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INTRODUCTION
Symbole de convivialité et de partage pour les clients, le secteur de l’Horeca est aussi identifié, de longue
date, comme étant un secteur d’activité primordial pour les Bruxellois. Employant essentiellement des
habitants de la Région bruxelloise, il occupe une très forte proportion de personnes faiblement et
moyennement qualifiées, particulièrement sensibles au contexte économique et social. Afin de soutenir et
d’encourager l’emploi et la formation dans le secteur, d’importants moyens sont mis en œuvre par les
institutions régionales avec l’appui des bancs patronal et syndical. Ces moyens sont élaborés et déployés
en s’appuyant sur l’analyse socio-économique de l’Horeca bruxellois mais également sur la compréhension
de ses acteurs.
Faisant suite à une étude réalisée en 2009 (« État des lieux du secteur Horeca bruxellois. Emploi et
formation en question »), la présente étude vise à réactualiser les données socio-économiques existantes
sur le secteur, mais également à investiguer les parcours, attentes, besoins et pratiques de ses acteurs. Des
informations ont été recueillies auprès des employeurs, des travailleurs, des chercheurs d’emploi mais aussi
des élèves et des formateurs. Elles sont présentées ici, éclairées, autant que possible, par l’analyse socioéconomique du secteur, par des recherches académiques, menées sur les thèmes de l’emploi, de la
formation mais aussi du comportement, ainsi que par les verbatim des participants. Le souhait est, ici, de
comprendre au mieux le contexte et les raisons qui sous-tendent les actions des individus.
La première partie de cette étude est une synthèse réalisée par l’Observatoire bruxellois de l’Emploi sur la
base de sa publication « Secteur de l’Horeca : actualité et perspectives », parue fin 2015. Reprenant des
statistiques administratives existantes, ce volet permet une meilleure compréhension du contexte
économique et social de l’Horeca bruxellois.
La deuxième partie de l’étude se compose de cinq volets, correspondant chacun à un groupe d’acteurs du
secteur. 100 employeurs, 100 travailleurs, 100 chercheurs d’emploi, 308 élèves de sections Horeca et 31
enseignants et formateurs ont été interrogés en face à face, par téléphone ou via un questionnaire. Ils ont
répondu à diverses questions relatives, notamment, à leur parcours, leurs motivations et leur perception
de l’Horeca, leur vision des autres acteurs du secteur, leurs conditions de travail, leurs pratiques en matière
de recherche d’emploi ou de recrutement, leur recours à la formation et leur évolution professionnelle. En
utilisant une méthode permettant à la fois de recueillir des données statistiques mais aussi les paroles des
participants, cette étude a tâché de mieux comprendre les motivations derrières leurs actes et leurs
décisions.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont concernées par l’Horeca à Bruxelles car elles y travaillent,
cherchent à y travailler, l’apprennent ou l’enseignent. Il n’était donc pas possible d’interroger assez de
participants pour avoir des résultats transposables à l’ensemble. En revanche, l’analyse des réponses et
l’éclairage qui leur est donné permettent d’avoir une vision variée et approfondie des acteurs de l’Horeca
bruxellois.
La rencontre des différentes parties prenantes du secteur, dont les opinions se croisent ou s’infirment,
éclairée par l’analyse socio-économique, permet ainsi de dresser un portrait riche et nuancé d’un secteur
en pleine mutation, dont la complexité et l’hétérogénéité n’ont de cesse d’interpeller.
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1RE PARTIE : ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’HORECA
La première partie de cette étude vise à dresser un état des lieux du contexte socio-économique dans lequel
évolue l’Horeca bruxellois. Cette analyse socio-économique de type classique a été réalisée par
l’Observatoire bruxellois de l’Emploi d’Actiris. La démarche adoptée vise à appréhender la situation de
l’emploi au sein et autour de l’Horeca bruxellois. Les statistiques administratives retenues en restituent
aussi bien le contexte économique que le contexte social. Le schéma de présentation choisi propose dans
un premier temps une description des structures productives (les entreprises) et des forces de travail (les
travailleurs), selon une entrée sectorielle. Ensuite, il propose une analyse de la réserve de main-d’œuvre
potentielle du secteur (les chercheurs d’emploi) et des offres d’emploi déposées auprès des services publics
d’emploi, cette fois selon une entrée métier. À chacune de ces étapes, et dans la mesure du possible,
l’Horeca bruxellois est confronté à celui des deux autres régions, voire de la périphérie, afin de relativiser
leurs évolutions et situations respectives, tout comme il est comparé à l’ensemble du tissu économique
bruxellois afin de mettre en perspective les tendances et la situation qui lui sont propres.
Les éléments d’analyse présentés dans cette partie sont une synthèse des dimensions socio-économiques
traitées dans l’étude "Secteur Horeca : actualités et perspectives" de l’Observatoire. Outre le volet socioéconomique, cette étude à visée prospective approfondit également la réflexion sur les métiers en tension
du secteur et explore les évolutions de différentes natures (économiques, réglementaires,
démographiques, sociologiques ou encore technologiques) qui exercent une influence sur ce que seront
demain le secteur et ses métiers. Ces éléments de nature prospective ne sont pas synthétisés dans la
présente étude "État des lieux du secteur Horeca bruxellois", bien qu’ils puissent parfois y être évoqués.
L’étude "Secteur Horeca : actualité et perspectives" s’inscrit par ailleurs dans les travaux de veille et
d’anticipation de l’Observatoire qui ont découlé du New Deal bruxellois (Pacte de Croissance Urbaine
Durable) et qui trouvent leur prolongation dans le cadre de la Stratégie 2025 pour Bruxelles. Ces travaux de
veille et d’anticipation des besoins en matière d’emploi, de formation et d’enseignement viennent du
constat d’une nécessaire anticipation à court terme des évolutions du marché du travail, afin d’assurer une
meilleure cohérence entre le développement socio-économique de la Région de Bruxelles-Capitale et son
système de formation. Ces analyses prospectives sont là pour aider les acteurs de l’emploi, de la formation
et de l’enseignement à relever les nombreux défis qui se posent à eux.
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VOLET 1 : LE SECTEUR DE L’HORECA1
1. Dynamique des entreprises actives dans l’Horeca
1.1. Les entreprises bruxelloises actives dans l’Horeca sont de plus en plus nombreuses
En 2014, environ 57.000 entreprises actives dans l’Horeca étaient recensées en Belgique. Quelques 6.900
d’entre elles sont localisées à Bruxelles, soit près d’un huitième de l’ensemble des sociétés actives dans le
secteur sur le territoire belge. En outre, les entreprises bruxelloises actives dans l’Horeca représentent un
peu plus de 7 % de l’ensemble des entreprises de la Région bruxelloise.
Depuis 2008, le nombre d’entreprises actives dans l’Horeca progresse sans discontinuer à Bruxelles (environ
600 unités supplémentaires, ou +9,2 %, entre 2008 et 2014). Ailleurs dans le pays, entre 2008 et 2014, il a
progressé de manière plus modérée en Wallonie (+3,5 %) et en périphérie bruxelloise (+2,4 %), tandis qu’il
a même stagné en Flandre (-0,3 %) en raison des mauvaises performances du secteur en 2012 et 2013.
Mais, malgré ces différentiels de croissance, l’évolution du nombre d’entreprises est, dans chacune des
régions, moins favorable à l’Horeca par comparaison avec l’ensemble des secteurs.

Entreprises assujetties à la TVA par région (2008-14)
Bruxelles

Périphérie

Flandre

Wallonie

Belgique

% Brux./Belg.

Horeca
2008

6.298

6.138

33.411

16.039

55.748

11,3

2014

6.879

6.284

33.299

16.600

56.778

12,1

Évolution 2008-14 (VA)

581

146

-112

561

1.030

Évolution 2008-14 (%)

9,2

2,4

-0,3

3,5

1,8

12,9

11,2

9,6

7,2

9,3

Tous secteurs2
Évolution 2008-14 (%)

Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Entre 2008 et 2014, l’évolution positive du nombre d’entreprises dans l’Horeca bruxellois est par ailleurs à
nuancer selon les segments d’activité. Ainsi, les services de restauration, qui représentent la majorité des
entreprises bruxelloises du secteur (70 %,) assument l’essentiel de la croissance du nombre d’assujettis
actifs dans le secteur (+469 unités sur un total de 581, ou +10,8 %). En outre, sur la période étudiée, le
nombre d’entreprises dans la restauration rapide et collective a progressé davantage que dans la
1

Dans ce volet, les données chiffrées sont établies sur la base de la nomenclature NACE-BEL 2008. La correspondance
entre les codes NACE-BEL dédiés à l’Horeca (« 55 » et « 56 ») et la commission paritaire représentative du secteur (CP
302) est plus que satisfaisante, bien que certaines entreprises inventoriées sous ces codes relèvent d’autres commissions
partiaires et vice-versa. À Bruxelles, 96,7 % des emplois répertoriés sous les codes « 55 » et « 56 » relèvent de la CP 302,
tandis que 96,9 % des emplois relevant de la CP 302 sont répertoriés sous les codes NACE de l’Horeca (Source : ONSS
hors APL, 31/12/2013, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi). Le fait d’opter pour la NACE-BEL permet une plus
grande exploitation statistique, tout en proposant une image relativement fidèle au sein de la CP 302.
2
Ne sont pas prises en considération dans le calcul les entreprises actives dans les activités juridiques, afin de neutraliser
la rupture statistique résultant de l’obligation en 2012 pour les notaires et les huissiers de justice, et en 2014 pour les
avocats de s’assujettir à la TVA.
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restauration traditionnelle, de sorte que le profil des entreprises actives dans la restauration s’en trouve
quelque peu modifié3. Ensuite, alors que depuis 2008 le nombre de débits de boissons diminue d’année en
année dans les deux autres régions, il progresse à Bruxelles jusqu’en 2011 pour se stabiliser ensuite et
diminuer en 2014. Ainsi, malgré la diminution observée en fin de période, le nombre de débits de boissons
a progressé à Bruxelles de +3,7 % en 2014 par rapport à 2008. Enfin, la progression « importante » du
nombre d’entreprises actives dans les services d’hébergement (+15,4 % ou 52 entreprises supplémentaires)
est principalement attribuable aux chambres d’hôtes, et ce, dans chacune des régions. Cette niche en
développement (passant de 3 à 49 entreprises à Bruxelles) révèle probablement une réponse aux
changements dans le comportement d’une partie des consommateurs, à la recherche de structures
d’hébergement plus petites, moins onéreuses et moins impersonnelles. Sur la même période, le nombre
d’hôtels a stagné en Flandre et en Wallonie et a progressé très légèrement à Bruxelles 4. Alors que la part
des hôtels dans l’offre bruxelloise d’hébergement était de 77 % en 2008, elle est de 70 % en 2014.
Nombre d’entreprises assujetties dans l’Horeca à Bruxelles (2008-14)

2.500

2.340
1.986

2.000

2.049

2.021
1.621 1.681

1.500
1.000
500

338

390

309

395

0
Hébergement

Rest. traditionnelle

Rest. rapide
2008

Rest. collective

Débits de boissons

2014

Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

1.2. L’Horeca est animé par un dynamisme entrepreneurial relativement important
L’entrepreneuriat est une caractéristique importante du secteur. Et, à cet égard, Bruxelles fait même
preuve d’un dynamisme plus important, mais aussi d’une plus grande sensibilité conjoncturelle et d’une
plus grande fragilité structurelle qui se reflètent notamment dans les nombreuses faillites. Les nombreuses
créations et disparitions d’entreprise dans l’Horeca montrent l’ampleur des flux d’entrée et de sortie au
sein du secteur ainsi que la turbulence qui l’affecte.
1.2.1 L’Horeca compte chaque année de nombreuses créations d’entreprise
Sur la période 2008-2014, en moyenne quelque 5.700 créations d’entreprise sont recensées dans l’Horeca
en Belgique, et aux alentours de 750 à Bruxelles (soit une création sur huit). Comparé aux autres régions,
le nombre de créations d’entreprise dans l’Horeca a crû de manière soutenue et ininterrompue à Bruxelles
(+4,5 % en moyenne annuelle, contre +1,1 % en Wallonie et en périphérie bruxelloise, et +0,8 % en Flandre).
3 En 2014, 30 % des entreprises bruxelloises du secteur sont actives dans la restauration traditionnelle, 34 % dans la
restauration rapide et 6 % dans la restauration collective. En 2008, ces pourcentages étaient de respectivement 32 %,
32 % et 5 %. Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.
4 Le taux moyen de croissance annuel est de 1,4 % à Bruxelles (de 240 en 2008 à 261 en 2014), contre -0,4 % en Flandre
et -0,8 % en Wallonie. Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.
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Enfin le taux de création brut5, un indicateur du dynamisme entrepreneurial, est plus élevé dans l’Horeca,
comparé à la moyenne régionale. Il est en outre plus important à Bruxelles (11,2) et en Wallonie (10,9)
qu’en Flandre (9,4) ou en périphérie (8,9).
Créations d’entreprise par Région et en périphérie bruxelloise - Horeca et tous secteurs (2008-2014)
Bruxelles

Périphérie

Flandre

Wallonie

Belgique

% Brux./Belg.

Horeca
2008

634

553

3.200

1.747

5.581

11,4

2014

825

591

3.358

1.862

6.045

13,6

Moyenne 2008-14

740

555

3.135

1.780

5.655

13,1

Taux croissance moyen (2008-14)

4,5

1,1

0,8

1,1

1,3

11,2

8,9

9,4

10,9

10,1

3,6

2,3

1,4

1,4

1,3

10,8

8,3

8,1

8,7

8,8

Taux création brut moyen (2008-14)
Tous secteurs6
Taux croissance moyen (2008-14)
Taux création brut moyen (2008-14)

Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

1.2.2 L’Horeca connaît chaque année de nombreuses disparitions d’entreprise,
compensées par des créations d’entreprise, du moins à Bruxelles
L’Horeca est par ailleurs un secteur sensible qui est confronté de manière structurelle à de nombreuses disparitions
d’entreprise. Ainsi, pour la période 2008-2014, sur une moyenne de quelque 5.500 disparitions d’entreprise recensées dans
l’Horeca en Belgique, environ 650 le sont à Bruxelles (soit 11,7 % de l’ensemble des disparitions du secteur). De plus, entre
2008 et 2014, le nombre de disparitions d’entreprise dans l’Horeca a progressé à un rythme plus soutenu à Bruxelles (+5,0 %
en moyenne annuelle) que dans le reste du pays. Enfin, par comparaison avec l’ensemble des secteurs d’activité, les
cessations d’activité sont relativement plus nombreuses au sein de l’Horeca, et ce, dans chacune des régions et en périphérie
bruxelloise. En particulier à Bruxelles, pour la période 2008-2014, il y a, en moyenne, 9,7 cessations d’activité pour 100
entreprises dans l’Horeca assujetties à la TVA, contre 8,2 à l’échelle régionale.
Disparitions d’entreprise par Région et en périphérie bruxelloise - Horeca et tous secteurs (2008-2014)
Bruxelles

Périphérie

Flandre

Wallonie

Belgique

% Brux./Belg.

Horeca
2008

540

543

3.056

1.669

5.265

10,3

2014

725

565

3.056

1.743

5.524

13,1

Moyenne 2008-14

639

536

3.117

1.714

5.461

11,7

Taux croissance moyen (2008-14)

5,0

0,7

0,0

0,7

0,8

Taux cessation brut moyen (2008-14)

9,7

8,6

9,4

10,5

9,7

5 Soit le nombre de créations, ou d’assujettissements, rapporté à l’ensemble des assujettis à la TVA.
6 Hors activités juridiques.
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Tous secteurs7
Taux croissance moyen (2008-14)

4,7

6,0

4,7

2,8

4,1

Taux cessation brut moyen (2008-14)

8,2

6,6

6,5

7,7

7,0

Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Bien que les disparitions d’entreprise dans le secteur soient nombreuses, les créations d’entreprise qui y sont plus
importantes parviennent à les compenser. Cela est particulièrement vrai dans l’Horeca bruxellois. En effet, pour la période
2008-2014, le taux net de création d’activité (soit la différence entre le nombre de créations et le nombre de radiations,
rapportée au nombre total d’entreprises assujetties à la TVA), équivaut à 1,5 à Bruxelles, alors qu’il reflète un statu quo en
Flandre (0,1) et est de seulement 0,3 en périphérie bruxelloise et 0,4 en Wallonie. Néanmoins, ces taux sont de niveau
inférieur aux taux moyens régionaux. En particulier à Bruxelles, pour la période étudiée, il est de 2,7 si l’on considère
l’ensemble des secteurs d’activité bruxellois.
Taux de création net par Région et en périphérie - Horeca et tous secteurs (moyenne 2008-14)

1,5

Bruxelles
0,3

Périphérie

1,7

0,1

1,6

Flandre
0,4

Wallonie

1,0

0,3

Belgique
0,0

2,7

1,8
1,0

Horeca

2,0

3,0

Tous secteurs (hors activités juridiques)

Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

1.2.3 L’Horeca fait face à de nombreuses faillites, de manière plus prononcée à Bruxelles
L’Horeca concentre une part importante des faillites enregistrées chaque année, et ce, tant à Bruxelles que dans le reste du
pays. En particulier, pour Bruxelles, sur les quelque 2.000 faillites recensées en 2014, aux alentours de 400 sont à attribuer
à l’Horeca (soit près d’un cinquième des faillites bruxelloises, ou plus d’une faillite par jour) et ont généré la perte de 711
emplois salariés. Les débits de boissons sont en outre relativement plus souvent confrontés à des faillites, et ce, dans chacune
des régions du pays. À Bruxelles, pour la période 2008-14, ils concentrent en moyenne près d’un tiers des faillites du secteur,
alors qu’ils représentent un quart des entreprises du secteur. Enfin, si le nombre de faillites a progressé dans l’Horeca ou
de manière générale dans chacune des régions entre 2008 et 2013, il affiche toutefois une tendance à la baisse en 2014.
Comparées aux entreprises des deux autres régions et de la périphérie, les entreprises bruxelloises présentent une plus
grande fragilité structurelle8 au vu des faillites qui y sont relativement plus fréquentes. C‘est également le cas pour l’Horeca.
En effet, pour la période 2008-2014, 19 % des faillites du secteur ont lieu en moyenne à Bruxelles, alors que seulement

7 Hors activités juridiques.
8 Ce qui s’explique notamment par la dynamique entrepreneuriale qui y est plus importante, les jeunes entreprises étant
davantage concernées par des faillites. Par ailleurs, si les données sur les assujettis à la TVA ne permettent pas de se
prononcer sur l’âge des entreprises, une étude de la KUL (Breemersch K. et al, 2013) note que, par comparaison avec
d’autres secteurs, les entreprises actives dans l’Horeca en Belgique sont proportionnellement plus jeunes, en particulier
dans les segments de la restauration et des débits de boissons où plus de la moitié des entreprises (aux alentours d’un
tiers dans l’hôtellerie) aurait moins de 10 ans, d’où un degré élevé de concurrence.
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12 % des entreprises de ce secteur assujetties à la TVA y sont implantées. De plus, dans le secteur, pour 100 assujettis à la
TVA, en moyenne 5,6 faillites sont recensées en Région bruxelloise, contre 3,0 en Flandre, 3,4 en Wallonie et 2,5 en
périphérie bruxelloise.
Taux de faillites9 par Région et en périphérie - Horeca et tous secteurs (moyenne 2008-14)

Bruxelles

5,6

2,5

Périphérie

2,5

0,9

Flandre

3,0

1,1

Wallonie

3,4

1,3

Belgique

3,4

1,3
0,0

1,0

2,0

Horeca

3,0

4,0

5,0

6,0

Tous secteurs (hors activités juridiques)

Enfin, au-delà de la fragilité structurelle de l’Horeca, au vu des évolutions relatives au nombre de faillites
enregistrées, le secteur est également sensible aux variations conjoncturelles qui ont un impact important
sur sa rentabilité. En effet, les fluctuations dans le pouvoir d’achat des consommateurs et le contexte
conjoncturel incertain ne sont pas sans influence sur le comportement des consommateurs.

2. De nombreuses opportunités d'emploi à Bruxelles et en périphérie
Occupant une place essentielle dans l'économie bruxelloise, l’Horeca offre à Bruxelles de nombreuses
perspectives d’emploi, non seulement en tant que salarié, mais aussi en tant qu’indépendant. En 2013, le
volume d’emploi généré est important et avoisine les 35.000 unités : 26.700 salariés répartis dans quelque
3.100 établissements10 d’une part, et 8.300 indépendants11 d’autre part. Si le statut d’indépendant est une
voie d’accès importante au secteur, la part des indépendants actifs dans l’Horeca est toutefois plus modérée
à Bruxelles (1/4 de l’emploi12), que dans le reste du pays (46 % dans les deux autres régions et en périphérie
bruxelloise). En corollaire, l’emploi salarié y est relativement plus fréquent (76 %, contre 54 %). Ceci
s’explique notamment par la spécialisation de l’Horeca bruxellois dans certains segments plus intensifs en
main-d’œuvre.
Rapporté à l’emploi régional, près d’un emploi sur vingt (4,9 %) à Bruxelles s’exerce dans l’Horeca. De ce
fait, ce secteur est sans conteste un acteur important du paysage régional, d’autant plus qu’il s’agit d’un
secteur qui est indissociable du tourisme et qu’il contribue au rayonnement d’une ville comme Bruxelles.

9 À des fins de cohérence, le taux total de faillites a été calculé sans tenir compte des activités juridiques. Toutefois, chez
ces dernières, les faillites sont anecdotiques.
10 Alors que seulement 14 % des établissements Horeca en Belgique sont localisés à Bruxelles, une partie plus importante
de l’emploi salarié du secteur, à savoir 22 %, est concentrée à Bruxelles, l’Horeca bruxellois étant plus intensif en maind’œuvre. Tous secteurs d’activité confondus, 13 % des établissements et 16 % de l’emploi salarié belge sont localisés à
Bruxelles.
11 Soit 9,5 % de l’ensemble des indépendants actifs dans l’Horeca en Belgique.
12 A l’échelle bruxelloise, tous secteurs confondus, l’emploi indépendant représente 13 % de l’emploi total.
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Par ailleurs, ce volume conséquent d’emplois est d’autant plus intéressant qu’il s’agit pour l’essentiel
d’emplois non délocalisables. Enfin, il offre des perspectives d’emploi à un public varié, en particulier aux
Bruxellois (¾ des emplois occupés, contre 49 % tous secteurs confondus) et aux moins qualifiés (39 % ont
tout au plus terminé le secondaire inférieur et 38 % le secondaire supérieur, contre 16 % et 28 %)13, mais
également aux jeunes (cf. infra). À noter que, dans le secteur, les perspectives d’emploi plus nombreuses
pour une main-d’œuvre locale (et donc à Bruxelles, pour les Bruxellois), s’explique, du moins en partie, par
les conditions de travail, notamment les journées morcelées et les horaires de travail. Par ailleurs, comparé
à l’ensemble du pays, l’Horeca offre à Bruxelles davantage de débouchés aux personnes hautement
qualifiées (23 %, contre 16 % en Belgique), probablement de par la présence de plus grandes structures qui
y requièrent des postes d’encadrement.

Établissements et emploi intérieur total à Bruxelles et dans l’Horeca
Horeca
2013

Total –
Bruxelles

Bruxelles

Périphérie

Zone
métrop.

Flandre

Wallonie

Belgique

Établissements avec salariés
Établissements
% établissements

34.881

3.111

2.459

5.570

13.133

6.707

22.951

12,7

13,6

10,7

24,3

57,2

29,2

100,0

621.821

26.730

14.634

41.364

65.609

27.986

120.325

95.872

8.312

12.249

20.561

55.194

23.544

87.050

717.693

35.042

26.883

61.925

120.803

51.530

207.375

16,3

22,2

12,2

34,4

54,5

23,3

100,0

9,7

9,5

14,1

23,6

63,4

27,0

100,0

14,9

16,9

13,0

29,9

58,3

24,8

100,0

Emploi intérieur
Salariés
Indépendants
Total
% salariés
% indépendants
% Total

Source : ONSS, INASTI14, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

De son côté, la périphérie bruxelloise génère également de nombreux débouchés, de niveau toutefois
moindre qu’à Bruxelles. En 2013, le volume d’emploi est estimé à près de 27.000 unités (un peu moins de
15.000 emplois salariés d’une part et un peu plus de 12.000 indépendants actifs d’autre part), dont les trois
quarts localisés en Brabant flamand. En périphérie bruxelloise, l’Horeca est dès lors également susceptible
d’offrir des opportunités d’emploi aux Bruxellois, sous réserve toutefois puisque les conditions d’emploi
propres au secteur (horaires de travail notamment ou statut d’indépendant davantage prisé en

13 Source : SPF Économie, DGSIE, Moyenne EFT 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.
14 Selon l’ONSS, la répartition régionale de l’emploi salarié est effectuée d’après le lieu de travail. De son côté, l’INASTI
établit la répartition régionale des assujettis d’après l’adresse officielle (domicile) ou indiquée, laquelle ne correspond
pas nécessairement au lieu où l’activité professionnelle est exercée.
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périphérie…) et les compétences recherchées par les employeurs (connaissances linguistiques, mais pas
seulement) peuvent constituer un frein à la mobilité interrégionale des Bruxellois15.

3. Les opportunités d’emploi varient selon les activités couvertes
L’Horeca est un secteur diversifié et segmenté de par la nature variée de ses activités. Celles-ci relèvent de
différents domaines, tels que l’hôtellerie se présentant sous différentes formes (les hôtels qui sont la forme
dominante, à côté de formes alternatives) ; la restauration se déclinant en plusieurs facettes (traditionnelle,
rapide ou collective [traiteurs et catering]) ; et les débits de boissons englobant les cafés et les discothèques.
Ces activités sont d’importance inégale en termes d’emploi. De plus, à ces activités, correspondent des
dynamiques économiques et organisations du travail différentes qui ne sont pas sans conséquence sur la
gestion des ressources humaines et les compétences recherchées. Par ailleurs, les données qui suivent
indiquent que, au sein de l’Horeca, le profil sectoriel de l’emploi salarié se distingue de celui de l’emploi
indépendant, et ce, dans chacune des régions. En outre, si la configuration sectorielle de l’emploi salarié
présente des spécificités propres à Bruxelles, le profil sectoriel de l’emploi indépendant est par contre
similaire d’une région à l’autre.
Ainsi, en ce qui concerne l’emploi salarié, les principaux débouchés dans l’Horeca à Bruxelles sont la
restauration traditionnelle (27,5 %) ou rapide (17 %), le catering (25 %) ainsi que les hôtels (20 %). Viennent
loin derrière les débits de boissons (7 %) et les traiteurs (2,5 %). Comparée au reste du pays, la répartition
sectorielle de l’emploi salarié fait clairement ressortir ce qui fait la spécialité de Bruxelles, à savoir une plus
forte concentration de l’emploi salarié dans les hôtels (20 % des salariés, contre 14 % en Belgique) et dans
la restauration collective sous contrat16 (25 %, contre 8 %), et, en corollaire, une moindre spécialisation dans
chacun des autres segments.

Emploi salarié dans l’Horeca selon le segment d’activité (%)

Hôtels et
hébergement
similaire

Autres moyens
d'hébergement

Rest.
traditionnelle
Bruxelles

Rest. rapide

Périphérie

Flandre

Catering

6,7
2,5

7,8
7,9
5,1

Traiteurs

7,8
11,5
11,4

24,6

0,0

1,8

1,5
3,0
6,5
8,5

10,0

20,0
12,5
11,9
11,8

20,0

10,6
3,2

27,5

30,0

17,1
22,3
17,3
27,0

40,0

36,0
41,7
34,4

50,0

Débits de boissons

Wallonie

Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

15 Bien que présentant une certaine mobilité, les Bruxellois actifs dans l’Horeca sont moins nombreux à faire la navette
pour aller travailler en dehors des frontières régionales (13 %) que l’ensemble des travailleurs bruxellois, tous secteurs
confondus (17 %). Cette moindre mobilité s’observe également chez les Wallons (respectivement 11 % et 18 %) et les
Flamands (7 % et 11 %). Source : SPF Économie, DGSIE, Moyenne EFT 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois
de l’Emploi
16 Par ailleurs, on rappellera que le catering est aussi un employeur important dans l’arrondissement de Halle-Vilvorde
(21 %, contre aux alentours de 3 % dans les deux autres arrondissements de la périphérie bruxelloise).
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Par contre, le profil sectoriel de l’emploi indépendant n’est pas spécifique à Bruxelles. Ainsi, dans chacune
des régions et en périphérie bruxelloise, l’emploi indépendant se concentre majoritairement dans les débits
de boissons, ces derniers totalisant aux alentours des deux tiers des emplois indépendants. Ensuite, la
restauration, qu’elle soit traditionnelle ou rapide (sans qu’il ne soit ici possible de les distinguer17), prend à
son compte la plupart des autres emplois indépendants (environ trois emplois sur dix). Enfin, l’hébergement
assume les 3 % restants de l’emploi indépendant du secteur.

Hôtels et hébergement
similaire

Autres moyens
d'hébergement
Bruxelles

Service complet ou
restreint
Périphérie

Flandre

68,2

68,2

68,8

0,4

0,5

0,5

0,4

28,0

27,2

27,7

29,0

0,8

0,5

0,5

0,5

3,3

2,9

2,5

2,9

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

67,2

Emploi indépendant dans l’Horeca selon le segment d’activité (%)

Restauration collective

Débits de boissons

Wallonie

Source : INASTI, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi

Le statut d’indépendant comme voie d’accès dans le secteur (pour rappel, un quart de l’emploi dans l’Horeca
bruxellois) est ainsi à nuancer selon les segments. En effet, étant donné la popularité du statut
d’indépendant dans les débits de boissons, ce segment compte une majorité d’indépendants parmi son
personnel (à Bruxelles, ¾ des emplois18). Par contre, une écrasante majorité de l’emploi (99,5 %) est de
nature salariée dans la restauration collective, un segment d’activité dans lequel les sociétés de catering
constituent le principal employeur. De même, les salariés sont largement représentés dans l’hébergement19
et, ensuite, dans la restauration, qu’elle soit à service complet ou restreint. Ces constats s’appliquent aussi
au reste du pays, si ce n’est que la part d’emplois salariés est dans chacun des segments plus élevée à
Bruxelles.

Emploi intérieur dans l’Horeca à Bruxelles, par statut

17 Les données de l’INASTI sont ventilées sur la base de la nomenclature NACE-BEL à 3 positions (dernier niveau de
désagrégation disponible).
18 En comptabilisant les emplois salariés et les emplois indépendants, les débits de boissons représentent alors 21 % de
l’emploi total du secteur à Bruxelles (contre aux alentours de 37 % dans les deux autres régions), alors qu’ils ne
représentaient que 7 % de l’emploi salarié au sein de l’Horeca bruxellois (contre un peu plus de 11 % en Flandre et
Wallonie).
19 La part des salariés dans l’emploi total est de 95,7 % dans les hôtels et hébergement similaire et est de 90,5 % dans les
autres moyens d’hébergement.
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100,0
80,0

99,5

95,3
83,2

76,3

75,8
60,0
40,0
20,0

24,2

16,8

4,7

23,7

0,5

0,0
Hébergement

Restauration
traditionnelle
et rapide

Restauration
collective

Salariés

Débits de boissons

Total Horeca

Indépendants

Source : ONSS et INASTI, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

4. De petites exploitations côtoient des établissements de plus grande
envergure
Secteur très diversifié de par ses activités, l’Horeca est aussi un secteur fragmenté de par la taille des
entreprises, de manière toutefois un peu plus tempérée à Bruxelles. Ainsi, la majorité des entreprises
n’emploient pas de personnel salarié (58 % à Bruxelles, contre 65 % en Flandre et 63 % en Wallonie20), avec
néanmoins des variations selon les segments d’activité. Ainsi, dans l’Horeca bruxellois, la part d’entreprises
sans personnel salarié oscille de 72 % dans les débits de boissons à 51 % dans les services d’hébergement,
et tombe même à 37 % si l’on ne considère que les hôtels21.
Proportion d’entreprises assujetties à la TVA sans personnel salarié, par région (%)
51

Hébergement

67

Rest. trad.
et rapide

54

67

54
55

Restauration
collective

62
77

Débits
de boissons

72
76
58
63

Total Horeca
0

10

20

30

Bruxelles

40

Flandre

50

60

78
78

65
70

80

90

100

Wallonie

Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi, 2014

Par ailleurs, à côté de ces petites exploitations familiales indépendantes, celles qui emploient du personnel
salarié sont majoritairement de petites structures qui côtoient quelques grandes infrastructures actives
principalement dans le catering ou les hôtels. À Bruxelles, en particulier, deux tiers des établissements
occupent moins de 5 salariés. Plus loin, la quasi-totalité des établissements (98 %) comptent moins de 50
travailleurs et prennent à leur compte trois cinquièmes des salariés du secteur, ces derniers étant dès lors
généralement exempts de représentation syndicale au sein de l’entreprise.

20 Données de 2014 sur les assujettis à la TVA (Source : SPF Économie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de
l’Emploi). Contrairement aux données de l’ONSS, les statistiques régionales sur les assujettis à la TVA sont, dans le cas
des entreprises multi-établissements, réparties sur la base de la région d’implantation du siège social, et non pas de la
région d’implantation des établissements.
21 Dans l’hébergement, la part d’entreprises sans personnel est de 37 % dans les hôtels et de 81 % dans les autres services
d’hébergement.
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Établissements et emploi salarié par classe de taille (%)
Établissements

76

70

68

66

Emploi salarié

41
17

19
10

5

2

Bruxelles

18
8

3

1

Périphérie
1à4

5à9

8

3

1

Flandre

10 à 19

20 à 49

6

3

Wallonie
50 et plus
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20 21 17 17

14 13 16 16

16

24 24 22
18

31

24

12

19 17
8

0
Bruxelles

Périphérie
1à4

5à9

10 à 19

Flandre
20 à 49

Wallonie
50 et plus

Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Selon les segments d’activité, le volume moyen d’emploi salarié varie néanmoins fortement. Globalement,
mais de manière encore plus prononcée à Bruxelles, le catering et, ensuite, les infrastructures hôtelières
affichent un volume moyen d’emploi plus conséquent, comparé à celui des autres segments de l’Horeca22.
Par rapport au reste du pays, la présence de chaînes hôtelières et d’entreprises de catering23 de grande
envergure explique à Bruxelles la part plus conséquente de salariés dans ces deux segments24 (cf. supra).
Elle explique aussi le nombre moyen plus élevé de salariés par établissement à Bruxelles (9, contre 5 en
Flandre, 4 en Wallonie et 6 en périphérie). Elle explique enfin à Bruxelles la plus forte concentration de
l’emploi salarié dans les établissements d’au moins 50 travailleurs qui, malgré leur faible représentation
dans le secteur (2 % de l’ensemble des établissements Horeca), génèrent deux cinquièmes de l’emploi
(41 %, contre 12 % en Flandre et 8 % en Wallonie)25. Des différences d’échelle existent néanmoins selon les
segments, comme l’indique le graphique suivant qui se passe de commentaires.

22 Dans le catering, le volume moyen d’emplois salariés est important à Bruxelles et est le plus élevé du pays (212, contre
29 en Flandre et 17 en Wallonie). Dans l’hôtellerie, il l’est également, mais de manière plus atténuée (27, contre 12 et
10). Quant aux autres segments, ils affichent tous un volume moyen d’emploi plus faible qui, à Bruxelles, oscille entre
4 et 8 et qui se situe globalement dans la lignée de ce qui s’observe dans le reste du pays. Source : ONSS, Statistiques
décentralisées 31/12/2013, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.
23 En périphérie bruxelloise, on relèvera aussi la présence de quelques grandes structures hôtelières, en particulier dans le
Brabant wallon et dans l’arrondissement de Halle-Vilvorde, et d’entreprises de catering de grande envergure, surtout
dans l’arrondissement de Halle-Vilvorde.
24 À Bruxelles, 1 % des établissements relèvent du catering et assument un quart de l’emploi salarié ; 6,3 % des
établissements sont des hôtels et représentent 20 % de l’emploi salarié. Source : ONSS, Statistiques décentralisées
31/12/2013, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.
25 À Bruxelles, sans tenir compte des hôtels et des entreprises en catering, les établissements d’au moins 50 salariés ne
représentent plus que 0,5 % et n’emploient plus que 8 % des salariés du secteur ; soit des proportions similaires à celles
observées dans les deux autres régions. De même, le nombre moyen de salariés par établissement est de 5 unités et est
de niveau semblable à celui des autres régions.
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Part d’établissements de moins de 50 salariés
et part de salariés occupés dans un établissement de moins de 50 salariés, par segment
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5. L’Horeca présente un profil d’emploi spécifique
Le profil des travailleurs de l’Horeca, qu’ils soient salariés ou indépendants, présente des particularités
propres au secteur et à ses segments. Si ces particularités s’appliquent dans les grandes lignes à chacune
des régions, le profil des salariés et des indépendants dans l’Horeca bruxellois présente néanmoins
certaines spécificités, par rapport à l’Horeca flamand ou wallon.
5.1. Le portrait nuancé du salarié
5.1.1 Profil de l’emploi salarié dans l’Horeca bruxellois, comparé au profil régional

Le profil des quelque 27.000 postes de travail salarié que compte l’Horeca à Bruxelles se distingue du profil
régional de l’emploi salarié. Ainsi, comparé à la moyenne régionale, l’emploi salarié dans l’Horeca :
 compte une majorité d’hommes (57 %, contre 50 % à Bruxelles, tous secteurs confondus) ;
 est à forte composante ouvrière (80 %, contre 20 % en Région bruxelloise) ;
 offre davantage de débouchés aux jeunes (28 % de moins de 30 ans et 12 % de moins de 25 ans, contre
une moyenne régionale de respectivement 18 % et 6 %). En corollaire, les perspectives d’emploi pour les
plus âgés sont moindres dans l’Horeca et sont relativement similaires selon les régions. Bien que de
niveau moindre, ce sont toutefois près d’un cinquième des salariés du secteur qui, à Bruxelles, sont âgés
d’au moins 50 ans (18 %) et près d’un dixième d’au moins 55 ans (9 %). La question de la gestion des fins
de carrière se pose dès lors également dans ce secteur où les conditions de travail peuvent, pour certains
postes, être relativement lourdes, même si elle s’y pose avec moins d’acuité. Par ailleurs, à moyen terme,
le renouvellement de ces travailleurs (du moins si les départs en retraite sont remplacés) représente des
opportunités d’emploi. À ces besoins futurs en recrutement s’ajoutent ceux qui résultent de la rotation
du personnel qui, dans le secteur, est élevée, ainsi que ceux engendrés par la demande d’expansion (pour
peu que la croissance se poursuive).
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Profil de l’emploi salarié dans l’Horeca et dans l’ensemble des secteurs à Bruxelles
Genre, statut et classe d’âge
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De plus, répondant à la nécessité d’assurer la continuité des services et de gérer les fluctuations propres à
l’activité résultant de facteurs externes (tels que le temps, les saisons, les fêtes…), les besoins de flexibilité
du secteur sont satisfaits tant par la flexibilité interne supportée par les salariés de l’entreprise (polyvalence
et modulation des horaires) que par la flexibilité de type externe (contrats temporaires, mais aussi
intérimaires, étudiants, extras auxquels les établissements Horeca recourent plus souvent). Par ailleurs, un
double marché du travail semble caractériser le secteur, avec d’un côté les salariés aux compétences
définies, reconnues et non transférables qui correspondent à un marché de nature professionnelle et
interne, et d’un autre côté des salariés aux compétences standardisées et transférables ou des salariés
d’appoint non spécialisés auxquels correspond un marché externe, flexible et transitionnel (Monchatre &
Forté, Recruter dans l'hôtellerie-restauration: quelle sélectivité sur un marché du travail en tension?, 2013)
(Fondeur, et al., 2012).
Ainsi, comparé à la moyenne régionale, l’emploi salarié dans l’Horeca se caractérise par une flexibilité plus
marquée. Elle se manifeste notamment dans les horaires particuliers de travail qui y sont fréquents, et qui
permettent d’assurer la continuité du service et de répondre aux attentes du consommateur.



Fréquence des horaires particuliers en Belgique : Horeca et tous secteurs confondus
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Source : SPF Économie, DGSIE, Moyenne EFT 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Plus loin, la flexibilité inhérente à l’activité se reflète également :
 dans le travail à temps partiel qui est plus fréquent dans l’Horeca (un emploi sur deux, contre une
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moyenne régionale de 31 %), avec en outre un nombre d’heures prestées généralement plus faible (un
peu plus de deux cinquièmes des temps partiels prestent tout au plus un mi-temps, contre aux alentours
d’un tiers). À noter que le profil du travailleur à temps partiel présente certaines particularités. Si, dans
l’Horeca, les femmes sont également plus souvent, et même dans le cas du secteur majoritairement,
occupées à temps partiel (57 % à Bruxelles), les hommes y sont toutefois aussi souvent occupés à temps
partiel (44 %). Ensuite, les emplois d’ouvrier (57 %) y sont plus fréquemment exercés à temps partiel, à
l’inverse des emplois sous statut d’employé (22 %). Enfin, dans l’Horeca bruxellois, les débuts et fins de
carrière sont également plus souvent à temps partiel26 ;
 dans les contrats temporaires qui y sont un peu plus souvent sollicités (13 %27, contre 8 %). De plus, pour
faire face aux fluctuations de l’activité et répondre à leur besoin de flexibilité, les établissements Horeca
recourent plus souvent aux services des intérimaires, des étudiants ou des extras. L’ampleur exacte du
recours à ces canaux est toutefois difficile à estimer pour Bruxelles28. À côté des modifications de
législation relatives au travail étudiant qui visent l’ensemble des secteurs et qui semblent avoir stimulé
le travail étudiant depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2012, il faut relever les mesures prises dans
le cadre des deux plans Horeca élaborés par le gouvernement en 2013 et 2015. En effet, ces mesures
visent à lutter contre la fraude, mais également à rencontrer les attentes du secteur en matière de
flexibilité. Elles concernent non seulement le travail étudiant avec la possibilité depuis le 1er octobre 2013
de travailler 50 jours supplémentaires par an sous le nouveau statut du travail occasionnel ; mais aussi la
révision du statut du travailleur occasionnel en 2013 et 2015 ; l’augmentation du nombre d’heures
supplémentaires non récupérées et exonérées de cotisations sociales et d’impôts (selon le principe
libératoire : brut = net) ; et enfin le nouveau système des flexi-jobs29 d’application depuis le 1er décembre
2015.

26 La part des salariés à temps partiel est de 63 % si l’on considère les moins de 25 ans, 58 % chez les moins de 30 ans, et
54 % chez les seniors d’au moins 55 ans.
27 Selon la source « Enquête sur les Forces de Travail », le concept de contrat temporaire est entendu au sens large, puisqu’il
couvre aussi bien les contrats à durée déterminée, d’intérimaire, d’étudiant, ou toute autre forme de contrat temporaire.
Pour des raisons de représentativité, il n’est pas possible de distinguer ces différents types de contrat sur la base de ces
données.
28 Voir, Observatoire bruxellois de l’Emploi, 2015, Secteur Horeca : actualité et perspectives, 11/2015. Sur la base des
données du bilan social qui ne permettent pas une analyse régionale, le taux de pénétration du travail intérimaire est en
Belgique parmi les plus élevés dans l’Horeca : 6,1 % en 2013 ; soit quelque 1.700 équivalents temps plein,
principalement mis à l’emploi dans les services d’hébergement (45 %) ainsi que dans la restauration collective et
l’événementiel (44 %) davantage soumis à des fluctuations de leurs activités, et ensuite dans les restaurants (traditionnels
ou rapides) et cafés (11 %). Par ailleurs, sur la base des données de l’ONSS sur le travail étudiant en Belgique, un quart
des employeurs qui recourent au travail étudiant sont actifs dans l’Horeca, ce type de travail présentant pour eux entre
autres avantages un coût relativement faible, une certaine flexibilité, une disponibilité pour travailler les soirées ou le
week-end… Bien que l’Horeca y recoure davantage durant le 3e trimestre, le nombre de postes et de journées rémunérées
reste appréciable durant les autres trimestres. Enfin, concernant les données de l’ONSS sur les extras, si celles-ci
permettent une analyse régionale, elles présentent néanmoins la limite d’être établies sur la base de la prestation
principale du travailleur, de sorte que certaines des prestations en tant qu’extra peuvent échapper au recensement. Sous
réserve de ces limites, il ressort de ces données que le travail occasionnel serait majoritairement sollicité en Flandre qui
totalise plus de quatre cinquièmes de ces postes de travail. À Bruxelles, durant le dernier trimestre de l’année 2013, ce
sont quelque 2.000 postes de travail qui sont occupés par un travailleur occasionnel (6 % de l’ensemble de ces postes),
ce nombre étant relativement stable dans le temps. Par ailleurs, parmi ces extras, on retrouve une majorité d’hommes
(56 % à Bruxelles) et de jeunes de moins de 30 ans (60 %).
29 Ce système prévoit la possibilité pour toute personne occupée au moins à 4/5e dans un secteur d’activité (et ce, durant
le 3e trimestre précédant le trimestre au cours duquel le flexi-job est exercé) de prester un emploi d’appoint dans l’Horeca
à un tarif réduit. En contrepartie, elle perçoit un salaire net d’au moins 9,5 € par heure (pécule de vacances compris) qui
n’est pas soumis à des cotisations personnelles de sécurité sociale, ni au précompte professionnel. De son côté,
l’employeur est redevable d’une cotisation spéciale de 25 % sur ce flexi-salaire.
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Profil de l’emploi salarié dans l’Horeca et dans l’ensemble des secteurs à Bruxelles
Régime de temps de travail et type de contrat
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Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Enfin, toujours du côté des conditions de travail, comparé à l’ensemble des secteurs, l’Horeca se caractérise
par des rémunérations relativement faibles (près des trois cinquièmes des salariés du secteur ont une
rémunération journalière brute inférieure30 à 100 €, contre un peu moins d’un quart), qui découlent en
partie de la structure de qualification propre au secteur. À l’opposé, la part des salariés du secteur ayant un
salaire journalier brut supérieur à 150 € est de seulement 5 %, contre un peu plus de deux cinquièmes de
l’ensemble des salariés bruxellois31.
Profil de l’emploi salarié dans l’Horeca et dans l’ensemble des secteurs à Bruxelles
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Source : ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013 ; Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi

5.1.2 Portrait du salarié dans l’Horeca à Bruxelles et ailleurs en Belgique
À l’exception de la moindre occupation des femmes dans le secteur qui ne s’observe qu’à Bruxelles et en
périphérie bruxelloise (respectivement 43 % et 42 %, contre 51 % en Flandre et en Wallonie), les autres
30 Le calcul de la rémunération journalière par l’ONSS se fait à partir de la rémunération brute ordinaire qui sert de base
au calcul des cotisations de sécurité sociale. Il tient uniquement compte des rémunérations qui se rapportent directement
aux prestations de travail exprimées en journées rémunérées et/ou en heures rémunérées. Ni le double pécule de vacances,
ni les primes, ni les parts bénéficiaires, ni le treizième mois, ni les gratifications ou d’autres avantages similaires, ni les
indemnités de rupture de contrat ne sont pris en considération. Pour un travailleur à temps partiel, le salaire journalier
correspond au salaire théorique qui serait celui d’une journée prestée à temps plein.
31 Source : ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi
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tendances décrites au point précédent et caractérisant l’Horeca bruxellois s’appliquent aussi à l’ensemble
de l’Horeca belge. Elles sont toutefois un peu moins marquées à Bruxelles, une partie de l’explication se
trouvant du côté de la configuration sectorielle propre à l’Horeca bruxellois (cf. infra).
Ainsi, comparé au reste du pays, l’Horeca bruxellois :
 emploie relativement moins d’ouvriers (80 %, contre 88 % en Flandre et 85 % en Wallonie, et 83 % en
périphérie) ;
 occupe proportionnellement moins de jeunes (12 % de moins de 25 ans, contre 22 % en Flandre et en
Wallonie, et 19 % en périphérie), à l’inverse des classes d’âge intermédiaire (54 % de 30-49 ans, contre
environ 44 % en Flandre, 45 % en Wallonie et 48 % en périphérie).
Profil de l’emploi salarié dans l’Horeca par région
Genre, statut et classe d’âge
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Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

De même, comparé à l’Horeca des deux autres régions du pays, l’Horeca bruxellois :
 se caractérise par une flexibilité légèrement atténuée non seulement en ce qui concerne le régime de
temps de travail32 (48 % de temps plein, contre 35 % en Flandre, 33 % en Wallonie et 40,5 % en
périphérie ; un peu plus de deux cinquièmes des temps partiels prestent tout au plus un mi-temps, contre
aux alentours de la moitié dans les deux autres régions) ; mais aussi en ce qui concerne le type de contrat
(13 % de contrats temporaires, contre 16 % en Flandre et 18 % en Wallonie) ;
 compte une part de bas salaires moins élevée (59 % avec une rémunération journalière brute inférieure
à 100 €, contre près de 70 % dans le reste du pays), probablement en raison de la structure de
qualification à Bruxelles légèrement en faveur des plus qualifiés (cf. supra).

32 Le régime spécial correspond aux travailleurs ayant des contrats très courts/irréguliers tels que le travail occasionnel
propre à l’Horeca, le travail intérimaire et les prestations saisonnières. Sur base des données de l’ONSS, il serait moins
sollicité à Bruxelles, sans qu’il ne soit possible ici de se prononcer sur l’un ou l’autre régime spécial. Par ailleurs, ces
données portent sur le dernier jour de l’année et ne rendent donc pas compte des fluctuations saisonnières inhérentes à
ce type de régime. En outre, elles sont établies sur base de la prestation principale du travailleur, de sorte que certaines
de ces prestations peuvent échapper au recensement.
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Profil de l’emploi salarié dans l’Horeca par région
Régime de temps de travail, type de contrat et classe de salaire journalier brut
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5.1.3 Portrait du salarié dans les différents segments de l’Hor eca bruxellois
Le profil de l’emploi salarié dans l’Horeca présente enfin des spécificités selon les segments d’activité. Elles
sont présentées dans le tableau suivant et sont ensuite commentées.
Profil de l’emploi salarié dans l’Horeca à Bruxelles par segment d’activité
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Régime spécial

3,4

2,8

1,4

0,0

2,7

6,9

2,3

Source : ONSS, ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013 ; calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Tout d’abord, la ventilation de l’emploi selon le genre semble refléter à Bruxelles une division sexuée du
travail. Ainsi, les traiteurs et la restauration traditionnelle emploient en général majoritairement des
hommes, et de manière plus prononcée à Bruxelles (dans ces deux segments, sept salariés sur dix33). À
l’inverse, l’emploi est majoritairement féminin dans le catering bruxellois (57, 5% de femmes) et ce constat
ne s’applique pas au reste du pays34. Enfin, dans les autres segments, la représentation des femmes dans
l’emploi salarié est plus proche de la moyenne. Elle est de 39,5 % dans les débits de boissons, de 45 % dans
la restauration rapide et de 47 % dans les hôtels.
Ensuite, bien que le statut d’ouvrier soit majoritaire dans chacun des segments, les employés sont
davantage représentés dans les services d’hébergement35 et, dans une moindre mesure, le catering (de
manière plus prononcée à Bruxelles et ensuite en périphérie que dans les deux autres régions36). Par contre,
par rapport à la moyenne, les ouvriers sont relativement plus nombreux dans les débits de boissons et dans
la restauration traditionnelle ou rapide (et ce, dans des proportions comparables dans les trois régions et
en périphérie37).
Quant à la pyramide des âges des différents segments, elle présente aussi des divergences qui se retrouvent
dans les grandes lignes dans chacune des régions du pays. Ces divergences reflètent probablement une
rotation plus ou moins importante parmi le personnel au sein des différents segments et posent avec plus
ou moins d’acuité la question du renouvellement de la force de travail qui découlera des départs en retraite.
Certains segments attirent ainsi tout particulièrement les jeunes. Il s’agit de la restauration rapide (où, à
Bruxelles, près de la moitié du personnel a moins de 30 ans), des débits de boissons (40 %) et, dans une
moindre mesure, de la restauration traditionnelle (30 %). À l’inverse, davantage de travailleurs plus âgés
sont recensés dans le catering (60 % du personnel âgé d’au moins 40 ans, et 13 % de 55 ans et plus), suivi
par l’hébergement (47 % et 10 %). Quant aux traiteurs, la pyramide d’âge de leur personnel est relativement
proche de la moyenne sectorielle.
Enfin, les débits de boissons et ensuite la restauration, qu’elle soit rapide ou traditionnelle, sont
particulièrement friands de temps partiels, en comparaison aux autres acteurs de l’Horeca, chez qui la part
de temps partiels est inférieure à la moyenne du secteur, et tout particulièrement dans les hôtels. À noter
également que le recours aux temps partiels est plus fréquent au sein des petits établissements de moins de
20 salariés (65 %), et au sein des plus grandes structures d’au moins 100 salariés, en particulier dans le
catering (43 %), tandis que la part de temps partiels avoisine les 2 2% auprès des établissements de taille
intermédiaire.

33 La part des hommes en restauration traditionnelle est de 67 % en périphérie, de 59,5 % en Wallonie et de 57 % en
Flandre, tandis qu’elle est respectivement de 58 % en périphérie, de 55 % en Wallonie et est même minoritaire en Flandre
(48 %) dans les services traiteur.
34 Les hommes sont, en effet, majoritaires dans le catering en périphérie (58 %) et, dans une moindre mesure, en Flandre
(52 %), tandis que la parité est atteinte en Wallonie.
35 Les services d’hébergement incluent les hôtels ainsi que les autres moyens d’hébergement tels que les auberges de
jeunesse, les campings, les gîtes de vacances, les chambres d’hôtes… qui à Bruxelles ne prennent à leur compte qu’une
part infime de l’emploi (pour rappel, 1,5 % de l'emploi salarié et 0,5 % de l'emploi indépendant).
36 Dans les services d’hébergement, la part d’employés est de 45 % en périphérie, 34 % en Flandre et 39 % en Wallonie,
tandis que dans le catering, elle est de respectivement 23 %, 21 % et 18 %.
37 La part d’ouvriers oscille entre 94 et 98 % dans les débits de boissons, entre 95 et 98 % en restauration traditionnelle, et
entre 79 et 83 % en restauration rapide.
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5.2. L’emploi indépendant et ses particularités
Le profil des indépendants dans l’Horeca bruxellois est proche de celui de l’ensemble des indépendants
bruxellois. Ainsi, le profil type de l’indépendant actif dans le secteur est un homme âgé d’au moins 40 ans
qui exerce son activité à titre principal, le plus souvent dans un débit de boissons. Il se démarque donc du
profil des salariés du secteur. Il se distingue également par certains aspects du profil des indépendants actifs
dans l’Horeca flamand ou wallon.
Tout d’abord, le constat général selon lequel l’entrepreneuriat féminin est moins élevé à Bruxelles que dans
le reste du pays s’applique également à l’Horeca. Ainsi, dans le secteur, près d’un tiers des indépendants
sont des femmes à Bruxelles (31 %, contre pas loin des 40 % en Flandre et en Wallonie et 35 % en
périphérie).
Ensuite, alors que du côté de l’emploi salarié, l’Horeca attire proportionnellement plus de jeunes par
rapport à l’ensemble du tissu économique, la structure d’âge de l’emploi indépendant dans le secteur ne
se démarque pas fondamentalement de la structure d’âge de l’emploi indépendant tous secteurs
confondus. En particulier à Bruxelles, plus de la moitié des indépendants actifs dans le secteur sont âgés
d’au moins 40 ans. En outre, avec un cinquième des indépendants qui sont âgés d’au moins 55 ans, l’emploi
indépendant laisse entrevoir de futures opportunités pour peu que la relève ait lieu.
Par ailleurs, l’emploi indépendant attire relativement plus de jeunes à Bruxelles par rapport aux deux autres
régions et à la périphérie bruxelloise. Ce constat s’applique également au secteur de l’Horeca où aux
alentours d’un travailleur sur six est âgé de moins de 30 ans à Bruxelles, contre 11 % dans les deux autres
régions.
Troisièmement, de manière générale, le statut d’indépendant à titre principal est davantage prisé à
Bruxelles, par rapport au reste du pays. Cette tendance s’applique également à l’Horeca bruxellois (83 %,
contre aux alentours des ¾ dans les deux autres régions du pays et en périphérie). En corollaire, il y est
moins opté pour le statut d’indépendant complémentaire (13 % en Région bruxelloise, contre aux alentours
des 20 % dans les deux autres régions et en périphérie).
Enfin, à Bruxelles, la part des aidants38 dans l’emploi indépendant avoisine les 5 %, une proportion deux
fois moindre que celle qui s’observe dans les deux autres régions du pays.

