forem Formation Saint-Servais. 

 

5.3.2 Résultats des centres  
 

Nombre d’épreuves effectivement réalisées et de titres délivrés  
pour 4 métiers, de 2010 à 201361 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Province de Luxembourg 19 15 30 49 8 121 

Coiffeur-coiffeuse   5 5 9  19 

Titres délivrés  2 4 7  13 

Monteur frigoriste (m/f) 16 10 15 15  56 

Titres délivrés 12 10 15 14  51 

Ouvrier Boulanger-pâtissier (m/f) 3  10   13 

Titres délivrés 3  7   10 

Poseur de fermetures menuisées    25 8 33 

Titres délivrés    16 6 22 

 

On constate une certaine stabilité dans les épreuves réalisées et résultats obtenus pour le 
métier de monteur frigoriste (h-f). Les autres métiers ayant des résultats plus fluctuants.  
 
Attention,  les données correspondent toujours à un nombre d’épreuves organisées, et 
non à un nombre de personnes.  

  

                                                             
60 Toutes les données de ce chapitre se basent sur le rapport produit à cette fin par le consortium de validation des compétences.  
61 La Promotion Sociale a été reconnue comme Centre de validation des compétences pour les aide-ménagers dans le 
courant de 2014. Nous n’avons donc pas reçu de données chiffrées relatives à ce métier. 
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5.3.3 Caractéristiques des bénéficiaires 
 

Provenance des candidats pour l'offre du bassin de vie du Luxembourg (2010-2013) 
 

 
 

Pour les métiers de monteur frigoriste (m-f), coiffeur/euse et  ouvrier boulanger(ère), la 
majorité des candidats sont issus du bassin luxembourgeois.  A contrario, pour le métier de 
poseur en fermeture menuisées, ils ne sont que 25,8% à provenir de notre bassin.  
 
Le tableau ci-dessous détaille l’origine des candidats passant une validation des 
compétences en province de Luxembourg.  

 

Bassin de vie - Candidat 2010 2011 2012 2013 Total général 

Province de Luxembourg 21 16 30 32 99 

Région de Bruxelles-Capitale   3 7 10 

Namur 2   6 8 

Autres – Non Belge 2 1 3 1 7 

Liège - Verviers   2 2 4 

Hainaut - Hainaut Sud    3 3 

Flandre    2 2 

Brabant Wallon    2 2 

Hainaut - Centre    1 1 

Hainaut - Wallonie Picarde    1 1 

Liège - Huy-Waremme    1 1 

Total général 25 17 38 58 138 
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5.3.4 Validation des compétences pour les candidats du bassin du Luxembourg 
 

Entre les années 2010 et 2013, 301 candidats issus du bassin luxembourgeois ont demandé 
à passer des épreuves de validation des compétences. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les métiers concernés et le nombre de demandes. En gras, 
les  métiers déjà cités pour lesquels des épreuves sont organisées au sein même du bassin.  

 

Métier 2010 2011 2012 2013 
Total 

général 

Monteur frigoriste (m/f) 14 11 14 17 56 

Technicien PC & réseaux 4 8 20 21 53 

Employé(e) administratif 3 6 25 13 47 

Coiffeur-coiffeuse  3 6 9 17 35 

Ouvrier boulanger-pâtissier (m/f) 4  11 2 17 

Aide-comptable 2 4 4 3 13 

Aide-ménager(ère) 2 5 1 3 11 

Poseur de fermetures menuisées  1 1 9 11 

Mécanicien d'entretien des voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers 3 3 2  8 

Installateur électricien résidentiel (m/f) 2 2 2 1 7 

Découpeur-désosseur 3 2  2 7 

Maçon   3 3 6 

Plafonneur (m/f)  2 1 1 4 

Conducteur de chariot élévateur (H/F)   3 1 4 

Magasinier   3 1 4 

Préparateur-vendeur en boucherie 1 1  1 3 

Employé administratif des services commerciaux  2 1  3 

Jardinier  1 1 1 3 

Auxiliaire technique de spectacle    2 2 

Technicien(ne) en système d'usinage (métal)   2  2 

Peintre en bâtiment   1 1 2 

Conducteur d'engins de terrassement   1  1 

Grimpeur-élagueur   1  1 

Mécanicien d'entretien industriel   1  1 

Total général 41 54 107 99 301 

 

Le graphique suivant nous montre que même pour les 4 métiers disponibles en province 
de Luxembourg les candidats se sont parfois déplacés hors province.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport analytique et prospectif 2015 - Bassin EFE, Province de Luxembourg 
95 

Lieux de validation des candidats provenant du bassin de vie du Luxembourg (2010-2013) 
 

 
 

Dans le tableau qui suit, on peut se rendre compte du lieu réel de validation des 
compétences pour les candidats luxembourgeois. 
 
