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AVANT-PROPOS 

Dans le cadre du New Deal bruxellois (Pacte de Croissance Urbaine Durable), les partenaires sociaux 

et le Gouvernement bruxellois ont confié à l'Observatoire bruxellois de l'Emploi, service d’Actiris, le 

pilotage de chantiers visant à constituer un outil de veille des métiers et d’anticipation des besoins en 

matière d'emploi, de formation et d'enseignement dans les secteurs considérés comme prioritaires en 

Région bruxelloise (mesure 3.5, condition de réussite 5, outil 2). Pour mener à bien ces missions, 

l’Observatoire bruxellois de l'Emploi a développé des partenariats durables avec les différents acteurs 

compétents en Région bruxelloise et sa zone métropolitaine : BRUXELLES FORMATION dans le 

cadre des Accords de Collaboration Actiris - BRUXELLES FORMATION, le VDAB et le FOREM pour 

la formation, l’Instance Bassin EFE Bruxelles (IB EFE Bruxelles) et le Brussels Nederlandstalig Comité 

voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO) pour l'enseignement. Ces acteurs ont entre autres aidé à 

la réalisation d’entretiens et transmis une partie des données nécessaires aux analyses. Ces travaux 

trouvent leur prolongation dans le cadre de la Stratégie 2025 pour Bruxelles. 

Les focus sectoriels réalisés par l’Observatoire bruxellois de l’Emploi sont un premier aboutissement 

de ces chantiers. Ils ont pour but d’interroger un ensemble de processus qui conduisent un secteur et 

ses métiers à se renouveler, à perdurer, à se transformer.  

Nos interrogations portent sur la qualification et ses négociations, la qualité des emplois proposée aux 

travailleurs, les pratiques des employeurs en matière d’organisation du travail et de renouvellement de 

la main-d’œuvre, les liens entre la formation des jeunes et le système productif…  

L’objectif est d’offrir des pistes de réflexion aux acteurs publics et privés pour que la formation 

professionnelle et l’activation des demandeurs d’emploi ne soient pas les seules réponses possibles à 

des pénuries de main-d’œuvre et à un taux de chômage élevé. Par là même, ils viennent compléter 

les analyses des fonctions critiques de l’Observatoire en nuançant les raisons des difficultés de 

recrutement identifiées.  

  

 
Grégor Chapelle 

Directeur général 
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VOLET 1 : LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI 

Différents documents programmatiques de la Région bruxelloise mettent en avant le secteur de 

l’Horeca1 dont l’activité est ancrée localement. Il est ainsi un acteur socioéconomique important : en 

2013, il contribue à hauteur de 2% de la valeur ajoutée régionale produite2, tandis qu’il a à son actif un 

volume d’emploi de 35.000 unités (5% de l’emploi régional). Outre ce volume d’emploi généré qui est 

non négligeable à l’échelle de la région, il présente l’intérêt d’offrir des perspectives d'emploi à un 

public varié, en particulier aux Bruxellois moins qualifiés ou aux jeunes. Il y a dès lors tout intérêt à le 

soutenir pour qu’il puisse développer tout son potentiel, 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.  

1. Dynamique des entreprises actives dans l’Horeca 

Les statistiques du SPF Economie relatives aux assujettis à la TVA, aux assujettissements (aussi bien 

les primo-assujettissements que les ré-assujettissements) et aux radiations permettent d'appréhender 

la démographie des entreprises actives dans l’Horeca. Bien que ne permettant pas de se prononcer 

sur l'âge des entreprises, les mouvements d'entreprise qui y sont recensés, reflètent l'ampleur des flux 

d'entrée et de sortie au sein du secteur ainsi que la turbulence qui l’affecte. Selon une étude de la 

KUL3, on remarquera toutefois qu'en comparaison avec d'autres secteurs, les entreprises actives dans 

l'Horeca sont proportionnellement plus jeunes, en particulier dans les segments de la restauration et 

des débits de boissons où plus de la moitié des entreprises aurait moins de 10 ans, d'où un degré 

élevé de concurrence (aux alentours d'un tiers dans l'hôtellerie). Cette structure d'âge plus jeune dans 

le secteur explique en partie le nombre plus important de nouveaux entrants, mais également de 

sortants, le nombre de faillites étant plus important parmi les jeunes entreprises.  

                                                           
1  Les données chiffrées sont établies sur 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. En effet, 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  En 2013, l’Horeca bruxellois a généré une valeur ajoutée brute à prix courant d’un montant de 1.289,2 millions d’euros, assumant ainsi 2% de 
la valeur ajoutée régionale qui est de 64.227,3 millions d’euros. Le poids que représente l’Horeca dans la valeur ajoutée régionale est 
relativement stable dans le temps et est de niveau légèrement plus élevé que dans les deux autres régions (1,8% en Flandre et 1,7% en 
Wallonie). Source : Banque nationale de Belgique, Institut des Comptes nationaux, 2015, Comptes régionaux 2013. 

3  Breemersch K., Goos M., Konings J., 2013, Een economische analyse van arbeidinstensieve sectoren, 10/2013 

Depuis 2008, le nombre d’entreprises actives dans l’Horeca progresse sans discontinuer à Bruxelles. 
En 2014, elles sont aux alentours de 6.900 à y exercer leurs activités (plus de 7% des entreprises 
bruxelloises). 

L’entrepreneuriat est une caractéristique du secteur. Et à cet égard, Bruxelles fait même preuve d'un 
dynamisme plus important, mais aussi d'une plus grande fragilité. Si, chaque année, quelque 750 
nouvelles entreprises y sont recensées, environ 650 y arrêtent leurs activités, notamment en raison 
des nombreuses faillites qui l’affectent, signes d’une fragilité structurelle et conjoncturelle. 
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1.1 Les entreprises bruxelloises actives dans l’Horeca sont de plus en plus nombreuses 

En 2014, quelque 6.900 entreprises actives dans l’Horeca sont recensées à Bruxelles4 ; elles 

représentent donc près d'un huitième des sociétés actives dans l’Horeca en Belgique. Cette 

proportion est, sur la période 2008-2014, en légère croissance (passant de 11,3% à 12,1%). En effet, 

durant cette période, le nombre de sociétés actives dans le secteur a connu une croissance soutenue 

en Région bruxelloise (+9,2%), alors qu’il progressait de manière plus modérée en périphérie 

bruxelloise (+2,4%) et en Wallonie (+3,5%), et qu'il stagnait 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 en 

comparaison à l’ensemble des secteurs. Cette tendance s'explique en partie, mais pas seulement, par 

la forte progression du nombre d'entreprises dans le secteur des activités juridiques, puisque en 2012 

les notaires ainsi que les huissiers de justice et en 2014 les avocats se sont vus obliger de s'assujettir 

à la TVA.  

 
Entreprises assujetties à la TVA par région (2008-14) 5 

 Bruxelles Périphérie  Zone métrop.  Flandre Wallonie Belgique % Brux./Belg.  

Horeca        
2008 6.298 6.138 12.436 33.411 16.039 55.748 11,3 
2014 6.879 6.284 13.163 33.299 16.600 56.778 12,1 
Evolution 2008-14 (VA) 581 146 727 -112 561 1.030   
Evolution 2008-14 (%) 9,2 2,4 5,8 -0,3 3,5 1,8   

Tous secteurs        
2008 80.058 103.690 183.748 456.669 209.721 746.448 10,7 
2014 94.436 118.254 212.690 511.288 229.157 834.881 11,3 
Evolution 2008-14 (VA) 14.378 14.564 28.942 54.619 19.436 88.433   
Evolution 2008-14 (%) 18,0 14,0 15,8 12,0 9,3 11,8   

Tous secteurs  (hors 
activités juridiques)               
2008 79.653 103.514 183.167 456.177 209.515 745.345 10,7 
2014 89.929 115.116 205.045 500.097 224.552 814.578 11,0 
Evolution 2008-14 (VA) 10.276 11.602 21.878 43.920 15.037 69.233   
Evolution 2008-14 (%) 12,9 11,2 11,9 9,6 7,2 9,3   

Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

L’évolution positive du nombre d’entreprises dans l’Horeca bruxellois est à nuancer selon les 

segments. Tout d’abord, les services de restauration qui représentent la majorité des entreprises du 

secteur (70% de l’ensemble des assujettis bruxellois de l’Horeca6) assument l’essentiel de la 

croissance du nombre d'assujettis actifs dans le secteur (+469 unités sur un total de 581, ou +10,8%). 

Sur la période étudiée, le nombre d’entreprises actives dans la restauration rapide et collective a 

progressé à un rythme plus soutenu que le nombre de restaurants à service complet, de sorte que le 

profil des entreprises actives dans la restauration s’est quelque peu modifié à l'avantage de la 

restauration rapide et collective. Ensuite, alors que les débits de boissons voient leur nombre diminuer 

d'année en année depuis 2008 dans les deux autres régions, ceci n'est pas le cas à Bruxelles où leur 

nombre y progresse jusqu’en 2011 pour se stabiliser ensuite. Et, malgré un recul de leur nombre 

observé à Bruxelles en 2014, leur nombre a progressé de +3,7% en 2014 par rapport à 2008. Enfin, 

concernant les services d’hébergement, la progression « importante » du nombre d’entreprises actives 
                                                           
4  Les entreprises actives correspondent aux assujettis à la TVA qui sont actifs. Dans le cas des entreprises multi-établissements, les statistiques 

régionales sur les assujettis se basent sur la région d’implantation du siège social de l’entreprise, et non sur la région d’implantation des 
établissements.  

5  Pour le détail par année, voir annexe, tableau A1. 
6  Et plus particulièrement 30% en restauration traditionnelle, 34% en restauration rapide et 6% en restauration collective. En 2008, ces 

pourcentages étaient de respectivement 32%, 32% et 5%. Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
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(+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 

Bruxelles7) 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 Bruxelles8. 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 Br uxelles (2008-14) 
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1.2 L’Horeca est animé par un dynamisme entrepreneurial relativement important 

Sur la période 2008-20149, 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). En Wallonie et en périphérie, par contre, le 

nombre de créations a évolué de manière modérée (+1,1%) et présente une évolution en dents de 

scie. Par ailleurs, la Flandre, dont la croissance est également plus modérée (+0,8%), termine 

néanmoins la période en beauté avec une progression soutenue en 2014 contrecarrant ainsi la 

diminution qui se manifestait depuis 2011.  

Le taux de création brut10, un indicateur du dynamisme entrepreneurial, est un peu plus élevé dans 

l’Horeca, même si à Bruxelles il est relativement proche de la moyenne régionale (11,2 créations pour 

100 entreprises de l’Horeca assujetties à la TVA, contre 10,811). Par ailleurs, sur la base de cet 

indicateur, le dynamisme entrepreneurial dans l’Horeca est plus marqué à Bruxelles et en Wallonie, 

comparé à la Flandre et la périphérie. 

                                                           
7  Correspondant à un taux de croissance moyen annuel de 59%, à relativiser au vu du nombre limité d’effectifs. Source : SPF Economie, 

DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
8  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 de -0,8% en 

Wallonie. Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
9  Voir tableau A2 en annexe sur le nombre annuel de créations dans l’Horeca et tous secteurs confondus, par région et en périphérie. 
10  Soit le nombre de créations, ou d'assujettissements, rapporté à l'ensemble des assujettis à la TVA. 
11  En tenant compte des activités juridiques, le taux de création brut pour l'ensemble des secteurs d'activité est de 11,4 à Bruxelles. Source : 

SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
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Taux de création brut (moyenne 2008-2014) 
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1.3  L’Horeca est un secteur sensible 

1.3.1 Il est confronté de manière structurelle à de nombreuses disparitions d'entreprise, compensées 

par des créations d'entreprise, du moins à Bruxelles 

Sur la période 2008-201412, en moyenne quelque 5.500 disparitions d’entreprise sont recensées dans 

l’Horeca en Belgique, et environ 650 à Bruxelles. Entre 2008 et 2014, l’évolution du nombre de 

disparitions d’entreprise dans l’Horeca a été plus défavorable à Bruxelles (+5,0% en moyenne 

annuelle) que dans le reste du pays13. Ainsi, en 2008, la Région bruxelloise assumait 10,3% des 

disparitions d’entreprise du secteur sur le territoire belge ; en 2014, cette proportion se monte à 

13,1%. 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%14). 

En comparaison à 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. C’est 

ce qui ressort de l’analyse du taux de disparition. En particulier à Bruxelles, pour la période 2008-

2014, on compte en moyenne, 9,7 cessations d'activité pour 100 entreprises dans l’Horeca assujetties 

à la TVA, contre 8,2 à l'échelle régionale15. 

                                                           
12  Voir tableau A3 en annexe sur le nombre annuel de disparitions dans l’Horeca et tous secteurs confondus, par région et en périphérie. 
13  Le taux moyen de croissance annuelle du nombre de disparitions d'assujettis à la TVA dans l'Horeca est de +0,0% en Flandre et +0,7% en 

Wallonie et en périphérie. Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
14   Le taux moyen de croissance annuelle du nombre total de disparitions d'assujettis à la TVA est de +4,7% en Flandre, de +2,8% en Wallonie et 

de +6,0% en périphérie. Source : Données sur les disparations d'entreprises hors activités juridiques, SPF Economie, DGSIE, Calculs 
Observatoire bruxellois de l'Emploi. 

15  Si l'on tient compte des activités juridiques, le taux de disparition pour l'ensemble des secteurs d'activité est de 8,1 à Bruxelles. 
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Taux de disparition (moyenne 2008-2014) 
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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 bruxellois16. 
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16  Si l'on tient compte des activités juridiques, le taux de disparition pour l'ensemble des secteurs d'activité est de 3,3 à Bruxelles. 
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1.3.2 Il fait face à de nombreuses faillites, de manière plus prononcée à Bruxelles 

L’Horeca concentre une part importante des faillites17 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. A 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 dans l'Horeca ou de manière générale a progressé 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 structurelle18 au vu des faillites qui y sont relativement plus 

fréquentes. Cela est le cas également pour l’Horeca. En effet, pour la période 2008-2014, 19% des 

faillites du secteur ont lieu en moyenne à Bruxelles, alors que seulement 12% des entreprises de ce 

secteur assujetties à la TVA y sont implantées. De plus, dans le secteur, pour 100 assujettis à la TVA, 

on recense en moyenne 5,6 faillites en Région bruxelloise, contre 3,0 en Flandre, 3,4 en Wallonie et 

2,5 en périphérie bruxelloise.  

 
Taux de faillites 19 (moyenne 2008-2014) 
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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.  

                                                           
17  Voir tableaux A4 et A5 en annexe sur le nombre annuel de faillites et d'emplois perdus dans l’Horeca et tous secteurs confondus, par région et 

en périphérie bruxelloise. 
18  Ce qui s’explique notamment par la dynamique entrepreneuriale qui y est plus importante, les jeunes entreprises étant davantage concernées 

par des faillites.  
19  A 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.   
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2. L’Horeca offre de nombreuses opportunités d'empl oi 

 

2.1 A Bruxelles, un emploi sur vingt s’exerce dans l’Horeca 

Occupant une place essentielle dans l'économie bruxelloise, l’Horeca offre de nombreuses 

perspectives d'emploi, non seulement en tant que salarié, mais aussi en tant qu'indépendant. Ainsi, en 

2013, l’Horeca bruxellois compte quelque 3.100 établissements20 avec salariés (ou 14% des 

établissements du secteur). Ensemble, ils emploient 26.700 salariés à Bruxelles, ce qui représente 

plus d’un cinquième de l’emploi salarié du secteur (22%). Si la part bruxelloise des établissements 

attribuée à l’Horeca bruxellois est similaire à celle des établissements tous secteurs d’activité 

confondus, une partie importante de l’emploi du secteur est par contre concentrée à Bruxelles, 

puisque l’Horeca bruxellois est plus intensif en main-d’œuvre21. Par ailleurs, à côté du travail salarié 

qui offre de nombreux débouchés, l’emploi indépendant est aussi une voie d’accès privilégiée à ce 

secteur. En 2013, on recense ainsi quelque 8.300 indépendants actifs dans l’Horeca bruxellois (soit 

9,5% de l’ensemble des indépendants du secteur).  

A Bruxelles, le volume d’emploi global pour le secteur se monte donc, en 2013, à quelque 35.000 

unités (26.700 salariés et 8.300 indépendants). Au total, près d’un emploi sur quatre (24%) y est 

exercé en tant qu'indépendant, contre 13% à l'échelle régionale. L’emploi salarié dans l’Horeca est 

toutefois relativement plus fréquent à Bruxelles (76%), comparé aux deux autres régions du pays et à 

la périphérie bruxelloise (54%). Par ailleurs, avec 35.000 emplois, l’Horeca représente environ un 

emploi sur vingt à l'échelle régionale (4,9%). De ce fait, ce secteur est sans conteste un acteur 

important du paysage régional. 

2.2 En périphérie, l’Horeca offre aussi des opportunités d’emploi, mais selon une ampleur 
plus modérée 

Du côté de la périphérie bruxelloise, l’Horeca représente aussi un volume d'emploi non négligeable, 

de niveau toutefois moindre qu’à Bruxelles. Il est estimé à près de 27.000 unités. D'une part, en 2013, 

l'ONSS recense un peu moins de 15.000 emplois salariés en périphérie, dont sept sur dix (quelque 

10.500 emplois) dans le Brabant flamand. D'autre part, l'INASTI comptabilise, en 2013, un peu plus de 

12.000 indépendants actifs dans l’Horeca en périphérie bruxelloise, dont les ¾ également dans la 

province du Brabant flamand. 

 

                                                           
20  Dans le cas des entreprises multi-établissements, contrairement aux statistiques sur les assujettis à la TVA, les statistiques de l’ONSS 

ventilent les établissements sur la base de leur région d’implantation, et non sur la base de la région d’implantation du siège social. 
21  Tous secteurs d’activité confondus, 13% des établissements et 16% de l’emploi salarié belge sont localisés à Bruxelles. 

L’Horeca est un acteur important du paysage bruxellois, assumant 5% des emplois de la Région.  

Parmi les 35.000 emplois, ¾ sont occupés par des salariés et le ¼ restant par des indépendants. De 
plus, présentant un ancrage local certain, ¾ de ces emplois sont occupés par des Bruxellois.  

Des débouchés existent aussi en périphérie (27.000 emplois). Ils sollicitent davantage le statut 
d'indépendant (46%), à l’instar des deux autres régions. Les conditions de travail, dont les horaires, 
sont toutefois susceptibles d'entraver la mobilité interrégionale des Bruxellois. 
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Etablissements et emploi intérieur total à Bruxelles  et dans l’Horeca 

2013 Total – 
Bruxelles 

Horeca 

Bruxelles  Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique 

Etablissements avec salariés 
       

Etablissements 34.881 3.111 2.459 5.570 13.133 6.707 22.951 
% établissements 12,7 13,6 10,7 24,3 57,2 29,2 100,0 

Emploi intérieur        
Salariés 621.821 26.730 14.634 41.364 65.609 27.986 120.325 
Indépendants 95.872 8.312 12.249 20.561 55.194 23.544 87.050 
Total 717.693 35.042 26.883 61.925 120.803 51.530 207.375 
% salariés 16,3 22,2 12,2 34,4 54,5 23,3 100,0 
% indépendants 9,7 9,5 14,1 23,6 63,4 27,0 100,0 
% Total 14,9 16,9 13,0 29,9 58,3 24,8 100,0 

Source : ONSS, INASTI22, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

2.3 L'Horeca recrute une main-d'œuvre locale 

L'Horeca présente un ancrage local certain, en offrant davantage de possibilités d'emploi à une main-

d'œuvre locale et donc, à Bruxelles, aux Bruxellois. Cet ancrage local est manifeste si l’on considère 

les données de l'emploi bruxellois par lieu de domicile des travailleurs. Elles indiquent qu’à Bruxelles, 

¾ de l'emploi du secteur est occupé par un résident bruxellois, contre 49% à l'échelle régionale. Une 

partie de l’explication est sans doute à trouver du côté des conditions de travail, dont les journées 

morcelées ou les horaires. 

 
Emploi intérieur à Bruxelles par lieu de domicile de s travailleurs – Horeca et total 
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On relèvera par ailleurs que les travailleurs du secteur qui résident à Bruxelles affichent une certaine 

mobilité. En effet, 13% des Bruxellois actifs dans l'Horeca vont travailler en dehors des frontières 

régionales, soit une proportion proche de celle de leurs homologues wallons (11%), et supérieure à 

celle de leurs homologues flamands (7%). Néanmoins, les conditions d'emploi propres à l’Horeca 

(horaires de travail notamment ou statut d’indépendant davantage prisé en périphérie…) et les 

compétences recherchées par les employeurs (connaissances linguistiques, mais pas seulement) 

peuvent constituer un frein à leur mobilité. Les données sur la navette sortante indiquent ainsi que les 

Bruxellois actifs dans l’Horeca sont moins mobiles que l'ensemble des travailleurs bruxellois qui, tous 

secteurs confondus, sont 17% à faire la navette pour aller travailler en dehors des frontières 

régionales23. 

                                                           
22  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. 

23  Tous secteurs d’activité confondus, la part des travailleurs wallons qui travaillent en dehors de la Wallonie est de 18% et de 11% pour les 
travailleurs flamands occupés en dehors de la Flandre. 
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Dans l’Horeca bruxellois, les principaux 
débouchés salariés sont la restauration qu’elle 
soit traditionnelle (27,5%) ou rapide (17%), le 
catering (25%) et les hôtels (20%). Viennent 
loin derrière les débits de boissons (7%) et les 
traiteurs (2,5%). 

Dans chacune des régions, le statut 
d’indépendant est le plus populaire dans les 
débits de boissons (plus de 2/3 des 
indépendants du secteur). Au sein de ce 
segment, les indépendants sont dès lors 
majoritaires (à Bruxelles, ¾ des emplois), à 
l’inverse des autres segments. 

3. L’Horeca offre des perspectives d'emploi à géomé trie variable 

L'Horeca est un secteur diversifié et segmenté, tant de par la nature variée des activités qui y sont 

représentées que de par l'envergure variable des établissements qui y sont actifs.  

3.1 Les opportunités d’emploi varient selon les activités couvertes 

L’Horeca couvre un ensemble d’activités 

variées qui sont d’importance inégale et qui 

relèvent des domaines de l’hôtellerie, de la 

restauration, elle-même très diversifiée, et des 

débits de boissons. L’infrastructure hôtelière 

comprend les services d’hébergement qui 

peuvent prendre différentes formes, à savoir la 

forme dominante que sont les hôtels, à coté de 

formes alternatives telles que les centres et 

villages de vacances, les terrains de camping 

ou encore les auberges de jeunesse. De même, 

la restauration présente plusieurs facettes. Elle 

est qualifiée de traditionnelle lorsque le service 

est complet, de rapide lorsque le service est 

restreint ou encore de collective lorsqu’il s’agit 

de services traiteur ou de services prestés par des entreprises de restauration collective sous contrat 

(désignées également sous le vocable de catering). En outre, dans les établissements hôteliers, la 

restauration peut aussi être attenante aux services d'hébergement qui y sont offerts24. Quant aux 

débits de boissons, ils englobent les cafés et, loin derrière, les discothèques.  

Au sein de l’Horeca, le profil sectoriel de l'emploi salarié se distingue de celui de l'emploi indépendant 

dans chacune des régions. Toutefois, si la configuration sectorielle de l'emploi indépendant est 

similaire d'une région à l'autre, celle de l'emploi salarié présente des spécificités propres à Bruxelles.  

A première vue, dans chacune des régions, la majorité de l'emploi salarié se retrouve au sein de la 

restauration. En particulier, à Bruxelles, quelque 19.000 salariés y travaillent (72%), et plus 

précisément dans la restauration à service complet (27,5%), la restauration collective sous contrat 

(25%) et la restauration à service restreint (17%), suivies loin derrière par les services traiteur (2,5%). 

Quant aux autres salariés, aux alentours de 6.000 (21,5%) sont affectés aux services d’hébergement, 

principalement les hôtels (20%), tandis que près de 2.000 (7%) travaillent dans un débit de boissons. 

Toutefois, l’examen plus fin du profil sectoriel de l'emploi salarié de chaque région met en avant ce qui 

fait la spécialité de Bruxelles, à savoir une plus forte concentration de l’emploi dans les hôtels (20% de 

l’emploi salarié à Bruxelles, contre 14% en Belgique) et dans la restauration collective sous contrat 

(25%, contre 8%) et, en corollaire, une moindre spécialisation dans chacun des autres segments. Par 

ailleurs, on rappellera que la restauration collective sous contrat est aussi un employeur important 

dans l’arrondissement d’Halle-Vilvorde (21%, contre aux alentours de 3% dans les deux autres 

arrondissements de la périphérie). 

 

                                                           
24  Alors que la nomenclature NACE-BEL 2003 permettait de distinguer les hôtels avec ou sans restaurant, tel n’est plus le cas de la 

nomenclature NACE-BEL 2008. 
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Emploi salarié selon les segments d’activité 

Horeca Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique 

Hébergement 21,5 15,5 19,4 18,4 20,3 19,5 

Hôtels et hébergement similaire 20,0 12,5 17,4 11,9 11,8 13,7 
Autres moyens d'hébergement 1,5 3,0 2,0 6,5 8,5 5,9 

Restauration  71,8 76,7 73,5 70,1 68,3 70,1 

Service complet ou restreint 44,6 58,3 49,5 59,1 61,4 56,4 
Service complet 27,5 36,0 30,5 41,7 34,4 36,9 
Service restreint 17,1 22,3 18,9 17,3 27,0 19,5 

Restauration collective 27,2 18,4 24,1 11,1 6,9 13,7 
Restauration collective sous contrat 24,6 10,6 19,7 3,2 1,8 7,6 
Service traiteurs 2,5 7,8 4,4 7,9 5,1 6,1 

Débits de boissons 6,7 7,8 7,1 11,5 11,4 10,4 

Cafés et bars 6,1 6,4 6,2 9,3 9,4 8,6 
Discothèques, dancings et similaires 0,6 1,4 0,8 2,1 2,0 1,8 

Total général 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (valeurs absolues) 26.730 14.634 41.364 65.609 27.986 120.325 
Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Par contre, le profil sectoriel de l’emploi indépendant n’est pas spécifique à Bruxelles et s’applique 

également aux deux autres régions et à la périphérie. Ainsi, l’emploi indépendant se concentre 

majoritairement dans les débits de boissons, ces derniers totalisant aux alentours des deux tiers des 

emplois. Ensuite, la restauration, qu’elle soit traditionnelle ou rapide (sans qu’il ne soit ici possible de 

les distinguer25) 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. 

 
Emploi indépendant selon les segments d’activité 

Horeca Bruxelles Périphérie Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique 

Hébergement 3,4 3,0 3,2 3,4 4,1 3,6 

Hôtels et hébergement similaire 2,9 2,5 2,7 2,9 3,3 3,0 
Autres moyens d'hébergement 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 

Restauration 29,4 28,2 28,7 28,4 27,6 28,3 

Service complet ou restreint 29,0 27,7 28,2 28,0 27,2 27,8 
Restauration collective 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 

Débits de boissons 67,2 68,8 68,2 68,2 68,2 68,1 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (valeurs absolues) 8.312 12.249 20.561 55.194 23.544 87.050 
Source : INASTI, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Si le statut d’indépendant, on l’a vu, constitue une voie d’accès importante dans le secteur, ceci doit 

toutefois être nuancé selon les segments. En effet, si ¾ des emplois sont, à Bruxelles, assumés par 

des indépendants26 dans les débits de boissons, une écrasante majorité de l’emploi (99,5%) est par 

contre dans les mains des salariés 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’hébergement et, ensuite, dans la restauration qu’elle soit à service complet ou 

restreint. Par ailleurs, si le statut d’indépendant est une manière fréquente d’accéder à l’emploi, on 

relèvera que, pour chacun de ces segments, la part d’emplois salariés est généralement supérieure à 

Bruxelles, comparé au reste du pays. 

 

                                                           
25  Les données sur l'emploi indépendant de l'INASTI sont ventilées sur base de la nomenclature NACE-BEL à 3 positions (dernier niveau de 

désagrégation disponible). 
26  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).  
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L’Horeca est traditionnellement un secteur 
éclaté comptant une majorité d’entreprises 
sans personnel salarié, à côté de nombreuses 
entreprises de petite taille.  

