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Axe 1 : La mesure du travail constituée et constituante 
 

La construction publique des problèmes de pénurie de main d’œuvre en Wallonie 
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Dans un contexte de chômage de masse, la question du traitement des « pénuries » sur le 
marché du travail a émergé, en Belgique, comme une nouvelle orientation prioritaire des 
politiques de formation et d’emploi. On sait que ce terme est polysémique, que la définition 
même d’une pénurie de main d’œuvre recouvre des réalités multiples, qu’une concurrence 
sémantique est à noter avec les qualificatifs de difficultés de recrutement, de métiers en 
tension, d’inadéquation entre formation et emploi, adressant à chaque fois des angles 
d’analyse plus particuliers. Ce caractère flou de la notion devient d’autant plus problématique 
lorsqu’il s’agit de fixer une politique publique de résorption des pénuries : pour que le 
phénomène entre dans la sphère de l’action publique, il faut qu’il soit construit et quantifié ; 
pour qu’une politique soit mise en œuvre, mobilisant notamment les organismes de formation 
et d’orientation professionnelle, il faut qu’un accord entre parties prenantes soit élaboré ; pour 
que cette politique soit conduite et évaluée, il faut s’entendre sur les indicateurs 
d’appréciations et sur la nature des effets escomptés. En nous appuyant sur l’approche par les 
récits de politiques publiques, notre papier cherche à rendre compte de l’émergence et du 
développement de la politique de lutte contre les pénurie par le Plan de soutien au 
développement économique de la Wallonie – dit Plan Marshall – initié par le gouvernement 
wallon en 2004. 
 
 

1. Une notion particulièrement ambigüe et rétive à la mesure 
 
La notion de pénurie de main d’œuvre – skill/labor shortage – consiste, le plus 
habituellement, à produire des éléments de conceptualisation permettant d’objectiver « l’état » 
de telles situations, en distinguant des variables de cause (qualification, information, 
tendances conjoncturelles ou structurelles, etc.), de niveau d’analyse (national, territorial, 
organisationnel, etc.), de degrés de sévérité ou encore des effets des stratégies de correction 
des situations (Green et al. 1998 ; Barnow et al. 1998 ; Richardson 2005), que ce soit à 
l’échelle de secteurs d’activités, de systèmes éducatifs nationaux (Green et Yu Zhu, 2010), 
sous l’angle de l’évolution démographique ou des flux migratoires (Ouali, 2007). Ces 
recherches analysent les phénomènes de pénuries « en extériorité », par un travail de 
définition, de classement, d’appréciation statistique de leurs occurrences et contours, ce qui 
amène notamment à mettre en évidence de de multiples problèmes méthodologiques de 
mesure (Bosworth et al. 1992, Green et Ashton 1002 : Causer et Jones 1993, Van Haeperen, 
2005). 
 
Pourtant, la définition d’une situation de pénurie sur le marché du travail – particulièrement 
dans les contextes d’emploi marqués par la persistance structurelle du chômage – ne va pas de 
soi. En témoigne, d’une part, la coexistence de nombreux concepts alternatifs usuels, tels que 
métiers en tensions ou en demande, difficultés de recrutement, fonctions critiques, spécifiant 
des modes particuliers d’appréhension du problème (par familles de métiers et de filières de 
formation, par attentes des recruteurs, par types de demandes en suspens chez les 
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intermédiaires du marché du travail, etc.). Plusieurs travaux prenant l’angle d’analyse de 
marchés du travail spécifiques ont conduit à déconstruire fortement l’idée suivant laquelle 
ceux-ci seraient caractérisés par des situations de pénuries, en montrant tout d’abord combien 
les contours flous des activités, les modes de structuration de l’emploi (emplois salariés, sous-
traitance, indépendants, intérim, etc.), de mobilité, de rapport à la qualification, d’âge, de 
discriminations, occultés par les organismes – patronaux – qui dénoncent les situations de 
pénurie, empêchent toute quantification robuste et étayée. Les données à ce sujet sont en effet 
souvent produites par les fédérations sectorielles avec une faible transparence sur les 
conditions méthodologiques d’enquête que l’on sait relativement sommaires. Le gradient de 
sévérité du problème est masqué par l’emploi du terme même de « pénurie » qui contient, en 
lui-même, une représentation dramatisée et non-désirable du phénomène1. Et, encore, que le 
corolaire de l’idée de pénurie est le manque de main d’œuvre qualifiée.  
 