38 Est qualifiée d’indépendant aidant toute personne physique, assujettie au statut social des indépendants, qui assiste ou
remplace un travailleur indépendant dans l’exercice de sa profession, sans donc être liée à celui-ci par un contrat de
travail.
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Profil de l’emploi indépendant dans l’Horeca par région
Bruxelles

Hommes, 69 %

Femmes, 31 %

Wallonie

Hommes, 62 %

Femmes, 38 %

Flandre

Hommes, 61 %

Femmes, 39 %

Genre

Bruxelles

Classe d'âge

< 30 ans, 17 %

30 -39 ans, 29 %

Wallonie

< 30 ans, 11 %

30 -39 ans, 22 %

Flandre

< 30 ans, 11 %

30 -39 ans, 23 %

40 ans et +, 26 %

50 ans et +, 28 %

40 ans et +, 30 %

50 ans et +, 37 %

40 ans et +, 31 %

Bruxelles

50 ans et +, 35 %

Principale, 83 %

Wallonie

Actif ap.
pension, 5 %
Actif ap.
pension, 7 %
Actif ap.
pension, 6 %

Compl., 13 %

Principale, 73 %

Compl., 20 %

l'activité

Flandre

Nature de

Principale, 75 %

Bruxelles

Compl., 19 %

Indépendant, 96 %

Aidant, 4 %

Wallonie

Indépendant, 90 %

Aidant, 10 %

Flandre

Indépendant, 90 %

Aidant, 10 %

Statut

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Source : INASTI, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

6. L’Horeca, un secteur dynamique en termes d’emploi et performant
malgré la crise
Malgré sa vulnérabilité et malgré le contexte économique morose de ces dernières années, l’Horeca affiche
de bonnes performances en termes d’emploi, en particulier à Bruxelles et en Wallonie. À Bruxelles, entre
2008 et 2013, l’emploi y a crû de 2.100 unités (+6,4 %, contre une moyenne régionale de +1,8 %). Ces
bonnes performances s’observent également en Wallonie (+10 %, contre 2,8 %) et en périphérie bruxelloise
(+9 %, contre 4,2 %), mais sont plus tempérées en Flandre (+3 %, contre 4,2 %).
Evolution de l’emploi intérieur total et dans l’Horeca (2008-13)
Bruxelles

Périphérie

Flandre

Wallonie

Belgique

Horeca
2008

32.928

24.658

117.255

46.833

197.016

2013

35.042

26.883

120.803

51.530

207.375

En valeurs absolues

2.114

2.225

3.548

4.697

10.359

En valeurs relatives

6,4

9,0

3,0

10,0

5,3

2008

704.754

614.103

2.732.885

1.253.498

4.691.137

2013

717.693

639.781

2.797.507

1.289.044

4.804.244

En valeurs absolues

12.939

25.678

64.622

35.546

113.107

En valeurs relatives

1,8

4,2

2,4

2,8

2,4

Tous secteurs

Source : ONSS, INASTI, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Ces bonnes performances en termes d’emploi enregistrées entre 2008 et 2013 dans l’Horeca doivent
néanmoins être nuancées.
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6.1. Tendances entre 2003-2007 et 2008-2013
Tout d’abord, en ce qui concerne l’emploi total dans l’Horeca, l’évolution tend désormais à être plus
favorable aux indépendants. Alors que, entre 2003 et 2007, l’emploi salarié progressait à Bruxelles, mais
aussi en Wallonie, à un rythme plus soutenu que l’emploi indépendant, la situation s’est inversée ensuite :
+11,7 % salariés et +2,3 % indépendants entre 2003 et 2007, contre respectivement +3,6 % et +16,7 %
entre 2008 et 201339. Quant à la Wallonie, entre 2008 et 2013, le rythme auquel a progressé le nombre
d’indépendants actifs dans le secteur s’est accéléré et tend à égaler le taux de croissance qui s’applique à
l’emploi salarié. En Flandre, les moindres performances de l’Horeca restent exclusivement à imputer à
l’emploi salarié qui continue à diminuer d’année en année, mais est néanmoins reparti à la hausse en 2013.
Concernant la progression importante de l’emploi indépendant dans le secteur, certains acteurs de l’emploi
et de la formation rencontrés dans le cadre de la présente étude ont fait état d’une tendance au sein du
secteur à faire appel aux services de personnel sous statut d’indépendant, plutôt que de leur proposer un
contrat salarié. Mais à cet égard, aucune donnée ne permet de confirmer ou d’infirmer ces dires.
Évolution de l’emploi intérieur par type d’emploi dans l’Horeca par région (2003-2007 et 2008-2013)
20,0 %
15,0 %

16,7 %
(1.187)
11,7 %
(+2.698)

9,6 %
(+2.857)

10,0 %
5,0 %

3,6 %
(+927)

10,7 %

6,4 %
(+2.114)

7,6 %

9,3 %

8,7 %
4,4 %

2,3 %
(+159)

2,5 %

10,0 %
6,7 %

3,0 %

-1,5 % -0,5 %

0,0 %
Emploi salarié
-5,0 %

7,9 %

Emploi
indépendant

Emploi total

Emploi salarié

Emploi
indépendant

Bruxelles

Emploi total

Emploi salarié

Flandre
2003 -2007

Emploi
indépendant

Emploi total

Walonie

2008 -2013

Source : ONSS, INASTI, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

6.2. Évolution de l’emploi salarié entre 2008-2013
Ensuite, du côté de l’emploi salarié, l’évolution n’a pas été favorable à tous les segments du secteur. En
particulier, à Bruxelles, la croissance a été principalement portée par la restauration rapide dont l’emploi
progresse de manière ininterrompue sur l’ensemble de la période. Elle est également portée à Bruxelles, à
l’inverse de ce qui s’observe dans les deux autres régions, par les cafés caractérisés par une progression de
l’emploi entre 2010 et 2011, mais interrompue depuis (diminution en 2012 et stabilisation en 2013). Par
contre, entre 2008 et 2013, l’emploi salarié a diminué, de manière plus ou moins prononcée et avec des
temporalités différentes, dans l’hôtellerie, dans la restauration traditionnelle et dans la restauration
collective sous contrat (catering). À noter également, le signal éventuel d’une périphérisation de la
restauration collective sous contrat, au vu de la forte progression de son emploi en périphérie bruxelloise
(+58,4 %, soit 574 unités majoritairement localisées dans l’arrondissement de Halle-Vilvorde [518]), à
l’inverse de la situation bruxelloise (-0,2 % ou -11).

39 Comparé à la moyenne régionale, l’Horeca bruxellois affiche de meilleures performances en termes d’emploi aussi bien
entre 2003-2007 (+9,6 % contre +1,9 %) qu’entre 2008-2013 (+6,4 %, contre +1,8 %). Pour ces mêmes périodes,
l’emploi salarié total a connu à Bruxelles une croissance faible, voire nulle (+0,6 % entre 2003 et 2007 et +0,1 % entre
2008 et 2013), tandis que la progression de l’emploi indépendant a été soutenue (respectivement +13,2 % et +15,1 %).
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Évolution de l’emploi salarié (2008-2013)
Horeca
Total - Bruxelles
%

Bruxelles
Nombre

%

Périphérie

Flandre

Wallonie

Belgique

%

%

%

%

Segment d'activité
Hébergement

-28

-0,5

-7,7

0,3

19,4

4,1

Hôtels et hébergement similaire

-135

-2,5

-19,2

-4,6

-2,6

-3,5

Autres moyens d'hébergement

107

36,5

122,6

10,9

73,5

27,8

Restauration
Service complet ou restreint

756

4,1

13,5

2,6

12,6

5,1

767

6,9

10,1

2,8

12,8

5,9

Service complet

-157

-2,1

2,6

3,5

-1,2

1,5

Service restreint

924

25,3

24,6

0,9

37,6

15,2

Restauration collective

-11

-0,2

25,7

1,8

10,6

1,9

Restauration collective sous contrat

-14

-0,2

58,4

3,0

8,0

0,9

3

0,4

-2,1

1,3

11,5

3,1

Service traiteurs
Débits de boissons

199

12,6

-13,6

-17,1

-10,1

-12,0

Total

927

3,6

7

-0,5

10,7

2,8

Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2013 ; calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

De même, l’évolution de l’emploi salarié est contrastée si l’on considère les caractéristiques de l’emploi.
Ainsi,
 à l’inverse de ce qui s’observe à l’échelle régionale, l’évolution dans l’Horeca a été plus propice aux
hommes (+5,9 %, contre +0,7 % chez les femmes), par ailleurs déjà majoritaires dans le secteur, du moins
en zone métropolitaine. À Bruxelles, leur part dans l’emploi est ainsi passée de 55 % en 2008 à 57 % en
2013 ;
 l’évolution a été plus favorable aux seniors, chez qui la progression de l’emploi est la plus élevée dans
chacune des régions. Ceci dénote une tendance au vieillissement des travailleurs du secteur. À Bruxelles
notamment, la croissance de l’emploi est observée exclusivement auprès des travailleurs plus âgés (40
ans et plus) et augmente avec l’âge. Quant aux jeunes, l’évolution de l’emploi leur est moins favorable.
Ceci reflète probablement un turnover plus important parmi eux ainsi qu’une sensibilité conjoncturelle
plus importante ;
 une tendance à la flexibilisation s’observe à Bruxelles où, contrairement aux deux autres régions, l’emploi
à temps partiel y a progressé (+7,3 %) plus fortement que l’emploi à temps plein qui, lui, est relativement
stable sur la période (-0,4 %).
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Évolution de l’emploi salarié (2008-2013)
Horeca
Total Bruxelles
%

Bruxelles
Nombre

Total

Périphérie

Flandre

Wallonie

Belgique

%

%

%

%

%

927

3,6

7

-0,5

10,7

2,8

Genre
Femme

3,8

85

0,7

0,8

-6,0

5,8

-2,1

Homme

-3,5

842

5,9

12,0

6,0

16,2

8,1

< 25 ans

-21,9

-592

-15,5

-14,6

-16,1

-9,3

-14,4

25-29 ans

-6,6

8

0,2

2,0

2,5

20,2

6,0

30 à 39 ans

-1,8

-276

-3,5

6,6

0,4

6,4

0,7

40 à 49 ans

-2,6

578

9,2

16,9

0,0

16,6

5,7

50 ans et plus

12,7

1.185

32,8

36,6

21,4

40,1

27,3

Temps plein

-5,3

-56

-0,4

9,7

7,1

17,8

6,8

Temps partiel

11,4

891

7,3

6,7

-4,8

7,6

0,8

Régime spécial

-5,7

65

12,0

-5,0

-1,6

5,9

-0,2

Classe d’âge

Régime de temps de travail

Source : ONSS, ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013 ; calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

6.3. Évolution de l’emploi indépendant entre 2008-2013
Enfin, du côté de l’emploi indépendant, sont constatées :
 l’augmentation appréciable de l’emploi indépendant féminin à Bruxelles (plus de 500 emplois, +25,6 %),
alors qu’il est traditionnellement peu représenté dans l’emploi indépendant du secteur ;
 l’augmentation à Bruxelles des effectifs dans chacune des classes d’âge, et tout particulièrement chez les
jeunes (+36,1 %). Ceci semble confirmer le constat précédemment formulé selon lequel l’emploi
indépendant attire relativement plus de jeunes à Bruxelles, par rapport au reste du pays ;
 l’augmentation ininterrompue du nombre d’actifs après la pension à Bruxelles (+33,7 %, quelque 100
unités), mais aussi dans les deux autres régions ou en périphérie. Cette augmentation est néanmoins à
relativiser à Bruxelles, puisque la grande majorité des emplois supplémentaires créés le sont à titre
principal (soit près de 1.000, ce qui représente 82 % des emplois supplémentaires créés). Par contre,
dans le reste du pays, les indépendants à titre complémentaire assument une part substantielle de la
croissance (la moitié en Flandre et en périphérie et deux cinquièmes en Wallonie) ;
 la progression notable des indépendants observée dans l’hébergement bruxellois, étant donné qu’ils sont
peu représentés dans ce segment. Quant aux débits de boissons, le segment vers lequel se tourne la
majorité des indépendants, ils prennent une part également substantielle de la croissance (quelque 800
unités, +16,7 %).
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Évolution de l’emploi indépendant (2008-13)
Horeca
Total - Bruxelles
Bruxelles
%
Total

Nombre

%

Périphérie

Zone métrop.

Flandre

Wallonie

Belgique

%

%

%

%

%

15,1

1.187

16,7

11,5

13,5

7,6

9,3

8,8

Femme

13,3

528

25,6

10,9

16,0

4,5

11,7

7,8

Homme

15,9

659

13,0

11,8

12,3

9,7

7,8

9,5

< 30 ans

15,4

371

36,1

10,9

23,2

-2,6

15,6

5,9

30 à 39 ans

13,1

291

13,9

-0,9

5,5

-5,7

-3,2

-3,1

40 à 49 ans

16,8

311

16,6

8,8

11,5

5,1

7,1

6,5

50 ans et plus

15,5

214

10,0

23,8

18,7

25,6

18,7

22,3

À titre principal

15,1

972

16,5

4,1

9,2

2,1

4,0

3,9

À titre complémentaire

11,0

117

12,5

30,9

25,1

22,9

21,4

21,8

Actif après pension

26,6

98

33,7

58,9

49,6

46,8

44,5

45,1

Indépendants

14,0

1.203

17,8

12,4

14,6

9,8

9,8

10,6

Aidants

38,3

-16

-4,3

0,4

-1,1

-8,7

5,0

-5,1

Hébergement

123

76,4

37,3

52,0

20,6

12,4

21,3

Restauration

266

12,2

9,0

10,3

10,4

2,9

8,5

Débits de boissons

798

16,7

11,6

13,6

5,9

11,9

8,4

Genre

Classe d’âge

Nature de l’activité

Qualité

Sous-secteur

Source : INASTI, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi
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VOLET 2 : LES MÉTIERS DE L’HORECA
Les perspectives professionnelles au sein de l’Horeca sont variées. En effet, les métiers qui s’y exercent
relèvent de différents domaines de compétences. De plus, des métiers d’encadrement plus qualifiés
côtoient des métiers d’exécution peu qualifiés qui offrent par ailleurs des perspectives d’évolution. Ci-après,
l’analyse des demandeurs d’emploi bruxellois et des offres d’emploi d’Actiris se concentrera sur les métiers
typiques à l’Horeca. Il s’agit principalement des métiers de la restauration présentant des spécificités selon
le type de restauration mis en œuvre (personnel de cuisine et plonge ainsi que personnel affecté au service,
qu’il soit de salle ou au bar) et des métiers de l’hôtellerie (personnel en charge du room service et du
housekeeping ou affecté au front office – réception et accueil), à côté des métiers de l’administration et de
la gestion.

1. Les demandeurs d’emploi bruxellois inscrits dans un métier de l’Horeca
Sont ici analysées les données d’Actiris relatives aux demandeurs d’emploi bruxellois inscrits qui aspirent à
l’un des métiers de l’Horeca40, que celui-ci s’exerce dans l’hôtellerie, dans la cuisine ou le service en salle,
ou encore dans la restauration collective ou rapide. Sur la base de ces données, ces demandeurs d’emploi
représentent un groupe cible important, puisque Actiris en recense un peu plus de 8.500 en 2014, soit 7,8 %
de l’ensemble des demandeurs d’emploi en Région bruxelloise. Quant à la réserve de main-d’œuvre pour
ces métiers, c’est-à-dire le nombre d’individus distincts venus s’inscrire chez Actiris au cours de l’année
2014, elle se monte à 15.051 unités. Ce décalage avec la moyenne annuelle révèle les dynamiques des
mouvements que connaissent les demandeurs d’emploi bruxellois, enregistrant de nombreuses entrées et
sorties dans le chômage.
1.1. Quelles sont les principales professions recensées ?
Parmi les aspirations professionnelles étudiées, les principaux groupes de métiers de l’Horeca et les
principales professions recensées sont, en 2014, par ordre décroissant :
 le personnel du département cuisine/vaisselle (41,8 %), en particulier le commis de cuisine (24,5 %) et le
plongeur (9,0 %), deux métiers peu qualifiés, suivis par le cuisinier (5,6 %) ;
 les métiers du service (27,7 %), principalement le serveur (15,7 %), le commis de salle (4,9 %) et le
barman (3,4 %) ;
 les métiers de la restauration collective (11,5 %), notamment le collaborateur de cuisine (7,3 %) ;
 les métiers de la restauration rapide (5,8 %), à savoir les collaborateurs de snack-bar (4,1 %) ou de
fastfood (1,7 %) ;
 les métiers de l’hôtellerie (10,7 %) se répartissant à parts relativement égales entre d’une part les
fonctions du front office (5,1 % au total ; 3,8 % pour le réceptionniste) et d’autre part les fonctions du
room service et housekeeping (5,6 % au total ; 4,7 % pour le valet de chambre) ;
 et enfin les métiers de l’administration et de la gestion qui sont les moins représentés (2,4 %, quelque
200 demandeurs d’emploi).

40 En ne considérant que le code principal sous lequel le demandeur d’emploi est inscrit chez Actiris.
Page 31

État des lieux du secteur Horeca bruxellois
Demandeurs d’emploi par type de métier

Rest. collective
11,5

Administration et
gestion
2,4

Room service et
housekeeping
5,6
Front office réception
5,1

Rest. rapide
5,8

Cuisine et vaisselle
41,8

Service :
salle et bar
27,7

Source : Actiris, Moyenne annuelle 2014, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

1.2 Quel est leur profil ?
Le profil des demandeurs d’emploi aspirant à un métier de l’Horeca présente des spécificités par rapport à
celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi à Bruxelles, dont certaines ne sont pas sans rappeler la
structure de l’emploi (voir supra). Ainsi, parmi ceux-ci, on compte relativement :
 plus d’hommes ;
 plus de personnes âgées d’au moins 40 ans (reflétant des mises à l’emploi plus difficiles dans le secteur
pour les chercheurs d’emploi, passé un certain âge, ou un désintérêt de leur part pour le secteur, passé
un certain temps ?) ;
 davantage de personnes peu qualifiées (principalement du fait de la plus forte représentation des
titulaires d’un diplôme non reconnu, et ensuite des personnes ayant tout au plus achevé le cycle
primaire) et très peu de personnes avec un diplôme du supérieur41 ;
 plus de personnes de nationalité hors Union européenne, ce qui explique la forte proportion de
personnes avec un diplôme non reconnu ;
 moins de chômeurs de très longue durée (≥ 2 ans) ;
 moins de personnes avec des connaissances linguistiques.

41 Parmi les DEI (demandeurs d’emploi inoccupés) qui aspirent à un métier de l’Horeca, on en recense 55 % avec un
diplôme non reconnu et 15 % avec au maximum le niveau primaire (contre une moyenne de respectivement 40 % et
11 %). Par contre, les parts de secondaire inférieur chez les DEI Horeca ou chez l’ensemble des DEI sont relativement
proches (respectivement 15 % et 14 %), tandis que les parts pour les autres niveaux de qualification sont
systématiquement inférieures (d’une part, 12 % et 19 % pour le secondaire supérieur et, d’autre part, 1 % et 9 % pour le
supérieur).
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Profil des demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) - Horeca et total
42 %

Féminin
Masculin
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 ans et +
Faiblement qualif.
Moyennement qualif.
Hautement qualif.
Belge
UE
Hors UE
< 6 mois
6 mois à - 1 an
1 an à - 2 ans
2 ans et +
Conn. moy. FR/NL
Conn. moy. EN
Conn. moy. FR/NL ou EN
Conn. moy. FR/NL et EN

58 %
12 %
13 %
27 %
24 %
24 %
85 %
14 %
2%
59 %
15 %
25 %
26 %
14 %
18 %
43 %
14 %
28 %
34 %
8%
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

DEI Horeca

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Total DEI

Source : Actiris, Moyenne annuelle 2014 et, pour les connaissances linguistiques, données au 31/01/2014,
Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

1.3 Le profil varie-t-il selon le type de métier ?
Les métiers typiques de l’Horeca présentent certaines spécificités qui leur sont propres. Le profil de chacun
de ces métiers est proposé dans le tableau suivant et comparé au profil de l’ensemble des chercheurs
d’emploi qui aspirent à un de ces métiers. Les particularités propres à chacun de ces métiers sont ensuite
commentées.

Nombre

Total DEI Horeca

Administration et
gestion Horeca

Restauration
collective

Restauration
rapide

Service - salle et
bar

Cuisine et
vaisselle

Front office réception

Room
service/Houseke
eping

Profil des DEI inscrits dans un métier typique de l’Horeca

479

434

3.580

2.372

498

984

209

8.555

Féminin

88,8

38,7

32,2

36,3

49,3

71,9

24,7

42,2

Masculin

11,2

61,3

67,8

63,7

50,7

28,1

75,3

57,8

7,5

13,0

10,1

19,3

15,4

6,8

4,7

12,4

25 à 29 ans

11,7

21,4

10,9

16,1

13,8

9,3

8,3

12,9

30 à 39 ans

31,4

29,7

26,8

25,1

27,9

25,8

29,1

26,7

Genre (%)

Classe d'âge
< 25 ans
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40 à 49 ans

23,7

19,5

26,9

19,8

23,8

29,1

24,1

24,4

50 ans et +

25,8

16,4

25,2

19,7

19,1

28,9

33,8

23,6

94,9

66,7

88,2

81,8

84,1

84,7

64,7

84,5

Max. ESI

15,4

18,8

21,6

40,1

41,7

37,8

26,5

29,4

Autres études

79,4

47,9

66,6

41,7

42,4

46,9

38,2

55,1

Moyennement qualifiés

4,2

23,2

10,8

16,6

15,2

14,9

22,0

13,7

Hautement qualifiés

0,9

10,1

1,0

1,5

0,7

0,4

13,4

1,8

Belge

47,9

59,5

54,9

61,8

64,7

72,1

66,5

59,5

UE

21,2

21,0

11,7

20,3

16,0

10,9

20,5

15,5

Hors UE

30,8

19,5

33,4

17,9

19,2

17,1

13,0

25,0

< 6 mois

26,6

30,3

24,2

29,7

24,5

16,3

33,0

25,5

6 mois à moins d’1 an

14,3

15,4

14,2

14,6

15,2

12,4

16,9

14,3

1 an à moins de 2 ans

19,3

16,6

17,7

17,7

19,0

17,3

13,2

17,6

2 ans et plus

39,8

37,8

43,8

38,1

41,3

54,1

37,0

42,6

7,6

33,2

9,7

18,4

19,2

13,7

21,8

14,5

Anglais

24,8

74,8

21,6

34,8

20,8

15,8

48,5

28,0

2e langue nationale ou anglais

28,9

78,0

26,8

41,4

32,1

25,4

54,5

34,3

2e langue nationale et anglais

3,5

30,0

4,5

11,8

7,9

4,2

15,8

8,2

Niveau de qualification (%)
Faiblement qualifiés

Nationalité (%)

Durée d'inactivité (%)

Connaissances linguistiques42 (%)
2e langue nationale

Source : Actiris, Moyenne annuelle 2014, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

1.3.1 Les métiers du room service et du housekeeping
Tout d’abord, si les métiers du room service attirent davantage d’hommes, les métiers de type
« housekeeping » (principalement le valet de chambre, à côté du gouvernant d’étage et du préposé linge)
restent à connotation féminine, puisque les femmes y sont largement majoritaires. En outre, concernant le
« housekeeping », on compte moins de jeunes parmi les demandeurs d’emploi. Par ailleurs, les valets de
chambre sont plus souvent de nationalité étrangère, et donc plus souvent dits infra-qualifiés avec un
diplôme non reconnu. Enfin, les moindres performances linguistiques pour ce type de personnel sont
principalement à imputer au valet de chambre.

42 Les données relatives aux connaissances linguistiques, à savoir la part de demandeurs d’emploi déclarant disposer d’une
connaissance moyenne orale de la deuxième langue nationale et/ou de l’anglais sont celles au 31/01/2014.
Page 34

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

1.3.2 Les métiers de la restauration collective
A l’instar des métiers du housekeeping, les métiers de la restauration collective, et tout particulièrement
les fonctions subalternes affectées aussi bien au service qu’à la cuisine, attirent davantage de femmes. En
outre, leur profil se démarque des autres professionnels de l’Horeca par leur âge généralement plus
mature, leur durée d’inoccupation plus longue, leur niveau de qualification moins élevé (maximum
secondaire inférieur) et leur moindre connaissance de l’anglais.
1.3.3 Les métiers de la restauration rapide
Bien que toujours minoritaires, les femmes sont relativement plus représentées dans les métiers de la
restauration rapide que dans l’ensemble des métiers Horeca étudiés. En outre, parmi ces demandeurs
d’emploi, on recense davantage de jeunes, de peu qualifiés (maximum secondaire inférieur) et de bilingues.
Selon qu’il s’agisse de snack-bar ou de fastfood, on observe des écarts par rapport à ce profil général de la
restauration rapide.
1.3.4 Les métiers de la cuisine traditionnelle
Par rapport à l’ensemble des professionnels de l’Horeca, les chercheurs d’emploi inscrits dans l’un des
métiers de la cuisine traditionnelle sont plus souvent des hommes, de nationalité étrangère et donc avec
un diplôme non reconnu, tandis qu’ils ont généralement de moindres connaissances linguistiques.
Quelques nuances méritent toutefois d’être esquissées selon les fonctions du département cuisine et
plonge. Alors que les métiers de la cuisine traditionnelle continuent à attirer davantage les hommes, la
profession de commis de cuisine tend toutefois à se féminiser, même si les femmes y sont toujours
minoritaires. Ensuite, sans surprise, on recense plus ou moins de seniors selon la position que le chercheur
d’emploi occupe au sein de la brigade. On notera toutefois que, parmi les plongeurs, la part des DEI âgés
est importante. Enfin, les chercheurs d’emploi inscrits dans les métiers de chef de cuisine, cuisinier ou chef
de partie sont davantage qualifiés, tandis que la nationalité plus souvent étrangère des commis de cuisine
et plongeurs, mais aussi des cuisiniers, se reflète dans la part conséquente de chercheurs d’emploi dont le
diplôme n’est pas reconnu.
1.3.5 Les métiers de service en salle ou bar
Du côté des métiers de service en salle ou bar, les hommes, les jeunes, les diplômés du secondaire inférieur
et, dans une moindre mesure, du secondaire supérieur sont davantage représentés parmi les chercheurs
d’emploi. Ces chercheurs d’emploi font également montre de meilleures connaissances linguistiques, bien
que celles-ci restent, aux dires de certains, insuffisantes.
Selon les fonctions, quelques nuances sont aussi à relever. Ainsi, comme le commis de cuisine, le serveur
et, dans une moindre mesure, le commis de salle (une autre fonction d’entrée) tendent à se féminiser,
même si les femmes y restent minoritaires. De même, les maîtres d’hôtel et chefs de rang, deux fonctions
auxquelles on accède en cours de carrière, sont relativement plus âgés. Enfin, tout comme le personnel de
bar, les maîtres d’hôtel et chefs de rang sont davantage qualifiés et ont de meilleures connaissances
linguistiques par rapport aux autres fonctions en charge du service.
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1.3.6 Les métiers du front office - réception
Concernant les demandeurs d’emploi qui visent un métier front office – réception, on mettra en avant leur
plus jeune âge, leurs qualifications plus élevées ainsi que leurs meilleures connaissances de l’anglais, mais
aussi, dans une moindre mesure toutefois, du néerlandais. Ce profil général caractérise davantage le
personnel de la réception proprement dite, puisque le personnel d'accueil plus âgé et moins qualifié se
démarque de celui-ci. On ajoutera par ailleurs que le personnel d’accueil est majoritairement masculin,
tandis que le personnel de réception tend à se féminiser davantage par rapport à la moyenne des métiers
de l’Horeca.
1.3.7 Les métiers de l’administration et de la gestion
Enfin, du côté des métiers de l'administration et de la gestion, on ne sera pas surpris de lire qu’on y recense
relativement plus d’hommes, moins de jeunes, plus de personnes qualifiées ou avec de meilleures
connaissances linguistiques.
1.4 Après avoir progressé, le nombre de DEI aspirant à un métier de l’Horeca est stable
depuis 2013
Entre 2008 et 2014, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits dans une profession typique de l’Horeca a
progressé de manière un peu plus soutenue que le nombre total de chercheurs d’emploi bruxellois
(+22,5 %, contre 18,8 %). Toutefois, depuis 2011, cette tendance à la hausse marque des signes
d’essoufflement et, ces deux dernières années, il est même question d’une stabilisation du nombre de DEI
inscrits dans la plupart des métiers de l’Horeca.
Sur la période étudiée, l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi est d’amplitude variable selon les
métiers de l’Horeca. Elle doit toutefois être nuancée à la lumière du volume que représente la croissance
observée dans ces métiers. Ainsi, l’essentiel de la croissance est assumé par le département de la "cuisine
et vaisselle" (+714 unités) et tout particulièrement par les commis de cuisine les moins qualifiés43. Vient
ensuite le département de la "restauration collective" où on recense 346 DEI supplémentaires en 2014 par
rapport à 2008, une progression qui est majoritairement assumée par le métier de collaborateur de cuisine
de collectivités ; ce département est suivi par ceux de la "restauration rapide" (+185) et du front office réception" (+125).
Évolution du nombre de DEI - Total et Horeca
2008

2013

2014

Nombre
Métiers typiques de l'Horeca

Évolution 2008-14
Nombre

Évolution 2013-14

%

Nombre

%

7.021

8.542

8.555

1.534

22,5

13

-0,1

Room service/housekeeping

430

460

479

48

11,2

19

4,1

Front office - réception

309

416

434

125

40,5

18

4,3

Cuisine et vaisselle

2.867

3.579

3.580

714

24,9

1

0,0

Service - salle et bar

2.326

2.466

2.372

46

2,0

-94

-3,8

43 Entre 2008 et 2014, le nombre de DEI inscrits sous le code "commis de cuisine non qualifié" est ainsi passé de 377 à
1.286, tandis que celui de DEI inscrits sous le code de "commis de cuisine qualifié" a diminué, passant de 1.057 à 753
unités. Source : Actiris, moyenne annuelle, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.
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Restauration rapide

313

491

498

185

59,2

7

1,4

Restauration collective

638

939

984

346

54,3

44

4,7

Administration et gestion Horeca

140

191

209

69

49,6

18

9,7

92.114

109.429

109.388

17.274

18,8

-41

0,0

Total DEI en Région bruxelloise

Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

2. Les offres d’emploi pour un métier de l’Horeca en Région bruxelloise
Dans cette partie, l’analyse porte sur les offres d’emploi reçues chez Actiris pour les seuls métiers typiques
du secteur. Bien que ces métiers trouvent leur principal débouché dans l’Horeca, ces professions sont
susceptibles de s’exercer dans d’autres secteurs. Sur la base des offres d’emploi d’Actiris, il s’agirait
principalement de la santé et action sociale ainsi que de l’intérim, tandis que d’autres secteurs offrent
également des débouchés pour ces métiers, mais de manière alors plus ponctuelle (par exemple, le
commerce de détail, l’enseignement ou l’administration publique).
2.1 Une évolution globalement favorable
En 2014, Actiris a reçu quelque 1.700 offres d’emploi pour un métier typique à l’Horeca (tous secteurs
d’activité confondus), ce qui représente 6,6 % de l’ensemble des offres reçues. Après avoir été relativement
stable en 2009 par rapport à 2008, le nombre d’offres reçues par Actiris pour ces métiers n’a cessé de
progresser d’année en année selon des amplitudes variables, à l’exception de 2012 où un recul est constaté.
Les fluctuations observées au niveau des offres reçues pour les métiers de l’Horeca suivent dans les grandes
lignes les fluctuations relatives à l’ensemble des offres reçues, bien qu’elles soient de plus ou moins grande
ampleur.

Offres d’emploi reçues par Actiris (2008-2014)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.006

1.024

1.467

1.621

1.281

1.350

1.723

Évolution annuelle (valeurs absolues)

18

443

154

-340

69

373

Évolution annuelle (%)

1,8

43,3

10,5

-21,0

5,4

27,6

20.517

22.737

26.940

24.203

24.270

26.098

Évolution annuelle (valeurs absolues)

-93

2.220

4.203

-2.737

67

1.828

Évolution annuelle (%)

-0,5

10,8

18,5

-10,2

0,3

7,5

Métiers de l’Horeca
Nombre offres

Total des offres (tous métiers)
Nombre offres

20.610

Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi
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De leur côté, en 2014, le Forem et le VDAB ont géré en 2014 quelque 2.100 postes de travail vacants44 ayant
trait à un métier de l’Horeca pour la zone métropolitaine bruxelloise45 (53 % localisés en Brabant flamand,
30 % en Région bruxelloise et 17 % en Brabant wallon).
Aussi nombreuses soient-elles, rappelons que le volume représenté par les offres d’emploi qui transitent
par les services publics d’emploi n’est qu’une partie du volume global. Outre les canaux informels
fréquemment sollicités par les employeurs tels que le bouche à oreille et le réseau professionnel ou de
leurs salariés, on relèvera les canaux plus formels des bureaux d’intérim, dont certains spécialisés dans
l’Horeca, des réserves de recrutement constituées notamment sur la base des candidatures
spontanées (déposées en mains propres ou transitant via les sites) et de la gestion en interne du
recrutement.
En outre, aux dires de plusieurs acteurs sectoriels rencontrés, le recours à des stagiaires étrangers (de
formation supérieure, et pour des stages de longue durée) serait une pratique qui gagnerait en importance
dans l’hôtellerie, notamment pour les postes de réceptionniste, sans pouvoir toutefois estimer l’ampleur
exacte ; ces stagiaires étrangers entreraient dès lors en concurrence avec les stagiaires belges, mais aussi
avec les salariés belges actuels et futurs. De plus, concernant le housekeeping, se pose parfois la question
de la sous-traitance et des situations abusives qu’elle peut générer (par exemple des sociétés étrangères
engageant du personnel en sous-traitance avec un statut de stagiaire étranger pour être formé en tant que
femme/valet de chambre).
2.2 Les métiers en demande ou les professions recherchées par les employeurs
La plupart des offres reçues chez Actiris ont principalement trait à deux familles de métier ou à deux
départements, à savoir la cuisine et vaisselle (31 %) et le service en salle ou au bar (27 %). Viennent ensuite,
par ordre décroissant, les métiers de la restauration rapide (13 %), du front office ou de la réception (12 %),
de la restauration collective (8 %) et, enfin, les métiers du room service et housekeeping ainsi que ceux en
lien avec l’administration et la gestion (5 % chacun). Cette répartition des offres d’emploi par famille de
métier de l’Horeca est relativement stable dans le temps.

44 Hors programmes d’emploi et intérimaires, et non compris les offres transmises par les services publics régionaux de
l’emploi dans le cadre de l’accord de coopération interrégionale ou par d’autres partenaires
45 Le Forem considère le lieu de travail pour estimer les postes de travail vacants en Brabant wallon et à Bruxelles. Par
contre, le VDAB se base sur la localisation du siège de l’entreprise pour estimer les postes de travail vacants en Brabant
flamand et à Bruxelles. Il s’agit donc des postes de travail vacants des entreprises dont le siège est situé en Brabant
flamand ou à Bruxelles, indépendamment du lieu de travail.
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Offres d’emploi relatives à un métier de l’Horeca, reçues chez Actiris
Administration
et gestion
4,9

Room service
et housekeeping
4,5

Rest. collective
7,7

Front office réception
11,6

Rest. rapide
13,1

Cuisine et vaisselle
31,1
Service :
salle et bar
27,1
Source : Actiris, Moyenne 2012-14, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

Au sein de ces familles, certains métiers sont plus recherchés que d’autres. En effet, près des trois
cinquièmes des offres ciblent l’un des six métiers suivants : serveur (en moyenne, 14 % des offres) ; commis
de cuisine (12 % ; et dans plus de 7 %, il s’agit de commis de cuisine qualifié) ; réceptionniste (9 % ; près de
6 % pour la réception de jour) ; cuisinier (8,5 %) ; collaborateur de restauration rapide ou snack-bar (13 %
à eux deux). À côté de cela, d’autres fonctions peuvent être aussi considérées comme des métiers en
demande, puisque totalisant sur les trois dernières années une moyenne d’au moins 50 offres d’emploi par
année. Il s’agit des cinq fonctions suivantes : chef de cuisine, chef de restauration collective,
gérant/directeur d’un établissement Horeca au sens large46, chef de rang et commis de salle.
Les métiers de l’Horeca en demande, recherchés par les employeurs via Actiris
Offres d’emploi (moyenne 2012-14)
Valeur absolue

%

Front office - réception
Réceptionniste
Dont :

128

Réceptionniste de jour

8,8
81

5,6

Cuisine et vaisselle
Chef de cuisine

69

4,8

Cuisinier

124

8,5

Commis de cuisine

175

12,1

Dont :

Commis de cuisine qualifié
Commis de cuisine non qualifié

108

7,4

56

3,9

Service - salle et bar
Chef de rang

57

3,9

46 À savoir gérant d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un café ainsi que responsable production cuisine.
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Serveur

210

Dont :

Serveur de restaurant
Serveur café/taverne/brasserie

Commis de salle

14,4
118

8,2

68

4,7

54

3,7

101

7,0

89

6,2

Restauration rapide
Collaborateur snack-bar
Collaborateur restauration rapide
Dont :

Collaborateur fast-food : cuisine

51

3,5

Restauration collective
Chef de restauration collective

62

4,2

62

4,3

Total métiers en demande

1.182

81,4

Total métiers de l’Horeca

1.451

100,0

Administration et gestion Horeca
Gérant/directeur d’un établissement Horeca

Source : Actiris, Moyenne 2012-14, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

2.3 Des offres d’emploi aux exigences spécifiques
Le profil des offres d’emploi pour les professions typiques à l’hôtellerie et à la restauration s’écarte de celui
de l’ensemble des offres d’emploi reçues chez Actiris. Les spécificités propres à ces professions reflètent,
pour partie seulement, celles qui s’appliquent au niveau de la structure sectorielle de l’emploi (voir supra,
volet 1).
D’une part, par rapport à l’ensemble des offres d’emploi reçues, les exigences en termes de niveau de
qualification pour ces professions sont en effet moins élevées, au vu du nombre d’offres qui n’exigent aucun
diplôme (50 %, contre 22,5 %) ou qui requièrent tout au plus un titre de l’enseignement inférieur (20 %,
contre 13 %). Toutefois, à ce stade, il n’est pas inutile de rappeler que le niveau de qualification ne rend
compte que du titre scolaire exigé par les employeurs, et ne rend donc pas compte de l’ensemble des
compétences éventuellement attendues de leur part et pour lesquelles des données quantitatives ne sont
pas disponibles, à l’exception des connaissances linguistiques. Et, à cet égard, aux alentours d’une offre
d’emploi sur deux spécifie explicitement des exigences linguistiques47, soit une proportion légèrement
supérieure à la moyenne. Concernant les professions de l’Horeca, le bilinguisme et/ou l’anglais sont exigés
dans trois offres sur dix. Par rapport à l'ensemble des offres d’emploi, une connaissance moyenne de la
deuxième langue nationale est moins souvent exigée, à l’inverse de celle de l’anglais.
D’autre part, sur les trois dernières années, environ quatre cinquièmes des offres pour un métier Horeca
sont de type ordinaire, une proportion proche de la moyenne générale. Quant aux offres restantes, tantôt
elles relèvent d’un programme de résorption dont la part tend à progresser en raison des stages de
transition en entreprise, tantôt elles sont de type EURES dont le nombre tend aussi à augmenter ces deux
47 Ces données doivent être interprétées avec la circonspection nécessaire, l’employeur ne spécifiant pas toujours dans
l’offre d’emploi les connaissances linguistiques requises. Il arrive aussi parfois que les exigences linguistiques figurent
dans la zone libre du texte.
Page 40

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

dernières années. Concernant les conditions de travail, le contrat à durée indéterminée48 est plus souvent
proposé dans les offres ordinaires pour ces professions (72 %, contre une moyenne de 65 %), à l’exception
de 2014 où la part de contrats à durée indéterminée a diminué et tend à égaler la moyenne. Reste à voir si
cette tendance se poursuivra à l’avenir. Enfin, dans une moindre mesure, le temps partiel est aussi plus
souvent proposé dans les offres pour ces professions (26 %, contre 21 %).

Profil des offres d’emploi reçues par Actiris
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Source : Actiris, moyenne 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

2.4 Des exigences variables selon le type de métier
Selon le type de métier recherché, certaines spécificités ressortent, tant en termes de qualifications
recherchées que de conditions de travail proposées.
Tout d’abord, les offres d’emploi pour la restauration rapide et, dans une moindre mesure, pour le room
service - housekeeping sont moins exigeantes pour le niveau de qualification. Elles posent néanmoins toutes
deux des exigences linguistiques, plaçant davantage l’accent tantôt sur le néerlandais, tantôt sur l’anglais.
La flexibilité y est par ailleurs plus souvent recherchée : pour la restauration rapide, le travail à temps partiel

48 Ce constat est à l’inverse de ce que l’on observait précédemment au niveau de l’emploi (cf. supra) sur la base des données
de l’Enquête sur les Forces de Travail. Toutefois, selon cette dernière source, le concept de contrat temporaire est plus
large, puisqu’il couvre aussi bien les contrats à durée déterminée, d’intérimaire, d’étudiant, ou toute autre forme de
contrat temporaire, contrats qu’il n’est pas possible de distinguer pour des raisons de représentativité.
Page 41

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

est davantage proposé ; pour le room service - housekeeping, les contrats temporaires ont plus souvent la
cote.
Ensuite, globalement, si les offres d’emploi pour les métiers de la cuisine ne se distinguent pas
fondamentalement de la moyenne pour ce qui est du niveau de qualification, les exigences linguistiques y
sont moins fréquentes. Ces offres proposent également un peu plus souvent un contrat à durée
indéterminée et un temps plein. Par contre, les niveaux de qualification recherchés pour le personnel de
salle sont moins élevés, mais étant en contact fréquent avec la clientèle, des connaissances linguistiques
sont plus souvent exigées. Un contrat à durée déterminée leur est par ailleurs plus souvent proposé.
Du côté des métiers de la restauration collective, un niveau de qualification intermédiaire est plus souvent
recherché, bien que des perspectives existent également pour les moins qualifiés. Par rapport à la moyenne
des professions étudiées, les postes vacants pour ces métiers poseraient aussi relativement moins
d’exigences linguistiques et seraient plus souvent flexibles (davantage de contrats à durée déterminée et
un peu plus de temps partiels). À ceci on ajoutera néanmoins que, par rapport aux autres types de
restauration, les horaires de travail au sein de la restauration collective sont généralement plus favorables.
Enfin, concernant les métiers de l’administration/gestion et les métiers du front office - réception, les
exigences de qualification sont plus fréquentes, tandis que des exigences linguistiques sont, dans la grande
majorité des cas, requises. Ces métiers se voient par ailleurs plus souvent offrir un temps plein ou un contrat
à durée indéterminée.
Offres d’emploi reçues par Actiris pour les métiers typiques de l’Horeca
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Durée déterminée

41,3

15,8

23,8
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Source : Actiris, Moyenne 2012-14, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi

3. Les métiers en tension 49
Quel que soit le type d’activité, il s’agit de prendre soin de la clientèle (qui tend à se diversifier, à être plus
exigeante, à être en demande d’un service personnalisé et d’une expérience client, à être de plus en plus
attentive aux questions en lien avec le développement durable, l’environnement ou la santé…) en veillant
à lui procurer du plaisir et à lui offrir un moment de détente agréable. Ce peut être une source de motivation
et de satisfaction pour les travailleurs du secteur, mais aussi une source de défis. Ainsi, suivre une formation
en hôtellerie n’est pas nécessairement un choix par défaut chez la jeune génération, mais découle d’un
intérêt réel pour les métiers de la restauration, en particulier pour ceux de la cuisine, qui, semble-t-il, a
même été stimulé ces dernières années par les nombreuses émissions culinaires. Ceci est en soi positif
puisque une formation dans le domaine de l’Horeca augmente les chances chez les jeunes de s’insérer
durablement sur le marché de l’emploi50. Toutefois, une fois leur diplôme en poche, tôt ou tard, un certain
nombre de ces jeunes opteront pour un secteur concurrent ou se reconvertiront en cours de carrière, en
partie parce qu’ils sont confrontés à une réalité du terrain à laquelle ils sont mal préparés.
Depuis de nombreuses années, l’Horeca se trouve ainsi confronté à des tensions sur le marché de l’emploi
qui ne sont pas propres à Bruxelles, mais qui sont généralisées à la Belgique (et donc aussi à la périphérie
bruxelloise), voire au-delà des frontières. Parmi ces métiers en tension de manière récurrente, on trouve le
personnel de cuisine (le chef cuisinier, le sous-chef de cuisine et le chef de partie étant les fonctions les plus
concernées, et le cuisinier de manière plus ponctuelle), le personnel de salle (chef de rang et serveur) ainsi
que le personnel à la réception de nuit.
La flexibilité inhérente à l’activité et imposée par la demande de consommation, qui peut aller de pair avec
un manque de sécurité de la part des travailleurs, est l'un des facteurs qui sous-tend ces tensions. Elle se
reflète dans les horaires de travail atypiques, les contrats temporaires de différentes natures et les
nombreux temps partiels. En outre, face aux fluctuations dans l’activité, qu’elles soient saisonnières ou non
et qui peuvent parfois être planifiées, les entreprises du secteur recourent notamment aux contrats à durée
déterminée, aux intérims, aux extras, voire aux étudiants (avec éventuellement une prolongation des
contrats en cas de satisfaction). Le recours à ces types de contrat est à son tour susceptible de générer des
difficultés de recrutement, ce mode de gestion du personnel nécessitant de disposer de profils plus
directement opérationnels, ou alors de passer par un écolage.

49 Pour une analyse plus détaillée des métiers en tension dans l’Horeca, voir Observatoire bruxellois de l’Emploi, Secteur
Horeca : actualité et perspectives, 11/2015, Volets 3 et 4
50 Voir Observatoire bruxellois de l’Emploi, Secteur Horeca : actualité et perspectives, 11/2015, Volets 3 et2.5 et Volet 4.
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Outre la flexibilité, les rémunérations peu élevées, la pénibilité perçue du travail et le travail au noir
contribuent à une image négative du secteur, qui incite les candidats à l’emploi ou le personnel en place à
se détourner tôt ou tard de l’Horeca. Le turnover élevé amène les employeurs du secteur à devoir souvent
recruter dans l’urgence, ce qui à son tour est susceptible de compliquer le recrutement qui porte alors sur
des personnes rapidement disponibles et immédiatement opérationnelles, et certainement lorsqu’il s’agit
de remplacer/trouver des profils plus qualifiés.
La mobilité intra- et intersectorielle élevée est de plus facilitée par la concurrence au sein du secteur ou par
la demande d’autres secteurs qui offrent des perspectives d’évolution et/ou de meilleures conditions
d’emploi. Et à cet égard, les petites structures ont un certain désavantage. L’un des enjeux du secteur réside
dès lors dans la valorisation et la fidélisation de son personnel (comment attirer, former et garder des
salariés de qualité), d’autant plus que l’on sait que la forte rotation du personnel nuit à la productivité et à
la qualité des services et qu’elle a un coût pour les entreprises (perte de compétences, coûts en
recrutement, coûts de formation non récupérables…).
Par ailleurs, si la diversité des origines semble être une réalité de terrain à Bruxelles, d’autres stéréotypes
en lien avec le genre ou l’âge semblent persister et excluent peut-être de ce fait un certain nombre de
candidats potentiels aux postes à pourvoir. Par ailleurs, des pratiques apparemment neutres (par exemple,
le recours au réseau) sont parfois susceptibles de constituer une source potentielle d’exclusion (Centre
d'études de l'Emploi, Mars 2012).
Enfin, les tensions se font particulièrement ressentir pour les postes qualifiés. Bien qu’offrant des
perspectives d’emploi aux moins qualifiés, les métiers de l’Horeca n’en requièrent pas moins des
compétences que tous les candidats ne possèdent pas, et qui peuvent être acquises par le biais d’une
formation. En outre, les compétences dites douces tout comme une plus grande professionnalisation
gagnent en importance dans un contexte où le consommateur est de plus en plus exigeant en matière
d’accueil, de convivialité et de reconnaissance en tant qu’individu, et où il souhaite plus qu’auparavant vivre
une expérience client. Et à cet égard, la créativité dont sait faire preuve le secteur sera certainement un
précieux atout pour les années à venir afin de développer des nouveaux concepts, produits ou services et
continuer ainsi à séduire, voire fidéliser, la clientèle.
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2E PARTIE : ENQUÊTE AUPRÈS DES ACTEURS
En 2009, le CDR Horeca Be Pro avait publié un premier État des lieux du secteur Horeca bruxellois. Cette
étude présentait les résultats des entretiens avec des employeurs, des travailleurs et des chercheurs
d’emploi en formation. L’objectif aujourd’hui reste le même : rencontrer les acteurs du secteur Horeca
bruxellois afin de mieux les connaître et les comprendre et de pouvoir leur proposer des actions, en termes
de formation et d’accompagnement vers l’emploi, qui correspondront autant que possible à leurs besoins
et attentes. Pour ce faire, le cadre de l’étude a été étendu aux élèves des sections Horeca ainsi qu’aux
enseignants.
Pour cela, 639 personnes (100 employeurs, 100 travailleurs, 100 chercheurs d’emploi, 308 élèves et
31 enseignants) ont été rencontrés entre septembre 2014 et février 2016. Sur une base volontaire, ils ont
répondu à des questionnaires anonymes. Ils ont été interrogés sur leur perception de l’Horeca, leurs
conditions de travail, leurs interactions avec les autres acteurs du secteur, la formation et sur d’autres
thématiques propres à leur statut. Les résultats présentés dans cette partie sont placés dans un contexte
socio-économique et éclairés, autant que faire se peut, par des études et recherches académiques.

VOLET 1 : ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS DU SECTEUR HORECA
BRUXELLOIS
En 2013, le secteur Horeca bruxellois comptait 311151 établissements avec salariés, représentant ainsi
13,6 % des établissements Horeca avec salariés de Belgique.
100 employeurs (patrons, responsables des ressources humaines ou responsables d’établissements) ont
été rencontrés en face à face. Malgré les difficultés de mise en œuvre d’une enquête auprès des entreprises
bruxelloises de l’Horeca, il est à noter qu’une large majorité des personnes sollicitées ont répondu
positivement à la demande d’interview et y ont consacré entre 45 minutes et trois heures de leur temps.
Cela dénote un fort intérêt des participants pour la démarche de cette étude. Afin de pouvoir aborder des
thématiques « polémiques », telles que le travail au noir ou le Système de Caisse Enregistreuse
(« black/white » box), les entretiens étaient faits sous couvert d’anonymat.

1. Méthodologie
En tenant compte des contraintes pratiques de réalisation de l’enquête ainsi que dans l’optique d’avoir les
résultats les plus riches possibles, il a été décidé de réaliser une enquête « quali-quanti ». Une telle méthode
permet à la fois d’obtenir des réponses exploitables, et transposables, dans une certaine mesure, mais
également des réponses complètes favorisant une compréhension fine des attitudes.
L’étude bénéficiant déjà des résultats chiffrés exacts de l’analyse socio-économique (cf. 1re Partie), les
enquêtes auprès des employeurs n’ont pas vocation à être extrapolées. En revanche, elles ont vocation à
être, autant que possible, représentatives des opinions des différents acteurs et à pouvoir saturer le champ
d’expérience en couvrant un maximum de réactions possibles.

51

Source ONSS 2013
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Le choix de la méthode « quali-quanti » a permis de déterminer qu’un échantillon de 100 employeurs était
suffisant. L’échantillon a été constitué à partir de la liste d’établissements qui comptait 3564 entrées.
Après nettoyage de la base de données (doublons, organismes d’encadrement, classification erronée…),
une liste de 3086 établissement a été établie.
Ces établissements ont été répartis en sept grands sous-secteurs : Hébergement, Débits de boissons,
Discothèque/Casino, Restauration collective, Traiteurs, Restaurants traditionnels, Restauration rapide.
Les critères retenus pour la constitution de l’échantillon étaient le sous-secteur, la commune et la taille
d’établissement.
Au préalable, sur base des chiffres de l’ONSS52 au 4e trimestre 2013, la répartition des établissements
HORECA dans la Région de Bruxelles-Capitale dans chaque catégorie avait été calculée. Cette répartition a
été réalisée afin de pouvoir déterminer les quotas à appliquer pour constituer un échantillon.
Le nombre d’établissements a ensuite été dénombré pour chacune des communes de la Région de
Bruxelles-Capitale, sur base de la liste, permettant ainsi de connaître, pour chaque catégorie, le poids de
chaque commune.
Notre échantillon a été constitué de manière à représenter la répartition des employeurs du secteur en
tenant compte du nombre de salariés de l’entreprise. Cependant, de légères différences existent avec la
répartition de l’ONSS, car certains sous-secteurs ou tailles ont dû être surreprésentés afin d’être pris en
compte dans l’étude. C’est le cas, notamment, des grandes entreprises de restauration collective et des
discothèques. Le choix a été fait de donner la priorité à la consistance de l’échantillon plutôt qu’à sa stricte
représentativité statistique.
Pour la Restauration collective, il était nécessaire de surreprésenter les entreprises de restauration
collective et de ne pas tenir compte de l’implantation de leur siège social. En effet, même si elles sont peu
nombreuses, elles représentent une grande majorité des travailleurs de la restauration. Il en a été de même
pour les snacks, afin de prendre en compte les grandes chaînes de restauration rapide.

Il existe des différences entre les chiffres de l’ONSS et ceux du Fonds Social HORECA car l’ONSS prend en compte
les entreprises qui sont des employeurs actuellement tandis que la liste du Fonds Social prend en compte les entreprises
qui sont ou ont été des employeurs. La liste du Fonds Social pour la répartition par commune a dû être utilisée car cette
information n’était pas disponible via l’ONSS.
52
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Les employeurs, qu’ils s’agissent de patrons, de directeurs des ressources humaines ou de chefs
d’établissements, ont été rencontrés en face à face lors d’entretiens et interrogés sur base d’un
questionnaire d’enquête standardisé. Les entretiens se sont déroulés entre septembre 2014 et février
2016.

2. Être un chef d’entreprise dans l’Horeca
2.1. Création d’entreprise
Pour cette thématique, seuls les propriétaires d’entreprises ont répondu aux questions, soit 76
personnes. L’objectif était de mieux cerner leur parcours et leur motivation.
2.1.1. Formation initiale

Quelques patrons interrogés se sont formés dans plusieurs domaines. La liste des formations initiales citées
est très fournie et couvre pratiquement tous les secteurs d’activité. Cependant, certains domaines ont été
plus fréquement cités et se démarquent. Ainsi, 28,9 % des patrons interrogés citent l’Horeca comme
formation initiale et, dans une moindre mesure, la gestion hôtelière. Il s’agirait donc là de professionnels
du secteur qui, à un moment donné, ont fait le choix de l’entrepreunariat. « Sans formation initiale » est
cité par 21,1 %. Cet item concerne des personnes n’ayant pas suivi de formation initiale spécifique. Ils se
sont arrêtés à l’issue du secondaire général voire plus tôt. Le management et la gestion sont aussi très
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représentés (10,5 %). De nombreux patrons de l’Horeca ont aussi une formation initiale en lien avec des
disciplines artistiques et culturelles. Des difficultés à trouver du travail dans ces secteurs d’activité peuvent
conduire nombre de personnes à travailler dans l’Horeca de manière transitoire mais certains peuvent y
prendre goût et y faire carrière.
Hormis quelques exceptions, tous les patrons interrogés avaient déjà travaillé dans l’Horeca, plus ou moins
longtemps, avant d’ouvrir leur établissement. Ceux qui ont ouvert un établissement sans avoir d’expérience
du secteur sont soit des personnes en reconversion professionnelle soit des personnes qui ont saisi
l’occasion de s’associer avec un proche.
2.1.2. Motivation
S’agissant de leur motivation pour lancer leur entreprise, 32,9 % des patrons interrogés ont cité la volonté
d’être leur propre patron. Ils disent se donner ainsi les moyens d’organiser leur entreprise comme ils
l’entendent mais aussi de retirer, pensaient-ils à l’époque, une part plus significative de revenus compte
tenu du nombre d’heures prestées. Cette motivation est très présente chez les participants travaillant en
tant que traiteur ou dans la restauration, aussi bien traditionnelle que rapide.
Les concours de circonstances jouent aussi un rôle. En effet, 15,8 % des participants sont devenus patrons
d’une entreprise de l’Horeca car une opportunité s’est présentée à eux. C’est notamment le cas pour les
participants de la restauration rapide et des débits de boissons, qui sont deux sous-secteurs où la
compétence technique professionnelle de base peut être acquise par un autodidacte.
La motivation « Reprise d’une entreprise familliale » est présente dans les débits de boissons et la
restauration traditionnelle. Bien que des patrons interrogés aient dit qu’ils ne souhaitaient pas que leurs
enfants travaillent dans l’Horeca, le secteur semble demeurer propice à la tradition familliale et à la
transmission d’« affaires de famille ».
Un autre facteur de motivation, qui apparaît dans les résultats sous des appelations variées, est la passion.
Il peut s’agir de la passion pour le métier ou pour des produits, comme le vin. Avoir leur entreprise a été,
pour des chefs d’entreprise participants, la meilleure manière de pouvoir se consacrer à leur passion.
Comme montré dans le graphique ci-dessous, les motivations les plus citées relèvent d’une démarche
volontariste. Un très faible pourcentage des chefs d’entreprise rencontrés ont créé leur entreprise par
nécessité, en subissant une situation (pour sortir du chômage ou pour conserver leur lieu de travail).
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2.1.3. Création

La reprise d’une entreprise existante a été le mode de création d’entreprise plébiscité par les patrons
interrogés.
S’associer à quelqu’un pour créer son entreprise est aussi fréquent. Dans un cas comme dans l’autre,
l’importance de l’investissement matériel initial peut avoir été déterminante.
Avoir des associés permet de partager à la fois l’investissement et le risque financier. Mais certains peuvent
aussi prendre un associé car celui-ci a accès à la profession, par son titre ou sa pratique professionnelle.
Le secteur de l’Horeca est un secteur réputé difficile, par ses horaires, les conditions de travail, la complexité
de la gestion des entreprises. Lorsqu’il a été demandé aux participants si, cette fois en toute connaissance
de cause, ils se lanceraient à nouveau dans l’entrepreneuriat Horeca, 72,4 % ont répondu par l’affirmative.
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Les raisons avancées pour
expliquer pourquoi ils réitèreraient
l’expérience sont relativement
similaires pour tous. Plutôt que
leur travail n’enrichisse autrui, ils
disent
avoir pu
bénéficier
directement de ses fruits. Mais cet
enrichissement n’a pas été que
financier, il a aussi été humain. La
majorité d’entre eux affirment
avoir trouvé l’indépendance et la
liberté
qu’ils
recherchaient.
Cependant, peu s’imaginaient que
ce serait aussi difficile. S’ils avaient à se lancer dans cette aventure à nouveau, ils le feraient en étant plus
préparés, dans d’autres conditions. Certaines personnes ont également indiqué qu’elles ne souhaitaient
pas que leurs enfants suivent leurs traces dans l’Horeca.
Ceux qui ne souhaitent pas renouveler l’expérience ont aussi des raisons communes. Les contraintes
fiscales, réglementaires et financières, de même que les problèmes de gestion du personnel sont les plus
évoqués. Être chef d’entreprise dans l’Horeca occasionnerait trop de soucis et trop de responsabilités. Des
termes tels que « Très lourd53 », « Trop dur » sont cités à de nombreuses reprises. La beauté du métier
semble peiner à compenser les tracas occasionnés. Certains vont jusqu’à dire qu’ils recommenceraient mais
pas en Belgique, où ils ont eu le sentiment de ne pas être aidés, soutenus, par l’État. En outre, le contexte
actuel est perçu comme étant plus défavorable à la création d’une entreprise Horeca que celui prévalant
quand ils se sont lancés.

2.1.4. Esprit de corps
57,3 % des patrons interrogés déclarent ne pas avoir le sentiment d’appartenir à une communauté de
professionnels. Des participants fréquentent régulièrement d’autres professionnels du secteur,
s’entraident si nécessaire. Ils se disent liés par une manière commune d’appréhender leur métier. Pour
autant, ils évoquent plus un cercle d’amis qu’un esprit de corps. D’autres ne côtoient ou ne connaissent
aucun autre chef d’entreprise du secteur. Pour certains, l’Horeca, malgré un nom générique, recouvrirait
des réalités distinctes. Bien qu’appartenant tous à l’Horeca, le quotidien d’un cafetier sera très différent de
celui d’un hôtelier ou d’un traiteur. Certains décrient le fait que l’Horeca soit vu et traité par les
institutionnels comme un seul secteur alors qu’il comporte des métiers et des problématiques qui sont très
différents. Des restaurateurs interrogés déplorent que de moins en moins de professionnels se rendent au
marché matinal. Selon eux, cela empêcherait les gens de se connaître, de se reconnaître, en tant que
professionnels.
En revanche, 93,4 % des chefs d’entreprise participants déclarent tirer de la fierté de leur métier.

53

Les verbatim, propos tenus par les personnes interrogées, sont en italiques.
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2.2. Compétences en gestion
Bien que souvent gênés par cette question, les chefs d’entreprise interrogés évaluent favorablement leurs
compétences en gestion. Aucun ne se note de manière négative54. Et cette évaluation correspond,
approximativement, à celle que font d’eux les chercheurs d’emplois et les travailleurs. Or, il est avéré que
l’Horeca est un secteur sensible où sont enregistrées de nombreuses cessations d’activités. Et c’est encore
plus marqué à Bruxelles. « Entre 2008 et 2014, l’évolution du nombre de disparitions d’entreprises dans
l’Horeca a été plus défavorable à Bruxelles (+5 % en moyenne annuelle) que dans le reste du pays. […] Par
ailleurs, contrairement aux autres régions et à la périphérie, la progression du nombre de disparitions dans
l’Horeca bruxellois est légèrement supérieure à la progression moyenne régionale (+4,7 %) » (Observatoire
Bruxellois de l'Emploi, 2015). L’analyse des comptes annuels des entreprises Horeca, en 2007, par le Bureau
fédéral du Plan, a montré que 1 entreprise sur 4 de l’Horeca affichait à la fois des fonds propres et des fonds
de roulement net négatifs et enregistrait une perte comptable. Le SPF Économie avait aussi estimé, en
2011, que, dans plus de la moitié des cas de faillite dans le secteur Horeca, la société n’avait pas réussi à
franchir le cap des 5 années d’existence. L’une des explications avancée par le Bureau fédéral du Plan était
que « l’investissement de départ est trop lourd dans le cas de toutes nouvelles entreprises Horeca mais
aussi le fait que les exploitants qui débutent ne disposent pas toujours des qualifications suffisantes ou de
la formation professionnelle requise. »

54

Sur une échelle de 1 à 7, 1 correspond à Très mauvaises compétences en gestion et 7 à Très bonnes compétences en
gestion.
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Seuls 34,7 % des patrons interrogés55 estiment avoir un profil d’entrepreneur. 46,7 % se voient comme des
professionnels du secteur, doublés, par goût ou par la force des choses, d’un entrepreneur.