Comparé au reste du pays, la présence de 
chaînes hôtelières et d’entreprises de catering 
de grande envergure expliquent à Bruxelles :  
� la part plus conséquente de salariés dans 

ces deux segments ; 
� le nombre moyen plus élevé de salariés 

par établissement bruxellois (9, contre 5 
en Flandre, 4 en Wallonie et 6 en 
périphérie) ; 

� la plus forte concentration de l’emploi 
salarié dans les établissements d’au moins 
50 travailleurs. 

Emploi intérieur dans l’Horeca à Bruxelles par statu t 
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3.2 Des petites exploitations qui côtoient des établissements de plus grande envergure 

L'Horeca présente des dynamiques 

économiques différentes. En effet, de petites 

exploitations familiales indépendantes côtoient 

des établissements de plus grande envergure, 

éventuellement associés à des chaînes.  

Ainsi, l’Horeca est un secteur éclaté, en ce sens 

qu’une majorité d’entreprises qui y sont actives 

n’occupe pas de personnel salarié, de manière 

toutefois un peu plus tempérée à Bruxelles 

(58,5% à Bruxelles, contre 65% en Flandre et 

63% en Wallonie27). De même, la part 

d’entreprises sans personnel salarié varie selon 

les segments, oscillant à Bruxelles entre 81% 

dans les autres services d’hébergement28 et 72% 

dans les débits de boissons à 37% dans les 

hôtels.  

 

                                                           
27  Données de 2014 sur les assujettis à la TVA (Source : SPF Economie, 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.  

28  Un segment par ailleurs peu représenté mais qui tendrait à gagner en importance (cf. supra). 
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Proportion d’entreprises assujetties à la TVA sans pe rsonnel salarié par région 
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Par ailleurs, en se basant cette fois sur les statistiques décentralisées de l’ONSS, les établissements 

avec du personnel salarié dans l’Horeca sont généralement de taille relativement restreinte. A 

Bruxelles, en particulier, ils occupent en moyenne 9 travailleurs salariés, contre 18 pour l’ensemble 

des établissements de la région. Mais bien que de taille également limitée, l’Horeca bruxellois se 

caractérise par un nombre moyen de salariés qui est supérieur, comparé à la moyenne de l’Horeca 

des deux autres régions (5 en Flandre et 4 en Wallonie) et de la périphérie (6). 

Selon les segments d’activité, le volume moyen d'emploi salarié varie fortement, et ce, tant à Bruxelles 

que dans le reste du pays. 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’Horeca. Ceci est tout particulièrement le cas 

pour le catering, où le volume moyen de salariés est, à Bruxelles, le plus élevé du pays. Si, en 

périphérie, le volume moyen d’emploi est également appréciable, il est imputable au seul Brabant 

flamand29. Ceci est également le cas, mais de manière plus atténuée, pour les hôtels qui emploient en 

moyenne un plus grand nombre de salariés à Bruxelles, comparés à ceux des deux autres régions. 

De même, la présence de quelques grandes structures hôtelières explique le volume moyen plus 

important en périphérie30. En conclusion, bien que relativement peu nombreux, les restaurants de 

collectivité et les hôtels offrent à Bruxelles un nombre plus important de débouchés que les autres 

segments31 (cf. supra). Par ailleurs, contrairement au catering et aux hôtels, les autres segments de 

l’Horeca 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. 

 

                                                           
29  Soit, une moyenne de 100 emplois dans l’arrondissement d’Halle-Vilvorde et de 48 dans celui de Louvain, contre 24 en Brabant wallon. 
30  Et en particulier dans le Brabant wallon (28) et dans l’arrondissement de Halle-Vilvorde (23), tandis que dans l’arrondissement de Louvain, le 

nombre moyen de salariés dans les hôtels est de 11. 
31  A Bruxelles, seulement 1% des établissements avec salariés relèvent du catering et assument un quart de l’emploi. Les hôtels représentent, 

quant à eux, 6,3% des établissements Horeca et 20% de l’emploi salarié. Source : ONSS, Statistiques décentralisées 31/12/2013, calculs 
Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
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Volume moyen d’emploi salarié dans les établissement s Horeca 

Horeca Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique 

Hôtels et hébergement similaire 27 20 25 12 10 14 
Autres moyens d'hébergement 8 9 8 9 9 9 
Restauration traditionnelle 6 5 5 5 4 5 
Restauration rapide 5 5 5 4 4 4 
Restauration collective sous contrat 212 74 157 29 17 69 
Traiteurs 5 6 6 7 4 6 
Débits de boissons 4 3 4 3 3 3 

Moyenne Horeca 9 6 7 5 4 5 

Moyenne tous secteurs 18 18 18 14 13 14 
Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Enfin, si l'on compare la part d’emplois salariés occupés par les entreprises de grande envergure, on 

relèvera la plus forte concentration de l’Horeca à Bruxelles et dans une moindre mesure en périphérie, 

en comparaison avec le reste du pays. A Bruxelles, deux cinquièmes des salariés du secteur 

travaillent ainsi dans une structure de grande taille (≥ 50 travailleurs) peu représentée par ailleurs (2% 

de l’ensemble des établissements Horeca). Cette plus forte concentration bruxelloise de l’emploi 

salarié au sein de grandes structures est à mettre en relation avec la présence d’infrastructures 

hôtelières et d’organisations en restauration collective de grande taille en Région bruxelloise32. 

Toutefois, si une partie conséquente de l’emploi salarié est concentrée auprès de quelques 

établissements d’une certaine taille, il n’en demeure pas moins vrai que les petites entreprises sont 

légion dans le secteur. Ainsi, la quasi-totalité des établissements (98%) comptent moins de 50 

travailleurs, et prennent à leur compte trois cinquièmes des salariés du secteur33. Ceux-ci sont dès 

lors généralement exempts de représentation syndicale au sein de l’entreprise, de sorte que les 

conditions de travail sont alors négociées au niveau du secteur.  

 
Etablissements et emploi salarié par classe de taill e (%) 

 
Total - 

Bruxelles 

Horeca 

Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique 

Etablissements 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 à 19 travailleurs 87,4 93,2 95,4 94,1 96,3 97,1 96,1 
20 à 49 travailleurs 7,4 5,0 3,5 4,3 3,2 2,5 3,2 
50 à 99 travailleurs 2,5 1,1 0,8 0,9 0,4 0,3 0,4 
100 travailleurs et plus 2,8 0,8 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 

Emploi salarié 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 à 19 travailleurs 18,7 42,8 59,0 48,5 69,5 75,1 64,9 
20 à 49 travailleurs 12,5 16,4 16,7 16,5 18,3 17,2 17,6 
50 à 99 travailleurs 9,6 8,4 8,0 8,3 4,5 4,8 5,5 
100 travailleurs et plus 59,1 32,4 16,3 26,7 7,7 2,9 12,1 

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

 

                                                           
32  A 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. 

33  A Bruxelles, sans tenir compte des hôtels et du catering, 95,5% des salariés travaillent alors dans un établissement de moins de 50 salariés. 
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Des différences d'échelle existent néanmoins selon les segments, comme l'indique le graphique 

suivant qui se passe de commentaire.  
 

Part d'établissements de moins de 50 salariés  
et part de salariés occupés dans un établissement d e moins de 50 salariés par segment 
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Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

4. L’Horeca présente un profil d'emploi spécifique 

Lorsque l’on se penche sur les caractéristiques des travailleurs, qu’ils soient salariés ou indépendants, 

force est de constater que les nombreuses opportunités d’emploi dans l’Horeca présentent des 

particularités qui sont propres au secteur et à ses segments. 

4.1 Le portrait nuancé du salarié 

La structure de l'emploi salarié dans 

l’Horeca s'écarte de la structure régionale 

sur plusieurs points. Et bien que les 

spécificités s'appliquent aussi généralement 

à l'ensemble du secteur, l’Horeca bruxellois 

se différencie le plus souvent de la situation 

belge, de manière plus ou moins marquée. 

Ces spécificités propres à l’Horeca et à la 

situation bruxelloise sont passées en revue 

ci-dessous.  

4.1.1 L'emploi salarié est majoritairement 

ouvrier 

Les contrats salariés en tant qu'ouvrier sont 

majoritairement sollicités par l’Horeca, à 

l’inverse de ce qui s’observe à l’échelle 

régionale (80% d'ouvriers, contre 20% en 

Région bruxelloise). Cette tendance à 

A Bruxelles, l’Horeca compte quelque 27.000 
postes de travail salariés, dont :  
� une majorité sous contrat d’ouvrier (8/10) ; 
� plus de la moitié occupée par un homme. 

Les débouchés pour les jeunes et les moins 
qualifiés, dont les Bruxellois, y sont nombreux :  
� plus d’un quart des salariés âgés de moins de 

30 ans et 12% de moins de 25 ans ; 
� quelque 40% du personnel infra-scolarisé et 

près de 40% moyennement qualifié ; 
� ¾ des emplois occupés par un Bruxellois. 

La flexibilité y est fréquente :  
� un emploi sur deux s’exerce à temps partiel ; 
� plus d’un contrat sur dix est temporaire ; 
� le travail étudiant, intérimaire ou en tant 

qu’extra y est plus fréquent.  

Les rémunérations y sont faibles :  
� deux tiers des salariés ont un salaire journalier 

brut inférieur à 100 euros. 
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recourir davantage à du personnel ouvrier est une constante du secteur. Elle est toutefois un peu 

moins prononcée à Bruxelles que dans les deux autres régions ou en périphérie. Halle-Vilvorde se 

démarque néanmoins de la périphérie34 avec un taux d’occupation des ouvriers proche du taux 

bruxellois.  

 
Emploi salarié total à Bruxelles et dans l’Horeca pa r statut 
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Bien que le statut d’employé soit minoritaire dans les différents segments, les services 

d’hébergement35 et, dans une moindre mesure, le catering, y recourent davantage (et de manière plus 

prononcée à Bruxelles et ensuite en périphérie que dans les deux autres régions36). Par contre, les 

perspectives d’emploi pour les ouvriers sont encore plus nombreuses auprès des débits de boissons 

et dans la restauration traditionnelle ou rapide (et ce, dans des proportions comparables dans les trois 

régions et en périphérie37). 

 
Emploi salarié dans l’Horeca par statut et segment à  Bruxelles 
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34  Le taux d’occupation des ouvriers dans l’Horeca y est de 81%, contre 87% dans l’arrondissement de Louvain et de 84% dans le Brabant 

wallon. Source : ONSS, statistiques décentralisées 31/12/2013, calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
35  Dans cette partie, les services d’hébergement incluent les hôtels et 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. 
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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4.1.2 L'emploi salarié est majoritairement masculin, du moins en zone métropolitaine bruxelloise 

Les femmes sont minoritaires dans l’Horeca à Bruxelles (43,5%) et en périphérie bruxelloise (42%), de 

manière toutefois plus prononcée en Brabant wallon38 qu’en Brabant flamand. Par contre, cette 

moindre occupation des femmes ne s’applique pas aux deux autres régions (51%), de sorte que la 

parité est atteinte au niveau du pays.  
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Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Concernant les segments les plus représentés à Bruxelles, quelques nuances sont à épingler et 

semblent refléter une division sexuée du travail. En premier, l’emploi est majoritairement féminin dans 

le catering bruxellois (57,5% de femmes). Ce constat ne s’applique toutefois pas ailleurs39. Ensuite, 

les traiteurs, un autre acteur de la restauration collective, et la restauration traditionnelle emploient en 

général majoritairement des hommes, et de manière plus prononcée à Bruxelles (dans ces deux 

segments, sept salariés sur dix40). Enfin, dans les autres segments, les femmes sont également 

minoritaires à Bruxelles, mais leur représentation est plus proche de la moyenne qui est de 43,5%. 

Elle est de 39,5% dans les débits de boissons, de 45% dans la restauration rapide et de 47% dans les 

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

                                                           
38  Soit 38%, contre 42% dans l’arrondissement de Halle-Vilvorde et 45% dans celui de Louvain. Source : ONSS, Statistiques décentralisées, 

31/12/2013, calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
39  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. 
40  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. 
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4.1.3 Les perspectives d'emploi pour les jeunes sont plus importantes 

Comparé à l’ensemble des secteurs d’activité, l’Horeca offre davantage d’opportunités d’emploi aux 

jeunes. Ainsi, dans l’Horeca bruxellois, un peu moins d’un travailleur sur huit est âgé de moins de 25 

ans (12%, contre 6% à l'échelle régionale), et plus d'un quart y a moins de 30 ans (28%, contre 18%). 

Toutefois, comparé aux autres régions et à la périphérie, les perspectives pour les plus jeunes (< 25 

ans) dans le secteur sont moindres à Bruxelles, à l’inverse des perspectives pour les classes d’âge 

intermédiaires (30 à 49 ans). Une partie de l’explication se trouve du côté de la configuration 

sectorielle propre à l’Horeca bruxellois (cf. infra).  

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. A 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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La pyramide des âges des différents segments présente des divergences qui se retrouvent dans les 

grandes lignes dans chacune des régions du pays. Celles-ci 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%). A 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. 
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Emploi salarié dans l’Horeca par classe d’âge et seg ment à Bruxelles 
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Source : ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

4.1.4 De nombreux débouchés pour les moins qualifiés 

Alors que les exigences en qualification en termes de diplôme41 sont élevées en Région bruxelloise 

(plus de la moitié des emplois occupés par une personne hautement qualifiée), l’Horeca offre de 

nombreux débouchés aux moins qualifiés (39% des personnes à l'emploi sont faiblement qualifiées et 

38% moyennement qualifiées, contre 16% et 28% à l'échelle régionale). Comparé à l'ensemble du 

pays, l’Horeca bruxellois offre toutefois davantage de débouchés aux personnes hautement qualifiées 

(23% à Bruxelles, contre 16% en Belgique), probablement de par la présence de plus grandes 

structures à Bruxelles qui requièrent des postes d’encadrement.  
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Source : SPF Economie, DGSIE, Moyenne EFT 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

                                                           
41  Les données par niveau de qualification portent sur l'emploi intérieur, et incluent donc le travail indépendant, à côté du travail salarié. Les 

faiblement qualifiés sont les individus dont le niveau d’études est inférieur ou égal au secondaire inférieur, les moyennement qualifiés ont 
terminé le secondaire supérieur, quant aux hautement qualifiés, ils disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non.  



VEILLE & ANTICIPATION   28 

4.1.5 Les rémunérations sont relativement faibles 

En corollaire à cette structure de qualification (du moins partiellement), les rémunérations sont 

relativement faibles dans l’Horeca. En effet, à Bruxelles, près des trois cinquièmes des salariés du 

secteur ont une rémunération journalière brute42 inférieure à 100 €, contre un peu moins d’un quart à 

l’échelle régionale. A noter que dans les deux autres régions du pays, la part de bas salaires plus 

élevée (près de 70%) reflète probablement la différence dans la structure de qualifications. A l’opposé, 

à Bruxelles, seulement 5% des salariés du secteur ont un salaire journalier brut supérieur à 150 €, 

contre un peu plus de deux cinquièmes des salariés bruxellois.  
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Source : ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

4.1.6 L’Horeca se caractérise par une flexibilité marquée 

Secteur à forte intensité de main-d’œuvre, l’Horeca se caractérise également par une flexibilité élevée 

inhérente à son activité et qui s’exprime tant dans la durée de travail que dans le type de contrat. 

Ainsi, 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 horaires 

décalés et coupés y sont une pratique courante, tandis que le recours aux temps partiels et aux 

contrats temporaires au sens large y est plus important, comparé à l’ensemble des secteurs d’activité 

économique. De cette manière, 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 transitionnel43. 

                                                           
42  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, et 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.   

43  Voir notamment Forté M, Monchatre S., « Recruter dans l’hôtellerie-restauration : quelle sélectivité sur un marché du travail en tension ? », in 
La revue de l’IRES, n°76, 2013/1 ; CEE, Centre d’Etudes de l’Emploi, 2012, Fondeur Y., Forté M, de Larquier G., Monchatre S., Rieucau G., 
Salognon M., Sevilla A., Tuchszirer C., Pratiques de recrutement et sélectivité sur le marché du travail, Rapport de recherche, 03/2012. 
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A. Les horaires particuliers 

Comparé à l’ensemble des secteurs d’activité, les horaires particuliers de travail sont l’une des 

caractéristiques du secteur, ces horaires permettant notamment d’assurer la continuité du service et 

de répondre aux attentes du consommateur. Les données ci-dessous portant sur la fréquence en 

Belgique des horaires particuliers dans le secteur de l’Horeca et tous secteurs confondus parlent 

d’elles-mêmes.  

 
Horaires particuliers et fréquence dans l’Horeca et  dans l’ensemble des secteurs d’activité en Belgiqu e 
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Source : SPF Economie, DGSIE, Moyenne EFT 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

B. Le temps partiel y est fréquent 

Le secteur étant caractérisé par une plus grande flexibilité horaire, le régime de travail à temps partiel 

y est fréquent. A Bruxelles, un emploi sur deux est concerné. De plus, le nombre d’heures prestées 

par les temps partiels est moins élevé dans l’Horeca comparé à l’ensemble des secteurs. Ainsi, parmi 

les salariés à temps partiel du secteur, un peu plus de deux sur cinq à Bruxelles et aux alentours de la 

moitié dans les deux autres régions prestent tout au plus un mi-temps, contre aux alentours d’un tiers 

tous secteurs confondus dans les trois régions. Le régime spécial correspond, quant à lui, 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 ci-dessous, ce type de 

régime serait moins sollicité à Bruxelles, sans qu'il ne soit possible ici de se prononcer sur l'un ou 

l'autre régime spécial (cf. infra). 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 travailleur44, de sorte que certaines de ces 

prestations peuvent échapper au recensement45.  

 

                                                           
44  Dans le cas de plusieurs contrats de travail simultanés, l’ONSS considère comme prestation principale celle qui (critères en ordre décroissant 

de priorité) : correspondra à une occupation à temps plein ; représentera le salaire brut le plus élevé ; générera le volume de travail le plus 
important ; contiendra le plus grand nombre de journées assimilées. 

45  Le régime de temps de travail découle de l’examen de l’ensemble des prestations trimestrielles d’un travailleur. Lorsqu’il y a plusieurs 
prestations déclarées à la fin d’un trimestre, l’ONSS les rassemble selon les critères de classement suivants : s’il y a une prestation à temps 
plein, le type d’occupation sera considéré à « temps plein » ; s’il y a une prestation à temps partiel, sans qu’il y ait de prestations à temps 
plein, le type d’occupation sera à « temps partiel » ; s’il y a uniquement des prestations saisonnières, intérimaires ou limités, le type 
d’occupation sera « saisonnier, intérimaire ou limité ».  
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Emploi salarié total à Bruxelles et dans l’Horeca pa r type de prestation 
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Source : ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Quant au profil du travailleur à temps partiel, il 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 partiel46.  

De même, les caractéristiques des établissements, dont le segment et la taille, semblent être des 

éléments qui jouent un rôle. Ainsi, 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. Quant à la taille des établissements, 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 22% auprès des établissements de taille intermédiaire.  

 
Emploi salarié dans l’Horeca par type de prestation et segment à Bruxelles 
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Source : ONSS hors ONSSAPL, Statistiques décentralisées, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

                                                           
46  La part des salariés à temps partiel est de 63% si l’on considère les moins de 25 ans, à 58% chez les moins de 30 ans, et 54% chez les 

seniors d’au moins 55 ans.  
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C. Les contrats temporaires au sens large y sont plus fréquents 

Toujours en ce qui concerne la flexibilité, mais en considérant cette fois le type de contrat, si les 

embauches salariées dans l’Horeca sont essentiellement à durée indéterminée, les contrats 

temporaires47 y sont néanmoins un peu plus sollicités (à Bruxelles, 13%, contre 8% pour l'ensemble 

des secteurs). Ils le sont toutefois de manière un peu moins marquée à Bruxelles qu’en Wallonie 

(18%) et en Flandre (16%). 

 
Emploi salarié total à Bruxelles et dans l’Horeca pa r type de contrat 
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Source : SPF Economie, DGSIE, Moyenne EFT 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Par ailleurs, 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.  

Tout d’abord, le travail intérimaire est un canal sollicité pour occuper les postes de travail dans 

l’Horeca, mais dont l’ampleur exacte est difficile à estimer à Bruxelles. Selon les données du bilan 

social48 portant sur la Belgique et ne permettant donc pas une analyse régionale, le recours à du 

personnel intérimaire est variable selon les secteurs d’activité. Dans l’Horeca, il est une pratique 

relativement courante. En effet, le taux de pénétration du travail intérimaire49 y est parmi les plus 

élevés, répondant sans doute par là au besoin de flexibilité du secteur. Il était en 2012 de 5,6% et en 

2013 de 6,1%. Selon les comptes annuels « complets » de 201350, le nombre moyen d’intérimaires ou 

de personnel mis à disposition serait de quelque 1.700 équivalents temps plein en Belgique. Ils 

seraient 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%).  

Ensuite, en Belgique, un quart des employeurs qui recourent au travail étudiant51 sont actifs dans 

l’Horeca, ce type de travail présentant pour eux entre autres avantages un coût relativement faible, 

                                                           
47  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 base de ces données. 

48  Heuse P., 2014, « Le Bilan social 2013 », in Revue économique, Banque nationale de Belgique, 12/2014, pp. 111-54. Les données sur le 
travail intérimaire sont uniquement collectées auprès des entreprises tenues de remplir le schéma complet. 

49  Taux exprimant le rapport entre le volume d’emploi intérimaire et le volume total de l’emploi, tous deux exprimés en équivalent temps plein. 
50  Banque nationale de Belgique, Centrale des Bilans, Comptes annuels des entreprises – globalisations (Regroupements : « PU320 - 

Restauration et hébergement », « DE551A - Hôtels et hébergements », « DE553A – Restaurants et cafés » et « DE555 – Cantines et 
traiteurs »), Exercice 2013. 

51  Source : ONSS, ONSSAPL, Statistique sur les étudiants occupés avec un contrat d’étudiant et soumis uniquement à la cotisation de solidarité, 
moyenne annuelle 2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. Ces statistiques portent sur le travail étudiant en Belgique et ne 
permettent pas une ventilation selon le lieu de travail.  
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une certaine flexibilité, une disponibilité pour travailler les soirées ou le week-end… En 2014, en 

Belgique, les employeurs de l’Horeca ont ainsi proposé, en moyenne, quelque 43.000 postes de 

travail d’étudiant sur un total d’environ 275.000, soit 16% de l’ensemble des postes de travail 

d’étudiant. Pour information, les agences intérimaires (40%) qui traitent notamment avec l’Horeca 

ainsi que le commerce de détail (17%) sont les deux autres secteurs qui recourent le plus au travail 

étudiant. Quel que soit le secteur d’activité52, le travail étudiant a par ailleurs une connotation 

saisonnière. Mais, 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 et fluctue selon une ampleur 

moindre53. Bien qu’existantes, ces fluctuations saisonnières moins importantes dans le recours au 

travail étudiant laissent penser qu’il serait de nature davantage structurelle dans l’Horeca et de nature 

davantage conjoncturelle dans les deux autres secteurs.  

Les modifications de législation relative au travail étudiant facilitent également le recours au travail 

étudiant. Il est d’ailleurs fort probable que celles entrées en vigueur au 1er janvier 201254 expliquent en 

partie l’augmentation du travail étudiant et les fluctuations saisonnières d’intensité plus faible, puisque 

depuis cette date les employeurs peuvent désormais recourir au travail étudiant exempté de 

cotisations de sécurité sociale, non seulement en été, mais également pendant les périodes de 

congés scolaires ou, par exemple les week-ends ou les soirées. Par ailleurs, dans le cadre du plan 

Horeca élaboré par le gouvernement pour lutter contre la fraude, en plus des 50 jours de travail en 

qualité d’étudiant, les étudiants peuvent depuis le 1er octobre 2013 travailler 50 jours supplémentaires 

par an sous le nouveau statut du travail occasionnel. 

Mais encore, l’Horeca est un secteur sujet à des variations d’activité ponctuelle. Ainsi, afin de faire 

face aux jours d'intense activité ou à un travail exceptionnel, le secteur a la possibilité de recourir aux 

extras qui sont des travailleurs occasionnels engagés pour une durée maximum de 2 jours consécutifs 

chez le même employeur et lié pour cette occupation par un contrat de travail à durée déterminée ou 

par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini. Sur base des données de l’ONSS, 

mais qui ne proposent qu’une vue partielle55, le travail occasionnel serait majoritairement sollicité en 

Flandre qui totalise plus de quatre cinquièmes de ces postes de travail. A 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, conformément au profil général de l’emploi du secteur, on recense davantage d’hommes 

parmi les extras à Bruxelles (56%). Et sans trop de surprise, tant à Bruxelles que dans le reste du 

pays, on retrouve essentiellement des jeunes de moins de 30 ans (à Bruxelles, 60%). 

Dans le cadre du Plan Horeca pour lutter contre la fraude du 26/04/2013, le statut du travailleur 

occasionnel a été revu en faveur des employeurs et des travailleurs. Parmi les modifications, on 

relèvera notamment les cotisations sociales dues pour les travailleurs occasionnels calculées sur des 

forfaits réduits plus avantageux qu'auparavant, le revenu net revu à la hausse pour les travailleurs, la 

possibilité pour les travailleurs de bénéficier de ce statut au maximum 50 jours calendrier56 par an et 

pour les employeurs de recourir à ce statut au maximum 100 jours calendrier57 par an. Sur base des 

                                                           
52  Voir tableau A6 en annexe, pour le détail. 
53  En 2014, le nombre de postes d’étudiant est de 56.000 durant le 3e trimestre et de 34.000, 44.000 et 38.000 durant les 1er, 2e et 4e trimestres, 

tandis que le nombre de journées rémunérées s’établit à respectivement 640.000, 250.000, 335.000 et 274.000.  
54  Qui permettent aux étudiants de travailler 50 jours toute l'année en étant exemptés de cotisations de sécurité sociale, pour peu que leur 

occupation se situe en dehors des périodes de présence obligatoire dans les établissements scolaires. 
55  Voir tableau A7 en annexe pour les données. A noter que les données de l’ONSS ne proposent qu’une vue partielle du travail occasionnel, 

puisque dans le cas de plusieurs contrats de travail simultanés, l’ONSS considère l’activité principale du travailleur.  
56  Pour le calcul du contingent de 50 jours, 1 jour est comptabilisé, quel que soit le nombre d'heures effectué pendant cette journée ; en cas de 

prestations continues chevauchant 2 jours calendrier (par exemple, début de la prestation le samedi à 22 heures et fin le dimanche à 05h00 ; 
enfin, s'il y a plusieurs prestations sur le même jour. Source : http://plusdemploisetdanslesregles.be/content/oxygene-pour-lhoreca 

57  Pour les employeurs, le contingent est calculé en nombre de jours, et pas de personnes. Si plusieurs travailleurs occasionnels sont occupés le 
même jour, seulement une unité est retirée au contingent de 100 jours. Par exemple, si 15 extras sont occupés le même jour, il restera un 
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données plus récentes de l’ONSS portant sur le 2e trimestre 2014 et indiquant un recul du travail 

occasionnel, il ne semble pas que ce nouveau statut entré en vigueur le 1er octobre 2013 ait stimulé la 

demande, mais peut-être est-il trop tôt pour se prononcer. Reste à voir si le récent arrêté royal58, qui 

fait vise à faire passer le contingent employeur de 100 à 200 jours de travail occasionnel dans le 

secteur et qui découle du plan Horeca 2015 approuvé le 06/02/2015 en Conseil des Ministres, 

stimulera la demande pour ce type de travail.  

Enfin, on relèvera l’avant-projet de loi qui résulte aussi du Plan Horeca 2015 et qui vise à concrétiser 

le système des flexi-jobs59 ainsi que l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires non 

récupérées et exonérées de cotisations sociales et d’impôts60 (selon le principe libératoire : brut = 

net). Approuvé fin juillet en deuxième lecture par le Conseil des Ministres, malgré les critiques du 

Conseil d’Etat, ce projet de loi a été transmis au Parlement qui en a débattu à la rentrée. Cette loi a 

été publiée dans le Moniteur belge le 16 novembre61, et entre en vigueur le 1er décembre 2015. 