On sait cependant que, d’une part, suivant notamment J. Rose, « la notion de « besoins » de 
qualification, par sa connotation déterministe, est tout à fait discutable (…). Il y a en effet une 
pluralité de manières de composer des compétences pour réaliser un même travail et une 
diversité de façons d’apprécier la qualité de l’insertion » (Rose, ). De ce fait, à part dans les 
cas de professions fortement régulées où des ratios de main d’œuvre par unité d’usager peut 
être spécifiée (enseignants/élève ; médecins ou infirmières/patients, etc.), toute quantification 
d’un état de pénurie passe nécessairement par le croisement de multiples indicateurs (baisse 
de taux de chômage, croissance durable des offres d’emploi, baisse des effectifs étudiants, 
évolutions salariales supérieures à la moyenne, etc. cf. Barnow et al. 1998) qui permettent 
d’apprécier une telle situation, la mesure précise d’un manque précis de main d’œuvre étant 
quant à elle sujette à la projection, par les employeurs, d’un niveau de demande de main 
d’œuvre indépendant des pratiques mises en place pour y palier (ex. sous-traitance, 
élargissement des exigences, etc.) (Veneri, 1999). Et, d’autre part, que le ressentiment des 
employeurs ne se résume pas à un problème de qualification mais porte autant sur une 
dénonciation de « bons comportements » face aux conditions contemporaines de l’emploi. 
Ainsi, l’invocation de pénuries peut être lue comme une stratégie de dérégulation sociale 
(Boyer et Jounin, 2007 ; Zune, 2006 ; Pariente, 2000) : sous l’angle d’un « mot valise », 
l’argument de « pénurie » permettrait de synthétiser un ensemble de ressentiments des 
employeurs quant à la qualité et aux exigences de la main d’œuvre disponible, et quant aux 
règles de fonctionnement des institutions (de chômage, de formation, d’immigration, fiscales, 
etc.) qui encadrent le marché du travail.  
 
De ce fait, l’émergence – ou plutôt le renouveau – des questions de pénuries sur le marché du 
travail, gagne a être recadré comme un élément des nouveaux référentiels d’action publique 
apparus depuis le passage au workfare, en faisant des équilibres du marché du travail un motif 
de développement de nouveaux régimes d’action publique en matière d’emploi et de 
formation (Verdier, 2008). Néanmoins, la transposition de demandes d’intervention des 
acteurs publics dans la restauration d’un équilibre plus favorable en faveur des entreprises au 
travers de nouvelles politiques publiques n’est pas automatique. Elle nécessite en effet des 
formes de problématisation spécifiques à l’action publique. C’est ce passage d’un registre 
sectoriel de la dénonciation d’une situation de déséquilibre injuste exprimé par les employeurs 
à la mise en œuvre d’une politique publique visant à « résorber les pénuries » que nous 
cherchons à renseigner au travers de notre contribution, au travers du cas d’un volet 
spécifique du plan dit « Marshal » de redressement de la Wallonie mis en œuvre depuis 2004. 
Ce plan d’investissement public est organisé autour d’une mesure phare, celle du ciblage de 

                                                
1 Alors que, au lendemain de la guerre, celui-ci était davantage considéré comme un indicateur de plein emploi. 
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l’action publique sur 5 à 6 pôles dits de compétitivité (sciences du vivant, agroalimentaire, 
ingénierie mécanique, transport-logistique, aéronautique-aérospatial, puis, en 2009, autour des 
technologies environnementales) organisés autour d’un rapprochement entre entreprises, 
centres de formation et unités de recherche, mais également de mesures en faveur de l’emploi. 
Pour cette analyse – qui prend part à un projet plus large comprenant des analyses sectorielles 
spécifiques – nous avons conduit une vingtaine d’entretiens auprès d’acteurs diversifiés mais 
pouvant être considérés comme parties prenantes et observateurs privilégiés de l’élaboration 
de ce plan : représentants de fédérations d’entreprises, leaders syndicaux, responsables de 
l’agence publique de placement (Forem), analystes de bureaux d’études, chercheurs, membres 
de cabinets ministériels. 
 