Un tiers de ces candidats passe une validation dans la province, dans l’un des 4 métiers 
proposés. Les autres se répartissent dans les différents bassins wallons et bruxellois, avec 
une large majorité à Namur et Liège (63 candidats sur 4 ans pour chacun de ces deux 
bassins).  

 

Bassin de vie - Centre 2010 2011 2012 2013 
Total 

général 

Luxembourg 21 16 30 32 99 

Namur 5 9 27 22 63 

Liège – Liège 4 10 28 21 63 

Liège – Huy-Waremme 8 9 7 14 38 

Hainaut – Hainaut Sud  3 11 2 16 

Liège –Verviers 2 3 2 2 9 

Région de Bruxelles Capitale  2  4 6 

Hainaut – Centre 1 1  2 4 

Hainaut – Wallonie Picarde  1 2  3 

Total général 41 54 107 99 301 

 

Les derniers tableaux ci-dessous reprennent enfin les profils des personnes ayant participé 
à une épreuve de validation des compétences au sein de leur bassin initial ou non. 
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5.3.5 Candidat passant une validation dans le bassin de vie initial 
 

Situation socio-professionnelle 2010 2011 2012 2013 
Total 

général 

Chômeur complet indemnisé 1 7 19 21 48 

Autres 14 1 1  16 

Chercheur d'emploi non-indemnisé 1 6  2 9 

Travailleur salarié 1  4 3 8 

Total général 17 14 24 26 81 

 

5.3.6 Candidat passant une validation dans un autre bassin de vie 
 

Situation socio-professionnelle 2010 2011 2012 2013 
Total 

général 

Chômeur complet indemnisé 4 13 26 23 66 

Travailleur salarié 6 11 24 10 51 

Autres 2 4 2 9 17 

Chercheur d'emploi non-indemnisé 2 2 3 5 12 

Travailleur intérimaire   1  1 

Total général 14 30 56 47 147 
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CHAPITRE 6 

Diagnostic 

 
6.1 L’offre globale de formation 

 

6.2 Nombre de certifications de 2010 à 2013  
 

6.3 Mise en relation existence/volume de l’offre 
 

6.4 Nombre de places vacantes enregistrées de 2010 à 2013 
 

6.5 Relation volume certifiés/nombre de places vacantes sur 3 ans 
 

6.6 Échanges d’informations entre bassins 
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CHAPITRE 7 

Recommandations tant en termes d’informations à collecter que d’actions à 
mettre en œuvre 

 
7.1 Métiers identifiés comme prioritaires pour l’ouverture de nouvelles sections 
 

7.2 Thématiques communes proposées 
 

7.3 Pôles de synergies 
 

7.4 Métiers pour lesquels des référentiels devraient être développés en priorité 
 

7.5 Axes d’analyse non développés 
 

7.6 Pistes pour des développements méthodologiques futurs 
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Conclusion 
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Sources 
 

Données et analyses statistiques 
 

Le Forem (2014) - Etats des lieux socio-économiques (Bassin du Luxembourg) 
 
IWEPS (2013) - Chiffres clés de la Wallonie 
 
DGEO - Service Général de l’Enseignement Secondaire et des CPMS (2013) - Réseau des Centres de Technologies 
Avancées : Rapport d’activités 2013 

 

Sites Web 
 

WalStat - Portail d’informations statistiques locales sur la Wallonie 
 
IWEPS - Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique  
 
SFP Economie - statistiques 
 
INASTI 
 
INAMI 
 
ONSS – Office National de Sécurité Sociale, statistiques 
 
Le Forem 
 
ETNIC - Pôle de compétence TIC de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses-du-marche-de-l-emploi/analyse-marche-emploi-local.html
http://www.iweps.be/publication-categorie/chiffres-cles-de-la-wallonie
http://walstat.iweps.be/carto/cartographie.php
http://www.iweps.be/publication-categorie/chiffres-cles-de-la-wallonie
http://statbel.fgov.be/
http://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques
http://www.leforem.be/
http://www.etnic.be/