4.2 L’emploi indépendant et ses particularités 

Le profil des indépendants dans 

l’Horeca bruxellois est proche de celui 

de l’ensemble des indépendants 

bruxellois. Il présente toutefois 

certaines spécificités si on le compare 

aux profils des salariés du secteur ou 

des indépendants dans l’Horeca 

flamand ou wallon. Ces spécificités 

sont précisées ci-dessous. 

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 près de 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 

comparé 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 près d’un cinquième des indépendants qui sont âgés d’au 

moins 55 ans (18,5%), l’emploi indépendant laisse entrevoir de futures opportunités pour peu que la 

relève ait lieu.  

Par ailleurs, l'emploi indépendant attire toutefois relativement plus de jeunes à Bruxelles comparé aux 

deux autres régions et à la périphérie bruxelloise. Ce constat s’applique également au secteur de 

                                                                                                                                                                                     
solde de 99 jours et non pas de 85 jours. Par ailleurs, lorsque l'employeur occupe des travailleurs intérimaires en tant qu'extras, ces jours sont 
également imputés sur les 100 jours. Source : http://plusdemploisetdanslesregles.be/content/oxygene-pour-lhoreca 

58  Arrêté royal du 23/10/2015 modifiant l’arrêté royal du 28/11/1969 pris en exécution de la loi du 27/06/1969 révisant l’arrêté-loi du 28/12/1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l’employeur dans 
l’industrie hôtelière. 

59  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. 

60  Cette mesure vise les travailleurs à temps plein du secteur Horeca qui auront la possibilité de prester 360 heures supplémentaires, au lieu de 
180, pour un salaire exonéré de toute charge sociale.  

61  Loi du 16/11/2015 portant des dispositions diverses en matières sociale.  

A Bruxelles, l’Horeca compte quelque 8.300 emplois 
indépendants, ce qui représente aux alentours d’un 
quart de l’emploi dans l’Horeca bruxellois.  

Le profil type de l’indépendant actif dans le secteur : 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. 
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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, comparé au reste du pays. Cette tendance s’applique également à l’Horeca bruxellois 

(85%, 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 aidants62 dans l’emploi indépendant avoisine les 5%, une proportion 

deux fois moindre à celle qui s’observe dans les deux autres régions du pays.  

 
Profil de l’emploi indépendant total à Bruxelles et dans l’Horeca 

 

Total Horeca 

Bruxelles Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique 

Total 95.872 8.312 12.249 20.561 55.194 23.544 87.050 
Genre               

Femme 28,5 31,2 35,3 33,7 39,2 38,3 38,2 

Homme 71,5 68,8 64,7 66,3 60,8 61,7 61,8 

Classe d'âge               

<25 ans 4,1 6,1 3,1 4,3 3,7 3,2 3,8 

25-29 ans 10,2 10,7 6,7 8,3 7,1 7,3 7,5 

30-39 ans 28,1 28,6 22,3 24,9 22,8 22,5 23,2 

40-49 ans 26,0 26,3 31,3 29,3 31,2 30,0 30,4 

50 ans et plus 31,6 28,2 36,6 33,2 35,2 37,0 35,0 

Nature de l'activité 

A titre principal 78,4 82,7 71,9 76,3 74,6 72,8 74,9 

A titre complémentaire 14,9 12,7 21,6 18,0 19,4 20,5 19,1 

Actif après pension 6,7 4,7 6,5 5,8 6,0 6,8 6,1 

Statut               
Indépendant 94,5 95,7 93,0 94,1 89,8 90,1 90,4 

Aidant 5,5 4,3 7,0 5,9 10,2 9,9 9,6 
Source : INASTI, 31/12/2013, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

5. L’Horeca, un secteur dynamique en termes d’emplo i et performant 
malgré la crise 

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. Ainsi, depuis 200363, la croissance 

de l’emploi au sein de l’Horeca a été particulièrement soutenue à Bruxelles, comparée à celle 

observée à l’échelle régionale. 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% ou quelque 2.100 emplois supplémentaires, contre 

+1,8% à l'échelle régionale), mais également dans le reste du pays, et notamment en Wallonie et en 

périphérie bruxelloise où l’emploi a été particulièrement stimulé (+10% et +9%). Ces bonnes 

performances du secteur en termes de création d’emploi s’observent également pour la Wallonie 

avant et après la crise (respectivement +6,7% et +10%); par contre, la progression de l’emploi dans le 

secteur, bien que restant positive sur l’ensemble de la période, a été plus tempérée en Flandre 
                                                           
62  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. 
63  A partir de 2008, les statistiques sectorielles sur l’emploi sont produites selon la nomenclature NACE-BEL 2008, et non plus selon la 

nomenclature NACE-BEL 2003. 
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(+2,5% et +3%). 

 
Evolution de l’emploi intérieur total et dans l’Hore ca (2008-13) 

 Bruxelles Périphérie Zone métrop.  Flandre Wallonie Belgique 

Horeca       
2008 32.928 24.658 57.586 117.255 46.833 197.016 
2013 35.042 26.883 61.925 120.803 51.530 207.375 
En valeurs absolues 2.114 2.225 4.339 3.548 4.697 10.359 
En valeurs relatives 6,4 9,0 7,5 3,0 10,0 5,3 

Tous secteurs             

2008 704.754 614.103 1.318.857 2.732.885 1.253.498 4.691.137 
2013 717.693 639.781 1.357.474 2.797.507 1.289.044 4.804.244 
En valeurs absolues 12.939 25.678 38.617 64.622 35.546 113.107 
En valeurs relatives 1,8 4,2 2,9 2,4 2,8 2,4 

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

Si, à première vue, l’Horeca est un secteur dynamique qui a relativement bien résisté à la crise, 

l'évolution de l'emploi entre 2008 et 2013 mérite toutefois encore d’être nuancée, au vu de plusieurs 

tendances divergentes observées. 

5.1 L’évolution de l’emploi tend à être en faveur des indépendants 

Alors qu’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. Ainsi, entre 2008 et 

201364, l’évolution de l’emploi devient moins favorable aux salariés qu’aux indépendants à Bruxelles. 

S’il reste vrai que l'emploi salarié dans l’Horeca bruxellois a encore crû de +3,6% ou de plus de 900 

unités, soit un taux de croissance supérieur à la moyenne régionale, la progression de l'emploi 

indépendant y a été néanmoins plus marquée tant en valeurs relative qu’absolue (+16,7% ou près de 

1.200 unités). Entre 2008 et 2013, la croissance de l’emploi observée dans l’Horeca bruxellois est dès 

lors assumée, pour plus de la moitié, par l’emploi indépendant. En définitive, la part de salariés dans 

l’emploi total tend à diminuer, celle-ci passant de 78% en 2008 à 76% en 2013. 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. On relèvera 

enfin, qu’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, on notera que 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.  
 

Evolution de l’emploi intérieur par type d’emploi (2 003-2007 et 2008-2013) 

 Bruxelles Bruxelles Bruxelles Flandre Wallonie Belgique 

 Total Horeca 

Emploi intérieur % Nombre % % % % 
2003-2007 1,9 2.857 9,6 2,5 6,7 4,6 
2008-2013 1,8 2.114 6,4 3,0 10,0 5,3 

Emploi salarié             
2003-2007 0,6 2.698 11,7 -1,5 8,7 3,3 
2008-2013 0,1 927 3,6 -0,5 10,7 2,8 

Emploi indépendant             

                                                           
64  Voir tableaux A9 et A10 en annexe sur l’emploi dans l’Horeca et tous secteurs confondus, par région et en périphérie, de 2008 à 2013. 
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2003-2007 13,2 159 2,3 7,9 4,4 6,5 
2008-2013 15,1 1.187 16,7 7,6 9,3 8,8 

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

5.2 L’emploi salarié n’a pas évolué de manière uniforme depuis 2008 

5.2.1 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 

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). Alors 

qu’entre 2003 et 2007, le catering voyait ses effectifs salariés progresser de manière soutenue à 

Bruxelles, tel n’est plus le cas depuis 2008 puisque l’emploi y diminue jusqu’en 2011. Cette tendance 

à la baisse observée tend toutefois à s’inverser depuis (hausse de l’emploi en 2012 et stabilisation de 

celui-ci en 2013) ; à l’inverse des hôtels et de la restauration traditionnelle chez qui les pertes 

d’emplois sont seulement enregistrées depuis 2011. 

Globalement, dans les autres régions et en périphérie, selon les segments, l’augmentation de l’emploi 

salarié est d’ampleur variable. Mais, malgré les divergences régionales, on relèvera que les services 

d'hébergement et les débits de boissons se caractérisent tous deux par une diminution de leur emploi 

salarié. A 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 d’Halle-Vilvorde [518]), à l’inverse de la situation 

bruxelloise. 
 

Evolution de l’emploi salarié par sous-segment (2008 -2013) 

Horeca 
Bruxelles Périphérie  Zone 

métrop. Flandre Wallonie Belgique 

Nombre % % % % % % 
Hébergement -28 -0,5 -7,7 -2,6 0,3 19,4 4,1 
Hôtels et hébergement similaire  -135 -2,5 -19,2 -7,3 -4,6 -2,6 -3,5 
Autres moyens d'hébergement  107 36,5 122,6 71,3 10,9 73,5 27,8 

Restauration 756 4,1 13,5 7,4 2,6 12,6 5,1 
Service complet ou restreint  767 6,9 10,1 8,2 2,8 12,8 5,9 
Service complet  -157 -2,1 2,6 -0,2 3,5 -1,2 1,5 
Service restreint  924 25,3 24,6 25,1 0,9 37,6 15,2 

Restauration collective  -11 -0,2 25,7 5,7 1,8 10,6 1,9 
Restauration collective sous contrat  -14 -0,2 58,4 7,4 3,0 8,0 0,9 
Service traiteurs  3 0,4 -2,1 -1,1 1,3 11,5 3,1 

Débits de boissons 199 12,6 -13,6 0,7 -17,1 -10,1 -12,0 
Cafés et bars  237 17,0 -11,1 4,8 -14,7 -7,5 -9,1 
Discothèques, dancings et similaires  -38 -20,1 -23,4 -22,0 -26,0 -20,8 -24,3 

Total 927 3,6 7,0 4,8 -0,5 10,7 2,8 
Source : ONSS, Statistiques décentralisées, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi  

5.2.2 Un emploi salarié qui ne se féminise pas, bien au contraire 

L'évolution de l’emploi a été plus propice aux hommes, par ailleurs déjà majoritaires dans le secteur 

du moins en zone métropolitaine. En particulier à Bruxelles, à l’inverse de ce qui s’observe à l’échelle 

régionale, l’emploi masculin dans l’Horeca a progressé de +5,9% (+842 salariés masculins), alors que 

l’emploi féminin y est resté relativement stable (+0,7% ou +85 unités). Par ailleurs, on relèvera la 

diminution de l’emploi féminin dans l’Horeca flamand, qui s’est répercutée sur l’emploi féminin total du 



37  SECTEUR HORECA :  ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES  

secteur. Au final, dans chacune des régions et en périphérie, la part d’hommes dans l’emploi total du 

secteur a progressé. A Bruxelles, elle y est passée de 55% en 2008 à 57% en 2013.  

 
Evolution de l'emploi salarié par genre (2008-2013) 

Emploi salarié 
Total Horeca 

Bruxelles Périphérie  Zone métrop.  Flandre Wallonie Belgique 

Femmes 
 

 
     2008 300.799 11.530 6.057 17.587 35.769 13.513 60.812 

2013 312.370 11.615 6.103 17.718 33.614 14.298 59.527 
En valeurs absolues 11.571 85 46 131 -2.155 785 -1.285 
En valeurs relatives 3,8 0,7 0,8 0,7 -6,0 5,8 -2,1 

Hommes               

2008 320.684 14.273 7.615 21.888 30.180 11.775 56.228 
2013 309.451 15.115 8.531 23.646 31.995 13.688 60.798 
En valeurs absolues -11.233 842 916 1.758 1.815 1.913 4.570 
En valeurs relatives -3,5 5,9 12,0 8,0 6,0 16,2 8,1 

Source : ONSS, Statistiques décentralisées, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

5.2.3 Une tendance au vieillissement du personnel, et une rotation parmi les plus jeunes 

Malgré certaines spécificités régionales au niveau de l’évolution de l’emploi par classe d’âge, celle-ci 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. A 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. 

 
Evolution de l’emploi salarié par classe d’âge (2008 -2013) 

 
Total - Bruxelles  

Horeca 

Bruxelles Périphérie  Zone métrop.  Flandre Wallonie  Belgique  

% Nombre % % % % % % 

< 25 ans -21,9 -592 -15,5 -14,6 -15,1 -16,1 -9,3 -14,4 
25-29 ans -6,6 8 0,2 2,0 0,8 2,5 20,2 6,0 
30-39 ans -1,8 -276 -3,5 6,6 -0,4 0,4 6,4 0,7 
40-49 ans -2,6 578 9,2 16,9 11,6 0,0 16,6 5,7 
50 ans et plus 12,7 1.185 32,8 36,6 34,1 21,4 40,1 27,3 

Source : ONSS hors ONSSAPL, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

5.2.4 A Bruxelles, une progression des postes de travail à temps partiel 

Si à première vue l’Horeca bruxellois est un secteur dynamique qui a créé un certain nombre de 

postes de travail salariés entre 2008 et 2013, et ce malgré la crise, ce constat mérite toutefois d’être 

nuancé à la lumière du régime de temps de travail. Ainsi, contrairement aux deux autres régions, 

l’emploi à temps partiel à Bruxelles a progressé (+7,3%) plus fortement que l’emploi à temps plein qui, 

lui, est relativement stable sur la période (-0,4%).  

 
Evolution de l’emploi salarié par type de prestation  (2008-2013) 

 
Total - Bruxelles  

Horeca 

Bruxelles Périphérie  Zone métrop.  Flandre Wallonie  Belgique 

% Nombre % % % % % % 

Temps plein -5,3 -56 -0,4 9,7 2,6 7,1 17,8 6,8 
Temps partiel 11,4 891 7,3 6,7 7,0 -4,8 7,6 0,8 
Régime spécial -5,7 65 12,0 -5,0 0,5 -1,6 5,9 -0,2 
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Source : ONSS hors ONSSAPL, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

5.3 L’évolution de l’emploi indépendant et ses spécificités 

Parmi les évolutions contrastées au niveau de l’emploi indépendant entre 2008 et 2013, on relèvera : 

� 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, comparé 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) ; 

� enfin, 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%). 

 
Evolution de l’emploi indépendant (2008-13) 

 
Total - Bruxelles  

Horeca 

Bruxelles Périphérie  Zone métrop.  Flandre  Wallonie  Belgique  

% Nombre  % % % % % % 

Total 15,1 1.187 16,7 11,5 13,5 7,6 9,3 8,8 

Genre                 

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 

Classe d’âge                 

< 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 

Evolution de l’emploi indépendant (2008-13) - Suite 
Nature de l’activité                 

A titre principal 15,1 972 16,5 4,1 9,2 2,1 4,0 3,9 
A 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 

Qualité                 

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 

Sous-secteur                 

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 

Source : INASTI, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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6. Les offres d'emploi du secteur 

6.1 De nombreuses offres d'emploi diffusées par les services publics d'emploi 

En 2014, les entreprises bruxelloises actives dans l’Horeca ont transmis quelque 1.200 offres d'emploi 

à Actiris65. Ces offres représentent près d'une offre d'emploi sur vingt reçues chez Actiris, une 

proportion relativement stable depuis 200866. De leur côté, toujours pour l’Horeca, le Forem et le 

VDAB ont géré, en 2014, un peu plus de 1.800 postes de travail vacants67 pour la zone métropolitaine 

englobant les deux Brabant et Bruxelles68, soit respectivement 264 offres (dont 82% en Brabant 

wallon) et 1.574 unités (dont deux tiers en Brabant flamand). 

Bien que relativement nombreuses (en 2014, plus de 3.000), les offres d'emploi transmises aux 

services publics d'emploi représentent seulement une partie des postes vacants au sein de l’Horeca. 

En effet, ces services ne couvrent qu'une partie du marché, puisque les entreprises du secteur 

activent généralement aussi les canaux de recrutement informels qui visent alors le plus souvent un 

marché de l’emploi local, parmi lesquels leurs réseaux professionnels ou celui de leurs salariés, les 

candidatures spontanées envoyées ou déposées en mains propres éventuellement suite à une 

annonce affichée dans l’établissement ou sur le site... A côté de ces canaux de recrutement informels, 

on mentionnera celui des agences intérimaires, dont certaines spécialisées dans l’Horeca, qui est 

notamment activé pour faire face aux fluctuations (saisonnières) dans l’activité, pour des recrutements 

lors d’opérations ponctuelles dans l’événementiel, ou pour des missions temporaires de plus longue 

durée qui seront éventuellement à terme définitives. A cet égard, à côté des agences intérimaires à 

vocation commerciale dont quelques unes sont spécialisées dans le secteur (notamment Manpower 

ou Daoust), on relèvera les agences à vocation sociale (parmi lesquelles Exaris) qui ciblent également 

le secteur de l’Horeca, et notamment celui de la restauration du prêt à emporter, de par les possibilités 

de débouchés qu’il offre à des profils peu qualifiés. Enfin, bien que le plus souvent informelles, les 

pratiques de recrutement peuvent parfois être centralisées au niveau de l’entreprise, avec notamment 

une diffusion des offres via le site internet et une gestion en interne, avec généralement à la clé une 

sélection sur CV ou par test.  

6.2 Les professions recherchées 

Des données d'Actiris relatives aux postes de travail, il ressort que les professions, pour lesquelles 

l’Horeca cherche à recruter, ont principalement trait au cœur de métier. En effet, plus de quatre offres 

d’emploi sur cinq concernent un métier typique du secteur, une proportion relativement stable dans le 

temps. Il s’agit principalement d’offres pour les métiers du service en salle, de la cuisine, de la 

restauration collective et rapide ou encore de l’hôtellerie. 

 

                                                           
65  En moyenne, ¾ de ces entreprises exercent leur activité dans la restauration et ¼ dans l’hébergement. Cette répartition des offres d’emploi 

selon le segment d’activité est relativement proche de celle observée au niveau de l’emploi salarié. 
66  Le nombre d'offres déposées par l’Horeca présente néanmoins certaines fluctuations dans le temps : progression plus ou moins soutenue de 

2008 à 2010, stabilisation en 2011, recul plus ou moins marqué en 2012 et 2013 et, enfin, nouvelle progression en 2014 (le nombre d’offres 
égalant de nouveau le nombre d’offres enregistrées entre 2010-11). 

67  Hors programmes d’emploi 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. 

68  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 du secteur Horeca reçues chez Actir is par type de métier 

Hôtellerie

12,8

Cuisine et vaisselle

25,1

Service 

en salle et au bar 

25,6

Restauration 

collective et rapide

16,3

Administration et 

gestion horeca

4,4

Autres métiers

16,4

 
Source : Actiris, moyenne 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

6.3 Le profil des offres d'emploi, toutes professions confondues 

De manière globale, les offres d’emploi d’Actiris par niveau d’études confirment le constat 

précédemment formulé sur les perspectives d'emploi offertes par le secteur aux personnes peu 

qualifiées, dont les Bruxellois. En attestent les proportions des offres d’emploi69 qui émanent du 

secteur et qui ne requièrent aucun niveau d’études (en moyenne, plus de la moitié ou 57%, contre aux 

alentours d’un quart si l’on considère l’ensemble des secteurs d’activité) ou qui demandent au 

maximum un titre de l’enseignement secondaire inférieur (18%, contre 13%). Quant aux autres offres 

d’emploi, les candidats moyennement qualifiés sont plébiscités à hauteur de 20% et les candidats 

hautement qualifiés à hauteur de seulement 5% (contre 21% et 41%).  

Sur les trois dernières années, environ neuf dixièmes des offres de l’Horeca sont de type ordinaire 

(contre 81% tous secteurs confondus). Ces offres proposent majoritairement un contrat à durée 

indéterminée, une pratique qui est en outre plus fréquente dans l’Horeca (79%, contre 66% pour 

l’ensemble des offres d’emploi)70. Toutefois, en 2014, la part de contrats à durée indéterminée est 

moins importante, comparée à celle des années antérieures (aux alentours de 80% en 2010-2013 à 

72,5% en 2014). Reste à voir si cette tendance se poursuivra à l’avenir. Quant aux offres restantes, 

elles relèvent d’un programme de résorption. A cet égard, on relèvera que, depuis 2013, la part de ces 

dernières dans le total des offres d’emploi de l’Horeca déposées chez Actiris tend à progresser en 

raison des stages de transition en entreprise opérationnalisés à Bruxelles à partir d’avril 2013. En 

effet, cette mesure a suscité l’intérêt de la part des employeurs de l’Horeca, étant en 2014, après le 

commerce de détail et l’administration publique, le secteur qui a déposé le plus d’offres pour un stage 

de transition en entreprise (soit quelque 160 offres d’emploi).  

Enfin, en moyenne, près de trois offres sur dix débouchent sur un emploi à temps partiel, soit une 

proportion supérieure à la moyenne des offres traitées par Actiris (2/10). Cette proportion plus 

importante de temps partiels s'explique notamment par les conditions de travail inhérentes à certaines 

fonctions de l'Horeca (serveur, personnel de chambre….), lesquelles sont soumises à des horaires 

particuliers (horaires coupés, décalés...).  

 

                                                           
69  Source : Actiris, moyenne 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
70  Ce constat est à l’inverse de ce que l’on observait précédemment au niveau de l’emploi (cf. supra) sur base des données de l’Enquête sur les 

Forces de Travail. Mais selon cette 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. 
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Caractéristiques des offres d'emploi du secteur Hor eca reçues chez Actiris 

35

65

17

83

21

79

41

21

25

13

21

79

13

89

28

72

5

20

57

18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Offre ordinaire - CDD

Offre ordinaire - CDI

Programme d'emploi

Offre ordinaire

Temps partiel

Temps plein

Hautement qualifiés

Moyennement qualifiés

Non spécifié

Au maximum ESI

Secteur Horeca Tous secteurs

Source : Actiris, moyenne 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

Selon les professions typiques de l’Horeca, les exigences des employeurs présentent toutefois 

certaines spécificités qui seront ultérieurement traitées (cf. infra, volet 3). 
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VOLET 2 : EVOLUTIONS 

Les évolutions de natures économiques, réglementaires, démographiques, sociologiques ou encore 

technologiques exercent une influence sur ce que sera le secteur demain. Susceptibles d'influencer 

l'activité, le volume d'emploi qu'elle génère et les profils de compétences recherchés, elles posent de 

nouveaux défis tant pour les employeurs, que pour les travailleurs actuels et futurs, et sont autant 

d'opportunités pour peu que les leviers pour les relever soient actionnés.  

1. Un secteur sensible à la conjoncture 

La situation économique n’est pas sans influence sur le comportement des consommateurs, rendant 

dès lors l’Horeca sensible à la conjoncture. La diminution du pouvoir d'achat et le contexte 

conjoncturel incertain constituent un frein aux dépenses de loisirs, parmi lesquelles les dépenses en 

restauration et en hébergement ; l’inverse tendant à se produire lorsque leur pouvoir d’achat 

augmente. De fait, en temps de crise, nombre de consommateurs procèdent à des arbitrages et 

tendent à revoir à la baisse leurs dépenses Horeca (diminution de la fréquentation, recherche de bons 

plans, sélection d’un type de restaurant moins onéreux…), tout en étant aujourd'hui plus attentifs au 

rapport qualité-prix (cf. infra). Par ailleurs, une situation économique morose qui se prolonge est 

également susceptible de générer des glissements dans la clientèle. Dans la restauration notamment, 

certains clients se tournent vers d’autres types de restauration qui ne correspondaient pas auparavant 

à leurs habitudes sociales et culturelles. Face à ce constat, certains y voient un risque plus grand pour 

les établissements de moyenne gamme de voir leur clientèle diminuer71. 

De même, la crise économique a eu également des retombées sur le tourisme, en particulier à 

Bruxelles sur le tourisme d'affaires de résidents étrangers ; les entreprises tendant à diminuer le 

nombre de séminaires et conférences organisées et à réduire les déplacements de leur personnel. 

Toutefois, les effets de la crise semblent avoir été de courte durée à Bruxelles sur le segment de 

l'hébergement au vu du nombre de nuitées de résidents étrangers pour raisons professionnelles qui, 

après avoir reculé en 2009, est reparti à la hausse depuis, tandis que le nombre de nuitées de loisirs 

n'a eu de cesse de progresser à l'exception de 2012. Ainsi, entre 2008 et 2014, toutes deux affichent 

un taux de croissance moyen annuel qui est positif et est de respectivement +3% et +4,9% (contre 

+3,2% et +0,8% à l'échelle de la Belgique)72. A ceci, on ajoutera que ces données relativement 

optimistes pour le segment, sous réserve d'un nouveau ralentissement économique, ne nous 

renseignent pas sur les éventuelles restrictions de budgets consacrés à ces voyages d'affaires ou de 

loisirs depuis la crise.  

Enfin, au moment d’écrire ces lignes, les craintes liées au risque d’attentat et l’image écornée de 

Bruxelles qui a résulté des attentats parisiens du 13 novembre auront des retombées économiques 

sur la capitale de l’Europe qui table à la fois sur le tourisme d’affaires et le tourisme de loisirs, et ce, en 

raison de leur impact sur la fréquentation touristique. Reste à voir si les mesures décidées pour 

soutenir l’Horeca bruxellois, tels que le report du paiement des cotisations sociales sans frais de 

retard, seront suffisantes pour contrer les diminutions dans le chiffre d’affaires susceptibles de durer 

dans le temps et d’avoir un impact sur l’emploi du secteur. Par ailleurs, redorer l’image de Bruxelles à 

l’attention des touristes nécessitera tôt ou tard des campagnes de communication.   

                                                           
71  Voir notamment Cabinet Ambroise Bouteille et Associés, 2015, Appui technique pour un état des lieux et principales tendances des emplois et 

des compétences dans la restauration et l'hôtellerie. Rapport final, 02/2015. 
72  Source : SPF Économie, Direction générale Statistique, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi. 
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2. Une tendance à la régulation du secteur 

Ces dernières années, plusieurs mesures réglementaires visent à réguler le secteur de l’Horeca. 

Celles-ci sont, de près ou de loin, susceptibles d’avoir des conséquences sur la gestion des 

ressources humaines et sur le volume d’emploi du secteur, ou de certains de ces segments. Elles 

tendent également à induire une professionnalisation du secteur de plus en plus acculé à améliorer sa 

rentabilité et à faire des marges, de sorte que des aptitudes dans les domaines du management sont 

de plus en plus requises pour les exploitants ou les postes à responsabilité. Ces aptitudes de plus en 

plus requises vont au-delà des aspects financiers, mais concernent également d’autres aspects, parmi 

lesquels notamment la politique commerciale et marketing afin de rester concurrentiel, de cibler le 

client et de lui faire vivre une expérience qui rencontre ses attentes en termes d’offre, de service, de 

qualité et de prix73. 

Parmi ces mesures, on relèvera l’interdiction de fumer, la diminution de la TVA, le système de caisse 

enregistreuse, ainsi que l’ordonnance relative à l’hébergement. Ces mesures et leurs implications sont 

esquissées rapidement ci-dessous.  

Tout d’abord, concernant l’interdiction de fumer dans l’Horeca, entrée en vigueur depuis juillet 2011, 

des avis contraires se côtoient. Certains y voient une menace pour l’emploi, principalement pour ce 

qui est des cafés (exploitant et personnel salarié), sans que nous ne puissions vérifier celle-ci ou 

chiffrer l’impact de cette mesure sur l’emploi. D’autres74, par contre, voient dans l’interdiction de 

fumer75 une opportunité pour le développement de nouveaux concepts tels que des bars à thème et la 

nécessité d’autant plus grande de devenir des lieux de convivialité et de services à part entière qui 

proposent aux clients une expérience nouvelle. En outre, cette interdiction encouragerait de plus en 

plus les cafés à proposer des repas afin de compenser la perte de revenus qui en découle, ajoutant 

ainsi à leur activité un nouveau métier. Et à cet égard, l’AFSCA76 souligne également l’importance de 

la formation en matière de sécurité alimentaire et des normes s’y rapportant pour ces cafés 

développant une activité de restauration ainsi que l’importance des contrôles chez ceux-ci. 