 
2. La requalification du problème par les acteurs publics : contexte et contenu 
 
Depuis la fin des années 90, plusieurs secteurs d’activité ont porté à l’agenda l’existence de 
pénuries de main d’œuvre en Wallonie, au départ essentiellement de l’industrie 
technologique, dans une période de forte croissance. Au-delà des tentatives d’objectivation 
quantitative des problèmes, les secteurs concernés systématisent des revendications à 
l’adresse des pouvoirs publics visant, suivant les cas, à développer des campagnes visant à 
développer l’attractivité des filières (scientifiques, techniques), de revoir les contenus de 
formation des organismes d’enseignement (jugés trop distants des compétences nécessitées), 
d’ouvrir davantage les frontières à l’immigration, de développer des politiques fiscales de 
réduction des charges sociales, de réformer les services publics de l’emploi jugés trop passifs 
et peu dirigistes dans l’orientation des demandeurs d’emploi. Dans un premier temps, les 
acteurs politiques en charge des matières de l’emploi et de la formation tiennent à distance ces 
demandes. La Ministre de l’époque refusant l’idée suivant laquelle la solution réside dans 
l’accroissement de l’offre de formation. Il ne s’agit pas, dit-elle, de perdre du temps et de 
l’argent en investissant dans des formations qui n’auraient finalement pas de débouchés » (Le 
Soir, 20.09.00). 
 
Ce sont en réalité les tensions communautaires au niveau de l’Etat Fédéral, et le reproche fait 
par la Communauté flamande d’un faible dynamisme des politiques économiques et d’emploi 
en Wallonie qui vont constituer l’impulsion décisive menant à un retournement de politique. 
Car si la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi est une matière régionale, 
l’indemnisation du chômage reste une matière fédérale. On reproche aux demandeurs 
d’emploi wallons  - cad à l’agence publique de placement, le Forem - de ne pas considérer les 
nombreux emplois vacants disponibles en Flandre (qui présente un taux de chômage bien 
moindre). Une première mesure consistera alors à développer des formations qualifiantes 
correspondantes particulièrement aux besoins du marché du travail situé en Flandre. Elle sera 
étendue et systématisée dans le plan Marshal (élaboré en 2004), qui se fixe « pour objectif 
stratégique le suivi permanent du marché de l’emploi, la détection des fonctions critiques et 
des pénuries de travailleurs, l’apport de remèdes rapides à ces pénuries par un 
accompagnement individualisé et par une formation des personnes susceptibles d’accéder à 
ces fonctions et métiers »2.  
 
Pourtant, dans le même temps, le Ministère régional de l’emploi commanditera une enquête 
universitaire sur ce thème, qui livrera, en mars 2006, des conclusions montrant – sur base de 
l’organisation de focus groups d’acteurs (employeurs, syndicalistes, analystes, etc.) de 9 
                                                
2 SPW. Rapport final, Plan Marshall, p156. Disponible sur le site : http://www.interface.ulg.ac.be/docs/rapport-
final-plan-marshall-2006-2009.pdf 
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secteurs (construction, chimie, fabrications métalliques, non marchand, transport et logistique, 
bois, garages, horeca, industrie alimentaire – que la source des difficultés de recrutement 
provenait essentiellement de problématiques de conditions de travail et d’emploi, d’images 
négatives, et du manque de travailleurs disposant les bonnes compétences particulières et les 
bonnes attitudes/caractéristiques comportementales. Ce rapport montrera clairement que, si 
pénurie il y a, celles-ci sont à relier à des problèmes internes aux secteurs et aux employeurs, 
plus qu’à des problèmes de fonctionnement du marché du travail. Cependant, la ligne 
poursuivie jusqu’alors – investir dans la formation des demandeurs d’emplois – ne sera pas 
modifiée, à la surprise des observateurs : 