Lorsqu’il leur est demandé s’ils souhaiteraient suivre des formations pour renforcer leurs compétences56,
56 % des employeurs participants répondent positivement. Les propriétaires de débits de boissons et de
snacks sont les plus désireux de se former.

La restauration collective n’est pas représentée car il s’agit de très grandes entreprises dont seuls les directeurs des
ressources humaines ont été rencontrés.
56
Depuis 2015, le CDR Horeca Be Pro propose une formation gratuite pour les employeurs. Cette formation, sur 10 jours,
comporte plusieurs modules qui peuvent être suivis à la suite ou séparément. Ces modules sont le marketing pour PME
Horeca, finances pour non-financiers, carte de restaurant à succès : calculer ses prix et gérer ses coûts. Ces modules sont
suivis d’un accompagnement personnalisé en gestion. Ils sont l’occasion, pour les chefs d’entreprise, de travailler sur leur
propre cas, avec leur bilan financier et leur carte.
55
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En priorité, les chefs d’entreprises interrogés sont plus intéressés par l’amélioration de leurs compétences
en gestion et en comptabilité que par l’amélioration de leurs techniques professionnelles (30,1 % contre
9,6 %).
Cependant, 17,3 % des répondants considèrent qu’il n’y a aucun domaine dans lequel ils devraient
s’améliorer. C’est dans la restauration, rapide et traditionnelle, qu’il y a le plus de patrons qui ne souhaitent
pas acquérir de compétences supplémentaires.
En regardant ces résultats par sous-secteur d’activité, il apparaît que, pour la totalité des hôteliers
interrogés, ce sont les matières juridiques, fiscales et sociales qui sont la priorité. Pour les traiteurs, priorité
est donnée à la comptabilité et à la gestion financière.

Parmi les autres matières dans lesquelles ils souhaiteraient s’améliorer, la « vente des produits, marketing
et positionnement stratégique » est la plus citée. Il s’agit là d’une compétence indispensable, surtout dans
la période actuelle où nombre de clients souhaitent des établissements qui proposent une expérience
client, de l’évasion, un concept. Si les patrons interrogés ne l’ont pas citée comme étant prioritaire, ils
semblent avoir, malgré tout, conscience de l’utilité de cette matière. Cette compétence nécessite d’être
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acquise lors de formations et que le patron dégage du temps pour réfléchir à un positionnement et à une
stratégie. Or le temps est, bien souvent, ce qui manque le plus aux employeurs.

Toutefois, 44 % des participants souhaitant suivre des formations ne pourraient pas se rendre disponibles.
Ce sont surtout les patrons de la restauration rapide qui éprouveraient des difficultés à se libérer ainsi que
ceux des structures occupant de 1 à 9 travailleurs. Dans l’hébergement57 et les débits de boisson, 100 %
des employeurs interrogés pourraient être disponibles. Comme représenté ci-dessous, dans certains soussecteurs, la disponibilité apparaît corrélée à la taille de l’entreprise.

Dans l’hôtellerie, les chefs d’entreprise qui ont participé à cette étude possèdent des établissements ayant de 1 à 4
employés.
57
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3. L’Horeca bruxellois vu par les employeurs
3.1. Attractivité du secteur Horeca
Le secteur de l’Horeca est réputé difficile, du fait des conditions de travail et, pour certains, de la
rémunération. Ces éléments ne concourraient pas à son attractivité.
Selon les employeurs interrogés, les deux principales raisons qui incitent les personnes à travailler dans
l’Horeca seraient la facilité à trouver du travail dans le secteur et leur manque de qualifications,
respectivement cités par 75 % et 63 % des participants.

D’après eux, les personnes viendraient donc travailler dans le secteur par dépit, car elles trouveraient plus
facilement du travail dans l’Horeca que dans d’autres secteurs d’activité et car elles manqueraient de
qualifications pour travailler ailleurs. Mais ces deux phénomènes procèdent de deux causes différentes.
« Sur le long terme, l’Horeca est un secteur qui a été particulièrement dynamique en termes de création
d’emplois et qui, malgré la crise, est resté globalement performant […] Entre 2003 et 2007, l’emploi y a
progressé de +9,6 % contre une moyenne régionale de +1,9 %. De même, entre 2008 et 2013, malgré la
crise, l’emploi dans le secteur a continué de progresser à Bruxelles (+6,4 % contre +1,8 % à l’échelle
régionale)» (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Le secteur de l’Horeca est un secteur qui est
constamment à la recherche de travailleurs. En 2014, les services publics d’emploi ont reçus plus de 3000
offres d’emploi pour Bruxelles et sa périphérie (dont 1200 pour Actiris)58. Et c’est sans compter toutes les
opportunités d’emploi existantes et diffusées via des canaux de recrutement informels, tels que le bouche
à oreille. Ces derniers permettent aux chercheurs d’emploi d’être engagés sans avoir à suivre un long, voire
fastidieux, parcours de recrutement. En outre, 57 % des offres d’emploi transmises à Actiris par des
établissements Horeca ne requièrent aucun niveau d’études. Dans les autres secteurs d’activité, ces offres

58

Source OBE
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ne représentent que 25 %. En tenant compte de ces facteurs, l’accès à l’emploi semble facilité dans l’Horeca
pour les chercheurs d’emploi.
Quant au manque de qualification, 39 % du personnel du secteur, à Bruxelles, est infra-scolarisé et 38 % est
moyennement qualifié, contre 16 % et 28 % à l’échelle nationale. (Observatoire Bruxellois de l'Emploi,
2015). Un manque ou un faible niveau de qualification peut être moins perçu comme un frein à l’emploi
dans l’Horeca que dans d’autres secteurs. Ainsi, l’Horeca représenterait une aubaine pour les personnes
infra-qualifiées car, à Bruxelles, la majorité de l’emploi s’adresse à des profils hautement qualifiés (55 %
contre 17 % pour les faiblement qualifiés, en 2010) (Zimmer, 2012).
Il existe un phénomène qui n’a pas encore été quantifié dans l’Horeca bruxellois mais qui est réel et pourrait
s’accroître dans un contexte économique défavorable. La facilité à trouver de l’emploi dans l’Horeca ainsi
que le fait qu’il est possible d’y exercer sans avoir de diplôme ou d’expérience en la matière ont déjà été
évoqués. Ces deux éléments concourent à faire de l’Horeca un secteur très propice aux emplois de
transition, que les personnes peuvent occuper en attendant de trouver un poste dans leur secteur de
prédilection. Dans un contexte de pénurie généralisée d’emploi, « les travailleurs qualifiés ne trouvant pas
d’emploi dans leur segment de qualification postulent dans un segment de qualification inférieur où ils
concurrencent les travailleurs de ce segment ; ceux-ci auront à leur tour la possibilité de s’orienter vers un
segment de qualification moins élevé. Il se produit alors un phénomène de déqualification en cascade
jusqu’au segment de qualification le plus bas où les travailleurs non qualifiés subissent la concurrence de
travailleurs plus qualifiés sans avoir la possibilité de se présenter dans un autre segment de qualification et
sont alors acculés au chômage ou à l’inactivité. […] Au-dessus de l’échelle des qualifications, les travailleurs
qui acceptent de se déqualifier augmentent leur probabilité de trouver un emploi. Au bas de l’échelle des
qualifications, les travailleurs non qualifiés voient leur probabilité de trouver un emploi diminuer » (Devillé,
2008). Il s’agit d’un phénomène que l’on pourrait constater dans les métiers de la salle. Des employeurs
pourraient considérer comme étant plus intéressant d’engager un travailleur surqualifié, par ailleurs, au
même salaire qu’un travailleur du segment de qualification recherché. Mais les risques seraient aussi plus
élevés que ce travailleur surqualifié quitte l’entreprise pour de meilleures opportunités d’emploi.
L’écho de cette opinion des employeurs se retrouve chez les chercheurs d’emploi et les travailleurs, qui ont
participé à cette étude, mais dans une moindre mesure. En effet, l’item « C’est le premier poste que j’ai
trouvé » est cité par 21,3 % des travailleurs et 20 % des chercheurs d’emploi interrogés, lorsqu’on leur
demande pour quelle raison ils ont commencé à travailler dans l’Horeca.
Employeurs, chercheurs d’emploi et travailleurs se rejoignent aussi sur le fait que l’appétence pour les
contacts humains est un des principaux facteurs qui incitent à travailler dans le secteur. L’Horeca est un
secteur ayant en son cœur la convivialité et il s’agit là d’une valeur motrice pour ses acteurs.
L’Horeca est attractif pour de nombreuses personnes qui n’ont pas forcément suivi une formation initiale
pour y travailler et n’ont qu’une connaissance du secteur basée sur leur expérience en tant que client ou
sur les échos de personnes de leur entourage qui y travaillent, voire basée sur ce qu’ils voient dans les
émissions culinaires. Pour 84 % des employeurs interrogés, cela pourrait expliquer que les personnes qui
viennent travailler dans le secteur n’en aient pas une vision réaliste.
Un métier qui semble simple de prime abord peut se révéler beaucoup plus complexe, à l’usage, que
supposé. Cela engendrerait une certaine sélection naturelle. Selon les patrons interviewés, seuls ceux qui
ont envie, sont motivés ou n’ont pas le choix vont continuer à travailler dans l’Horeca. Beaucoup ont utilisé
des expressions telles que « Ils ne se rendent pas compte », « Ils ne s’imaginent pas », « Ils n’ont pas
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conscience ». Ce manque de réalisme quant au terrain serait plus fort pour les personnes travaillant en salle
qu’en cuisine. De nombreuses personnes chercheraient du travail en salle en pensant qu’il suffit d’être un
« porteur d’assiette ».
Les personnes qui ont fait des études dans le domaine, grâce aux stages ou à l’apprentissage, auraient plus
conscience de la réalité du terrain.
3.2. Image du secteur
Comme évoqué plus haut, l’attractivité du secteur, ainsi que son image, ont des conséquences sur l’emploi.
Une liste de différentes mesures sur lesquelles mettre l’accent afin d’améliorer l’image de l’Horeca
bruxellois a été proposée aux participants.

« Augmenter le niveau de compétence du personnel » a été cité dans 38 % des cas. En fonction du métier
exercé, du sous-secteur, mais aussi de l’établissement où une personne travaille, les compétences requises
seront différentes. Pour les métiers de la salle, les compétences requises concernent principalement les
volets commerciaux, relationnels, linguistiques et attitudinaux. Dans des établissements de standing, les
exigences techniques seront élevées. Dans des établissements employant peu de personnel, les attentes
peuvent plus porter sur l’autonomie et la polyvalence de la personne.
Pour le personnel de cuisine, les compétences attendues portent sur le bagage technique, l’expérience
professionnelle, la gestion des stocks, d’un budget et/ou d’une équipe.
Dans l’hôtellerie, les fonctions de management sont plus représentées et nécessitent, généralement, une
formation initiale adéquate ainsi qu’un diplôme. Des fonctions de réceptionnistes requièrent des
compétences linguistiques, informatiques, administratives et relationnelles. En housekeeping, seront plutôt
recherchées la rapidité, les compétences techniques, la discrétion et la serviabilité.
La valorisation des professions de l’Horeca est la deuxième piste d’action la plus citée. Dans une question
dédiée, 67,7 % des employeurs interrogés ont estimé nécessaire de revaloriser les professions du secteur.
Seuls certains métiers emblématiques du secteur seraient connus de la population et des personnes en
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formation. Or d’autres métiers existent qui offrent des opportunités de carrière. Il pourrait être bénéfique
de construire une image positive de ces métiers, d’en expliquer la réalité et de mettre en avant leurs points
forts.
La valorisation des salaires est une autre demande forte. En dépit d’une vaste opération de rattrapage des
salaires du secteur, entre 2010 et 2014, au cours de laquelle ils ont été augmentés de plus de 20 %, les
demandes concernant une valorisation des salaires restent très présentes. Les conditions de travail qui
peuvent être pénibles (stress, fatigue, station debout, manutention de charges…), les horaires non
conventionnels (services coupés, travail le soir, les week-ends et jours fériés) renforceraient le sentiment
que le salaire net perçu est insuffisant. À Bruxelles, près de 60 % des salariés de l’Horeca touchent une
rémunération brute journalière inférieure à 100 euros, contre une moyenne régionale de moins de 25 %
(Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Et c’est encore atténué, considérant qu’il y a, à Bruxelles, une
part significative de cadres dans les entreprises du secteur (du fait de l’hôtellerie et de la restauration
collective).
Une meilleure communication sur les métiers, de même que le fait de proposer des carrières plus
clairement structurées, participeraient à la valorisation du secteur.
3.3. Avoir un rôle à jouer dans l’image de Bruxelles et de la Belgique
En plus d’une clientèle locale, les établissements Horeca de Bruxelles accueillent également des clients
venus de l’étranger ou d’autres villes belges. En 2014, Bruxelles a reçu 3,4 millions de visiteurs, dont 80,4 %
étaient des étrangers. Le tourisme d’affaire représentait 53 % des visiteurs. Professionnels et particuliers
ont totalisés plus de 6,6 millions de nuitées (Observatoire du tourisme à Bruxelles, 2014). En contact avec
les visiteurs, les professionnels de l’Horeca sont bien placés pour jouer le rôle d’ambassadeurs du pays et
de la ville auprès de cette clientèle. Les 2/3 des patrons interrogés ont conscience de ce rôle. 67,7 % pensent
véhiculer l’image de la Belgique auprès de la clientèle étrangère. Et ils sont 69 % à considérer qu’ils ont un
rôle à jouer dans l’image de Bruxelles.
Selon le Baromètre Brussels Visitor Satisfaction 2014, réalisé par Visit Brussels, les touristes ont un niveau
global de satisfaction de leur séjour à Bruxelles de 84 %. Ce baromètre analyse la satisfaction des visiteurs
pour l’hébergement, les restaurants, les bars et les cafés. Le taux de satisfaction concernant l’hébergement
est de 80 %, en légère baisse depuis 2011 (82 %). L’hospitalité, la propreté et la restauration sont les points
forts des hébergements bruxellois. En revanche, des efforts sont nécessaires pour le confort, le rapport
qualité/prix, la technologie et la maintenance.
Selon ce même baromètre, les restaurants obtiennent un taux de satisfaction de 77 %, en baisse par rapport
à 2011 (82 %). Ils sont appréciés pour leur diversité, la qualité de la nourriture et la disponibilité des produits
locaux. Par contre, le rapport qualité/prix, la propreté/hygiène, l’accueil et le professionnalisme du
personnel devraient être améliorés.
Associés à la vie nocturne bruxelloise, les bars et cafés recueillent une note de satisfaction globale de 82 %,
contre 85 % en 2011. Ils sont surtout plébiscités par les 18-30 ans.
3.4. Impact de la crise financière débutée en 2008
87,8 % des employeurs interrogés considèrent que la crise financière qui a débuté en 2008 a eu un impact
sur l’Horeca bruxellois et 71,7 % estiment qu’elle a affecté leur activité. Parmi ces derniers, ils sont 88,9 %
à avoir constaté un impact négatif et 11,1 % un impact positif.
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Les personnes qui ont observé un impact positif ont un établissement de restauration rapide, fast-food,
snack ou petite restauration. La diminution des budgets de leurs clients, particuliers ou entreprises, pour le
déjeuner les aurait forcés à modifier leurs habitudes de consommation et donc à cesser d’aller au restaurant
pour se rabattre sur la restauration rapide, moins coûteuse. Deux patrons ont aussi évoqué que la crise les
a forcés à réfléchir à la stratégie, à la gestion et à l’organisation de leur entreprise, ce qui leur aurait permis
d’être toujours en activité aujourd’hui.
S’agissant des impacts négatifs constatés, ils sont représentés dans le graphique suivant.

L’impact le plus cité, par 79,7 % des employeurs ayant constaté un impact négatif de la crise débutée en
2008, est la baisse du chiffre d’affaires. Dans tous les sous-secteurs d’activité, une contraction des budgets
des clients a été constatée, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises. Il s’agirait d’une baisse du
montant moyen des additions/factures mais aussi du nombre de clients. Dans la restauration, les clients
auraient réduit le nombre de services et privilégieraient des formules entrée et plat ou plat et dessert. Ils
auraient aussi fortement diminué leur consommation de vin ou d’alcool, influencés en cela par la
réglementation plus stricte et les contrôles anti alcoolémie au volant plus nombreux. La tendance serait à
consommer le vin au verre plutôt que de prendre une bouteille. Les clients seraient moins nombreux à
prendre des apéritifs et rares à prendre un digestif. Ces modifications de la consommation auraient, de fait,
impacté le montant moyen des additions. Les pourcentages pour ces 3 impacts négatifs sont de plus de
70 %, ce qui renforce leur importance.
Certains patrons affirment avoir constaté un raccourcissement des délais de paiement des fournisseurs. Les
entreprises bien établies disent ne pas avoir ce problème et l’expliquent par les liens qu’elles entretiennent
depuis longtemps avec leurs fournisseurs
3.5. Vision de l’avenir
Il a été demandé aux employeurs de l’échantillon de quelle manière ils envisageaient l’avenir de l’Horeca à
Bruxelles. Tout d’abord, selon eux, l’Horeca est un secteur qui existera toujours car les gens voudront
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toujours sortir pour voyager, se restaurer ou boire un verre. Le secteur serait donc pérenne. En revanche,
si la plupart perçoivent que l’Horeca est en mutation, les opinions divergent quant à ce qu’il va devenir.
Plus qu’une évolution positive ou négative, leurs opinions dévoilent des tendances possibles :
 Avoir une entreprise dans l’Horeca serait de plus en plus difficile à cause des charges et des
contraintes réglementaires. Certains pensent qu’il y aurait une volonté étatique de prendre des
mesures qui favorisent les grandes entreprises au détriment des petites structures. Le SCE (Système
de Caisse Enregistreuse) est compris comme étant une mesure s’inscrivant dans cette stratégie.
L’État n’est pas vu comme un facilitateur ou comme un organisme qui va venir, par son action,
soutenir l’Horeca. Il y a une crainte que les contraintes réglementaires compliquent encore plus la
situation. Des patrons se sentent pris en étau entre des charges qu’ils perçoivent comme
s’accroissant et des clients recherchant toujours plus de qualité au moindre coût.
 Les nouveaux entrepreneurs devraient avoir de plus en plus de difficultés à se lancer. La situation
serait moins favorable pour eux qu’elle ne l’aurait été pour leurs aînés. Par contre, ils devraient
pouvoir reprendre des établissements à moindre coût. En effet, la situation actuelle serait telle que
ceux qui veulent remettre leur commerce estiment qu’ils vont devoir le brader pour trouver un
acquéreur.
 Nombre de chefs d’entreprise ayant plusieurs établissements envisagent d’en fermer un ou plus,
en attendant de voir comment la situation évolue ou parce qu’ils ont de plus en plus de mal à faire
face aux charges. Et des patrons qui ont un premier établissement qui fonctionne bien sont très
prudents, voire récalcitrants, à l’idée d’en ouvrir un autre. Ils se disent tiraillés entre la volonté de
se développer et les complications qui pourraient en découler (problèmes de personnel, coût,
charges…).
 Le SCE devrait avoir un impact sur le secteur. La majorité des employeurs interrogés supposent que
le nombre d’établissements Horeca va diminuer. Certains considèrent que ce serait une bonne
chose, car cela marquerait la fin de l’activité des patrons qui ne respectent pas les règles et font de
la concurrence déloyale aux autres. Cette diminution du nombre des entreprises devrait se faire en
faveur de la qualité : de la qualité des concepts, des produits, de la gestion, du service client. La
gestion se professionnaliserait et les entreprises Horeca seraient gérées comme toute entreprise
« sérieuse ».
 Pour faire face, et survivre à cette mutation, les employeurs interrogés ont conscience qu’ils vont
devoir évoluer, s’adapter. Cependant, quelques chefs d’entreprise se sentent contraints à
l’immobilisme et à l’attentisme, sans pouvoir faire de projets ou d’investissements, dans l’attente
de voir quel cours prendra l’évolution du secteur. Selon leurs dires, le modèle économique du
secteur aurait vécu.
 Pour préparer l’avenir, des participants en appellent au renforcement des règles d’accession à la
profession. Trop d’établissements auraient été ouverts par le passé qui ne respecteraient pas les
règles, feraient de la concurrence déloyale et nuiraient à l’image du secteur. Une attention accrue
devrait être portée à la formation et à l’expérience de ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur.
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 Les sociétés innovantes et qui se démarquent devraient réussir si elles tiennent compte de la prise
de conscience alimentaire des consommateurs : végétarien, slow food, alimentation durable... Ce
seront aussi des entreprises présentes sur les réseaux sociaux et connectées. Elles pourront aussi
se différencier en misant sur la qualité et la personnalisation du service.
 De nouveaux métiers apparaîtront et se développeront : barista, meeting planner, community
manager.
 Toutefois, des craintes existent quant à l’avenir :
o Que l’industrie agroalimentaire prenne le dessus, avec des produits d’assemblage dont la
qualité s’accroîtrait, et qu’il en découle une standardisation des produits et des goûts. Les
restaurateurs devraient alors proposer une qualité encore meilleure pour survivre.
o Les entreprises ne pourront pas se maintenir financièrement à moins de réduire leur
personnel, diminuer la qualité des produits et plus recourir à la cuisine d’assemblage. Des
employeurs pensent que l’avenir passe par de plus petites structures, plus flexibles,
employant un personnel plus polyvalent et avec des horaires moins étendus.
o Le personnel poserait aussi question. Les travailleurs seraient découragés et
rechercheraient des horaires de travail « classiques ». Il serait possible de parer à cela en
valorisant le travail ainsi que le temps de travail presté.
 Enfin, les clients qui sont des habitués sont appréciés à leur juste valeur. Ils seraient un facteur de
stabilisation et des patrons comptent sur eux pour les aider à passer le cap de cette mutation
sectorielle.

4. Évolutions du comportement et des demandes des clie nts
4.1. Évolutions des clients
86 % des personnes interrogées ont constaté, ces dernières années, des évolutions dans l’attitude des
clients.
Concernant l’alimentation, elles relèvent que les clients seraient, plus qu’avant, en demande d’une cuisine
saine et savoureuse. Les clients souhaiteraient moins de produits industriels. Ils seraient attirés par les
produits locaux. Les produits perçus comme sains par les clients seraient plus consommés (cuisine
« méditerranéenne », cuisine végétarienne…). Les plats contenant beaucoup de sauce ou de mayonnaise
sont moins demandés dans les snacks, par exemple. Les clients seraient également friands des nouvelles
techniques de cuisson (basse température, slow food…). Les cuisines du monde semblent attirer les
consommateurs, qui sont en recherche d’évasion. Enfin, ils seraient aussi très attentifs au gluten ainsi
qu’aux allergènes. Les clients manifesteraient de plus en plus leurs intolérances alimentaires.
Concernant l’attitude des clients, les patrons interrogés relèvent que les clients sont plus exigeants sur la
qualité des produits. Les émissions culinaires sont désignées comme responsables de cette évolution. Elles
permettraient aux particuliers d’avoir plus d’informations sur les produits, sur leur préparation. Cependant,
ils déplorent que les clients se croient « experts », soient très regardants quant à la qualité, tout en se
plaignant du prix. Selon eux, les consommateurs ne réaliseraient pas le vrai coût des produits. Ils seraient
plus exigeants tout en voulant payer moins. Mais ils accepteraient de mettre le prix dès lors que la qualité
est clairement présente. Ils auraient, alors, tendance à consommer moins pour privilégier la qualité. « Au
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lieu de quatre ou cinq Pils, ils prennent une bière d’abbaye59 ». Cette exigence est perçue dans tous les soussecteurs.
Dans l’hébergement, les clients, tant individuels qu’entreprises, « font leur marché » sur Internet. Ils
comparent les prix, les offres. Certains hôtels déplorent l’explosion des demandes de devis qui ne
débouchent sur rien. Cela leur occasionne un surplus de travail qui n’apporte pas nécessairement de
retombées financières. Il deviendrait, en outre, plus difficile de travailler avec la clientèle touristique, cette
dernière ayant des exigences parfois disproportionnées par rapport au tarif ou au standing de l’hôtel.
De plus en plus de clients s’expriment sur les réseaux sociaux. Alors qu’avant un différend pouvait être
aplani par un éventuel geste commercial, nombre d’entreprises sont désormais informées de
l’insatisfaction des consommateurs après coup. « Les clients communiquent indirectement via les sites
Internet plutôt qu’en direct. Ils se plaignent sur Internet qu’ils attendent leur café depuis 20 minutes plutôt
que de le dire au serveur. Ça prend de plus en plus d’ampleur. » Des participants à l’étude ont dit qu’ils se
sentaient démunis face à ces critiques en ligne : « On a l’impression de ne pouvoir rien y faire. On n’a pas le
choix. »
Selon certains patrons, les consommateurs seraient à la recherche d’une expérience client. Ils préféreraient
aller moins souvent au restaurant mais bénéficier à cette occasion d’une qualité de service qui se démarque
et de produits qu’ils n’auraient pas d’autres occasions de consommer. C’est notamment pour cela que les
cuisines du monde ou les établissements spécialisés seraient toujours attractifs.
L’interdiction de fumer, entrée en vigueur depuis juillet 2011, aurait eu des conséquences pour de
nombreux établissements. Ce sont les débits de boissons ou les restaurants avec une petite restauration
qui l’évoquent le plus. Les clients fumeurs s’attarderaient moins longtemps, consommant, de fait, moins.
Pour quelques établissements, une partie de la clientèle, qui venait à des créneaux horaires précis (pause
du matin, après-midi, soirée) ne viendrait plus à cause de l’interdiction de fumer. Pour d’autres,
essentiellement des restaurants traditionnels, en plus d’améliorer les conditions de travail du personnel,
cette interdiction aurait permis de gagner une clientèle de non-fumeurs et une clientèle plus familiale.
Cependant, à ce jour, la question de l’impact de l’interdiction de fumer n’a pas été tranchée. Elle n’a été
exposée ici que pour relayer l’opinion des personnes interrogées.
La réglementation visant à réduire le taux d’alcoolémie au volant ainsi que les campagnes de sensibilisation
impacteraient aussi les établissements Horeca et leur clientèle. Elles sont pointées du doigt par des patrons
interrogés comme étant, en plus de l’attention accrue des ménages à leur budget, responsables de la
diminution de la consommation d’alcool des clients. Une étude de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière
(IBSR) a montré que les personnes étaient plus prudentes en 2012 qu’en 2009 par rapport au nombre
maximal de verres qu’une personne peut boire avant de prendre le volant. En 2012, 32,8 % des personnes
interrogées considéraient que le maximum était d’un verre (contre 24 % en 2009) (Institut Belge pour la
Sécurité Routière, 2014). Cela indiquerait une prise de conscience et la prudence de la population en la
matière. Des patrons d’établissements Horeca interrogés disent avoir constaté que les clients consomment
plus de vin au verre et beaucoup moins d’apéritifs et de digestifs : « Ils ne prennent plus d’apéritif ni de
digestif. C’est 20 % de l’addition qu’on n’a pas. » Toutefois, à nouveau, des participants ont remarqué que
des clients privilégient la qualité plutôt que la quantité. Quitte à ne prendre qu’un verre de vin, il s’agira
d’un vin de qualité supérieure.

59

Les citations en italiques sont des verbatim issus des entretiens réalisés en face à face avec les employeurs.
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Les arbitrages budgétaires des consommateurs sont au cœur de beaucoup de ces tendances. Les clients
seraient plus regardants sur le prix et les personnes interrogées estiment que les clients sortent moins
souvent au restaurant ou dans les débits de boissons. Et lorsqu’ils vont dans un établissement Horeca, le
rapport qualité/prix perçu serait primordial, car ayant un impact immédiat sur la fidélité des clients. Alors
qu’avant les clients déçus pouvaient laisser le bénéfice du doute et une deuxième chance à l’établissement,
ils seraient, désormais, moins enclins à le faire. « Avant, les clients revenaient même après une mauvaise
expérience. Maintenant, ils ne reviennent pas ». La qualité et l’expérience client semblent devoir être
présentes pour que le client accepte de payer un prix qu’il estime élevé. C’est notamment ce qui a été
constaté par des responsables de la restauration collective interrogés. En restauration rapide, les snacks
peuvent être une alternative, moins chère, aux chaînes de fast-food. Des patrons de la restauration rapide
participant ont, quant à eux, remarqué que, pour certains clients, la fin du mois arriverait plus tôt que les
années précédentes. Les modifications des plats commandés par leurs habitués leur permettraient d’en
arriver à cette conclusion. De même, certains snacks disent avoir gagné une clientèle qui, avant, allait plutôt
au restaurant le midi.
4.2. Adaptations des professionnels
Afin de répondre à l’évolution des tendances de consommation et des comportements des clients, la
majorité des professionnels rencontrés disent s’être adaptés.
Dans les débits de boissons, une attention accrue serait portée à la qualité des boissons proposées. Certains
patrons disent faire plus d’efforts pour suivre les modes en matière d’alcool et de cocktail, pour rencontrer
les demandes de la clientèle. Des efforts sont aussi faits pour les habitués (gestes commerciaux, tournée
gratuite). Des établissements proposent aussi des soirées à thème, des événements, pour attirer les clients.
Dans l’hébergement, l’accent est surtout mis sur la communication, la visibilité de l’établissement sur
Internet. Des analyses commerciales plus poussées peuvent également être menées pour mieux
comprendre et analyser les segments de clientèle, optimiser l’occupation des locaux. Ces démarches
peuvent être couplées avec une politique de gestion des coûts.
En restauration collective, afin de répondre aux demandes des clients, des efforts sont faits pour proposer
des produits de qualité, mais aussi des repas sains et variés. Les entreprises recourent à plus de produits
issus de l’alimentation durable et du commerce équitable. Pour de grands acteurs du secteur, il est aussi
important de sensibiliser le personnel et de l’inciter à avoir une approche plus orientée client.
En restauration rapide, les employeurs rencontrés disent veiller à proposer des prix démocratiques, en
n’augmentant pas leurs prix ou en réduisant leur marge. L’objectif est de conserver un bon rapport
qualité/prix. Afin de répondre aux besoins des clients, certains diversifient leur offre et développent de
nouveaux services, comme des services traiteurs ou la livraison. Pour cette dernière, ils s’associent parfois
avec des sociétés telles que Deliveroo ou Take it easy. Des snacks sont aussi très à l’écoute de leurs clients
et font évoluer leur carte. Ils cherchent aussi à fidéliser le client, par le biais de cartes de fidélité par
exemple.
Dans la restauration traditionnelle, la volonté de faire de la qualité serait aussi présente, associée, autant
que possible, à la volonté de ne pas augmenter les prix. Le rapport qualité/prix est toujours un standard
recherché. Des participants travaillent des produits locaux. Afin de pallier la baisse des ventes de vin en
bouteille, de plus en plus d’établissements proposent le vin au verre. De plus en plus de restaurants
s’associent à des sites de livraison afin d’accroître leur visibilité, de satisfaire leurs clients et d’augmenter le
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volume de leurs ventes. « Je travaille avec Take it easy pour faire des livraisons et pour que la cuisine tourne
toujours. » Toutefois, ces services ont un coût qui vient réduire la marge des établissements. D’ailleurs, une
meilleure gestion des coûts ainsi que l’optimisation de l’organisation, des horaires et du personnel sont
utilisées par des restaurateurs participants. Ce sont des leviers sur lesquels un entrepreneur peut jouer
pour pérenniser son entreprise. Certains travaillent leur offre commerciale en proposant des formules, des
menus d’appel. Enfin, de même que dans les autres sous-secteurs, les restaurants traditionnels veilleraient
de plus en plus à être présents sur Internet.
Chez les traiteurs rencontrés, l’adaptation passe essentiellement par l’offre. Ils modifient leur carte plus
régulièrement, prennent en compte les allergies et intolérances alimentaires, proposent des produits bios
et des plats végétariens.
Toutefois, 10 % des participants ont aussi dit qu’ils ne voulaient pas changer : « Pas d’adaptation. Ce n’est
pas à moi de changer ! », « Non, on ne s’est pas adapté. On n’a rien changé. ».
4.3. Tous différents ?
88 % des patrons interrogés considèrent que leur établissement se différencie des autres et 87 % jugent
cela important. Pour 64,8 % d’entre eux, ils se démarquent principalement par la qualité de leurs
produits/services. La qualité de la relation client est le deuxième facteur différenciant. Comme cela sera
montré dans les volets de l’étude concernant les élèves, les travailleurs et les chercheurs d’emploi, le goût
du contact est une des principales motivations des professionnels du secteur et cela pourrait expliquer
qu’ils y portent une attention particulière. Cet item peut d’ailleurs être mis en relation avec « l’ambiance
de l’établissement ». Comme cela a été vu précédemment, proposer un bon rapport qualité/prix est
important pour les professionnels du secteur. Mais, en prenant le cas de la restauration, selon le baromètre
de satisfaction de Visit Brussels, le rapport qualité/prix serait plutôt un axe d’amélioration. Il y aurait donc
là un décalage entre la perception des entrepreneurs et celle des clients. Toutefois, il est interpellant que
plus d’un tiers des répondants pensent proposer un concept d’établissement unique. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que chacun essaie de proposer soit des plats soit des services qui lui permettent de
se démarquer des concurrents. Par exemple, un établissement participant propose des spécialités
culinaires à base d’abats, élaborées selon des recettes d’une région spécifique du Maroc. Il se démarque
ainsi des cinq ou six snacks qui sont ses voisins. Des établissements de quartier ont insisté sur le fait qu’ils
ont un « côté familial » et une clientèle principalement constituée d’habitués, souvent des seniors. Les
propriétaires de ces établissements ont affirmé avoir très à cœur de veiller au bien-être de leurs clients,
tant dans l’établissement qu’en dehors. Ils portent une attention accrue aux personnes isolées, remplissant
ainsi un rôle social.
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Pour les entrepreneurs interrogés qui considèrent qu’il est important de se différencier, quel que soit le
sous-secteur, deux raisons sont mises en avant. La première est d’inciter le client à venir dans
l’établissement plutôt que d’aller chez les concurrents. « On vend tous le même produit mais de façon
différente », « Se dire que si je veux ça, je dois aller là, je le trouverai là. ». Les entreprises veulent les attirer
mais aussi les fidéliser. La deuxième raison est qu’il serait plus intéressant, plus épanouissant, pour les
professionnels interrogés, de ne pas faire, de ne pas être comme les autres. « Si on est comme tout le
monde, ça ne vaut pas le coup de se lever aussi tôt et de faire autant d’heures». Dans l’hôtellerie, certains
participants affichent une volonté d’éviter, de contrebalancer, la standardisation. Pour eux, cela serait
rendu possible en apportant une attention accrue au service, à la création d’une relation interpersonnelle.
Pour les entreprises de la restauration collective rencontrées, l’enjeu de la différenciation serait d’acquérir
et de conserver son identité de marque. Confrontées à la pérennité du personnel en cas de changement
de contrat, les entreprises de restauration collective disent avoir à cœur de montrer à leurs clients et
utilisateurs qu’elles ne sont pas l’entreprise précédente. Elles ne veulent pas être perçues comme
interchangeables.
La différenciation est un tel enjeu pour certains établissements qu’ils se dotent d’un Brand manager, dont
le rôle sera de gérer l’identité de l’établissement et sa communication de manière efficace et cohérente.
Malgré tout, des patrons interrogés ne considèrent pas important de se différencier. Ils affirment préférer
se concentrer sur leur métier, mettre leur personnalité dans leur établissement, or, ce faisant, ils se
différencient de fait.
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5. Des pratiques controversées
5.1. Le travail au noir
Tous les acteurs rencontrés au cours de cette étude (élèves, enseignants, chercheurs d’emploi, travailleurs
et employeurs) se sont prononcés, à un moment donné, sur le travail au noir et les autres pratiques de
fraudes existants dans l’Horeca. Ces pratiques sont reconnues et répandues dans le secteur, à tel point
qu’elles sont très librement évoquées. Seul le travail au noir sera traité ici. Avant de voir de quelle manière
il est perçu par les employeurs, nous définirons en quoi il consiste et quelles sont les mesures des pouvoirs
publics à son encontre.
5.1.1. Définition
Le travail au noir, ou travail non déclaré, est assimilé à une fraude sociale. Il fausse la concurrence, réduit
les revenus de l’État et de la Sécurité Sociale, peut porter atteinte aux conditions de travail des personnes.
Pour l’employeur, il consiste à faire réaliser des tâches par une personne sans que celles-ci n’entrent dans
le cadre d’un contrat de travail ou ne soient déclarées aux organismes sociaux. Pour le travailleur, il s’agit
de prester dans une entreprise et de percevoir une rémunération sans qu’elle soit déclarée aux organismes
sociaux. Le travail peut être partiellement ou totalement non déclaré, selon que la personne possède ou
pas un contrat de travail avec l’entreprise. Le travail partiellement au noir peut correspondre à des heures
supplémentaires non déclarées.
L’aspect le plus connu du travail au noir est l’acquisition de revenus illégaux, tant pour l’employeur que
pour le travailleur.
Le travail au noir est un phénomène qui peut apparaitre comme marginal, dans tous les sens du terme,
mais, à l’échelle mondiale, selon l’OCDE60, il représente 60 % de l’emploi.
Le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale estime que le travail non déclaré, tous secteurs confondus,
pèse aujourd’hui entre 10 et 20 % du PIB belge.
Selon le Professeur Friedrich Schneider (Schneider, 2014), les raisons incitant à cacher ses recettes et
revenus aux autorités publiques sont :
• Pour éviter de payer des taxes
• Pour éviter de payer des contributions sociales
• Pour contourner la réglementation du travail : salaire minimum, nombre maximum d’heures
prestées, mesures de sécurité…
• Pour éviter des procédures administratives : DIMONA…
La pratique du travail au noir, tant pour les employeurs que pour les travailleurs, relève d’une logique
d’évaluation du rapport bénéfices-risques. Les personnes comparent les gains acquis s’ils ne sont pas
découverts avec le coût, s’ils sont découverts et pénalisés. Ils pratiquent le travail au noir s’ils estiment que
ce rapport est en leur faveur.

Organisation de Coopération et de Développement Économiques :
http://www.oecd.org/fr/dev/societesinclusivesetdeveloppement/messageschiffresetdonneespourlemploiinformeldanslespa
ysendeveloppementunenormaliteindepassable.htm
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5.1.2. La lutte contre le travail au noir
Des instances fédérales de lutte contre le travail au noir et la fraude sociale existent61 :
• Le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et le Comité fédéral de
coordination de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale mettent en œuvre la politique
définie par le Conseil des ministres et coordonnent les actions menées par les administrations
compétentes.
• Une convention de partenariat relative à la lutte contre le travail illégal dans le secteur de l’Horeca
est actuellement en préparation. Une commission de partenariat est chargée de préparer la
convention entre les ministres compétents et les organisations professionnelles. L’objectif est
d’associer les professionnels du secteur à la prévention, la détection et la répression ciblée du
travail illégal.
• L’Inspection Sociale intervient afin de garantir la déclaration correcte des prestations et des
rémunérations des travailleurs salariés à la sécurité sociale.
• Le Contrôle des Lois sociales, service du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, intervient
dans les relations individuelles de travail entre un employeur et ses travailleurs.
• L’inspection de l’ONSS est chargée de la surveillance des employeurs quant à la déclaration
correcte des prestations et des rémunérations des travailleurs salariés.
• L’inspection de l’Office national de l’emploi vérifie la conformité des déclarations concernant
l’assurance chômage, l’interruption de carrière et la prépension.
Au niveau régional, l’Inspection régionale de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale procède aux
enquêtes préalables à la délivrance des permis de travail. Elle effectue des contrôles inopinés sur les lieux
de travail et vérifie si les travailleurs soumis à l’obligation de posséder un permis de travail en possèdent
effectivement un.
Le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) est un service particulier, dépendant directement
des ministres du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, du ministre compétent pour les indépendants
et du Secrétaire d’État en charge de la Coordination de la lutte contre la fraude. Il soutient et coordonne
également les actions communes des services de lutte contre la fraude sociale, en accord avec les plans
stratégiques et opérationnels qu’il établit annuellement.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, les quatre inspections sociales fédérales
citées précédemment sont représentées au sein des cellules d’arrondissement.
Elles ont des compétences communes dans les matières suivantes :
• Dimona (= déclaration immédiate à l’emploi) ;
• Documents sociaux (comptes individuels, contrat d’occupation d’étudiant…) ;
• Permis de travail pour les travailleurs étrangers non dispensés ;

Voir le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale :
http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=932
61
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• Limosa (= déclaration obligatoire des travailleurs détachés en Belgique) ;
• Détachement des travailleurs étrangers ;
• Travail à temps partiel (sauf ONSS) ;
• Cartes professionnelles des travailleurs étrangers indépendants (sauf ONEM) ;
• Traite des êtres humains (sauf ONEM) ;
• Permis de séjour (sauf ONEM)
La cellule d’arrondissement, en tant que branche opérationnelle, organise et coordonne des contrôles
portant sur l’application des différentes législations sociales dans le cadre de la lutte contre le travail illégal
et la fraude sociale. Elle compte, en son sein, le groupe d’intervention régionale chargé de l’organisation et
de la coordination de deux journées de contrôle au moins par mois, au cours desquelles sont réalisés des
contrôles ponctuels visant à vérifier l’application des différentes législations sociales dans le cadre de la
lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Ces contrôles ponctuels font partie de l’exécution des plans stratégique et opérationnel, établis chaque
année par le SIRS.
5.1.3. Les chiffres du travail au noir dans l’Horeca
En plus de contrôles liés à leurs compétences communes, les différents organismes cités dans la section
précédente réalisent des contrôles spécifiques. Afin d’être cohérents avec les chiffres les plus communiqués
en la matière, le travail au noir dans l’Horeca bruxellois sera ici explicité avec les données des cellules
d’arrondissement62.
En 2014, la cellule d’arrondissement de Bruxelles a réalisé 1597 contrôles, dont 387 dans l’Horeca. Les
contrôles dans l’Horeca représentent 24 % des contrôles effectués à Bruxelles, ce qui en fait le deuxième
secteur d’activité le plus contrôlé, après la construction et avant le commerce de détail. Toutefois, en
moyenne, seuls près de la moitié de ces contrôles se révèlent positifs.
1127 personnes ont été contrôlées, dont 529 étaient concernées par une infraction de type « travail au
noir ». Cela représente 39 % des infractions de ce type constatées à Bruxelles, tous secteurs confondus.
Les infractions « travail au noir » de l’Horeca bruxellois représentent 11 % des infractions nationales de ce
type pour le secteur, mettant Bruxelles en deuxième position, derrière Anvers (12 %).
À Bruxelles, tous secteurs confondus, les infractions « travail au noir » représentent 62 % des infractions
aux législations sociales.
Dans l’Horeca, à l’échelle du pays, le pourcentage des infractions « travail au noir » s’élève à 84 % des
infractions constatées (soit 3199 sur 3801 relevées).
Le travail au noir est une réalité du secteur mais il est aussi important de mettre l’accent sur le fait que la
moitié des contrôles effectués dans le secteur ne relève aucune infraction.

62

Source SIRS Bruxelles
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5.1.4. L’opinion des employeurs sur le travail au noir
Aucun employeur interrogé n’a nié l’existence du travail au noir dans l’Horeca, ou de l’argent au noir. Selon
eux, il a deux finalités : payer le personnel et faire face aux frais fixes. Comme certains l’ont évoqué, alors
que dans les années 80, recourir à l’argent et au travail au noir permettait de « mettre du beurre dans les
épinards », son usage aujourd’hui serait totalement différent. Il serait beaucoup plus perçu comme une
nécessité pour faire fonctionner l’entreprise. « C’est un mal nécessaire. On est obligé. Ce n’est pas simple.
On ne peut pas sans ». De plus, « faire du black » serait stressant pour l’employeur, qui ne peut pas avoir
l’esprit tranquille « On ne dort pas bien avec une épée de Damoclès ».
Si des participants sont persuadés qu’il est impossible d’avoir un établissement Horeca viable sans travail
au noir, d’autres l’assimilent à un fléau. « C’est excessivement mauvais. Le premier pénalisé est l’employé
car il a des problèmes de santé, il ne cotise pas pour la retraite. Beaucoup de travailleurs sont payés à la
journée ou à la semaine et c’est un mode de paiement qui empêche d’avoir des projets, un avenir. Mais ça
a un coût deux fois inférieur qu’un travailleur normal. Ça donne une mauvaise image du secteur et ça
empêche le développement des compétences. C’est un fléau ».
Les coûts salariaux sont la principale raison invoquée pour justifier le recours au travail au noir. « Pour
quelqu’un qui touche 1000 €, ça nous coûte 2500 € ». « Je paie 900 € à mon mi-temps et elle me coûte
2700€ ». « À 25€/h je ne peux pas engager ». C’est le coût total du travailleur qui est pris en considération
par les employeurs interrogés. Ils mettent aussi en avant le fait que les pouvoirs publics ne prendraient pas
suffisamment en compte que les établissements Horeca ont besoin d’une main-d’œuvre importante pour
fonctionner. Alors que les rémunérations du secteur sont relativement faibles (58,9 % des salariés de
l’Horeca bruxellois perçoivent un salaire journalier brut inférieur à 100 €, contre 23,9 % tous secteurs
confondus (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015)), les employeurs interrogés mettent toujours en
avant leurs difficultés à s’en acquitter.
Ces faibles rémunérations seraient aussi une des raisons pour lesquelles des travailleurs demanderaient à
être payés, partiellement ou entièrement, au noir. Selon les employeurs, des personnes qualifiées, ayant
une bonne réputation professionnelle dans le secteur, auraient tendance à demander à ce qu’un
complément de salaire leur soit versé au noir. « Les salaires sont très bas et ça permet de payer les gens à
la hauteur du travail qu’ils fournissent vraiment ». « Les gens qui travaillent bien ne veulent pas être
déclarés ».
Mais les pratiques de travail au noir ont des répercussions négatives pour les travailleurs. Ainsi, des
personnes engagées à temps partiel peuvent être amenées à prester un temps complet. Les heures
effectuées et non déclarées sont alors payées au noir. Or, les fiches de paie ne reprennent que les
rémunérations officielles. Lorsqu’il est demandé aux personnes de justifier de leurs revenus, pour obtenir
un prêt immobilier par exemple, elles ne peuvent que faire valoir une partie de leur travail et de leurs
revenus. De même, en cas d’accident de travail ou lorsqu’elles seront à la pension, leurs mensualités seront
calculées sur base des revenus déclarés.
Des employeurs interrogés peinent à comprendre pour quelle raison des personnes souhaitant travailler
plus devraient être pénalisées en étant surtaxées sur leurs heures supplémentaires. L’étude du professeur
Schneider a d’ailleurs démontré que 4 personnes sur 5 qui travaillent au noir le font pour gagner plus
d’argent (Schneider, 2014). « Il y a pas mal de gens qui vont faire du black pour arrondir leurs fins de mois
à côté de leur job habituel. Ça, ça arrange tout le monde. » Cela donne une excuse supplémentaire aux
personnes qui pratiquent le travail dissimulé. Un argument repris par plusieurs participants est que l’argent
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gagné de cette manière est réinvestit dans l’économie. Il redevient clair. Il aurait donc une vertu sociale.
« Je me suis toujours dit que c’est un bien pour un mal car tous les gens qui gagnent de l’argent au noir font
aussi tourner l’économie, ce n’est pas de l’argent qui dort ».
Toutefois, une pratique est décriée par la majorité des employeurs interrogés, y compris par des
participants qui sont partisans du travail au noir. Une personne au chômage ne devrait pas faire de travail
dissimulé. « Il ne faut pas confondre ceux qui profitent du système et ceux qui veulent arrondir leurs fins de
mois. Ceux qui sont au chômage et travaillent au noir, c’est inacceptable ». « La personne qui l’a gagné,
c’est du mérite. Les gens qui sont au chômage et qui font du noir, c’est de la triche. Mais quelqu’un qui a le
courage de travailler plus, c’est très bien ». Travailler partiellement au noir serait louable, une mise en
pratique du « Travailler plus pour gagner plus ». Par contre, faire du travail dissimulé alors que l’on perçoit
le chômage serait répréhensible car il ne s’agirait plus de contourner le système mais bien de profiter de ce
dernier.
À noter que les personnes interrogées qui travaillent dans de grandes entreprises de l’hôtellerie, de la
restauration de collectivité et de la restauration rapide ont expliqué que dans des structures telles que les
leurs, il serait impossible de pratiquer le travail dissimulé. Les règles de contrôle des comptes et de
conformité empêcheraient de telles pratiques.
Pour deux tiers des employeurs interrogés, le meilleur moyen de lutter contre le travail au noir serait de
baisser les charges. Cela diminuerait la pression sur les employeurs et permettrait aux travailleurs de
percevoir de meilleurs revenus. Des mesures complémentaires seraient aussi envisageables comme
l’accroissement des contrôles, des sanctions plus importantes pour les employeurs qui font travailler leur
personnel au noir, rendre le SCE obligatoire pour tous les établissements Horeca, aider les employeurs à
mieux gérer leur entreprise et revaloriser les salaires du secteur.
5.2. Le Système de Caisse Enregistreuse (Boîte blanche/noire)
5.2.1. Contexte
En 2009, des négociations ont été menées entre le gouvernement et le secteur Horeca. En contrepartie
d’une diminution de la TVA de 21 % à 12 %, sur les services de restaurant et de restauration, à partir du 1er
janvier 2010, le secteur acceptait l’instauration d’un système de caisse enregistreuse6364. Le SCE est un
système encouragé par l’OCDE afin de lutter contre les pratiques de suppression électronique des ventes.
Une étude de l’OCDE (OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), 2013)65
indique que les administrations fiscales perdraient des milliards de dollars ou d’euros chaque année à cause
de cette pratique de suppression électronique des ventes. Au Canada, dans le secteur de l’Horeca, le total
des ventes supprimées s’élèverait à environ 2,4 milliards de dollars canadiens par an.
Le SCE visait, initialement, tous les établissements Horeca réalisant plus de 10 % de leur chiffre d’affaires
dans la restauration. L’objectif de cette mesure est de lutter contre la fraude, de circonscrire les
opportunités de revenus non déclarés et de faciliter les contrôles. L’introduction du SCE devait être le 1er
janvier 2013. Face à l’opposition qu’a rencontrée cette mesure, notamment de certains acteurs du banc
(Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015)
Le système de caisse enregistreuse (SCE) est communément appelé « boîte noire » ou « boîte blanche » en fonction de
l’opinion que l’on en a. Afin d’éviter tout parti pris, le terme SCE sera utilisé.
65
La suppression électronique des ventes permet, grâce à un logiciel dédié, en plus de « l’écrémage » des recettes en
espèces, le recours à des méthodes de fraude complexes en modifiant les données enregistrées afin de dissimuler les
pratiques d’écrémage.
63
64
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patronal qui souhaitaient des mesures compensatoires pour pallier les possibles pertes d’emplois
occasionnées par le SCE, un « Plan Horeca » a été élaboré. Approuvé en Conseil des Ministres le 26 avril
2013, il comprend, entre autres, les mesures suivantes :






Introduction échelonnée du SCE : sur une base volontaire à partir du 1er janvier 2014 puis obligatoire
fin 2015.
Un cadre étendu pour le travail étudiant (50 jours de travail sous statut de travailleur occasionnel
qui viennent s’ajouter aux 50 jours de travail sous statut d’étudiant)
Une révision du statut de travailleur occasionnel (cotisations sociales calculées sur des forfaits
réduits, revenu net revu à la hausse, le travailleur peut bénéficier de ce statut maximum 50 jours
calendrier66 par an et l’employeur peut y recourir maximum 100 jours calendrier par an67)
Une réduction de charges en cas de mise en place volontaire du SCE (réduction de charges pour 5
travailleurs au choix pour les établissements Horeca de maximum 49 travailleurs, soit une réduction
de 500 €68 par travailleur par trimestre).

Le 6 février 2015, le Conseil des Ministres a annoncé des mesures complémentaires, qui sont entrées en
application courant 2015 :




Les employeurs peuvent recourir aux travailleurs occasionnels 200 jours calendrier au lieu de 100.
Le nombre d’heures supplémentaires exonérées de charges fiscales passent de 180 à 360 heures.
Instauration des flexi-jobs. Toute personne travaillant au moins 4/5e dans un secteur (durant le 3e
trimestre précédant le trimestre où elle exerce le flexi-job) peut travailler occasionnellement dans
l’Horeca à tarif réduit. Elle percevra un salaire net de 9,5 € par heure (pécule de vacances inclus).
Ce salaire ne sera pas soumis aux cotisations de l’ONSS. L’employeur devra s’acquitter d’une
cotisation spéciale de 25 % sur ce salaire.
En octobre 2015, le Conseil d’Etat a invalidé l’arrêté royal du 15/12/2013 qui instaurait le SCE sur base que
la règle des 10 % du chiffre d’affaires réalisé en restauration, fixée par l’administration, était contraire. Le
gouvernement fédéral a donc décidé, le 22/12/2015, que le SCE concernerait les établissements réalisant
au moins 25 000 € de chiffre d’affaire en restauration.
5.2.2. Le système
Le Système de Caisse Enregistreuse se compose de 3 éléments69 :



Une caisse, ou ordinateur, contenant un logiciel de caisse.
Un module fiscal (Fiscal Data Module, FDM) qui doit être en permanence connecté à la caisse
enregistreuse.
 Une smartcard (VAT Signing Card, VSC). Fournie par l’administration fiscale, elle doit être introduite
dans le module fiscal.
Toutes les commandes et modifications de commandes sont systématiquement enregistrées dans le
module fiscal. Les débuts et fins de service du personnel sont aussi enregistrés.

Un jour calendrier est comptabilisé quel que soit le nombre d’heures effectuées dans la journée.
Pour les employeurs, ces jours sont décomptés sans tenir compte du nombre de travailleurs occupés ce jour-là.
68
Réduction de 800 € pour les travailleurs de moins de 26 ans.
69 Service public fédéral Finances : http://www.systemedecaisseenregistreuse.be/fr
66
67
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Au moment d’émettre l’addition, le module fiscal générera une signature unique qui sera imprimée sur le
ticket, qui fera alors aussi office de souche TVA.
La caisse et le module fiscal sont payants et à la charge de l’entreprise.
5.2.3. La perception du SCE
Les employeurs interrogés ont donné leur avis sur le SCE. Si la majorité a un avis tranché sur la question,
beaucoup ont un avis nuancé, envisageant les effets positifs et négatifs de la mesure. Seront donc détaillés
les différents aspects positifs et négatifs de la mesure selon les personnes rencontrées.
5.2.3.1.

Aspects positifs

La mise en œuvre du SCE devrait permettre un renouveau du secteur. Les entreprises qui faisaient de la
concurrence déloyale en pratiquant le travail au noir et la fraude seront amenées à disparaître. Les
entrepreneurs devront améliorer la gestion de leur entreprise. Les comptes des entreprises seront moins
opaques, les banques et les investisseurs auront à nouveau confiance dans le secteur et y injecteront de
l’argent. Si les entreprises ne peuvent plus faire d’argent en fraudant, elles ne pourront plus payer les
travailleurs et les fournisseurs au noir, et ils ne pourront plus demander à être payé « sous la table ». Les
entreprises auront une meilleure structure salariale et une approche plus professionnelle. Tous les
établissements du secteur se battront à armes égales. Tous auront accès à du personnel de qualité, alors
qu’avant les établissements qui ne payaient pas le personnel au noir étaient moins attractifs que ceux qui
fraudaient. Tout le secteur de l’Horeca s’en trouverait assaini et son image revalorisée. Des entreprises
pourraient être amenées à fermer mais, alors, leur clientèle se reporterait sur d’autres établissements. Le
SCE serait même bénéfique pour les fraudeurs car frauder, tenir une double comptabilité, est très stressant.
Cependant, pour être efficace, la mesure devrait être accompagnée de contrôles réguliers.
Parmi les personnes interrogées qui apprécient la mesure, beaucoup, néanmoins, déplorent sa mise en
œuvre. La communication aurait été mauvaise, de nombreuses interrogations, en lien avec la pratique
quotidienne, persisteraient et il serait très difficile, pour les professionnels, d’avoir des réponses à leurs
questions. Cela génère beaucoup d’appréhensions quant à l’utilisation du SCE et au règlement des
problèmes qui pourraient survenir.
5.2.3.2.

Aspects négatifs

Le premier point qui ressort est un sentiment d’injustice. Pourquoi l’Horeca est-il le seul secteur à devoir
mettre en place le SCE ? Pour certains employeurs interrogés, c’est vécu comme une stigmatisation du
secteur, une manière de jeter l’opprobre sur lui. Le SCE trouverait son origine dans les supposés excès des
professionnels du secteur dans les années 80. Il serait une preuve du manque de confiance des autorités
dans l’Horeca.
Avec le SCE, l’État accroîtrait son contrôle sur les entreprises. Il ne tiendrait pas compte du fait que l’Horeca
est un secteur employant beaucoup de main-d’œuvre, et de la main-d’œuvre faiblement qualifiée. Cet
aspect ne serait pas valorisé par les pouvoirs publics. Certaines personnes vont jusqu’à considérer le SCE
comme une mesure étatique visant à « tuer l’Horeca et ses entrepreneurs ».
De plus, le SCE est à la charge des entreprises. « J'ai du mal à comprendre que l’État nous soupçonne de
faire du noir et fasse une machine pour prouver qu’on n’en fait pas. Je ne vois pas pourquoi je dois dépenser
4000 € pour prouver que je ne fais pas de noir. » « Les radars, ils les paient. Pourquoi pas la boîte noire ? »
Ce coût n’avait pas été anticipé par toutes les entreprises. Les patrons rencontrés citent un investissement
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allant de 2500 € à 4000 € (voire beaucoup plus pour les entreprises de grande taille ou ayant plusieurs
établissements). Ils envisagent d’augmenter leurs prix pour rembourser l’achat du SCE.70
La viabilité de beaucoup d’entreprises du secteur leur semble compromise. Et ils appréhendent la perte de
milliers d’emplois dans le secteur. Même si cette opinion n’est pas partagée par tous, beaucoup estiment
que si les entreprises pratiquent la fraude et le travail au noir, elles n’ont pas le choix et ne pourraient pas
survivre sans cela. Le SCE ne serait pas une mesure prenant suffisamment en compte les spécificités du
secteur. Il devrait donc, selon eux, être accompagné de mesures significatives pour le secteur (ex : TVA à
6 %, baisses des charges). Sans cela, le SCE va affaiblir le secteur.
Les dernières réserves portent sur l’utilisation du SCE. Le terme « peur » revient très souvent. Les personnes
interrogées ont peur de ne pas savoir l’utiliser et qu’il y ait des erreurs d’encodages qui leur soient
imputables. « J’ai peur que les erreurs d’encodage nous retombent dessus. Ça ne change pas notre
comptabilité mais il ne faut pas qu’on soit pénalisé pour les erreurs. Ça peut faire peur. » Des établissements
Horeca n’ont pas de ligne téléphonique, pas de terminal de carte bancaire, font leurs commandes sur des
bons en papier. Le SCE va les contraindre à revoir toute leur organisation et à engager des frais
d’infrastructure (ex : ligne téléphonique) pour faire fonctionner le SCE. De leur avis, le système va
également accroître le temps dédié aux tâches administratives.
5.2.4. L’impact du SCE
Si chacun a son opinion sur le SCE, seuls 47 % des personnes interrogées considèrent qu’il va avoir un impact
sur leur activité. Parmi ceux qui se disent non impactés, se trouvent majoritairement des entreprises
auxquelles le SCE ne s’applique pas mais aussi des entreprises ayant une organisation comptable telle que
tout est déjà enregistré et sans fraude.
L’impact le plus fréquemment cité est l’achat du SCE. Quelques patrons considèrent qu’il va grever la
trésorerie de leur entreprise et qu’il s’agit d’un coût trop important par rapport aux revenus générés par
leur établissement.
Pour certaines entreprises, le SCE va occasionner un bond technologique et nécessiter de s’adapter à la
technologie. Il va falloir former le personnel à ne plus utiliser de bons papiers et à encoder correctement
les opérations dans le système.
Ensuite, la mise en œuvre du SCE a pour objectif l’arrêt des pratiques frauduleuses. Des employeurs disent
qu’ils ne pourront plus avoir d’argent au noir, ils ne pourront donc plus allouer cet argent au paiement des
heures prestées et non déclarées du personnel. Des travailleurs verront leurs revenus diminuer. Les heures
prestées et non déclarées étaient utilisées dans certains établissements pour avoir une amplitude horaire
importante et rester ouvert jusqu’à ce que les clients s’en aillent. Des patrons limitent, d’ores et déjà, les
heures d’ouverture et tolèrent moins que les clients s’attardent. Une étude du SNI71 a indiqué que 42 % des
établissements sondés sont ouverts moins souvent et moins longtemps suite à l’introduction du SCE. Ils
ferment plus tôt dans l’après-midi et le soir. Des établissements sont fermés désormais sur les services
jugés les moins rentables.