Ensuite, en échange de la diminution de la TVA de 21% à 12% sur les services de restaurant et de 

restauration (à l’exclusion des boissons) entrée en vigueur au 1er janvier 2010, le secteur s’engageait 

à créer des emplois77, et à lutter contre la fraude avec l’installation obligatoire du système de caisse 

enregistreuse (plus couramment désignée sous le terme de « boîte noire » ou de « boîte blanche » 

selon le point de vue) pour tous les établissements réalisant plus de 10% de leur chiffre d’affaires 

dans la restauration (ce dernier critère résultant de l’interprétation de l’administration de la TVA, cf. 

infra). Avec l’objectif d’enregistrer toutes les transactions de l’établissement, mais aussi les débuts et 

fins de service du personnel, l’introduction de cette caisse vise ainsi à lutter contre la fraude en offrant 

moins de possibilités de revenus non déclarés, et en rendant les contrôles plus objectifs, plus ciblés et 

plus stricts.  
                                                           
73  Voir notamment Guidea, Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca, Horeca Vorming Vlaanderen, 2014, Smaakmakers, Horeca-competenties 

van de toekomst ; Eurogroup Consulting, 2012, Etude économique sur le secteur de la restauration, Partie I/IV, Etat des lieux, 02/2012. 
74  Voir notamment Le Forem, 2013, Métiers d’avenir, Etats des lieux du secteur de l’Horeca (Hôtels, restaurants, cafés), Recueil prospectif, 

09/2013 ; Synhorcat, 2011, « L’avenir des cafés traditionnels (1ère partie), in Espaces Tourisme & Loisirs, 06/2011, pp.1-23. 
75  Mais d’autres facteurs y contribuent également, telles que les mesures de prévention contre l’alcool, la concurrence de nouveaux acteurs 

parmi lesquels les cafés de chaîne proposant de nouvelles façons de consommer et jouant sur le design et la variété de l'offre, l’évolution des 
comportements du consommateur… 

76   AFSCA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Business plan pour l’agence alimentaire 2012-2014, approuvé par la 
Ministre de l’Agriculture, Mme S. Laruelle, le 13 septembre 2012. 

77  A l’époque, le nombre de 6.000 emplois fut cité. L’impact toutefois qu’aurait eu la réduction de la TVA sur la création d’emplois, ou sur la 
régularisation de certains emplois, est difficile à estimer, d’autant plus qu’elle a coïncidé avec une reprise de l’activité économique et avec la 
mesure Win-Win qui aurait aussi profité au secteur. A noter par ailleurs qu’une diminution des prix pratiqués n’était pas obligatoire, de sorte 
que ce taux réduit de TVA devait générer des revenus supplémentaires. Voir notamment, Hanseeuw L., Hindriks J., « La baisse de la TVA 
dans l’Horeca : une bonne affaire pour qui? », in Itinera Institue Analyse, 02/2012 ; Institut pour un développement durable, Defeyt Ph., 2011, 
Baisse de la TVA dans l’Horeca : les 6000 emplois promis ne sont pas, loin de là, au rendez-vous, 10/2011.  



VEILLE & ANTICIPATION   44 

Toutefois, l’accueil de cette mesure reste réservé chez certains acteurs du ban patronal qui craignent 

des pertes d’emplois en l’absence de nouvelles mesures compensatoires (comme par exemple 

nouvelle diminution de TVA, diminution des charges sociales) pour le secteur à forte intensité de 

main-d’œuvre78. C’est pourquoi le « plan Horeca » approuvé par le Conseil des ministres le 26 avril 

2013 proposa certaines mesures de soutien spécifiques aux entreprises du secteur, à savoir un cadre 

plus large pour le travail des étudiants79 ; un nouveau statut pour le travail occasionnel80 ; mais aussi 

le système de la caisse enregistreuse (la contrepartie à la baisse de TVA accordée en 2010) avec 

l’objectif d’en étaler l’introduction sur deux ans (sur base volontaire à partir du 1er janvier 2014 et 

rendue obligatoire d’ici fin 201581) ainsi qu’une réduction des charges, liée à l’introduction volontaire 

de la caisse, pour les travailleurs fixes et pour les heures supplémentaires82. Réitérant la volonté 

d’introduire les caisses enregistreuses d’ici fin 2015, le « plan Horeca » approuvé le 6 février 2015 en 

Conseil des ministres annonce, quant à lui, de nouvelles mesures destinées à accompagner et 

compenser son introduction, qui toutes visent à rendre le travail moins onéreux et à « améliorer » la 

flexibilité du travail dans le secteur ; ces mesures portant à nouveau sur une adaptation du système 

de travail occasionnel83 ainsi que sur une extension du nombre d'heures supplémentaires "peu 

coûteuses"84, et introduisant cette fois le système des flexi-jobs85. Le gouvernement s'est alors engagé 

à ce que ces mesures soient implémentées au plus tard en octobre 2015.  

Dernier rebondissement, en date d’octobre de cette année, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté royal du 

15/12/2013 qui instaurait le système de caisse enregistreuse, estimant celui-ci discriminatoire et 

suivant en cela l’avis de l’auditeur du Conseil d’Etat qui estimait que la règle des 10% fixée par 

l’administration était contraire. Dans un communiqué de presse, le Ministre des Finances précise que 

des initiatives législatives sont déjà en cours afin de répondre à ces remarques. Elles devraient aller 

dans le sens d’une suppression de la règle des 10% et de l’introduction obligatoire d’une caisse 

enregistreuse à l’ensemble des établissements qui mettent des repas à la carte (à l’exception toutefois 

des cafés mettant des petites bouchées à la carte), selon un calendrier et des conditions qui devront 

être définies86.   

Troisièmement, les exigences accrues en matière de sécurité alimentaire (hygiène et traçabilité) et les 

contrôles de l’AFSCA en la matière de plus en plus fréquents, peuvent avoir des conséquences au 

niveau de la chaîne de production au sein de la restauration et des coûts y afférents en cas 

d’aménagement nécessaire, ainsi qu’au niveau de la formation du personnel. Les normes d’hygiène 

                                                           
78  Voir notamment Horeca Vlaanderen, Fed. Ho.Re.Ca Wallonie, Horeca Bruxelles-Brussel, 2013, Projet de loi, Système de caisse 

enregistreuse, Une brochure-guide. 
79  En plus des 50 jours de travail en qualité d’étudiant sous statut avantageux prévus par la réglementation, les étudiants peuvent désormais 

travailler dans le secteur, 50 jours supplémentaires par an sous le nouveau statut du travail occasionnel. 
80  Le statut sur le travail occasionnel revu en faveur des employeurs et des travailleurs et dissocié de la caisse enregistreuse est devenu effectif 

à partir du 1er octobre 2013. Voir également le volet 1, &4.1.6. 
81  Durant les deux premiers mois de 2015, les exploitants Horeca sont tenus d’enregistrer leur(s) établissement(s) concerné(s) par le SCE dans 

l’application en ligne du SPF Finances. Une fois leur enregistrement effectué, il leur est alors communiqué la date ultime d’implémentation du 
SCE (30/06, 30/09 ou 31/12). Durant 2015, des contrôles sur place, à des fins de sensibilisation, seront effectués chez les exploitants qui 
auraient négligé de s’enregistrer ou chez les exploitants à qui une date ultime d’implémentation aurait été communiquée afin de vérifier la mise 
en service effective du système. A partir de 2016, les irrégularités éventuelles constatées lors des contrôles feront l’objet de sanctions. Voir le 
lien, http://minfin.fgov.be/gkssce/caisse-enregistreuse/entrepreneur/obligation-2015.htm, consulté le 20/01/2015. 

82  Cette troisième mesure poursuit l’objectif d’offrir, aux travailleurs à temps plein, un emploi durable, sous contrat fixe, donnant lieu à une 
sécurité d’emploi et à un statut social à part entière. Elle est liée à l’introduction de la caisse enregistreuse qui donne droit à une réduction de 
charges pour 5 travailleurs au choix pour les établissements Horeca comptant  maximum 49 travailleurs, en plus des réductions de charges 
structurelles existantes et d’autres réductions de charges  (ex. la réduction des charges pour les 3 premiers engagements ou pour les 
travailleurs âgés). Les charges diminuent de 500 € par travailleur par trimestre et même de 800 € par trimestre pour les travailleurs de moins 
de 26 ans. Par ailleurs, la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour travail supplémentaire, valable pour les 130 
premières heures supplémentaires, a été étendue à 180 heures supplémentaires. Voir le lien, http://minfin.fgov.be/gkssce/caisse-
enregistreuse/entrepreneur/obligation-2015.htm, consulté le 20/01/2015 

83  le contingent employeur passant de 100 à 200 jours ; cette mesure étant entrée en vigueur au 1er juillet 2015.   
84   le nombre d'heures supplémentaires exonérées de coûts fiscaux et parafiscaux passant de 180 à 360 heures. 
85  Voir note de bas de page n°59. 
86  Voir Arrêté royal du 15/12/2013 modifiant l’arrêté royal n°1, du 29/12/1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la 

valeur ajoutée ; Conseil d’Etat, 14/10/2015, Arrêt n°232.545 annulant l’arrêté royal du 15/12/2013 ; Communiqué de presse du Ministre des 
Finances à propos de l’arrêt du Conseil d’Etat concernant le SCE du 14/10/2015 ;   
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s’appliquent aussi bien aux locaux ou matériaux utilisés et à leur désinfection, qu’aux étapes de 

réception, de stockage, de préparation et du service des denrées alimentaires, ou encore à la gestion 

des déchets, à la lutte contre les nuisibles et à l’hygiène corporelle. Outre le respect des normes 

d’hygiène, la sécurité alimentaire vise également la nécessaire traçabilité des ingrédients avec 

l’enregistrement dans le registre des entrées d’une série de données relatives aux produits entrants 

(au minimum, nature, identification, quantité, date de réception et unité d’exploitation de provenance 

du produit), et la notification obligatoire à l’AFSCA des problèmes éventuels rencontrés en matière de 

sécurité alimentaire. Par ailleurs, les acteurs de l’Horeca qui s’adressent à des unités d’exploitation (et 

donc pas à des consommateurs finaux) doivent aussi tenir à jour un registre des sorties avec les 

caractéristiques des produits sortants (au minimum, nature, identification, quantité et date de 

livraison).  

 

Enfin, la consommation collaborative ou l’économie du partage est un phénomène qui gagne en 

importance ces dernières années. Les plateformes communautaires de location et de réservation de 

logements de particuliers, parmi lesquelles Airbnb, illustrent cette nouvelle économie qui concerne 

directement le secteur de l'Horeca. C'est notamment dans ce contexte, et suite à la 6e réforme de 

l'État et à la régionalisation du tourisme qui en a découlé, que s'inscrit l'ordonnance relative à 

l'hébergement touristique du gouvernement bruxellois (08/05/201487). Elle vise à réglementer l'accès à 

la profession en fixant les conditions d'exploitation ainsi que la procédure et les démarches à effectuer 

pour pouvoir exploiter ce type d’établissement88, et ainsi lutter contre la concurrence déloyale dans le 

secteur de l'hébergement touristique. En effet, alors que le champ d’application était limité aux hôtels 

et aux chambres d’hôtes sous l’ancien régime organisé par la Commission communautaire française, 

il est étendu dans cette ordonnance aux autres offres d'hébergement touristique, de sorte que le 

succès des plateformes à Bruxelles telles qu'Airbnb notamment, risque d'être ralenti, sans être stoppé, 

en raison des nouvelles obligations à respecter. Six catégories d'hébergement touristique sont 

identifiées, à savoir les hôtels, les appart-hôtels, les résidences de tourisme, les centres 

d'hébergement de tourisme social, les terrains de campings et les hébergements chez l'habitant. Une 

fois entrée en vigueur, toute personne souhaitant exploiter un hébergement touristique parmi ces 

catégories sera tenue d’introduire une déclaration préalable, dans laquelle elle démontre qu’elle 

remplit les conditions d’exploitation générales applicables aux hébergements touristiques ainsi que les 

conditions spécifiques à chacune des catégories. Ce faisant, elle recevra un numéro d'enregistrement 

ainsi qu'un logo, et pourra dès lors démarrer son exploitation. Un contrôle aura lieu dans les douze 

mois. De plus, l’ordonnance du 8 mai 2014 a été modifiée par l’ordonnance du 28 mai 201589 quant 

aux aspects liés à la dérogation des normes de sécurité d’incendie, à l’obligation de restituer dans 

certains cas le logo et à l’obligation de communiquer certaines modifications. Le gouvernement 

bruxellois ayant approuvé le 16/07/2015 l’arrêté visant à exécuter l’ordonnance, le texte a été soumis, 

pour avis, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale90 et au Conseil d’État 

et devrait ensuite être publié de manière à ce que la nouvelle législation entre en vigueur pour la fin de 

l’année 2015.  

                                                           
87  Ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique. A noter que la création de l'Agence bruxelloise du tourisme prend également 

ses racines dans la régionalisation du tourisme, Agence qui à des fins de rationalisation, et de structuration des secteurs professionnels de la 
culture, du tourisme et de l'événementiel, absorbe les associations VisitBrussels, BLBE (Bureau de liaison Bruxelles-Europe) et BIP (Brussels 
Info Place). 

88  Voir notamment Vervoort R., Ministre-Président, 2015, Bilan du Gouvernement bruxellois, 16/07/2015, BIP ; Rue G., 2015, Réglementation 
bruxelloise des hébergements touristiques chez l’habitant, 15/09/2015. 

89  Ordonnance du 28 mai 2015 modifiant l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique. 
90  Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, 2015, Avis, Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, 17/09/15  
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3. Evolutions démographiques et « générationnelles » 

Les tendances démographiques en cours sont aussi une évolution à prendre en considération, 

puisque elles sont susceptibles de constituer des opportunités pour le secteur de l’Horeca, pour peu 

que celui-ci s’en saisisse.  

D’une part, même si le vieillissement de la population est moins important à Bruxelles que dans les 

deux autres régions, les touristes et résidents plus âgés, à qui correspondent des besoins et attentes 

spécifiques, gagneront en importance parmi la clientèle du secteur. Ceci peut avoir des répercussions 

notamment sur la manière de les aborder, sur la confection de menus et de plats qui cadrent mieux 

avec leurs attentes notamment en lien avec la santé, sur les services, ou encore sur l’adaptation et 

l’accessibilité de l’infrastructure. Par ailleurs, des opportunités plus spécifiques se créent pour certains 

segments d’activité, comme par exemple pour les services de restauration collective à destination des 

personnes âgées souhaitant rester le plus longtemps possible à domicile ou optant pour une maison 

de retraite. Dans la même logique, compte tenu de la part importante de personnes vivant seules à 

Bruxelles, des opportunités existent notamment pour les traiteurs, mais ceux-ci doivent par ailleurs 

faire face à la concurrence notamment des produits écoulés dans le circuit de la distribution 

alimentaire, ou pour de nouveaux concepts correspondant à leurs attentes.  

Au-delà des caractéristiques démographiques de la clientèle, le vieillissement concerne aussi les 

travailleurs du secteur, qu’ils soient salariés ou indépendants, comme on l’a vu précédemment. 

Toutefois, le secteur reste (et restera) probablement caractérisé par une structure d’âge plus jeune 

que la moyenne régionale, les jeunes de moins de trente ans y étant surreprésentés, à l’inverse des 

plus âgés. Mais, alors que l’emploi des seniors progresse notamment en raison du vieillissement, 

l’emploi des jeunes tend à reculer en raison d’une sensibilité conjoncturelle plus importante, mais 

aussi d’un turnover plus important chez ceux-ci. En effet, 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… Par ailleurs, bien que la structure d’âge de l’emploi 

indépendant dans l’Horeca ne s’écarte pas fondamentalement de la moyenne régionale, on 

remarquera que ce type d’emploi attire relativement plus les jeunes à Bruxelles comparé aux autres 

régions et que par le passé. Ces différents éléments posent ainsi les questions de l’aménagement des 

fins de carrière ; de la fidélisation du personnel parmi la jeune génération ; de la formation des jeunes 

qui souhaitent se lancer dans la voie indépendante, sachant que les faillites y sont nombreuses…  

D’autre part, ville de congrès, de tourisme d'affaires et de loisirs, la vocation touristique de Bruxelles 

n'est plus à démontrer, et son développement fait partie, depuis longtemps déjà, des préoccupations 

politiques régionales, au vu du potentiel d'emploi et de richesse que représente le tourisme à 

Bruxelles. Et, à cet égard, la régionalisation du tourisme constitue une opportunité pour le 

développement économique et touristique de Bruxelles. De plus, la reprise économique, le retour de la 

confiance des consommateurs, la promotion de Bruxelles et de son attractivité, le développement du 

site Heysel… autorisent un certain optimisme. 

En 2014, sur base des données du SPF économie, ce sont ainsi quelque 3,4 millions de touristes qui 

ont séjourné à Bruxelles (soit près d'un quart, 23%, des touristes séjournant en Belgique, et n'incluant 

pas les "excursionnistes") et qui représentent un total d'environ 6,6 millions nuitées (soit un cinquième 

des nuitées en Belgique, la durée moyenne y étant légèrement moindre91). De plus, avec 53% de ces 
                                                           
91  En 2014, 1,9 nuitée par touriste, contre 2,3 dans les deux autres régions. Par rapport à 2008, la durée moyenne des séjours tend toutefois à 

légèrement augmenter (de 1,85 à 1,93), à l'inverse des deux autres régions où une diminution est observée (de 2,6 à 2,3). Source: SPF 
Economie, calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
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nuitées qui le sont pour raisons professionnelles, Bruxelles est une destination qui s'adresse 

davantage à une clientèle professionnelle qu'à une clientèle de loisir, comparé aux deux autres 

régions (quelque 20%). Et bien que les nuitées restent majoritairement de nature professionnelle, les 

nuitées pour raisons de loisirs tendent à progresser à un rythme plus soutenu (leur part dans les 

nuitées passant de 41% en 2000 à 47% en 2014). Cette configuration permet dès lors à Bruxelles de 

tirer parti de touristes à répartir sur les jours de semaine plus axés sur le monde professionnel et sur 

les week-ends plus orientés clientèle de loisir. L'offre doit toutefois aussi davantage s'adapter aux 

exigences de ces clientèles différentes. En outre, bien que des cycles saisonniers caractérisent 

l'activité touristique (entre autres diminution de la demande professionnelle durant les mois d'été, à 

l'inverse de la demande de loisirs), ils sont moins accentués à Bruxelles, principalement en raison 

d'une progression de la demande de loisirs durant les mois de juillet et d'août, qui se fait à un rythme 

beaucoup moins soutenu que dans les deux autres régions. Enfin, le tourisme à Bruxelles s'adresse 

majoritairement à une clientèle étrangère qui prend 80% des nuitées à son compte92 (contre 43% en 

Wallonie et 46% en Flandre). 

Ainsi, en raison de la vocation touristique de Bruxelles et de l’internationalisation de la clientèle, mais 

également de la diversité parmi le personnel, les compétences linguistiques et les compétences 

interculturelles du personnel ainsi que les compétences dans le domaine de la gestion de la diversité 

en particulier chez les responsables, sont plus que nécessaires. Dans ce contexte, certaines 

compétences sociales tendent aussi à être de plus en plus appréciées, et notamment l’empathie, 

l’esprit de coopération et d’équipe, la capacité de communication, l'écoute active…93 

De plus, la mondialisation, qui se traduit notamment par une croissance des voyages et du tourisme à 

l'étranger, en particulier au départ des économies émergentes, offre de nouvelles opportunités à 

Bruxelles94. Actuellement, grâce à sa proximité géographique et son accessibilité, mais aussi à son 

statut de capitale européenne, les touristes européens sont parmi les plus représentés, et en 

particulier la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Italie. En dehors de 

l'Europe, les touristes provenant de l'Amérique du Nord (en particulier des Etats-Unis), ainsi que de 

l'Asie (avec le Japon et la Chine) ressortent du lot. Toutefois, examinant le nombre de nuitées par 

pays de résidence des touristes depuis 2000, on observe une progression particulièrement soutenue 

des touristes en provenance de l'Amérique du Sud (Brésil mais pas seulement), de l'Asie (en 

particulier les pays du Golfe à côté de la Chine), et de l'Europe de l'Est (tout particulièrement la 

Russie)95. Par ailleurs, la mondialisation, par la croissance des services touristiques qu'elle induit, est 

également susceptible d'intensifier la concurrence internationale et d'en modifier les règles. Afin de 

rencontrer cette nouvelle demande, il convient aussi de prendre en considération les nouveaux 

besoins de la clientèle internationale et éventuellement d’adapter les structures d’accueil des visiteurs 

étrangers, qu’il s’agisse de tourisme de loisirs ou d’affaires. 

                                                           
92  Selon qu'il s'agisse de séjours de loisirs ou de séjours professionnels, la part prise par les touristes étrangers est relativement proche 

(respectivement 82% et 79%). 
93  Voir notamment Guidea, Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca, Horeca Vorming Vlaanderen, 2014, Smaakmakers, Horeca-competenties 

van de toekomst, rapport final ; Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, 2009, Secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration - Analyse sectorielle détaillée des compétences naissantes et activités économiques dans l'Union européenne. 

94  Voir notamment Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, 2009, Secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration - Analyse sectorielle détaillée des compétences naissantes et activités économiques dans l'Union européenne.  

95  Source : Visit.Brussels, Plan d'action 2015. 
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4. Evolutions de société 

L’évolution des modes de vie ainsi que les préoccupations nouvelles de la part des consommateurs 

en matière de développement durable, d’environnement et de santé notamment, induisent à leur tour 

des modifications dans les comportements des consommateurs qui se montrent davantage exigeants 

lors de l’achat de services Horeca.  

Ainsi, sans revenir sur les crises alimentaires successives, les questions en lien avec la sécurité 

alimentaire et la traçabilité des produits ont gagné du terrain dans l'ensemble de la restauration 

(traditionnelle, collective…), et suscitent l’attention des consommateurs qui sont en demande 

d'information et de transparence.  

De leur côté, quel que soit le type de restauration, les tendances en faveur du bio, de l’alimentation 

durable, ou le recours aux produits équitables, locaux et de saison font écho, d’une certaine manière, 

aux préoccupations environnementales des consommateurs ainsi qu'à leurs exigences en matière de 

qualité nutritionnelle et gustative des produits entrant dans la composition des plats. De même, le 

créneau de l'alimentation saine, auquel peut être associé celui de la prise en compte des intolérances 

et allergies alimentaires de plus en plus fréquentes96, tend à répondre aux préoccupations en matière 

de diététique et santé des consommateurs. A côté de ces nouvelles exigences et créneaux qui se 

profilent, on relèvera également que les modèles d’alimentation traditionnelle tendent à être remis en 

cause, notamment en raison de facteurs religieux et philosophiques (végétarisme, produits halals…). 

Enfin, la question du développement durable va bien au-delà des aspects en lien avec l'alimentation et 

s’applique à des aspects en lien avec la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie, les achats 

« responsables », la gestion des ressources humaines…97. Cette question concernant de manière 

transversale le secteur et renvoyant à une attente de la clientèle est de ce fait susceptible de valoriser 

l'image de l’entreprise, pour peu que les projets en la matière soient communiqués et que les 

collaborateurs soient mobilisés autour de ces projets. Toutefois, bien que susceptible de générer des 

opportunités financières et commerciales, et d'être un avantage compétitif vis-à-vis de la concurrence, 

le développement durable a également un coût. Ainsi, la mise en œuvre de pratiques en la matière 

peut en être rendue difficile, en particulier pour les petites structures qui parfois manquent aussi 

d’information.  

Par ailleurs, à l'instar de ce qui s'observe dans toutes les professions où la relation commerciale est 

centrale, de nouveaux enjeux se posent pour le secteur de l'Horeca dans son ensemble, afin d'attirer, 

voire de fidéliser le client.  

Ces enjeux sont à mettre en relation avec ses attentes croissantes en matière d'accueil, de 

convivialité et de reconnaissance en tant qu'individu, et soulignent plus que jamais l’importance de 

certaines compétences clés dans le secteur, telles que l’hospitalité, l’empathie, l’altruisme et 

l’autocontrôle98, comme étant un gage de succès. Au-delà des règles élémentaires de politesse, le 

client est désormais aussi attentif à l’ambiance qui lui permettra de se sentir bien et qui lui procurera 

une émotion ou lui fera vivre une expérience. Outre la convivialité ou le comportement du personnel, 

d’autres facteurs sont en effet susceptibles d’avoir un impact sur l’expérience-client, et notamment la 

                                                           
96  A ce propos, on signalera également la nouvelle législation belge, résultant d’une directive européenne référencée 1169/2011, sur les 

allergènes entrée en vigueur le 13/12/2014, et qui oblige notamment les restaurateurs à informer leurs clients, à leur demande, sur la 
présence d’allergènes dans chacun des plats proposés. Dans ce cadre, 14 allergènes qui sont responsables des allergies alimentaires les 
plus importantes ont été retenus (œufs, lait, poissons, arachides…). Cette information peut être communiquée par écrit ou oralement, et doit 
répondre dans les deux cas à une série de critères. Afin de s’assurer que les informations transmises oralement sur les allergènes soient 
correctes, l’exploitant est tenu de mettre par écrit la procédure suive en interne à disposition de son personnel et de le former à ce sujet.  

97  Voir notamment Crocis, Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services, Terlier A. en collaboration avec Pacht L., 
2009, Le développement durable dans les PME de l'hôtellerie - restauration, 02/2009 ;  

98  Voir notamment Bedrijfschap Horeca en Catering, 2013, Arbeidsmarktanalyse 2013, Zoetemeer, 06/2013 ; Guidea, Kenniscentrum voor 
Toerisme en Horeca, Horeca Vorming Vlaanderen, 2014, Smaakmakers, Horeca-competenties van de toekomst. 
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sonorisation, la théâtralisation du décor, la création d’une identité forte, le dépaysement dans 

l’assiette… De même, le besoin du client de reconnaissance en tant qu'individu renforce le besoin en 

compétences commerciales afin de développer des contacts plus personnalisés sans être intrusifs, 

d’être à l’écoute de ses besoins, et de dispenser des conseils et suggestions à son attention qui 

supposent à leur tour d’avoir une bonne connaissance des produits ou services proposés99.  

D’autre part, le niveau plus élevé des exigences du client et sa plus forte sensibilité au rapport qualité-

prix rend plus épineuse la question de la qualité des prestations (accueil, comportement du personnel, 

service à table ou à la réception, qualité des produits, préparations culinaires, aménagement des 

lieux…), et requiert de ce fait une plus grande professionnalisation. A noter également que, dans le 

cas de la restauration, les nombreuses émissions culinaires ont aiguisé le sens critique d'un certain 

nombre de clients et revu à la hausse le niveau de leurs exigences. Par ailleurs, de plus en plus 

informé au préalable (via le site de l'établissement, par le biais des réseaux sociaux ou sur des 

plateformes), le client vient avec une idée précise de ce que l'établissement peut lui offrir, à charge 

dès lors pour celui-ci de ne pas le décevoir, voire de le surprendre. Enfin, les possibilités d'exprimer 

dans l'instant sa satisfaction ou ses éventuelles déconvenues renforcent le pouvoir du client, mais 

aussi ses exigences.  

De manière générale, les entreprises du secteur sont de plus en plus amenées à devoir s'adapter 

régulièrement aux nouvelles tendances de consommation sachant que le cycle de vie d’un concept 

peut être court en raison des attentes susceptibles d’évoluer rapidement suite notamment à une 

lassitude à l'égard d'un concept qu'il convient donc de réinventer (organisation d'événements, 

renouvellement de l'offre ou de la décoration…). De même, elles sont de plus en plus amenées 

à cibler davantage leur offre vis-à-vis de la clientèle à laquelle elles s'adressent ; tout en veillant à 

diversifier leurs cibles de clientèle dans un contexte où un même client peut passer d'une gamme de 

produit à une autre. Ainsi, l’identification des nouvelles tendances qui se profilent, qu’elles soient 

globales ou spécifiques au secteur, devient plus nécessaire pour les entreprises, afin qu’elles puissent 

se positionner, y trouver une source d’inspiration et rester compétitives100. 