«  Je me disais, quand je sortais des tables-rondes : « il n’y a pas de pénurie ». Et les 
infirmières, celles qui étaient autour de la table disaient « nous autres tout va bien, il n’y a 
pas des difficultés de recrutement dans les hôpitaux ». Et quand j’entends Robert Plasman 
(ndlr : le responsable de l’enquête universitaire) à cette conférence de presse qui nous dit que 
la pénurie provient de problèmes d’image, de conditions de travail, de comportements etc., je 
me dis « oui, il résume bien la situation ». Arrive la présentation du FOREM qui annonce : 
« pour faire face à tous les problèmes que vous venez d’entendre, nous avons mis en place 
des formations ». Je me dis : « c’est quand même incroyable ». Arrive ensuite, en retard, le 
Ministre, qui fait un discours et son discours c’était un éloge de la façon dont le FOREM 
gérait le problème des pénuries ». « On était abasourdis, c’était « on a la solution, quel est le 
problème ? » (Analystes). 

 
Les actions que le gouvernement va demander au Forem de mettre en place sont de divers 
ordres. Il y a, tout d’abord, l’organisation de tables rondes sectorielles permettant de 
renseigner « 40 métiers en pénurie » définis à priori, essentiellement dans des métiers 
techniques intermédiaire (boucher, comptable, fraiseur, opérateur de call-center, chauffeur de 
poids lourds, coffreur, magazinier, technicien frigoriste, pâtissier, aide-familiale, infirmier, 
technicien frigoriste, etc.). Ces tables rondes se succèdent à un rythme soutenu, étant donné le 
mandat donné à l’opérateur de procéder à l’élaboration de rapports détaillés menant à la 
définition un métier en pénurie par mois. De ce fait, l’hypothèse d’un déficit de qualification 
est posée d’emblée, et les possibilités d’analyse approfondie très limitées. Des intervenants, 
notamment syndicalistes, témoignent : 

« Si les lunettes de départ sont simplement une inadéquation de qualification, ce sera 
forcément ce problème qui sortira des tables rondes ». « On a plaidé au Forem, toutes 
organisations syndicales confondues : à un moment donné, arrêtez la machine, venez nous 
trouver et demandez-nous qui on peut mettre autour de la table. Mais ça ne correspondait pas 
à son schéma « un métier en pénurie étudié par mois ». Il préférait aller voir le patron de la 
PME x et un employé et un formateur et établir ainsi le problème et les besoins ». 

L’accent étant placé sur les déficits de qualification plutôt que sur la qualité des postes de 
travail, les conclusions aboutissent à la nécessité de « fournir des demandeurs d’emploi mieux 
informés et orienté, plus de personnes mieux formées, une meilleure compréhension du 
marché ». 
 
Les outres outils développés sont la mise au point d’un baromètre semestriel des fonctions 
critiques, élaboré à partir de la présence simultanée de trois critères : un taux de satisfaction 
moyen inférieur au taux de satisfaction de toutes les professions ; une durée d’ouverture 
médiane supérieur à la médiane des durées d’ouverture en général (36 jours), un nombre 
significatif (au moins 24) de postes vacants introduits sur la période. Ceci a permis 
d’identifier un état d’environ 15 à  20000 postes en pénurie (pour environ 220000 demandeurs 
d’emploi), correspondant à environ une offre d’emploi sur six. Deuxièmement, la mise en 
place répertoire emplois-métiers unifié et mis à jour, qui, couplé à un dispositif de screening 
des compétences réelles des demandeurs d’emploi (dit auto-positionnement), permet de les 
orienter vers des formations d’actualisation de leurs compétences afin de répondre aux 
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demandes des employeurs. Troisièmement, un adressage personnalisé d’offres d’emplois 
ciblées, un investissement dans 3 millions d’heures de formation qualifiantes supplémentaires 
pour 17000 demandeurs d’emploi et de 216000 heures de formation préqualifiante au 
bénéfice de 1500 personnes. 
 