70

Une étude du Syndicat Neutre pour Indépendants, en février 2016, a indiqué que 45 % des 528 établissements sondés
ont augmenté les prix de leur carte de 10 % en moyenne.
71 « Quasi la moitié des restaurants et brasseries ont augmenté les prix suite à l’introduction de la boîte noire » Étude
Syndicat Neutre des Indépendants 4 février 2016
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Des employeurs ont indiqué également que la mise en œuvre du SCE, et les répercussions évoquées plus
haut, vont les inciter à licencier du personnel. Le travail étudiant est alors, parfois, cité comme recours pour
compenser le manque de personnel.
Toutefois, seul 1/3 des entreprises interrogées ont pris des mesures anticipatoires. La majorité d’entre elles
ont préparé la disparition de l’argent au noir en réorganisant la gestion financière de l’entreprise. Elles ont
progressivement limité la fraude, déclaré de plus en plus du chiffre d’affaires, payé les fournisseurs par
banque plutôt qu’en espèces… L’objectif était, pour elles, de ne plus faire d’argent au noir au moment de
l’introduction du SCE. Des patrons ont restructuré leur équipe et leur politique salariale. Ils ont augmenté
la proportion de contrats à temps partiel, par rapport aux temps complets. Une entreprise a développé un
système de cadeaux pour récompenser le serveur qui aura totalisé le plus de ventes dans le mois. Des
employeurs sensibilisent aussi le personnel de salle à la qualité du service au client, afin que les pourboires
puissent limiter la perte de revenus. Des entreprises ont plus recours aux étudiants et d’autres ont déjà
limité leurs horaires.
Pour 54 % des employeurs interrogés, le SCE ne sera pas une mesure efficace contre le travail au noir. Pour
une grande majorité d’entre eux, les personnes qui veulent frauder trouveront toujours un moyen de le
faire. « Il y a toujours des astuces pour contourner la légalité ». « Ceux qui veulent frauder frauderont
toujours ». Des participants estiment qu’il faudrait aussi plus de contrôles. « C’est surtout des contrôles qu’il
faut ». Ils rejoignent en cela ceux qui pensent que le SCE sera efficace contre le travail au noir, pour peu
qu’il soit accompagné d’un renforcement des contrôles. « Si les contrôles sont effectués, oui. Il faut les
moyens de mettre en œuvre les contrôles ».

6. Les employeurs et leur personnel
Dans l’ensemble, les employeurs considèrent que le travail se déroule bien avec leur personnel puisque,
sur une échelle de 1 à 7, 1 étant Très mal et 7 Très bien, 86 % d’entre eux donnent une note au-dessus de
4. 20,4 % attribuent même la note de 7. Toutefois, quelques établissements ont donné une note inférieure
allant de 1 à 3. Il s’agit de restaurants traditionnels et de snacks.
Les principales attentes des employeurs à l’égard de leurs travailleurs portent sur des compétences liées
au savoir-être. 62,2 % disent attendre de leur personnel qu’il ait un contact facile avec la clientèle, une
bonne présentation (58,2 %), de la fiabilité (54,1 %) et l’esprit d’initiative (43,9 %). La compétence
technique est attendue par 43,9 % des employeurs. Cette question a été posée par rapport à l’ensemble du
personnel. Il est nécessaire de nuancer en précisant que, généralement, les employeurs peuvent être plus
exigeants, quant aux compétences techniques, pour leur personnel de cuisine que pour leur personnel de
salle. Si nombre d’employeurs interrogés disent qu’ils peuvent embaucher une personne n’ayant pas de
bonnes compétences techniques pour peu que ses compétences attitudinales soient bonnes, le faible
niveau de qualification technique n’en demeure pas moins une difficulté lors des recrutements.
La polyvalence est aussi recherchée, par 88,4 % des employeurs rencontrés.
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Même si une large majorité des employeurs rencontrés considèrent que, de manière générale, cela se passe
assez bien avec leur personnel, 52 % d’entre eux reconnaissent rencontrer, malgré tout, quelques
difficultés. C’est surtout le cas dans la restauration, traditionnelle et de collectivité, ainsi que dans les débits
de boissons. Ils déplorent essentiellement l’absentéisme, le manque de ponctualité et de fiabilité du
personnel. À titre d’exemple, il y a l’anecdote d’un employeur qui racontait que son cuisinier s’était absenté,
sans prévenir, durant 3 jours, avant de reprendre le travail comme si de rien n’était. L’agressivité verbale,
à l’égard des clients ou d’autres membres de l’équipe, ainsi que le non-respect de la hiérarchie
surviendraient souvent durant les coups de feu. Ils évoquent aussi un manque d’esprit d’initiative,
d’autonomie et de rigueur. Les consignes doivent être répétées très régulièrement. Le personnel, surtout
les jeunes, aurait du mal à cloisonner vie privée et vie professionnelle. Le manque de qualifications, la
résistance au changement ainsi que des problèmes de vols et d’alcoolisme sont aussi évoqués, mais dans
une moindre mesure.
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6.1. Recrutement
6.1.1. Recrutements passés et à venir
81,8 % des employeurs rencontrés déclarent avoir recruté du personnel ces 3 dernières années.
Ce sont les débits de boisson participants qui ont le moins recruté, ce qui est compréhensible étant donné
que ce sous-secteur emploie essentiellement des indépendants (67,2 % des indépendants de l’Horeca
bruxellois) et peu d’employés (6,7 % des employés de l’Horeca bruxellois)72.

Plus d’un participant sur 3 a recruté plus de 10 personnes sur 3 ans. Cela peut s’expliquer par le taux de
rotation global des travailleurs qui est plus élevé dans l’Horeca que dans les autres secteurs (39 % contre
21 %) (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Les départs, tant volontaires qu’involontaires, sont
nombreux dans l’Horeca. Bien qu’ils concernent aussi bien le personnel qualifié que les travailleurs moins
qualifiés, les départs répondent à deux logiques différentes, en fonction de la profession exercée et du
profil de la personne. Le personnel de cuisine changerait de poste, au sein du secteur ou du métier, pour
trouver de meilleures conditions de travail et des perspectives de carrière. Le personnel de salle,
comportant une plus forte proportion de personnes travaillant dans l’Horeca de manière transitionnelle,
aurait plutôt tendance à changer de poste pour quitter le secteur et se reconvertir professionnellement.
Parmi les entreprises interrogées qui ont recruté, 42,5 % d’entre elles disent avoir été impactées par le
Statut Unique. La loi du 26/12/2013, entrée en vigueur le 01/01/2014, a introduit un statut unique entre
ouvriers et employés concernant, entre autres, les délais de préavis. Elle comporte une harmonisation des
délais de préavis et la suppression de la période d’essai.

72

Source ONSS et Inasti 31/12/2013
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Les méthodes de recrutement les plus usitées dans l’Horeca sont le bouche à oreille et la recommandation.
Les tests de recrutement sont peu utilisés, sauf pour les postes de management. Dès lors, les jours d’essais
et la période d’essai revêtent une importance plus accrue que dans d’autres secteurs. Des participants
déclarent que la suppression de la période d’essai et le coût, supposé, du préavis, s’ils devaient se séparer
d’un salarié récemment embauché, leur font appréhender les embauches. Alors, au lieu de faire signer
directement un contrat à durée indéterminée, ils auraient plutôt tendance à engager d’abord en contrat à
durée déterminée. Ils motivent ce choix par le coût du préavis, qu’ils jugent prohibitif, mais aussi par la
volonté de pouvoir se séparer rapidement d’un travailleur qui ne correspondrait pas à leurs attentes. Ils
expliquent alors que, dans le secteur, il ne serait pas possible de conserver un salarié en préavis car ce
dernier pourrait mal faire son travail, avoir une influence négative sur le personnel et ne pas se comporter
correctement avec les clients.

Les employeurs rencontrés ont essentiellement recruté pour remplacer du personnel. Il n’y a pas ou peu
de stratégie des ressources humaines, qui anticiperait les besoins de l’entreprise ou viserait à intégrer de
nouvelles compétences via le recrutement. De même, peu d’embauches ont été faites dans l’optique de
redistribuer les tâches dans l’entreprise. Les recrutements ont été plus réalisés en réaction à une situation
donnée que suivant une démarche proactive.
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Les employeurs interrogés ont surtout recruté des serveurs/serveuses, des cuisiniers et des commis de
cuisine.

Les difficultés les plus souvent rencontrées par les participants, lorsqu’ils recrutent, seraient le trop faible
niveau de qualification des postulants et leur manque de compétences techniques. Viendraient ensuite les
problèmes liés à l’attitude (retard, mauvaise présentation, nonchalance…). Même si les employeurs portent
beaucoup d’attention aux compétences attitudinales, ce sont les lacunes techniques qui sont les plus
ressenties comme des difficultés lors des recrutements. On peut supposer que bien que des employeurs
estiment qu’ils peuvent enseigner les techniques aux travailleurs, cela prend du temps et a un impact sur
le travail et la productivité. Il est, d’ailleurs, avéré que « la qualification des salariés, retracée par leur niveau
d'éducation comme par leur expérience professionnelle, influence de manière notable leur productivité
(Sevestre, 1990) ».
Le manque de connaissances en langue est aussi évoqué. Il s’agit là d’un problème qui concernerait plus
spécifiquement les travailleurs en contact avec les clients.
27,2 % des employeurs interrogés disent ne rencontrer aucune difficulté lorsqu’ils recrutent. Ils n’ont rien
qui les distingue des autres employeurs, ni le sous-secteur, ni l’âge de l’entreprise, ni les canaux de
recrutements utilisés, si ce n’est leur taille. En effet, les 2/3 d’entre eux sont des TPE de 1 à 4 salariés.
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Le poste de cuisinier est, sans conteste, celui pour lequel les recrutements seraient les plus difficiles. Est
considérée comme un bon cuisinier, selon les employeurs, une personne qui connaît bien les bases
techniques de son métier et qui est fiable. Les employeurs rencontrés s’accordent à dire qu’un bon cuisinier
doit recevoir un salaire conséquent. Ils citent des salaires mensuels allant de 2500 à 3500 euros nets. Pour
certains employeurs, ce niveau de salaire les contraindrait à en payer une partie au noir.
Pour les serveurs, les difficultés concerneraient surtout le savoir-être et la maîtrise des langues.

Seuls 46,5 % des employeurs rencontrés envisageaient de recruter dans les 12 mois suivant l’entretien, à
moins de devoir remplacer un départ.73 Le graphique suivant montre que les 2/3 des débits de boissons

73

Les entretiens avec les employeurs se sont déroulés de septembre 2014 à février 2016.
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participants ne prévoient pas de recrutement. Les hôteliers interrogés prévoyaient des recrutements, mais
il est à noter qu’ils ont été interviewés avant les évènements du 13 novembre 2015 et du 22 mars 2016.
En restauration rapide, ce sont surtout les fast-foods qui prévoient des recrutements, du fait du turnover.

6.1.2. Canaux de recrutement

Le bouche à oreille est le canal de recrutement le plus plébiscité par les employeurs. Il est cité dans 94,6 %
des cas. Le bouche à oreille présente trois avantages principaux pour les employeurs. Tout d’abord, le
bouche à oreille n’occasionne pas de coûts. Ensuite, il leur permet de réduire le nombre de personnes à
rencontrer pour le poste. Enfin, le bouche à oreille, et le recours au réseau de connaissances du personnel,
apportent une garantie sur la personne recrutée. En effet, recommander une personne pour un poste
revient à se porter garant pour elle. De ce fait, les gens sont généralement prudents quand ils servent
d’intermédiaires car leur crédibilité est en jeu. Ils partagent aussi le poids affectif du recrutement avec le
recruteur, ainsi que la responsabilité en cas d’échec de l’engagement. « Les réseaux agissent ainsi comme
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des filtres permettant l’évaluation des candidats avant même la rencontre avec le recruteur » (Monchatre
& Forté, Recruter dans l'hôtellerie-restauration: quelle sélectivité sur un marché du travail en tension?,
2013) . Il faut aussi préciser que « les candidatures proposées par le personnel en place ne sont pas toujours
jugées fiables, le recommandant doit lui-même être jugé comme une « personne de confiance » »
(Monchatre, Mesures et démesures de l'évaluation. Le recrutement entre sélection, habilitation et
compromis salariaux, 2013)
Mais le bouche à oreille et le recours au réseau du personnel ont aussi un effet pervers en cela qu’ils ont
contribué au faible niveau d’équipement des employeurs en matière d’évaluation.
Les candidatures déposées spontanément par les chercheurs d’emploi constituent le second canal de
recrutement le plus cité. Lorsqu’ils ont besoin d’embaucher, les employeurs interrogés disent faire une
sélection dans la pile de candidatures qu’ils ont reçues et convoquer les personnes qui les intéressent. C’est
très pratique pour eux mais est dommageable pour les chercheurs d’emploi, car ces derniers ne reçoivent
pas de réponse rapide à leur candidature et ne sont pas convoqués à un entretien dans les jours ou les
semaines qui suivent le dépôt de leur CV. Pour eux, il s’agit de la principale difficulté de leur recherche
d’emploi, car c’est très décourageant. Or, ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas convoqués rapidement à un
entretien que leur candidature est écartée pour autant.
Les services publics d’emploi sont aussi sollicités. Mais les expériences en la matière sont assez variées.
Certains des employeurs interrogés ont fait appel à Actiris, il y a plusieurs années, pour un recrutement. Ils
disent avoir rencontré beaucoup de candidats dont peu étaient adaptés pour le poste. Ils sont ressortis très
déçus de cette expérience et ne veulent plus recourir à Actiris. D’autres ont fait appel à Actiris plus
récemment et ont profité du service Select, qui réalise une présélection et n’envoie que six candidats.
Même si le recrutement via ce service n’aboutit pas nécessairement, l’expérience serait plutôt positive, du
moins plus satisfaisante en termes de gain de temps et de qualité des candidats rencontrés. Il faut rappeler
qu’un chercheur d’emploi peut être inscrit, chez Actiris, sous un code professionnel de l’Horeca sans pour
autant avoir d’expérience en la matière. Il arrive également que des personnes soient inscrites dans une
fonction parce que le travail correspond à leurs attentes, ce qui ne signifie pas qu’elles sont compétentes
pour le poste. Je citerai l’exemple d’une chercheuse d’emploi cherchant un poste de cuisinier de collectivité
uniquement, car elle apprécie de cuisiner pour sa famille et veut travailler de 8h à 16h, uniquement en
semaine. Cette personne n’avait suivi aucune formation en cuisine.
L’intérim, s’il n’est que peu cité, est, malgré tout, le canal de recrutement privilégié par certaines
entreprises de restauration collective, voire établissements de grande taille des autres sous-secteurs. Il
concerne un nombre plus restreint d’employeurs mais ce sont des employeurs ayant un nombre important
de travailleurs et de recrutements.
6.1.3. Niveau de qualification et critères de recrutement
51,8 % des employeurs interrogés notent de 1 à 374 le niveau de qualification des personnes qu’ils
rencontrent en entretien de recrutement. Passé la note de 4, la proportion d’opinion favorable s’effondre
à moins de 20 %. Cela corrobore ce que les employeurs participants avaient indiqués précédemment, à
savoir que le faible niveau de qualification et le manque de compétences techniques sont les principaux
freins au recrutement qu’ils rencontrent.
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Pour mémoire, 1 correspond à Très mauvais et 7 à Très bien.
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Le graphique, ci-dessous, montre que le ratio s’inverse quand il s’agit des personnes recrutées. 54,4 % des
employeurs participants donnent une note positive. Cela attesterait d’une certaine sélectivité dans les
recrutements et que seules les personnes évaluées positivement seraient engagées. Toutefois, certains
recrutent, malgré tout, des personnes dont ils estiment les compétences très faibles voire nulles. Cela
pourrait s’expliquer soit par le fait qu’ils ne peuvent pas faire autrement, soit parce qu’ils comptent les faire
progresser en les formant en interne.

Les compétences attitudinales sont les principaux critères de recrutement cités : la motivation, la
présentation, l’attitude et les qualités humaines. Mesdames Monchatre et Forté ont expliqué pour quelles
raisons les compétences attitudinales des candidats sont si importantes pour les employeurs et lors des
entretiens de sélection. « L’entretien de visu constitue l’outil de sélection décisif. Les recruteurs cherchent
alors à détecter la personnalité du candidat, pour apprécier son adéquation avec les qualités requises par
le poste, et celles qui sont présumées être attendues par le client. Il est en général rapide. Tous nos
interlocuteurs affirment qu’avec l’habitude requise, ils sont en mesure de se faire très rapidement une idée
sur la personnalité du candidat. La présentation de ce dernier joue ici un rôle primordial. […] De fait, la
présentation, le comportement du candidat et la motivation affichée déterminent la décision d’embaucher
ou de ne pas embaucher » (Monchatre & Forté, Recruter dans l'hôtellerie-restauration: quelle sélectivité
sur un marché du travail en tension?, 2013).Il s’agit d’un phénomène d’homophilie, c’est-à-dire d’une
sélection basée sur la recherche d’une personne semblable, partageant les mêmes valeurs, les mêmes
« conventions domestiques ».
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L’expérience professionnelle en lien avec le métier est également importante car, dans un secteur où
travaillent beaucoup d’autodidactes, elle peut, parfois, garantir un certain niveau de compétences
techniques et attitudinales.
La disponibilité horaire est aussi un élément fréquemment cité. Comme cela a été exposé précédemment,
le refus des horaires et le manque de disponibilité sont rédhibitoires pour beaucoup de patrons. Ils peuvent
être utilisés pour juger la motivation et l’implication des personnes.
La possibilité de bénéficier d’une aide à l’emploi est également un critère pour certains patrons, qui sont
dans une dynamique de gestion des coûts. Cependant, en se basant sur leur expérience, plusieurs
employeurs interrogés ont indiqué que les personnes recrutées ayant des plans Activa pouvaient poser
problème, soit à cause de problèmes attitudinaux soit à cause d’un niveau de qualification trop faible. En
outre, pour certains employeurs rencontrés, qu’une personne ait été au chômage depuis plus d’un an dans
l’Horeca est un très mauvais signal. Ils pensent soit que la personne est si faiblement qualifiée qu’elle n’a
pas trouvé de travail soit qu’elle n’en a pas cherché activement. C’est d’ailleurs un élément qui est considéré
comme rédhibitoire.

La polyvalence n’est pas un critère de recrutement en tant que tel mais elle est une attente forte pour les
employeurs interrogés. 88,4 % d’entre eux attendent de leurs employés qu’ils soient polyvalents. Cela
signifie qu’ils souhaitent que la personne soit en mesure de prendre en charge des tâches variées, plus ou
moins en lien avec son activité principale. Par exemple, dans une taverne, le personnel de salle sera aussi
capable de réaliser de la petite restauration si la personne dédiée est absente. Cette attente est présente
dans tous les sous-secteurs et n’est pas impactée par la taille de l’entreprise.
Lorsqu’il est demandé aux employeurs quels éléments sont rédhibitoires pour eux lors d’un recrutement,
l’agressivité est la plus citée (78,8 %). 4 employeurs interrogés sur 5 ne recruteraient pas une personne

Page 83

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

ayant une attitude agressive. Une attitude ressentie comme mauvaise est aussi considérée comme
inadmissible. Ce serait le cas, par exemple, d’une personne se présentant, en retard, à l’entretien, mâchant
un chewing-gum, ayant une hygiène douteuse et ne montrant que peu d’intérêt pour le poste. Cela peut
sembler caricatural mais de nombreux employeurs interrogés disent avoir observé ce type de
comportement lors d’entretiens.
Les éléments attitudinaux sont les plus présents en tête de liste. Le manque d’expérience professionnelle
(18,2 %) ou de compétences techniques (16,2 %) ne sont que peu cités. Bien qu’étant des difficultés
auxquelles sont confrontés les employeurs lorsqu’ils recrutent, elles n’en sont pas pour autant
rédhibitoires. Cela laisse supposer que, bien que problématiques, elles pourraient être compensées par une
forte motivation, des capacités d’apprentissage, de l’implication… Cela rejoint un commentaire qu’ont fait
de nombreux employeurs interrogés qui considèrent qu’une personne peut tout apprendre, ou presque,
du moment qu’elle le veut. Cependant, on peut supposer que pour certaines fonctions requérant un haut
niveau de compétences et de responsabilité, ils seront moins enclins à déroger à leur exigence en matière
de compétences techniques.
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6.1.4. Compétences linguistiques et acquis

Le français est la langue demandée par tous les employeurs interrogés. 59,4 % d’entre eux ont pour
exigence la connaissance de l’anglais et 45,8 % la connaissance du néerlandais. Bien qu’il soit souvent dit
qu’il est difficile de trouver des travailleurs pratiquant plusieurs langues à Bruxelles, 64,6 % des employeurs
interrogés disent ne pas rencontrer de problème et seul un sur quatre estime que c’est un critère important
de recrutement. Le critère linguistique pourra avoir plus de poids pour le personnel de salle en fonction de
la clientèle de l’établissement. Des employeurs confrontés à des difficultés à trouver du personnel bilingue
peuvent alors préférer travailler avec des étudiants, qui sont souvent trilingues.
Selon une étude (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2011), seuls 18,6 % des demandeurs d’emploi ayant
tout au plus un diplôme de l’enseignement primaire affirment avoir, au moins, une connaissance moyenne
de la deuxième langue nationale. Et ce taux tombe à 6,9 % pour les demandeurs d’emploi de la catégorie
« autres études », qui comprend principalement des personnes ayant fait leurs études à l’étranger. Il est à
noter que plus d’un tiers des demandeurs d’emplois bruxellois sont inscrits dans cette catégorie. Or, ces
publics constituent une importante réserve de main-d’œuvre pour l’Horeca.
Dans les quartiers européens et touristiques, l’anglais sera indispensable. Et les employeurs auront des
difficultés moindres à trouver du personnel pratiquant l’anglais.
En dehors de l’anglais et du néerlandais, toutes les autres langues sont des atouts complémentaires.
D’ailleurs, nombre d’employeurs interrogés considèrent qu’une langue doit être acquise en préalable à
l’embauche.
De même, il est des compétences que devraient posséder les travailleurs en préalable à leur embauche,
sinon les participants jugent ces compétences difficiles à acquérir par la suite. Les compétences techniques
n’ont été citées comme difficiles à acquérir que dans 2,2 % des cas. La plupart s’accordent à dire que le
métier peut toujours s’apprendre. En revanche, il est souhaité que les aptitudes attitudinales soient
présentes chez la personne. La majorité des employeurs interrogés considèrent que la ponctualité et la
politesse ne peuvent pas s’apprendre en entreprise. Elles relèveraient de l’éducation de la personne. À
l’heure actuelle, aussi bien chez les travailleurs, les chercheurs d’emplois que chez les élèves, ce sont leurs
difficultés à adopter une attitude adéquate dans un cadre de travail qui leur seraient les plus préjudiciables.
Or, lorsque ces compétences attitudinales n’ont pas été inculquées à l’individu, où, en dehors de
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l’entreprise, pourrait-il les acquérir ? Le CDO Don Bosco, de Woluwe–Saint-Pierre, a mis en place, pour ses
élèves, un système de projets qui leur permet d’acquérir, progressivement, les attitudes qui leur seront
nécessaires en entreprise. Ils ne sont envoyés en stage ou en apprentissage qu’une fois ces compétences
intégrées. Depuis la mise en place de ce projet, ils n’ont plus de ruptures de contrats de stage ou
d’apprentissage pour des motifs de comportement.
Il pourrait aussi être intéressant de sensibiliser les employeurs au rôle qu’ils peuvent jouer en s’impliquant
dans l’apprentissage, à minima des élèves, de ces compétences attitudinales.
La gestion du stress serait aussi une compétence importante et difficile à acquérir. Le travail dans l’Horeca
étant considéré comme très stressant, savoir gérer son stress serait primordial. Il en irait de même pour le
travail en équipe, car le travail dans le secteur peut impliquer beaucoup de coopération avec les collègues.

Tous ces éléments apportent des pistes de réflexion sur les raisons pour lesquelles le savoir-être serait si
important pour les employeurs interrogés. Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer quel est le ratio qu’ils font
entre compétences techniques et savoir-être quand ils recrutent, ce dernier représente, à minima, 20 %
tandis que la part de compétences techniques peut être égale voire inférieure à 20 % pour 24 % d’entre
eux.
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6.2. Recours au personnel occasionnel

Les étudiants sont le personnel occasionnel auquel il est fait le plus et le plus souvent appel. En Belgique,
en 2014, les employeurs de l’Horeca ont proposé 43000 postes de travail étudiant, soit 16 % de l’ensemble
des postes étudiants. Même s’il est soumis à des fluctuations saisonnières, le recours au travail étudiant est
structurel dans l’Horeca. Selon une étude de Randstad (Randstad, 2014), en dix ans, le nombre d’étudiants
effectuant un job d’été serait passé de 59 % (en 2004) à 68 % (en 2014). Les étudiants travaillant durant
Sur l’axe horizontal, le pourcentage indiqué en haut correspond aux compétences techniques et celui indiqué en bas au
savoir-être.
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l’année scolaire sont aussi plus nombreux (30 % en 2004 contre 54 % en 2014). Selon Federgon, en
moyenne, près de 40 % des étudiants jobistes travaillent comme intérimaires.
Ce sont essentiellement les grandes structures qui disent faire appel aux intérimaires (hôtellerie,
restauration collective) mais des débits de boissons et des restaurants traditionnels, avec des effectifs plus
importants que la moyenne du secteur, y ont aussi recours. L’intérim est souvent utilisé pour remplir des
missions ponctuelles mais peut aussi s’inscrire dans une politique de recrutement. Les personnes sont
recrutées via l’intérim pour des missions de courte durée puis peuvent être engagées par la suite, si
l’employeur a un besoin et est satisfait de leurs prestations.
Les extras sont des travailleurs occasionnels engagés pour une durée maximale de 2 jours consécutifs chez
le même employeur et liés par un contrat de travail à durée déterminée définissant clairement le contenu
du travail. Leur nombre est relativement stable à Bruxelles, soit 2000 postes de travail en 2013. 60 % de ces
postes sont occupés par des jeunes de moins de 30 ans76. La mesure des « flexi-jobs » vise principalement
les extras.
6.3. Formation du personnel
Selon une étude commanditée par la Commission Européenne et menée par Oxford Research en 2009,
l’Horeca « se caractérise généralement par un faible niveau de compétence et de formation par rapport à
de nombreux autres secteurs de service en Europe. Et le besoin en main-d’œuvre qualifiée pour le secteur
augmente régulièrement depuis dix ou quinze ans. Ainsi, pour que le secteur puisse faire face avec succès
à la forte concurrence internationale et aux nouvelles tendances dans les préférences des consommateurs,
il est nécessaire de relever le niveau global de compétence du secteur de manière plus poussée et plus
rapide. » (Commission européenne / Oxford Research, 2009)
6.3.1. Horeca Formation
Afin d’accompagner les acteurs du secteur et de suivre les recommandations du « processus de
Copenhague »77, en permettant aux travailleurs de relever leur niveau de compétence et en aidant, ainsi,
les entreprises à avoir du personnel qualifié, les partenaires sociaux ont créé le Fonds de formation Horeca
Formation. Initié par les organisations syndicales FGTB Alimentation et CSC Alimentation et par
l’organisation patronale Fédération HoReCa, Horeca Formation permet aux travailleurs du secteur de suivre
des formations et de se perfectionner. En 2015, à Bruxelles, plus de 358 sessions de formations ont été
organisées, soit plus de 150 formations développées autour de 9 thématiques : les clients, le
développement personnel, le coaching, la collaboration, la rentabilité, les langues, l’informatique, les
76

Source OBE
77 La déclaration de Copenhague (2002) fixe les priorités du processus de Copenhague qui prévoit une coopération
européenne renforcée dans le domaine de l’EFP. Ce processus a pour objectif d’améliorer les résultats, la qualité et l’attrait
de l’EFP en Europe. Il encourage le recours aux diverses possibilités d’enseignement professionnel dans le cadre du
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) à l’aide des instruments du programme. Le
processus de Copenhague :
revêt une dimension politique puisqu’il vise à établir des objectifs européens communs et à réformer les systèmes d’EFP ;
prévoit le développement de cadres et d’instruments européens communs qui augmentent la transparence et la qualité des
compétences et des qualifications et qui facilitent la mobilité ;
encourage la coopération, qui favorise l’apprentissage mutuel au niveau européen et qui implique toutes les parties prenantes
au niveau national. Source : Déclaration des ministres européens de l’éducation et de la formation professionnelle, et de
la Commission européenne, réunis à Copenhague les 29 et 30 novembre 2002, sur la coopération européenne renforcée en
matière d’enseignement et de formation professionnels
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compétences professionnelles, l’hygiène et la sécurité. Ces formations sont gratuites, tant pour les
travailleurs que pour les employeurs qui souhaitent inscrire leur personnel. Elles sont de courte durée,
axées sur la pratique, données en petits groupes et animées par des professionnels expérimentés en la
matière. Les travailleurs du secteur peuvent suivre autant de formations qu’ils le souhaitent. Grâce à cela,
en 2015, 3126 certificats de participation ont été délivrés par Horeca Formation Bruxelles.
Grâce à Horeca Formation, les travailleurs, de leur propre initiative ou sur proposition de leur employeur,
peuvent suivre des formations ponctuelles et ciblées pour compléter leurs compétences et connaissances.
Mais ils peuvent aussi suivre des formations auprès d’organismes privés. Ce choix est parfois fait par des
entreprises ayant des besoins très spécifiques.
9 patrons interrogés sur 10 connaissent Horeca Formation. Parmi les dix qui ne le connaissaient pas, six
font de la restauration rapide et cinq emploient entre 1 et 4 salariés.
Les employeurs sont informés sur l’activité de Horeca Formation et les possibilités de formation continue
offertes aux travailleurs grâce aux brochures qu’ils reçoivent semestriellement. Les visites des consultants
d’Horeca Formation sont leur deuxième canal d’information (pour 53,3 % d’entre eux). 30 % disent
connaître cette structure car ils y ont suivi des formations en tant qu’employés.
66,7 % des employeurs participants ont déjà eu recours à ces formations soit parce qu’ils ont envoyé leur
travailleurs se former chez Horeca Formation, soit parce qu’ils ont suivi eux-mêmes ces formations,
lorsqu’ils étaient salariés. Leur avis est d’ailleurs très favorable. Les formations sont jugées de qualité, de
même que les formateurs. Certains soulignent que c’est une chance pour le secteur Horeca bruxellois d’en
disposer.
6.3.2. Les pratiques de formation
6.3.2.1.

Pratiques et motivations

Pour 81,4 % des employeurs interrogés, la formation de leur personnel est importante.
62,9 % forment leur personnel nouvellement engagé en interne.
S’agissant de la formation continue, 45,8 % des patrons interrogés ne proposent pas à leurs employés de
suivre des formations.
C’est parmi les traiteurs interrogés que la proportion d’entreprises qui ne proposent pas de formation à
leur personnel en place est la plus forte, puisque seul 1 patron sur 4 propose des formations à son
personnel. Le cas de la discothèque est plus particulier car la majorité des travailleurs sont à temps partiel,
voire uniquement employés comme extras ou sous contrats étudiants.
C’est dans le segment « restauration collective » que le pourcentage de participants prescripteurs de
formation est le plus élevé. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, disposant d’un personnel important, ils
éprouvent moins de difficulté à remplacer le personnel en formation.
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Dans l’échantillon, les petites structures sont plus nombreuses à ne pas proposer à leur personnel de suivre
des formations. La taille de l’entreprise pourrait donc être un facteur influençant fortement le recours à la
formation.

54,2 % des employeurs participants proposent, quant à eux, à leur personnel de suivre des formations.
Selon leurs dires, ils seraient motivés par la volonté que leurs travailleurs complètent leur formation et
comblent leurs lacunes (67,3 %) et pour qu’ils acquièrent de nouvelles compétences (59,6 %). Les
travailleurs suivent des formations dans la même optique, puisque 85,7 % des travailleurs interrogés dans
le cadre de cette étude, et qui suivent des formations, le font pour compléter leurs connaissances.
La notion de réactualisation des compétences est aussi présente. Pour des matières telles que l’hygiène,
HACCP, la sécurité, il est indispensable de les revoir régulièrement mais aussi de se tenir informé des
dernières modifications réglementaires.
En revanche, faire acquérir de nouvelles compétences au travailleur pour le faire évoluer vers de nouvelles
fonctions est peu cité. Se pose ici la question de la mise en œuvre de véritables stratégies de gestion des
compétences dans les entreprises du secteur. Cela serait l’occasion d’activer la dimension de stabilisation
du personnel que peut avoir la formation. En effet, la formation continue, « reconnue désormais comme
un outil important de la gestion du personnel, apparaît comme un facteur de stabilisation de la maind'œuvre : le salarié formé est moins enclin que ses collègues à quitter son entreprise d'origine. » (Brossier,
Duval, Meunier, & Lahaye, 1989). Toutefois, un écueil pourrait exister, dans ce cas : une telle volonté de
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stabilisation pourrait n’exister qu’à l’égard des cadres de l’entreprise et exclure tous les autres niveaux de
fonctions (Montchatre & Testenoire, 2004).
6.3.2.2.

Freins et difficultés

53,8 % des participants rencontrent des difficultés lorsqu’ils forment leur personnel.

La principale difficulté est l’organisation du planning. La taille de la structure peut influer sur la participation
à la formation continue mais également sur son organisation en interne. Si les jours de formation
correspondent au jour de fermeture de l’entreprise, il n’y a pas de problème. En revanche, s’il s’agit d’un
jour d’ouverture, il peut être compliqué pour certaines entreprises de redistribuer les tâches ou de
remplacer la personne en formation. Payer un extra ou trouver un remplaçant en interne peuvent être des
difficultés à part entière pour certaines entreprises. Si le travailleur va en formation sur son temps de travail,
ce temps doit être rémunéré, or, s’il faut verser un salaire à son remplaçant, cela peut occasionner un coût
que certains employeurs ne veulent pas ou ne peuvent pas payer.
L’autre grande difficulté citée est la motivation du personnel à suivre des formations. Une enquête (SPF
Economie - Direction générale Statistique et Information économique, 2011) a démontré que :
• « La formation rencontre le moins de succès auprès des groupes les plus vulnérables tels que les
personnes inactives, peu qualifiées ou encore au chômage ».
• « Des différences apparaissent selon le niveau d’instruction et le statut socio-économique en ce qui
concerne le degré de participation à l’apprentissage non formel ».
• « En dépit de leur statut vulnérable et de la nécessité de s’adapter en permanence aux changements, les
personnes à faible niveau d’instruction restent avec un taux de participation de 12 %, très loin de la
moyenne ». À titre de comparaison, les personnes ayant un niveau d’instruction moyen ont un taux de
28,7 % et celles avec un niveau d’éducation élevé de 57 %.
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Or, dans l’Horeca bruxellois, 39 % des travailleurs sont faiblement qualifiés et 38 % sont moyennement
qualifiés. Ce public pourrait donc être peu enclin à se former.
Pour ajouter à cela, certains patrons souhaitent que leur personnel se forme sur son temps libre, ce qui
peut affecter la motivation des travailleurs.
Près des ¾ des employeurs interrogés qui ont envoyé leur personnel en formation pensent savoir exploiter
les nouvelles compétences de leurs travailleurs. Ils disent laisser la latitude à leurs employés pour qu’ils
mettent en pratique ce qu’ils ont appris. C’est à l’usage qu’ils déterminent si la formation a été bénéfique
ou pas. Quelques employeurs discutent avec leurs travailleurs de ce qu’ils ont appris. Il y a aussi une
dimension de transmission du savoir au reste de l’équipe, qui est une des motivations de certains
employeurs lorsqu’ils envoient leur personnel en formation. Ils attendent de la personne formée qu’elle
transmette ce qu’elle a appris à ses collègues. Toutefois, aucun n’a mis en place de démarche de vérification
de l’acquisition de la nouvelle compétence et certains disent manquer d’information pour savoir ce qui a
été réellement appris par le travailleur.
Parmi les 45,8 % d’employeurs interrogés qui ne proposent pas de formation à leur personnel, plus de la
moitié ressentent, malgré tout, le besoin de former leurs travailleurs.
S’ils ne le font pas, c’est par manque de temps, cité par 39,3 % des patrons participants, par manque de
personnel pour remplacer les gens en formation (32,1 %) ou parce que le personnel refuse de participer à
des formations (28,6 %). Mais certains considèrent aussi que les formations ne sont pas nécessaires.
Ils rechercheraient dans les formations, les mêmes choses que ceux qui forment leur personnel, à savoir :
compléter la formation initiale du travailleur, faire acquérir de nouvelles compétences ou les réactualiser.
En dépit de ces motivations et de leur besoin, 56,1 % des patrons qui ne forment pas leur personnel
n’informent pas leurs travailleurs qu’ils peuvent suivre des formations.

7. Les employeurs et l’enseignement
7.1. Les attentes des employeurs à l’égard des jeunes et de l’enseignement
Les employeurs interrogés ont des attentes à l’égard des jeunes ayant fini leur parcours scolaire et qui vont
s’insérer dans la vie active. Quel que soit leur sous-secteur d’activité, les mêmes demandes reviennent :





Une bonne connaissance technique initiale
L’envie d’apprendre
Une expérience pratique acquise lors de stages, d’apprentissages
Qu’ils aient conscience de la réalité du terrain (amplitude horaire, horaires variables, services
coupés, travail le soir et les week-ends, stress…)
 Qu’ils acceptent de s’adapter à l’entreprise qui les emploie
 La conscience professionnelle
 L’amour du métier
 La motivation
À cela s’ajoutent la flexibilité, l’enthousiasme, la patience, la créativité, le respect, la ponctualité et la
rigueur.
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La compétence technique est un prérequis. Si les jeunes formés aux métiers de l’hôtellerie-restauration
s’insèrent plus rapidement et plus durablement dans la vie professionnelle que ceux qui postulent dans le
secteur sans avoir de formation, cela peut être dû, notamment, à leur maîtrise des bases du métier.
Cependant, les exigences des employeurs interrogés sont également axées sur des éléments de savoir-être.
Le savoir-être est un ensemble de « compétences qualitatives difficiles à caractériser avec précision, mais
qui sont aussi perçues, appréciées ou dépréciées en fonction du choc des personnalités, de la tension liée
à l’exécution des tâches, des enjeux dépendant du résultat, de l’harmonie qui en découle » (A.Labruffe,
2008). Le savoir-être est une notion très subjective mais qui sera déterminante pour les employeurs.
Toutefois, derrière l’énumération d’attentes des employeurs interrogés, il faut admettre que, au moment
du recrutement, « c’est alors par analogie que des traits de personnalité ou des expériences de vie vont
être jugées compatibles ou non avec les exigences de l’emploi ». (Monchatre & Forté, Recruter dans
l'hôtellerie-restauration: quelle sélectivité sur un marché du travail en tension?, 2013)
Afin que les jeunes professionnels du secteur rencontrent les attentes des employeurs, les écoles et les
enseignants ont un rôle à jouer. 63 % des employeurs interrogés estiment que les élèves qui sortent des
écoles ne correspondent pas à leurs attentes. De même, lorsqu’ils doivent indiquer, sur une échelle de 1 à
778, quelle est, selon eux, l’adéquation des enseignements en Horeca avec leurs besoins, 38,3 % ont une
opinion défavorable (notes de 1 à 3) contre 25,6 % d’opinion favorable (notes de 5 à 7).
Lors de l’enquête, les employeurs participants ont évoqué ce qu’ils préconiseraient aux écoles pour que les
élèves, en fin de parcours scolaire, soient en accord avec leurs aspirations. De grands axes se sont dégagés.
Tout d’abord, les employeurs interrogés demandent que les élèves aient plus de pratique, que ce soit à
l’école ou en stage. Selon eux, l’apprentissage d’un métier de l’Horeca passerait obligatoirement par une
confrontation avec le terrain. Les heures de pratique devraient être plus importantes. La durée des stages
devrait être augmentée. En plus de pouvoir apprendre leur futur métier, une expérience accrue du terrain
permettrait aux jeunes de mieux en comprendre les réalités (horaires coupés, travail le soir et le week-end,
intensité du travail, stress, fatigue…) et de s’engager en toute connaissance de cause dans une carrière
Horeca. « Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas conscients de la difficulté du métier, des horaires
coupés ». Ils auraient ainsi une vision réaliste de leur futur métier et du secteur. Ce serait aussi l’occasion
pour eux d’apprendre à interagir avec leurs collègues et leur employeur.
Dans une même optique de connaissance du terrain, les participants suggèrent l’organisation de rencontres
régulières entre les élèves et des professionnels. Cela servirait à parler du quotidien du métier, à répondre
aux interrogations des élèves.
Ils souhaiteraient également que l’accent soit mis sur l’acquisition des bases du métier mais aussi sur
l’ouverture à de nouvelles techniques et tendances. Des employeurs interrogés ont l’impression que les
enseignants sont éloignés du terrain depuis trop longtemps et qu’ils forment les élèves à des techniques et
pratiques désuètes. D’après eux, les enseignants devraient plus régulièrement faire des stages en
entreprises pour se tenir informés des évolutions du métier.
Les enseignants sont les premiers ambassadeurs du secteur auprès des élèves. Ils sont idéalement placés
pour leur servir d’exemples. « Il faut des gens qui soient des porteurs d’image. Plus l’école est de haut niveau,
plus elle intègre des modèles dans son corps professoral ». Des employeurs interrogés estiment qu’il faudrait
78

1 étant Ne correspond pas du tout aux besoins des employeurs et 7 Correspond tout à fait aux besoins des employeurs.
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aussi sensibiliser les élèves au fait que, à la sortie de l’école, ils ne sont pas encore des professionnels à
100 %.
Les infrastructures scolaires ont aussi été évoquées. Pour les répondants, les écoles devraient disposer de
moyens suffisants pour être bien équipées et bien former les élèves. Certains suggèrent que des
partenariats soient mis en place entre les écoles et des entreprises pour permettre aux élèves d’avoir du
matériel récent. Un employeur a suggéré que, par exemple, pour les logiciels de réservation hôtelière, un
partenariat pourrait être créé entre les écoles et les éditeurs de logiciels professionnels. Ainsi, les élèves
n’auraient pas à se former sur des logiciels obsolètes.
De nombreux restaurateurs ont le sentiment que les écoles forment les élèves pour qu’ils travaillent dans
des restaurants gastronomiques. « Il faudrait plus de stages. Pas toujours les belles maisons. Il faut qu’ils
soient dans la réalité du métier, dans les vraies maisons et pas que les gastro ». « On ne forme qu’aux
restaurants et pas aux brasseries. Savoir servir le vin, ça ne veut pas dire qu’on sait nettoyer un verre à bière.
On leur apprend une technique et pas le contact client. Ils ne savent pas comment aller vers le client. On leur
apprend à travailler en brigade mais on n’a pas de brigade ». La formation initiale serait trop ciblée sur les
restaurants gastronomiques, qui ne sont qu’une minorité, et ne préparerait pas au métier dans les
restaurants traditionnels ou les établissements qui sont les plus répandus.
Des employeurs seraient intéressés par des stagiaires mais ne sont pas approchés par les écoles. D’ailleurs,
plusieurs professionnels ont évoqué les difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils souhaitent prendre un
stagiaire, ou un apprenti. Ils ne savent pas à qui s’adresser et, lorsqu’ils contactent les écoles, leurs
demandes resteraient lettres mortes. Or, les écoles ont souvent des difficultés à trouver des places de stage
ou d’apprentissage. Des employeurs ont clairement signifié leur volonté de nouer des partenariats avec des
écoles pour accueillir régulièrement des élèves. « Il faudrait une collaboration active entre entreprises et
écoles ».

7.2. Les stages en entreprise
Seul un tiers des employeurs interviewés a des contacts avec des écoles qui forment les élèves aux métiers
de l’Horeca et ils sont tout autant à recourir aux stagiaires ou aux apprentis79. Ne seront pris en compte,
dans cette partie, que les employeurs qui accueillent ou ont accueilli des stagiaires.

79

Dans cette section, nous parlerons des stagiaires et des apprentis en utilisant le terme générique de stagiaire.
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Les débits de boissons et la restauration rapide sont les sous-secteurs où le moins d’employeurs interrogés
prennent de stagiaires. Cela serait dû au souhait des écoles de placer leurs élèves dans des établissements
où ils pourront mettre au mieux en pratique toute l’étendue de leurs connaissances. Pour cela, elles
privilégient les restaurants traditionnels, les hôtels (y compris pour les bars et restaurants d’hôtels) ainsi
que la restauration collective.
Il a été demandé aux employeurs ayant déjà accueilli des stagiaires de noter le niveau de compétence de
ces derniers80, en tenant compte des compétences attendues pour leur niveau de formation. 46,7 % d’entre
eux ont donné une note allant de 5 à 781, soit une note positive, et 40 % ont donné une note allant de 1 à
3, soit une note négative.
Pour les employeurs interrogés, les opinions extrêmement défavorables sont plus nombreuses que celles
extrêmement favorables.

80 En prenant en compte la totalité des stagiaires qu’ils ont eus pour donner une note générique.
81
Sur une échelle allant de 1 à 7, 1 étant Très mauvais et 7 Très bon.
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Dans le graphique précédent sont présentées les notes attribuées aux stagiaires tant par les enseignants
que par les employeurs ayant participé à cette étude. Les enseignants se prononcent moins dans les
extrêmes que les employeurs mais ils sont aussi plus nombreux à avoir une opinion défavorable des élèves.
Lorsqu’un employeur prend des stagiaires, il peut avoir plusieurs motivations. Prendre des stagiaires
permettrait d’avoir de la main-d’œuvre à moindre coût « C’est de la main-d’œuvre bon marché ». « Parce
qu’on n’a pas assez de staff ». Il peut aussi y avoir une volonté de transmission du savoir. « Dans notre
système, comme on a appris, on a appris à former la relève, à donner leur chance aux jeunes ». « J’aime
travailler avec les jeunes, les former. Je crois en la jeunesse. J’aime enseigner. » Cela peut également être
l’occasion de repérer de futurs collaborateurs. « Le stage peut servir à recruter ». « Ça permet de former
des gens pour des recrutements potentiels ». Sans généraliser, il est possible de supposer que la motivation
qui sous-tend l’emploi des stagiaires dans l’entreprise peut avoir des conséquences sur la manière dont ils
seront encadrés.
En entreprise, un stagiaire est encadré à la fois par son maître de stage, qui représente l’école, et par le
tuteur, qui est le référent dans l’entreprise. Comme cela sera traité dans le volet de cette étude concernant
les élèves, l’encadrement lors de leur expérience en entreprise est primordial et pourra avoir des
répercussions sur leur volonté de faire carrière dans le secteur.
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Dans le graphique ci-dessus, sont présentées les notes82 attribuées aux enseignants par les employeurs
interrogés et vice-versa pour leur encadrement des stagiaires. La note médiane de 4 a été plus attribuée
par les enseignants. Tant les employeurs que les enseignants sont plus nombreux à avoir une opinion
favorable de l’encadrement des stagiaires par leurs homologues. Cependant, le pourcentage d’employeurs
interrogés ayant une opinion défavorable est plus important, notamment avec 10 % d’entre eux attribuant,
aux enseignants, la note de 1. Cela signifie que, selon eux, des stagiaires n’ont absolument pas été encadrés
par leurs enseignants.
Parmi les employeurs participants qui accueillent des stagiaires, quatre sur cinq leur attribuent un tuteur.
Tous les employeurs de l’hôtellerie et de la restauration collective le font. En restauration traditionnelle et
en restauration rapide, ils sont 80 % à attribuer un tuteur. Dans les débits de boissons, le pourcentage
tombe à 50 % tandis qu’aucun traiteur n’attribue de tuteur.
Lorsque l’on interroge sur le rôle du tuteur, les avis divergent, entre les enseignants et les employeurs
rencontrés. Pour les employeurs participants, l’accompagnement quotidien du stagiaire et l’apprentissage
du métier sont les deux principales tâches du tuteur. Pour les enseignants, il s’agit d’abord de préparer le
stagiaire aux réalités du métier. Comme montré dans le graphique ci-dessous, les tâches ayant une
dimension plus pédagogiques (intégration dans l’entreprise, évaluation du stagiaire et lien avec l’école) sont
plus considérées par les enseignants que par les employeurs. Or, ce sont des tâches primordiales pour le
tuteur et qui font partie intégrante de l’encadrement et de l’accompagnement du stagiaire dans son
parcours. Il apparaît que former les tuteurs pourrait être nécessaire pour qu’ils prennent conscience du
volet pédagogique de leur rôle.
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42,9 % des entreprises interrogées attribuant un tuteur le forment à son rôle. C’est l’occasion de lui donner
des compétences pédagogiques précieuses pour l’encadrement et la transmission des savoirs. Les
entreprises sont encouragées à former leurs tuteurs grâce à un incitant financier, la « réduction groupecible pour tuteurs »83.
La formation tutorat peut se dérouler selon différentes modalités. Les tuteurs peuvent être formés par un
organisme extérieur, comme le CDR Horeca Be Pro, qui va réaliser la formation dans ses locaux ou dans
l’entreprise. Dans ce cas, les entreprises pourront bénéficier de l’incitant financier. Mais le personnel peut
aussi être formé au tutorat lors d’une formation élaborée en interne. Cela peut être le cas dans les grands
groupes hôteliers ou dans des entreprises de restauration collective ou de restauration rapide. Enfin,
certaines entreprises considèrent que leurs tuteurs se forment par la pratique, dans l’entreprise, « sur le
tas ».
Dans notre échantillon, ce sont uniquement les entreprises de l’hôtellerie et de la restauration
traditionnelle qui déclarent former leurs tuteurs. Dans l’hôtellerie, le recours à l’organisme extérieur est
bien plus fréquent que dans la restauration traditionnelle. La formation « sur le tas » reste le moyen
privilégié pour former les tuteurs.
Mais qu’une entreprise n’attribue pas de tuteur ne signifie pas pour autant qu’elle n’encadre pas ses
stagiaires. Soit un responsable est désigné de manière informelle, ce qui est le cas dans 50 % des entreprises
interrogées et qui n’attribuent pas de tuteur, soit le stagiaire est supervisé par tous les membres de
l’équipe, en fonction des tâches et des circonstances.

8. Synthèse
Nombre des chefs d’entreprises interrogés ont passé le pas de l’entrepreneuriat en étant motivés par la
volonté d’être leur propre patron. Ils voulaient organiser leur entreprise à leur idée et bénéficier

Il s’agit d’un allègement des charges sociales pour les employeurs qui organisent des formations en milieu
professionnel pour des jeunes ou leurs enseignants et qui, dans ce cadre, désignent certains de leurs travailleurs comme
tuteurs et les forment à cette fonction.
83
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directement des fruits de leur travail. Les modalités de création de l’entreprise peuvent être variées mais,
pour beaucoup d’entre eux, ils ont su saisir une opportunité qui se présentait. Avec le recul, si le choix de
se lancer dans une telle entreprise se représentait à eux, plus des trois quart referaient le même choix.
Toutefois, ils se prépareraient mieux avant d’ouvrir leur établissement, notamment pour le volet gestion
d’entreprise. Ils sont fiers de leur métier et ont aussi une vision très favorable de leurs compétences de
chefs d’entreprise. Il n’en demeure pas moins que le taux de faillites dans le secteur est élevé et touche,
pour moitié, des entreprises ayant moins de 5 ans. Cela laisse supposer que les entrepreneurs n’ont pas
forcément conscience de leurs lacunes ou difficultés en gestion. La moitié des chefs d’entreprise interrogés
souhaiteraient pouvoir se former, et leur choix principal porterait sur des formations en gestion,
comptabilité, vente et marketing. Malgré tout, moins de la moitié d’entre eux pourrait se rendre disponible
pour suivre des formations. Au final, sur l’échantillon, seul 1 chef d’entreprise sur 4 pourrait suivre une
formation. Cela peut sembler peu mais, en extrapolant, un quart de 3111 employeurs représente près de
800 entreprises. Avec une adaptation des formations en vue de renforcer leur accessibilité, ce chiffre
pourrait être encore plus important.
L’attractivité du secteur Horeca poserait question. Pour 84 % des employeurs interrogés, les personnes qui
viendraient travailler dans l’Horeca n’en auraient pas une vision réaliste. Elles seraient d’abord motivées
par la facilité, car le secteur embauche et n’est pas toujours regardant quant à la formation initiale.
Augmenter le niveau de compétence du personnel, valoriser les professions et les salaires seraient, pour
eux, des pistes d’action pour améliorer l’image du secteur. Les établissements Horeca pourraient aussi
capitaliser sur leur position naturelle d’ambassadeurs de la ville et du pays auprès des consommateurs. Ils
ont d’ailleurs conscience d’avoir un rôle à jouer en la matière.
La crise financière, débutée en 2008, aurait impacté négativement le secteur. La baisse du chiffre d’affaires,
du nombre de clients et du montant moyen des additions/factures en seraient les signes les plus flagrants.
Bien que le secteur soit perçu comme pérenne, selon la plupart des employeurs interrogés, il aurait amorcé
sa mutation. Les contraintes réglementaires et financières s’accroitraient, incitant des entreprises à
s’adapter. Une attention croissante serait portée à la qualité, à la différenciation, pour attirer et fidéliser les
clients. Mais, d’un autre côté, des consommateurs feraient de plus en plus d’arbitrages budgétaires au
détriment de l’Horeca, cherchant ainsi à consommer à moindre coût, et incitant certains établissements à
proposer des produits plus standardisés, simplifiés et plus accessibles. Une dichotomie se mettrait en place
entre des consommateurs de plus en plus exigeants, attentifs à leur budget, et préférant la qualité à la
quantité, et d’autres n’ayant plus les moyens de privilégier la qualité. Certains établissements Horeca
s’adaptent à cette dichotomie en se positionnant sur des segments d’alimentation ou de services ainsi qu’en
déployant plus d’efforts pour se différencier.
Le travail au noir demeure une réalité du secteur et près de la moitié des établissements bruxellois visités
par les instances de lutte contre le travail au noir et la fraude sociale ont révélé des fraudes. C’est
notamment pour lutter contre cela que le gouvernement a mis en place le Système de Caisse Enregistreuse.
Cependant, nombreux sont les employeurs interrogés qui déplorent la charge financière supplémentaire
que fait peser l’achat du SCE ainsi que la stigmatisation de l’Horeca, qui est, pour l’instant, le seul secteur à
devoir s’équiper. Certains participants espèrent que le SCE va assainir le secteur, obligeant les
établissements fraudeurs qui engendraient une concurrence déloyale et nuisaient à l’image du secteur à
respecter la législation ou à disparaître. D’autres sont inquiets par rapports à la viabilité des entreprises du
secteur, qui ne pourront plus pratiquer le travail au noir et la fraude pour compenser les charges de
personnel jugées trop importantes. D’un côté comme de l’autre, des craintes importantes existent quant à
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l’adéquation du SCE avec les pratiques quotidiennes des établissements et les spécificités du secteur. Mais,
quelle que soit l’opinion des employeurs rencontrés sur le SCE, selon eux, il ne sera efficace que s’il est
accompagné d’une intensification des contrôles.
Si une très large majorité des employeurs rencontrés se disent satisfaits de leurs travailleurs, ils n’en ont
pas moins des attentes importantes à leur égard, surtout concernant tout ce qui a trait à l’attitude
professionnelle. Les compétences techniques sont très attendues, par exemple en cuisine, mais les
répondants mettent généralement plus l’accent sur les compétences attitudinales, qui sont perçues comme
plus difficiles à acquérir en poste que les compétences techniques.
81,8 % des employeurs rencontrés ont recruté ces trois dernières années, essentiellement pour remplacer
du personnel. Cela est dû au turnover du personnel, qui est plus élevé dans l’Horeca que dans les autres
secteurs. Les recrutements seraient donc réalisés plus en réaction à une situation que selon une démarche
proactive de gestion des ressources humaines.
Les canaux informels de recrutement, comme le bouche à oreille, sont plébiscités. Mais ils sont aussi, de
par leur nature, responsables du faible niveau d’équipement des employeurs en matière d’outils
d’évaluation des candidats.
Les compétences attitudinales font partie des principaux critères de recrutement. Toutefois, les principaux
freins rencontrés par les employeurs interrogés lorsqu’ils embauchent sont le faible niveau de qualification
et le manque de compétences techniques des postulants.
Les employeurs interrogés évaluent assez négativement le niveau de qualification des personnes qu’ils
rencontrent en entretien mais cette opinion évolue favorablement concernant ceux qu’ils ont recrutés. Cela
laisserait à penser qu’ils parviennent à recruter des personnes compétentes et rencontrant tout ou partie
de leurs attentes, bien qu’ils doivent rencontrer un nombre élevé de candidats. Si les candidats concordent
avec leurs standards, ils font alors le nécessaire pour les former en interne.
En outre, beaucoup d’employeurs interrogés ont dit qu’ils peuvent recruter une personne manquant de
compétences techniques pour peu qu’elle démontre de bonnes compétences attitudinales.
L’expérience professionnelle joue aussi beaucoup, en tant que garante d’un certain niveau de compétences
techniques et attitudinales.
Des éléments sont aussi rédhibitoires pour les recruteurs, à savoir l’agressivité, une mauvaise attitude
générale (retard, nonchalance, manque d’hygiène…), une mauvaise présentation et le refus des horaires
proposés. Dans ce secteur connu pour ses horaires atypiques, la disponibilité des candidats est un critère
de choix, ainsi qu’une preuve de leur motivation. À nouveau, même si les compétences techniques sont
jugées importantes, ce sont les compétences attitudinales qui feront pencher la balance en faveur, ou pas,
du candidat. Pour les employeurs, ces compétences attitudinales doivent être acquises par les travailleurs
en préalable à leur embauche car elles sont jugées difficiles à assimiler à posteriori.
Concernant la formation continue des travailleurs du secteur, 9 employeurs interrogés sur 10 connaissent
Horeca Formation et près des 2/3 y ont déjà eu recours. Si la majorité considère que la formation continue
est importante, beaucoup d’employeurs interrogés ne proposent pas systématiquement à leurs travailleurs
de suivre des formations. Le nombre de travailleurs de l’entreprise peut être un facteur qui influe sur le
recours à la formation, les grandes entreprises pouvant plus facilement remplacer leurs employés en
formation.
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Les employeurs interrogés voient dans la formation continue un moyen de combler les lacunes de leurs
travailleurs mais aussi de leur faire acquérir de nouvelles compétences. Ils rejoignent là les travailleurs, qui
ont les mêmes motivations lorsqu’ils se forment. Mais les employeurs participants disent se heurter
souvent à des difficultés lorsqu’ils veulent former leur personnel. Ils doivent réorganiser les plannings,
remplacer les travailleurs en formation et, souvent, ils ne parviendraient pas à les convaincre de suivre des
formations. Ce dernier point peut être dû à la faible appétence des personnes faiblement qualifiées pour la
formation. En outre, certains employeurs souhaiteraient que leurs travailleurs se forment durant leur temps
libre, ce qui n’est pas très incitatif.
À la différence des attentes qu’ils pourraient avoir à l’égard d’un travailleur autodidacte, les employeurs
interrogés attendent des jeunes qui ont achevé une formation en hôtellerie-restauration qu’ils aient de
bonnes bases et des compétences techniques. Les stages et les apprentissages sont l’occasion pour les
employeurs d’avoir des contacts avec les écoles et d’évaluer le niveau des futurs professionnels du secteur.
Toutefois, ils souhaiteraient que ces futurs professionnels, en plus d’avoir un bon niveau de formation
initiale, aient l’envie d’apprendre, une vision réaliste du métier, la volonté de s’adapter et d’évoluer,
l’amour du métier et soient motivés. Pour que cela soit possible, les écoles et les enseignants auraient un
rôle à jouer. L’enseignement devrait proposer plus de pratique, plus de stages et plus de rencontres avec
des professionnels pour que les jeunes puissent prendre conscience rapidement de leur futur
environnement de travail et acquérir les bons gestes techniques. Les écoles devraient être équipées de
manière à ce que leurs élèves puissent se former dans de bonnes conditions et sur du matériel
correspondant à la pratique quotidienne des entreprises. En restauration, le contenu pédagogique qui est
délivré, et qui correspond à de la cuisine traditionnelle ou gastronomique française, devrait être revu. Il ne
répondrait qu’aux besoins d’une partie des entreprises. Il semble aussi important, pour les employeurs
interrogés, que les enseignants se tiennent informés des tendances et évolutions du secteur et les
transmettent à leurs élèves.
Le secteur de l’Horeca bruxellois est en mutation, du fait des contraintes réglementaires, de l’évolution des
modes et des tendances de consommation des clients ainsi que de l’attitude professionnelle des travailleurs
du secteur. Les employeurs et chefs d’entreprises de l’Horeca sont confrontés à ces modifications
profondes et tentent, tant bien que mal, de négocier cette période charnière. Pour cela, ils essaient de
concilier leurs anciennes pratiques, telles que le travail au noir, le recrutement informel, les périodes
d’essai, les clients moins informés et moins regardants ou la gastronomie française, avec de nouvelles
pratiques. Ils doivent désormais composer avec les réseaux sociaux, l’économie collaborative, la génération
Z, les arbitrages budgétaires, la nécessité d’être un gestionnaire d’entreprise, les tendances alimentaires
fortes ou la diversité. Si les personnes rencontrées disent aimer leur métier et s’impliquent dans leur
entreprise, un certain désarroi est perceptible face à cette mutation, qui se déroule aussi dans un contexte
économique troublé. Les changements à l’œuvre offrent aussi de nouvelles opportunités, pour qui saura
les appréhender et s’en saisir. Les professionnels du secteur auraient l’usage de mesures
d’accompagnement et de formations créées afin de les guider et de les soutenir durant cette période
d’évolution. Et épauler les entreprises aurait également des effets positifs sur les travailleurs du secteur, les
chercheurs d’emploi mais aussi sur les élèves et les consommateurs. Ce serait l’occasion d’initier un cercle
vertueux, bénéfique au plus grand nombre.