Plus particulièrement, le segment de la restauration doit de plus en plus faire face à un consommateur 

qui est en recherche tantôt d’une restauration quotidienne utilitaire et de nécessité, tantôt d’une 

restauration occasionnelle festive. Et, selon le cas de figure, les attentes du consommateur varieront, 

privilégiant tantôt davantage le prix, voire la recherche de « bons plans », et le temps à y consacrer, 

tantôt davantage la recherche d’une expérience-client sollicitant les cinq sens et pouvant alors se 

décliner selon plusieurs critères qui devraient lui garantir du plaisir (authenticité, service attentionné, 

ambiance, cadre, contenu et présentation de l’assiette…) et refléter un excellent rapport qualité/prix.  

On rappellera également ici que le segment des débits de boissons a été amené à ou semble devoir 

se réinventer suite aux évolutions dans les comportements et attentes des consommateurs, mais 

aussi aux évolutions réglementaires. Face à ces évolutions, et compte tenu de la concurrence, ils 

tendent eux aussi à devoir de plus en plus se positionner comme des lieux de services et de 

convivialité à part entière.  

De même, l’émergence de nouveaux modes de consommation touristique, la croissance des 

plateformes de réservation en ligne (tels que booking.com par exemple), et l’offre plus importante 

d’hébergements alternatifs qui concerne plus particulièrement la clientèle de loisirs devraient, selon 

                                                           
99  Voir notamment Cabinet Ambroise Bouteille et Associés, 2015, Appui technique pour un état des lieux et principales tendances des emplois et 

des compétences dans la restauration et l'hôtellerie. Rapport final, 02/2015 ; étude française prospective réalisée à la demande de l’Etat 
(DGEFP et DGCIS), des partenaires sociaux (organisations professionnelles et syndicales des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie) et 
du Fafih 

100  Voir notamment Eurogroup Consulting, 2012, Etude économique sur le secteur de la restauration, Partie I/IV, Etat des lieux, 02/2012 ; Guidea, 
Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca, Horeca Vorming Vlaanderen, 2014, Smaakmakers, Horeca-competenties van de toekomst.  



VEILLE & ANTICIPATION   50 

certains101, tôt ou tard obliger le secteur hôtelier à revoir et personnaliser davantage son offre 

commerciale et de services afin de distinguer et d’attirer, voire de fidéliser une clientèle devenue plus 

volatile. Pour le secteur (et à cet égard les petits établissements peuvent être défavorisés), l’un des 

enjeux serait donc de mieux cibler l’offre selon les profils de clientèle visés, de proposer des formules 

intégrant des services de bien-être ou culturels correspondant aux besoins des clients, de prendre 

mieux en charge le touriste en lui proposant des services connexes, de tirer partir des innovations 

technologiques (applications mobiles, habitations connectées…). Plusieurs bureaux de consultance102 

soulignent par ailleurs que la personnalisation de l’offre devrait passer tôt ou tard, du moins dans les 

grandes structures, par le « big data103 » dont l'exploitation permettra d'affiner la connaissance des 

clients et de leurs habitudes. 

5. Evolutions technologiques et digitalisation 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication n'ont pas été sans influence sur le 

secteur de l'Horeca. Ainsi, avec le développement d'Internet et plus récemment du web participatif, l'e-

tourisme qui concernait il y a quelques années principalement les agences de voyage et les 

infrastructures hôtelières en leur assurant une nouvelle visibilité sur le web, en leur donnant la 

possibilité de faire évoluer leur prix afin d'optimiser leur taux d'occupation ou en offrant aux clients la 

possibilité de réserver en ligne, tend à s'étendre aux acteurs de la restauration traditionnelle. En outre, 

la puissance d’Internet a redistribué les cartes, en permettant notamment la progression des services 

de réservation en ligne (tels que booking, Thefork, mytable) dont l'impact semble être plus important 

en milieu urbain au vu de l'offre, ainsi qu’en rendant possible le développement de plateformes 

communautaires de location et de réservation de logements de particuliers telles qu’Airbnb. Par 

ailleurs, dans le même temps, la déclinaison du e-tourisme sur téléphonie mobile, à savoir le m-

tourisme, tend à émerger avec la généralisation des smartphones qui ouvrent de nouvelles 

perspectives (outils de géolocalisation, développement de nouvelles applications à l'attention des 

touristes telles que la digitalisation du check-in/check-out tout en trouvant le juste équilibre entre les 

technologies de libre-service et le contact humain104…).  

Comme vu précédemment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et leur 

généralisation ont également modifié les comportements des consommateurs et la relation qu'ils 

entretiennent avec leur environnement commercial. En effet, permettant à plus grande échelle et en 

temps réel ou différé, la recherche, la comparaison et l'échange d'informations sur des lieux 

d'hébergement et de restauration, les consommateurs deviennent plus sélectifs face à une offre 

pléthorique. En outre, de plus en plus d’outils sur Internet (plateformes telles que TripAdvisor, blogs, 

médias sociaux…) leur permettent de donner leur avis ou d'avoir accès rapidement aux opinions et 

appréciations sur les établissements répertoriés qui y sont publiées. Ainsi, les entreprises du secteur 

doivent non seulement veiller à être présentes sur la toile afin de se faire connaître et d'attirer une 

clientèle qui ne soit pas de proximité, mais doivent aussi désormais tirer parti de la multiplication des 

                                                           
101  Voir notamment Le Forem, 2013, Métiers d’avenir, Etats des lieux du secteur de l’Horeca (Hôtels, restaurants, cafés), Recueil prospectif, 

09/2013 ; Nadal J., 2014, Quelles perspectives pour le secteur de l’hôtellerie ?, in Lesechos.fr, 22/01/2014 ;  
102  Voir notamment Ernst & Young et Associés, 2014, L’hôtellerie en France, les grands défis du secteur vus par ses principaux acteurs, 10/2014 ; 

l’article sur le site www.deloittedigital.fr, Le digital dans le secteur de l’hôtellerie : quels enjeux pour la transformation d’un modèle ?,  5 mars 2015, consulté le 
01/10/2015. 

103  Le Big Data renvoie à des ensembles volumineux de données structurées ou non qui se forment à grande vitesse et qui proviennent de 
sources variées et sous des formats différents pour lesquels les outils classiques de gestion de base de données ou de gestion de 
l’information ne sont pas adaptés.  

104   Voir notamment www.tourmag.com, Interview de Pouletty C., directrice parcours client chez Accor, Le parcours digitalisé doit remettre en valeur le 
cœur du métier, consulté le 8/10/2015  
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espaces de dialogue (réseaux sociaux, plateformes, site de l’établissement notamment) pour travailler 

la relation avec le client en amont et en aval de la transaction, ainsi qu’être attentives à soigner leur 

réputation électronique (e-réputation)105. C’est en ce sens que le métier de community manager ou 

que des compétences en la matière devraient gagner en importance à l’avenir. A cet égard, ce serait 

principalement les acteurs de la restauration traditionnelle, des débits de boissons et de l'hôtellerie qui 

seraient visés, les autres segments étant moins exposés aux commentaires en ligne106. Par ailleurs, 

face à ce constat, il est fort probable que les plus petits établissements soient moins armés (moyens 

financiers et humains) pour assurer leur présence sur le net, multiplier les échanges avec leur 

clientèle, et soigner leur e-réputation. 

6. Développements et innovations dans le domaine de  la technologie 
culinaire 

Enfin, dans le domaine de la technologie culinaire, des innovations au niveau du matériel (combi 

vapeur, röner, alto shaam, appareil à osmose…) et des techniques (cuisine moléculaire, sous vide, 

note à note…) peuvent influer, selon une ampleur toutefois variable, les méthodes de travail en 

cuisine107. Dans les années à venir, les équipementiers de cuisine professionnelle devraient 

également proposer des équipements répondant aux enjeux de la productivité (faciles d'utilisation et 

de nettoyage, à cuisson rapide…), aux enjeux du développement durable (moins énergivores ou de 

traitement des déchets) et aux enjeux de l'optimisation de l'espace en cuisine (multifonctions), tandis 

que la question de l'optimisation de la gestion des stocks visant notamment à réduire les déchets 

devrait gagner en importance108.  

Par ailleurs, la cuisine d'assemblage traditionnellement associée à la restauration de collectivité, à 

savoir l'utilisation de produits semi-finis, voire de produits prêts à l'emploi, tendrait également à 

progresser et à s'étendre aux autres acteurs de la restauration. Ce type de cuisine présente certains 

avantages : gain de productivité ; plus grande flexibilité dans l'organisation du travail ; durée de 

conservation plus longue des produits et dés lors diminution du gaspillage et des coûts y afférents ; 

qualité des produits constante et, selon certains, en progression… Il ne présente cependant pas que 

des avantages puisque le corollaire peut en être un risque de standardisation et une diminution dans 

la diversité de l'offre de restauration proposée109. Sans pouvoir présumer de l'ampleur du phénomène, 

il va de soi que les besoins en compétences seront plus variés parmi les établissements continuant à 

travailler uniquement à partir de produits bruts.  

                                                           
105  Voir notamment Paquerot M., Queffelec A., Sueur I., Biot-Paquerot G., « L'e-réputation ou le renforcement de la gouvernance par le marché 

de l'hôtellerie ? », in Management & Avenir 5/2011 (n° 45), p. 280-296 ; l’article sur le site www.deloittedigital.fr, Le digital dans le secteur de 
l’hôtellerie : quels enjeux pour la transformation d’un modèle ?,  5 mars 2015, consulté le 01/10/2015 ;  

106  Dans la restauration rapide, la notoriété de l'enseigne est davantage susceptible de contrebalancer les commentaires en ligne, tandis que 
dans la restauration collective, c'est l'adéquation de la réponse à l'appel d'offre qui interviendrait davantage dans la décision. Source : Cabinet 
Ambroise Bouteille et Associés, 2015, Appui technique pour un état des lieux et principales tendances des emplois et des compétences dans 
la restauration et l'hôtellerie. Rapport final, 02/2015.  

107  Voir notamment Guidea, Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca, Horeca Vorming Vlaanderen, 2014, Smaakmakers, Horeca-competenties 
van de toekomst, rapport final 

108  Voir notamment Eurogroup Consulting, 2012, Etude économique sur le secteur de la restauration, Partie I/IV, Etat des lieux, 02/2012 
109  Voir notamment Eurogroup Consulting, 2012, Etude économique sur le secteur de la restauration, Partie I/IV, Etat des lieux, 02/2012 ; Le 

Forem, 2013, Métiers d’avenir, Etats des lieux du secteur de l’Horeca (Hôtels, restaurants, cafés), Recueil prospectif, 09/2013 ;  
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VOLET 3 : LES MÉTIERS DE L’HORECA 

1. Les métiers de l’Horeca présentent de multiples facettes 

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.  

Au sein de l’Horeca, à côté des métiers de l’administration et de la gestion propres au secteur, on peut 

distinguer deux familles principales de métiers, qui seront traitées par la suite.  

D’une part, les métiers de la restauration englobent le personnel de cuisine et plonge ainsi que le 

personnel affecté au service qu’il soit de salle ou au bar. Ces métiers sont susceptibles de se 

retrouver dans les différents types de restauration, que cette dernière soit traditionnelle, rapide, 

collective ou encore « hôtelière ». Ils peuvent dès lors présenter des spécificités selon le type de 

restauration mis en œuvre. En outre, selon le type d’établissement et le segment de clientèle visé, on 

assiste à une professionnalisation de ces métiers qui peut alors poser des exigences plus élevées au 

niveau du bagage technique.  

D’autre part, les métiers de l’hôtellerie couvrent le personnel en charge du room service et du 

housekeeping ainsi que ceux affectés au front office (réception et accueil). La taille des 

établissements hôteliers est, quant à elle, susceptible d’influencer la division du travail parmi ces 

métiers qui, selon les cas, sera plus ou moins stricte. En effet, au sein des services hôteliers, on 

observe un clivage entre les exploitations de petite taille, aux mains d’indépendants, et les grandes 

chaînes intégrées ou franchisées.  

Par ailleurs, à côté de ces familles de métiers typiques à l’Horeca, on trouve également dans le 

secteur d’autres professions. Il s’agit notamment des métiers dits transversaux (métiers administratifs, 

comptables, en lien avec les ressources humaines ou encore informatiques) qui sont susceptibles de 

s’exercer dans la plupart des secteurs d’activité et qui ne présentent pas à proprement parler de 

spécificités sectorielles. Il s’agit également de métiers de nature moins transversale (notamment 

certains métiers des départements techniques ou récréation). 

Ci-après, l’analyse se concentrera sur les métiers typiques à l’Horeca. 

2. 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’Horeca110, que celui-ci s’exerce dans l’hôtellerie, dans la cuisine ou le 

service en salle, ou encore dans la restauration collective ou rapide. En 2014, ils représentent un 

groupe cible important puisque 8.500 demandeurs d’emploi ont mentionné comme aspiration 

professionnelle principale un métier typique de l’Horeca, soit 7,8% 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 

                                                           
110  En ne considérant que le code principal sous lequel le demandeur d’emploi est inscrit chez Actiris.  
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connaissent les demandeurs d’emploi bruxellois, enregistrant de nombreuses entrées et sorties dans 

le chômage. 

2.1 Les principales professions recensées du côté des demandeurs d’emploi 

Parmi les aspirations professionnelles étudiées, les principaux groupes de métiers de l’Horeca et les 

principales professions recensées sont, en 2014, par ordre décroissant111 :  

• 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 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 gestion qui sont les moins représentés (2,4%, quelque 

200 demandeurs d’emploi). 

 
Demandeurs d’emploi par type de métier 

Room service et 

housekeeping

5,6

Front office - réception

5,1

Cuisine et vaisselle

41,8
Service : 

salle et bar

27,7

Rest. rapide

5,8

Rest. collective

11,5

Administration et 

gestion

2,4

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

Concernant cette ventilation des demandeurs d’emploi par groupe de métiers typiques de l’Horeca, la 

part des métiers de service tend à diminuer depuis 2008 en raison notamment d’une diminution du 

nombre de commis de salle sur l’ensemble de la période, tandis que la part des métiers de 

restauration collective tend à progresser en raison cette fois d’une progression de nombre de 

collaborateurs de cuisine de collectivités112.  

                                                           
111  Le lecteur intéressé trouvera en annexe le détail par profession (tableau A11). 
112  En 2008, la part des métiers de services était de 33,1% et celle des métiers de restauration collective de 9,1%. 
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2.2 Leur profil n'est pas sans rappeler celui des travailleurs du secteur 

Le profil des demandeurs d'emploi aspirant à un métier de l’Horeca présente des spécificités par 

rapport à l'ensemble des demandeurs d'emploi à Bruxelles, dont certaines ne sont pas sans rappeler 

la structure de l’emploi (voir supra, volet 1). 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 passé un 

certain temps pour le secteur ?) ;  

• 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 le primaire) et très 

peu de personnes avec un diplôme du supérieur113 ;  

• 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. 

 
Profil des DEI - Horeca et total 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Conn. moy. FR/NL et EN

Conn. moy. FR/NL ou EN

Conn. moy. EN

Conn. moy. FR/NL

2 ans et +

1 an à - 2 ans

6 mois à - 1 an

< 6 mois

Hors UE

UE

Belge

Hautement qualif.

Moyennement qualif.

Faiblement qualif.

50 ans et +

40 à 49 ans

30 à 39 ans

25 à 29 ans

< 25 ans

Masculin

Féminin

DEI Horeca Total DEI

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

                                                           
113  Parmi les DEI qui aspirent à un métier de l'Horeca, on 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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2.3 Un profil spécifique selon les métiers 

Les métiers typiques de l'Horeca présentent certaines spécificités qui leur sont propres114. Ainsi, 

comparés à l’ensemble des chercheurs d’emploi qui aspirent à un de ces métiers, les particularités 

suivantes sont à relever.  

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. 

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 

également 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.  

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 (voir annexe).  

Comparé 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. 

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 

                                                           
114  Le lecteur intéressé trouvera en annexe le détail par profession (tableaux A12 à A16). 
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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.  

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.  

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. 

 
Profil des DEI inscrits dans un métier typique de l'H oreca 
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Nombre 479 434 3.580 2.372 498 984 209 8.555 

Genre (%)                 
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 

Classe d'âge                 
< 25 ans 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 
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 

Niveau de qualification (%)                 
Faiblement qualifiés 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 

Nationalité (%)                 
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 

Durée d'inactivité (%)                 
< 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 

Connaissances 
linguistiques 115 (%)         
2e langue nationale 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 lang ue nat ionale  ou 
anglais 28,9 78,0 26,8 41,4 32,1 25,4 54,5 34,3 

2e lang ue nationale et 
anglais 3,5 30,0 4,5 11,8 7,9 4,2 15,8 8,2 

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

                                                           
115  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.  



57  SECTEUR HORECA :  ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES  

2.4 Une croissance légèrement supérieure à la croissance générale 

Depuis la crise, 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. 

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 2008-2014, si 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 métiers116. L'essentiel de la croissance est ainsi assumée par les 

départements de la "cuisine et vaisselle" (+714 unités), de la "restauration collective" (+346), suivis 

par ceux de la "restauration rapide" (+185) et du front office - réception" (+125). A noter également 

que la forte progression des DEI du département cuisine et vaisselle est essentiellement due à la forte 

hausse du nombre de DEI inscrits parmi les commis de cuisine les moins qualifiés117. De même, au 

sein de la restauration collective, la croissance du nombre de DEI est pour majeure partie assumée 

par la progression du nombre de collaborateur de cuisine de collectivités. Enfin, depuis 2009, on 

rappellera la diminution ininterrompue du nombre de demandeurs d’emploi inscrits comme commis de 

salle.  
 

Evolution du nombre de DEI - Total et Horeca 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution 

2013-2014 
Evolution 
2008-14 

Indice 2008 = 100 Nombre 

Métiers typiques de l'Horeca 100 109 118 121 122 122 122 13 1.534 
Room service/Housekeeping 100 109 112 111 108 107 111 19 48 
Front office - réception 100 113 116 122 129 135 141 18 125 
Cuisine et vaisselle 100 109 120 122 126 125 125 1 714 
Service - salle et bar 100 108 111 113 107 106 102 -94 46 
Restauration rapide 100 108 132 144 152 157 159 7 185 
Restauration collective 100 107 123 135 146 147 154 44 346 
Administration et gestion Horeca 100 123 137 138 132 136 150 18 69 

Total DEI 100 108 115 116 117 119 119 -41 17.274 
Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

2.5 Des chances d’accéder à l’emploi  

Dans cette partie, les taux de sortie vers l’emploi ou de mise à l’emploi expriment la probabilité pour 

les demandeurs d’emploi nouvellement inscrits auprès d’Actiris durant l’année 2014 d’intégrer le 

marché de l’emploi sur une période de six mois à dater de leur inscription chez Actiris118. 

Les taux de sortie globaux pour les demandeurs d’emploi visant un métier de l’Horeca119 sont ainsi 

proches de ceux observés pour l’ensemble des demandeurs d’emploi bruxellois, bien qu’ils soient de 

niveau très légèrement supérieur (34,1%, contre 32,7%). A noter que pour les demandeurs d’emploi 

inscrits dans ces métiers, les débouchés sont principalement l’Horeca et ensuite l’intérim, à côté d’un 

ensemble d’autres secteurs. 

De manière générale, les taux de sortie tendent à augmenter avec le niveau de qualification et à 

                                                           
116  Le lecteur intéressé trouvera en annexe le détail par profession (tableau A11). 
117  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. 
118  A savoir le rapport entre le nombre de nouveaux inscrits chez Actiris en 2014 qui ont été à l’emploi au moins un jour, durant les six mois qui 

ont suivi leur inscription, et le nombre total de nouvellement inscrits. 
119  Durant l’année 2014, on recense quelque 6.000 nouvelles inscriptions de DEI dans un métier typique de l’Horeca, sur un total de plus 67.000 

nouvelles inscriptions (soit 8,9% de l’ensemble). Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 
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diminuer avec l’âge. Ces tendances s’appliquent également aux demandeurs d’emploi aspirant à un 

métier de l’Horeca. Ainsi, chez ces derniers, le taux de sortie des faiblement qualifiés est de 32% et 

monte à 47% chez les hautement qualifiés, tandis qu’il est de 36% chez les moins de 30 ans, et tombe 

à 25% chez les 50 ans et plus.  

A ceci, on ajoutera toutefois que les taux de sortie des hautement qualifiés (par ailleurs minoritaires120) 

et des plus jeunes (cette fois bien représentés121) sont dans le cas de l’Horeca (respectivement 47% 

et 36%) inférieurs aux taux de sortie moyens (53% et 38,5%), contrairement aux taux de sortie des 

moins qualifiés et des moins jeunes qui sont cette fois supérieurs à la moyenne. Par ailleurs, si 

l’impact des niveaux de qualification pour accéder à l’emploi se réduit généralement avec l’âge122, on 

relèvera que chez les plus âgés qui aspirent à un métier de l’Horeca (à partir de 30 ans), les plus 

qualifiés ont moins de chances de trouver un emploi que les moyennement qualifiés123.  

Enfin, lorsque l’on considère la durée du contrat de travail, les taux de sortie diminuent. En effet, le 

taux de sortie vers un emploi d’une durée supérieure ou égale à 28 jours est inférieur à celui vers un 

emploi d’une durée supérieure ou égale à 1 jour, et ce, quel que soit le niveau de qualification124. Ceci 

témoigne de la part non négligeable des emplois temporaires. 

 

DEI nouvellement inscrits en 2014 dans un métier typ ique de l’Horeca et à Bruxelles 
Taux de sortie vers l’emploi six mois après leur in scription (%) 

 Métiers typiques de l’Horeca Total Bruxelles 

Taux de sortie total 34,1 32,7 

Taux de sortie par niveau de qualification 
  

Faible 31,9 25,9 
Moyen 43,8 38,1 
Elevé 47,1 53,3 

Taux de sortie par classe d'âge 
  

Moins de 30 ans 36,3 38,5 
Moins de 25 ans 35,6 38,1 
25 à 29 ans 37,3 39,0 

30 à 39 ans 34,8 30,5 
40 à 49 ans 32,7 27,8 
50 ans et plus 24,7 19,4 

Taux de sortie par durée de l'emploi   
Min. 28 jours 25,6 25,1  

Taux de sortie par type de métiers 
  

Métiers de l’hôtellerie 33,8  
Métiers de la restauration  34,2  
Administration et gestion Horeca 32,2   

Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

 

                                                           
120  Les DEI hautement qualifiés nouvellement inscrits dans un métier de l’Horeca chez Actiris durant l’année 2014 ne représentent que 2,2% de 

l’ensemble. Cette proportion se monte à 16% si l’on considère l’ensemble des nouvelles inscriptions quel que soit le métier. Source : Actiris, 
calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

121  Les jeunes DEI de moins de 30 ans nouvellement inscrits dans un métier de l’Horeca chez Actiris durant l’année 2014 représentent 42,4% de 
l’ensemble, une proportion proche de la moyenne (44,3%). Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

122  L’écart entre les taux de sortie vers l’emploi par niveau de qualification étant plus important chez les jeunes que chez les plus âgés. Pour les 
moins de 30 ans, les taux de sortie sont de 28,5% chez l’ensemble des DEI faiblement qualifiés nouvellement inscrits, de 42% chez les 
moyennement qualifiés et de 64% chez les hautement qualifiés. Pour les plus de 50 ans, ils sont de respectivement 22%, 30,5% et 37%. 
Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.   

123  Pour les moins de 30 ans, les taux de sortie sont de 33% chez les DEI faiblement qualifiés nouvellement inscrits dans un métier de l’Horeca, 
de 46% chez les moyennement qualifiés et de 63% chez les hautement qualifiés. Pour les 30 ans et plus, ces taux de sortie sont de 
respectivement 32,5%, 40% et 32%. Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi. 

124  Pour l’Horeca, ces taux sont de 38% et 47% chez les hautement qualifiés et de 24% et 32% chez les faiblement qualifiés. Pour l’ensemble des 
DEI, ils sont respectivement de 43% et 53% chez les plus qualifiés et de 19% et 26% chez les moins qualifiés. 
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Considérant cette fois seulement les DEI aspirant à un métier de l’Horeca, les taux de sortie par 

groupe de métiers sont relativement uniformes et oscillent entre 32 et 34%. Toutefois, à noter que la 

probabilité de trouver un emploi est plus favorable pour ceux qui se positionnent dans des métiers 

situés en haut de la brigade, plus qualifiés et pour lesquels il y a moins d’inscrits et donc 

potentiellement moins de concurrence125. Ainsi, ces taux avoisinent les 45% pour les chefs de cuisine 

et cuisiniers, et tombent à 28% pour les commis de cuisine ou à 25% pour les plongeurs ; de même, 

ces taux sont plus élevés pour les maîtres d’hôtel (63%) et ensuite les chefs de rang (47%) et 

avoisinent la moyenne pour les autres métiers de la salle (entre 33 et 35% pour les commis de salle et 

serveurs).  

Par ailleurs, quel que soit le métier visé dans l’Horeca, le taux d’insertion des DEI ayant une formation 

en lien dans l’Horeca est supérieur à celui des DEI n’ayant pas suivi une telle formation. Par rapport à 

ce constat, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle une formation en lien avec le secteur constitue 

un atout pour s’insérer126, même si le diplôme n’est pas nécessairement un critère activé lors du 

recrutement pour ces métiers.  

 

Un travail complémentaire de l’Observatoire sous la forme d’une analyse longitudinale de l’insertion 

des jeunes demandeurs d’emploi bruxellois127 sur une période de trois ans étaye ces résultats. Il 

montre en effet que les sortants d’une filière scolaire de l’Horeca rencontrent des difficultés moins 

importantes à s’insérer dans un emploi et affichent une insertion rapide et durable plus importante que 

la moyenne.  

 
Typologie de trajectoires d'une cohorte de jeunes d e jeunes bruxellois 

 

Accès rapide 
(< 1 an) et 
durable  

à l'emploi  
(> 1 an) 

Accès lent (> 1 an), 
mais stable sur la 

période 
(principalement 
emplois longs 

pendant + d'un an)  

Emplois instables 
(principalement emplois 

courts < 91 jours occupés 
successivement pendant 
moins d'un an), après un 

accès rapide ou lent 

Décrochage du 
marché du 

travail 
« officiel » 

belge 128 

Sortants du secondaire inférieur 
Options Horeca 46,4 6,0 20,2 27,4 
Toutes options 35,7 13,7 25,9 24,6 

Sortants du secondaire supérieur 
Options Horeca 55,8 6,5 16,9 20,8 
Toutes options 45,0 14,7 20,3 20,0 

Sortants du secondaire inférieur ou 
supérieur 

Options Horeca 50,9 6,2 18,6 24,2 
Toutes options 40,8 14,2 22,9 22,1 

Sortants inscrits dans un métier de 
l'Horeca 

Total toutes formations 44,0 9,9 24,6 21,5 
Options Horeca 52,6 6,0 18,1 23,3 
Autres options 41,7 10,9 26,3 21,0 

Total général 41,7 12,8 23,1 22,3 

 

Ainsi, quand ils sortent diplômés du secondaire supérieur d'une filière Horeca, 56% accède 

rapidement et durablement à un emploi, contre une moyenne de 45%. Ils passent également moins 

de temps dans des situations précaires d’emploi, oscillant entre chômage et emploi de courte durée 
                                                           
125  Sous réserve que l’on ne connaît pas le métier ou le secteur dans lequel ils se effectivement insérés.  
126  Ceci suppose toutefois que les personnes qui ont fait ou non des études dans le domaine Horeca ET qui aspirent à un métier de l’Horeca aient 

effectivement trouvé un emploi pour exercer ce métier.  
127  Âgés d’au maximum 30 ans et inscrits chez Actiris en novembre-décembre 2008 ou janvier 2009, soit au total 6.942 personnes. A signaler 

toutefois qu’une partie des jeunes trouve directement un emploi après leurs études et ne passe donc pas par Actiris au terme de leurs études. 
128  N'a pas d'emploi enregistré sur la période dans la base IBIS d'Actiris ou dans le flux Dimona de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale 

(BCSS) transmis à Actiris. Certains ont cependant pu travailler au noir, ou dans des organisations internationales ne transmettant pas 
d'informations à la BCSS. 
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(moins de trois mois) au cours des quatre années étudiées (17%, contre 20%). Cette différence dans 

les trajectoires en faveur d'une spécialisation de l'Horeca s'observe aussi parmi les sortants du 

secondaire inférieur, un public pourtant davantage fragilisé sur le marché de l'emploi. Ainsi, dans leur 

cas, l'accès rapide et durable à l'emploi concerne 46% d'entre eux, contre une moyenne de 36%, 

tandis que 20% accède essentiellement à des emplois précaires (contre 26%).  