L’histoire de l’émergence de l’idée de lutte contre les pénuries dans la politique de l’emploi 
wallonne met donc en évidence deux récits d’action publique (Radaelli, 2000) opposés. Le 
premier considère l’idée de pénurie comme un symptôme de dysfonctionnements « internes » 
aux marchés du travail considérés, lié à des niveaux d’exigence trop élevés, de mauvaises 
conditions de travail et d’emploi, des segmentations internes et des pratiques de flexibilité qui 
créent le sentiment de pénurie. Les solutions à ces problèmes relèvent alors d’une plus grande 
régulation des marchés du travail, le développement de formations qualifiantes comprenant 
une part importante de compétences générales, d’un accompagnement de l’insertion, d’une 
implication de l’ensemble des interlocuteurs dans les orientations des politiques publiques. Le 
second entend considérer les pénuries comme des « problèmes » en soi, témoignant de la 
faible prise en considération des besoins des entreprises et du lien entre difficultés de 
recrutement et dynamisme économique. Le rôle de l’opérateur public est de résoudre ces 
problèmes, en développant une connaissance des postes vacants tout autant que d’une 
orientation plus ciblée voire contraignante des demandeurs d’emplois (contrôle de l’insertion), 
et le développement de formations spécifiques, palliatives au manque d’ajustement de la part 
de l’enseignement, comme l’indique la synthèse suivante : 
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 Récit 1 : La pénurie comme symptôme Récité 2 : La pénurie comme problème 
On méconnaît les coordonnées de l’offre et de la demande 

L’insertion sur le marché de l’emploi pose problème 
Définitions larges 

des problèmes 
Le marché du travail dysfonctionne : il faut le réguler. 

Les valeurs 
prioritaires 

Le marché du travail dysfonctionne: il néglige l’humain. 
 

Il faut éviter l’exclusion. 
L’insertion comme fin. 

 
 

Le rôle de l’opérateur public: cadrer les problèmes, réguler. 
 

Plus de régulations pour plus de qualité. 
 

Le marché du travail dysfonctionne: il néglige le besoins des 
enterprises. 

 
Il faut préserver la croissance économique. 

L’insertion comme moyen pour arriver à dynamiser le 
marché. 

 
Le rôle de l’opérateur public: résoudre les problèmes. 

 
Plus de cohérence pour moins de dépenses. 

 
Pénurie 

Niveau d’exigences des entreprises trop élevé. 
Conditions d’emploi défavorables. 

Mauvaises conditions de 
travail 

Déficits de compétences. 

- Manque d’ajustement de la part de l’enseignement. 
Organisme public 

Trop peu d’argent alloué au secteur public. Fonds publics mal alloués (doublons, incohérence). 

Les causes des 
problèmes 

Référentiel de la pénurie de ressources 
publiques. 

Référentiel de la bonne gouvernance 

Les risques Augmentation des mauvaises conditions de travail, de l’emploi 
précaire. 

Baisse de la croissance économique. Mauvaise gestion de 
l’offre et de la demande. 

Le marché du travail 
Production de règlements et de normes pour des conditions de 

travail favorables 
Augmentation de l'autonomie des acteurs avec cependant un 

contrôle des institutions publiques 
Imposer une régulation sociale sur le marché du travail Imposer une régulation managériale au secteur public 

 
Encadrer le management pour l’instauration de meilleures 

conditions de travail ainsi qu’une vision réaliste des exigences…  
Encadrer les travailleurs et les chômeurs au travers de la 

formation continuée. 
Contrôle du recrutement des entreprises (ex : pour éviter la 

discrimination) 
 

> Contrôle 

Accompagnement des entreprises dans le recrutement 
(hypothèse) 

 
> Accompagnement 

Individus : 
Autopositonnement, screening 

Accompagnement des chômeurs. Suivi individualisé. 
Sans conditionnalité et sanction. 

Pour favoriser l’insertion. 
 