Page 101

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

VOLET 2 : ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR
HORECA BRUXELLOIS
Comme cela a été vu dans le volet socio-économique de cette étude, l’Horeca bruxellois compte près de
27000 postes de travail salarié84, soit 5 % des emplois de la Région. L’emploi dans le secteur est spécifique
et se démarque des autres secteurs d’activité en étant majoritairement masculin, à forte composante
ouvrière et en offrant davantage de débouchés aux jeunes. Les travailleurs à temps partiel sont plus
fréquents et les contrats temporaires sont plus usités. La rémunération moyenne est aussi plus faible.
En outre, le secteur Horeca véhicule l’image d’un secteur aux conditions de travail difficiles, nécessitant
beaucoup de flexibilité et d’amplitude horaire, voire stressant et pénible physiquement.
Au-delà des chiffres et des opinions « toutes faites », le souhait était, dans cette partie, d’interroger les
travailleurs de l’Horeca bruxellois sur leur parcours, leur perception du secteur, leurs motivations et
aspirations. Et ce afin de pouvoir mieux cerner leurs profils, besoins et attentes. À de nombreuses occasions,
seront aussi comparées les constatations concernant les travailleurs et les chercheurs d’emploi participants
à cette étude. Les similitudes et les divergences seront ainsi mises en lumière, de même que la complexité
du secteur.

1. Méthodologie
Pour interroger les travailleurs de l’Horeca bruxellois, différentes contraintes ont été prises en compte, dont
l’accès aux travailleurs et leur disponibilité. Les toucher sur leur lieu de travail semblait le moyen le plus
pertinent de les atteindre, tout en respectant les critères nécessaires à la création d’un échantillon
représentatif. Ainsi, les employeurs rencontrés dans le cadre de cette étude ont relayé aux membres de
leur personnel le questionnaire. Ces derniers l’ont complété sur base volontaire. Afin de respecter la
confidentialité de leurs réponses, le questionnaire était anonyme et pouvait être scellé dans une enveloppe.
Les participants volontaires ont été assez nombreux pour permettre de constituer un échantillon de 100
travailleurs respectant la répartition des travailleurs dans les différents sous-secteurs de l’Horeca (sur la
base des chiffres de l’ONSS au 4e trimestre 2013), mais aussi la répartition par genres et par classes d’âge.

84

En 2013
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Échantillon
Débit de boissons
FEMME
HOMME
Hébergement
FEMME
HOMME
Restauration collective
FEMME
HOMME
Restauration rapide
FEMME
HOMME
Restauration traditionnelle
FEMME
HOMME
Traiteur
FEMME
HOMME

ONSS 4T 2013
7,0 %
42, 9%
57,1 %
22, 0%
45,5 %
54,5 %
24,0 %
58,3 %
41,7 %
17,0 %
47,1 %
52,9 %
27,0 %
29,6 %
70,4 %
3,0 %
33,3 %
66,7 %

6,7 %
39,5 %
60,5 %
21,5 %
46,9 %
53,1 %
24,6 %
57,5 %
42,5 %
17,1 %
45,3 %
54,7 %
27,5 %
29,2 %
70,8 %
2,5 %
29,1 %
70,9 %

Classe d’âge
Moins de 25 ans
25 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 55 ans
56 - 60 ans
Plus de 60 ans

12 %
39 %
22 %
19 %
7%
1%

Toutefois, il n’était pas possible d’imposer des critères de statut ou de niveau de qualification. De ce fait,
des différences existent avec le profil de la population du secteur. Effectivement, dans le cadre d’une
enquête de ce type, par écrit et sur base volontaire, il est connu que les personnes ayant un faible niveau
de qualification sont moins enclines à participer. Pour anticiper ce problème il était prévu, initialement,
d’administrer le questionnaire par téléphone après avoir convenu de rendez-vous téléphoniques avec les
travailleurs, mais leur faible disponibilité, ainsi qu’une très forte proportion d’annulations, ont contraint à
adapter la méthodologie. Par ailleurs, les personnes ayant achevé des études supérieures, universitaires ou
non, ont été nombreuses à participer. Elles sont donc surreprésentées dans l’échantillon (34 % contre
22,6 % de l’emploi intérieur de l’Horeca bruxellois).
En dépit de la représentativité relative de l’échantillon, les résultats de cette étude ne sont pas
transposables à la totalité des travailleurs de l’Horeca bruxellois car, pour ce faire, il aurait fallu interroger
plusieurs milliers de personnes. Malgré tout, les résultats sont éclairants et cohérents avec les réponses
apportées par les autres publics rencontrés (élèves et chercheurs d’emploi).

2. Profil de l’échantillon
45 % des répondants sont des femmes et 55 % des hommes.
Dans l’échantillon, habitent en dehors de la Région bruxelloise essentiellement des personnes travaillant
dans l’hôtellerie et la restauration collective, avec, pour les ¾ d’entre eux, un niveau de qualification moyen
ou élevé.
70 % des répondants sont de nationalité belge, 21,2 % sont issus d’un pays de l’Union européenne et 8,1 %
de pays hors UE.
En corollaire à la surreprésentation des personnes hautement qualifiées dans l’échantillon, les employés le
sont aussi. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, la participation à cette étude étant volontaire, les
répondants aient été les personnes les plus sensibles aux enjeux de l’étude et les plus familiarisées avec
l’auto-administration de formulaires écrits, tâche proche d’une tâche administrative.
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Conformément à la répartition de l’emploi salarié dans l’Horeca bruxellois, 87 % des répondants ont un
contrat à durée indéterminée. Par rapport au pourcentage de contrats à durée indéterminée à Bruxelles,
tous secteurs confondus, ceux de l’Horeca sont moins nombreux (87 % contre 92 %). Mais ce taux est plus
élevé à Bruxelles que dans les autres régions du pays. Il reste aussi supérieur à la moyenne nationale (84 %).

Le graphique ci-dessus met en parallèle la durée globale de l’expérience professionnelle des travailleurs
participants avec la durée de leur expérience professionnelle dans l’Horeca. Les personnes qui ont jusqu’à
10 ans d’expérience professionnelle sont plus nombreuses à avoir fait la majorité de leur expérience dans
l’Horeca. En revanche, ceux qui ont plus de 10 ans d’expérience ont une expérience de l’Horeca,
proportionnellement, moins élevée. Cela laisse supposer que les répondants les plus âgés seraient plus
nombreux à avoir acquis leur expérience professionnelle en travaillant aussi dans d’autres secteurs que
l’Horeca.
84,8 % des participants indiquent avoir été, en cumulé, moins d’un an à la recherche d’un emploi et 15,2 %
y avoir consacré entre un et trois ans. Cela semble conforter l’idée d’un secteur Horeca dynamique, dans
lequel un travailleur performant, et reconnu comme tel par ses pairs et les employeurs, ne passe que
quelques jours sans travailler, quand il est entre deux postes. Les canaux de recrutement informels, comme
le bouche à oreille et la recommandation, joueraient ici pleinement leur rôle.
18 % des travailleurs interrogés n’ont pas de formation initiale. Il s’agit de personnes ayant au plus leur
certificat d’études de base ou qui ont arrêté leur parcours pendant leurs études en enseignement
secondaire général. Ils n’ont pas, à proprement parler, entrepris d’études ou appris de métier. À titre de
comparaison, les chercheurs d’emploi interrogés étaient 33,7 % à appartenir à cette catégorie.
La majorité des travailleurs participants ont suivi une formation à un métier de l’Horeca (40 %). 8 % se sont
formé à la gestion hôtelière, 5 % au commerce et/ou à la distribution, 4 % à la gestion/management et 4 %
ont suivi des études en Sciences humaines et sociales. Certains ont pu cumuler plusieurs formations. Les
26 % de la catégorie Autres couvrent tous les secteurs possibles, de la sylviculture au bâtiment, en passant
par le graphisme.
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3. Débuts dans l’Horeca
3.1. Choix professionnel et formation métier

1 personne interrogée sur 4 a indiqué avoir commencé à travailler dans l’Horeca après avoir étudié dans le
domaine. Il s’agit d’un taux relativement faible, en accord avec ce qui est observé dans le secteur. En effet,
une forte proportion de personnes formées aux métiers du secteur n’y travaille pas. « Passé un certain âge,
la force d’attraction du secteur diminue chez nombre de jeunes pour diverses raisons telles que la naissance
d’enfants, la conciliation des horaires de travail avec la vie sociale ou familiale, la charge physique du travail,
le manque de perspectives de carrière… » (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Ce phénomène est
aussi présent en France. En 2009, 36 % des jeunes formés aux métiers de l’Horeca travaillaient dans un
autre secteur et, « 3 ans après leur sortie de formation, seuls 56 % de ces jeunes exerçaient dans les
entreprises du secteur » (Eurogroup, 2012).
23 % des travailleurs participants disent avoir commencé à travailler dans l’Horeca par intérêt pour le
secteur. « Le dynamisme et la diversité, voire la polyactivité, du travail, la variété des contacts avec les
clients ou encore la satisfaction de faire plaisir » sont des éléments souvent évoqués pour expliquer
l’appétence de l’Horeca (Bosse & Guégnard, 2004).
Toutefois, une personne sur cinq a indiqué avoir commencé dans l’Horeca car elle y a trouvé son premier
poste. Nous verrons plus loin que la proportion est la même chez les chercheurs d’emploi interrogés. Si
l’Horeca peut parfois être utilisé de manière « transitionnelle », en attendant de trouver un poste dans le
secteur d’activité désiré, il n’en demeure pas moins que les ¾ des personnes de l’échantillon ayant indiqué
cette raison y travaillent de manière pérenne.
Avoir travaillé dans l’Horeca en étant étudiant a aussi incité des personnes à y faire carrière. Leur proportion
est plus importante chez les travailleurs interrogés (20 %) que chez les chercheurs d’emploi interrogés
(8 %). Comme évoqué précédemment, nombre de personnes travaillant dans le secteur ont une formation
autre que l’Horeca. Une expérience acquise en job étudiant a pu jouer en leur faveur lorsqu’ils ont cherché
un emploi, mais il est, aussi, envisageable que certains se soient découvert un intérêt pour le secteur à cette
occasion.
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Enfin, l’impact du réseau se perçoit à la proportion de personnes déclarant avoir commencé à travailler
dans le secteur suite à une proposition d’un membre de leur entourage. C’est cohérent avec les pratiques
de recrutement du secteur, privilégiant le recrutement informel et les formes de sélection basées sur les
conventions domestiques (Monchatre & Forté, Recruter dans l'hôtellerie-restauration: quelle sélectivité sur
un marché du travail en tension?, 2013).
Dans l’échantillon, les personnes sans formation initiale sont arrivées dans l’Horeca soit parce qu’elles y ont
trouvé leur premier poste, soit parce qu’une connaissance leur a proposé d’y travailler.

L’influence de l’entourage réapparaît lorsque l’on demande aux travailleurs interrogés qui leur a proposé
de travailler dans l’Horeca. Bien que la grande majorité n’ait été conseillée par personne, 30,4 % ont été
conseillés par leur famille ou leurs amis. Le rôle joué par les acteurs publics de l’emploi et de la formation
est très faible, 3 %, pour les participants de notre échantillon.

Les travailleurs interrogés ont appris leur métier actuel pour 55 % sur le terrain, 8 % à l’école et 5 % par une
formation professionnelle. Près d’un tiers de l’échantillon s’est formé en renforçant sa formation initiale
par la pratique du terrain. Ce dernier est donc considéré comme un lieu d’apprentissage à part entière et a
un rôle important à jouer dans l’acquisition, par les travailleurs, de leurs compétences professionnelles. Le
terrain se composant de la pratique quotidienne du métier mais aussi de la transmission des savoirs par les
collègues, notamment les plus expérimentés, celle-ci se doit d’être effective afin de pouvoir remplir
pleinement son rôle.
Face au déficit de compétences professionnelles souvent pointé du doigt dans le secteur, la transmission
des savoirs en entreprise peut être un parfait vecteur d’amélioration. Pour cela, la formation des tuteurs
doit être généralisée, afin d’armer les travailleurs d’outils et de compétences pédagogiques et de leur
permettre de correctement faire passer leur savoir à leurs collègues, nouveaux ou moins expérimentés. La
formation continue est aussi cruciale, à la fois pour accroître le niveau de connaissance des travailleurs
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formés mais aussi pour que cette connaissance puisse se répandre parmi leurs collègues par mimétisme.
« La transmission ne se résume pas à un catalogue de gestes qu’il faut acquérir. […]Le geste participe aussi
à notre construction identitaire. Il s’agit là de l’acquisition d’une vaste connaissance qui dépasse le métier
lui-même et que l’apprenant doit acquérir» (Dronne, 2015). D’ailleurs, des employeurs interrogés ont
conscience de cette dimension de transmission, qui est aussi pour eux une des raisons les incitant à envoyer
leur personnel en formation.
3.2. Appétence pour le secteur
S’ils devaient choisir entre continuer de travailler dans l’Horeca et changer de secteur d’activité, 61 % des
travailleurs interrogés continueraient à travailler dans le secteur. Ce choix est majoritairement motivé par
le fait qu’ils apprécient l’Horeca, cité par 60,7 % des participants, par leur goût du contact client, 42,6 %, et
par le dynamisme du secteur, 39,3 %. Les horaires sont aussi cités, par certains, comme un argument en
faveur du secteur. Par ailleurs, près d’une personne sur quatre a mentionné son souhait d’ouvrir son propre
établissement Horeca. C’est en accord avec la vitalité entrepreneuriale du secteur à Bruxelles, où le nombre
de créations d’entreprises croît de manière continue (+4,5 % en moyenne annuelle) (Observatoire
Bruxellois de l'Emploi, 2015). « Je veux monter mon établissement, en m’associant avec quelqu’un qui
connaît bien le secteur et peut ouvrir des portes. Je ne me vois pas travailler dans l’Horeca jusqu’à la pension
car c’est physiquement impossible. » Certains envisagent l’entrepreneuriat comme une possibilité offerte
aux professionnels du secteur de continuer à exercer leur métier, tout en se créant des conditions de travail
plus favorables, du moins le pensent-ils.
Le salaire est, en revanche, peu considéré comme une motivation.

Le salaire constituerait plutôt une raison de quitter le secteur, comme indiqué dans le graphique suivant.
Les 3/5e des salariés du secteur perçoivent une rémunération journalière brute inférieure à 100 €
(Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Le salaire est la deuxième motivation pour changer de secteur,
derrière les difficultés rencontrées pour allier vies privée et professionnelle. « Les cadences ont des
répercussions sur la vie personnelle des salariés et la disponibilité que requiert ce secteur fait qu’il est
difficile d’y envisager une carrière dans la durée » (Bosse & Guégnard, 2004). Dans l’échantillon, cet
argument est d’ailleurs avancé essentiellement par des personnes ayant entre 25 et 45 ans.
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Parmi les répondants, c’est en restauration rapide que se trouve la plus forte proportion de personnes
souhaitant changer de secteur d’activité. Elles souhaiteraient avoir un métier qui leur plaise plus ainsi qu’un
meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle. Seuls 10 % d’entre elles ont étudié l’Horeca, ce qui semble
indiquer qu’il s’agit de personnes travaillant dans l’Horeca de manière transitionnelle.

4. Perception du management
Les travailleurs rencontrés évaluent assez positivement les compétences en gestion de leurs employeurs.
82,7 % d’entre eux attribuent une note égale ou supérieure à 5.85 En cela, ils sont encore plus favorables
aux employeurs que ne le sont les chercheurs d’emploi. Les traiteurs recueillent les meilleures notations
avec 100 % de leurs travailleurs interrogés qui leur attribuent 6 ou 7. Ils sont suivis par les débits de boisson,
71,4 %, et la restauration traditionnelle, 53,8 %. Il est surprenant de constater que les hôtels et les
entreprises de restauration collective, qui sont les entreprises de plus grande taille, recueillent
respectivement 28,6 % et 29,2 %. Il est possible que plus la taille de l’entreprise est importante, moins les
travailleurs connaissent le patron et plus ils sont critiques à l’égard de sa gestion. De même, plus l’entreprise
serait petite, plus les travailleurs connaitraient le patron et sa gestion et pourraient être enclins à être
subjectifs et à le surestimer. Les débits de boissons sont les plus confrontés à des faillites, or ils sont parmi
les mieux notés par l’échantillon.
Il ne s’agit là que de suppositions mais elles inciteraient à penser que les travailleurs ne sont pas bien
équipés pour déterminer la qualité de la gestion de leur entreprise et donc sa santé financière.

85

Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant Très mauvais et 7 Très bon.
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Si 33 % des travailleurs interrogés indiquent que rien ne pose problème dans la gestion de leur employeur,
les autres sont près de un sur deux à pointer du doigt des problèmes dans la gestion du personnel. Il s’agit
d’un point qui les touche plus dans leur travail au quotidien que les aspects en lien avec la gestion financière
de l’entreprise. Il en va de même pour la mauvaise organisation de l’entreprise.

Les travailleurs semblent n’avoir conscience que de certains aspects de la vie de leur entreprise, ceux qui
les impactent dans leur travail quotidien. Les aspects liés à la gestion financière leur seraient inaccessibles,
du moins à la plupart d’entre eux.
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5. Conditions de travail
Les conditions de travail dans l’Horeca sont souvent décriées et l’accent est mis sur leur pénibilité. La large
amplitude horaire des établissements Horeca impose des contraintes : travail tôt le matin ou tard le soir,
les week-ends et les jours fériés, services coupés... Les travailleurs sont aussi mis sous pression lors des
« coups de feu ». Certaines fonctions impliquent aussi des tâches pénibles physiquement, dans des
postures difficiles ou avec la manutention régulière de charges lourdes. Les conséquences physiques et
médicales peuvent contraindre des travailleurs à se réorienter. « Je resterai dans l’Horeca jusqu’à ce que
mon dos me dise d’arrêter. » À cela vient s’ajouter le fait que le secteur de l’Horeca propose des
rémunérations relativement basses (SPF Economie, 2012), qui peinent à compenser la pénibilité perçue du
travail.
5.1. Points positifs et négatifs du secteur
Le niveau de rémunération est bien un point négatif pour les travailleurs interrogés. Près de 60 % des
travailleurs du secteur ont un salaire journalier brut inférieur à 100 €, 36,2 % perçoivent entre 100 € et
149 € bruts et seuls 4,9 % ont plus de 150 € (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Cette structure des
rémunérations est le corollaire de la structure de qualification existant dans l’Horeca bruxellois, c’est-à-dire
avec une forte représentation des profils faiblement qualifiés. La réévaluation des salaires du secteur qui a
eu lieu en 2010 a permis de réduire l’écart existant entre les rémunérations de l’Horeca et celles des autres
secteurs, mais le SPF Économie (SPF Economie, 2012) a estimé que les serveurs gagnaient un salaire
inférieur de 30 % à la moyenne nationale. La restauration demeurait le secteur le moins rémunéré, suivi de
l’hébergement. Il n’est donc pas surprenant que le principal point négatif relevé soit le faible niveau de
rémunération.

Le manque de valorisation du travail est le deuxième point négatif le plus cité. Les émissions de télévision
culinaires, qui ont le vent en poupe ces dernières années, encensent certaines professions du secteur,
comme les cuisiniers, et déclenchent des vocations. Cependant, le phénomène est très ciblé et la grande
majorité des métiers de l’Horeca ne bénéficient pas de cet engouement. À titre d’exemple, dans
l’enseignement, les sections Cuisine sont généralement plus facilement remplies que les sections Salle. Le
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grand public semble penser, à tort, que les métiers de la salle requièrent une moindre technicité que ceux
de la cuisine. Dans les faits, bien que plus facilement accessibles à des néophytes, les métiers de la Salle
nécessitent de connaître les différentes techniques de service, voire de découpe en salle et de flambage,
de connaître l’œnologie, de savoir accueillir et prendre en charge le client avec convivialité et
professionnalisme, de savoir gérer les plaintes éventuelles des clients et d’avoir une fibre commerciale pour
mettre en valeur les produits de la carte. Des personnes n’ayant pas conscience de ces différents éléments
peuvent penser que le travail en salle se limite à « porter des assiettes » alors qu’il est bien plus complexe
et requiert beaucoup de connaissances et de technicité. Partant de là, c’est la méconnaissance des
fondamentaux des professions de l’Horeca qui incitent les gens à en avoir une vision restreinte et à en
diminuer la valeur. Que le manque de valorisation du travail soit cité comme second point négatif montre
combien les travailleurs peuvent être affectés par ce manque de reconnaissance de leurs compétences et
de leur savoir-faire. « Le travail en cuisine est un travail lourd. On est toujours debout et stressé. C’est un
travail fatiguant et ingrat. Et en plus de la cuisine, il y a le nettoyage ».
Les horaires coupés, le travail le soir et les week-ends, constituent aussi des points négatifs pour les
travailleurs du secteur. Bien qu’étant inhérents aux fonctions du secteur, ils n’en ont pas moins un impact
sur la vie personnelle des travailleurs. « Avec les horaires coupés, je n’ai pas le temps de rentrer chez moi
entre deux services, donc je dors dans ma voiture ou je traîne en ville. » Les horaires sont souvent à l’origine
des réorientations professionnelles des travailleurs du secteur, notamment lorsqu’ils deviennent parents.
«Je changerai de secteur d’activité quand j’aurai des enfants, car c’est impossible de concilier enfants et
travail dans l’Horeca. C’est mon choix personnel d’arrêter à cause des horaires. Quand on a des enfants, les
priorités changent. » « Quand j’aurai des enfants, je ne continuerai à travailler dans l’HORECA que si je peux
aménager mes horaires. »
Le travail au noir est aussi cité par les travailleurs interrogés, dans 7,2 % des cas. Il est cité par 40 % des
chercheurs d’emplois participants. Les travailleurs de l’échantillon n’ont presque pas connu de phases de
chômage, or la précarité financière dans laquelle se trouvent les personnes affecte leur perception du ratio
risques/bénéfices. Les personnes en recherche d’emploi, et encore plus celles qui sont en chômage de
longue durée, seront donc plus enclines à prendre des risques en travaillant au noir que des travailleurs
ayant un emploi stable ou ayant expérimenté de courtes phases de recherche d’emploi (Schneider, 2014).

Le contact avec les clients est le point positif le plus cité par les travailleurs interrogés. À nouveau, cela met
en exergue la dimension humaine et relationnelle des métiers de l’Horeca, ainsi que l’importance de cet
aspect pour les professionnels du secteur. Un autre point largement mis en avant est le fait que le travail
n’est jamais ennuyeux. Les participants apprécient beaucoup de pouvoir rencontrer des personnes
nouvelles tous les jours, pour ceux en contact avec la clientèle. Mais même sans cela, la variété des tâches
leur permet d’avoir l’impression d’un travail diversifié. Les travailleurs ayant noté ce point sont d’ailleurs
issus de tous les sous-secteurs de l’Horeca.
Une personne sur quatre a relevé, comme point positif, les possibilités d’évolution professionnelle qu’offre
le secteur. En effet, en acquérant de l’expérience, les travailleurs du secteur peuvent progresser
hiérarchiquement, plus ou moins vite. La dimension de l’entreprise aura ici un rôle à jouer car les possibilités
d’évolution peuvent être moindres dans un petit établissement familial que dans une plus grande structure.
La grande mobilité du personnel Horeca est aussi caractérisée « par des mouvements au sein du même
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secteur et dans le même métier. Ils ont le plus souvent pour enjeu la recherche de meilleures conditions
de travail et d’emploi » (Monchatre et Forté, 2013).

Toutefois, des éléments qui peuvent être vécus comme des contraintes par certains sont perçus comme
positifs par d’autres. Ainsi, les horaires variés présentent des avantages pour ceux qui ont d’autres
occupations en parallèle de leur emploi et souhaitent avoir d’autres activités (études, activité
complémentaire, projet entrepreneurial…). De même, certains ne voient pas leur travail comme peu
valorisé et en sont fiers, tandis que d’autres considèrent être bien payés dans l’Horeca.
5.2. Perception des conditions de travail
Les travailleurs interrogés ont indiqué, pour plusieurs assertions touchant les conditions de travail, s’ils
étaient « Pas du tout d’accord », « Pas d’accord », « D’accord » ou « Tout à fait d’accord ». Comme cela a
été expliqué dans la méthodologie, les travailleurs ayant répondu sur base volontaire, les fonctions de
management et les employés sont surreprésentés, ce qui peut expliquer que certains résultats différent
des opinions régulièrement évoquées.
5.2.1. Horaires
Bien que toutes les professions de l’Horeca ou tous ses sous-secteurs soient concernés, les horaires sont
souvent cités comme une des principales difficultés pour les travailleurs du secteur. L’amplitude horaire
des établissements Horeca, le fait que certains fonctionnent 24h/24, le travail le soir, tôt le matin ou tard
dans la nuit, les week-ends et jours fériés… Tous ces éléments expliquent que les horaires de travail de
l’Horeca soient considérés comme atypiques. La législation considère que le travail de nuit se déroule entre
20h et 6h du matin. Il est, en principe, interdit, sauf pour certaines activités, dont l’Horeca. La loi autorise
directement l’occupation de travailleurs la nuit dans la mesure où ce travail de nuit est considéré comme
normal par notre société et est inhérent à l’activité exercée (art. 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
Dans ce cas, des mesures d’accompagnement spécifiques doivent être prises et une surveillance de santé
doit être instaurée pour les travailleurs.
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Depuis de nombreuses années, les effets nocifs du travail de nuit sur la santé sont décriés. Une étude de
l’ANSES86 , intitulée « Évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit », a évalué les risques pour les
professionnels exposés à des horaires atypiques87 (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Juin 2016). Selon
cette étude, voici quelques-uns des effets induits par les horaires atypiques :









« Le travail en horaires de nuit s’accompagne d’une désynchronisation des rythmes biologiques,
sociaux et familiaux, pouvant conduire à des répercussions sur l’état de santé.
Les effets évoqués dans la littérature sont nombreux et concernent notamment :
o les troubles du sommeil et la baisse de vigilance ;
o les pathologies gastro-intestinales ;
o la survenue d’accidents ;
o la fertilité, la reproduction et la grossesse ;
o le cancer (notamment le cancer du sein chez la femme) ;
o les troubles métaboliques et les pathologies cardiovasculaires.
Les salariés qui travaillent la nuit ont des conditions de travail nettement plus difficiles que les autres
salariés : ils sont soumis à̀ des facteurs de pénibilité physique plus nombreux, une pression
temporelle plus forte (horaires, contraintes de rythmes, délais, etc.), des tensions avec leurs
collègues ou le public plus fréquentes.
Le travail de nuit crée une limitation de la vie sociale en raison de la discordance temporelle entre
le rythme de vie du travailleur et le rythme de l’ensemble de la société. Ce n’est donc pas tant un
manque de temps libre qui engendre des difficultés mais sa position sur le nycthémère88. Cela se
traduit par : des difficultés à organiser des rencontres amicales amenant à privilégier la
fréquentation de collègues ayant un rythme de vie similaire, la difficulté d’accéder aux activités
sociales dans un cadre formalisé (culturelles, sportives, associatives) en raison de leur ancrage fort
sur une période horaire rigide et socialement prédéterminée, à privilégier les loisirs plutôt
individuels et flexibles n’exigeant aucune synchronisation avec d’autres.
La pratique d’horaires atypiques peut induire, pour le couple : un temps limité de rencontre et de
partage, une altération des relations conjugales, de la vie sexuelle, l’émergence de déséquilibres
dans le fonctionnement familial plus vivement ressentis par leurs conjoints que par les salariés euxmêmes. Ces difficultés peuvent aussi se traduire, à terme, par des perturbations psychologiques
liées à la culpabilité, la frustration, la récurrence des tensions inter-conjugales et par des troubles
de l’état de santé. Certaines recherches relatives aux répercussions des horaires atypiques sur les
relations entre les travailleurs et leurs enfants font apparaitre une diminution de la fréquence et de
la durée des interactions familiales, de la qualité perçue de la parentalité, une détérioration de la
nature et de la qualité des fonctions parentales. »

Il s’agit là d’effets souvent cités par les professionnels du secteur et qui correspondent à une proportion
importante des points négatifs du secteur de l’Horeca, tels qu’évoqués par les travailleurs, chercheurs
d’emploi et élèves de la présente étude.
86

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (France).
L’expression « horaires atypiques » s’applique à tous les aménagements du temps de travail situés en dehors du cadre
de la semaine « standard ». Les formes d’horaires atypiques les plus connues sont le travail posté, le travail de nuit et le
travail de fin de semaine. Les horaires atypiques incluent également le travail en horaires étalés, le travail en horaires
comprimés et le travail impliquant une flexibilité journalière. (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Juin 2016)
88
Unité physiologique de temps d’une durée de 24 heures, comportant une nuit et un jour, une période de sommeil et une
période de veille (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Juin 2016)
87
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Les horaires ont des répercussions sur divers aspects de la vie des travailleurs. Ainsi, certains ont des
difficultés à faire garder leurs enfants. Les personnes concernées ont, pour la plupart, des enfants scolarisés,
de divers âges. Mais ils ont surtout comme point commun de résider en dehors de la Région de BruxellesCapitale, ou dans des communes en bordure extérieure de la Région, et de travailler dans la restauration
traditionnelle, pour la majorité d’entre eux.
Les horaires entraînent aussi des difficultés lorsqu’il s’agit de rentrer le soir, à la fin du service. 52,5 % des
travailleurs interrogés utilisent les transports en commun pour aller travailler et 46,4 % des personnes
interrogées estiment qu’il est compliqué de rentrer par ce biais à la fin de la journée de travail.
5.2.2. Risques physiques et psychologiques
Le travail dans l’Horeca est souvent évoqué comme étant difficile physiquement et psychologiquement.
Une étude de l’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail a établi une liste des risques
encourus en travaillant dans l’Horeca ainsi que de leurs conséquences sur la santé des travailleurs (Agence
Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, 2008). Le tableau suivant reprend cette liste :
Risque

Description



Bruit et niveau
sonore élevé







Faible luminosité



 Température et
problèmes de
respiration











Un travail
exigeant
physiquement







Contact avec
des substances
dangereuses
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Conséquences physiques

Cuisine
Discothèques et cafés
Dans les restaurants, le niveau sonore est élevé à cause des
conversations des clients, des commandes criées par l’équipe, de la
vaisselle qui s’entrechoque, des verres, des instruments de cuisine,
des appareils ménagers, de la ventilation
Un environnement lumineux confortable peut être agréable pour les
clients des restaurants, bars et casinos mais il peut causer des risques,
tels que des chutes, des brûlures, de la fatigue oculaire
Températures élevées
Courants d’air, à cause des portes ouvertes et de l’air conditionné
Environnement chaud et humide
Alternance entre des environnements chauds et froids
En intérieur, mauvaise qualité de l’air et mauvaises odeurs
Substances dérangeantes, dangereuses et toxiques dans l’air
(poussière, graisse, huile, vapeur, fumée et gaz)
Le froid artificiel dans les espaces de stockage de la nourriture est
aussi un problème





Perte auditive
Fatigue mentale
Manque de
concentration pouvant
conduire à des accidents



Augmentation des
risques d’accident





Longues périodes de station debout en cuisine
Activités répétitives en cuisine (couper des légumes, faire la plonge,
mélanger les aliments…)
Marcher et porter du poids en tant que serveur, souvent aggravé
par la montée et la descente fréquentes d’escaliers
Transport de charges lourdes (lits, meubles, emballages d’aliments)
Les travailleurs peuvent être exposés à des produits chimiques
potentiellement dangereux tels que les nettoyants pour le four ou
les sols, les désinfectants, savons, détergents et pesticides
Dermatites, résultant de travaux dans un environnement humide ou
mouillé
Allergies cutanées suite à des contacts avec la nourriture, l’excès
d’eau, les désinfectants ou produits lavants



Inconfort
Chaleur stressante
Incapacité à se
concentrer
Crampes musculaires
Épuisement dû à la
chaleur
Faiblesse
Maux de tête
Accident vasculaire
cérébral (AVC)
Affections musculosquelettiques telles que le
syndrome du canal
carpien
Tendinites…














Eczéma
Infections
Irritations de la peau, des
yeux ou du nez
Allergies
Affections respiratoires
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Équipement et
technologie





Glissades,
trébuchements
et chutes





Les femmes de chambre risquent des allergies et des infections
biologiques
De nouveaux équipements et la technologie sont souvent
bénéfiques dans l’Horeca. Cependant, de nouveaux problèmes
peuvent aussi apparaître, à cause d’une mauvaise ou maladroite
manipulation de l’équipement, d’une simplification des tâches et du
contenu du travail occasionnant des mouvements répétitifs
Des aliments répandus par terre, des objets, des tapis et
revêtements glissants, des passages insuffisamment éclairés, des
changements de niveau au sol, l’absence de signalétique
Les sols mouillés ou dangereux causent la plupart des chutes qui se
produisent dans l’Horeca. L’inexpérience et l’âge augmentent les
risques de chute



Stress





Entorses,
Membres cassés
Blessures au cou ou au
dos
Coupures et
meurtrissures
Blessures occasionnées
par des chutes sur ou
dans des machines (ex :
friteuse)
Coupures
Membres pris dans des
appareils
Électrocution
Lacérations
Piqûres d’aiguille






Conditions de
sécurité










Tabagisme et
consommation
d’alcool



Violence,
harcèlement et
discrimination












Charge de
travail
importante et
stress









Organisation,
management et
ambiance de
travail



Le personnel de cuisine travaille avec des objets pointus, des
substances et des appareils chauds
Les risques pour les serveurs et le personnel de cuisine sont en lien
avec l’organisation du lieu de travail, y compris les dénivellations du
sol, les escaliers et les toitures sur les quais de déchargement et
entrées de livraisons.
Les blessures sont aussi fréquentes chez les femmes de chambre
lorsqu’elles nettoient du verre brisé…
Les employés qui doivent rentrer chez eux tard dans la nuit font
face à des risques de sécurité additionnels
Ces substances font partie du contexte de l’Horeca. Les travailleurs
y accèdent facilement
Le tabagisme passif était particulièrement un problème pour les
personnes travaillant en discothèques, cafés et bars
La violence et le harcèlement de la part des clients, ajouté à celui des
collègues et des supérieurs, sont d’importants facteurs de risques
dans l’hôtellerie et la restauration
Les contacts avec le public peuvent conduire à des cas de violence,
d’agression et de discrimination à l’égard du personnel des bars et
discothèques. Ils impliquent souvent des clients ayant trop bu
Le personnel travaillant dans la restauration rapide à emporter est
également confronté à des risques de violences et d’abus du fait des
clients
Les facteurs de risque pour les portiers sont la violence et les
menaces physiques
Contact continu avec les clients
Complexité de certaines tâches requérant un haut niveau de
concentration
Augmentation de la charge de travail aux heures de pointe et en
fonction du comportement des clients.
Difficultés de remplacement des collègues malades, ce qui conduit à
une augmentation de la charge de travail pour le personnel en
service
Les plaintes sont aussi dues aux heures supplémentaires et au
travail avec des clients difficiles
Les travailleurs doivent souvent effectuer plus d’une tâche, et ces
tâches varient en fonction du moment de la journée. Réaliser plus
d’une tâche peut exposer les travailleurs à un travail intensif, ainsi
qu’à un risque élevé de blessure à cause du manque de formation
spécifique et de spécialisation professionnelle






















Irritation et symptômes
respiratoires
Réduction de l’espérance
de vie
Violence physique :
coups, bousculades…
Brûlures avec des
équipements ou de la
nourriture
Jets d’objets
Harcèlement sexuel

Les travailleurs de
l’Horeca font état de plus
de maux de tête, de
stress et de craintes que
la moyenne
Détérioration de
l’équilibre vie privée-vie
professionnelle
Dépression
Absentéisme accru
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Autonomie et
contrôle








Formation



Contrats à
temps partiel,
travail
occasionnel et
précaire






Parfois, les travailleurs du secteur se sentent pris en étau entre les
demandes des employeurs et celles des clients
Les heures de pointes sont typiques du travail dans l’Horeca, et
ajoutent à la pression que subit le travailleur
Les problèmes liés au contrôle durant le travail, aux vérifications des
supérieurs, le manque de temps de pause, les incertitudes sur
l’heure de fin du travail et le manque de communication sont
inhérents à l’Horeca
Les travailleurs évoquent leur faible niveau de contrôle sur leur
travail et sa faible prédictibilité
Un travail monotone, sans créativité ni initiative peut exister dans le
secteur, bien que cela dépende du type de travail et de
l’organisation de l’entreprise
Une grande partie du travail n’est pas qualifié
Peu de travailleurs suivent ou achèvent des formations
L’évolution des carrières est peu structurée
Dans beaucoup de pays, il y a une forte proportion de contrats à
temps partiel, de travail occasionnel, voire saisonnier, dans l’Horeca





Manque d’équilibre vie
privée-vie professionnelle
Manque de contrôle sur
le temps de travail
Bien-être physique et
psychosocial réduit

On constate ainsi que les risques auxquels sont exposés les travailleurs de l’Horeca sont nombreux et variés.
Il s’agit de risques avérés. Ils dépendent tout autant de la clientèle que du lieu de travail ou de l’organisation
de l’entreprise.

Il n’est donc pas étonnant que près de 60 % des travailleurs interrogés trouvent leur travail pénible
physiquement et le considère plus stressant que d’autres métiers. Près de 20 % d’entre eux sont « Tout à
fait d’accord » avec ces assertions. En revanche, il est surprenant qu’ils ne soient pas plus nombreux à
décrier leurs conditions de travail. Un risque supplémentaire, et plus insidieux, serait alors qu’un certain
fatalisme existe ou que les travailleurs n’aient pas conscience des risques auxquels ils sont exposés
quotidiennement.
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Si 51,5 % des travailleurs interrogés ne considèrent pas qu’ils ont une charge de travail trop importante,
près d’un participant sur quatre est « Tout à fait d’accord » pour dire qu’il a trop de travail, ce qui constitue
un pourcentage important et une opinion très marquée.
Cependant, alors qu’un turnover important des managers est une cause aggravante des conditions de
travail, les trois quarts des travailleurs interrogés affirment bénéficier d’un management stable.

5.2.3. Perception de l’emploi dans l’Horeca
70,4 % des travailleurs interrogés considèrent qu’il est facile de trouver du travail dans l’Horeca et ils sont
plus de 82 % à considérer que leur emploi est stable. Les contrats à durée indéterminée représentent
86,7 % des contrats dans l’Horeca bruxellois (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Si ce pourcentage
est plus faible que la moyenne bruxelloise, tous secteurs d’activité confondus (91,8 %), il n’en demeure pas
moins plus élevé qu’en Flandre (83,7 %), qu’en Wallonie (82,4 %) voire que la moyenne nationale du secteur
(84 %). Malgré le turnover qui est toujours élevé dans l’Horeca, il est possible que la situation en Belgique
soit la même qu’en France en la matière, à savoir avec une ancienneté en entreprise qui augmenterait en
fonction du niveau de qualification. Une étude (Monchatre & Forté, Recruter dans l'hôtellerie-restauration:
quelle sélectivité sur un marché du travail en tension?, 2013) a démontré qu’en France « 12 % des
employés, 25 % des professions intermédiaires, 49 % des cadres ont plus de 10 ans d’ancienneté ». Cela
pourrait révéler une stratégie des employeurs en matière de gestion des ressources humaines, qui
indiquerait une volonté de stabiliser un « noyau dur » de travailleurs de confiance. Les employeurs qui
fonctionneraient sur ce modèle feraient donc en sorte de conserver des travailleurs, opérationnels et/ou
encadrants, en qui ils auraient confiance, dont ils apprécieraient les compétences et qui connaitraient bien
l’entreprise et son mode de fonctionnement. D’un autre côté, ils feraient peu de cas des travailleurs qui ne
se démarqueraient pas par leurs compétences, leur attitude, et seraient donc plus aisément remplaçables.
Les bonnes relations avec l’employeur font partie des points positifs du secteur, relevées par près d’un
quart des participants. 78 % d’entre eux ne se considèrent pas comme exploités par leur employeur.
Cependant, plus d’une personne sur cinq (22 %) s’estime exploitée, ce qui demeure toujours un
pourcentage trop élevé.
Peu de personnes avaient cité le travail au noir comme étant un point négatif du travail dans l’Horeca. Alors
qu’il est souvent mentionné comme étant un impondérable du travail dans le secteur, et que 40 % des
chercheurs d’emplois participant à l’étude le considèrent comme un point négatif, 81 % des travailleurs
interrogés considèrent que l’on n’est pas obligé de travailler au noir dans l’Horeca. Ils indiquent par là que
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le travail au noir ne serait pas une fatalité. Mais, comme cela a déjà été expliqué, le travail au noir est plus
attrayant pour les personnes en situation financière précaire, les avantages surpassant les risques encourus
(Schneider, 2014).
5.2.4. Évolution professionnelle
Près des ¾ des travailleurs interrogés disent connaître leurs possibilités d’évolution professionnelle dans
l’Horeca. Le turnover existant dans le secteur en est, en partie, la preuve. En effet, les travailleurs de
l’Horeca sont enclins à changer de poste pour améliorer leurs conditions de travail ou pour progresser
hiérarchiquement. La taille relativement restreinte de la plupart des établissements du secteur peut les
empêcher d’offrir à leurs employés des perspectives de carrière. Dans les entreprises familiales, les postes
à responsabilité sont généralement occupés par le patron ou des membres de sa famille. Ou bien
l’organisation du travail n’inclut pas certaines fonctions (ex : chef de rang, chef de partie, responsable de la
réception, gouvernante…). Les travailleurs peuvent donc être amenés à changer d’entreprise pour pouvoir
faire évoluer leur carrière. En 2014, le taux de rotation du personnel de l’Horeca était évalué à 39 % contre
21 % tous secteurs confondus (Securex, Avril 2015).
Toutefois, les travailleurs peuvent rencontrer des difficultés à passer d’un sous-secteur de l’Horeca à l’autre.
Cela apparaît dans l’échantillon, dont 36,7 % des participants ne savent pas dans quelle autre branche de
l’Horeca ils pourraient travailler. C’est regrettable, d’autant plus que des passerelles existent entre les
différents sous-secteurs de l’Horeca, permettant ainsi aux travailleurs de changer en fonction de leurs
aspirations ou de leurs souhaits de carrière. Mais ce manque d’information ne touche pas tous les
travailleurs : la majorité de ceux travaillant dans l’hébergement ou la restauration collective, originaires de
Belgique ou d’un pays de l’Union Européenne, ayant étudié pour travailler dans l’Horeca et occupant des
postes à responsabilité, déclarent savoir dans quelles branches ils pourraient travailler. A contrario, les
personnes ne connaissant pas les opportunités de reconversion professionnelle ont très majoritairement
commencé à travailler dans le secteur car ils y ont trouvé leur premier poste ou y ont été introduits pas une
connaissance. Cela laisserait supposer que l’information sur les métiers du secteur est disponible pour ceux
qui s’y forment initialement mais est moins facilement accessible, ou recherchée, lorsque les travailleurs
sont en fonction. Dès lors, il serait intéressant de développer de la communication sur les postes et les
différentes branches de l’Horeca, en spécifiant les profils, le positionnement hiérarchique, les niveaux de
qualifications requis ainsi que les conditions de travail (avec des indicateurs simples pour indiquer
l’amplitude horaire, la pénibilité physique…).
L’Horeca souffre d’une désaffection de ses travailleurs lorsque leur travail devient trop contraignant par
rapport à leur vie personnelle, lorsqu’ils ont des enfants mais aussi lorsqu’ils gagnent en âge. Les risques
physiques et psychologiques évoqués plus haut peuvent contraindre les travailleurs à devoir se réorienter
lorsque, l’âge aidant, ils ne se trouvent plus en mesure de faire leur travail. Lorsqu’il a été demandé aux
travailleurs interrogés s’ils allaient, ou espéraient, travailler dans l’Horeca jusqu’à la pension, 54,5 % étaient
contre cette idée, dont 21,2 % de « Pas du tout d’accord ». Cela indique que la question de la gestion des
fins de carrière est importante pour le secteur. Et d’autant plus que les travailleurs qui ont fait le choix d’une
carrière dans l’Horeca l’assument. Comme montré dans le graphique ci-dessous, 58 % des personnes
interrogées ne sont pas d’accord avec l’assertion « Je reste dans l’Horeca car je ne sais pas où travailler
autrement », dont 27 % de « Pas du tout d’accord ». Cependant, force est de constater que 42 % sont en
accord avec cette assertion et donc subissent leur travail dans l’Horeca. Ils y demeurent à défaut de savoir
dans quel secteur ils pourraient se reconvertir.
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6. Intérim et aides à l’emploi
Une très large majorité des travailleurs interrogés dans le cadre de cette étude ont indiqué avoir
expérimenté, en cumulé, moins d’une année de recherche d’emploi dans leur carrière. Les pratiques de
recrutement des employeurs ont été vues en détail dans le volet de cette étude qui leur est dédié. Les
canaux de recrutement informels, bouche à oreille et recommandation, sont très prisés dans le secteur.
Toutefois, l’intérim peut aussi permettre aux demandeurs d’emploi du secteur d’intégrer des entreprises.
Se fondant sur un mécanisme différent, les aides à l’emploi ont aussi vocation à les aider à intégrer le
marché du travail.
6.1. L’intérim
L’Horeca se caractérise par un grand besoin de flexibilité, tant sur la durée du travail, que pour le type de
contrat ou le contenu du poste. Les amplitudes horaires, ainsi que la saisonnalité ou la dimension
événementielle de l’activité ont ainsi un impact sur l’activité mais aussi sur la gestion des ressources
humaines. En lien avec le choix de certaines entreprises d’avoir un « noyau dur » de travailleurs sur lesquels
elles s’appuient au quotidien, « un double marché du travail semble caractériser le secteur, avec d’un côté
des salariés aux compétences définies, reconnues et non transférables qui correspondent à un marché de
nature professionnelle et interne, et d’un autre côté des salariés aux compétences standardisées et
transférables ou des salariés d’appoint non spécialisés auxquels correspond un marché externe, flexible et
transitionnel » (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Ce sont ces derniers que l’on peut retrouver
dans l’intérim.
Certaines agences intérimaires se sont spécialisées dans l’Horeca, ou ont ouvert des bureaux dédiés au
secteur. Mais quelques grandes entreprises, par exemple dans la restauration de collectivité, ont aussi
développé une agence d’intérim en interne pour répondre à leurs besoins.
Le recours des entreprises à l’intérim peut être ponctuel (pour un événement, pour remplacer une
personne en congé maternité…) mais il est aussi la norme dans des entreprises ayant un nombre élevé de
travailleurs. Elles peuvent utiliser l’intérim pour gérer leurs besoins en personnel. Certains employeurs
rencontrés dans le cadre de cette étude ont indiqué avoir également recours à l’intérim pour pouvoir tester
des travailleurs avant de leur proposer un contrat de travail en direct.
La part qu’occupe le travail intérimaire dans l’Horeca est parmi les plus élevées, soit, en 2013, 6,1 % du
volume total d’emploi, en équivalent temps plein. Cela équivaudrait, selon la Banque Nationale de Belgique
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et les calculs de l’OBE, à près de 1700 équivalents temps plein en Belgique, dont 45 % dans l’hébergement,
44 % dans la restauration collective et l’événementiel et 11 % dans les restaurants, rapides ou traditionnels,
et les débits de boisson.
Selon une étude de Federgon89, 76 % des intérimaires, hors étudiants, seraient à la recherche d’un emploi
fixe et 45 % d’entre eux en trouveraient un après 5 mois (Federgon, 2015).
40 % des travailleurs interrogés ont dit avoir déjà eu recours à l’intérim pour trouver du travail. Les
personnes ayant effectué des missions ponctuelles sont plus nombreuses que celles ayant eu des missions
de longue durée. Mais une personne sur trois a ainsi pu obtenir, à terme, un poste fixe. Malgré cela, des
personnes ont déclaré ne s’être vu offrir aucune mission qui correspondait à ce qu’elles cherchaient et 10 %
n’auraient reçu aucune proposition de mission.
Parmi les répondants ayant effectué des missions d’intérim dans l’Horeca bruxellois, le graphique cidessous90 montre que la proportion d’intérimaires ayant une opinion défavorable quant à l’adéquation des
missions proposées avec leurs aspirations est légèrement plus élevée.

Cependant, à propos des agences d’intérim elles-mêmes, l’opinion est favorable91. Seule une personne sur
cinq en a une opinion négative.

89

Federgon est la fédération des prestataires de services RH
1 correspondant à Pas du tout en adéquation avec mes aspirations et 7 correspondant à Tout à fait en adéquation avec
mes aspirations.
91
1 correspondant à Très mauvaise et 7 à Très bonne
90
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La satisfaction quant aux agences étant élevée, alors que l’opinion des personnes sur les missions est plus
mitigée, ce décalage pourrait avoir plusieurs explications. Soit les intérimaires avaient à l’esprit des attentes
très précises, en lien avec leurs expériences précédentes, et la mission proposée avait un contexte trop
éloigné de ce qui était attendu. Soit les personnes étaient dans une optique d’emploi transitionnel et
n’avaient qu’une faible expérience du terrain ne leur permettant pas d’appréhender pleinement la mission.
Enfin, le « matching » réalisé par l’agence d’intérim entre les aspirations et le profil de l’intérimaire et le
contenu de la mission pouvait être erroné.
L’intérim étant un vecteur important d’emploi, même temporaire, dans l’Horeca, il peut être l’occasion de
transmettre de bonnes pratiques professionnelles, de la formation et de l’information aux travailleurs du
secteur.
6.2. Les aides à l’emploi
Selon l’Observatoire bruxellois de l’Emploi, en 2014, pour les demandeurs d’emploi nouvellement inscrits
chez Actiris, le taux de sortie global était de 34,1 % et pouvait varier en fonction de l’âge et du niveau de
qualification de la personne. Plus la personne était qualifiée et plus elle sortait vite. Et plus elle était âgée,
moins elle sortait rapidement.
De nombreux dispositifs ont été prévus par les pouvoirs régionaux et fédéraux afin d’alléger financièrement
les recrutements pour les employeurs et faciliter la mise à l’emploi. L’inventaire des différentes mesures
existantes ne sera pas fait ici, car elles peuvent être amenées à changer. Toutefois, voici la typologie des
mesures régionales qui peuvent être proposées à ce jour92 :
 Mesures spécifiques pour l’engagement de jeunes
 Mesures spécifiques pour l’engagement de personnes plus expérimentées
 Mesures spécifiques pour l’engagement de chercheurs d’emploi
 Mesures spécifiques pour premiers engagements
 Mesures spécifiques pour former un nouveau travailleur
 Mesures spécifiques pour former un nouveau travailleur pris en charge par Actiris
Les travailleurs interrogés ont passé peu de temps à la recherche d’un emploi. C’est sans doute pour cela
qu’ils ne sont que 16 % à avoir rempli les conditions pour faire bénéficier leur employeur d’une aide à
l’emploi.

Pour plus d’informations sur les différentes mesures proposées :
http://www.actiris.be/Portals/34/inventaire_aide_emploi_2016%20(3).pdf
92
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Parmi les travailleurs interrogés, la mesure Activa a été la plus utilisée. Pour bénéficier de cette mesure,
plusieurs critères doivent être remplis : âge, durée d’inscription comme chercheur d’emploi, chômeur
complet indemnisé ou chercheur d’emploi ou allocataire CPAS, aptitude réduite au travail. La durée
d’inscription comme chercheur d’emploi est un critère important pour cette aide.
Cependant, comme cela a été vu dans la partie de cette étude dédiée aux employeurs, certains des
employeurs interrogés considèrent comme rédhibitoire que le candidat soit à la recherche d’un emploi
depuis plus d’un an. Cela peut s’expliquer par les pratiques de recrutement du secteur, qui favorisent le
bouche à oreille et la recommandation. Par extension, des employeurs peuvent avoir tendance à penser
qu’une personne qui n’a pas trouvé de travail dans le secteur depuis plus d’un an ne s’est pas distinguée
dans sa fonction ou n’a pas le niveau de compétence nécessaire ou une attitude professionnelle adéquate
pour être recommandée à un employeur. Sa recherche d’emploi peut donc être compromise par un a priori
négatif des employeurs. D’un autre côté, le fait qu’elle puisse faire bénéficier son employeur d’avantages
financiers peut aussi jouer en sa faveur lors d’un recrutement. Cette dernière possibilité semble être la plus
probable, compte tenu du fait que les personnes ayant obtenu un poste grâce à une aide à l’emploi sont
les plus nombreuses parmi notre échantillon de travailleurs.
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7. Formation professionnelle
7.1. Formation suite à l’embauche
Il est de coutume qu’après avoir embauché un nouveau travailleur, l’employeur lui fasse suivre une
formation, plus au moins rapide. L’objectif est de familiariser le nouvel arrivant avec les locaux,
l’organisation de l’entreprise et du travail. 62,9 % des employeurs ayant participé à cette étude disent
former ainsi leur personnel nouvellement engagé. En revanche, seuls 34 % des travailleurs interrogés disent
avoir été formés en début de contrat.