Enfin, alors que les trajectoires de l'ensemble des DEI inscrits dans un métier de l'Horeca 

(indépendamment cette fois du bagage scolaire) sont relativement similaires à celles de l'ensemble 

des DEI suivis, elles s'en écartent davantage et s'en trouvent améliorées une fois qu'ils sortent d'une 

spécialisation Horeca, tandis que les situations précaires tendent à augmenter pour ceux n'ayant pas 

suivi une telle spécialisation.  

 

Pour terminer, une analyse récente réalisée par METICES à la demande d’Actiris sur la modélisation 

des trajectoires d’insertion des chercheurs d’emploi bruxellois129 indique que le secteur de l’Horeca 

joue un rôle certain dans l’insertion des chercheurs d’emploi sur le marché de l’emploi. Toutefois, 

s’agissant de la qualité des emplois occupés appréhendée en termes de volume de travail et de 

rémunérations, les chercheurs d’emploi s’insérant dans l’Horeca auraient, à niveau égal de diplôme, 

des conditions d’emploi moins avantageuses en comparaison ceux occupés dans les autres secteurs. 

De plus, ils verraient relativement moins leurs conditions d’emploi progresser dans le temps. Ainsi, 

tout en permettant une amélioration du salaire horaire dans le temps en particulier pour les jeunes 

entrants, l’Horeca maintiendrait relativement plus souvent ses salariés dans des volumes de travail 

limités et tendrait ainsi à réduire leurs chances de transition vers des niveaux de rémunération plus 

élevé (sous réserve de travail en noir).  

3. Les offres d’emploi pour un métier de l’Horeca e n Région bruxelloise 

Précédemment les offres d’emploi déposées auprès d’Actiris par les entreprises de l’Horeca ont été 

analysées, quels que soient les métiers recherchés. Dans cette partie, l’analyse porte par contre 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 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).  

3.1 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.  

                                                           
129  METICES, Veinstein M. sous la direction de Desmarez P., 2015, Modélisation des trajectoires d’insertion des chercheurs d’emploi bruxellois 

en travaillant à partir du datawarehouse de la Banque Carrefour de la Sécurité social, Rapport final – 2e partie, document interne, 09/2015 
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Offres d'emploi reçues par Actiris (2008-2014) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Métiers de l’Horeca       
 

Nombre offres 1.006 1.024 1.467 1.621 1.281 1.350 1.723 

Evolution annuelle (valeurs absolues)  18 443 154 -340 69 373 

Evolution annuelle (%)  1,8 43,3 10,5 -21,0 5,4 27,6 

Total des offres (tous métiers)       
 

Nombre offres 20.610 20.517 22.737 26.940 24.203 24.270 26.098 

Evolution annuelle (valeurs absolues)  -93 2.220 4.203 -2.737 67 1.828 

Evolution annuelle (%)  -0,5 10,8 18,5 -10,2 0,3 7,5 
Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

De leur côté, en 2014, le Forem et le VDAB ont géré en 2014 quelque 2.100 postes de travail 

vacants130 ayant trait à un métier de l’Horeca pour la zone métropolitaine bruxelloise131 (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 de l’intérimaire, les réserves de 

recrutement constituées notamment sur la base des candidatures spontanées (déposées en mains 

propres ou transitant via les sites), 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 (comme 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).  

3.2 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. 

 

                                                           
130  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 
131  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 
Room service et 

housekeeping

4,5

Front office - réception

11,6

Cuisine et vaisselle

31,1

Service : 

salle et bar

27,1

Rest. rapide

13,1

Rest. collective

7,7

Administration et 

gestion

4,9

 
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 restauration rapide ou 

snack-bar (13% à eux deux)132. A côté, 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 large133, chef de rang et commis de 

salle. 
 

Les métiers de l’Horeca en demande recherchés par l es employeurs via Actiris 

 
Offres d’emploi (moyenne 2012-14) 

Valeur absolue % 
Front office - réception 

Réceptionniste  128 8,8 
Dont :  Réceptionniste de jour 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 108 7,4 
 Commis de cuisine non qualifié 56 3,9 

Service - salle et bar 
  

Chef de rang  57 3,9 
Serveur  210 14,4 

Dont :  Serveur de restaurant 118 8,2 
 Serveur café/taverne/brasserie 68 4,7 

Commis de salle  54 3,7 
Restauration rapide 

  
Collaborateur snack -bar 101 7,0 
Collaborateur restauration rapide  89 6,2 

Dont :   Collaborateur fast-food : cuisine 51 3,5 
Restauration collective 

  
Chef de restauration collective  62 4,2 

Administration et gestion Horeca 
  

Gérant/directeur d'un éta blissement Horeca  62 4,3 
Total métiers en demande 1.182 81,4 
Total métiers de l’Horeca 1.451 100,0 
Source : Actiris, Moyenne 2012-14, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

                                                           
132  Pour le lecteur intéressé, la répartition des offres d’emploi d’Actiris par type de métier de 2008 à 2014 est proposé en annexe (tableau A17). 
133  A savoir gérant d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un café ainsi que responsable production cuisine.  
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Complémentairement à ces métiers de l’Horeca en demande sur base des offres d’emploi reçues 

chez Actiris, sont proposées ci-dessous à titre informatif les listes des métiers considérés en demande 

en zone métropolitaine bruxelloise, c’est-à-dire pour lesquels au moins 50 offres d’emploi134 en 

moyenne ont été reçues par le VDAB (Bruxelles et Brabant flamand) ou par le Forem (Bruxelles et 

Brabant wallon).  

 
Les métiers de l’Horeca en demande recherchés par l es employeurs via le VDAB 

 
Offres d’emploi (moyenne 2013-14) 

Valeurs absolue % 

Front office - réception 
  

Réceptionniste d’hôtel 150 8,9 

Personnel de cuisine 
  

Chef cuisinier 148 8,8 
Collaborateur cuisine 298 17,7 
Commis de cuisine 191 11,3 
Plongeur 89 5,3 
Collaborateur de cuisine de collectivité 56 3,3 

Personnel de salle 
  

Serveur 293 17,4 
Dont :  Serveur de restaurant 182 10,8 
 Serveur brasserie 111 6,6 

Commis de salle 65 3,8 
Barman 110 6,5 

Autre   
Collaborateur polyvalent de restauration 164 9,7 

Total métiers en demande 1.561 92,7 

Total métiers de l’Horeca 1.684 100,0 
Source : VDAB - service d’étude, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.  

 
Les métiers de l’Horeca en demande recherchés par l es employeurs via le Forem 

 
Offres d’emploi (moyenne 2012-14) 

Valeurs absolue % 

 Personnel de cuisine 
  Cuisinier, cuisinier de collectivité, chef de parti e 68 15,7 

Aide de cuisine (commis de cuisine, plongeur) 67 15,5 

Personnel de salle 
  

Employé polyvalent de restauration 147 34,0 
Serveur en restauration, chef de rang 69 15,9 

Total métiers en demande 351 81,1 

Total métiers de l’Horeca 433 100,0 
Source : Le Forem, Calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.  

                                                           
134  Hors programmes d’emploi 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 tels que l’intérim. 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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3.3 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, comparé 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 linguistiques135, 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. Comparé 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 dernières années. Concernant les conditions de travail, le contrat à durée 

indéterminée136 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. Ensuite, dans une 

moindre mesure, le temps partiel est aussi plus souvent proposé dans les offres pour ces professions 

(26%, contre 21%). 

 

                                                           
135  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.  
136  Ce constat est à l’inverse de ce que l’on observait précédemment au niveau de l’emploi (cf. supra) sur base des données de l’Enquête sur les 

Forces de Travail. Mais 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. 
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Profil des offres d'emploi reçues par Actiris 
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Source : Actiris, moyenne 2012-2014, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

3.4 Des exigences variables selon les professions 

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 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). A ceci on ajoutera néanmoins que, comparé 
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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 

Offres d'emploi 
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Nombre d'offres d'emploi 65 169 451 393 190 112 71 1.451 

Niveau de qualification (%)                 

Faiblement qualifiés 74,5 55,8 70,3 76,0 82,3 62,4 47,2 70,2 
Au maximum ESI 25,5 8,9 23,7 19,2 27,0 20,3 7,5 20,2 
Non spécifié 49,0 46,9 46,6 56,8 55,3 42,1 39,6 50,0 

Moyennement qualifiés 21,9 30,6 28,8 22,9 16,5 37,3 28,3 26,1 
Hautement qualifiés 3,6 13,6 0,9 1,1 1,2 0,3 24,5 3,7 

Type d’offre                 

Offre ordinaire 73,0 82,2 75,0 79,1 79,7 86,0 91,0 79,1 
Programme d’emploi 5,6 4,5 16,5 14,4 20,0 13,4 2,4 13,6 
EURES 21,4 13,2 8,4 6,5 0,4 0,6 6,6 7,3 

Type de contrat (%, offres ordinaires)                 

Durée indéterminée 58,7 84,2 76,2 63,9 78,0 51,0 94,8 72,3 
Durée déterminée 41,3 15,8 23,8 36,1 22,0 49,0 5,2 27,7 

Régime de temps de travail (%)                 

Temps plein 80,9 87,7 78,2 75,8 46,6 71,5 84,9 74,0 
Temps partiel 19,1 12,3 21,8 24,2 53,4 28,5 15,1 26,0 

Connaissances linguistiques (%)                 

Exigences linguistiques 60,2 94,5 31,3 59,5 47,1 31,0 72,6 51,7 
Conn. moyenne de la 2 e langue nationale 15,8 58,0 14,3 37,2 37,5 25,4 52,4 31,4 
Connaissance moyenne de l'anglais 41,8 83,2 14,8 33,8 20,5 5,7 45,3 30,7 

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

4. Les métiers en tension 

De l'inventaire des fonctions critiques dressé annuellement par l’Observatoire bruxellois de l’Emploi137 

et des discussions avec les représentants du secteur, plusieurs métiers typiques de l’Horeca sont 

source de difficultés de recrutement structurelles, et ce, quelle que soit la situation conjoncturelle. 

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. Par ailleurs, en 2014, le chef de restauration collective et le 

collaborateur snack-bar sont identifiés comme étant source de tension sur le marché de l’emploi 

bruxellois. A l’exception du serveur, le rapport entre la réserve de main-d’œuvre (RMO) et le nombre 

d’offres d’emploi est relativement faible. On rappellera toutefois que bien qu’utile pour déceler des 

tensions, cet indicateur de tension ne donne qu’une indication imparfaite de la pénurie138. 

                                                           
137  Observatoire bruxellois de l’Emploi, Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale, via ce lien. 
138  En effet, seule une partie de la RMO réellement disponible (DEI en RBC inscrits chez Actiris) est prise en compte, alors que les personnes 

actives, les étudiants en fin de cursus ou encore les chercheurs d'emploi (occupés ou inoccupés) des autres régions peuvent aussi rechercher 
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Fonctions critiques en 201 4 ou deux fois critiques e ntre 201 2-2014 et indicateur de tension  

 FC 2012 FC 2013 FC 2014 RMO/OE 
2014 

Front office - réception 
    

Réceptionniste 
   4,2 

Dont : Réceptionniste de nuit  X X 2,2 

Cuisine et vaisselle 
    

(Sous-)Chef de cuisine X X X 3,1 
Chef de partie (froide, chaude, dessert) X X X 2,9 

Service - salle et bar 
    

Chef de rang X X  4,8 
Serveur 

    
Dont : Serveur de restaurant X X  12,2 
Serveur café/taverne/brasserie X X X 13,9 

Restauration rapide 
    

Collaborateur snack-bar 
  X 5,5 

Restauration collective 
    

Chef de restauration collective 
  X 4,1 

Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

Par ailleurs, les métiers de l’Horeca en tension ne sont pas propres à Bruxelles. Ils concernent 

également les deux autres régions du pays, du moins si l’on se base sur les inventaires des fonctions 

critiques dressés chaque année par le Forem139 et le VDAB140 selon une méthodologie similaire à 

celle d’Actiris. En effet, ceux-ci épinglent aussi de manière récurrente le personnel de cuisine et le 

personnel de salle comme étant source de difficulté de recrutement en Wallonie et en Flandre, ainsi 

que le personnel de chambre ou à la réception dans l’hôtellerie en Flandre seulement. A rappeler que 

plusieurs de ces métiers de l’Horeca en tension dans les deux autres régions représentent des 

opportunités d’emploi pour les Bruxellois, en particulier pour les moins qualifiés et en périphérie (cf. 

supra). Mais pour en tirer profit, encore faut-il tenir compte des facteurs à l’origine des tensions, qui 

semblent être communs à chacune des régions et qui sont à leur tour susceptibles d’entraver la 

mobilité des chercheurs d’emploi. Parmi ces facteurs, on relèvera notamment certaines compétences 

techniques faisant défaut, les connaissances linguistiques le plus souvent insuffisantes chez les 

chercheurs d’emploi bruxellois ainsi que les conditions de travail propres à ces métiers. 

Enfin, les acteurs de terrain rencontrés qu’ils soient actifs dans le domaine de l’emploi ou de la 

formation, confirment l’existence de ces métiers en tension. Bien qu’ils s’accordent généralement sur 

les raisons sous-jacentes à ces tensions, l’importance accordée à chacune de ces raisons peut varier 

selon les uns ou les autres.   

Mais avant de présenter ces raisons, il est tout aussi important de souligner que l’existence de métiers 

en tension dans le secteur ne doit pas occulter les métiers en demande qui échapperaient aux 

difficultés de recrutement, du moins si l’on s’en réfère à l’analyse de l’Observatoire et aux entretiens 

réalisés dans le cadre de la présente étude. Ainsi, ne seraient pas en tension certains des métiers en 

                                                                                                                                                                                     
un emploi à Bruxelles et relever ainsi de la RMO. De plus, la RMO est estimée à partir du premier code professionnel dans lequel le chercheur 
d'emploi est inscrit auprès d'Actiris, alors que ce dernier ne limitera pas nécessairement sa recherche d’emploi aux offres qui s’y rapportent. 
Enfin, seules les offres d’emploi reçues chez Actiris sont reprises au dénominateur. Compte tenu de ces remarques, la variable RMO/OE par 
profession ne donne qu'une indication imparfaite de la pénurie d'ordre de nature quantitative. 

139  Parmi les fonctions critiques 2012-2014, le Forem épingle en Région wallonne trois années de suite les fonctions de « cuisinier, cuisinier de 
collectivité, chef de partie » et de « chef de cuisine, chef de cuisine de collectivités » et, deux fois au cours de la période étudiée, la fonction de 
« serveur de restauration, chef de rang ». Source : Le Forem, Liste 2014 des métiers en pénurie et des fonctions critiques ; Liste 2013 des 
métiers en pénurie et des fonctions critiques ; Rapport sur les fonctions critiques 2012.  

140  En 2013 et en 2014, parmi les fonctions critiques de la Région flamande épinglées par le VDAB, on trouve de manière récurrente pour ce qui 
est du personnel de cuisine, les fonctions de « chef cuisinier », de « chef de cuisine de collectivité », de « commis de cuisine », de « commis 
de cuisine de collectivité ; pour ce qui est du personnel de salle, les fonctions de « maître d’hôtel » et de « serveurs restaurant ou brasserie » 
et enfin pour ce qui est de l’hôtellerie, les fonctions de « valet de chambre » et de « réceptionniste d’hôtel ». Source : VDAB, Lijst 
knelpuntberoepen 2015 ; Lijst knelpuntberoepen 2014 – kwantitatieve oorzaak ; Lijst knelpuntberoepen 2014 – kwalitatieve oorzaak en/of 
ongunstige arbeidsomstandigheden. 
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demande précédemment répertoriés, qui tantôt s’adressent aux moins qualifiés (parmi lesquels les 

fonctions de commis de cuisine ou le personnel en restauration rapide pour ce qui est le volet cuisine), 

tantôt proposent des conditions de travail plus favorables (dont le personnel à la réception de jour). 

4.1 L’explication par une inadéquation qualitative entre l’offre et la demande 

Avant d’exposer les inadéquations entre le profil des postes vacants et le profil des candidats à 

l’emploi qui ont été pointées par les conseillers d’Actiris et autres acteurs rencontrés, il n’est pas inutile 

de rappeler que les profils relatifs au personnel de cuisine et de salle abordés ci-après globalement 

peuvent présenter certaines spécificités selon le type d’établissement (par exemple, un bar à thème 

versus un restaurant classique), la taille de l’entreprise ou sa renommée, et que ces spécificités 

recherchées peuvent à leur tour poser des problèmes particuliers. Par ailleurs, dans le secteur, la 

détention d’un diplôme pour le personnel de cuisine et de salle n’est pas nécessairement un critère de 

sélection activé pour recruter, en raison notamment de l'organisation du travail. En effet, il est possible 

d'accéder aux métiers de cuisine et du service en salle, soit en étant diplômé dans le domaine, soit 

par le biais de l'expérience professionnelle sur le terrain. Les personnes qui intègrent le secteur 

commencent généralement par le bas de la brigade et gravissent ensuite les échelons après avoir fait 

leurs preuves et acquis les qualifications nécessaires grâce à la pratique et l'expérience.  

 

Concernant le personnel de salle , les contacts avec la clientèle occupent une place centrale dans 

son quotidien professionnel. Ainsi, quel que soit le type d'établissement à Bruxelles, les difficultés de 

recrutement s'expliquent principalement par les connaissances linguistiques lacunaires des candidats 

(bilinguisme au minimum), de sorte que des formations en langues orientées Horeca pour le 

personnel de salle pourraient remédier en partie aux difficultés de recrutement.  

Outre les connaissances linguistiques, d'autres critères auxquels tous les candidats ne satisfont pas 

nécessairement peuvent également intervenir, parmi lesquels les compétences commerciales, les 

aptitudes relationnelles et comportementales, la qualité de l’élocution ou encore la présentation 

soignée et une hygiène irréprochable, le personnel de salle étant le premier garant de l’image d’un 

établissement. Des compétences de base en calcul et en expression orale, ainsi qu’une bonne 

mémoire visuelle, sont également nécessaires dans le cadre de l’exercice de cette fonction. On 

rappellera également ici les évolutions de société et technologiques (cf. supra) qui ne sont pas sans 

effet sur les compétences recherchées en lien avec l'accueil, la relation commerciale, le conseil client 

ou en lien avec la manipulation d'outils technologiques (par exemple, prise de commande sur terminal 

numérique ou connaissance des outils de réservation en ligne). De plus, selon le type d'établissement 

et le segment de clientèle visé, on assiste à une professionnalisation du métier qui peut alors poser 

des exigences plus pointues au niveau du bagage technique auxquelles ne satisfont pas 

nécessairement les candidats au poste. Enfin, dans les petits établissements, le degré d’autonomie 

attendu du serveur augmente en conséquence, celui-ci étant amené à seconder le patron, ce qui peut 

poser problème. 

 

S’agissant du personnel de cuisine , le niveau de formation, le bagage technique, le manque 

d’expérience professionnelle (notamment en lien avec le type d'établissement ou de cuisine) ainsi que 

les aptitudes à diriger une équipe ou à gérer un budget sont les causes les plus fréquemment 

avancées par les employeurs afin d'expliquer les difficultés de recrutement pour le chef cuisinier, le 

sous-chef de cuisine et le chef de partie, trois fonctions auxquelles on accède en cours de carrière, et 

de ce fait moins directement accessibles aux jeunes. Moins en contact avec la clientèle, les exigences 

linguistiques sont moindres et n’expliqueraient pas les difficultés de recrutement pour ces postes de 
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travail. Par ailleurs, la recherche de personnel de cuisine pose également problème au sein de la 

restauration collective141, un segment traditionnellement présenté comme proposant des conditions 

d'emploi plus favorables (horaires de travail permettant une meilleure conciliation avec la vie familiale 

notamment), mais qui est également à la recherche de ces compétences auxquelles il faut ajouter 

encore des connaissances spécifiques portant sur les normes en matière d’hygiène, d'environnement 

et de sécurité.  

  

Pour le personnel de réception , les tensions concernent davantage la réception de nuit que celle de 

jour, sans doute en raison des conditions de travail. Les difficultés de recrutement s'expliquent 

également par la polyvalence de cette fonction qui requiert le multilinguisme (l'anglais étant tout 

particulièrement apprécié), l'esprit orienté client, des aptitudes en communication, des compétences 

administratives et la maîtrise de certains logiciels spécifiques pour planifier les réservations et 

l'occupation des chambres. La discrétion et la serviabilité sont également deux qualités requises dans 

le chef des candidats. De plus, pour la réception de nuit, des aptitudes en sécurité et en gestion de 

crise sont également nécessaires dans le chef des candidats à l'emploi, tandis que pour la réception 

de jour, des aptitudes en gestion d'équipe peuvent être attendues. Selon les établissements, 

l'organisation du travail distinguera ou non ces deux fonctions. Sur base des offres d'emploi reçues 

chez Actiris, les exigences en termes de diplôme sont relativement moins élevées pour la réception de 

nuit que pour la réception de jour. Dans les deux cas, l’expérience professionnelle dans la fonction est 

toutefois souvent valorisée lors d’un recrutement.  

4.2 L’explication par les conditions de travail  

A côté de l’explication par une inadéquation du profil des demandeurs d’emploi aux exigences des 

employeurs, les difficultés de recrutement s’expliquent aussi par les conditions de travail défavorables 

ou ressenties comme telles. Celles-ci peuvent toutefois présenter certaines différences selon le type 

d’établissement ou en fonction de la taille des entreprises, de sorte que les difficultés de recrutement 

peuvent s’en trouver plus ou moins exacerbées.  

Parmi les conditions de travail évoquées comme étant susceptibles d’expliquer les tensions : 

• la flexibilité des horaires (horaires irréguliers ou tardifs, régime de travail coupé, travail les week-

ends et les jours fériés), une caractéristique inhérente au secteur qui répond aux attentes des 

consommateurs, mais qui est susceptible d’entraver l’équilibre vie privée-vie professionnelle ;  

• le travail à temps partiel qui y est fréquent et qui peut être subi par les travailleurs ;  

• le niveau des salaires relativement bas comparé à celui des autres secteurs ;  

• la polyvalence de certaines fonctions ou exigée de la part de certains employeurs, sans qu’elle ne 

soit nécessairement valorisée ; 

• le travail au noir ou au gris, qui est parfois avancé comme une condition nécessaire à la rentabilité 

de l’entreprise avec la complicité éventuelle des travailleurs, mais qui génère une concurrence 

déloyale pour les employeurs, est source de précarité pour les travailleurs et a des conséquences 

négatives pour la collectivité par les pertes de rentrées fiscales ;  

• une certaine résistance au stress qui peut notamment résulter des contraintes de temps, de la 

nécessité de s'adapter en permanence à la clientèle, des variations dans la charge de travail 

résultant des périodes de plus ou moins forte affluence ou de la polyvalence. Ainsi, pour faire face 

                                                           
141  Une enquête, réalisée par l’Observatoire en collaboration avec Horeca Be Pro (fin 2014-début 2015), auprès de 23 établissements en 

restauration collective, confirme le constat selon lequel le personnel de cuisine, de nature plus stratégique, pose davantage de difficultés de 
recrutement aux employeurs de ce segment, en comparaison aux autres fonctions recherchées, parmi lesquelles le personnel de salle.   
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aux « coups de feu » notamment, pouvoir gérer son stress et organiser de manière optimale ses 

tâches sont des atouts indispensables ; 

• enfin, le travail physiquement lourd qui requiert une certaine résistance physique, au vu des 

tâches à exercer dans un délai de temps imparti qui requièrent des postures contraignantes 

(station debout prolongée, position penchée…) et la manutention de nombreuses charges 

(mobiliers, ustensiles de cuisine…). 

 

Ainsi, dans l’Horeca, les conditions de travail, la pénibilité perçue du travail, l’existence de certaines 

pratiques qui y ont cours, dont le travail au noir, éventuellement combinées à une méconnaissance 

des métiers et des parcours professionnels en son sein ou aux nombreuses faillites l’affectant, sont 

autant d’éléments qui, à leur tour, sont susceptibles d’induire une perception négative du secteur et, 

tôt ou tard, un déficit d’attractivité. A ce propos, plusieurs acteurs rencontrés signalent que les 

nombreuses émissions culinaires de télévision ont probablement permis de valoriser le métier de 

cuisinier, et de susciter un regain d’intérêt de la part des jeunes et des moins jeunes.  

 

4.3 Les tensions se trouvent renforcées par la difficulté à fidéliser le personnel 

Les besoins en recrutement important du secteur découle à la fois de son dynamisme en matière 

d’emploi (voir volet 1) et de l’importance des mouvements de personnel qui s’observent en son sein. 

Ainsi à l'échelle de la Belgique, le taux de rotation global qui exprime la part des travailleurs ayant 

quitté leur entreprise en 2014142 est plus élevé pour les entreprises relevant de la commission paritaire 

de l’industrie hôtelière (39%, contre 21% tous secteurs confondus). De plus, comparé à l’ensemble 

des entreprises, tant les départs volontaires qu’involontaires sont relativement plus nombreux dans 

l’Horeca143. De même, toujours à l'échelle de la Belgique, les taux d'entrées et de sorties des 

travailleurs tels que calculés pour la période 2012-2013 par DynaM sont particulièrement élevés pour 

le secteur Horeca délimité cette fois sur base de la nomenclature NACE-BEL (respectivement 35% et 

37%, contre une moyenne générale de 16% et 17%)144. En définitive sur la base des données DynaM, 

la part de travailleurs stables entre 2012 et 2013 se monte à 64% dans l'Horeca, contre 84% si l'on 

considère l'ensemble des secteurs d'activité. Enfin, bien que difficile à quantifier, la rotation du 

personnel serait élevée non seulement en son sein (le personnel quittant un employeur actif dans le 

secteur, pour un concurrent), mais également en dehors du secteur (le personnel quittant le secteur 

pour un autre secteur).  