> Accompagnement. 
 

Accompagnement minimal pour permettre une résinsertion quand 
c’est possible. 

Pour éviter à l’individu l’exclusion. 

Avec conditions et sanctions. 
Contre le risque du chômage volontaire. 

 
> Contrôle. 

 
Accompagner global des mouvements de transferts de main 

d’œuvre d’un emploi à l’autre. 
Dans le but d’une adaptation au marché. 

Formation 
Ne pas trop spécialiser. 

Il faut former intelligemment, faire attention aux abus des 
entreprises et ne pas rendre les individus trop dépendant de leurs 

formations. 
Ne pas former pour tous les secteurs. 

Et surtout, ne pas s’arrêter là. 

Spécialiser un peu mais pas 
trop. 

Ne pas trop former à la carte 
mais former quand même, en cas 

de pénuries avérées, massives et de 
long terme. 

 
Spécialiser. 

Former dans tous les cas. De 
toute façon, il faut accompagner 

les gens dans le « marché 
transitionnel ». 

 
L’offre et la demande 

 
Création du Consortium de validation des compétences 

 
Cela permet aux individus de valoriser leurs expériences et de 

reprendre les études.  
Cela permet de mieux connaître les coordonnées de l’offre et 

de la demande 
Organisation du Forem 

Il faut prendre le temps avant de se lancer dans des actions tête-
baissée. 

 

On n’a peu de temps, on 
fonctionne par essai-erreur. 

Créer un marché 
concurrentiel entre les opérateurs. 

Les solutions 
partagés et les objectifs 
poursuivis divergents 

Les analyses sont utiles avant l’action. Ce sont surtout les évaluations qui sont utiles. 
Les acteurs 

porteurs du récit 
Syndicats, Conseils Subregionaux de l’Emploi et de la Formation, 

analystes, chercheurs 
Fédérations sectorielles. 

Cabinet ministériel, centres publics 
de formation.  

Représentants belges à la 
commission européenne, 
fédération d’entreprises 
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3. Un référentiel nouveau accompagnant la mutation des services de placement 
 
La primauté d’un récit d’action publique sur l’autre, mène à s’interroger sur les conditions par 
lesquelles celui-ci devient prédominant et décliné en instruments d’action. Comme l’indique 
Muller (2000), « La question qui se pose alors est de savoir pourquoi, dans certaines 
circonstances, un référentiel va « s’imposer » aux acteurs alors même que son acceptation 
implique pour eux des changements difficiles, voir, dans certains cas extrêmes, leur 
disparition en tant qu’acteur collectif. (…) Autrement dit, d’où vient ce sentiment qu’une 
politique publique exprime une sorte de « vérité » du moment, non pas en fonction du résultat 
d’une expérimentation scientifique mais parce qu’elle correspond aux croyances des 
acteurs ? » (Muller, 2000 : 196). Dans notre cas, la pression cognitive sur la nécessité de 
s’intéresser à la question des pénuries ou encore sur l’importance de résoudre le problème au 
travers de la formation ne semble pas évidente. En fait « l’imposition » quasi sournoise est à 
trouver en amont de la formulation du problème des pénuries. Au travers, d’une part, du 
passage vers une conception du service public wallon de l'emploi et de la formation (FOREM) 
comme « régisseur ensemblier », centrée sur la mise en relation entre offre et demande 
d’emploi par « la coordination, l’intégration, la stimulation, l’information et le conseil aux 
opérateurs du marché de l’emploi » ainsi que par « l’information, le conseil et l’orientation 
des particuliers et des entreprises » (décret de 2004). Ce changement de rôle fait suite à la 
ratification, en 1997, de la convention 181 de l’OIT à la reconnaissance des agences d’emploi 
privées cassant le monopole de fait des organismes publics de placement. Et pousse 
l’organisme public à se redéfinir une identité et un rôle spécifique pour se départir d’une 
simple situation de concurrence avec les organismes privés. D’autre part, la Belgique réforme 
en 2004, sous pression des partis politiques flamands, la gestion du chômage au travers de 
l’idée de Plan d’Accompagnement des Chômeurs (PAC) fondée sur les principes de 
l’activation des politiques publiques : 