45,5 % ont suivi cette formation dans l’entreprise, avec des collègues. Mais certains ont aussi été formés
par des formateurs, dans ou en dehors de l’entreprise, respectivement 18,2 et 9,1 %. Plus d’une personne
sur quatre a reçu une formation combinant ces diverses possibilités. Les participants formés par des
formateurs, au sein de l’entreprise ou dans un organisme extérieur, sont majoritairement des personnes
travaillant dans de grandes chaînes de restauration rapide, dans la restauration collective ou dans des débits
de boissons de grande taille et spécialisés.
À cette occasion, les nouveaux travailleurs de l’entreprise ont pu acquérir des techniques complémentaires
pour leur travail, ce qui est cité par 70,6 % des travailleurs interrogés ayant suivi une telle formation. Il s’agit
de techniques permettant de mettre en adéquation les compétences du travailleur avec son nouvel
environnement de travail (prise en main de l’outillage, techniques spécifiques de découpes, communication
avec le client, procédures internes…). Le deuxième objectif de cette formation est de présenter
l’organisation de l’entreprise et des locaux. Dans des établissements spécialisés, des formations spécifiques
peuvent être organisées, par exemple avec un zythologue ou un œnologue.
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Cette formation peut durer, en fonction des entreprises, d’une demi-journée à plus d’un mois. La durée de
la formation est alors fonction du sous-secteur mais aussi du poste occupé. Par exemple, un chef de cuisine
de collectivité pourrait être amené à suivre une formation d’un mois pour être formé aux techniques et
procédures nécessaires à l’exercice de sa fonction. A contrario, un serveur pourrait n’avoir à suivre qu’une
formation d’une demi-journée, le temps de se familiariser avec les pratiques de son nouveau lieu de travail.
Un collaborateur fast-food en cuisine aurait, quant à lui, une formation de plusieurs jours sur la préparation
des produits, les normes d’hygiène…
La formation suite à l’embauche n’est pas obligatoire mais elle permet malgré tout une meilleure
appréhension de son nouvel environnement de travail par le travailleur. Pour l’employeur, elle peut aussi
constituer un moyen de faire atteindre, plus rapidement, un niveau satisfaisant de productivité à ses
nouveaux employés en leur évitant de perdre du temps à trouver leurs marques.
7.2. Formation continue des travailleurs
L’Horeca « se caractérise généralement par un faible niveau de compétence et de formation par rapport à
de nombreux autres secteurs de service en Europe. Et le besoin en main-d’œuvre qualifiée pour le secteur
augmente régulièrement depuis dix ou quinze ans. Ainsi, pour que le secteur puisse faire face avec succès
à la forte concurrence internationale et aux nouvelles tendances dans les préférences des consommateurs,
il est nécessaire de relever le niveau global de compétence du secteur de manière plus poussée et plus
rapide. » (Commission européenne / Oxford Research, 2009)
Comme cela a été expliqué dans le volet Employeurs de cette étude, le secteur Horeca à Bruxelles dispose
d’un Fonds de formation professionnel : Horeca Formation Bruxelles. Les travailleurs du secteur peuvent
suivre autant de formations qu’ils le souhaitent.
Chez Horeca Formation, les travailleurs, de leur propre initiative ou sur proposition de leur employeur,
peuvent suivre des formations ponctuelles et ciblées pour compléter leurs compétences et connaissances.
Mais ils peuvent aussi suivre des formations auprès d’organismes privés. C’est parfois le choix que font des
entreprises ayant des besoins très spécifiques, comme des débits de boissons spécialisés dans le service de
la bière. Leur personnel a besoin de formations très pointues sur les diverses bières, la meilleure manière
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de les servir et de conseiller les clients. Pour ce faire, l’employeur va organiser des formations régulières
très pointues chez des brasseurs ou avec des zythologues.
Quelle que soit la formule choisie, le plus important est la démarche de suivre ou d’organiser des
formations. Au final, la formation est profitable au travailleur et à l’employeur. Et former son personnel est,
pour certains d’entre eux, une manière de le valoriser, de lui montrer que son employeur investit en lui,
qu’il croit en son potentiel. Cette stratégie est payante car la formation continue est reconnue comme un
outil important de la gestion du personnel. Elle est un facteur de stabilisation de la main-d’œuvre : « le
salarié formé est moins enclin que ses collègues à quitter son entreprise d'origine » (Brossier, Duval,
Meunier et Lahaye, 1989).
7.3. Accès à la formation continue
Parmi l’échantillon de travailleurs, 59,2 % disent avoir déjà suivi une formation. Il s’agit là d’un pourcentage
élevé, étant donné qu’une part importante des travailleurs de l’Horeca bruxellois sont faiblement qualifiés
et que la faible appétence de ces profils pour la formation est avérée (SPF Economie - Direction générale
Statistique et Information économique, 2011). Il est possible que la surreprésentation des profils
hautement qualifiés dans notre échantillon (+12 %) ait entraîné une surreprésentation des personnes
suivant des formations.
Les formations professionnelles peuvent être dispensées directement en entreprise, ce qui expliquerait que
cette formule ait été la plus citée par les travailleurs interrogés. Les entreprises de moins de 50 travailleurs
peuvent demander à Horeca Formation que la formation choisie soit organisée dans leurs locaux pour leurs
salariés, et ce gratuitement. Les entreprises de plus de 50 travailleurs peuvent se voir octroyer un soutien
financier pour la réalisation de la formation de leurs employés. Après l’introduction et l’acceptation d’un
dossier détaillant leur plan de formation auprès d’Horeca Formation, elles peuvent bénéficier d’une
intervention financière.
La formation professionnelle au sein de l’entreprise n’empêche absolument pas les travailleurs de suivre
d’autres formations, à leur initiative ou à celle de l’employeur, chez Horeca Formation. D’ailleurs, 47,5 %
des participants ont indiqué s’y être déjà formés. Ils sont encore plus nombreux à connaître cet organisme
puisque 84,2 % de l’échantillon a déclaré en avoir connaissance. Ce taux élevé peut s’expliquer par le fait
qu’Horeca Formation fait parvenir systématiquement, deux fois par an, aux travailleurs inscrits sous la
Commission Paritaire 302, une brochure reprenant l’offre de formation pour le semestre à venir. Les
entreprises reçoivent aussi cette brochure, qu’elles peuvent utiliser pour choisir les formations de leurs
travailleurs ou pour leur information. En complément, les entreprises se voient proposer la visite de
consultants dédiés qui peuvent les aider à déterminer quelles sont les formations adéquates pour leur
personnel et se charger de réaliser le volet administratif des inscriptions. Ainsi, tant les travailleurs que leurs
employeurs sont dûment informés des possibilités de formation qui leur sont offertes et peuvent en
bénéficier aisément.
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Le graphique ci-dessus montre que le bouche à oreille et la mise à disposition des brochures dans
l’entreprise sont aussi des canaux efficaces de diffusion de l’information, puisqu’ils sont cités par près d’une
personne interrogée sur quatre.
Outre les formations organisées par ou avec le concours d’Horeca Formation, les travailleurs peuvent
également être formés via des organismes privés ou publics (par exemple, Bruxelles Formation93).
Toutefois, ce type de formation n’est cité par les travailleurs interrogés que dans 13 % ou 15 % des cas.
7.4. Motivations pour la formation continue
75 % des personnes de notre échantillon se disent intéressées par l’idée de suivre une formation liée à leur
métier.
La raison la plus citée est la volonté de compléter leurs connaissances (85,7 % des répondants). La
formation continue apparaît ainsi comme l’occasion d’acquérir des connaissances et compétences
supplémentaires, qui viendront enrichir la pratique du travailleur. Cela dénote aussi d’une certaine prise de
conscience du travailleur que tous les savoirs ne sont pas acquis et qu’il est possible de les acquérir. Il s’agit
là d’un élément sur lequel il est possible de capitaliser dans la communication auprès des travailleurs en ce
qui concerne la formation continue.
Ils sont aussi nombreux à souhaiter rafraîchir leurs connaissances (37,1 %). La réactualisation des savoirs
est aussi un bon argument pour inciter les personnes à se former. La pression réglementaire incite déjà
certains travailleurs, et employeurs, à recourir à la formation de manière périodique, par exemple pour la
sécurité ou l’hygiène. Transposer une même logique sur les compétences professionnelles (par exemple,
l’acquisition de nouvelles techniques de cuisson, la sensibilisation aux tendances de consommation…)
permettrait de sensibiliser les personnes au besoin de suivre, régulièrement, des formations.
La volonté de détenir un certificat professionnel est une motivation qui a été exprimée par plus d’un quart
des travailleurs interrogés. Les personnes souhaitant avoir un certificat professionnel ont quasiment toutes
appris leur métier sur le terrain. Un certificat peut alors leur servir à confirmer leurs compétences. Il est
93

Les formations spécifiques Horeca proposées par Bruxelles Formation sont organisées par Horeca Formation et/ou le
CDR Horeca Be Pro.
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apparu, au cours de cette étude, tant auprès des travailleurs que des chercheurs d’emploi interrogés, que
les personnes qui souhaitent avoir un certificat professionnel expriment aussi, de manière plus ou moins
ouverte, des inquiétudes quant à la reconnaissance de leurs aptitudes par les employeurs. Nombre
d’autodidactes ont acquis leurs compétences sur le terrain et peuvent peiner à les faire reconnaître ou à
les valoriser dans l’entreprise. La validation des compétences, qui est désormais disponible à Bruxelles, va
leur permettre de tester et de confirmer officiellement leur niveau d’expertise. Ils seront alors, sous réserve
de leur réussite aux tests, en possession d’un certificat reconnu qu’ils pourront faire valoir dans leur milieu
professionnel et tout au long de leur carrière.

7.5. Canaux d’information sur la formation continue
72,2 % des travailleurs interrogés qui aimeraient suivre une formation se renseignent à ce sujet. Même si
ce pourcentage est relativement élevé, cela veut également dire que 27,8 % des participants, bien
qu’intéressés, ne font pas la démarche de se renseigner, ne s’impliquent pas pour concrétiser leur souhait.
Comme montré dans le graphique suivant, les brochures d’Horeca Formation sont la principale source
d’information, citée dans 84,6 % des cas.
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Internet est également un canal très usité. Des sites Internet existent, comme Dorifor, qui réunit l’offre de
formations existant à Bruxelles et proposée par Horeca Formation, Bruxelles Formation, l’enseignement
classique, l’enseignement de promotion sociale, les organismes d’insertion socio-professionnelle, les
classes moyennes et le secteur associatif.
L’entreprise a aussi un rôle de prescripteur puisque près d’une personne interrogée sur trois y a recours
pour se renseigner. En informant et en formant leurs employés, les entreprises ont une place importante
dans l’accès à la formation.
Enfin, le bouche à oreille est aussi utilisé. De par sa nature, il est rassurant car il implique que des personnes
de l’entourage, professionnel ou personnel, du travailleur ont déjà « testé » la formation, diminuant ainsi
le risque perçu.
Horeca Formation apparaît ici comme le principal opérateur de formation Horeca pour les travailleurs
interrogés. Bruxelles Formation ne propose pas, à proprement parler, de formations Horeca car cette
mission est celle d’Horeca Formation. En revanche, les travailleurs peuvent y avoir recours pour des
formations concernant des compétences support, comme la communication et l’informatique.
7.6. Formations souhaitées
En ce qui concerne les formations qu’ils souhaiteraient suivre, les travailleurs interrogés mentionnent
d’abord les formations en développement personnel puis en langues. Même si les compétences qu’elles
apportent peuvent être transposées dans le domaine professionnel, il s’agit de formations à visée
personnelle. Celles en développement personnel (par exemple : gestion du stress, gestion du temps,
assertivité, empathie, gestion des émotions, profil de personnalité…) ont principalement pour objectif
d’aider l’individu à être épanoui dans son environnement. Les langues, quant à elles, peuvent être utilisées
dans le lieu de travail actuel de la personne mais seront aussi utiles pour briguer d’autres postes, ou lors de
vacances ou loisirs. Dans une certaine mesure, les formations en informatique ont aussi cette dualité. Les
outils informatiques peuvent être moins usités dans l’Horeca que dans d’autres secteurs, ou plus dédiés à
certaines fonctions. Toutefois, les répondants ont émis le souhait de savoir mieux se servir des outils de
bureautique, mais aussi d’Internet ou des réseaux sociaux, sans pour autant que cela soit nécessaire à leur
travail.
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Les autres formations citées ont trait aux compétences techniques, liées à l’exercice de la fonction du
travailleur ou à ses aspirations professionnelles.
Les techniques commerciales sont aussi signalées. Elles sont souhaitées par des personnes occupant déjà
des fonctions en contact avec la clientèle (ex : réceptionniste, barman, maître d’hôtel). Mais elles sont aussi
voulues par des personnes que l’on pourrait croire, a priori, moins en contact avec le public : cuisiniers et
chefs de cuisines de collectivité ainsi que femmes de chambres. Pour les cuisiniers de collectivité, cela peut
s’expliquer par les évolutions de la restauration collective, où les relations avec le client sont de plus en plus
décentralisées sur les sites d’exploitation, incitant leurs responsables à prendre en charge le volet
commercial avec les clients.

Comme cela est souvent le cas pour la formation continue, les travailleurs interrogés privilégient les
formations de courte durée (une demi-journée, un jour, deux jours). C’est en accord avec le fait que la
formation continue doit s’articuler avec un contexte professionnel. Néanmoins, près d’une personne sur
cinq serait en mesure de se rendre disponible un à deux jours par semaine et ce durant plusieurs semaines.
Cela ouvre des perspectives, notamment pour proposer aux travailleurs des programmes de formation
personnalisés ou un cursus s’étalant sur plusieurs semaines.
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7.7. Formations suivies
Alors que 75 % des travailleurs interrogés souhaiteraient pouvoir suivre des formations, 59,2 % de
l’échantillon a déjà été en formation continue.

Lorsqu’il est demandé aux travailleurs participants qui a été à l’initiative des formations qu’ils ont suivies, il
ressort que l’employeur a joué un rôle essentiel. Si, dans 40 % des cas, le travailleur interrogé a été en
formation de son propre chef, dans 25 % des cas, c’est l’employeur qui l’a inscrit et dans 35 % des cas il
s’agissait d’une volonté conjointe de l’employeur et du travailleur.
L’employeur peut donc jouer un rôle de prescripteur en matière de formation. Lorsque les entreprises ont
été interrogées à ce sujet, certaines ont évoqué leurs difficultés à convaincre leurs travailleurs d’aller en
formation, du moins la première fois. En revanche, elles s’accordaient pour dire que, une fois que le
travailleur avait été une première fois en formation, il y retournait volontiers par la suite.
Pour la majorité des travailleurs interrogés, leur employeur joue ce rôle de prescripteur. 72,9 % des
participants disent que leur employeur les informe qu’ils peuvent suivre des formations en lien avec leur
métier et 57,3 % se sont vu proposer de suivre des formations, confirmant le rôle prescripteur de
l’employeur tel qu’évoqué précédemment. Cependant, un écart existe entre l’information et sa
concrétisation. Informer semble plus aisé que d’envoyer ses travailleurs en formation. Des employeurs
interrogés dans le cadre de cette étude ont cité les difficultés pratiques auxquelles ils se disent confrontés :
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problèmes de disponibilité, organisation des plannings, coût financier des remplaçants, refus des
travailleurs…
Parmi les différentes thématiques de formation possibles, ce sont celles en lien avec les compétences
professionnelles qui ont été les plus suivies par les travailleurs interrogés, citées par 66,1 % des participants
ayant déjà suivi des formations. Elles concernent la maîtrise technique et les connaissances nécessaires à
la pratique quotidienne. Elles permettent aux travailleurs de revoir les bases de leur métier mais aussi
d’acquérir des compétences et savoirs supplémentaires, leur permettant ainsi de pouvoir évoluer
professionnellement. Les formations touchant à la rentabilité viennent ensuite. Elles ont trait aux
techniques de vente, à la gestion et au développement commercial.
Les formations sur la sécurité, l’environnement et l’hygiène peuvent être, pour certaines, obligatoires. Il
s’agit, par exemple, des formations en secourisme, en intervention et techniques d’évacuation en cas
d’incendie. La formation en bonnes pratiques d’hygiène en cuisine permet à ceux qui la suivent d’être en
conformité avec les attentes légales et d’être informés et formés sur la multitude d’aspects que celles-ci
englobent. Mais, dans cette thématique, se trouvent aussi des formations qui permettent aux travailleurs
de mieux appréhender leur environnement de travail. L’ergonomie est importante pour les personnes
travaillant en housekeeping, tandis que savoir faire face à des clients agressifs ou à un hold-up enseignent
des mesures de précaution et comment réagir le mieux possible.
Les formations en informatique sont les moins citées, car l’Horeca limite l’usage de l’informatique à
certaines fonctions et n’est pas nécessaire à la pratique quotidienne de la plupart des travailleurs du
secteur.
Le développement personnel est une thématique qui peut être prescrite par certains employeurs, par
exemple pour les formations en gestion du stress, en gestion du temps ou pour améliorer la mémoire.
D’autres peuvent sembler plus personnelles, comme celles sur la gestion des émotions ou le
développement personnel à proprement parler.
Les langues peuvent aussi être apprises par le biais de la formation continue. Ce sont généralement les deux
langues nationales qui sont les plus requises par les employeurs. L’anglais vient ensuite. Selon une étude
de l’Observatoire bruxellois de l’emploi (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2011), dans l’Horeca, moins
de la moitié des offres d’emploi spécifient des exigences linguistiques. Toutefois, les exigences sont plus
importantes pour les métiers nécessitant une interaction avec les clients. Les formations en langues
permettant l’acquisition du vocabulaire spécifique de l’Horeca ainsi que l’apprentissage de phrases types
aident les travailleurs au quotidien et leur permettent aussi de lever un frein à l’embauche.
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La démarche de recourir à la formation continue implique le travailleur, qui donne de son temps et de son
énergie, mais aussi l’employeur qui envoie son personnel se former sur son temps de travail. Il est donc
important que la formation soit perçue comme bénéfique et apporte un certain « retour sur
investissement ». Le graphique suivant montre94 que c’est le cas, étant donné que tous les travailleurs
interrogés ayant suivi des formations ont tous une opinion favorable quant à l’apport de la formation à leur
travail. Peu ont donné la note moyenne de 4. 67,2 % ont attribués les notes de 5 ou 6 et une personne sur
quatre a donné la note maximale de 7. Aucune estimation négative n’a été faite.

Il serait alors possible de faire un parallèle entre le fait que les travailleurs qui se forment perçoivent et
évaluent positivement l’apport des formations pour leur travail et le fait qu’ils reviennent en formation.
7.8. Freins à la formation continue
25 % des travailleurs interrogés ont dit ne pas souhaiter suivre une formation liée à leur métier.

94

1 correspond à un apport Nul et 7 à un apport Très bon.
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Le manque de temps est l’argument le plus cité. Il est vrai que les formations doivent être réalisées soit sur
le temps de travail soit sur le temps de repos des travailleurs. Cela sera fonction de la politique de formation
de l’employeur et/ou du désir du travailleur de se former.
Il est intéressant de voir que 32 % estiment ne pas en avoir besoin, au motif qu’ils connaissent bien leur
travail et que 16 % ne voient pas ce qu’une formation pourra leur apporter. Ces résultats indiquent qu’il y
a une frange des travailleurs sur lesquels il est possible de concentrer des efforts de communication. Il est
nécessaire de leur faire prendre conscience de leurs besoins mais aussi des avantages apportés par la
formation. Il ne s’agit pas de personnes qui y sont opposées mais plutôt de personnes n’en ayant pas encore
perçu les mérites. Les tests et évaluations en situation seraient des moyens efficaces pour leur faire prendre
conscience de leur niveau de compétence effectif, pour identifier les axes de progression sur lesquels
travailler et pour appréhender les évolutions professionnelles auxquelles ils pourraient prétendre.

8. Synthèse
L’Horeca bruxellois comptait, en 2013, près de 27000 postes de travail salarié. Le secteur emploie
majoritairement des hommes, une très forte proportion d’ouvriers et de jeunes. Les contrats à durée
déterminée et les contrats à temps partiel y sont très répandus.
Indépendamment de son dynamisme, de son ambiance et de ses valeurs, l’Horeca est aussi connu pour ses
conditions de travail difficiles (amplitude horaire, horaires atypiques, pénibilité), les difficultés qu’il
occasionne pour la vie privée ainsi que pour son faible niveau de rémunération.
Le fait que les trois quarts des travailleurs du secteur soient des Bruxellois peut s’expliquer par les salaires
moyennement bas et les horaires, qui ne sont pas des facteurs favorables pour effectuer la navette. Cela
participe à faire de l’Horeca un secteur d’activité primordial et protégé pour les Bruxellois.
Près de 85 % des travailleurs interrogés disent être restés moins d’un an au chômage et 70 % considèrent
qu’il est facile de trouver du travail dans l’Horeca. 82 % jugent leur emploi stable. Leurs compétences
professionnelles, alliées à des pratiques de recrutement alliant recommandation et bouche à oreille,
peuvent expliquer ces résultats. En cela, il semble exister une dichotomie entre les travailleurs et les
chercheurs d’emploi, qui pourrait trouver son explication dans le niveau de qualification des personnes.
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39,4 % des travailleurs du secteur sont faiblement qualifiés et 38 % moyennement qualifiés, contre 84,5 %
et 13,7 % des chercheurs d’emploi. En dépit de leur volonté de travailler dans l’Horeca, le public des
travailleurs et celui des chercheurs d’emploi présentent des profils différents et appellent des mesures
d’accompagnement spécifiques.
48 % des travailleurs interrogés ont une formation initiale en hôtellerie-restauration. Mais le fait que près
d’un participant sur trois ait une formation sans lien avec le secteur montre l’hétérogénéité des parcours.
En dehors d’avoir fait des études pour travailler dans le secteur, l’intérêt porté à l’Horeca est la principale
motivation de l’orientation professionnelle des participants. Le dynamisme, la diversité des tâches et le
contact avec les clients ont suscité cet intérêt. Toutefois, pour certains, leur orientation professionnelle
relève d’un concours de circonstance les ayant amenés à trouver leur premier poste dans l’Horeca. Y avoir
déjà travaillé à l’occasion d’un job étudiant est un facteur additionnel pour quelques répondants. Si l’Horeca
a pu être envisagé comme un secteur transitionnel pour certains, les trois quarts d’entre eux y demeurent
de manière pérenne.
L’entourage des travailleurs interrogés a aussi joué un rôle, car nombre de participants ont commencé à
travailler sur les conseils ou la recommandation de leurs proches. Les réseaux personnel et professionnel
semblent être déterminants tant lors des débuts que lors des transitions professionnelles.
Que les travailleurs interrogés aient une formation initiale en hôtellerie-restauration ou pas, l’apprentissage
du métier sur le terrain est mis en avant. L’entreprise est un lieu d’apprentissage et d’acquisition continue
des savoirs. La transmission entre collègues est importante et justifie également les pratiques de formation
continue, notamment du point de vue des employeurs.
61 % des travailleurs interrogés ont le goût du travail dans l’Horeca étant donné que, si le choix leur était
proposé, ils continueraient d’y travailler. Ceux qui choisiraient de changer de secteur d’activité seraient
essentiellement motivés par le souhait de pouvoir concilier vies privée et professionnelle et d’avoir un
meilleur salaire.
Interrogés sur les compétences en gestion d’entreprise de leurs employeurs, plus de 80 % des participants
les évaluent favorablement. Cela peut être surprenant compte tenu de la fragilité des entreprises du
secteur et du nombre de faillites. Les travailleurs des petites entreprises sont plus positifs à l’égard de leur
employeur que ceux des grandes entreprises. La taille de l’établissement et la proximité induite avec
l’employeur impacteraient l’appréciation et l’objectivité des travailleurs interrogés. Afin de parer à cela, et
de leur permettre d’avoir une vision claire et objective de la situation financière et sociale de leur entreprise,
les travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’outils simples leur permettant de l’appréhender.
Le contact avec les clients, le dynamisme, l’ambiance, la diversité des tâches et les possibilités d’évolution
professionnelle font partie des points positifs de l’Horeca cités par les travailleurs interrogés. Ces éléments
sont contrebalancés par une rémunération, qui est perçue comme faible par beaucoup, un travail qui serait
peu valorisé, des horaires et des conditions de travail difficiles. Ces derniers éléments ont fait l’objet de
nombreuses études qui attestent de leur nocivité sur la santé, tant sur un plan physique que psychologique
et social. Toutefois, la plupart des participants semblent accepter cet état de fait et ne pas avoir pleinement
conscience des risques auxquels ils sont exposés quotidiennement.
La recherche de meilleures conditions de travail motive souvent les changements de poste des travailleurs.
Il apparaît que les personnes formées aux métiers de l’hôtellerie-restauration sont celles qui déclarent bien
connaître leurs possibilités de réorientation professionnelle, dans leur sous-secteur ou vers un autre. En
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revanche, les autodidactes sont plus nombreux à déclarer ne pas savoir dans quel autre sous-secteur de
l’Horeca ils pourraient travailler. Des outils d’information détaillés sur les postes et les différentes branches
d’activité du secteur permettraient une meilleure mobilité des travailleurs.
Au cours de leur carrière, 59,2 % des travailleurs interrogés ont eu recours à la formation continue et 75 %
se disent intéressés par les formations. Ils sont animés par la volonté de compléter ou de rafraîchir leurs
connaissances. Beaucoup d’autodidactes émettent le souhait de disposer d’un diplôme. La validation des
compétences, disponible à Bruxelles pour des métiers de l’Horeca depuis 2016, leur permettra de tester,
de compléter et de faire reconnaître leurs compétences grâce à un titre reconnu par toute la profession.
Horeca Formation est l’organisme de formation le plus cité par les travailleurs interrogés (cité par 84,2 %
d’entre eux). Bien que les personnes puissent s’inscrire de leur propre chef, les employeurs sont impliqués
dans la décision de suivre des formations pour 60 % des participants qui se sont formés. L’employeur
apparaît ainsi comme un prescripteur incontournable de la formation continue. Le bouche à oreille est
également un canal très usité pour se renseigner sur les formations.
Bien que les répondants soient très intéressés par les formations en développement personnel ou en
langues, ce sont surtout des formations en lien avec les compétences professionnelles qui ont été suivies.
C’est peut-être dû aux employeurs. Les travailleurs ayant été en formation en ont une opinion très positive
et jugent très favorablement leur apport dans leur travail.
Cependant, un travailleur interrogé sur quatre ne souhaite pas suivre de formation. Bien que la principale
raison invoquée soit le manque de temps, nombre d’entre eux estiment aussi ne pas en avoir besoin ou
disent ne pas savoir ce qu’une formation leur apporterait. Des études ont démontré que ce sont
principalement les personnes faiblement éduquées qui ne souhaitent pas se former, alors qu’elles seraient
celles qui en auraient le plus besoin. Des actions de sensibilisation et d’évaluation pourraient permettre à
ces travailleurs de prendre conscience de leurs besoins et des avantages concrets qu’ils en retireraient.
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VOLET 3 : ENQUÊTE AUPRÈS DES CHERCHEURS D’EMPLOI DU SECTEUR
HORECA BRUXELLOIS
L’Horeca a toujours eu la réputation d’être un secteur d’activité toujours à la recherche de travailleurs et
dans lequel il est possible de faire carrière, que l’on soit qualifié ou pas, ou quelle que soit sa formation.
Cette réputation a rendu le secteur très attractif, notamment pour les travailleurs ayant un faible niveau de
qualification.
L’Horeca est un secteur important à Bruxelles, représentant 5 % des emplois de la Région, soit 26 730
salariés et 8312 indépendants. En 2013, 3111 entreprises employaient des salariés à Bruxelles et ce chiffre
monte à 5570 si l’on y ajoute la périphérie bruxelloise95. En outre, l’emploi dans l’Horeca, à cause des
horaires, concerne, généralement, peu de navetteurs et est donc un réservoir d’emplois de choix pour les
travailleurs locaux.
Tous ces éléments concourent à l’attractivité du secteur. « Ces dernières années, du 1er juillet au 31
octobre, sur les quelque 6500 jeunes qui quittent l’école et qui viennent s’inscrire chez Actiris (ce qui exclut
les jeunes ayant trouvé directement du travail), entre 350 et 400 s’inscrivent dans un métier de l’Horeca
(soit aux alentours d’un jeune sur vingt). Parmi ceux-ci, à peine un sur cinq a effectivement suivi une
formation dans le domaine de l’Horeca » (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). À eux viennent
s’ajouter nombre de personnes primo-arrivantes, titulaires d’un diplôme non reconnu mais également des
personnes hautement qualifiées, ne trouvant pas de travail dans leur secteur ou qui souhaitent opérer une
reconversion professionnelle par goût de l’Horeca.
C’est ainsi que, en 2015, 8500 demandeurs d’emploi ont mentionné comme aspiration professionnelle
principale un métier de l’Horeca. Ces personnes représentent 7,8 % des demandeurs d’emploi de la région
bruxelloise. Au total, la réserve de main-d’œuvre bruxelloise pour le secteur, soit le nombre d’individus
distincts venus s’inscrire chez Actiris au cours de l’année 2014, s’est composée de 15051 personnes.96
De même que cela a été fait pour les travailleurs dans le deuxième volet de cette étude, les chercheurs
d’emploi du secteur Horeca ont été interrogés sur leurs parcours, leur perception de l’Horeca, leur
recherche d’emploi et sur les formations dont ils ont pu éventuellement bénéficier. Ils ont été appréhendés
aussi bien dans leur dimension de chercheurs d’emploi que de travailleurs. L’objectif est de pouvoir mieux
cerner leurs profils, besoins et attentes afin de pouvoir proposer des actions d’accompagnement qui leur
seront spécifiques.

1. Méthodologie
En 2015, 8500 personnes étaient enregistrées chez Actiris97 sous un code professionnel principal
correspondant à un métier de l’Horeca. Avec le concours d’Actiris, une requête a été réalisée dans leur base
de données afin d’établir un échantillon de chercheurs d’emploi. Étaient recherchées :

95

Source OBE
Source OBE
97
Actiris est le service public d’emploi bruxellois. Peuvent s’y inscrire toutes les personnes cherchant un emploi à
Bruxelles. À Bruxelles les ¾ des emplois dans l’Horeca sont occupés par un résident bruxellois. Les chercheurs d’emploi
inscrits auprès d’un service public d’emploi flamand ou wallon n’ont donc pas été contactés.
96
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des personnes qui étaient à la recherche d’un emploi depuis au moins 6 mois et au maximum 2
ans, afin qu’elles n’aient pas perdu de vue le secteur depuis trop longtemps tout en ayant pu
expérimenter la recherche d’emploi.
Inscrites sous un code professionnel principal Horeca
Parlant français, néerlandais ou anglais

Sur base de cette requête, une liste de 3525 personnes répondant à ces critères a été dressée.
La méthode des quotas a été utilisée pour constituer un échantillon de 100 personnes représentatives de
cette population, tant par le métier, que par l’âge et le sexe.
Échantillon

Horeca Actiris

ADMINISTRATION ET GESTION HORECA

3,0 %

2,4 %

CUISINE ET VAISSELLE

37,6 %

41,8 %

FRONT OFFICE- RÉCEPTION

6,9 %

5,1 %

HOUSEKEEPING

6,9 %

5,6 %

RESTAURATION COLLECTIVE

8,9 %

11,5 %

RESTAURATION RAPIDE

7,9 %

5,8 %

SERVICE : SALLE ET BAR

28,7 %

27,7 %

Si cet échantillon est proche de la population totale des chercheurs d’emploi du secteur Horeca inscrits
chez Actiris, il se démarque par la répartition des hommes et des femmes. Les hommes sont plus nombreux
dans l’échantillon que dans la population totale des inscrits en Horeca chez Actiris (respectivement 64 % et
57,8 %). La population de l’échantillon est aussi plus jeune, avec un âge moyen de 36 ans, au lieu de 40 ans.
Ces différences ne permettent pas d’extrapoler les résultats de l’étude à la totalité des chercheurs d’emploi
de l’Horeca inscrits chez Actiris, mais ils sont tout à fait valides et instructifs, sachant qu’ils se rapportent à
un segment qui représente 41 % d’entre eux.
Les personnes ont été contactées par téléphone et ont répondu à un questionnaire quantitatif. Le choix du
questionnaire quantitatif a été fait afin de permettre une administration simple, notamment auprès de
personnes maîtrisant peu les langues nationales. Les questionnaires étaient anonymes.

2. Profil de l’échantillon
95,2 % des personnes interrogées habitent en région bruxelloise.
59,6 % habitent dans les communes correspondant au « croissant pauvre » de Bruxelles
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49 % sont de nationalité belge, 17,3 % sont issus de pays de l’Union Européenne et 33,7 % viennent de pays
hors UE. Ce fort pourcentage de personnes venant d’un pays hors UE peut être mis en lien avec la forte
proportion de chercheurs d’emploi du secteur ayant un diplôme non reconnu.

52,5 % des participants ont des enfants. Parmi ceux qui
n’en ont pas, 74,5 % sont des hommes. Il y a une forte
proportion de personnes ayant des enfants de moins
de 3 ans. Les conditions de garde des enfants ainsi que
les horaires scolaires peuvent donc être un frein à la
reprise d’une activité pour certains parents.
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85,8 % des personnes interrogées ont un niveau d’études inférieur ou égal au CESS, dont 14,1 % ont un
niveau primaire. Cette ventilation correspond tout à fait au profil des chercheurs d’emploi du secteur
inscrits chez Actiris, avec une forte proportion de personnes peu qualifiées, une représentation marquée
de personnes ayant tout au plus le certificat du primaire et un faible taux de personnes diplômées du
supérieur.

Parmi les personnes interrogées, se détachent deux profils. 33,7 % des personnes interrogées n’ont pas de
formation initiale. Elles se sont arrêtées en primaire ou à la fin du secondaire général et n’ont pas appris un
métier à proprement parler ou entrepris d’études. 54,5 % d’entre elles souhaitent travailler en salle, en
restauration, en restauration rapide ou en restauration collective. 30,3 % recherchent du travail en cuisine,
comme aides en cuisine, commis ou plongeurs ou dans le housekeeping.
31,6 % des personnes interrogées ont une formation initiale en Horeca. Peuvent leur être adjoints les 3,1 %
qui ont étudié la gestion hôtelière et les 3,1 % qui ont étudié le tourisme. Soit 37,8 % de l’échantillon ayant
étudié des matières liées à l’hôtellerie-restauration ou approchantes. Les ¾ d’entre eux se destinent au
travail en cuisine, à des postes de commis, de chefs de partie ou de cuisiniers.
Il semblerait donc que la majorité des autodidactes s’orienterait vers la salle tandis que ceux possédant une
formation initiale en hôtellerie-restauration iraient plutôt en cuisine.
Les autres personnes appartiennent à un panel de formations très éclectique. Elles recherchent à travailler
en majorité en salle mais certaines peuvent s’orienter vers des postes de commis ou de cuisiniers.
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Les chercheurs d’emploi interrogés
ont principalement travaillé dans la
restauration traditionnelle, pour
40 % d’entre eux. Ce pourcentage
peut monter à 48 % lorsque l’on y
inclut tous ceux qui ont cité avoir
travaillé en brasserie.
Viennent ensuite les hôtels, avec
28 %, puis les bars et cafés (15 %)
et la restauration collective (11 %).

Ces pourcentages correspondent, approximativement, à la représentation des différentes catégories de
métiers. Cela laisserait penser qu’il y a peu de passage d’un sous-secteur Horeca à l’autre. Comme cela a
été démontré (Monchatre & Forté, Recruter dans l'hôtellerie-restauration: quelle sélectivité sur un marché
du travail en tension?, 2013), dans l’Horeca, la mobilité se fait au sein d’un même secteur et dans le même
métier. Les causes de la mobilité seraient, le plus souvent, une fin de contrat ou la recherche de meilleures
conditions de travail et d’emploi.

3. Débuts dans l’Horeca
Pour expliquer les raisons qui les ont amenés à travailler dans l’Horeca, 38 % des chercheurs d’emploi
interrogés disent avoir toujours été intéressés par le secteur. 40 % ont fait des études ou une formation
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professionnelle pour y travailler. Le fait d’aimer le contact client est une motivation qui est très souvent
citée en motivation secondaire. Il apparaît, avec cette question, que beaucoup de personnes interrogées
ont commencé à travailler dans l’Horeca suite à des concours de circonstances : le premier poste qu’elles
ont trouvé était dans l’Horeca (20 % des citations), elles ne trouvaient pas de travail dans un autre secteur
(10 %), elles y avaient déjà travaillé en job d’étudiant (8 %) ou des connaissances leur ont proposé voire
conseillé d’y travailler (respectivement 20 % et 13 %). On distingue donc deux profils : ceux qui ont fait le
choix d’une carrière dans l’Horeca et ceux qui y sont venus pour des raisons plus diffuses.
On a confirmation de ces constatations lorsqu’il
est demandé aux participants de quelle manière
ils ont appris leur métier : 59,2 % se sont formés
sur le terrain contre 40,8 % qui l’ont appris en
école ou lors d’une formation professionnelle.

59,6 % des personnes interrogées disent n’avoir été conseillées par personne pour venir travailler dans
l’Horeca tandis que 33,4 % y sont venues sur le conseil d’amis ou de la famille. Les conseillers extérieurs au
cercle des proches n’ont eu que peu d’influence : 1 % pour les opérateurs publics d’emploi, 2 % pour les
organismes de formation et 3 % pour les conseillers d’orientation à l’école. Dans ces résultats, se dessine
déjà l’importance des phénomènes de bouche à oreille et de recommandation qui sont très marqués dans
l’Horeca.
Si une carrière dans l’Horeca n’est pas le choix initial de la majorité des chercheurs d’emplois interrogés, le
travail dans le secteur est largement apprécié, car 70 % d’entre eux continueraient d’y travailler si le choix
leur était donné.
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Le fait d’aimer l’Horeca est la première raison invoquée par les personnes interrogées qui continueraient à
travailler dans le secteur (57,1 %). Son ambiance et son dynamisme sont très appréciés. Est à nouveau
présent le noyau dur de près de 30 % de personnes qui ont toujours voulu y travailler. Toutefois, en croisant
ces résultats avec le mode d’apprentissage du métier, on constate que 54,4 % des personnes qui
continueraient dans le secteur ont appris leur métier sur le terrain. On peut supposer qu’il s’agit de
personnes qui sont venues à l’Horeca pour diverses raisons, autres que leur formation initiale, et qui y ont
pris goût.

Mais tous n’ont pas appris à aimer le secteur. Ainsi, parmi les participants qui changeraient de secteur
d’activité, se trouvent 70 % de personnes formées sur le terrain. Ce changement de cap professionnel serait
d’abord motivé par la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle, citée par 46,7 % des participants.
La volonté d’avoir des horaires de travail « classiques » est aussi très présente (43,3 %), de même que celle
d’avoir un emploi à temps complet (16,7 %). Les conditions de travail difficiles sont aussi une raison de
changer de secteur pour 40 % des répondants. Il y a également des personnes qui souhaiteraient travailler
dans le domaine où elles ont été formées ou qui veulent avoir un travail qui leur plaira plus.
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Le travail au noir est cité comme une raison de quitter l’Horeca par 6,7 % des personnes souhaitant se
réorienter.

4. Perception du Management
Dans l’optique de savoir de quelle manière les travailleurs du secteur Horeca bruxellois, qu’ils soient
chercheurs d’emploi ou travailleurs en activité, évaluaient le niveau de gestion de leurs employeurs, il leur
a été demandé d’attribuer une note de 1 à 7, 1 étant Très mauvais et 7 Très bon.98
Les chercheurs d’emploi interrogés sont 90,9 % à attribuer des notes allant de 4 à 7. Les notes très positives
sont très représentées avec 21,2 % de 6 et 16,2 % de 7. De telles notes peuvent, en partie, s’expliquer par
la dimension émotionnelle. En effet, de nombreuses personnes apprécient l’ambiance de l’Horeca et
accordent beaucoup d’importance aux contacts humains. En outre, une toute grande majorité (93,2 %) des
entreprises du secteur sont des PME de 1 à 19 travailleurs 99. Cela peut offrir un cadre de travail avec une
grande proximité entre l’employeur et ses salariés. Il est possible que des personnes ayant travaillé avec un
patron à leur convenance et n’ayant pas rencontré de problème particulier attribuent une note favorable.

Les réponses des travailleurs sont présentées dans le volet 2 de la 2 e partie de l’étude. Pour les personnes ayant eu
plusieurs employeurs, il leur a été demandé d’attribuer une note moyenne.
99
Source OBE
98
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En revanche, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure les personnes ont accès aux
informations ou disposent des compétences nécessaires pour évaluer et anticiper le niveau de
management ou les risques de faillite de l’entreprise qui les emploie ou les employait.
Bien que s’étant exprimé favorablement sur la gestion de leurs anciens employeurs, la plupart des
participants ont relevé des axes d’amélioration. 42,3 % citent la gestion du personnel comme étant
problématique. La mauvaise organisation peut y être associée, car cette dernière impliquait des
répercussions en termes d’horaires et de répartition du travail lorsque les participants donnaient des
exemples. 33 % indiquent que rien ne pose problème dans la gestion.

Le fonctionnement illégal, que ce soit les rentrées d’argent ou le travail non déclaré, est un axe
d’amélioration très cité. Le professeur Friedrich Schneider a réalisé une étude, en juin 2014, sur le travail
au noir (Schneider, 2014). A cette occasion, il a demandé à de nombreuses personnes travaillant au noir
quelles étaient leurs motivations. La majorité des répondants ont dit que c’était, principalement, pour
gagner plus d’argent, parce que les autres le faisait, pour ne pas perdre leurs aides (chômage, CPAS…),
parce qu’ils aimaient leur travail et pour être plus flexibles. Malgré tout, la présente étude laisse supposer
que le travail au noir est aussi perçu comme négatif.
Cependant, M. Schneider met en lumière un autre point important. Il constate que les personnes sans
emploi, ou ayant été sans emploi dans le passé, ont une plus forte probabilité de travailler au noir. La
probabilité est même plus élevée pour ceux qui sont actuellement à la recherche d’un emploi, le coût
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d’opportunité et l’effet sur le revenu étant plus importants pour eux. Ils perçoivent le travail au noir comme
étant pratique et comme la manière la moins chronophage d’augmenter leurs revenus. Ainsi, même s’ils
perçoivent le travail au noir de manière négative, les chercheurs d’emploi semblent être les plus
susceptibles de s’y livrer.
Les éléments relatifs à la gestion financière, à la gestion des stocks ou à la qualité des produits et services
sont cités dans moins de 10 % des cas, soit parce que ces éléments ne posaient pas problème, soit parce
que les personnes interrogées étaient moins en mesure de s’en rendre compte (positionnement
hiérarchique, contenu de leur travail…).

5. Conditions de travail
Les conditions de travail dans l’Horeca sont souvent présentées comme défavorables. L’amplitude horaire
élevée, le travail le soir, les week-ends et jours fériés, les services coupés, le recours massif au temps partiel,
le travail au noir, la pénibilité physique et le stress sont les contraintes du secteur les plus souvent mises en
avant. Et elles ne s’accompagnent pas nécessairement de compensations financières, le travail dans
l’Horeca étant parmi les moins rémunérés. Le SPF Économie a estimé que, en 2012, les serveurs gagnaient
un salaire inférieur de 30 % à la moyenne nationale. La restauration était le secteur le moins rémunéré,
suivi de l’hébergement. (SPF Economie, 2012)

5.1. Points positifs et négatifs du secteur
Concernant les points négatifs du travail dans l’Horeca relevés par les chercheurs d’emplois interrogés, les
horaires coupés sont cités en premier lieu.
Un autre élément, qui est relevé, est le fait que certains employeurs abuseraient de leur position. Les excès
cités lors des entretiens les placent essentiellement au niveau des horaires prestés et de l’obligation de se
voir payer un certain nombre d’heures de travail au noir. Craignant de perdre leur emploi, des répondants
ont dit s’être sentis dans l’obligation d’accepter ces conditions.
Le travail dans l’Horeca est aussi jugé stressant (36 % des citations) et pénible physiquement (23 %). Le
secteur est connu pour ses « coups de feu ». Ce sont des moments où se concentre une grande partie du
travail, et ce pour toute l’équipe. Le stress peut alors venir des clients, qui doivent être servis dans un délai
raisonnable, mais aussi des collègues et de la chronologie des tâches nécessaires pour que les clients soient
satisfaits. Cet avis est partagé par les élèves, les travailleurs et les enseignants interrogés.
Le travail dans l’Horeca peut aussi être pénible physiquement, avec de nombreuses tâches à réaliser dans
un délai imparti et impliquant des postures contraignantes100. L’exemple du housekeeping, dans lequel les
femmes et valets de chambre voient, ces dernières années, le nombre de chambres à préparer augmenter,
passant de 14 à 18 par jour, peut être cité. En fonction des métiers, la contrainte physique peut être
différente mais il y a néanmoins des marqueurs communs : longues périodes de station debout, position
penchée sur les plans de travail ou l’équipement, manutention de charges lourdes.

Pour plus de détails à ce sujet, voir Volet 2 Travailleur, 2e partie de la présente étude : 5.5.2 : Risques physiques et
psychologiques.
100
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Le fait que le travail dans l’Horeca serait peu ou pas valorisé a été cité dans 19 % des cas. Il existe une
dichotomie pour l’Horeca. C’est un secteur qui est « glorifié » dans les médias, mais dont les travailleurs se
sentent peu valorisés dans leur travail, notamment financièrement. Pourtant, 40 % des chercheurs d’emploi
interrogés considère qu’un des points positifs du travail dans l’Horeca est la fierté qu’on peut tirer de son
travail.

Le contact avec les clients reste toujours le principal point positif cité du travail dans l’Horeca, démontrant
une certaine appétence de ses acteurs pour la dimension de service. De nombreuses personnes ont aussi
mis en avant le fait que le travail dans l’Horeca ne serait jamais ennuyeux. Des personnes interrogées ont
souvent évoqué cet aspect avec soulagement et en l’opposant au travail de bureau ou d’usine. Il s’agit là
d’un aspect du travail que les gens ont pu découvrir sur le terrain, par la pratique. La diversité des tâches,
le fait que les journées ne se ressemblent pas et la possibilité d’avoir un métier actif concourraient à ne pas
rendre le travail ennuyeux.
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Des chercheurs d’emploi interrogés perçoivent également comme positives les possibilités d’évolution
professionnelle offertes par le secteur. Le secteur de l’Horeca est un secteur dans lequel il est envisageable
de faire carrière tout en étant autodidacte. Cet avantage peut être très motivant pour les personnes en
reconversion professionnelle, pour exercer leur passion, ou infra-diplômées. Ces dernières ne devraient pas
être ostracisées dans l’Horeca car le secteur emploie 39 % de personnes faiblement qualifiées et 38 % de
moyennement qualifiées101.
Le pendant de l’évolution professionnelle est la stabilité de l’emploi, qui est aussi cité comme un des points
positifs du secteur. 86,7 % des travailleurs salariés de l’Horeca bruxellois ont un contrat permanent. Et, s’il
est vrai que l’Horeca bruxellois a plus recours aux contrats temporaires que les autres secteurs d’activités
(13,3 % contre 8,2 %)102, c’est moins marqué que dans les autres régions du pays.
Enfin, les horaires variés de l’Horeca ne sont pas toujours considérés négativement. Ces horaires variés
donnent l’occasion à des personnes de mener d’autres activités en parallèle. Ce sont, souvent, des
personnes voyant leur carrière dans l’Horeca comme une transition, qui ont un projet personnel à côté,
par exemple, celui d’ouvrir leur propre entreprise.
5.2. Perception des conditions de travail
Les chercheurs d’emplois interrogés devaient indiquer, pour plusieurs assertions touchant les conditions
de travail et leur situation actuelle, s’ils étaient « Pas du tout d’accord », « Pas d’accord », « D’accord » ou
« Tout à fait d’accord ».
Un des points qui est régulièrement évoqué, lorsque l’on parle de l’Horeca, est la difficulté de concilier vie
privée et vie professionnelle. Lorsqu’il a été demandé aux chercheurs d’emploi interrogés s’il est facile
d’avoir une vie de famille lorsque l’on travaille dans l’Horeca, 67,7 % d’entre eux ont répondu par la négative
et 32,3 % étaient d’accord. Cependant, personne ne s’est prononcé pour dire qu’il était « Tout à fait
d’accord » avec cette assertion quand 13,5 % ont dit qu’ils n’étaient « Pas du tout d’accord ».
Cette tendance semble confirmée avec 66 % des participants qui considèrent que les horaires de travail de
l’Horeca perturbent la vie de famille.
À ces difficultés horaires viendrait s’ajouter une contrainte supplémentaire, à savoir rentrer chez soi à la fin
du service. Pour 57,1 % des répondants, c’est compliqué. Ceux qui estiment difficile de rentrer en transports
en commun à la fin du service sont essentiellement des personnes ayant travaillé dans la restauration
traditionnelle et les débits de boissons. À l’inverse, ceux qui disent ne pas rencontrer cette difficulté
travaillaient majoritairement dans la restauration collective et l’hôtellerie.
En ce qui concerne la perception du salaire reçu, le graphique suivant montre que les personnes interrogées
ayant travaillé en cuisine et en restauration collective sont une majorité à estimer avoir un bon salaire. En
revanche, en administration, housekeeping, réception et restauration rapide, cet avis n’est pas du tout
partagé.

101
102

Source OBE
Source OBE, sur la base des chiffres du SPF Économie, DGSIE, Moyenne EFT 2012-2014
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Des distinctions existent aussi lorsqu’est abordée la question des abus possibles de certains patrons. C’est
en cuisine et en administration que le plus de personnes interrogées disent se sentir « exploitées » par leur
patron (52,8 % et 75 %). Par contre, en restauration collective, dans le housekeeping et dans le service,
respectivement 77,8 %, 71,4 % et 64 % des personnes interrogées ne sont pas d’accord avec cette
affirmation.
Concernant le travail au noir dans l’Horeca, seuls 44 % des demandeurs d’emploi interrogés sont d’accord
pour dire qu’il est facile de trouver un travail déclaré dans l’Horeca.

Le graphique précédent indique que ceux qui sont les plus nombreux à être en désaccord sont les personnes
travaillant en cuisine (78,3 %), en restauration rapide (75 % dont 37,5 % de « Pas du tout d’accord ») et à
l’administration. Le pourcentage de « Pas du tout d’accord » est assez important et renforcerait ainsi
l’opinion défavorable quant à cette affirmation.
Dans la restauration collective et l’hôtellerie, les participants sont plus nombreux à penser qu’il est facile
d’avoir un emploi déclaré. Cela peut s’expliquer par le fait que ces sous-secteurs comportent plus de
grandes entreprises au sein desquelles des représentations syndicales sont présentes.
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34,3 % des participants affirment rester dans l’Horeca parce qu’ils ne savent pas où ils pourraient travailler
autrement. Les personnes qui déclarent savoir quelles alternatives s’offrent à elles sont, majoritairement,
celles qui travaillent à la réception, en cuisine et en restauration rapide (100 %, 71,1 % et 87,5 %). Le très
fort taux de la restauration rapide pourrait s’expliquer par le fait que beaucoup des personnes de ce soussecteur sont en transition. Elles pourraient avoir appris un métier autre que l’Horeca, avoir déjà fait d’autres
métiers et pourraient changer de secteur si elles le voulaient.
Les activités où les personnes semblent être les plus nombreuses à rester dans leur sous-secteur à défaut
de savoir vers quel autre sous-secteur s’orienter sont le housekeeping, la restauration collective et le
service.
Il y a un point d’attention pour les personnes de l’administration. 75 % disent ne pas savoir où travailler en
dehors de l’Horeca. Cela peut s’expliquer par le fait que, même si elles sont qualifiées pour leur fonction, il
peut leur être difficile de se reconvertir étant donné qu’elles sont très spécialisées dans un domaine
d’activité. Leurs compétences pourraient être moins transposables et il leur serait plus difficile d’avoir le
même niveau hiérarchique dans un nouveau secteur.

`Z nouveau, ces résultats laissent entrevoir que le travail dans l’Horeca ne serait pas subi mais choisi.
Comme le montrent les graphiques ci-dessus, les participants sont 59,7 % à dire qu’ils savent dans quelles
branches de l’Horeca ils pourraient aussi travailler. Ils sont aussi 73,2 % à affirmer qu’ils savent quelles sont
leurs possibilités d’évolution professionnelle dans le secteur.

6. La recherche d’emploi
Si les personnes interrogées ont l’expérience du secteur Horeca, elles étaient aussi à la recherche d’un
emploi lorsqu’elles ont été consultées.
L’échantillon est composé de personnes étant au chômage depuis plus de 6 mois et moins de 2 ans. Pour
certains, cette période de chômage était la première de leur carrière. Pour d’autres, elle venait s’ajouter
aux périodes d’inactivité précédentes. Dans leur vie, 29 % ont été au chômage durant moins d’un an, 47 %
l’ont été entre 1 et 3 ans, 13 % entre 4 et 5 ans et 11 % plus de 6 ans.
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6.1. Perte d’emploi

41,2 % des participants ont vu la fin de leur contrat à durée déterminée, 34 % ont été licenciés et 22,7 %
ont démissionné de leur dernier poste103.

Le premier motif invoqué est la fin d’un contrat à durée déterminée104. Même si les contrats à durée
indéterminée restent majoritaires dans l’Horeca bruxellois, les contrats temporaires sont fréquents. Ils
représentent, en moyenne, 13,3 % des contrats signés dans le secteur en 2012-2014.105

103

9 personnes n’ont pas souhaité communiquer la raison pour laquelle leur dernier poste s’est terminé.
Le pourcentage est différent de la question précédente car la fin du contrat à durée déterminée peut avoir été
concomitante avec une autre raison.
105
La source de cette donnée, l’Enquête sur les Forces de Travail, entend le concept de contrat temporaire au sens large.
Ce terme couvre les contrats à durée déterminée, les contrats d’intérimaire, d’étudiant ou toute forme de contrat
temporaire. Il n’est pas possible de les distinguer sur la base de ces données.
104
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Le deuxième motif est une réduction de l’activité. En croisant la raison et le motif, il apparaît que les
licenciements, pour les participants, sont, d’abord, causés à 25 % par une réduction d’activité, à 15,6 % par
une faillite de l’entreprise et à 9,4 % par une restructuration de l’entreprise.
Les démissions seraient, quant à elles, surtout motivées par la volonté de chercher un poste ailleurs (19 %)
et par des conditions de travail difficiles (14,3 %).
Les problèmes de santé sont aussi représentés.
6.2. Aides à l’emploi
Différentes mesures d’aide à l’emploi ont été déployées depuis des années en vue d’aider les chercheurs
d’emploi à retrouver un travail. Visant des publics différents, elles ont pour point commun de permettre
aux employeurs de verser aux travailleurs concernés un salaire réduit qui sera complété par le versement
d’une allocation de travail par l’ONEM. L’employeur peut également bénéficier de diminution de groupe
cible de l’ONSS car il engage une personne correspondant aux critères requis pour son obtention.
L’objectif de ces mesures est d’augmenter le taux d’emploi en général, en favorisant la réinsertion des
demandeurs d’emploi.
On trouve parmi ces aides à l’emploi :









Le Plan Activa106 : Cette mesure favorise la réinsertion des demandeurs d’emploi dans le circuit
normal du travail par l’octroi d’une diminution de groupe cible (réduction des cotisations ONSS
patronales) et d’une allocation de travail. Le travailleur qui remplit les conditions pour le Plan Activa
dispose d’une carte de travail l’attestant.
Activa Start107 : Lors de l’engagement d’un jeune, l’employeur peut bénéficier d’une réduction de
groupe cible à condition que le jeune ait moins de 26 ans et soit peu qualifié.
Les programmes de transition professionnelle108 : Les programmes de transition professionnelle
offrent la possibilité aux chômeurs de longue durée d’acquérir une expérience professionnelle leur
permettant d’améliorer leur position sur le marché de l’emploi et, éventuellement, de décrocher
un contrat de travail ordinaire.
Les programmes SINE109 : La mesure « Économie d’insertion sociale », en abrégé SINE favorise,
grâce à l’utilisation active des allocations de chômage, la réinsertion de chômeurs très difficiles à
placer dans l’économie d’insertion sociale.
Les compléments de reprise de travail110 : Le complément de reprise du travail est une indemnité, à
charge de l’ONEM, qui est accordée complémentairement au salaire du chômeur âgé de plus de 55
ans qui reprend le travail.

À Bruxelles, en comparant l’Horeca à tous les autres secteurs, les offres d’emploi reçues par Actiris
concernant des postes dans l’Horeca sont moins nombreuses à requérir que le chercheur d’emploi puisse
bénéficier d’une aide à l’emploi.111 Comme vu dans le volet Employeurs, la réticence de certains employeurs

106

http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e1#sthash.ITa1QKB8.dpuf
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e12#sthash.W3uszFDh.dpuf
108
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t10#sthash.j0kt3EFb.dpuf
109
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e13#sthash.o7QGa3lb.dpuf
110
http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t92#sthash.Tbv1KiAa.dpuf
111
Source OBE
107
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à recourir à des personnes sans emploi depuis plus d’un an ou sans qualifications pourrait expliquer cet état
de fait. En revanche, la part de programmes de transition professionnelle tend à augmenter.
Dans l’échantillon, 35,4 % des répondants ont déjà été engagés avec une aide à l’emploi pour l’employeur
et, pour 82,9 % d’entre eux, il s’agissait d’un Plan Activa.

42,9 % ont trouvé un emploi grâce à cette aide, dont 14,3 % à plusieurs reprises.
6.3. Les difficultés rencontrées lors de la recherche d’emploi
76 % des personnes interrogées déclarent rencontrer des difficultés dans leur recherche d’emploi.

En premier lieu, les participants citent comme difficulté le fait que, suite à leurs candidatures, ils ne se
voient pas proposer d’entretien. Lorsque les personnes démarchent directement les établissements pour
déposer un CV, la plupart de ces établissements conservent les CV et se constituent une réserve de
recrutement. Ils consulteront les CV recueillis ultérieurement, lorsqu’ils auront un besoin. Mais cette
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pratique très commune génère de la frustration et de l’inquiétude chez les postulants qui ne reçoivent pas,
de fait, de réponse immédiate. En outre, même si, comme cela a été vu dans le volet Employeurs de cette
étude, de nombreuses entreprises ont recours à leur réserve de recrutement si besoin est, elles auraient
plutôt tendance à préférer s’en remettre au bouche à oreille et à la recommandation.
Les participants citent ensuite leur manque de connaissances linguistiques. À Bruxelles, le bilinguisme et/ou
l’anglais sont exigés dans 3 offres d’emplois Horeca sur 10. Et cette exigence est plus marquée pour le
personnel de salle et de réception. Or, seuls 18,6 % des demandeurs d’emplois bruxellois ayant un diplôme
de l’enseignement primaire affirment avoir, au moins, une connaissance moyenne de la deuxième langue
nationale. Ce taux tombe à 6,9 % pour ceux ayant fait des études à l’étranger qui ne sont pas reconnues en
Belgique, et qui représentent plus d’un tiers des demandeurs d’emploi bruxellois. (Observatoire Bruxellois
de l'Emploi, 2011)
Viennent ensuite le manque de compétence et le manque de diplôme, cités par près d’un tiers des
personnes interrogées. Comme cela a déjà été évoqué, le travail dans l’Horeca ne requiert pas
nécessairement une formation spécifique ou un diplôme. Toutefois, lorsqu’ils recrutent, les employeurs
cherchent une personne qui va pouvoir satisfaire à leur niveau d’exigence. L’expérience professionnelle des
personnes non diplômées de l’Horeca ainsi que les établissements où elles ont travaillé précédemment
peuvent alors prendre une grande importance, car ils peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de
compétence qu’elles auront acquis et impacter, de fait, leurs chances d’être recrutées.
Des personnes interrogées évoquent leurs difficultés avec la recherche d’emploi à proprement parler. Ne
pas savoir chercher du travail est cité dans 19,2 % des cas. 21,8 % des participants disent aussi rencontrer
des difficultés car les modalités de recherche du travail ont changé. Pour les personnes qui n’ont pas eu à
chercher du travail durant les dix dernières années, les choses ont beaucoup évolué.
Rechercher du travail, à l’heure actuelle, même s’il s’agit de faire du démarchage d’établissement, requiert
une maîtrise minimale des outils informatiques. Savoir utiliser un traitement de texte est indispensable pour
rédiger et mettre en forme son CV, voire sa lettre de motivation. Savoir utiliser Internet est indispensable
pour aller chercher les offres d’emploi et de l’information sur les entreprises. Pour les personnes faiblement
qualifiées, cela peut constituer des obstacles supplémentaires. Une étude du Gezinsbond112 (Gezinsbond,
2016) a mis en lumière le fait que, même si 86 % de la population belge a accès à un ordinateur et à Internet,
1 Belge sur 3 ne sait pas utiliser un traitement de texte et 1 sur 5 est incapable d’envoyer ou de recevoir
des e-mails. La catégorie sociale des personnes est à prendre en considération étant donné que 38 % des
personnes de catégorie sociale défavorisée ne savent pas remplir un formulaire en ligne, contre 16 % de la
classe favorisée. Pour pallier cela, les services publics d’emploi, les missions locales, les CPAS et de
nombreuses Asbl sont aux côtés des chercheurs d’emploi. Ils proposent des ateliers d’aide à la recherche
d’emploi, à la rédaction de CV et lettres de motivation, de préparation aux tests de recrutement et aux
entretiens d’embauche.113
À propos des journées d’essai qui ne débouchent pas sur un emploi, elles sont moins citées mais nécessitent
quelques précisions. Il est d’usage dans l’Horeca de faire prester des journées ou quelques services d’essai
avant de recruter une personne. Avec la mise en œuvre du Statut Unique, fin décembre 2013, qui rend,
112

Étude réalisée à l’initiative du Gezinsbond. Entretiens approfondis menés avec un échantillon représentatif de 1015
Belges, en lien avec la campagne « Ma facture, mon choix », qui vise à garantir la possibilité de choisir librement entre des
factures et documents administratifs en ligne ou en version papier.
113
Pour plus d’informations : http://www.actiris.be/ce/tabid/675/language/fr-BE/Conseils-emploi.aspx
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entre autres, plus contraignantes les modalités de licenciement, les employeurs du secteur, interrogés dans
le cadre de cette étude, disent accorder une importance accrue aux essais. Ce serait l’occasion pour eux de
voir travailler la personne, de juger si elle conviendra pour le poste et si elle s’intégrera dans l’équipe.
Cependant, ces essais sont parfois faits hors de tout cadre légal et sans déclaration Dimona. Une telle
pratique peut mener à des abus, notamment avec certains établissements qui feraient faire des essais à
des moments où il leur manque du personnel. Ils feraient miroiter la possibilité d’un emploi, feraient prester
un essai non rémunéré puis ne rappelleraient jamais le candidat. Toutefois, tous les employeurs n’agissent
pas de la sorte et nombre d’entre eux font une déclaration Dimona préalablement à l’essai ou font signer
un contrat d’extra. Ils rémunèrent alors les essais.
Confrontés à des difficultés, 70,7 % des chercheurs d’emploi interrogés souhaiteraient être plus
accompagnés dans leur recherche d’emploi.
Les services publics d’emploi sont les
plus cités comme accompagnant les
chercheurs d’emploi.
Mais, dans près d’un tiers des cas, les
répondants indiquent que personne
n’est à leurs côtés.
Des difficultés dans la recherche d’un
emploi cumulées avec un isolement
et un manque de soutien, tant
pratique que moral, pourraient
rendre le retour à l’emploi de certains
d’autant plus difficile.
6.4. Les moyens mis en œuvre pour rechercher un emploi
Même s’ils sont près de 3 sur 4 à déclarer rencontrer des difficultés dans leur recherche d’emploi, 88,8 %
des participants estiment qu’ils cherchent efficacement du travail.

