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POINTS DE REPÈRES

DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
EN FLANDRE OCCIDENTALE

Opportunité d’emploi :

Les métiers qui connaissent des difficultés de recrutement et qui représentent un nombre 
important d’offres dans l’un des trois territoires Flandre occidentale, Hainaut, Nord

Et pour lesquels il existe, dans une autre région où le métier n’est pas en difficulté de 
recrutement, une main d’œuvre positionnée dans le métier. Le tableau reprend les métiers 
pour lesquels il existe une main d’œuvre disponible : minimum 250 demandeurs d’emploi 
positionnées sur le métier. Pour le VDAB, il s’agit des offres d’emploi hors intérim diffu-
sées par les services de Flandre occidentale en 2013.

Indicateur de tension supérieur à 1 : Il signifie que le métier est en tension de main 
d’œuvre, c’est-à-dire que le nombre de demandeurs d’emploi dans ce métier est inférieur au 
nombre d’offres dans ce même métier.

Le syndicat patronal belge flamand Voka 
a pris l’initiative de créer un site internet 
pour inciter Wallons et Français à venir 
travailler en Flandre.

Fonctions critiques sur le territoire frontalier franco-belge, 
Approche comparée des métiers en difficulté de recrute-
ment dans le Nord – Pas-de-Calais, en Flandre occidentale 
et en Hainaut, Eureschannel, décembre 2014

Dans cette étude, les partenaires d’Eureschannel ont 
demandé aux services publics de l’emploi franco-belges 
de comparer leur liste de métiers en difficulté de recrute-
ment, appelés aussi fonctions critiques. Dans un premier temps, les offres ont fait 
l’objet d’une analyse statistique sur la base de critères variant selon la région :

Le taux de satisfaction (utilisé dans les trois régions)
Le délai de satisfaction pour un métier (utilisé en Flandre et en Wallonie)
Le taux d’écoulement de la demande d’emploi (utilisé dans le Nord – Pas-de-Calais).

Cette première détection a été ensuite complétée par la consultation d’experts 
internes ou externes.

Fiches d’étude des domaines professionnels, groupes de travail sectoriels, COTTEF 
Dunkerque, juin 2012

Ce document répertorie par domaines professionnels et métiers différents indica-
teurs de l’offre d’emploi sur le bassin de Dunkerque (offres d’emploi durable, taux de 
satisfaction, taux d’écoulement, indicateur de tension…).
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En Flandre occidentale, plus de 4 170 emplois ont été recensés dans des métiers qui 
connaissent des difficultés de recrutement et pour lesquels il existe dans le Nord une 
main d’œuvre positionnée.Selon une étude Eureschannel, pour les résidents du Nord, la plupart des opportuni-

tés d’emploi du territoire frontalier franco-belge se situent en Flandre occidentale. 
Une des solutions pourrait résider dans l’accroissement de la mobilité transfron-
talière.

Opportunités d’emploi*

Nettoyage de locaux 1 261

Café, bar, brasserie 629

Conduite de transport de marchandises sur longue distance 456

Vente en décoration et équipement du foyer 339

Electricité bâtiment 292

Conduite d’équipement de production alimentaire 282

Assistance auprès d’adultes 258

Personnel d’étage 227

Assistanat de direction 220

Management de magasin de détail 212

Opportunités d’emploi*

Vente en alimentation 847

Formation professionnelle 686

DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI EN FLANDRE OCCIDENTALE

OPPORTUNITÉS* D’EMPLOI QUELS MÉTIERS CONCERNÉS ?

En Flandre occidentale, certains emplois semblent relativement accessibles pour des per-
sonnes peu qualifiées (nettoyage de locaux, conduite de machines…). Toutefois nombre de 
ces métiers nécessitent de pouvoir parler le néerlandais (ex : métiers de la vente).

EST LE SECTEUR QUI COMPTE LE PLUS DE MÉTIERS 
EN DIFFICULTÉ DE RECRUTEMENT ET CE DES DEUX 
CÔTÉS DE LA FRONTIÈRE. 

L’INDUSTRIE

POUR LES 
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POUR LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI  
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EN FLANDRE OCCIDENTALE POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI DU NORD – PAS-DE-CALAIS

DANS LE NORD POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI DE FLANDRE OCCIDENTALE

TROIS FOIS PLUS D’OPPORTUNITÉS EN FLANDRE OCCIDENTALE

La plupart des opportunités 
d’emploi pour les résidents du Nord 
se situent en Flandre occidentale. 
En tête de liste : le métier de net-
toyage de locaux. Viennent ensuite 
les métiers de la restauration en 
lien avec la dynamique touristique 
de la côte belge.
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Source : Eureschannel 2014

PLUS DE
4 170
OPPORTUNITÉS

ENVIRON
1 530
OPPORTUNITÉS

Selon une étude Eureschannel, pour les résidents du Nord, la plupart des opportunités 
d’emploi du territoire frontalier franco-belge se situent en Flandre occidentale.

Une des solutions pourrait résider dans l’accroissement de la mobilité transfrontalière.
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