« L’accent mis sur les pénuries, c’est aussi de montrer qu’il y a des postes libres, c’est de dire 
aux demandeurs d’emploi qu’il y a de l’espoir. Les politiques actives ont besoin de montrer 
des débouchés, sinon comment les gens pourraient-ils y croire ? Bon, il n’y a que 15000 postes 
libres pour 220000 chômeurs, mais l’idée c’est quand même bien celle-là : quand on pense 
pénuries, on ne pense pas « situation bloquée », « pas d’emplois pour tous », etc. C’est à ça 
que sert pour moi le discours sur la pénurie » (syndicaliste). 

Enfin, une troisième condition favorable, fut certainement la montée d’une critique politique 
de l’immobilisme des organismes publics face aux problèmes de société, et la volonté des 
autorités publiques d’y répondre volontairement : 

« Le discours du Ministre ça a été tout d’un coup :  « voilà, nous avons un gros problème en 
Wallonie, des grosses pénuries de main d’œuvre mais le FOREM met en place pas mal de 
choses et il travaille très bien ». Je pense que c’est parce que le mois précédant cet événement 
il y avait eu des attaques contre le FOREM dans la presse et donc lui, devait dire que le 
FOREM travaillait très bien. Et alors il y avait des partenaires sociaux et comme on se connaît, 
ils viennent me trouver et ils disent « mais c’est hallucinant ce qu’on vient d’entendre ici ». 
(un analyste). 

 
Les pénuries deviennent un prétexte, un argument de transformation des missions de l’office 
du placement. Dans un premier temps, la notion de pénurie est prise sans grande nuance, 
comme un synonyme de « métiers et fonctions critiques » : les groupes de travail chargés 
d’élaborer les rapports relatifs à la demande d’emploi se dénomment « Groupes d’Action 
Pénurie », l’opérateur engage pour ses services d’étude des « spécialistes en pénuries », les 
formations proposées par des acteurs tiers vers les compétences requises par les métiers en 
pénurie sont avantagées financièrement. Pourtant, progressivement, les critères de fixation des 
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fonctions critiques – et la méthode de recueil des données – vont évoluer, ainsi que la liste des 
métiers et fonctions, et leurs causes de criticité.  
 