Page 154

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

Internet est le canal le plus cité par les chercheurs d’emploi interrogés, 65 %, suivi des services publics
d’emploi, 62 %. Comme montré précédemment, beaucoup de personnes vont encore déposer leur CV
directement dans les entreprises. Le bouche à oreille ainsi que les réseaux de connaissances sont très usités,
conformément aux pratiques du secteur Horeca. Les répondants qui y font appel disent s’en servir,
essentiellement, pour savoir quelles entreprises cherchent du personnel et pour être mis en relation avec
des employeurs. Dans une moindre mesure, ils y ont recours pour être conseillés quant à leur recherche
d’emploi et pour obtenir du soutien moral.
Les acteurs de terrain tels que les missions locales, Horeca Be Pro ou les maisons de l’emploi sont
relativement peu cités. Il n’est, toutefois, pas possible de savoir si c’est dû à une méconnaissance de ces
acteurs ou à d’autres facteurs.
6.5. L’intérim
Près de 86 % des personnes interrogées ne sont pas d’accord pour dire qu’elles arrivent à vivre avec leurs
allocations de chômage. Cela peut inciter de nombreuses personnes, en plus de chercher un poste fixe, à
recourir à l’intérim pour trouver du travail et/ou des missions ponctuelles pour augmenter leurs revenus.
C’est le cas de 57,1 % des participants.
L’intérim est une pratique courante dans l’Horeca et le pourcentage d’emplois intérimaires par rapport aux
emplois totaux est l’un des plus élevés. C’est dû aux besoins de flexibilité du secteur. Le graphique suivant
montre que les travailleurs de l’hôtellerie participants y ont massivement recours, de même que ceux de la
cuisine. C’est également le cas en restauration rapide et dans la restauration collective. Cette dernière se
sert de l’intérim pour pouvoir s’adapter plus facilement aux fluctuations de l’activité. Par contre, les
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personnes interrogées recherchant du travail en salle sont moins nombreuses à être inscrites, ce qui est
surprenant étant donné que l’intérim est un moyen très utilisé pour des évènements ponctuels.
Certaines entreprises, débits de boissons de grande taille ou entreprises de restauration collective, ont aussi
recours à l’intérim comme canal exclusif de recrutement. Cela leur permet d’externaliser leur gestion des
ressources humaines, d’avoir accès à une importante réserve de main-d’œuvre et d’éviter les contraintes
réglementaires en matière de période d’essai. Ainsi, les chercheurs d’emplois qui souhaitent intégrer
certaines entreprises ayant pignon sur rue se voient dans l’obligation de passer par le filtre de l’intérim.

Près de la moitié des répondants inscrits dans une agence d’intérim a trouvé des missions ponctuelles grâce
à elle. 1 personne sur 3 n’a reçu aucune proposition de travail. 10 % des personnes interrogées ont reçu
des offres qu’elles ont déclinées car elles ne correspondaient pas à ce qu’elles recherchaient et 5 % ont eu
des missions de longue durée.

Les participants inscrits dans des agences d’intérim en ont une vision favorable, évaluant positivement à la
fois l’adéquation des missions proposées avec leur demande et les agences en elles-mêmes.
Toutefois, les pourcentages des notes114 1 et 2 sont assez élevés pour indiquer qu’il y a, malgré tout, des
personnes très mécontentes de leur expérience avec les agences d’intérim.

114

Pour les questions d’évaluation, les notes 1 et 2 correspondent à une évaluation très négative et les notes 6 et 7 à une
évaluation très positive.
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7. La formation continue
51 % des personnes de notre échantillon connaissent Horeca Formation115 mais seuls 27,3 % ont suivi une
formation alors qu’ils étaient en poste. Chez les travailleurs qui ont participé à cette étude, ce taux se monte
à 59,2 % 116.
Des pistes d’explications se trouvent dans l’enquête menée en 2011 par la Direction générale Statistique et
Information (SPF Économie). Cette étude a été initiée car tous les États membres de l’Union européenne
s’accordent à reconnaître le caractère primordial de l’apprentissage tout au long de la vie, en ce sens qu’il
va conditionner la productivité des individus et des entreprises et avoir des répercussions sur la croissance
économique du pays. Les formations que peuvent suivre les travailleurs de l’Horeca s’inscrivent dans le
cadre d’un apprentissage non formel117.
Cette étude a relevé que :





« La formation rencontre le moins de succès auprès des groupes les plus vulnérables tels que les
personnes inactives, peu qualifiées ou encore au chômage ».
Les femmes et les jeunes adultes sont plus représentés.
« Des différences apparaissent selon le niveau d’instruction et le statut socio-économique en ce qui
concerne le degré de participation à l’apprentissage non formel118 ».
« En dépit de leur statut vulnérable et de la nécessité de s’adapter en permanence aux
changements, les personnes à faible niveau d’instruction restent, avec un taux de participation de
12 %, très loin de la moyenne ». À titre de comparaison, les personnes ayant un niveau d’instruction
moyen ont un taux de 28,7 % et celles avec un niveau d’éducation élevé, de 57 %.

Dès lors, il est possible de se demander si les chercheurs d’emploi interrogés ne seraient pas sans emploi
parce qu’ils n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour rester compétents et à jour des évolutions du
secteur. Il est également possible de se demander si cela serait lié au fait qu’ils étaient employés dans des
structures qui n’auraient pas jugé bon d’investir sur eux en les formant, en voulant pérenniser leur place
dans l’entreprise.

115

Horeca Formation fait parvenir, chaque semestre, à tous les travailleurs et employeurs de la Région de BruxellesCapitale, une brochure reprenant son offre de formations.
116
Le taux de formation des travailleurs interrogés est important, notamment car le profil des personnes participant
volontairement à une enquête dénote un niveau d’implication dans leur activité supérieur à la moyenne.
117
L’apprentissage non formel se caractérise par une structure planifiée et organisée dans laquelle les participants ont
pour but d'apprendre quelque chose. L’objectif n'est pas nécessairement l’obtention d’un certificat. Les besoins
professionnels ou personnels en compétences du participant en sont la préoccupation centrale. Il peut prendre plusieurs
formes comme les formations, cours, séminaires, l’apprentissage sur le lieu de travail et les cours particuliers.
118
L’apprentissage formel se caractérise par une structure planifiée et organisée où les participants ont pour objectif
d’apprendre quelque chose afin d’obtenir un diplôme ou un certificat officiellement reconnu.
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Les formations suivies par les participants concernaient essentiellement les compétences techniques.
77,8 % des personnes interrogées qui ont suivi une formation en ont choisi une ayant trait à leur métier, en
lien avec les compétences professionnelles requises. Viennent ensuite les formations en collaboration, soit
en travail d’équipe et gestion d’équipe. Les formations qui concernent la sécurité et l’hygiène sont aussi
prisées, mais cela peut être dû à leur aspect obligatoire et réglementaire.
37 % des répondants sont allés en formation de leur propre initiative, 37 % sur inscription de leur
employeur et 26 % en concertation avec leur employeur.
L’apport de ces formations est indéniable
puisque personne n’a donné de note
défavorable119. Au contraire, 93,3 % des
notes vont de 5 à 7, dont 42,3 % de 6.

8. La formation professionnelle
Il existe sur Bruxelles une offre non négligeable de formations permettant aux chercheurs d’emploi de se
former à un métier du secteur Horeca ou de renforcer leurs compétences.
8.1. Formations suivies
44,3 % des chercheurs d’emploi participant à cette étude se sont vu proposer de suivre une formation par
les services publics d’emploi.

119

Pour ce graphique, 1 correspond à un apport Nul et 7 à un apport Très bon.
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Les formations en langues ont été
les plus proposées (citées dans
36,6 % des cas). La maîtrise des
langues, à Bruxelles, est très
demandée par les employeurs et
peut constituer un frein pour
beaucoup de chercheurs d’emploi.

Elles sont suivies des formations courtes pour compléter les connaissances (34,1 %).
Les formations courtes en Horeca et de remise à niveau des compétences sont, généralement, suivies au
Centre de référence professionnelle bruxellois pour le secteur Horeca, CDR Horeca Be Pro 120. Il offre aux
chercheurs d’emploi la possibilité de faire le point sur leurs compétences acquises et de les compléter de
manière ciblée, grâce à des formations, de courte, moyenne ou longue durée.
34 % des chercheurs d’emplois interrogés connaissent le CDR Horeca Be Pro. 25 % d’entre eux y sont déjà
allés en formation et 40 % en ont entendu parler. Les services publics d’emploi et Bruxelles Formation leur
ont aussi conseillé de s’y rendre.
Les chercheurs d’emploi interrogés se sont aussi vu proposé des formations pour apprendre un métier.
Certains ont saisi cette occasion pour apprendre un métier dans un autre secteur que l’Horeca (4,9 %). Ceux
qui ont voulu apprendre un métier dans le secteur ont pu le faire au CDR Horeca Be Pro ou dans des
organismes d’insertion socio-professionnelle bruxellois.
Les chercheurs d’emploi ont aussi la possibilité de se former à la recherche d’emploi, auprès des services
publics d’emploi et de leurs partenaires. Ces formations leur permettent non seulement d’apprendre à
rédiger un CV, une lettre de motivation, mais aussi à savoir se comporter de manière adéquate lors d’un
entretien d’embauche ou en entreprise.
Proposer aux chercheurs d’emploi de faire une formation est une démarche efficace. En effet, 79,1 % des
personnes qui se sont vu proposer une formation disent avoir accepté de la suivre.
Parmi les personnes interrogées, ceux qui ont accepté de suivre la formation proposée l’ont fait
majoritairement pour compléter leurs connaissances (cité par 71,9 % des répondants). D’autres l’ont fait
pour obtenir un certificat professionnel, qui validera leurs compétences. D'autres encore souhaitaient
apprendre un métier.
En revanche, parmi ceux qui ont refusé de suivre la formation, certains ont dit qu’ils travaillaient sur une
mission de courte durée, à ce moment-là. D’autres ont avancé que la formation proposée ne correspondait

120

Le CDR Horeca Be Pro a été créé à l’initiative du Fonds de formation sectoriel régional bruxellois (Horeca Formation),
de la Région de Bruxelles-Capitale, d’Actiris, du VDAB et de Bruxelles Formation. Par son action, il permet aux chercheurs
d’emploi d’être plus compétitifs sur le marché de l’emploi.
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pas, selon eux, à leurs besoins. Deux chercheurs d’emploi ont dit ne pas avoir le temps de suivre une
formation.
8.2. Formations souhaitées
Si 44,3 % de l’échantillon se sont vu proposer une formation, ils sont 76 % à affirmer qu’ils accepteraient
d’en suivre une, à nouveau ou pour la première fois, si cela leur était proposé.
59,5 % d’entre eux se renseignent sur les formations qui existent.

Internet est le canal d’information privilégié pour se renseigner, suivi des services publics d’emploi, de
Bruxelles Formation et des brochures d’information du CDR Horeca Be Pro.

La volonté de compléter leurs connaissances professionnelles est la première raison évoquée. Puis,
ressurgit, à nouveau, le souhait de certains chercheurs d’emploi d’obtenir un certificat professionnel. Ce
dernier semble constituer, à leurs yeux, une sorte de sésame vers l’emploi. Cette idée est, d’ailleurs,
justifiée, étant donné que les taux de sortie du chômage augmentent avec le niveau de qualification
(Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015). Le taux de sortie des faiblement qualifiés est de 32 % et de 47 %
pour les hautement qualifiés.
Afin d’aider les travailleurs et chercheurs d’emploi du secteur à prouver leur niveau de compétence, la
validation des compétences pour les métiers de l’Horeca a été instaurée à Bruxelles en 2016. Ils ont ainsi la
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possibilité de tester leurs compétences, de les compléter, si nécessaire, et de passer des tests qui leur
permettront d’avoir un certificat reconnu attestant de leurs maîtrise des fondamentaux du métier. Pour les
personnes qui se sont formées sur le terrain, ce sera l’occasion d’avoir un document officiel qu’elles
pourront présenter aux employeurs pour attester de leurs compétences et faire valoir leurs droits en
termes de salaires.

Les formations les plus souhaitées par les répondants sont les langues. Puis viennent les formations en
cuisine, en salle et en boissons. L’informatique est aussi très prisée.
46,3 % des répondants seraient prêts à suivre une formation durant, au maximum, entre 6 mois et 1 an.
17,9 % pourraient suivre une formation de 6 mois et tout autant une formation de 2-3 mois. Les freins
évoqués par des participants, quant à la durée des formations, sont le faible niveau de revenus avec lequel
ils devraient vivre le temps de la formation, et, pour certaines femmes, les horaires de formation qui ne
s’accorderaient pas bien avec les horaires scolaires de leurs enfants.
S’agissant des personnes interrogées qui ne souhaitent pas suivre une formation, dans 47,1 % des cas, elles
disent ne pas avoir besoin de suivre une formation car elles connaissent leur travail. D’autres indiquent
ensuite qu’elles préfèrent chercher du travail. Dans 1/3 des cas, les répondants ne voient pas ce qu’une
formation va leur apporter. Certaines ont aussi choisi de changer de secteur d’activité.

9. Synthèse
L’Horeca est un secteur d’activité attractif, drainant aussi bien des personnes ayant suivi des études en
hôtellerie-restauration que des personnes sans formation. Ces dernières peuvent n’y être qu’en transition
ou souhaiter y faire carrière. Ainsi, 59,2 % des chercheurs d’emploi interrogés ont appris leur métier sur le
terrain.
En 2015, 8500 personnes étaient inscrites chez Actiris sous un code professionnel principal relevant de
l’Horeca, soit 7,8 % des demandeurs d’emploi de la région bruxelloise.121
Les personnes peu qualifiées sont plus fortement représentées parmi les chercheurs d’emploi du secteur
que parmi ses travailleurs.
121

Source OBE
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L’intérêt pour le secteur, les études qui ont été réalisées dans le but d’y travailler, de même que la possibilité
d’accéder plus aisément à un premier emploi expliquent les débuts des personnes interrogées dans le
secteur. Les concours de circonstances ainsi que les conseils de l’entourage ont également joué un rôle
important dans l’orientation professionnelle des participants. Le goût pour l’hôtellerie–restauration est réel
pour la plupart, étant donné que près de 3 personnes interrogées sur 4 cherchent un travail dans l’Horeca
et ne souhaitent pas changer de secteur d’activité. Elles en apprécient l’ambiance et le dynamisme. Malgré
tout, beaucoup évoquent leurs difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée ainsi que les conditions
de travail.
L’Horeca est un secteur sensible dans lequel de nombreuses cessations d’activité peuvent être enregistrées.
Cependant, les participants ont, dans l’ensemble, une vision favorable des compétences en gestion
d’entreprise de leurs employeurs précédents. Cela laisse supposer une certaine subjectivité mais
également, peut-être, un manque de moyens permettant aux personnes d’avoir une vision juste et
complète de leur cadre professionnel.
Pour une large frange des chercheurs d’emplois interrogés, les entreprises dans lesquelles ils ont été
amenés à travailler devraient s’améliorer dans la gestion du personnel et arrêter tout fonctionnement
illégal.
Le travail au noir est une réalité du secteur. 66 % des chercheurs d’emplois interrogés considèrent qu’il est
difficile de trouver du travail déclaré dans l’Horeca. Or, la population des chercheurs d’emploi est très
sensible au travail au noir. Selon le professeur Schneider, ils auraient une plus forte probabilité de travailler
au noir car l’opportunité et le gain financier vaudraient, selon eux, le risque encouru.
Une majorité des personnes interrogées ont déclaré être à la recherche d’un emploi suite à l’achèvement
de leur contrat de travail à durée déterminée ou à la réduction d’activité de l’entreprise qui les employait.
Les démissions seraient, quant à elles, surtout motivées par la volonté de chercher un poste ailleurs et par
des conditions de travail jugées difficiles.
À l’heure actuelle, pour les répondants, les canaux privilégiés pour chercher du travail sont Internet et les
services publics d’emploi, même si le démarchage d’établissements et le bouche à oreille restent des
pratiques très courues dans le secteur. Toutefois, l’informatisation de la recherche d’emploi peut être
problématique pour certains et avoir des répercussions sur l’efficacité de leur recherche d’emploi.
76 % des personnes interrogées disent rencontrer des difficultés dans leur recherche d’emploi. Les
candidatures ne seraient pas suivies d’entretiens et les candidats manqueraient de compétences
linguistiques ou techniques. De nombreuses personnes se déclarent seules et isolées lorsqu’elles sont
confrontées à ces difficultés. Nombre d’entre elles souhaiteraient être plus accompagnées. Bien que les
services publics d’emploi et leurs partenaires soient très actifs, leur support pourrait être intensifié.
Un faible pourcentage des participants avaient suivi une formation continue alors qu’ils étaient en poste.
Cela peut être dû au manque d’intérêt des personnes peu qualifiées pour les formations mais cela peut
aussi être dû au manque d’investissement de leurs précédents employeurs dans le capital humain de leur
personnel. En dépit de cela, la plupart des chercheurs d’emplois interrogés s’étant vu proposer une
formation durant leur chômage disent avoir accepté de la suivre et se déclarent motivés à l’idée de pouvoir
se former. Ils souhaitent essentiellement mettre à niveau leurs compétences professionnelles, acquérir les
langues recherchées et, pour certains, obtenir un certificat professionnel qui attestera de leurs aptitudes.
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VOLET 4 : ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉLÈVES DES SECTIONS HÔTELLERIERESTAURATION BRUXELLOISES
1. L’enseignement Horeca en région bruxelloise
Il existe diverses manières de suivre une formation scolaire pour un métier de l’Horeca. Cela peut être fait
dans une section Horeca de l’enseignement secondaire de plein exercice, ou en apprentissage dans
l’enseignement secondaire en alternance. Il est également possible de se former via l’enseignement de
promotion sociale ou une formation des classes moyennes. Des organismes d’insertion socioprofessionnelle proposent également des formations aux métiers de l’Horeca. Enfin, les métiers de l’Horeca
peuvent être appris dans l’enseignement supérieur. Il y a, en région bruxelloise, des établissements et
organismes de formation francophones et néerlandophones.
Les personnes qui se forment à l’Horeca ont des profils très différents. Il peut s’agir de jeunes, de jeunes
adultes, voire d’adultes, en fonction du type d’enseignement ou de formation choisi. Certains suivent une
formation initiale tandis que d’autres sont en reconversion. Mais cela demeure un public hétéroclite.
Avoir une estimation exacte du nombre de personnes apprenant un métier de l’Horeca en région
bruxelloise n’est pas possible. En effet, la diversité des sections et formations Horeca rend difficile
l’obtention de données statistiques cohérentes. Certains organismes comptent leur nombre d’inscrits,
d’autres leur nombre de diplômés, or le nombre d’inscrits ne rend pas compte des abandons et
réorientations en cours de scolarité. Certains se basent sur l’année calendaire (par ex. : 2014) et d’autres
sur l’année scolaire (par ex. : 2013-2014).
À partir des données disponibles, voici le nombre d’élèves diplômés à Bruxelles, par année scolaire, de 2010
à 2013.
Plein exercice en Communauté française
Diplômés à Bruxelles par année scolaire

Source : Etnic, OBE

Plein exercice en Communauté flamande
Diplômés/certifiés à Bruxelles par année scolaire

Source : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, OBE
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Une étude (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015) indique que « ces dernières années, du 1er juillet au
31 octobre, sur les quelques 6500 jeunes qui quittent l’école et qui viennent s’inscrire chez Actiris (ce qui
exclut les jeunes ayant trouvé directement du travail), entre 350 et 400 s’inscrivent dans un métier typique
de l’Horeca (soit aux alentours d’un jeune sur vingt). Parmi ceux-ci, à peine un sur cinq a effectivement suivi
une formation dans le domaine de l’Horeca ».
Cela démontre la concurrence à laquelle seront confrontés les jeunes ayant suivi des études Horeca. De
nombreuses personnes s’inscrivent chez les opérateurs publics de l’emploi dans des fonctions Horeca alors
qu’ils n’ont ni formation ni qualification en la matière. C’est là une des caractéristiques du secteur, dans
lequel tant des personnes formées que des autodidactes peuvent travailler. Cependant, la même étude
démontre que « les taux de sortie tendent à augmenter avec le niveau de qualification. […]Par ailleurs, quel
que soit le métier visé dans l’Horeca, le taux d’insertion des Demandeurs d’Emploi Inoccupés (DEI) ayant
une formation en lien avec l’Horeca est supérieur à celui des DEI n’ayant pas suivi une telle formation. »
Ainsi, même s’il n’est pas obligatoire d’avoir un diplôme en hôtellerie-restauration ou un diplôme « tout
court » pour travailler dans le secteur, avoir étudié la matière constitue un avantage certain pour démarrer.
56 % des diplômés d’une filière Horeca du secondaire supérieur trouvent rapidement un emploi pérenne
contre une moyenne de 45 % des diplômés tous secteurs confondus. Cela se vérifie aussi pour les diplômés
du secondaire inférieur qui sont 46 % contre une moyenne de 36 %.
De nombreuses sections et formations sont proposées en région bruxelloise pour celles et ceux qui
souhaitent se former à un métier de l’Horeca. Les deux tableaux, ci-dessous, récapitulent les sections et
formations proposées en 2013-2014, tant dans les réseaux francophones que néerlandophones.
Enseignement
Francophone
Technique de qualification

Néerlandophone
Technisch secundair onderwijs (TSO)

Hôtelier Restaurateur

Hotel

Chef de cuisine de collectivité
Compl. en techn.spéc. de restauration
Cuisinier de collectivité
Restaurateur

Beroepssecundair onderwijs (BSO)
Banketaannemer-traiteur
Gemeenschapsrestauratie
Restaurantbedrijf en drankenkennis
Specialiteitenrestaurant
Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Traiteur-Organisateur de banquets
CEFA
Chef de cuisine de collectivité
Commis de cuisine
Commis de salle
Cuisine et salle
Cuisinier de collectivité
Hôtellerie-Restauration
Restaurateur
Traiteur-Organisateur de banquets
Supérieur non universitaire
Gestion hôtelière
Promotion Sociale
Agent de service en restauration de collectivité
Aide polyvalent en restauration de collectivité
Restaurateur
Enseignement spécialisé
Commis de cuisine
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Hulpkok
Keukenmedewerker
Kok
Buitengewoon secundair onderwijs
Grootkeukenmedewerker
Hulpkok
Keukenmedewerker
Kok
Zaalmedewerker
Hoger onderwijs
Hotelmanagement

État des lieux du secteur Horeca bruxellois
Commis de cuisine de collectivité
Compl. en techn.spéc. de restauration
Cuisinier de collectivité
Restaurateur
Commis de salle

Formation
Francophone

Néerlandophone

Bruxelles Formation/Horeca Formation/Horeca Be Pro et OISP

VDAB et partenaires

Femme et valet de chambre
Commis de cuisine
Commis de cuisine de collectivité
Cuisinier
Réceptionniste d'hôtel
Commis de salle
Chef de rang-Barman

Fingerfood uit de hele wereld
HACCP dagelijks gebruik
Hulpkok
Keukenmedewerker voor anderstaligen
Pasta klassiekers
Wild en gevogelte
Kamermeisje en ontbijtmedewerker
EFP

Hôtelier
Préparateur de plats à emporter
Restaurateur-Traiteur-Organisateur de banquets

Taaltraining Nederlands grootkeukenkok
Vacuüm koken
Syntra
Frituuruitbater
Hotelhouder
Hulpkelner
Hulpkok
Kelner
Kok
Medewerker snackbar-taverne
Restauranthouder
Uitbater kleinschalige logies
Uitbater Snack-Tearoom
Wijnbouwer-wijnmaker
Zytholoog

2. Méthodologie
Pour la première fois, des élèves inscrits dans un cursus scolaire orienté Horeca ont été interrogés. Pour ce faire,
plusieurs établissements ont été contactés. Certains ont accepté de participer à l’enquête, et d’autres non.
Cette étude ne pouvant en aucun cas être imposée aux personnes ou aux établissements, leur participation s’est
faite sur base volontaire. De ce fait, ainsi qu’à cause du manque de données cohérentes, il n’était pas possible
d’établir un échantillon basé sur des quotas en termes de sexe, d’âge, d’organisme de formation ou de niveau
de formation.
308 personnes ont répondu au questionnaire, dans un panel d’établissements tout à fait représentatif, à
l’exclusion de l’enseignement supérieur et de l’enseignement spécialisé.
Les questionnaires ont été distribués en classe. Les élèves présents ont été invités à y répondre anonymement.
Afin de garantir la confidentialité des réponses, chaque questionnaire était distribué dans une enveloppe
pouvant être fermée dès que le répondant avait terminé. L’anonymat est un point très important qui a permis
de garantir la fiabilité des réponses. Les personnes interrogées ont « joué le jeu » car seul un nombre infime
d’élèves n’a pas complété l’intégralité du questionnaire.

Page 165

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

Les écoles visitées étaient des établissements de l’enseignement secondaire de plein exercice, de
l’enseignement secondaire en alternance et de l’enseignement des classes moyennes, aussi bien
francophones que néerlandophones.

3. Profil de la population étudiée
308 élèves ont répondu au questionnaire. 73, 4% sont des hommes et 26,6 % des femmes.
Cette tendance est conforme, quoique accentuée, à la tendance de la région bruxelloise, avec une large
majorité d’hommes.

L’Horeca est un secteur dans lequel les hommes sont majoritairement représentés (56,5 % d’hommes
salariés pour 43,5 % de femmes122). C’est aussi le cas dans les écoles et organismes de formation ayant
participé à l’étude, même si c’est de manière plus appuyée. En effet, selon notre échantillon, dans
l'alternance, les hommes interrogés représentent 87,5 % au 3e degré et 90,6 % au 2e degré, de même que
dans le plein exercice 2e degré. Dans le plein exercice 3e degré et dans l'enseignement des classes
moyennes, les hommes interrogés représentent plus de 60 %.
Dans l’échantillon, la plus importante proportion d’élèves de l’Horeca se trouve dans la tranche d’âge 1418 ans. 75,6 % de l’échantillon ont moins de 21 ans. Mais il n’y a pas de limite d’âge pour se former aux
métiers de l’Horeca.

Source Observatoire bruxellois de l’Emploi (par la suite intitulé OBE), sur base des chiffres de l’ONSS, statistiques
décentralisées, 31/12/2013.
122
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Le graphique ci-dessous montre que les élèves participants en alternance sont, en moyenne, plus âgés que
ceux du plein exercice, tant au 2e qu’au 3e degré. C’est dans l’enseignement des classes moyennes que se
trouvent les élèves les plus âgés.
Quoi qu’il en soit, le redoublement peut expliquer que les élèves des sections Horeca interrogés soient
scolarisés à un âge relativement élevé. En effet, 74 % de l’échantillon a doublé au moins une classe lors de
sa scolarité.
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4. Motivation pour l’Horeca
Tout d’abord, les élèves ont été interrogés sur les raisons qui les ont incités à intégrer une section ou une
formation Horeca.

Parmi ces raisons se trouve d'abord l’envie de travailler dans l’Horeca, citée par 43,5 % des personnes
interrogées, suivie par le souhait d’avoir un travail dont elles peuvent être fières (33,8 %). Ensuite, les
raisons les plus citées sont « Pour avoir un métier de contact » (29,9 %) et « Pour pouvoir se mettre à son
compte plus tard » (28,6 %). Le fait que la volonté de se mettre à son compte plus tard soit parmi les
premières raisons citées est à mettre en lien avec le fait que le secteur Horeca bruxellois compte beaucoup
d’indépendants. En effet, en 2013, l’Horeca bruxellois comptait 8312 indépendants, dont une grande partie,
67,2 %, dans les débits de boissons, et 29,4 % dans la restauration.123
Il est à noter que les raisons liées à des échecs scolaires précédents ou à l’influence de l’avis des conseillers
d’orientation sont très peu citées par les répondants (respectivement 10,4 % et 4,9 %) alors que 74 % des
élèves interrogés ont redoublé au moins une fois (dont 76,3 % d’hommes).
Une grande majorité des élèves interrogés disent envisager une formation dans l’Horeca par envie d’avoir
un métier qui leur plaît et dont ils pourront être fiers. Ces affirmations semblent en totale contradiction
avec l’opinion de certains détracteurs qui affirment que l’Horeca est un secteur que l’on choisit par dépit.
Un autre point remarquable est que 26,9 % des personnes interrogées ont la volonté de travailler à
l’étranger.

123

Source OBE 2013
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Tous ces éléments sont confortés par le fait que 90,9 % des élèves interrogés se déclarent motivés à l’idée
de travailler dans l’Horeca.
Parmi les 9,1 % d’élèves non motivés à l’idée de travailler dans le secteur, se trouvent des élèves qui
souhaitent faire un métier sans lien avec l’Horeca : sportif, producteur de musique, psychologue, policier,
militaire, esthéticienne…
Les femmes interrogées sont plus motivées que les hommes (93,9 % contre 89,8 %).

5. Perception de l’Horeca
La tendance favorable identifiée pour la motivation se confirme ici avec 91,2 % des élèves interrogés qui
ont une image positive de l’Horeca. À nouveau, la proportion de femmes interrogées ayant une image
positive est plus importante que celle des hommes interrogés, même si l’écart est nettement moins creusé.

Cependant, il est nécessaire d’apporter une nuance. Lorsque sont croisées la motivation et la perception
du secteur avec le fait d’avoir été, ou pas en entreprise, des différences importantes apparaissent.
95,8 % des élèves qui n’ont pas encore été en entreprise ont une image positive de l’Horeca. Ce taux
descend à 90,4 % chez ceux qui ont une première expérience. Avoir « expérimenté » le terrain semble avoir
« abîmé » l’image que les élèves se faisaient du secteur.
En revanche, l’expérience en entreprise semble renforcer la volonté des élèves de travailler dans le secteur.
Ainsi, 91,5 % des élèves qui ont pu se confronter au terrain disent être motivés à l’idée de travailler dans
l’Horeca contre 87,5 % chez les élèves qui n’ont jamais eu de contact avec le terrain. Le stage, ou
l’apprentissage, aurait donc un effet favorable sur la motivation à travailler dans l’Horeca.
Ainsi, pour les élèves interrogés, image du secteur et motivation seraient décorrélées.
Même si la réalité du terrain impacte négativement l’image que peuvent avoir les élèves du secteur, elle a
aussi pour effet de renforcer leur motivation d’y travailler. Les élèves auraient ainsi une image plus réaliste,
moins idéalisée, du travail en entreprise, sans que cela n’entame leur motivation, au contraire.
L’absence d’expérience impacterait également la perception des points positifs et des points négatifs du
travail dans l’Horeca.
Dans le graphique suivant sont comparés les points positifs du travail dans l’Horeca, cités par les personnes
ayant déjà été sur le terrain, avec ceux cités par celles qui n’y ont jamais été.
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S’il y a des points de concordance (« Le contact avec les clients », « Un travail créatif », « Un travail
technique »), de grandes différences apparaissent sur certains items. Les personnes interrogées, sans
expérience de l’entreprise Horeca, donnent bien plus d’importance à « Pouvoir faire un métier qui est ma
passion », « Une bonne ambiance de travail », « Des possibilités d’évolution professionnelle », « Un bon
salaire » et « Des horaires variés ». D’un autre côté, ils marquent un net recul sur des items tels que
« Pouvoir travailler à l’étranger », « Le travail au noir » et « La stabilité de l’emploi ».
Les personnes interrogées ayant fait l’expérience d’un stage ou d’un apprentissage dans l’Horeca montrent,
quant à elles, une préférence plus marquée pour « Un travail dont vous pourrez être fier », « Un travail qui
n’est jamais ennuyeux », « Pouvoir travailler à l’étranger », « Le travail au noir » et « La stabilité de
l’emploi ».
L’influence du terrain transparaît dans ces différences. Les personnes sans expérience semblent imaginer
une ambiance de travail un peu meilleure que celle qu’ont expérimentée ceux qui ont été en entreprise.
Ces derniers ont pu se rendre compte que le travail dans l’Horeca n’est jamais ennuyeux, ce qui est
important pour des élèves parfois en rupture de bans avec l’école. Étant souvent plus âgés que les élèves
n’ayant pas encore été en entreprise, ils pourraient aussi plus se projeter dans l’avenir, l’indépendance et
se rêver une carrière à l’étranger.

Page 170

État des lieux du secteur Horeca bruxellois

Quoi qu’il en soit, et quel que soit le public, il est clair que les points positifs du travail dans l’Horeca sont
en lien avec le relationnel, l’humain : contact avec les clients, créativité, passion, fierté, bonne ambiance.
Les éléments plus en lien avec les conditions de travail sont, eux, dans le bas du classement : salaire,
technicité, horaires, stabilité de l’emploi.
On notera également que :
 le salaire est un élément perçu comme important pour les personnes sans expérience du terrain.
 Même si c’est en milieu de classement, les possibilités d’évolution professionnelle ne sont citées,
comme un point positif, que par 1/3 des personnes interrogées.
 Le travail dans l’Horeca est plus largement perçu comme créatif (54,5 %) que comme technique
(19,5 %).
Les réponses des élèves interrogés concernant les points négatifs ont été traitées de la même manière.

Ici, les différences entre les personnes interrogées n’ayant pas été en entreprise et les autres sont encore
plus marquées que pour les points positifs. Les élèves participants n’ayant pas l’expérience du terrain voient
« Un salaire bas » et « Travailler les week-ends et jours fériés » comme les points les plus négatifs. C’est
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cohérent avec le fait que, pour eux, un bon salaire fait partie des points positifs du travail dans l’Horeca. Les
élèves sans expérience sont plus sensibles au « Travail au noir » ainsi qu’au fait qu’ils pourraient ne pas être
fiers de travailler dans l’Horeca.
Contrairement aux personnes interrogées avec l’expérience du terrain, les horaires coupés semblent perçus
comme moins problématiques pour eux, peut-être car ils n’ont encore jamais eu l’occasion d’y être
confrontés. Le contraste est, en effet, très marqué avec les élèves ayant une expérience et pour lesquels
les horaires coupés sont le point négatif le plus fréquemment cité (par 60 % d’entre eux). Il en va de même
pour le stress au travail qui a été plus identifié comme problématique pour eux.
En revanche, tous considèrent le travail dans l’Horeca comme plus stressant que difficile physiquement.
Les points positifs cités précédemment dénotent d’un certain « enthousiasme » pour l’Horeca. Il peut
sembler dommage que, passé un certain âge, des travailleurs du secteur soient moins intéressés par ce
dernier. Une volonté de se désengager de l’Horeca peut survenir, à des âges différents selon les individus.
Toutefois les raisons principales sont les mêmes : naissance des enfants, difficultés à concilier vie
professionnelle et vie privée, apparition de problèmes physiques124.
Les prémices en sont perceptibles dans les items qui ont été désignés comme les points négatifs du travail
dans l’Horeca. Les horaires coupés et le travail les week-ends et jours fériés sont les plus cités par le panel
complet, suivis par « Un travail stressant » et « Un travail difficile physiquement ».
La perception qu’ont les élèves interrogés des points négatifs du travail dans l’Horeca laisse supposer qu’ils
ont conscience des difficultés auxquelles ils vont être confrontés. Cependant, l’item « Difficile pour la vie
privée » n’est cité que dans 2,6 % des cas. Cela pourrait, notamment, s’expliquer par le fait que la plupart
n’ont pas encore eu l’occasion de devoir concilier vies privée et professionnelle et/ou ne se projettent pas
aussi loin dans leur avenir.

6. Projet professionnel
Les personnes interrogées se sont exprimées sur le ou les métiers qu’elles souhaiteraient exercer dans
l’avenir. Plusieurs réponses étaient possibles.
Les métiers de la cuisine sont cités par 64,9 % des personnes interrogées et les métiers de la salle par
29,5 %. Le métier de restaurateur est aussi très présent avec 31,8 % des citations.
Des métiers ne relevant pas de l’Horeca ont été cités par 6,4 % des participants. Parmi ceux-là : sportif
professionnel, policier, militaire, esthéticienne, psychologue…
Même si la tendance est identique, tant pour les hommes que pour les femmes interrogés, des nuances
apparaissent. L’écart est surtout creusé pour la gestion hôtelière et le traiteur (près de 3 % d’écart), qui
sont plus cités par les femmes que par les hommes.

124

Ce point a été traité plus en détails dans le volet Travailleurs de cette étude.
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En ce qui concerne les futurs lieux de travail souhaités, les restaurants et les hôtels sont les établissements
les plus plébiscités par les élèves interrogés. Les restaurants ont été cités par 29,6 % des personnes
interrogées et les hôtels par 25,8 %. Viennent ensuite les traiteurs (14,5 %), les bars (10 %) et la restauration
rapide (7,8 %).
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On peut voir que les hommes et les femmes interrogés ont les mêmes aspirations, à quelques détails près :
19,4 % des participantes se voient travailler chez un traiteur contre 12,7 % des hommes. De même, elles
sont plus nombreuses à envisager de travailler dans un salon de thé ou dans d’autres établissements Horeca
(Food trucks, chef à domicile, maison d’hôte…).
Le souhait de travailler en hôtel ou en restauration collective, bien que ce sous-secteur soit un peu moins
plébiscité, est pertinent à Bruxelles étant donné que ces deux sous-secteurs sont particulièrement bien
représentés et emploient une main-d’œuvre bien plus importante en région bruxelloise qu’ils ne le font
ailleurs dans le pays. Les hôtels représentent 20 % de l’emploi salarié à Bruxelles, contre 14 % en Belgique
et la restauration collective 25 % contre 8 %. (Observatoire Bruxellois de l'Emploi, 2015)

7. Perception de leur formation
Les élèves participants ont indiqué s’ils étaient « Pas du tout d’accord », « Pas d’accord », « D’accord » ou
« Tout à fait d’accord » avec plusieurs assertions touchant leur formation.
7.1. Perception de l’école
86 % des élèves interrogés estiment que leur école les prépare bien à leur futur métier. Plus d’un élève
interrogé sur quatre est même « Tout à fait d’accord » avec cette assertion.

91,9 % des élèves interrogés ont une opinion positive de l’enseignement qui leur est dispensé et
considèrent que l'école leur a appris des choses qui leur seront utiles pour leur futur métier, dont 44,2 %
de « Tout à fait d'accord ».
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Toutefois, 73 % des participants souhaiteraient qu’il y ait plus d’heures de formation pratique, dont 35,7 %
de « Tout à fait d’accord ».
Cette vision favorable de leur établissement se retrouve également dans l’évaluation de son niveau
d’équipement. Cependant, c’est à tempérer étant donné que ce point est celui qui obtient le plus fort taux
d’opinion contraire (26,6 %).

7.2. Perception des enseignants
Il est reconnu que les modèles sont importants pour avoir envie de se projeter dans un métier et pour être
motivé. Le résultat est sans appel concernant la manière dont les enseignants sont perçus par les élèves.
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Cette question fait quasiment l’unanimité en faveur des professeurs avec 93,8 % d’opinions favorables dont
50,6 % de « Tout à fait d’accord ». Seuls 6,2 % trouvent que leurs professeurs n’ont pas une bonne
expérience professionnelle. Cela laisse penser que les élèves ont conscience de tirer leurs enseignements
de professeurs qui sont des professionnels du métier.
En outre, 79,3 % des élèves interrogés considèrent qu’ils sont bien encadrés par leurs professeurs, dont
35,1 % de « Tout à fait d’accord ».
Cette opinion favorable à l’égard du corps enseignant est confirmée car 80,8 % des élèves interrogés
estiment que leurs professeurs leur donnent envie de travailler dans l’Horeca.
7.3. Perception de la transition école – monde professionnel
80,5 % des élèves interrogés considèrent qu’ils savent comment se passe le travail dans un établissement
Horeca. 43,2 % d’entre eux sont même « Tout à fait d’accord » avec cette affirmation. Cependant, ils sont
malgré tout 19,5 % à estimer qu’il leur manque cette connaissance.
Parmi eux, se trouvent des élèves de l’enseignement secondaire de plein exercice 2e degré, dont 40 % des
élèves n’ont pas encore été en entreprise. Toutefois, cela est interpellant pour les élèves de l’enseignement
secondaire du 3e degré, tant de plein exercice qu’en alternance, dont tous les élèves interrogés ont été en
entreprise et qui sont, respectivement, 15,8 % et 18,8 % à estimer qu’ils ne savent pas comment se passe
le travail dans un établissement Horeca.

Concernant l’entrée dans la vie active, 74,3 % des élèves interrogés considèrent qu’ils seront prêts pour
travailler à leur sortie de l'école. Cependant, 18,8 % sont « D’accord » et 6,8 % sont « Tout à fait d’accord »
pour dire qu’ils ne seront pas prêts. Cela indique que plus de 25 % des élèves interrogés ne se sentent pas
prêts à travailler à leur sortie de l’école. Les élèves interrogés issus de l’alternance 3e degré sont ceux qui
sont les plus nombreux à s’estimer prêts à travailler (87,5 %).
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90,9 % des élèves interrogés sont « heureux de savoir qu’ils vont travailler dans un établissement Horeca »
et 74,7 % ont hâte de commencer à travailler.
La perception qu’ont les participants de leur environnement scolaire semble globalement positive et
favorable. La majorité d’entre eux ont l’impression d’être dans une structure relativement bien équipée,
avec des enseignants dont ils reconnaissent l’expertise et qui les préparent bien à leur futur métier, ainsi
qu’à la vie active.

8. Expérience de stage et apprentissage
Le passage des élèves, quel que soit leur âge ou leur formation, dans une entreprise Horeca, s’inscrit dans
un processus d’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de leur futur métier. Ce passage peut
être ponctuel, dans le cadre de stages, ou de plus longue durée, dans le cadre d’un apprentissage. Tant le
stage que l’apprentissage sont encadrés et supervisés par l’école ou l’organisme de formation.
84,4 % des élèves interrogés ont déjà été en entreprise via un stage ou un apprentissage.
Parmi eux se trouvent 100 % des élèves du 3e degré. Pour les élèves du 2e degré, les élèves de 4e de
l’enseignement secondaire de plein exercice n’ont généralement pas encore été en entreprise. Pour ceux
qui réalisent un apprentissage, des établissements d’enseignement secondaire en alternance 2e degré
proposent souvent une période de plus ou moins 6 mois aux élèves qui ne sont pas encore prêts à aller en
entreprise. C'est l’occasion de les préparer à démarcher les entreprises, de les préparer aux réalités du
terrain et de leur faire acquérir les bases de la matière.
Pour l’enseignement des classes moyennes, près de 70 % de ceux qui n’ont pas été en stage/apprentissage
sont des élèves qui suivent la formation de chef d’entreprise. Nombre d’entre eux travaillent déjà dans une
entreprise Horeca et n’ont alors pas l’obligation de réaliser un stage. Cela ne signifie donc pas qu’ils n’ont
pas de contact avec le terrain.
Tous les résultats évoqués dans la suite de cette partie ne concernent que les élèves ayant été en entreprise,
en stage ou en apprentissage, soit 260 personnes125.

125

Pour les élèves ayant été plusieurs fois en stage, il leur a été demandé de se référer à leur dernière expérience en date
pour répondre aux questions.
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1,5 % des personnes interrogées ont effectué un stage d’observation, sans avoir de tâches à réaliser. Les
stages d’observation durent de 1 à 3 jours.
69,6 % ont été en stage pratique, c’est-à-dire qu’elles ont été en entreprise pour mettre en pratique
l’enseignement qu’elles ont reçu et y acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Les stages
pratiques durent, généralement, entre 1 et 6 semaines.
28,8 % ont été ou sont en apprentissage. Leur semaine se partage entre temps en entreprise (en moyenne
23 heures) et temps scolaire (près de 15 heures). Les apprentissages se font sur 3 ans, pour acquérir le
statut de commis.
Trouver une entreprise dans laquelle faire son stage ou son apprentissage peut parfois poser problème. Les
écoles sont plus ou moins impliquées dans cette étape. Certaines se mobilisent et trouvent des entreprises
en contactant les établissements Horeca partenaires, le réseau des anciens, leurs relations. D’autres
préfèrent que les élèves trouvent un lieu en démarchant eux-mêmes les établissements Horeca. Cette
pratique est souvent justifiée, par les écoles, par la volonté d’impliquer l’élève, de l’inciter à montrer sa
motivation. Tous les enseignants rencontrés dans le cadre de cette étude126, et interrogés sur les stages et
l’apprentissage, s’accordent pour dire que les élèves en difficulté sont aidés.
Dans notre panel, 46,5 % des élèves interrogés ont trouvé seuls leur lieu de stage/apprentissage, 18,1 %
devaient le trouver seuls mais ont dû être aidés par leur école/organisme de formation et 34,2 % se sont
vu attribuer une entreprise.
Pour les stages d'observation, 50 % l’ont trouvé par eux-mêmes et 50 % ont eu le stage par l’école. Ceux
qui l’ont trouvé seuls ont, peut-être, pu faire appel à leur réseau de connaissances. C’est pour
l’apprentissage que le plus d’élèves interrogés ont trouvé leur stage seul ou avec l’aide de leur école
(70,7 %), suivi du stage pratique (62,5%).
Les pratiques, lorsqu’il s’agit de trouver un lieu de stage, sont très marquées dans certains établissements
et moins dans d’autres. Ainsi, à l’enseignement des classes moyennes, 71,5 % des élèves interrogés ont
trouvé leur stage par eux-mêmes. Dans le plein exercice 2e degré et l’alternance 3e degré, c’est plutôt
l’école/organisme de formation qui trouve l’entreprise (71,8 % et 60 %). Dans ces établissements, peu
d’élèves ont trouvé leur entreprise par leurs propres moyens (15,4 % et 13,3 %). Dans le plein exercice 3e
degré et l’alternance 2e degré, les pratiques sont plus diverses même s’il s’y dégage des tendances fortes
(52 % l’ont trouvé seul en plein exercice 3e degré et 47,8 % ont eu l’école qui leur a trouvé leur stage en
alternance 2e degré).
126

Voir aussi l’étude « L’encadrement des stages dans l’hôtellerie bruxelloise ». CDR Horeca Be Pro 2016
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70,4 % des élèves interrogés ont pu choisir leur lieu de stage. C’est cohérent avec le fait que nombre d’entre
eux ont trouvé leur lieu de stage/apprentissage seuls ou avec l’aide de leur école/organisme de formation.
Il est important de préciser que, lorsqu’une entreprise est attribuée à un élève, cette attribution relève, la
plupart du temps, d’un matching (CDR Horeca Be Pro, 2016). Il s’agit là d’une pratique visant à envoyer un
élève faire son stage dans l’entreprise qui correspondra le mieux à son profil ainsi qu’à ses besoins
pédagogiques. Le matching est réalisé de manière plus ou moins intuitive par l’équipe pédagogique et vise
à placer les élèves dans l’environnement qui leur sera le plus favorable et profitable.
Pour réaliser cette mise en adéquation, les écoles prennent en compte plusieurs éléments.
En ce qui concerne le stagiaire, l’attention se portera, par exemple, sur le profil du stagiaire en termes de
compétences et de potentiel, sur ses souhaits, sur ses aspirations. Les besoins d’encadrement de
l’apprenant seront eux aussi des éléments qui influeront sur le choix de l’entreprise d’accueil : le stagiaire
a-t-il plutôt besoin d’un cadre assez strict avec un mode de fonctionnement très hiérarchisé ? A-t-il plutôt
besoin d’un tuteur patient, bon pédagogue ?
Concernant l’entreprise, les critères principaux généralement pris en compte sont la taille de
l’établissement et sa dimension familiale. Ces critères vont conditionner la taille de l’équipe, le niveau de
hiérarchisation, le nombre d’interlocuteurs auxquels le stagiaire devra s’adapter, la souplesse dont feront
preuve le tuteur et la Direction à l’égard du stagiaire… Les écoles peuvent aussi vérifier l’organisation des
tâches dans l’entreprise et s’assurer qu’elles sont en adéquation avec le programme d’apprentissage.
En ce qui concerne le lieu de stage/apprentissage, 60,7 % des élèves interrogés sont allés dans un
restaurant, 17,9 % dans un hôtel et 12,5 % dans un restaurant de collectivité.
Les restaurants sont plébiscités. Les hôtels sont moins usités. Cela peut être dû, en partie, au fait que des
élèves trouvent les hôtels de standing intimidants et n’osent pas les démarcher. (CDR Horeca Be Pro, 2016)

Dans la grande majorité des cas, la réalisation du stage/apprentissage s’est cantonnée à un domaine
(cuisine, salle) mais il est aussi arrivé que l’apprenant ait eu à travailler dans plusieurs domaines (cuisine,
salle, bar…), qu’il ait dû aller aider en salle ou en cuisine.
Les élèves qui ont été en restaurant de collectivité ont été 90,6 % à ne travailler que dans un seul domaine.
Viennent ensuite les traiteurs, 72,2 %, les restaurants, 60,9 % et les hôtels, 52,2 %. Cela peut s’expliquer
par le fait que la restauration collective et les traiteurs sont des activités très spécialisées et moins enclines
à la polyvalence. En revanche, en hôtel ou en restaurant, et d’autant plus s’il s’agit d’établissements
familiaux ou de taille restreinte, l’usage tendra plus vers la polyvalence.
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71,2 % des élèves interrogés considèrent que leur école les a préparés à leur stage/apprentissage. Parmi
ceux qui ont répondu « Non », 41,3 % sont issus de l’enseignement des classes moyennes et 40 % de
l’enseignement du plein exercice 3e degré. Cela peut s’expliquer par le fait que, dans l'enseignement des
classes moyennes, les élèves doivent trouver leur entreprise par leurs propres moyens. Aucune phase de
préparation n’est prévue. Pour les élèves du plein exercice 3e degré, l’explication peut venir du fait qu’ils
ont déjà eu l’occasion d’aller en stage en entreprise. Il faut toutefois remarquer que 17,3 % des élèves qui
sont dans le plein exercice 2e degré disent ne pas avoir été préparés, alors qu’il s’agit de leur première
expérience du terrain.
Dans la préparation au stage, à l’apprentissage, se trouve, entre autres, la connaissance des compétences
et connaissances à acquérir en entreprise. 71,5 % des élèves interrogés estiment avoir été informés de ce
qu’ils devaient apprendre en entreprise, de leurs objectifs pédagogiques. Cela correspond à 82,7 % des
apprentis et 67,4 % des élèves en stage.
Cette préparation a un fort impact sur les élèves lorsqu’ils sont dans l’entreprise. Ainsi, pour 79,2 % des
élèves interrogés, le contenu du travail en entreprise correspondait à ce qu’ils attendaient. Mais cette vision
du travail pouvait être positive ou négative.
52,7 % ont estimé que le travail en entreprise avait le niveau de difficulté escompté, 22,3 % l’ont trouvé
plus facile et 25 % l’ont trouvé plus difficile.

Lorsque sont croisés les résultats sur les attentes quant au contenu du travail et ceux sur le niveau de
difficulté ressenti, ils trouvent vraiment leur sens.
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Parmi ceux qui ont trouvé que le travail en entreprise correspondait à leurs attentes, 61,2 % considèrent
que le niveau de difficulté du travail était comme ils l’attendaient. En revanche, parmi ceux qui ont trouvé
que le travail en entreprise ne correspondait pas à leurs attentes, 48,1 % l’ont trouvé plus difficile.
Donc, si le contenu du travail ne correspond pas aux attentes des élèves, il semble qu’il y ait de plus fortes
probabilités pour qu’ils jugent le travail demandé comme étant plus difficile que ce qui était attendu. Cela
peut avoir, aussi, comme cela sera vu par la suite, des répercussions sur la volonté des élèves de poursuivre
leur carrière dans l’Horeca. La préparation préalable des élèves aux réalités du terrain revêt donc une
grande importance.
Lorsqu’il leur a également été demandé s’ils avaient le sentiment de pouvoir, ou pas, faire appel à leur
école/leur maître de stage127 en cas de problème, 81,9 % des élèves interrogés ont répondu par
l’affirmative. Plus de 90 % des apprentis pensaient pouvoir faire appel à leur école/maître de stage mais ce
taux descend à 79 % pour les élèves en stage, même si la proportion reste importante. La raison de cet
écart peut se trouver dans l’accompagnement des apprentis qui se fait à plus long terme et avec des
accompagnateurs qui, parfois, les soutiennent aussi dans leur vie quotidienne (problèmes administratifs,
relations avec les parents, problèmes financiers, problèmes relationnels…). Les apprentis auraient, dès lors,
eu plus d’occasions de demander le soutien de leur maître de stage que les stagiaires.
L’encadrement des stagiaires et apprentis est aussi la responsabilité des entreprises lorsqu’ils sont sur le
terrain. L’encadrant dans l’entreprise peut être appelé un responsable ou un tuteur, voire un mentor. A
minima, tout stagiaire ou apprenti doit avoir un référent dans l’entreprise. Tous les organismes de
formation et les écoles exigent des entreprises qu’elles attribuent un responsable. En fonction des
entreprises, ce responsable aura des contacts plus ou moins directs. Certains référents auront été formés
au rôle de tuteur et d’autres pas.

Le maître de stage est l’encadrant de l’école/organisme de formation qui prend en charge le suivi du déroulement du
stage/apprentissage. Il est la personne de référence pour l’apprenant et pour l’entreprise.
127
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Le responsable, référent de l’élève en entreprise, a la possibilité de suivre une formation spécifique en
tutorat. Cette formation Tutorat128 a pour objectif de lui apporter des connaissances et compétences
pédagogiques complémentaires. Il aura ainsi des clés afin d’identifier le profil cognitif et communicatif de
la personne qu’il doit encadrer, il aura acquis des techniques de transmission des directives et du savoir. Il
aura également été formé à mener une évaluation objective.
77,3 % des élèves interrogés disent avoir eu un responsable dans l’entreprise. Le fait que 22,7 % disent
n’avoir pas eu de responsable peut s’expliquer de deux manières : soit aucun responsable ne les supervisait
soit, comme c’est souvent le cas, plusieurs membres de l’équipe encadraient opérationnellement le
stagiaire de telle sorte qu’un responsable n’était pas clairement identifiable par l’élève. Il s’agit là d’une
pratique très courante et qui peut donner à l’apprenant l’impression qu’aucun responsable ne lui a été
assigné.
Malgré cela, 8 5% des élèves avaient l’impression d’être bien encadrés dans l’entreprise. Ce résultat doit
toutefois être tempéré. En effet, 46,2 % des élèves qui se sont estimés mal encadrés dans l’entreprise
n’avaient pas de responsable tandis que 81,4 % des élèves interrogés qui estimaient avoir été bien encadrés
avait un tuteur responsable.

9. Carrière
Leur expérience en entreprise, que ce soit en stage ou en apprentissage, a donné envie à 83,8 % des élèves
interrogés de faire carrière dans l’Horeca.

Parmi les 308 élèves participants, 54,5 % pensent qu’ils vont « Certainement » travailler dans l’Horeca,
21,1 % « Probablement » et 17,9 % ne sont pas sûrs de leur choix. Seuls 6,5 % n’envisagent pas de
poursuivre leur carrière dans l’Horeca. Parmi eux, se trouvent majoritairement des élèves souhaitant
exercer un métier dans un autre secteur que l’Horeca.
Lorsque le travail en entreprise a donné envie de faire carrière dans l’Horeca, il y a 84,4 % d’intention
favorable, avec 61 % des élèves qui vont « Certainement » faire carrière dans le secteur et 23,4 %
« Probablement ». Les pourcentages de « Probablement pas » et « Certainement pas », sont très faibles.

128

Le Centre de Référence professionnelle bruxellois Horeca Be Pro organise, plusieurs fois par an, une formation Tutorat
qui se déroule sur 2 jours. Les travailleurs peuvent s’y inscrire ou y sont inscrits par leur entreprise.
Le CDR met également à disposition, via son site Internet, la liste des tuteurs formés. Les écoles, organismes de formation
et particuliers ont la possibilité de la consulter.
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Chez les élèves que leur expérience du terrain a découragé de faire carrière dans l’Horeca, les résultats sont
plus mitigés : il n’y a que 35,7 % d’intention favorable, 31 % d’intention défavorable et 33,3 % d’indécis.

L’influence positive de l’expérience du travail en entreprise sur la volonté de faire carrière dans le secteur
se voit dans le graphique suivant. 76,5 % des élèves qui ont expérimenté le terrain ont une intention
favorable, contre 70,9 % de ceux qui n’ont encore jamais été en entreprise.
Ces derniers sont beaucoup plus nombreux à être incertains (25 % contre 16,5 %). Toutefois, ils sont aussi
moins nombreux à avoir une intention défavorable (4,2 % contre 7% pour les élèves interrogés ayant
expérimenté le terrain).
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Ces résultats mettent en exergue l’importance et l’impact du travail sur le terrain, en entreprise, pour les
élèves interrogés. Être confronté à la réalité du terrain lève leurs doutes et conforte leur choix de carrière.

10.