Si les départs concernent tant les professionnels qualifiés que les exécutants moins qualifiés, ils 

reflèteraient toutefois des dynamiques différentes de marché de l’emploi selon les professions 

exercées et le profil des personnes à l’emploi145. Ainsi, le turnover élevé parmi les métiers de la 

cuisine refléterait davantage des mouvements au sein du secteur ou du métier, les individus étant à la 

                                                           
142  Ce taux est calculé sur base d'un échantillon de travailleurs salariés belges issus du secteur privé. Source : Securex human capital matters, 

2015, Rotation du personnel 2014, White paper, Avril 2015 
143  En 2014, tous secteurs confondus, 6,62% ont quitté volontairement leur organisation (démission du travailleur, résiliation d'un commun 

accord…) et 13,96% l'on quitté involontairement (licenciement, échéance du contrat, faillite, décès…). Rapporté à la commission paritaire 
n°302, ces pourcentages sont de respectivement 14,80% en 2014 est de 24,14%. Source : Securex human capital matters, 2015, Rotation du 
personnel 2014, White paper, Avril 2015 

144  Source : ONSS et DynaM-belgium.org. Les chiffres se rapportent à l'emploi des employeurs assujettis à la sécurité sociale belge à l'exception 
des autorités publiques locales (ONSSAPL). Les entrées correspondent aux personnes qui n’avaient aucune relation de travail avec 
l’entreprise au moment t-1 (dans ce cas-ci, 2012) et qui entretiennent une telle relation au moment t (2013). De même, les départs de 
l’entreprise correspondent aux personnes qui étaient employées par l’employeur au moment t-1, mais qui ne le sont plus au moment t. A noter 
que les données disponibles ne permettent pas de distinguer les départs qui peuvent être de nature très diverse (départ à la retraite, décès, 
démissions volontaires et forcées, non-renouvellement de contrats temporaires…) 

145  Voir notamment Forté M, Monchatre S., « Recruter dans l’hôtellerie-restauration : quelle sélectivité sur un marché du travail en tension ? », in 
La revue de l’IRES, n°76, 2013/1 ; Conseil national du Tourisme, Section de l’Economie touristique, Comment résoudre la pénurie de main-
d’œuvre dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ?, février 2008. 
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recherche de meilleures conditions de travail et d’emploi, voire de perspectives de carrière. Par 

contre, parmi les métiers de la salle pour lesquels la configuration des diplômes est plus dispersée, si 

les serveurs professionnels s’engagent plus durablement dans ce métier, de nombreux jeunes mais 

aussi de nombreuses femmes, n’ayant pas de compétences clairement reconnues, travailleraient en 

salle selon une logique d’emploi d’appoint et afficheraient dès lors un turnover élevé. Ce dernier 

refléterait davantage des sorties du secteur et des reconversions professionnelles, les emplois du 

secteur représentant pour ce segment moins qualifié une simple transition sur le marché du travail.  

Cette difficulté à fidéliser le personnel, si elle n’est pas enrayée, renforce les besoins en recrutement 

pour les métiers concernés et donc les tensions. En outre, davantage confrontées à la difficulté de 

fidéliser leur personnel et de former du personnel aux pratiques de la maison, les petites structures 

sont plus susceptibles d’augmenter leurs exigences, et de voir ainsi leur insatisfaction quant à la 

qualité de la main-d’œuvre disponible augmenter en conséquence146. Cette difficulté s'explique 

notamment par les conditions de travail (horaires, rémunération, contrats à temps partiel qui peuvent 

être subis de la part des travailleurs, contrats à durée déterminée, programmes d’emploi…) ; par la 

forte concurrence entre les employeurs du secteur pour les postes les plus qualifiés et par les 

difficultés qu’ont les sociétés de petite taille ou de moindre renommée à offrir à leur personnel des 

perspectives de carrière ; par la présence de nombreux jeunes qui travaillent dans le secteur, 

notamment en salle, dans l’attente d’autre chose ;... En définitive, les tensions sur le marché de 

l’emploi auxquelles le secteur est confronté trouvent aussi leur source dans la difficulté à stabiliser les 

salariés par la transformation des conditions de travail et d’emploi. Parmi les pistes possibles pour 

augmenter la fidélité des travailleurs vis-à-vis de leur employeur et du secteur, les possibilités 

d’apprendre que ce soit formellement ou non, les perspectives de carrière, l’accueil des nouveaux, la 

variation dans le travail, une meilleure planification des rythmes de travail…  

4.5 Les tensions peuvent parfois être exacerbées par des pratiques de recrutement à flux 
tendu 

Certaines difficultés de recrutement auxquelles le secteur est confronté peuvent aussi provenir des 

fluctuations saisonnières ou non dans l’activité qui requiert de la flexibilité. Dans ce secteur, les 

besoins en personnel sont renforcés durant les périodes de regain d’activité, ou durant les vacances 

d’été. Afin de faire face à ces pics d’activité (qui peuvent être pour partie planifiés) ou à l’urgence des 

engagements, 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 ce type de contrats 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.  

Par ailleurs, le turnover élevé peut amener 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.  

                                                           
146  Zune M., 2014, Editorial : De quoi les pénuries de main-d’œuvre sont-elles le nom ?, Revue française de Socio-Economie, 2014/2, n°14, p.5-

14. DOI : 10.3917/rfse.014.0005 
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4.6 Les difficultés de recrutement peuvent parfois être renforcées par des pratiques 
discriminatoires 

Concernant les pratiques discriminatoires qui seraient susceptibles d’éclairer certaines tensions, nous 

ne disposons pas de données probantes. 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’exclusion147. 

                                                           
147  Voir notamment CEE, Centre d’études de l’emploi, 2012, Pratiques de recrutement et sélectivité sur le marché du travail, Rapport de 

recherche, mars 2012 
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VOLET 4 : LA FORMATION DE LA MAIN -D’ŒUVRE 

Penchons-nous maintenant sur la question de savoir si les difficultés de recrutement auxquelles 

l’Horeca fait face s’expliquent par un manque de candidats formés pour les métiers en tension. 

Avant d’examiner l’offre de formations, il est toutefois important de souligner que l’articulation emploi-

formation présente une certaine élasticité en ce qui concerne les métiers de l’Horeca, et en particulier 

les métiers de la restauration et du service en salle sur lesquels nous nous concentrons davantage 

ici148.  

D'une part, comme évoqué à différentes reprises, l’insertion professionnelle dans ces métiers ne 

requiert pas nécessairement de titre scolaire. Ainsi grand nombre de personnes à la recherche d’un 

emploi s’orientent vers ce type de métier, sans être diplômées dans le domaine. A titre indicatif, ces 

dernières années, du 1er juillet au 31 octobre, sur les quelque 6.500 jeunes qui quittent l’école et qui 

viennent s’inscrire chez Actiris149, 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’Horeca150, tandis que la grande majorité s’inscrit dans un métier de la 

restauration et du service151. 

Mais bien que le diplôme ne soit pas un critère de sélection systématiquement activé lors du 

recrutement, des compétences commerciales et des connaissances linguistiques, en particulier pour 

le personnel de salle et à la réception, ainsi que des compétences techniques, qui elles sont variables 

selon les segments et le degré de professionnalisation recherché, sont généralement plébiscitées et 

peuvent dès lors plus facilement faire défaut en l'absence de formation des chercheurs d'emploi 

prétendant à ces métiers. A celles-ci, il faut ajouter des caractéristiques plus subjectives et comportant 

un risque d’arbitraire lors de l’évaluation des candidats, telles que la personnalité (tempérament, 

motivation…), l’apparence physique, les aptitudes relationnelles et comportementales (sens du 

service, autonomie, initiative, aptitude à s’intégrer dans une équipe, respect de la hiérarchie…).  

D'autre part, des formations susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle dans le domaine de 

l’Horeca existent, et sont organisées par différentes filières à Bruxelles. Toutefois, il est difficile 

d’estimer avec précision le nombre de nouveaux entrants diplômés potentiels susceptibles de 

s’insérer chaque année dans le secteur et de se prononcer sur une éventuelle pénurie.  

En effet, bien que ces formations semblent jouir d’une relative popularité, rappelons qu'un certain 

nombre de jeunes, une fois leur diplôme en poche, se détournent du secteur passé un certain temps 

(cf. supra). De même, les jeunes sortant de ces filières n'orientent pas nécessairement leur recherche 

d'emploi dans le secteur de l’Horeca, et privilégient d’autres secteurs qui leur offrent également des 

débouchés152, ou d'autres métiers. A titre également indicatif, chaque année, entre 80 et 100 jeunes 

sortant d’une filière en lien avec l’Horeca viennent s’inscrire chez Actiris après leurs études que celles-

                                                           
148  A cet égard, l’enseignement supérieur ne propose pas une offre de formation dans la restauration, la seule offre portant à Bruxelles sur une 

formation en gestion hôtelière qui vise à former les futurs managers du secteur. Outre une école francophone et une école néerlandophone 
(une centaine de diplômés sortis pour l’année scolaire 2013-14 – source : Etnic et Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 
en Studietoelagen, Afdeling Hoger Onderwijs), deux organismes anglophones privés organisent également ce type de formation.  

149  A noter, que les jeunes ayant trouvé immédiatement un travail et qui ne sont par conséquent pas venus s’inscrire auprès d’ACTIRIS ne sont 
donc pas comptabilisés. 

150  qu'il s'agisse d'un titre obtenu à l'issue du 2e, 3e ou 4e degré de l'enseignement secondaire, d'un contrat d'apprentissage, ou d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur dans une option en lien avec l'Horeca. 

151  Chaque année, près de la moitié s’inscrit généralement dans un métier de service (salle-bar), aux alentours de 30% dans un métier relevant 
du département cuisine/vaisselle, quelque 10% dans un métier de la restauration collective ou rapide, et le reste dans un métier de l’hôtellerie, 
principalement en tant que réceptionniste. Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.   

152  Voir notamment Guidea, Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca, Horeca Vorming Vlaanderen  2014, Smaakmakers, Horeca-competenties 
van de toekomst. 



VEILLE & ANTICIPATION   74 

ci soient ou non terminées153. Parmi ces jeunes, aux alentours des ¾ s’inscrivent effectivement dans 

un métier de l’Horeca ; cette proportion tourne aux alentours de 60% lorsqu’ils ont juste le certificat du 

2e degré, et de 80% lorsqu’ils ont terminé le secondaire supérieur. 

En outre, les personnes formées qui intègrent le secteur commencent généralement par le bas de la 

brigade et acquièrent ainsi, grâce à la pratique et à l’expérience, les qualifications nécessaires pour 

monter au sein de la brigade. Dès lors, indépendamment de la formation, l’expérience professionnelle, 

voire même l’endroit où celle-ci a été acquise, sont des atouts précieux dans le chef des candidats, ce 

qui a comme conséquence d’évincer alors des personnes débutantes ou des personnes avec la 

mauvaise expérience.  

Enfin, les statistiques disponibles de l’enseignement et de la formation sur les inscrits ne permettent 

qu’une vue partielle puisqu'elles ne prennent pas en compte les abandons ou réorientations en cours 

de formation notamment. Quant aux statistiques sur les diplômés qui ne sont pas toujours disponibles, 

elles ne permettent pas de se prononcer sur les parcours des étudiants une fois leur diplôme/certificat 

en poche (insertion sur le marché de l’emploi dans le secteur ou dans un secteur concurrent, 

poursuite d’études, reconversion professionnelle en cours de carrière…). Elles ne permettent pas non 

plus de se prononcer sur un manque éventuel de candidats diplômés en regard de la demande des 

employeurs que l'on ne peut pas chiffrer en raison notamment de la diversité des canaux de 

recrutement sollicités. Les statistiques en notre possession ci-dessous reflètent néanmoins une 

certaine stabilité des volumes dans le temps, signe d’un intérêt de la part des jeunes et des moins 

jeunes qui ne semble pas vouloir décliner. Selon certains, cet intérêt, en particulier pour les métiers de 

la cuisine, serait stimulé depuis quelques années par les émissions culinaires. Toutefois, parfois mal 

préparés à la réalité de terrain, les sortants de ces filières sont susceptibles de déchanter une fois 

qu’ils y sont confrontés. Début 2016, l’étude d’Horeca Be Pro apportera, entre autres,  un éclairage 

sur les motivations de 350 jeunes à entreprendre des études Horeca, l’image qu’ils ont du secteur et 

leur volonté d’y faire carrière par la suite154.  

 

Ci-après l’offre d’enseignement et de formation dans le domaine Horeca organisée à Bruxelles, tant 

du côté francophone que néerlandophone, est passée en revue. Il convient toutefois de garder à 

l’esprit qu’une même dénomination de formation peut cacher des réalités différentes, notamment en 

ce qui concerne les compétences apprises et les niveaux de compétences en fin de formation, le type 

de certification obtenue, la durée… 

1. Du côté de l’enseignement 

1.1 L'enseignement secondaire de plein exercice 

Tout d’abord, l’enseignement secondaire de plein exercice est l'une des voies privilégiées pour 

préparer aux métiers de l'Horeca. 

La filière technique de qualification en Communauté française propose la formation en 

« restauration » au 2e degré, suivie par la formation d’« hôtelier restaurateur » au 3e degré155, à l’issue 

de laquelle le jeune est susceptible de s’insérer professionnellement, d’acquérir une spécialisation 

supplémentaire lors d’une 7e année de perfectionnement, ou encore d’accéder à l’enseignement 
                                                           
153  En moyenne, parmi les jeunes qui viennent s'inscrire chez Actiris après leurs études dans une filière de l'Horeca, 28% ont seulement réussi le 

2e degré du secondaire, et n'ont pas terminé leurs études du secondaire supérieur. Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
154  Horeca Be Pro, Etat des lieux du secteur Horeca bruxellois – 2016, à paraître début 2016. 
155  Aux dires de l'établissement rencontré, les élèves ayant suivi cette formation privilégieraient généralement par la suite les métiers de la salle 

ou de la cuisine, bien que cette formation vise aussi l'hébergement-réception. Celui qui souhaite poursuivre dans cette voie entamerait alors 
des études de bachelier hôtelier qui lui donnera des perspectives dans la réception   
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supérieur notamment en gestion hôtelière ou tourisme. Quant à la filière professionnelle en 

Communauté française, elle propose, après une formation « Cuisine et salle » au 2e degré, les 

formations du 3e degré de « restaurateur » et de « cuisinier de collectivité156 » au terme desquelles le 

jeune obtient un certificat de qualification lui permettant d’exercer ce métier, de suivre une 7e année 

pour se perfectionner, ou pour obtenir son certification d'enseignement secondaire supérieur (CESS) 

et de poursuivre éventuellement des études supérieures. Parmi les possibilités de perfectionnement 

lors d’une 7e année, on citera enfin les formations en « Traiteur – organisateur de banquets », « Chef 

de cuisine de collectivités » et « Compléments en technique spécialisée de restauration ».  

Chaque année scolaire, à Bruxelles157, le nombre d’inscrits dans une filière Horeca est relativement 

stable et dépasse les 600 individus (2e et 3e degrés et 7e année), parmi lesquels une majorité optant 

pour la filière professionnelle, ainsi qu'une minorité de jeunes filles, confirmant par là l’image sexuée 

de ces métiers158.  

De même, comme l’indiquent ci-dessous les données des trois dernières années scolaires, le nombre 

de diplômés à Bruxelles est relativement stable dans le temps, malgré certaines fluctuations, tandis 

que la filière professionnelle ressort également dans une proportion similaire à celle observée au 

niveau des inscrits. A Bruxelles, entre 90 et 100 jeunes obtiennent ainsi chaque année leur CESS 

et/ou certificat de qualification, à l'issue du 3e degré d'une filière technique (une moyenne qui tourne 

autour de 20) ou professionnelle (aux alentours de 50), ou après une 7e année (aux environs de 25) 

avec une prédilection pour « traiteur – organisateur de banquets159 ».  

 
Enseignement de plein exercice en Communauté françai se 

Diplômés à Bruxelles dans les formations Horeca par  année scolaire 

 2010-11 2011-12 2012-13 

Technique de qualification : Hôtelier restaurateur 
   

3e degré : Hôtelier restaurateur 21 23 18 

Professionnel 
   

3e degré 42 47 55 

Cuisinier de collectivité 5 3 5 

Restaurateur 37 44 50 

7e année 34 22 26 

Chef de cuisine de collectivités 6 5 6 

Traiteur - organisateur de banquets 23 13 18 

Complément en techniques spéciales de restauration 5 4 2 
Source : Etnic, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

 

Du côté de la Communauté flamande160, l’offre de formation de l’enseignement secondaire de plein 

exercice préparant au secteur est relativement similaire à celle qui est proposée en Communauté 

française. En particulier, la filière technique dispense une formation en hôtellerie qui, une fois réussie, 

peut mener à l’emploi ; peut être suivie d’une formation dite « Se-n-Se (secondaire après 

secondaire) » relevant de la filière technique en alimentation, notamment en « Hotelbeheer [gestion 

                                                           
156  La formation de cuisinier de collectivité ne donne pas accès à la profession. Toutefois, il est possible de travailler ensuite dans la restauration 

classique. 
157  La localisation géographique de l’élève est celle de l’établissement scolaire où il est inscrit. 
158  Pour l’année 2013-2014, un peu plus d’un cinquième des jeunes inscrits se retrouvent dans le technique de qualification et 78% dans le 

professionnel, une proportion relativement stable dans le temps. Cette même année, le 2e degré de l’enseignement technique compte 81 
étudiants et le 3e degré 65. Le 2e degré de l’enseignement professionnel totalise 270 inscriptions et le 3e degré 185 inscriptions (167 en 
restaurateur et 18 en cuisine de collectivité). Quant aux 7es années, on y recense 50 inscriptions, dont 44 en « traiteur – organisateur de 
banquets ». Enfin, parmi les 651 inscrits dans une filière Horeca, un peu plus d’un quart (27%) sont de sexe féminin, contre près de la moitié 
(48%) toutes filières confondues. Source : Etnic, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi.  

159  A noter que cette formation est également accessible aux étudiants ayant réussi une 6e professionnelle en « boulanger-pâtissier » ou en 
« boucher-charcutier ». 

160  Voir notamment le site www.onderwijsliezer.be  
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hôtelière] » qui n’est toutefois pas dispensée actuellement à Bruxelles161 ; ou encore peut mener aux 

études supérieures (enseignement professionnel supérieur, baccalauréat professionnel ou 

académique). Quant à la filière professionnelle, la formation « Restaurant en keuken [Restaurant et 

cuisine] » offre à son terme la possibilité d’accéder à l’emploi ; ou de suivre une 7e année de 

spécialisation162, notamment en « restaurantebedrijf en drankenkennis [restaurant d’entreprise et 

connaissance boissons] » et en « specialiteitenrestaurant [restaurant à spécialités] », et de poursuivre 

éventuellement ensuite une formation « Se-n-Se », ou des études supérieures.  

Le nombre de diplômés/certifiés à l'issue des formations des filières technique et professionnelle 

organisées à Bruxelles est, lui aussi, relativement stable dans le temps. Sur les dix dernières années 

scolaires, il tourne généralement aux alentours de 30 jeunes, et plus rarement aux alentours de 20 

jeunes comme ce fut le cas lors de l'année scolaire 2012-13. Le détail est proposé dans le tableau 

suivant pour les quatre dernières années scolaires.    

 
Enseignement de plein exercice en Communauté flamand e 

Diplômés/certifiés à Bruxelles dans les formations Horeca par année scolaire 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Enseignement secondaire technique 
   

 

2e année du 3 e degré : Hôtel 11 8 5 8 

Enseignement secondaire professionnel 
    

2e année du 3 e degré : Restaurant et cuisine 15 15 11 13 
3e année du 3e degré : restaurant d’entreprise et 
connaissance boissons 4 4 4  

3e année du 3e degré : restaurant à spécialités 3 6 2 8 

Total 33 33 22 29 
Source : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

1.2 L'enseignement en alternance 

Ensuite, à côté de l’enseignement de plein exercice, l’enseignement en alternance  est une autre 

filière qui prépare à certains métiers du secteur.  

En Communauté française, l’offre des centres de formations en alternance (CEFA) porte d’une part 

sur des formations organisées en article 49 de « restaurateur » et de « cuisinier de collectivité » qui 

visent un profil qualifié et à l’issue desquelles le jeune obtient un titre équivalent à celui de 

l’enseignement professionnel de plein exercice. D’autre part, l’offre porte aussi sur des formations de 

« commis de cuisine » et de « commis de salle » organisées en article 45, davantage axée sur la 

pratique que sur des cours généraux, et à l’issue desquelles un certificat de qualification spécifique 

est délivré.  

Bien que ne disposant pas de données sur les jeunes diplômés de cette filière, les formations en 

alternance drainent un nombre important de jeunes à Bruxelles (un peu moins de 10% de l'ensemble 

des inscrits) qui, au cours de ces cinq dernières années scolaires, est relativement stable. A Bruxelles, 

on recense ainsi chaque année quelque 150 inscrits, parmi lesquels un peu plus de 30 articles 49 

inscrits dans le 3e degré ou en 7e année. La connotation genrée de ces métiers se reflète par ailleurs 

aussi dans cette filière de formation ; pour l’année scolaire 2013-2014, un quart des inscrits dans une 

des filières de l’Horeca sont de jeunes filles, contre aux alentours d’un tiers lorsque l’on examine 

l’ensemble des filières de formation des CEFA.  

                                                           
161  Parmi les autres formations dites « Se-n-se » relevant de cette filière : « Assistent voedingsindustrie », « Bakkerijtechnieken », « Butler-

Intendant » et « Vleeswarentechnieken » ; aucune de ces formations n'étant actuellement donnée à Bruxelles.  
162 Outre ces deux options, les options de 7e année auxquelles il est possible d’accéder après avoir obtenu le certificat du 3e degré sont, d'une 

part, « Banketbakkerij- chocoladebewerking » qui est donnée à Bruxelles et, d'autre part, « Banketaannemer-traiteur », « Dieetbakkerij », 
« Gemeenschapsrestauratie », « Hotelonthaal », « Slagerij – Fijnkosttraiteur » et « Wereldgastronomie » qui ne sont pas actuellement 
organisées à Bruxelles. 



77  SECTEUR HORECA :  ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES  

Mais aussi intéressant soit-il, le nombre d’inscrits ne renseigne pas sur le nombre de jeunes qui 

sortiront diplômés de cette filière (cette donnée n’étant pas disponible), puisque un certain nombre 

d’inscrits abandonneront en cours de route, changeront d’options…  

 
CEFA : Nombre d’élèves inscrits à Bruxelles 163 

dans les formations en lien avec l’Horeca par année  scolaire 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Art. 45 80 75 72 99 

Commis de cuisine 61 55 53 68 

Commis de salle 19 20 19 31 

Art. 49     
Deuxième degré : Cuisine et salle 23 39 34 32 
Troisième degré 32 30 38 32 

Cuisinier de collectivités 11 14 20 15 
Restaurateur 21 16 18 17 

Septième année 2 5 0 3 
Chef de cuisine de collectivités 3 1 0 3 
Complément en techniques spéciales de restauration 0 4 0 0 

Total Horeca (Bruxelles) 137 149 144 166 

Total général 164 1.609 1.657 1.792 1.916 
Source : Etnic, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

 

En Communauté flamande, à l’instar des CEFA, les « centra voor deeltidjs onderwijs [centres pour 

l’enseignement à temps partiel] » dispensent des formations en alternance en « keukenmedewerker 

[collaborateur cuisine] » ciblant la cuisine de collectivité, et en « hulpkok [commis cuisine] » visant la 

restauration traditionnelle.  

Le nombre de jeunes diplômés issus de ces orientations (variable cette fois disponible) à Bruxelles 

reste toutefois marginal. Pour l’année 2013-2014, il est de 4 unités. Quant au nombre de jeunes 

sortant avec le certificat attestant de la réussite de la formation, il varie selon les années scolaires. 

Ainsi, pour l’année 2013-14, on recense 16 certificats de collaborateur de cuisine et 3 certificats de 

commis de cuisine pour l’année 2013-2014, contre respectivement 4 et 9 pour l’année 2012-2013, ou 

16 et 1 pour l’année 2011-2012165.  

1.3 L'enseignement de promotion sociale 

Enfin, des formations qualifiantes existent dans l’enseignement de promotion sociale et s'adresse à 

un public varié qui tantôt désire reprendre des études prématurément interrompues ou tantôt se 

reconvertir à des fins d'insertion professionnelle. Toutefois, les motivations pour suivre une formation 

dans cette filière, notamment en restauration, ne sont pas toujours l’insertion professionnelle, voire 

l'obtention d'un diplôme, mais peuvent également être en lien avec un projet personnel (parfaire son 

hobby ou l'aménagement de son après-retraite notamment).  

Du côté francophone, à côté de modules de perfectionnement, on trouve deux formations qualifiantes 

distinctes à Bruxelles. La première en « agent polyvalent de collectivité » s'étale sur 2 ans, est de 

niveau du secondaire inférieur et vise, comme son nom l'indique, le milieu de la restauration de 

collectivité qu'elle soit sous-traitée ou en gestion propre. La deuxième en « restaurateur » d'une durée 

de 3 ans est de niveau du secondaire supérieur, et contrairement à la formation de l'enseignement de 

                                                           
163  Il ne s’agit pas du lieu de domicile de l’élève, mais du lieu d’implantation de l’établissement scolaire où l’élève est inscrit. 
164  Ces deux dernières années, la progression du nombre d’inscrits dans les CEFA de Bruxelles et Brabant wallon trouve principalement son 

origine dans le domaine de formation « économie », et ensuite dans les domaines « construction » et « industrie ».  
165  Source : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi. 
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plein exercice, place davantage l'accent au volet cuisine166. Pour l’année 2013-2014, 59 personnes 

étaient inscrites à l'épreuve intégrée de la formation de restaurateur, et 41 ont été diplômées ; ces 

données sont de respectivement 6 et 4 pour la formation en agent polyvalent de collectivité167. 

Du côté néerlandophone, l'offre organisée par le COOVI Elishout est variée et comprend des 

formations en cuisine, en salle, en cuisine de collectivité, traiteur/organisateur de banquets, hôtellerie, 

dont certaines en collaboration avec le VDAB. Organisée de manière graduelle, l’offre 

néerlandophone en promotion sociale sanctionne un ensemble d’unités de formation par un certificat 

(par exemple, hulpkok [commis de cuisine]) qui lui-même donne accès à un ensemble d’unités de 

formation à l’issue duquel un autre certificat est délivré (par exemple, kok [cuisinier]), et ce, jusqu’à ce 

que le trajet de formation arrive à son terme (dans l’exemple présent, le certificat de 

« keukenverantwoordelijke » [responsable de cuisine]). Les données sur les inscrits et les diplômés 

n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction de la présente étude.  

2. Du côté de la formation 

2.1 La formation des classes moyennes 

Tant du côté francophone que néerlandophone, les Classes moyennes  proposent des formations 

préparant aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie.  

Du côté francophone, l’EFP organise à Bruxelles une formation de « restaurateur-traiteur-organisateur 

de banquets » sous contrat d’apprentissage ou en tant que chef d’entreprise, et propose deux autres 

formations de chef d’entreprise, à savoir « préparateur de plats traiteurs » et « hôtelier ».  

Affichant par le passé une tendance à la baisse qui s’expliquerait en partie par la concurrence des 

formations organisées par les autres filières168, le nombre d’apprentis en restauration recensés à 

Bruxelles tendrait actuellement à se stabiliser aux alentours des 70 individus (pour l’année 2013-14, ils 

sont 74 sur un total de 800 apprentis, soit 9% de l’ensemble des apprentis169). A l’issue de cette 

formation, seul un certain nombre d’entre eux obtiendra leur certificat d’apprentissage leur permettant 

de travailler en tant que salarié dans le secteur, ou alors de poursuivre leur parcours de formation en 

entamant une formation de chef d’entreprise avec la possibilité alors de s’installer comme 

indépendant.  

Par rapport aux années précédentes, le nombre d’auditeurs suivant une formation de chef d’entreprise 

tend quant à lui à augmenter cette dernière année (151 individus sur 4.833 auditeurs chef entreprise, 

soit 3%, une proportion stable dans le temps) ; mais reste à voir si cette tendance, également 

observée au niveau global, se poursuivra à l’avenir.  