Ainsi, pour les « fonctions critiques de 2005 et 2006 », le mode de calcul repose sur deux 
critères : « une borne inférieure de l’intervalle de confiance de la durée de satisfaction 
supérieure à la durée de satisfaction moyenne pour tous les métiers (36 jours) et/ou par une 
borne supérieure de l’intervalle de confiance du taux de satisfaction inférieure au taux de 
satisfaction moyen pour tous les métiers (86%) », élaborés à partir d’un échantillon aléatoire 
de postes (11200 sur 82000 offres), consulté en 4 vagues par entretien téléphonique avec les 
employeurs, quant à la satisfaction du poste, le délai, les causes éventuelles de difficulté. Ce 
qui mène à l’identification de 38 métiers critiques.  
Ce chiffre monte à 51 en 2007, mais un mécanisme de correction qualitatif est opéré par les 
conseillers en recrutement conduisant au retrait de 15 métiers de cette liste et l’ajout d’un 
nouveau. La notion de pénurie est ici considérée comme un gradient élevé dans la criticité, 
indiquant « cette présentation des fonctions critiques illustre l’idée que la frontière entre 
métier ou fonction critique ou « pénurique » peut être imprécise. La situation est rarement 
contrastée. Le croisement de plusieurs indicateurs de criticité ainsi que l’usage du volume 
d’offre d’emploi complété de l’avis d’experts en recrutement permet de nuancer davantage la 
réalité des difficultés de recrutement observés sur le marché de l’emploi wallon » (Forem, 
2008, p. 12). Le rapport de 2008 est dans la continuité du rapport de 2007, si ce n’est que le 
nombre de métiers en situation critique monte à 73 (réduit à 55 par le mécanisme de 
l’appréciation qualitative). 
Ce chiffre baisse à 41 (56 au départ, 17 soustraits et 2 ajoutés) dans le rapport de 2009. Dans 
celui-ci cependant, pour la première fois, l’idée de pénurie est fortement relativisée : « Il ne 
faut pas perdre de vue, à la lecture de ces pages, que la question de la « criticité » concerne 
moins d’une offre sur cinq. En outre, parmi ces offres difficiles à pourvoir, moins de 5000 
postes n’ont réellement pas trouvé de candidats (NDLR : sur 115997). Les pénuries de main 
d’œuvre restent donc marginales » (Forem, 2010, p. 55). Enfin, le rapport de 2011 élabore 
une distinction plus nette entre métiers en pénurie parmi les métiers critiques en élaborant de 
nouveaux critères : « Les pénuries – sous-ensemble des fonctions critiques – représentent les 
métiers pour lesquels la réserve de main d’œuvre en demande d’emploi est insuffisante au 
regard des besoins du marché. Qui dit pénurie, dit manque quantitatif de candidats » (Forem, 
2011, p. 1, souligné dans le texte). Cet effet spécifique est obtenu par la mobilisation de deux 
indicateurs supplémentaires : la proportion d’employeurs qui signalent spécifiquement le 
manque quantitatif de candidats, supérieure à la médiane de l’ensemble des offres suivies, et 
le ratio entre demandeurs d’emploi inoccupés au 31 décembre par rapport au nombre 
d’opportunités d’emploi inférieur à 1,5. Cette précision permet de distinguer les difficultés de 
recrutement liées aux conditions de travail, aux diplômes ou compétence requis, au manque 
de mobilité, menant à une baisse des exigences de la part des employeurs. Ce calcul permet 
alors d’identifier 57 fonctions critiques, corrigées à 43, parmi lesquelles 19 sont considérées 
comme étant en pénuries, avec néanmoins comme conclusion, similaire à l’année précédente, 
que « les pénuries de main d’œuvre restent donc marginales ». En 2009, une évaluation de la 
mesure de lutte contre les pénuries prévue par le Plan Marshal montre les limites, classiques, 
du lien souhaité entre formation et emploi. Ainsi, à deux exceptions près (couvreur, maçon) la 
plupart des offres d’emplois difficiles à pourvoir (top 10 des métiers en pénurie) sont offerts 
sous la forme de contrats d’intérim ou de CDD. Les demandeurs d’emploi ayant bénéficié des 
formations spécifiques pour les métiers en pénurie ont moins de chance que les « non-
bénéficiaires » de se trouver, un an plus tard, en CDI (34% vs 49%), et le lien entre ces 
formations et l’occupation d’un emploi dans les métiers auxquelles elles sont destinées est 
inférieure à 50%.... 
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Conclusion 
 
Notre contribution propose une première lecture sociologique des manières par lesquelles des 
acteurs institutionnels construisent des définitions et des évaluations des situations de pénurie 
sur le marché du travail. En nous centrant sur ce travail d’élaboration de normes de pénuries 
et de mise au point de programmes visant à les résoudre, nous cherchons à comprendre les 
processus de construction d’une connaissance institutionnelle des mouvements de l’emploi 
sur le marché du travail. Le récit de ces changements nous a permis de mettre en évidence les 
conditions, propres à la sphère publique, ayant permis à la notion de pénurie de devenir un 
axe important et très visibilisé de l’action de l’opérateur public de formation et de placement ; 
la construction d’indicateurs et de dispositifs de rapprochement entre la réserve de main 
d’œuvre et les emplois vacants ; la relative déconstruction du problème à l’intérieur d’une 
catégorie désormais appelée « métiers en demande ». Au cours de ces trois périodes, la notion 
apparaît comme un argument sans cesse redéfini et renouvelé, permettant d’adresser une 
variété de problèmes et donc de sources de réformes du marché du travail, en ce y compris en 
période de crise économique. Et, persiste à organiser la pensée au travers d’un récit dominant, 
malgré la déconstruction objective. 
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