Synthèse

Les élèves interrogés qui étudient l’Horeca sont essentiellement motivés par l’envie de travailler dans le
secteur, d’avoir un travail dont ils seront fiers et par la possibilité de se mettre à leur compte plus tard. Ces
études semblent plus choisies que subies. C’est conforté par le fait que 90,9 % des élèves interrogés se
déclarent motivés à l’idée de travailler dans l’Horeca et en ont une image positive.
Toutefois, le fait d’avoir été en entreprise, en stage ou en apprentissage, nuance ces résultats. En effet, les
participants qui ne sont pas encore allés en entreprise semblent en avoir une vision plus positive tandis que
ceux qui en ont fait l’expérience, bien qu’en ayant une image moins positive, apparaissent plus motivés.
L’expérience du terrain est essentielle pour les élèves. Elle influence aussi leur perception des points positifs
et négatifs du travail dans l’Horeca, leur faisant préférer certains items à d’autres. Mais, malgré les
différences qu’elle engendre, force est de constater que les points positifs les plus cités sont en lien avec le
relationnel, l’humain (contact avec les clients, créativité, passion, fierté, bonne ambiance). Les points
négatifs sont, quant à eux, essentiellement concentrés sur les horaires du secteur (horaires coupés, travail
les week-ends, jours fériés et le soir) ainsi que sur l’aspect stressant du travail. Mais le travail au noir en fait
également partie.
Les métiers de la cuisine sont fortement plébiscités, tant par les hommes que par les femmes interrogés.
Nombre d’entre eux souhaiteraient travailler plus tard dans un restaurant, un hôtel ou chez un traiteur. La
restauration collective est citée par 14 % des répondants, contre 66,2 % pour les restaurants.
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Les élèves ont, globalement, une perception favorable de leur école/organisme de formation. Beaucoup s’y
considèrent bien formés, par des professeurs et formateurs ayant une bonne expérience professionnelle
et qui les encadrent suffisamment. Une large majorité d’entre eux pensent qu’ils sont prêts à entrer dans
la vie active mais la proportion de réticents est importante. 25,6 % estiment ne pas être prêts à travailler à
la sortie de l’école et n’ont pas hâte de commencer à travailler. Cependant, 90,9 % sont heureux de savoir
qu’ils vont travailler dans l’Horeca.
Le passage en entreprise est indispensable à l’apprentissage d’un métier de l’Horeca. C’est l’occasion de
mettre en application ce qui aura été appris en cours et d’acquérir de nouvelles connaissances et
compétences. 82,5 % des élèves interrogés ont déjà été au moins une fois en entreprise. 46,5 % ont trouvé
seul leur entreprise, 34,2 % s’en sont vu attribuer une et 18,1 % ont été aidés. Les pratiques en la matière
varient d’une école à l’autre.
Les lieux de stage/apprentissage les plus usités sont les restaurants (60,7 % des cas), les hôtels (17,9 %) et
les restaurants de collectivité (12,5 %). Les femmes interrogées vont plus dans les restaurants et les
traiteurs tandis que les hommes interrogés vont plus dans les hôtels et la restauration collective. Les lieux
de stage vont aussi conditionner le degré de polyvalence attendu des apprenants.
Le fait d’avoir été préparé au stage ou à l’apprentissage a également un fort impact sur le ressenti des
élèves lorsqu’ils sont en entreprise. D’ailleurs, les élèves estimant ne pas avoir été préparés sont plus
nombreux à évaluer le travail en entreprise comme plus difficile que ce à quoi ils s’attendaient.
L’encadrement, tant par le maître de stage que par le tuteur en entreprise, a aussi de l’influence. 81,9 %
des élèves interrogés avaient le sentiment de pouvoir faire appel à leur école/maître de stage en cas de
problème en entreprise et 77,3 % avaient, sur le terrain, un responsable clairement identifié. Même si 85 %
des élèves ont eu l’impression d’être bien encadrés dans l’entreprise, il apparaît que 46,2 % des élèves qui
s’estimaient mal encadrés n’avaient pas de responsable référent en entreprise.
76,5 % des élèves ayant eu l’expérience du terrain considèrent que leur passage en entreprise leur a donné
envie de faire carrière dans l’Horeca, contre 70,9 % de ceux qui n’ont encore jamais été en entreprise. Ces
derniers semblent aussi plus incertains quant à leur avenir.
Quoi qu’il en soit, 75,6 % des élèves interrogés affirment avoir l’intention de faire carrière dans l’Horeca.
Il est possible de conclure, à la vue de ces constatations, que l’expérience en entreprise doit être favorisée
et encouragée. Ses effets sont bénéfiques sur les élèves qui, en plus d’acquérir un savoir-faire précieux pour
leur carrière, y perdent leurs doutes quant à leur avenir professionnel et s’en trouvent confortés dans leur
choix de carrière. Cependant, pour donner toute la mesure de son potentiel et produire des effets
optimaux, cette expérience du terrain se doit d’être préparée au préalable et d’être correctement
encadrée.
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VOLET 5 : ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSEURS ET FORMATEURS DES
SECTIONS ET FORMATIONS HORECA BRUXELLOISES
Comme expliqué dans le volet portant sur les élèves, il existe diverses manières de se former à un métier
de l’Horeca. C’est possible dans une section Horeca de l’enseignement secondaire de plein exercice ou en
apprentissage dans l’enseignement secondaire en alternance. La formation peut également être faite via
l’enseignement de promotion sociale ou l’enseignement des classes moyennes. Des organismes d’insertion
socio-professionnelle proposent également des formations aux métiers de l’Horeca. Enfin, les métiers de
l’Horeca peuvent aussi être appris dans l’enseignement supérieur.
Par voie de conséquence, les professeurs (dans les écoles) et les formateurs (dans les organismes de
formation)129, ne peuvent pas être considérés comme évoluant dans un milieu homogène. Certains
travaillent avec des jeunes, dans le secondaire, tandis que d’autres ont dans leurs classes de jeunes adultes
et des adultes de tous âges, dans la formation professionnelle. Certains ont des élèves qui feront leur
expérience du terrain via des stages tandis que d’autres enseigneront à des élèves en alternance, qui
passent la majeure partie de leur temps en entreprise.
Il y a donc une hétérogénéité de contextes professionnels et de publics.

1. Méthodologie
Afin de réaliser cette étude, de nombreux organismes de formation et écoles ont été contactés.
Les enseignants étant difficilement disponibles pour répondre aux questions lors d’un entretien individuel,
les directions des établissements leur ont fait parvenir les questionnaires. Cette étude ne pouvant en aucun
cas être imposée, leur participation s’est faite sur une base volontaire. Au vu de ces contraintes, il n’a pas
été possible d’établir un panel basé sur des quotas. Les résultats de ce volet ne peuvent donc pas être
extrapolés à l’ensemble de la population enseignante, mais, l’échantillon étant suffisamment important, ils
peuvent être considérés comme révélateurs de certaines tendances.
31 personnes ont accepté de participer. Elles ont complété un questionnaire « quali-quanti » comprenant
une forte proportion de questions ouvertes. L’objectif était de recueillir un maximum de verbatim, d’avoir
assez d’éléments pour éclairer les réponses des participants. Il faut noter que tous n’ont pas fait preuve de
la même rigueur dans le remplissage du questionnaire, ne prenant parfois pas la peine de répondre à la
totalité des questions. Mais c’est marginal et n’affecte pas la cohérence des résultats.
Afin de garantir la confidentialité des réponses, chaque questionnaire était distribué dans une enveloppe
pouvant être fermée dès que le répondant avait terminé. L’anonymat est un point très important qui
permet de garantir la fiabilité des réponses.
Les enseignants ayant participé relevaient de l’enseignement secondaire de plein exercice, de
l’enseignement secondaire en alternance, de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement
des classes moyennes, aussi bien francophones que néerlandophones.

129

Pour plus de commodité, dans la suite du document, les professeurs et les formateurs seront désignés par le terme
générique d’enseignants.
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2. Profil de l’échantillon
Si une large majorité des enseignants interrogés ne travaillent que dans un seul établissement, certains
interviennent dans plusieurs. Ils peuvent alors enseigner dans des écoles et dans des organismes de
formation professionnelle. 45 % enseignent, généralement, aux 2e et 3e degrés, que ce soit dans le plein
exercice ou l’alternance. 25,8 % ne donnent cours que dans un seul degré. 12 % travaillent dans deux voire
trois établissements différents.

Dans le graphique ci-dessus, sont présentées les matières que les personnes ont indiqué enseigner. Ce sont
principalement des enseignants en technique de cuisine qui ont répondu au questionnaire, suivis par des
enseignants en technique de salle. Il y a eu également quelques accompagnateurs de CEFA. Nombre d’entre
eux n’enseignent pas qu’une seule matière. Des enseignants en technique de salle donnent aussi des cours
d’œnologie, de bar ou de sommellerie. D’autres interviennent aussi bien en salle qu’en cuisine. Certains
donnent aussi des matières générales, telles que l’économie, ou la communication, en plus de leurs cours
pratiques. Enfin, des personnes ont précisé qu’elles occupaient la fonction de maître de stage en plus de
leurs attributions.
68 % des enseignants ayant participé sont des hommes et 32 % des femmes.
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Il s’agit là d’une statistique qui va à l’inverse de ce qui s’observe en moyenne dans l’enseignement ordinaire
secondaire (Fédération Wallonie - Bruxelles, 2014). Seulement 37 % sont des hommes et la féminisation de
la fonction ne cesse de s’accroître. Pour les enseignants de l’Horeca, cela peut s’expliquer par le fait que les
travailleurs du secteur sont majoritairement des hommes et les enseignants sont, souvent, des
professionnels du secteur.
41,9 % des enseignants interrogés ont entre 40 et 50 ans. Ils sont suivis en nombre par ceux ayant 50-60
ans (25,8 %) puis ceux ayant 30-40 ans (19,4 %). Les enseignants de moins de 30 ans et de plus de 60 ans
sont minoritaires, à 6,5 %.

Si l'on prend en compte l'âge et le sexe, les 41-50 ans sont les plus représentés tant chez les hommes que
chez les femmes. Cependant, dans notre échantillon, les enseignantes sont plus âgées que leurs
homologues masculins. Le pourcentage d’enseignants ayant plus de 50 ans est plus important chez les
femmes que chez les hommes (respectivement 40 % et 28,6 %).
Une très large majorité des enseignants interrogés ont une grande expérience professionnelle,
enseignement compris. 74,2 % du panel ont plus de 20 ans d’expérience. Les femmes sont plus
représentées que les hommes dans cette tranche. Ils sont plus nombreux à avoir entre 11 et 20 ans
d’expérience.
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Si une personne interrogée sur cinq a plus de 20 ans d’expérience en tant qu’enseignant, ils sont plus de
67,7 % à avoir moins de 10 ans d’expérience en tant qu’enseignant.

La comparaison entre leur expérience professionnelle globale et leur expérience professionnelle en tant
qu’enseignant tend à démontrer qu’ils ont été des professionnels du secteur avant d’enseigner.
Quant à leur motivation pour devenir enseignant, 55,2 % des enseignants interrogés disent avoir été
motivés par la volonté de transmettre leur savoir, leur expérience. Pour 20,7 %, c’est à la fois la volonté de
transmettre leur savoir et leur goût du contact avec les jeunes. Pour 10,3 %, il s’agit d’un choix de carrière
motivé par la volonté de favoriser leur vie de famille et d’avoir des horaires plus faciles.
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Si le choix leur était à nouveau donné d’enseigner ou pas, 100 % des personnes interrogées décideraient
d’enseigner. La transmission du savoir et le contact avec les élèves les satisfont. Les notions de partage et
de contacts humains sont très présentes dans les verbatim. « Car ça m'apporte beaucoup de voir les jeunes
évoluer et trouver un job grâce à nos formations, à nos remarques. Même si ce travail est dur, lorsqu’un
élève vient vous remercier car il a obtenu son premier job, c’est le plus beau signe de reconnaissance ». « Un
beau métier plein de contact humain, social ». « Le plaisir de partager une passion. L’hôtellerie et
l’enseignement : deux passions que j’ai réunies ».

3. Perception de l’Horeca
Les enseignants étant concernés par leur secteur, il leur a été demandé d’exprimer leur avis quant à la
perception que le public et les élèves avaient de l’Horeca. Cela donne également l’occasion de comparer
leur vision du secteur avec celle des élèves.
3.1. Perception de l’Horeca par le public
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74 % des enseignants interrogés pensent que le public a une image positive de l’Horeca.
Près de la moitié de ceux qui indiquent que le public a une vision positive évoque le phénomène de la téléréalité et l’engouement pour les émissions culinaires.
La chef étoilée Hélène Darroze a dit, concernant ce phénomène : « Notre métier a longtemps été considéré
comme une voie de garage. Depuis qu’il est médiatisé, cela donne une autre image de nous et cela suscite
des vocations. Je m’en réjouis. Ces émissions ont une vraie valeur et un vrai impact. » (Interview d'Hélène
Darroze, 23 mars 2015)
Beaucoup d’enseignants confirment cet impact positif sur la vision que les gens ont de l’Horeca, et de la
cuisine en particulier. Un chef d’atelier rencontré pour la préparation de cette étude disait que, avant la
mode de ces shows culinaires, son établissement envisageait de fermer la section Horeca par manque
d’élèves et que, en une année, la situation s’était totalement inversée.
Dans un article paru en France en 2012, le directeur d’un lycée hôtelier en banlieue parisienne donnait des
exemples concrets de la portée de ces émissions.
« En cinq ans, son établissement est passé de 400 entretiens de candidats à plus de 700 aujourd’hui. Les
demandes d’apprentissage en cuisine sont supérieures de 40 % par rapport au service en salle. » « Ces
émissions sont de formidables vecteurs de publicité car c’est bien mis en scène, il y a une part de spectacle
et une vraie créativité dans les plats, reconnaît-il. Et cela donne un coup de jeune à la cuisine. » Même si, du
rêve à la réalité, le passage est parfois rude. « Les élèves sont fascinés lorsqu’ils découvrent des plats très
compliqués à la télé, mais ils sont également déçus quand on leur apprend, au début, à peler un oignon,
témoigne Xavier Detchenique, chef de travaux. On ne devient pas chef du jour au lendemain, il y a
énormément de travail entre-temps. » (Les élèves rêvent de devenir Top chefs, 20 février 2012)
Ces émissions touchent principalement la cuisine. Cela se vérifie également auprès des élèves qui ont
participé à cette étude. 64,9 % d’entre eux citent les métiers de la cuisine comme étant leur souhait
professionnel.
Pour les enseignants, d’autres éléments concourent à la bonne image du secteur : les valeurs de convivialité
et d’épicurisme qu’il véhicule, mais aussi sa vitalité en termes d’emplois car « Pour le grand public, l’Horeca
est un secteur où il y a toujours du travail ».
Ceux qui pensent que le public a une image négative de l’Horeca l’imputent essentiellement à la pénibilité
du travail, aux horaires difficiles ainsi qu’au manque de valorisation des métiers du secteur.
Le travail dans l’Horeca est associé à des valeurs hédonistes comme le plaisir, le goût, l’échange mais c’est
contrebalancé par les conditions de travail difficiles inhérentes au secteur.
3.2. Perception de l’Horeca par les élèves
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Les 3/4 des enseignants interrogés pensent que les élèves ont une image positive de l’Horeca. Lorsque cette
question a été posée aux élèves, 91,2 % d’entre eux ont déclaré avoir une image positive du secteur.
Selon les enseignants, l’image négative serait engendrée par les conditions de travail difficiles mais
également par le fait que, commençant au bas de l’échelle, ils ont beaucoup de tâches ingrates à réaliser
ainsi qu’un bas salaire. Certains enseignants interrogés estiment que les élèves ont aussi une part de
responsabilité car ils ne souhaitent pas toujours faire de concessions ou se donner les moyens de leurs
ambitions.
Les émissions culinaires sont à nouveau évoquées comme vecteurs d’une image positive du secteur. Ces
émissions donneraient envie de réussir, d’avoir une bonne carrière. Le contact humain ainsi que les
opportunités professionnelles auraient aussi leur importance.
Toutefois, nombre d’enseignants mettent aussi l’accent sur le fait que l’image qui est véhiculée par les
émissions de télévision est incomplète. D’une certaine manière, elles désinformeraient, donneraient une
vision tronquée de la réalité. Beaucoup de jeunes qui se lancent dans le secteur n’auraient pas conscience
de tout le travail ni de toutes les contraintes que le métier suppose. Ils espèreraient, aussi, un niveau de
salaire très élevé.
En conséquence, 87 % des enseignants interrogés considèrent que les personnes qui se préparent à
travailler dans l’Horeca n’en ont pas une vision réaliste.
Certains pointent du doigt les écarts existants entre ce qui est enseigné et la réalité du terrain, mettant ainsi
en exergue le fait que l’expérience de l’entreprise durant les études Horeca est indispensable afin que les
apprenants essaient leur futur métier dans des conditions réelles. Cet effet bénéfique et nécessaire du
terrain a été également démontré dans le volet Élèves de la présente étude.
3.3. Perception du travail dans l’Horeca
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Pour les enseignants interrogés, le contact avec les clients et la créativité du travail sont les deux principaux
points positifs du travail dans l’Horeca. 4 enseignants interrogés sur 5 les citent.
La possibilité de travailler à l’étranger est aussi fort mise en avant. Cet item est deux fois plus cité par les
enseignants que par les élèves. Cela peut être dû au fait que les enseignants, du fait de leur âge et de leur
expérience, perçoivent plus concrètement cette opportunité tandis que les élèves ne seraient pas encore
en mesure de se projeter dans une carrière au-delà des frontières. Cette explication peut aussi s’appliquer
aux possibilités d’évolution professionnelle.
Alors que les réponses des élèves sont assez diversifiées, les réponses des enseignants sont plus
concentrées sur certains items. Cela renforce l’impression d’importance de ces derniers. Outre les items
cités précédemment, les enseignants ont également mis l’accent sur le fait que le travail dans l’Horeca n’est
jamais ennuyeux et est technique.
Il est à noter que les enseignants sont moins nombreux à se prononcer en faveur du bon salaire, de la bonne
ambiance de travail, des horaires variés, du travail au noir et de la stabilité de l’emploi. À nouveau, ce sont
des différences de perception qui peuvent s’expliquer par l’expérience.
Toutefois, il est très interpellant de voir que seuls 12,9 % des enseignants voient le travail dans l’Horeca
comme un travail dont on peut être fier, contre 40,9 % des élèves.
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Concernant les points négatifs, il y a une certaine homogénéité des réponses des enseignants et des
élèves.
Les horaires coupés ainsi que le travail les week-ends et jours fériés sont les plus cités par les élèves et les
enseignants interrogés. C’est même encore plus marqué chez ces derniers. C’est d’autant plus
compréhensible que l’on sait que, pour une partie d’entre eux, la volonté d’harmoniser vie professionnelle
et vie de famille a motivé leur choix de carrière.
La pénibilité physique est très citée par les enseignants participants. Or, les élèves voient plus le travail dans
l’Horeca comme stressant que pénible physiquement.
Le travail au noir et le niveau de salaire sont aussi des points noirs pour les enseignants interrogés. La
différence avec les élèves peut s’expliquer par le manque d’expérience de terrain des élèves.
3.4. Perception du secteur Horeca
3.4.1. Image
Au-delà de la perception du travail dans l’Horeca, différents publics qui ont participé à cette étude ont été
interrogés sur leur perception du secteur en général et les moyens possibles pour améliorer cette image.
Les enseignants n’ont pas forcément la même image que les employeurs ou les élèves.
Le secteur de l’Horeca est, de nature, tributaire d’une organisation du travail impliquant des horaires de
travail contraignants. En outre, ces derniers s’accompagnent d’une certaine pénibilité du travail, tant
physique qu’émotionnelle. Il a été démontré précédemment que ces contraintes sont très mal perçues.
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Il faut ajouter à cela que les contraintes des métiers de l’Horeca ne bénéficient pas, ou peu, de
compensations salariales. Malgré une réévaluation des salaires ces dernières années, ceux-ci peinent à
pallier les contraintes et restent, pour certaines professions, parmi les plus bas de Belgique (SPF Economie,
2012). Et c’est sans parler du travail au noir qui est également une réalité du secteur.
Tous ces éléments concourent au déficit d’image et d’attractivité des métiers de l’Horeca et ternissent
l’image du secteur.

Cela pourrait expliquer que les enseignants aient cité, en premier lieu, la valorisation des salaires, comme
moyen d’améliorer l’image du secteur.
51,6 % citent ensuite la valorisation des professions de l’Horeca, ce qui fait écho au faible taux d’entre eux
qui considèrent que l’on peut être fier de son travail dans l’Horeca. L’amélioration des conditions de travail
est citée par 45,2 % des enseignants, suivie par l’augmentation du niveau de compétence technique des
travailleurs du secteur. L’Horeca étant un des rares secteurs dans lequel il est encore possible de faire
carrière en étant autodidacte, cela engendre des conséquences sur le niveau de compétence du personnel.
Comme abordé dans le volet Élèves de l’étude, seul 1 jeune sur 5 qui s’inscrit chez Actiris dans un métier
de l’Horeca a une formation en la matière. Cette situation est acceptée par les employeurs qui ne voient
pas d’inconvénient à engager une personne sans formation, du moment qu’elle dispose de compétences
professionnelles et qu’elle soit motivée. Tous ces jeunes inscrits chez Actiris avec un code professionnel
principal de l’Horeca ne font pas nécessairement carrière dans le secteur par la suite. Cependant, ceux qui
y restent peuvent souffrir d’un déficit de formation et de compétences de bases. Il est envisageable que,
s’ils sont amenés, à leur tour, à former leurs collaborateurs, dont nombre peuvent être, comme eux, des
autodidactes, ils seront moins en mesure de leur transmettre les bases du métier qu’une personne ayant
une formation initiale en Horeca.
Des pistes existent pour pallier le manque de formation, et elles sont citées. La formation continue peut
être utilisée pour former les travailleurs. C’est un moyen efficace, et reconnu comme tel, pour leur faire
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acquérir les connaissances et compétences complémentaires à leur pratique, et ainsi augmenter leur
niveau de compétence professionnelle.
Proposer des carrières plus clairement structurées et expliciter les parcours professionnels permettraient
aux élèves de se projeter plus aisément dans leur avenir professionnel, de réfléchir à un plan de carrière.
Cela pourrait fournir un objectif plus clair et une motivation supplémentaire aux élèves qui nourriraient des
doutes quant à leur choix de carrière et leurs perspectives d’avenir.
32,3 % des enseignants interrogés souhaiteraient la suppression du travail au noir. Les excès du secteur
dans les années 80 ainsi que la médiatisation de la « boîte noire » ont remis en lumière le problème du
travail au noir. Il s’agit d’une réalité de l’Horeca traitée plus en détail dans le volet Employeurs de l’étude.
3.4.2. Avenir
Quand il a été demandé aux enseignants de quelle manière ils envisageaient l’avenir du secteur Horeca
bruxellois, seuls vingt-trois personnes ont souhaité s’exprimer sur le sujet et leurs avis sont assez tranchés.
Les personnes qui envisagent l'avenir du secteur de manière positive considèrent qu’il y aura toujours un
besoin d'établissements Horeca. Elles voient le secteur devenir « plus structuré et contrôlé en faveur des
ouvriers », avec toujours un travail en cuisine de qualité. Cela implique le travail de produits de qualité, des
concepts d'établissements innovants. Un secteur Horeca « plus propre et plus sain ».
Les personnes qui envisagent l’avenir de manière négative le voient « avec le personnel de moins en moins
formé », « de plus en plus de travail au noir, sans stabilité, avec des salaires bas et un manque de
connaissances techniques », « le travail en salle sera de plus en plus de moindre qualité. » « Ils font appel
aux produits lyophilisés. » Il s’agit là d’inquiétudes fortes, prévoyant une dégradation des conditions de
travail et du climat social du secteur. Les points qui sont déjà perçus comme négatifs, et vus plus haut,
s’accentueraient.
Les enseignants parlent aussi d’une diminution drastique du niveau de compétence des travailleurs du
secteur, tant en salle qu’en cuisine. Cette situation, en cuisine, aurait à la fois comme cause et comme
conséquence, l’utilisation de produits semi-finis.
Pour résumer, les enseignants interrogés envisagent un avenir positif du secteur Horeca bruxellois qui serait
caractérisé par le recours à de meilleurs produits mais aussi par une gestion et un contrôle du secteur
améliorés. En revanche, les éléments qui induiraient un avenir défavorable seraient une baisse du niveau
de compétence du personnel de même qu’un recours accru aux produits industriels.

4. Orientation et motivation des é lèves pour les études en Horeca
Les enseignants participants, quotidiennement en contact avec les élèves, ont été interrogés sur la manière
dont ils les perçoivent. Leurs réponses peuvent être mises en regard avec certaines réponses apportées par
les élèves.
4.1. Orientation
Les enseignants interrogés ont indiqué quel est, selon eux, le ratio d’élèves qui ont choisi sciemment
d’étudier l'Horeca par rapport à ceux qui ont été orientés par défaut vers ce secteur. Le graphique cidessous représente, selon les eux, le ratio de jeunes qui ont choisi d’étudier l’Horeca par rapport à ceux qui
y ont été contraints. En bleu sont indiqués les ratios où la contrainte est plus forte que le choix, et en vert,
l’inverse. En jaune est représenté le point pivot à 50 %-50 %.
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48,4 % des enseignants interrogés pensent qu’il y a une plus forte proportion d’élèves qui ont été contraints
d’étudier l’hôtellerie-restauration que d’élèves qui ont choisi d’y faire leurs études. 45,1 % pensent l’inverse
et 6,5 % restent neutres. En regardant aux deux extrémités, il apparaît que l’opinion négative est plus
marquée avec un nombre plus important de personnes qui pensent que plus de 80 % des jeunes n’ont pas
eu le choix.
Pour les répondants, la principale conséquence de cette contrainte présumée sur les élèves serait un fort
taux d’abandon des études ou, si les études sont achevées, de jeunes professionnels qui ne persévéreraient
pas dans le secteur. Selon eux, la contrainte impacterait la motivation des élèves, qui pourraient en être
moins impliqués et moins appliqués dans leurs apprentissages et sur leur lieu de travail. Leur niveau de
compétence professionnelle pourrait, de fait, s’en trouver diminué, or, certains employeurs sont très
sensibles au savoir-être des travailleurs. Un faible niveau de motivation peut avoir des répercussions sur la
ponctualité, la rigueur, le professionnalisme. Les personnes peu motivées seraient donc vues par les
employeurs comme manquant d’implication et de savoir-être. Il pourrait, alors, leur être plus difficile de
trouver un poste et de le conserver.
Il est envisageable que la contrainte dans le choix des études Horeca puisse être à l’origine d’une dynamique
négative qui aurait des répercussions importantes sur le futur parcours professionnel des élèves. Toutefois,
il ne s’agit là que d’une supposition et cela n’a pas été démontré.
De l’avis des enseignants interrogés, en préalable à des études Horeca, les élèves devraient pouvoir tester
les métiers du secteur, via des journées d’essai, de courts stages d’immersion, une information claire et des
journées portes ouvertes dans les sections Horeca. Apparaît, à nouveau, la nécessité de découvrir la réalité
du terrain, du métier. L’expérimentation est le meilleur moyen de faire comprendre le secteur, ses
contraintes mais également les satisfactions que l’on peut en retirer. Elle permet de lever les doutes, de
conforter les choix mais aussi d’envisager une orientation vers un secteur plus adéquat si nécessaire.
Toutefois, malgré cette notion de contrainte dans l’orientation, les élèves sont perçus comme motivés par
74 % des enseignants interrogés. Cette affirmation, bien que déjà positive, reste largement en deçà de
l’opinion des élèves, puisque 92 % d’entre eux se déclarent motivés.
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4.2. Motivations pour les études Horeca
Les motivations citées par les élèves et celles citées par les enseignants ont été mises en parallèle.

Le graphique ci-dessus montre que d’importantes divergences apparaissent.
74,2 % des enseignants interrogés pensent que les élèves s’orientent vers des études Horeca suite à des
échecs scolaires quand seulement 10,4 % des élèves citent cette raison.
Des écarts notables existent concernant la facilité à trouver un emploi dans l’Horeca (54,8 % pour les
enseignants interrogés contre 14,6 % des élèves participants), la reprise d’une entreprise familiale (51,6 %
contre 3,9 %) ou encore l’avis des conseillers d’orientation (25,8 % contre 4,9 %).
Les principales motivations mises en avant par les enseignants dénotent d’une certaine passivité, d’une
soumission à des incitants extérieurs, donnant le sentiment d’une orientation plus subie que choisie.
Or, en regardant les items cités par les élèves, l’impression est tout autre. 43,5 % des élèves évoquent une
volonté de longue date de travailler dans l’Horeca, d’avoir un métier dont ils seront fiers, d’ouvrir leur
établissement ou de faire carrière à l’étranger. Ne se dessine plus une situation subie mais plutôt un choix
de carrière réfléchi.
La vérité se trouve, sans doute, entre ces deux visions.
4.3. Évolution des élèves
La majorité des enseignants interrogés ont de nombreuses années d’expérience professionnelle. Ils sont
donc en mesure d’indiquer si les élèves ont évolué, changé, ces dernières années.
Tous les enseignants participants disent avoir constaté des évolutions dans le comportement des élèves.
1/3 d’entre eux évoquent la motivation des élèves. Pour certains, les élèves seraient plus motivés,
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s’impliqueraient plus, voudraient aller loin dans leur carrière. D’autres disent qu’ils seraient moins
impliqués, manqueraient de motivation. Bien entendu, cela dépendra beaucoup de l’élève. À nouveau, les
émissions de télévision axées sur la cuisine jouent un rôle important, en donnant à certains élèves et pour
certains métiers un niveau de motivation initial plus élevé. Cela pourrait, notamment, expliquer pourquoi
les élèves semblent s’intéresser plus à la cuisine et moins à la salle : « Plus d’implication du point de vue
cuisine et moins en salle », « Plus de profils "cuisiniers" que de profils "salle" ».
Les enseignants sont, désormais, confrontés à des élèves appartenant à la génération Z (soit nés depuis
1990). Cette génération se démarque essentiellement par (Beguin, 2014) (Génération Z, 12/04/2012) :









Sa capacité à être multitâches
Sa volonté de comprendre la finalité de ce qui lui est enseigné.
Sa volonté d’être acteur de sa formation, d’apprendre en réalisant des tâches, en prenant part
activement aux cours.
Une grande connaissance des réalités qui l’entourent.
Son rejet des relations hiérarchisées, qui empêchent les échanges, les discussions d’égal à égal.
L’importance de l’affect. Elle a la volonté de s’investir dans ce qu’elle fait ou dans l’entreprise où
elle travaille, pour peu que cette dernière corresponde à ses valeurs de communication et
d’interaction.
Sa volonté d’être son propre patron.

De ces caractéristiques découlent un autre fait marquant que des enseignants ont relevé concernant leurs
élèves : ils seraient plus conscients et soucieux de leurs droits. Ils en deviendraient revendicatifs. Étant
moins sensibles aux relations hiérarchisées, il pourrait en découler de l’incompréhension et des conflits,
que l’on retrouvera plus tard en entreprise.

5. L’enseignant maître de stage et l’accompagnement des é lèves en
entreprise
Les enseignants peuvent avoir dans leurs attributions l’accompagnement de leurs élèves lorsqu’ils sont en
entreprise130.
94 % des personnes interrogées travaillent dans un établissement dans lequel des enseignants et certains
collaborateurs ont en charge le suivi des élèves lors de leur stage/apprentissage en entreprise.
Le nombre de stagiaires/apprentis par maître de stage ou accompagnateur peut fortement varier d’un
établissement à l’autre. Le maximum est atteint par l’enseignement des classes moyennes où le délégué à
la tutelle a la charge de +/- 200 personnes. Parmi les 31 répondants131, 6 sont dans des établissements où
un maître de stage supervise en moyenne de 20 à 30 élèves. 6 autres sont dans des établissements où la
supervision concerne 30 à 50 élèves.

130

Décret modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l’enseignement secondaire ordinaire de plein
exercice et organisant les stages dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l’enseignement
secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4. 5 décembre 2013
131
Dont 7 ne savent pas combien d’élèves sont encadrés
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Dans le volet Élèves de cette étude, le rôle prépondérant de la préparation au stage ou à l’apprentissage a
été mis en exergue. Plusieurs personnes interrogées expliquent que cette préparation a lieu lors des cours
de pratique. Les professeurs de pratique sont cités comme étant les mieux placés pour préparer les élèves.
La préparation inclut, généralement, l’apprentissage des relations interpersonnelles avec les patrons et
responsables : savoir aborder un patron et se présenter pour demander un stage. Cette étape cruciale peut
être réalisée par les élèves eux-mêmes, en fonction des établissements. Elle peut être impressionnante
voire déstabilisante pour certains.
En Belgique, la durée des stages suscite beaucoup de polémiques132. Certains estiment que leur durée est
suffisante alors que d’autres les jugent trop courts. Les enseignants participants ont donc été invités à se
prononcer quant à la durée des périodes que passent les élèves sur le terrain, durant leur formation.
Certaines études (Muehlemann & Wolter, 2013) avancent qu’un stage doit avoir une durée relativement
longue afin que l’entreprise puisse récupérer son « investissement » en termes de productivité. En effet,
les premiers temps d’un stage ou d’un apprentissage sont très couteux à une équipe en termes de
productivité : il faut montrer au nouveau venu les locaux, les produits, l’organisation et le travail. Il faut
aussi lui apprendre des gestes techniques et contrôler qu’ils sont bien assimilés. Tout cela demande
beaucoup de temps, tant de la part du responsable de l’apprenant que des autres membres de l’équipe qui
peuvent être amenés à superviser son travail. Toutefois, au bout d’un certain temps, le nouveau venu aura
trouvé ses marques, saura réaliser ses tâches en autonomie et pourra venir en aide aux membres de
l’équipe en réalisant une partie de leurs tâches. À ce moment-là, l’équipe augmentera sa productivité. Cela
permet d’avoir une situation « win-win » pour l’entreprise qui récupère, en fin de stage, ce qui aura été
investi au début.
Dans le cas des stages de l’enseignement de plein exercice, les partenaires sociaux, représentés au sein de
la commission paritaire de l’industrie hôtelière, se sont accordés pour dire qu’un « stage de 6 mois, dans
un ou plusieurs lieux de stage, est un minimum absolu ». (Partenaires sociaux sectoriels, 2013)
Dans l’hôtellerie, la problématique de la durée des stages prend tout son sens car les stagiaires sont
confrontés à une concurrence étrangère. L’hôtellerie est, par nature, internationale et de nombreux hôtels
bruxellois de grandes chaînes accueillent du personnel et des stagiaires issus des quatre coins du monde.
Les entreprises ayant tendance à préférer les stages de longue durée, pour les raisons exposées, les
stagiaires belges, qui sont limités à 4 mois maximum, peuvent être désavantagés par rapport à des stagiaires
pouvant prester entre 6 mois et 1 an de stage. En outre, à Amsterdam ou Londres par exemple, les hôtels
ne prennent pas de stagiaires pour une durée inférieure à 6 mois. Des jeunes formés en Belgique se voient
donc refuser de belles opportunités. (CDR Horeca Be Pro, 2016)
Les avis des enseignants interrogés sont assez partagés concernant le temps passé par les élèves en
entreprise. 48,4 % pensent qu’ils y passent assez de temps et 51,6 % qu’ils n’en passent pas assez. En
regardant dans le détail, il apparaît que 100 % des enseignants d'élèves en alternance pensent qu’ils ont
assez de temps en entreprise. Cette opinion est parfaitement compréhensible étant donné que les élèves
en apprentissage passent 23h par semaine en entreprise et 15h en cours. Pour ce qui est des enseignants
d’élèves stagiaires, les opinions sont plus nuancées, même si ceux qui enseignent dans le 3e degré sont plus
nombreux à considérer que le temps passé en entreprise est insuffisant.

132

Cette problématique ne concerne pas l’apprentissage car ce dernier est généralement prévu pour 12 à 48 mois.
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Un des arguments de ceux qui estiment qu’il n'y a pas assez de temps en entreprise, est que les durées de
stages actuelles permettent tout juste à l’élève de « rentrer » dans son stage quand celui-ci se termine et
qu’il est difficile pour l’élève de se faire une vue d’ensemble sur la vie dans l’entreprise avec cette durée.
D’autres arguments avancés par les enseignants interrogés évoquent le fait que « C’est sur le terrain que
l’expérience se forme »" et que « Le stage est souvent bénéfique pour la motivation. Ils apprennent
beaucoup en peu de temps. »
L’analyse des commentaires de participants qui pensent que le temps passé en entreprise est suffisant
montre qu’ils appréhendent que l’allongement des stages se fasse au détriment des cours théoriques. Un
enseignant interrogé a dit à ce sujet : « Nous sommes dans un enseignement professionnel où les stages ont
de l’importance. Mais les cours théoriques complètent le travail pratique par l’acquisition de la réflexion ».
En complément de ce qui est prévu dans les programmes de formation, les écoles mettent parfois en œuvre
des mesures complémentaires pour préparer au mieux les élèves aux attentes des employeurs. Certains
établissements disposent d’un restaurant didactique. Ouverts au public certains jours pour le service du
midi, ces restaurants offrent aux élèves, de salle et de cuisine, l’occasion d’expérimenter la préparation et
le déroulé d’un service, tout en étant en contact avec des clients. En outre, certains établissements
mobilisent leurs élèves pour des banquets et autres évènements, leur permettant ainsi d’enrichir leur
expérience.
Les visites d’entreprises et de salons professionnels viennent compléter cet éventail de mesures.
Les enseignants ont également été interrogés sur leur perception du niveau général de compétence des
élèves et au regard des attentes des employeurs lorsqu’ils débutent leur stage en entreprise.
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Sur une échelle de 7, 74,2 % des répondants estiment de 3 à 4 le niveau de compétence des élèves qui
entrent en stage/apprentissage. Il y a un plus fort pourcentage de notes de 1 à 4 (77,4 %) que de notes de
4 à 7 (64,5 %).

Lorsqu’il est demandé aux enseignants d’évaluer le niveau de compétence des stagiaires/apprentis par
rapport aux attentes des employeurs, 54,8 % indiquent la note médiane de 4. Aucun ne se prononce dans
les extrêmes. La proportion de notes favorables est plus importante, notamment avec 22,6 % de 5.
Dans le volet de l’étude consacré aux élèves, 85 % des participants ayant été en entreprise estiment y avoir
été bien encadré. La majorité des enseignants interrogés valident cette opinion.
Le graphique suivant montre que 32,3 % des enseignants interrogés ont une opinion défavorable et 41,9 %
d’entre eux ont une opinion favorable.
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Enfin, une liste de rôles possibles du tuteur en entreprise leur a été proposée. Celui qui a recueilli le plus de
suffrages est « Préparer le stagiaire aux réalités du métier » (87,1 %) suivi de « Accompagner au quotidien
le stagiaire » et « Apprendre la technique du métier » (74,2 %). Il s’agit là de rôles très en lien avec
l’apprentissage du métier et de la réalité du terrain. Les enseignants ont généralement coché plusieurs
items démontrant ainsi que le tuteur a un rôle très étendu.

6. Les relations des enseignants avec les entreprises
61 % des enseignants interrogés déclarent entretenir des relations avec des entreprises du secteur.
Les enseignants qui entretiennent des relations avec les entreprises le font majoritairement du fait de leur
fonction de maître de stage ou d’accompagnateur. Ils contactent des entreprises pour trouver des places
pour leurs stagiaires/apprentis (cité dans 63,2 % des cas), pour favoriser la mise à l’emploi des élèves en fin
de parcours (47,4 %), pour créer des partenariats (42,1 %) et pour évaluer les stages (10,5 %).
Mais les enseignants ont également l’obligation de rester en contact avec le terrain et sa réalité, pour
pouvoir transmettre le savoir adéquat aux élèves. Cette dimension transparaît lorsqu’ils sont 63,2 % à dire
qu’ils veulent savoir ce que les employeurs attendent de leur personnel, 52,6 % à vouloir se tenir informés
des évolutions du secteur et 21,1 % à vouloir apprendre de nouvelles techniques.

En vue d’atteindre ces objectifs, 84,2 % font des visites sur place, 47,4 % sollicitent leur réseau professionnel
et 42,1 % font de la prospection téléphonique. La majorité favorise une approche directe des entreprises,
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même si cela n’exclut pas le recours à d’autres canaux de communication, notamment pour l’organisation
des jurys.

Parmi les enseignants interrogés, 39 % disent ne pas entretenir de relations avec les entreprises.
Pour 83 % d’entre eux, cela n’est pas dans leurs attributions. Pour 17 %, ils n’en ont pas le temps. Tous
enseignent la pratique en salle ou en cuisine.

7. Adaptation aux évolutions du secteur
L’Horeca, comme tous les secteurs d’activité, est en constante évolution. Qu’il s’agisse des tendances
culinaires, des habitudes et des attentes des consommateurs, ces évolutions ont un impact sur les
professionnels du secteur.
Dans une formation professionnelle, maintenir le contact avec le terrain et ses évolutions revêt une grande
importance. Les enseignants sont idéalement placés pour relayer ces changements auprès de leurs élèves
et pour les y préparer. Mais, pour ce faire, ils doivent se tenir informés de ces évolutions. Les enseignants
seront ainsi en mesure de former et de préparer au mieux leurs élèves pour l’entreprise.
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Les rencontres avec des professionnels est le moyen le plus cité, par 77,4 % des enseignants interrogés,
suivi de la participation à des salons professionnels, 67,7 %, et des visites d'établissements, 64,5 %. Les
échanges avec des collègues sont aussi prisés, à 58,1 %.
Les professeurs ont la possibilité de suivre 3 jours de formation professionnelle par an. C’est ce que font
54,8 % des répondants.
D’autres maintiennent le lien avec le terrain en travaillant toujours dans un établissement Horeca (35,5 %)
ou en y faisant des stages (12,9 %).
Majoritairement les enseignants interrogés indiquent qu’ils adaptent leur enseignement aux évolutions du
secteur, surtout en mettant à jour leur cours, en actualisant le type de recettes ou de présentation des
assiettes : « En partant du classique on présente les produits de façon actuelle. », « De manière créative que
ça soit pour la salle ou pour la cuisine ».
Certains enseignants interrogés discutent et partagent avec leurs élèves pour leur transmettre les
informations sur de nouvelles tendances, de nouveaux appareils. « Quand je rencontre de nouvelles
technologies ou des nouveaux produits, j’en fais part à mes élèves », « Je modifie mes cours, j’annexe des
anecdotes, je montre des films, des photos. »
D’autres expriment leur volonté d’être proches de la réalité : « Après discussions et observations, je vois
comment je peux adapter mes cours pour qu’ils collent le plus à la réalité du terrain. », « Beaucoup de mises
en garde », « Je leur explique par des faits, des expériences. J’essaie de les capter par la passion », « J'essaie
d'être le plus proche possible de la réalité tout en gardant à l’esprit les règles et la déontologie hôtelière ».
Au niveau des écoles, le suivi des évolutions se fait en adaptant le matériel aux évolutions de la pratique
professionnelle et en laissant une certaine latitude aux enseignants pour adapter leurs cours. Cependant,
certains déplorent que les changements se fassent lentement, parfois en étant trop bridés par les
programmes, la tradition.
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En complément, les enseignants ont pu évaluer, de 1 à 7 (1 étant Ne correspondent pas du tout et 7
Correspondent tout à fait), les moyens mis à leur disposition par leur établissement.
Il y a peu de notations négatives : aucune note 1 ou 2 et 12,9 % de 3. Près d’un tiers des répondants
indiquent un niveau moyen. Toutefois, en faisant le cumul des notations positives, on atteint 54,8 %, dont
29 % de 6.

Du point de vue des enseignants interrogés, les moyens dont ils devraient disposer afin de délivrer un
enseignement optimal concerneraient, en premier lieu, le matériel et des moyens financiers
supplémentaires. Sont repris, ici, quelques commentaires des répondants : « Moyens financiers ou
possibilité d'avoir plus de matériel pro. », « Meilleure infrastructure »,« Plus de formations, plus de
matériel ».
Il y a également une demande de formation : « Nous devrions presque avoir des stages en entreprise comme
les élèves ». « Des formations continues en cuisine et nouvelles techniques d’apprentissage ». Ils
souhaiteraient des supports didactiques plus variés : « Matériels didactiques complets pour une formation
complète », « Plus de matériel scolaire pour l’enseignement et pour les élèves. », « Salle avec diaporama,
des films audio, plus de photocopies, syllabus personnels ».
Enfin, certains enseignants interrogés soulignent les classes surchargées, les matières théoriques où des
élèves de niveau différents sont regroupés : « Avoir de petits groupes en pratique. NE PAS regrouper les
classes en théorie. Dans notre cas, 5 et 6 sont regroupés ! Aussi les 3 et 4 pour certains cours. », « Des classes
parfois trop chargées en nombre et pas assez de matériel ou de travail en salle pour que ce soit la réalité. »

8. Synthèse
Les enseignants des écoles disposant de filières formant à un ou plusieurs métiers de l’hôtellerierestauration évoluent dans des environnements et avec des publics très hétérogènes. Certains avec des
mineurs d’âges et d’autres avec des adultes. Certains avec des élèves ne connaissant pas le monde de
l’entreprise et d’autres avec des élèves expérimentés. Mais tous travaillent en contact avec des personnes
souhaitant apprendre un métier de l’Horeca.
Les enseignants interrogés ont une grande expérience professionnelle, de plus de 20 ans pour les ¾ d’entre
eux. D’ailleurs, leur expérience professionnelle, dans sa totalité, est plus longue que celle d’enseignant,
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illustrant ainsi que nombre d’entre eux étaient des professionnels du secteur avant de se reconvertir. Il
n’est pas rare que des enseignants soient encore en activité.
Si quelques personnes ont réorienté leur carrière en vue de favoriser l’équilibre vie privée-vie
professionnelle, elles sont une majorité à dire avoir fait ce choix en étant guidées par la volonté de
transmettre leur savoir et par goût du contact avec les élèves. Cette réorientation semble parfaitement
assumée puisque 100 % des enseignants interrogés referaient ce choix.
Les ¾ des enseignants interrogés pensent que le public a une image positive de l’Horeca, aidé en cela par
le phénomène de la télé-réalité et l’engouement pour les émissions culinaires. Ces émissions concourent
aussi à l’image positive que les élèves se font du secteur ainsi qu’à leur motivation d’y faire carrière.
Toutefois, plusieurs déplorent le fait que l’image véhiculée par ce biais n’est pas réaliste car elle occulte
certains impondérables du terrain, tels que les conditions de travail difficiles et les horaires. Des élèves
peuvent être désenchantés en en prenant conscience.
Le contact avec les clients, la créativité et les opportunités de travailler à l’étranger font partie des points
positifs du travail dans l’Horeca les plus cités par les enseignants participants. Cependant, ces éléments
mettent également en exergue la pénibilité du travail et ses horaires. Élèves et enseignants se rejoignent
sur ces points.
La valorisation des salaires et des métiers de l’Horeca, l’amélioration des conditions de travail de même que
l’augmentation du niveau de compétence du personnel sont les axes sur lesquels la majorité des
enseignants interrogés pensent qu’il conviendrait de concentrer les efforts visant à redorer le blason du
secteur.
Pour la plupart des participants, si l’on souhaite que l’avenir de l’Horeca soit favorable, il est nécessaire
d’user de produits de qualité et d’améliorer la gestion et le contrôle des entreprises. En revanche, une
baisse du niveau de compétence des travailleurs ainsi qu’un recours accru aux produits industriels
entraîneraient, selon eux, une dégradation du secteur.
À la différence des élèves qui présentent leurs études comme découlant d’un choix voulu et réfléchi, les
enseignants pensent que ces études sont plus subies que choisies. Cette situation entraînerait, à terme,
une démotivation des élèves et un abandon de leur carrière.
Au fil du temps, les élèves ont évolué, de même que leur relation aux enseignants. Selon les études menées
en la matière, les élèves de la génération Z seraient moins prompts à prendre pour argent comptant ce qui
leur est enseigné. Ils seraient plus réfractaires aux rapports hiérarchiques et voudraient prendre une part
plus active dans l’apprentissage de leur futur métier.
En ce qui concerne la durée des stages, les avis des enseignants sont partagés. Si certains reconnaissent
que la durée actuelle des stages rend difficile une bonne imprégnation du terrain par les élèves, d’autres
craignent que l’allongement de la durée des stages se fasse au détriment des heures de cours.
Les enseignants interrogés considèrent que leurs élèves ont un assez bon niveau de compétence par
rapport aux attentes des employeurs. Pour eux, ils sont, aussi, relativement bien encadrés en entreprise.
Le tuteur en entreprise est, quant à lui, perçu majoritairement comme devant avoir un rôle essentiellement
lié à l’apprentissage du métier et de la vie en entreprise. L’évaluation des stagiaires et apprentis ne revêt, à
leurs yeux, qu’un rôle secondaire. C’est d’ailleurs dans l’optique de remplir pleinement leur fonction de
maître de stage que les enseignants entretiennent des relations avec les entreprises. Ils font cela pour
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trouver des places, en stage ou en apprentissage, à leurs élèves et favoriser leur insertion dans la vie
professionnelle.
Les enseignants de cours pratiques interrogés disent entretenir un lien fort avec le terrain. Ils resteraient à
l’écoute des évolutions de l’Horeca en rencontrant des professionnels, en participant à des salons, en
visitant des établissements Horeca ou en étant toujours en activité. Ils seraient ainsi en mesure de relayer
les informations glanées dans leurs cours et dans leurs discussions avec leurs élèves.
Les enseignants interrogés jugent favorablement le niveau d’équipement de leurs établissements même si
plus de moyens et de matériel professionnel sont souhaités.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Cette étude « État des lieux » a été menée afin de dresser un portrait, de prendre une photo du secteur
Horeca bruxellois. L’objectif était d’avoir une meilleure compréhension tant de sa dimension socioéconomique que de sa dimension humaine, afin de mieux appréhender son contexte ainsi que les
mécanismes de motivation et de perception qui animent ses acteurs. Pour cela, cette étude est composée
d’une première partie socio-économique, réalisée par l’Observatoire bruxellois de l’Emploi, une synthèse
d’une étude publiée en 2015, et d’une deuxième partie reprenant les résultats d’enquêtes menées sur le
terrain auprès de 100 employeurs, 100 travailleurs, 100 chercheurs d’emploi, 308 élèves et 31 enseignants
et formateurs.
Cette étude n’avait pas pour but de confirmer ou d’infirmer des hypothèses mais plutôt de dresser un
constat s’appuyant sur les acteurs de terrain et le contexte dans lequel ils évoluent. Plusieurs constatations
ont ainsi pu être mises en exergue.
Le secteur Horeca bruxellois est indispensable à la région bruxelloise, tant par ses fonctions économiques
et sociales que par sa vocation récréative. Sans même prendre en compte la périphérie, qui est très active,
en 2014, l’Horeca bruxellois représentait plus de 35000 emplois et comptait près de 6900 entreprises.
Composé majoritairement d’emplois locaux et non délocalisables, le secteur offre de nombreuses
possibilités d’emplois à des publics variés, dont certains sont réputés fragiles, comme les personnes
faiblement diplômées et les jeunes.
Proposant un large éventail d’activités, l’Horeca bruxellois est en mesure de satisfaire les attentes d’une
clientèle qui est, pour partie, de mieux en mieux informée, sensible aux notions d’alimentation durable, de
qualité des produits et de santé, tout en étant à la recherche d’expériences clients et culinaires. Par ailleurs,
le secteur peut également proposer une offre variée d’établissements répondant aux exigences de prix
« accessibles », voire bas, afin de permettre au plus grand nombre de consommer.
Cette diversité se retrouve aussi dans les structures des entreprises du secteur, allant de l’entreprise
unipersonnelle (très représentée) aux PME (majoritaires) et aux grandes structures de plusieurs milliers de
salariés. Enfin, cette diversité est également très marquée chez les professionnels du secteur, qu’il s’agisse
des chefs d’entreprise, des travailleurs, des chercheurs d’emploi, des personnes qui se forment aux métiers
de l’hôtellerie-restauration ou des enseignants et formateurs. La diversité est alors présente tant dans les
profils que dans les parcours professionnels, les niveaux d’études ou de compétences ou les aspirations.
Partant de là, et constatant combien la diversité est intrinsèque au secteur de l’Horeca bruxellois, il devient
plus concevable que le secteur ne puisse s’appréhender comme un tout mais nécessite des approches et
mesures plus « spécifiques ».
Bien que certaines personnes ne souhaitent pas ou aient des difficultés à embrasser le changement,
nombre de personnes interrogées ont constaté des évolutions dans le secteur. Certains clients sont perçus
comme plus exigeants et plus attentifs, que cela soit à la qualité des produits et services et/ou aux prix
pratiqués. Dès lors, des chefs d’entreprise perçoivent l’importance de se différencier des autres
établissements pour attirer et conserver leur clientèle. Le Système de Caisse Enregistreuse est aussi une
importante évolution pour le secteur. Indépendamment des craintes et des espoirs qu’il suscite, il est à
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noter que, pour la majorité des employeurs interrogés, il ne sera efficace que s’il est accompagné d’un
renforcement des contrôles.
Les chercheurs d’emplois sont, quant à eux, confrontés à des modalités de recherche d’emploi qui ont été
révolutionnées par le recours massif à l’informatique, que ce soit pour réaliser des CV et des lettres de
motivation de qualité, pour chercher des offres d’emploi ou postuler sur Internet ou via les réseaux sociaux.
De fait, pour les personnes faiblement scolarisées, ces modalités peuvent constituer des obstacles
supplémentaires à leur intégration dans le monde du travail. Pour les formateurs et enseignants, la
« mode » des émissions télévisées culinaires a aussi entraîné des changements, en accroissant l’attractivité
de certains métiers tout en n’en véhiculant pas une image réaliste.
L’image du secteur revêt une grande importance. Le secteur Horeca est perçu comme difficile tant par les
salaires qui peuvent être relativement bas, que par les difficultés induites par les horaires, le stress et une
certaine pénibilité physique. Il peut aussi être compliqué de parvenir à concilier vie privée et vie
professionnelle. Pour autant, le secteur reste attractif pour les travailleurs, les chercheurs d’emploi et les
élèves, qui apprécient son dynamisme, la diversité des tâches, l’ambiance et surtout le contact avec les
clients.
Cependant, des employeurs interrogés ont indiqué que l’image du secteur pourrait être améliorée si les
professions et les salaires étaient valorisés mais également en augmentant le niveau de compétence des
travailleurs du secteur.
La recommandation et le bouche à oreille (entre amis, proches ou membres d’une famille) jouent un rôle
central dans la dynamique du secteur. Tous les publics interrogés ont mentionné ce vecteur comme
déterminant, qu’il s’agisse de recrutement, de choix de carrière ou d’orientation scolaire.
Une grande partie des employeurs interrogés considèrent que les personnes qui viennent travailler dans
l’Horeca, à moins d’avoir fait des études en ce sens, n’ont pas une vision réaliste du travail dans le secteur.
Cela pourrait avoir des répercussions sur la manière dont elles perçoivent leur travail et affecter leur volonté
de faire durablement carrière dans le secteur. Cela va donc principalement concerner les travailleurs
« transitionnels ». Cela affecte également la perception que les employeurs ont des travailleurs et a des
répercussions sur leurs relations avec leur personnel ainsi que sur leurs recrutements.
Si la plupart des employeurs interrogés se disent satisfaits de leur personnel, ils évoquent aussi les difficultés
rencontrées lors des recrutements. Fortement appuyé sur la recommandation et le bouche à oreille, au
détriment d’outils de recrutement plus objectivés, en particulier dans les PME, le recrutement dans
l’Horeca comporte une forte proportion d’homophilie. Les recruteurs sont enclins à engager des personnes
dans lesquelles ils se reconnaissent, du moins partiellement, et avec lesquelles il leur semble partager des
valeurs. Ils ont donc recours à beaucoup de critères de sélection en lien avec le savoir-être et les
compétences attitudinales des personnes : motivation, présentation, hygiène, ponctualité…
Toutefois, les difficultés rencontrées lors des recrutements relèveraient plus des compétences techniques
des postulants : faible niveau d’éducation, lacunes techniques, manque d’expérience professionnelle… Des
employeurs interrogés expliquent que ce manque de compétence technique, bien que problématique,
n’est pas toujours un frein à l’embauche, pour autant que le postulant ait démontré des compétences
attitudinales, une volonté et une capacité d’apprendre. C’est particulièrement le cas quand il s’agit de
fonctions pour lesquelles les exigences techniques sont limitées.
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Afin de pallier les lacunes des professionnels du secteur et pour leur permettre d’accroître leurs
compétences et connaissances, la formation continue est très importante. La majorité des travailleurs
interrogés ainsi qu’une partie des chercheurs d’emploi ont déjà eu recours à la formation continue. En
région bruxelloise, les travailleurs ont la possibilité de s’inscrire de leur propre chef pour suivre des
formations ou d’être inscrits par leurs employeurs. Dans le cadre des échantillons, il ressort que les
employeurs semblent jouer un rôle important en tant que prescripteurs de formation. Ils font suivre des
formations à leur personnel pour leur faire acquérir de nouvelles compétences ou compléter les
connaissances déjà acquises. Ils rejoignent ici les travailleurs qui ont les mêmes motivations lorsqu’ils se
forment.
La formation continue permet à de nombreuses personnes, tant travailleurs que chercheurs d’emploi,
autodidactes ou n’ayant pas achevé leur cursus scolaire ou de formation, de se former. Ils cherchent ainsi
des moyens de faciliter leur évolution professionnelle et /ou de se garantir un certain niveau de
rémunération. La validation des compétences mise en place pour le secteur Horeca bruxellois va pouvoir
également les aider en ce sens.
Les chercheurs d’emploi interrogés ont aussi la possibilité de suivre des formations pour apprendre un
métier de l’Horeca ou renforcer leurs connaissances. L’objectif est de leur permettre d’accéder plus
facilement au marché de l’emploi. Nombre d’entre eux se disent désireux de pouvoir suivre de telles
formations, bien que des études aient montré que les personnes faiblement scolarisées sont plus réticentes
à se former. Tant les chercheurs d’emploi qui ont déjà suivi des formations que les travailleurs qui ont fait
de même s’accordent sur l’impact bénéfique de la formation pour leurs compétences et leur travail.
Cependant, des freins à la formation existent. Des employeurs interrogés déplorent le fait que certains
travailleurs ne souhaitent pas se former. Certains employeurs souhaitent que leur personnel se forme sur
son temps libre et ne souhaitent pas les rémunérer lorsqu’ils sont en formation. Certaines personnes,
employeurs, travailleurs ou chercheurs d’emploi, ne perçoivent pas l’intérêt et les bénéfices de la formation
continue. Enfin, des travailleurs et des chercheurs d’emploi estiment ne pas en avoir besoin ou ne pas avoir
de temps à y consacrer. Tous n’ont pas conscience de l’intérêt et des bénéfices avérés de la formation
continue.
Pour les personnes qui n’ont pas encore intégré le marché de l’emploi, à savoir les élèves en hôtellerierestauration, il est important de signaler que près de 90 % d’entre eux sont motivés à l’idée de travailler
dans l’Horeca et ont une image positive du secteur. Leurs enseignants et formateurs ne mesurent pas que
leurs perceptions sont si positives. Leurs motivations pour le secteur sont fortes et proches de celles des
travailleurs mais ils souhaitent aussi, en travaillant dans l’Horeca, avoir un métier dont ils seront fiers et
avoir des opportunités de travail à l’étranger. Le stage est un moment primordial pour eux, en tant que
confrontation avec le monde de l’entreprise et la réalité du travail. Les résultats font d’ailleurs apparaître
le risque que courent les élèvent non ou peu préparés au stage. Ces derniers peuvent alors ne pas
rencontrer leurs attentes, ils peuvent alors trouver le stage plus difficile que prévu, ou trop différent de ce
qu’ils imaginaient ou avaient expérimenté à l’école. Dans ce cas, la probabilité que ces élèves se détournent
du secteur Horeca est plus forte. C’est regrettable car il est aussi apparu que les élèves ayant été en stage
peuvent voir leur motivation pour le secteur renforcée et leur volonté d’y faire carrière s’accroître.
Les élèves portent aussi un regard favorable sur leurs enseignants et s’estiment bien préparés, pour la
plupart, pour entrer dans la vie active. De leur côté, des enseignants et formateurs, qui affirment leur
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vocation, font en sorte de maintenir des liens avec le terrain pour rester informés des évolutions du secteur
et pouvoir adapter leur enseignement.
Toutefois, on constate qu’il existe de forts écarts de perception entre les élèves, les enseignants et les
professionnels du secteur. Ces écarts, notamment entre les pratiques de l’enseignement et les attentes des
professionnels de terrain, peuvent expliquer les difficultés des uns à recruter et celles des autres à être
embauchés. De même, on a pu constater que les profils des travailleurs du secteur divergent des profils des
chercheurs d’emploi, entre autres sur les niveaux de formation et de qualification. Ces écarts tendent à
démontrer encore la diversité d’un secteur où les généralités n’ont pas lieu d’être et pour lequel des
mesures ciblées, tenant compte de cette diversité, devraient être développées et mises en œuvre.
Ainsi, quel que soit leur fonction, leur profil ou leur parcours, cette étude a permis de mettre en évidence
les liens et l’interconnexion qui existent entre les différents acteurs du secteur, ainsi que l’hétérogénéité
de ces derniers. L’Horeca est majoritairement apprécié par les gens qui y travaillent mais les conditions de
travail et le poids qu’il fait peser sur la vie privée peuvent en détourner certains. Une marge de progression
existe pour les conditions de travail, les niveaux de rémunération, la valorisation des métiers, le
renforcement des compétences professionnelles. Bien que le secteur et ses acteurs soient amenés, bon gré
mal gré, à évoluer, force est de constater que les éléments que sont le goût, l’intérêt pour le contenu du
travail et la dimension foncièrement humaine de l’Horeca permettront au secteur de perdurer et sont
présents chez la majorité de ses acteurs.
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