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Nous avons demandé aux employeurs… 

 

 

 

 

 
 

 Quelles sont leurs difficultés de recrutement? 

 Quelles sont les fonctions les plus difficiles à pourvoir? 

 Pourquoi éprouvent-ils des difficultés? 

 Quel est l’impact des pénuries? 

 Quelles stratégies pour affronter les pénuries de talents 



1 employeur belge sur 4 éprouve des difficultés à recruter du 

personnel qualifié. Le pourcentage a presque doublé en un an. 



 

Les pénuries de talents sont en hausse dans les trois régions et 

sont plus fortes à Bruxelles et en Flandre qu’en Wallonie. 



Au niveau mondial, les pénuries de talents sont au plus haut 

depuis 7 ans et touchent 38% des employeurs. 



Dans la région EMEA, les pénuries de talents sont au plus haut 

depuis 2008 et touchent 32% des employeurs. 



38% des 

employeurs 

dans le 

monde 

éprouvent 

des 

difficultés à 

remplir 

leurs 

postes 

vacants. 



 

 

Pour le quatrième année consécutive, les ouvriers qualifiés 

arrivent en tête des postes les plus difficiles à pourvoir  

en  Belgique. 



 

 

Les ouvriers qualifiés, les commerciaux et les comptables et  

profils financiers sont les fonctions les plus difficiles 

à pourvoir à Bruxelles. 



 

 

Les ouvriers qualifiés, les comptables et les profils financiers 

et les chauffeurs sont les postes les plus difficiles à pourvoir 

en Wallonie. 



Les ouvriers qualifiés, les commerciaux et les techniciens 

sont les fonctions les plus difficiles à pourvoir en Flandre. 



Le manque de compétences techniques, le manque de 

candidats disponibles et le manque d’expérience des 

candidats sont les trois principales causes des pénuries. 



38% des employeurs estiment que les pénuries de talents 

ont un impact négatif sur le service à leurs clients, un 

pourcentage en diminution de 12 points par rapport à l’an 

dernier. 



Les pénuries de talents ont un impact négatif sur la bonne 

marche des entreprises. 



34% des employeurs n’ont pas mis en place de stratégies 

pour faire face aux pénuries de talents 



L’intégration de solutions flexibles et le recours à des 

intérimaires est la solution préférée des employeurs pour 

résoudre les pénuries de talents. 
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Thank you! 
             