                                                           
166  Le nombre de périodes en cuisine y est en effet beaucoup plus élevé, à l'inverse de la formation en restaurateur de plein exercice où le 

nombre de périodes est équilibré entre la salle et la cuisine.  
167  Source : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi. 
168  La formation « restauration » comptabilisait 136 apprentis l’année 2004-2005, et a par la suite diminué. Source : EFP, Rapport d’activité 2013. 
169  Par rapport à 2009-10, la part des apprentis dans une filière Horeca a augmenté (passant de 7,3% à 9,3%). En effet, contrairement à la filière 

Horeca qui tend à se stabiliser, le nombre global d’apprentis continue à diminuer, principalement pour ce qui est l’apprentissage dans le 
domaine de la coiffure ou de la carrosserie, ainsi que pour la rubrique « cours généraux uniquement »  
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Nombre d’auditeurs réguliers inscrits dans une fili ère Horeca auprès de l’EFP par année scolaire 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Filière Horeca      
Apprentissage  : Restaurateur -traiteur -organisateur de 
banquets 78 78 65 65 74 

Chef d’entreprise 122 125 131 129 151 

Restaurateur-traiteur-organisateur de banquets 95 106 98 98 107 
Hôtelier 14 5 14 15 13 
Préparateur de plats traiteurs 13 14 19 16 31 

Total - filière Horeca 200 203 196 194 225 

Toutes filières      
Apprentissage 1.074 998 881 790 800 

Chef d’entreprise 3.844 4.157 4.138 4.163 4.833 

Total - EFP 4.918 5.155 5.019 4.953 5.633 
Source : EFP, Rapport d’activité 2013 

 

Du côté néerlandophone, tout comme l’EFP, Syntra Brussel est actif dans le domaine de l’Horeca, en 

proposant la formation de chef d’entreprise de trois ans en « restauranthouder-traiteur [restaurateur-

traiteur] », ainsi qu’une formation de base d’un an intitulée « Basis horeca– en kooktechnieken » à 

l’issue de laquelle le certificat délivré permet de poursuivre ou non la formation de chef d’entreprise 

pour ceux qui le désirent. Par ailleurs, on relèvera la formation de chef d’entreprise en « zytholoog » 

de deux ans (un zythologue étant un spécialiste de la bière et de sa dégustation). Le nombre de 

diplômés sortant de cette filière reste néanmoins marginal, puisque pour l’année 2013-2014, les deux 

centres de Bruxelles en recensent 4 pour la formation de chef d'entreprise en restaurateur, et 6 pour 

la formation de zythologue170. 

2.2 Les autres acteurs de la formation professionnelle : Services publics de la formation, 
OISP, Horeca Formation et Horeca Be Pro  

Plusieurs autres initiatives de formations qualifia ntes pour les demandeurs d'emploi  sont 

encore à attribuer à la formation professionnelle, tant francophone que néerlandophone.  

Du côté des services publics de la formation , on relèvera notamment les formations de commis de 

cuisine/salle, de chef de rang/barman et de femme/valet de chambre organisées par Bruxelles 

Formation Tremplin et Horeca Formation Bruxelles171, en collaboration avec Actiris et le centre de 

référence Horeca Be Pro d’une part, et la formation de commis de cuisine organisée par le VDAB en 

collaboration avec le CVO COOVI d’autre part.  

Quant à l’offre de formations qualifiantes des organismes d’insertion socioprofessionnelle  à 

destination des chercheurs d'emploi, en amont desquelles on trouve éventuellement des actions de 

détermination ou de préformation, elle porte aussi essentiellement sur les métiers de commis de 

cuisine et/ou de salle, les organismes distinguant ou non ces deux métiers, et ciblant quelquefois la 

cuisine de collectivité.  

Enfin, on mentionnera la formation de réceptionniste d’hôtel organisée par le centre de référence 

Horeca Be Pro, à côté d’une offre de formations de plus courte durée à destination des chercheurs 

d’emploi (test de compétences, remise à niveau…).  

                                                           
170  Source : Syntra. 
171  A côté de formations pour les personnes à la recherche d'un emploi, l'offre de formations de Horeca Formation Bruxelles s'adresse également 

aux personnes actives dans le secteur (travailleurs, gérants, patrons ou responsables d’équipe), et propose un vaste choix de formations 
modulaires courtes touchant différents domaines et reflétant la variété des métiers du secteur.  
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CONCLUSION 

Restaurer, héberger et divertir constituent le cœur de métier de l'Horeca, et en cela il répond aux 

besoins que partagent la clientèle internationale et la clientèle nationale en déplacement professionnel 

ou touristique, mais aussi en partie du moins les résidents bruxellois. Acteur indissociable du tourisme 

et contribuant au rayonnement d’une ville comme Bruxelles, l’Horeca est un secteur qu’il y a tout lieu 

de soutenir afin qu’il puisse développer tout son potentiel et relever les défis qui se posent à lui.  

 

A Bruxelles, l’Horeca propose un large éventail d’activités répondant aux attentes des individus et des 

collectivités, à savoir une offre variée de services de restauration (traditionnelle, rapide ou collective) 

et de services traiteur, une offre conséquente de services d’hébergement ainsi qu’une offre de 

services de détente avec la présence de nombreux cafés. L'Horeca est dès lors un secteur très 

diversifié, si l'on considère les activités des entreprises qui y sont actives, mais également leurs 

structures auxquelles correspondent des dynamiques économiques différentes. On estime à près de 

60% la part d'entreprises sans personnel salarié, avec il est vrai des variations selon le segment 

d'activité (de 72% dans les débits de boissons à 37% dans les hôtels). Quant aux entreprises avec du 

personnel salarié, il s’agit pour l'essentiel de petites structures (93% de moins de 20 salariés 

concentrant 43% de l’emploi salarié) qui côtoient quelques grandes infrastructures (essentiellement 

dans les segments de l'hôtellerie et du catering).  

Cette diversification et fragmentation du secteur induisent des différences en termes de compétences 

notamment. En effet, alors que les plus grandes structures disposent de moyens pour former leurs 

ressources humaines (de manière formelle en interne ou plus informelle sur le terrain), tel n’est pas le 

cas pour les petites structures qui doivent davantage compter sur le système de formation 

professionnelle pour satisfaire leur besoin en la matière. Par ailleurs, l'offre de certains 

établissements, notamment celle en restauration rapide, consiste en produits et services relativement 

standardisés qui sollicitent des méthodes de travail également standardisées et simplifiées, de sorte 

que la formation du personnel à l'entrée est restreinte et que les tâches sont ou peuvent être 

exécutées par du personnel jeune ou peu qualifié, employé ou non à temps partiel, et plus facilement 

interchangeable. 

 

L’Horeca est un acteur important du paysage bruxellois non seulement de par sa fonction sociale et 

récréative, mais également de par les nombreux emplois qu’il génère à Bruxelles (35.000 emplois, 

dont 26.700 postes de travail salarié et 8.300 emplois indépendants ou ¼ du total). De plus, l’Horeca 

contribue à la création d’emplois auprès de ses fournisseurs, qui sont principalement actifs dans 

l’industrie agroalimentaire et le commerce de gros. Selon une étude récente réalisée à l’échelle de la 

Belgique et portant sur les données de 2010, la création de 10,9 emplois dans l'Horeca conduit 

indirectement à la création de 4,7 emplois dans les secteurs connexes172. Enfin, bien que 

particulièrement représenté à Bruxelles (plus d’un cinquième de l’emploi salarié du secteur y est 

localisé, et un dixième de l’emploi indépendant), l’Horeca offre également des opportunités d’emploi 

en périphérie (27.000, en particulier dans le Brabant flamand). Celles-ci sont néanmoins susceptibles 

d’être hypothéquées pour les Bruxellois compte tenu notamment des horaires de travail propres au 

secteur, du statut d’indépendant qui y est plus fréquent (46% du total de l’emploi en périphérie), voire 

des connaissances linguistiques insuffisantes des intéressés. 

                                                           
172  Guidea, 2015, Economisch Belang van de Horeca. Sur base des données de 2010 de la Banque nationale de Belgique, l’Horeca belge 

compte 149.900 emplois, et génère indirectement 62.551 emplois dans les autres secteurs. Ces 62.551 emplois indirects correspondent à 
l’impact brut du secteur sur l’emploi total. Pour connaître l’impact net, il faut déduire du chiffre brut, les 48.882 emplois générés dans l’Horeca 
par les autres secteurs, soit 13.558.  
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Le volume d’emploi que l'Horeca représente à Bruxelles (pour rappel 35.000 emplois ou 5% de 

l'emploi régional) est d’autant plus significatif qu’il s’agit d’emplois non délocalisables. Ils sont 

également accessibles à des publics variés, parmi lesquels les Bruxellois (75%), les moins diplômés 

(40% d’infra-scolarisés, et 40% également ayant le CESS) et les jeunes (28% des salariés et 17% des 

indépendants ont moins de 30 ans) ne sont pas des moindres. En comparaison aux autres secteurs, 

si les possibilités d'emploi pour les jeunes sont plus nombreuses, elles posent néanmoins la question 

de leur fidélisation et la question de leur formation notamment pour ceux qui souhaitent se lancer dans 

la voie indépendante. Par ailleurs, cette plus forte présence des jeunes dans le secteur ne doit pas 

occulter la présence d'une main-d'œuvre vieillissante tant au niveau des salariés (et davantage encore 

dans la restauration collective, et ensuite dans l'hébergement) que des indépendants, et ceci même si 

cette tendance est moins prononcée que dans d'autres secteurs économiques. Ainsi, dans l’Horeca, la 

part de seniors (≥ 50 ans) est de 18% dans l’emploi salarié et de 29% dans l’emploi indépendant 

(contre respectivement 27% et 32% à l’échelle régionale). Au-delà des perspectives d'emploi futures 

susceptibles d'être à terme induites (du moins si tous les départs à la retraite sont remplacés), la 

question de la gestion des fins de carrière est donc également à prendre en considération, compte 

tenu de la pénibilité de certaines fonctions. 

 

L’entrepreneuriat est une autre caractéristique du secteur. Pour preuve, les nombreux indépendants 

qui y sont actifs, toutefois moins représentés à Bruxelles en raison du profil sectoriel de l'emploi 

Horeca et de la plus forte concentration de l'emploi dans les hôtels et le catering. Pour preuve 

également, les créations d’entreprise qui y sont plus fréquentes que dans les autres secteurs. Ce 

dynamisme entrepreneurial a néanmoins sa contrepartie, à savoir les nombreuses faillites qui le 

caractérisent et reflètent sa plus grande sensibilité conjoncturelle, mais aussi sa plus grande fragilité 

structurelle (secteur intensif en main-d’œuvre, marge bénéficiaire réduite et faible gain de productivité, 

seuil d'accès élevé pour les entrepreneurs débutants…). Sur la période 2008-2014, à Bruxelles, aux 

alentours d'un cinquième des faillites concerne une entreprise Horeca, tandis que 5,6 faillites sont en 

moyenne recensées pour 100 entreprises Horeca.  

Toutefois, malgré sa vulnérabilité à la conjoncture et sa faible rentabilité et malgré le contexte 

économique morose de ces dernières années, l’Horeca affiche un dynamisme certain en termes 

d’emploi, en particulier à Bruxelles. Entre 2008 et 2013, l’emploi total incluant les salariés et les 

indépendants a ainsi progressé à un rythme plus soutenu que dans le reste de l’économie (+6,4%, 

contre +1,8%). Ses bonnes performances méritent néanmoins d’être nuancées, puisque l’évolution de 

l’emploi tend désormais à être plus favorable aux indépendants (+16,7% ou +1.190 unités 

supplémentaires, contre +3,6% ou +930 chez les salariés entre 2008 et 2013, contre respectivement 

+2,3% et +11,7% entre 2003 et 2007). Par ailleurs, les cafés (+800 indépendants et +240 salariés) et 

la restauration rapide (+920 salariés) sont les principaux acteurs de la croissance de l’emploi dans 

l’Horeca bruxellois. Enfin, du côté des salariés, la croissance de l’emploi concerne quasi 

exclusivement les hommes et les temps partiels, déjà bien représentés dans l’Horeca bruxellois, mais 

aussi les seniors. A l’inverse, l’évolution de l’emploi indépendant a été plus favorable chez les jeunes 

et les femmes, deux groupes traditionnellement moins représentés dans ce type d’emploi. 

 

Au-delà des volumes importants d’emploi générés et du dynamisme caractérisant l’Horeca, les profils 

de profession y sont variés. Mobilisant des compétences qui relèvent de différents domaines et qui 

requièrent des exigences en qualification variables, les métiers qui s’y exercent sont, du moins pour 

certains, susceptibles d’offrir des perspectives d’évolution. Le marché du travail pour les métiers de 

l'hôtellerie et de la restauration présente ainsi une certaine dichotomie, avec d'un côté un marché sur 

lequel sont recrutés les postulants aux compétences définies et non transférables et pour qui les 
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possibilités d'évoluer, voire de faire carrière, au sein de l’établissement ou du secteur sont plus 

nombreuses (par exemple, les cuisiniers qualifiés) ; avec d'un autre côté, un marché flexible et 

transitionnel sur lequel sont recrutés des candidats aux compétences standardisées et transférables, 

et pour lesquels les possibilités d'y faire carrière sont moindres (par exemple, employé polyvalent de 

la restauration). 

 

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…) en veillant 

à lui procurer du plaisir et à lui offrir un moment de détente agréable ; ce qui à son tour peut être une 

source de motivation et de satisfaction pour les travailleurs du secteur. 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'emploi. 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 que 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. 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. 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. 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…). 

Les tensions se font particulièrement ressentir pour les postes qualifiés, dont les compétences 

peuvent être acquises par voie scolaire, mais le plus souvent nécessitent d'être complétées par une 

expérience probante, et certainement au fur et à mesure que l'on monte dans la brigade. Offrant 

néanmoins 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. Parmi celles-ci, on épinglera 

particulièrement les "soft skills" ou compétences douces (compétences linguistiques et interculturelles, 

mais aussi aptitudes en communication, hospitalité, adaptabilité, créativité, esprit de coopération et 

d'équipe, aptitudes à gérer une équipe…) dont le secteur a grandement besoin. Certaines de ces 

compétences, à côté des qualifications plus techniques, peuvent être acquises par le biais d'une 

formation. Ce type de compétence, tout comme une plus grande professionnalisation, gagnent en 

outre 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. Par ailleurs, 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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Les métiers de l’Horeca sont des métiers d’avenir et devraient rester porteurs d’emploi à Bruxelles. 

Sans pouvoir estimer le volume d’emploi qu’ils représenteront demain, la demande de la part des 

employeurs pour ces profils devrait rester importante en raison de la vocation touristique de Bruxelles 

et de sa position centrale, ainsi que de la fonction sociale et récréative que remplit l’Horeca ; en raison 

des emplois de proximité que ce secteur génère et qui, pour la plupart, ne sont pas délocalisables ; en 

raison de son dynamisme mais également de la rotation élevée parmi le personnel. Au moment 

d’écrire ces lignes, on ne peut ignorer que le terrorisme et l’image écornée de Bruxelles qui a résulté 

des attentats parisiens du 13 novembre ont touché de plein fouet l’Horeca bruxellois. Ces événements 

renvoient à la question des mesures qui seront prises pour soutenir le secteur, d’autant plus que la 

baisse de la fréquentation touristique durera un certain temps et risque d’impacter l’emploi. 

 

Par ailleurs, indépendamment de l’impact des menaces terroristes sur l’Horeca, celui-ci doit et devra 

relever plusieurs défis.  

Parmi ces défis, et non des moindres, la régulation du secteur qui se veut être une réponse 

notamment à la concurrence déloyale dans l'Horeca générée par le travail au noir ou plus récemment 

par l'arrivée d'AirBnb, suscite à tort ou à raison l'inquiétude de certains. Dans tous les cas, le secteur 

est et sera amené à se professionnaliser, étant de plus en plus forcé d'augmenter sa rentabilité et de 

faire des marges bénéficiaires. Afin de rester compétitif, des aptitudes en management, dans les 

domaines financiers et marketing notamment, seront dès lors de plus en plus nécessaires pour les 

exploitants d'établissement ou les postes à responsabilité.  

De même, induisant une demande pour des solutions souples et personnalisées, facilitant l'accès aisé 

à l'information ou appréciations sur les établissements et services prestés, permettant la progression 

de services de réservation en ligne ou le développement de plateformes communautaires telles 

qu'Airbnb…, Internet ou plus récemment le web participatif ne sont pas sans impact sur l'offre du 

secteur. Bien plus qu'une présence sur la toile, il s'agira désormais pour les entreprises du secteur de 

s'efforcer aussi à améliorer leur image de marque, à travailler la relation commerciale en amont et en 

aval, et à veiller à leur e-reputation, en exploitant à leur profit les nombreux espaces de dialogues 

(réseaux sociaux, plateformes, site en gestion propre…). Et à cet égard, il est probable que les 

grandes structures soient mieux armées, tout comme elles devraient l'être pour l'exploitation des 

nombreuses données visant à affiner la connaissance des clients et de leurs habitudes. Par ailleurs, 

avec la généralisation des smartphones, l'enjeu de la digitalisation de certains services sera 

probablement de trouver le juste équilibre entre les technologies de libre-service et le contact humain. 

La forte composition sociale du secteur devrait, quant à elle, être un frein à la robotisation dans le 

secteur, bien que certains estiment que les chances de robotisation y soient relativement grandes173. 

Enfin, l'augmentation de l'âge moyen des touristes et des résidents bruxellois résultant du 

vieillissement de la population, la progression du tourisme en particulier au départ des économies 

émergentes, les évolutions de société avec l'émergence de nouvelles valeurs et manières de 

consommer, l'apparition de nouveaux modèles économiques (comme par exemple la consommation 

collaborative), la nécessité de développer une offre qui réponde aux nouvelles attentes des 

consommateurs… sont les autres éléments de réflexion esquissés dans le corps du document qui 

sont susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement de l'activité, pour peu que les 

entreprises du secteur s'en saisissent.  

                                                           
173   ING, 2015, Focus – Emploi, La révolution technologique en Belgique, 09/02/2015 
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ANNEXE 

Volet 1 : Les entreprises et l’emploi 
1. Dynamique des entreprises actives dans l’Horeca 

A1 : Entreprises assujetties à la TVA par région et e n périphérie - Horeca et tous secteurs (2008-14) 

 Bruxelles Périphérie  Zone métrop.  Flandre Wallonie Belgique % Brux./Belg.  
Horeca        
2008 6.298 6.138 12.436 33.411 16.039 55.748 11,3 
2009 6.388 6.109 12.497 33.393 16.067 55.848 11,4 
2010 6.522 6.147 12.669 33.414 16.134 56.070 11,6 
2011 6.622 6.177 12.799 33.429 16.305 56.356 11,8 
2012 6.743 6.273 13.016 33.298 16.443 56.484 11,9 
2013 6.754 6.288 13.042 33.047 16.459 56.260 12,0 
2014 6.879 6.284 13.163 33.299 16.600 56.778 12,1 
Moyenne 2008-2014 6.601 6.202 12.803 33.327 16.292 56.128 11,8 
Taux de croissance 
moyenne annuelle  1,5 0,4 1,0 -0,1 0,6 0,3   

Tous secteurs  (hors 
activités juridiques)        
2008 79.653 103.514 183.167 456.177 209.515 745.345 10,7 
2009 80.368 104.848 185.216 462.184 210.205 752.757 10,7 
2010 81.976 107.184 189.160 471.993 212.991 766.960 10,7 
2011 84.190 110.129 194.319 482.986 217.014 784.190 10,7 
2012 86.451 112.358 198.809 491.045 220.653 798.149 10,8 
2013 87.758 113.887 201.645 495.193 222.689 805.640 10,9 
2014 89.929 115.116 205.045 500.097 224.552 814.578 11,0 
Moyenne 2008-2014 84.332 109.577 193.909 479.954 216.803 781.088 10,8 
Taux de croissance 
moyenne annuelle 2,0 1,8 1,9 1,5 1,2 1,5 

Horeca / tous secteurs        
2008 (%) 7,9 5,9 6,8 7,3 7,6 7,4   
2014 (%) 7,6 5,5 6,4 6,7 7,4 7,0   

Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
 
 

A2 : Créations d'entreprise par région et en périph érie - Horeca et tous secteurs (2008-14) 

 Bruxelles Périphérie Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique % 

Bruxelles/Belg. 

Horeca  
2008 634 553 1.187 3.200 1.747 5.581 11,4 
2009 700 514 1.214 3.145 1.674 5.519 12,7 
2010 730 602 1.332 3.221 1.784 5.735 12,7 
2011 732 536 1.268 3.058 1.796 5.586 13,1 
2012 777 582 1.359 3.013 1.821 5.611 13,8 
2013 784 540 1.324 2.949 1.777 5.510 14,2 
2014 825 591 1.416 3.358 1.862 6.045 13,6 
Moyenne 2008-2014 740 555 1.300 3.135 1.780 5.655 13,1 
Taux de création brut 
(moyenne 2008-14) 11,2 8,9 10,2 9,4 10,9 10,1 

 
Taux de croissance 
moyenne annuelle 4,5 1,1 3,0 0,8 1,1 1,3 

 

Tous secteurs  (hors 
activités juridiques)               
2008 8.393 8.744 17.137 38.671 18.253 66.768 12,6 
2009 7.808 8.250 16.058 36.406 17.031 63.249 12,3 
2010 8.924 8.928 17.852 39.352 18.475 68.916 12,9 
2011 9.376 9.450 18.826 40.845 19.677 71.684 13,1 
2012 9.421 9.115 18.536 38.861 19.486 69.274 13,6 
2013 9.510 8.772 18.282 37.080 19.121 69.160 13,8 
2014 10.387 10.036 20.423 41.987 19.856 72.230 14,4 
Moyenne 2008-2014 9.117 9.042 18.159 39.029 18.843 68.754 13,3 
Taux de création brut 
(moyenne 2008-14) 10,8 8,3 9,4 8,1 8,7 8,8 

  
Taux de croissance 
moyenne annuelle 3,6 2,3 3,0 1,4 1,4 1,3 

Horeca / tous s ecteurs                
2008 (%) 7,5 6,3 6,9 8,3 9,6 8,3   
2014 (%) 7,9 5,9 6,9 8,0 9,4 8,4   

Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
 
 



85  SECTEUR HORECA :  ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES  

A3 : Disparitions d'entreprise par région et en pér iphérie - Horeca et tous secteurs (2008-14) 

 Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique % 

Bruxelles/Belg.  
Horeca  
2008 540 543 1.083 3.056 1.669 5.265 10,3 
2009 589 543 1.132 3.119 1.686 5.394 10,9 
2010 604 551 1.155 3.164 1.729 5.497 11,0 
2011 633 506 1.139 3.053 1.633 5.319 11,9 
2012 647 495 1.142 3.165 1.715 5.527 11,7 
2013 736 546 1.282 3.204 1.826 5.766 12,8 
2014 725 565 1.290 3.056 1.743 5.524 13,1 
Moyenne 2008-2014 639 536 1.175 3.117 1.714 5.461 11,7 
Taux de disparition brut 
(moyenne 2008-14) 9,7 8,6 9,2 9,4 10,5 9,7 

  
Taux de croissance 
moyenne annuelle 5,0 0,7 3,0 0,0 0,7 0,8 

Tous secteurs  (hors 
activités juridiques)               
2008 5.998 6.284 12.282 28.159 15.522 49.679 12,1 
2009 6.650 7.104 13.754 30.319 16.863 53.832 12,4 
2010 6.674 6.898 13.572 29.700 16.185 52.559 12,7 
2011 6.720 6.815 13.535 29.842 16.065 52.627 12,8 
2012 6.605 7.075 13.680 30.917 16.249 53.771 12,3 
2013 7.606 7.453 15.059 33.002 17.574 58.182 13,1 
2014 7.885 8.918 16.803 37.055 18.345 63.285 12,5 
Moyenne 2008-2014 6.877 7.221 14.098 31.285 16.686 54.848   
Taux de disparition brut 
(moyenne 2008-14) 8,2 6,6 7,3 6,5 7,7 7,0   

Taux de croissance 
moyenne annuelle 4,7 6,0 5,4 4,7 2,8 4,1 

 

Horeca / tous secteurs                
2008 (%) 8,9 8,6 8,8 10,8 10,7 10,6  
2014 (%) 9,2 6,3 7,7 8,2 9,5 8,7  

Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
 

A4 : Faillites par région et en périphérie - Horeca  et tous secteurs (2008-14) 

 Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique % 

Bruxelles/Belg.  
Horeca  

       2008 301 159 460 835 456 1.592 18,9 
2009 325 146 471 1.007 466 1.798 18,1 
2010 348 133 481 936 504 1.788 19,5 
2011 366 154 520 1.042 579 1.987 18,4 
2012 396 175 571 1.066 600 2.062 19,2 
2013 472 178 650 1.120 669 2.261 20,9 
2014 388 155 543 992 631 2.011 19,3 
Moyenne 2008-2014 371 157 528 1.000 558 1.928 19,2 
Taux de faillites (moyenne 
2008-14) 5,6 2,5 4,1 3,0 3,4 3,4 

  
Taux de croissance 
moyenne annuelle 4,3 -0,4 2,8 2,9 5,6 4,0 

Tous secteurs                
2008 1.811 848 2.659 4.269 2.390 8.470 21,4 
2009 1.788 973 2.761 4.979 2.649 9.416 19,0 
2010 1.910 889 2.799 4.915 2.737 9.562 20,0 
2011 2.346 919 3.265 4.906 2.967 10.219 23,0 
2012 2.261 1.055 3.316 5.352 2.967 10.580 21,4 
2013 2.650 1.095 3.745 5.738 3.345 11.733 22,6 
2014 2.200 1.008 3.208 5.280 3.245 10.725 20,5 
Moyenne 2008-2014 2.138 970 3.108 5.063 2.900 10.101 21,2 
Taux de faillites (moyenne 
2008-14) 2,5 0,9 1,6 1,1 1,3 1,3 

  
Taux de croissance 
moyenne annuelle 3,3 2,9 3,2 3,6 5,2 4,0 

Horeca / tous  secteurs         
2008 (%) 16,6 18,7 17,3 19,5 19,1 18,8  
2014 (%) 17,6 15,4 16,9 18,8 19,4 18,8  

Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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A5 : Emplois salariés perdus suite à une faillite pa r région et en périphérie - Horeca et tous secteurs  
(2008-14) 

 Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique % 

Bruxelles/Belg.  
Horeca 
2008 528 242 770 1762 759 3.049 17,3 
2009 525 305 830 1.886 791 3.202 16,4 
2010 613 232 845 1654 935 3.202 19,1 
2011 463 289 752 1.815 1.029 3.307 14,0 
2012 528 279 807 1.880 1.119 3.527 15,0 
2013 554 267 821 2.225 1.061 3.840 14,4 
2014 711 156 867 1.784 988 3.483 20,4 

Moyenne 2008-2013 560 253 813 1.858 955 3.373 16,6 
Nombre moyen d'emplois 
perdus par faillite 1,5 1,6 1,5 1,9 1,7 1,7   
Taux de croissance 
moyenne annuelle 6,1 -8,4 2,4 0,2 5,4 2,7   

Tous secteurs                
2008 3.159 2.053 5.212 10.006 5.934 19.099 16,5 
2009 3.349 2.379 5.728 10.219 6.024 19.592 17,1 
2010 3.693 2.708 6.401 11.224 8.697 23.614 15,6 
2011 4.294 2.145 6.439 10.856 7.938 23.088 18,6 
2012 4.565 3.012 7.577 12.641 8.482 25.688 17,8 
2013 4.357 2.255 6.612 13.827 8.398 26.582 16,4 
2014 5.026 2.103 7.129 11.792 8.617 25.435 19,8 
Moyenne 2008-2014 4.063 2.379 6.443 11.509 7.727 23.300 17,4 
Nombre moyen d'emplois 
perdus par faillite 1,9 2,5 2,1 2,3 2,7 2,3   
Taux de croissance 
moyenne annuelle 9,7 0,5 6,5 3,3 7,7 5,9   

Horeca / tous secteurs                
2008 (%) 16,7 11,8 14,8 17,6 12,8 16,0   
2014 (%) 14,1 7,4 12,2 15,1 11,5 13,7   

Source : SPF Economie, DGSIE, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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2. L’emploi dans l’Horeca 

A6 : Postes de travail étudiants et journées rémunér ées (en milliers) en Belgique 

 

Postes de travail Journées rémunérées 

Horeca Commerce de 
détail 

Activités 
liées à 

l'emploi 
Total Horeca Commerce de 

détail 

Activités 
liées à 

l'emploi 
Total 

1 T 2010 14.050 19.940 40.898 95.908 71.357 106.226 172.710 462.438 
2 T 2010 22.186 25.034 65.128 147.847 125.800 166.220 318.969 828.379 
3 T 2010 36.074 64.845 152.818 382.826 451.814 1.062.029 1.779.775 5.277.917 
4 T 2010 17.951 24.498 58.044 129.476 109.075 167.130 280.543 736.842 
1 T 2011 17.817 22.895 49.419 116.623 94.449 137.218 217.811 595.329 
2 T 2011 26.453 28.231 71.364 166.356 151.822 183.725 353.282 939.638 
3 T 2011 40.191 64.817 158.059 395.929 459.399 1.043.984 1.833.606 5.361.976 
4 T 2011 22.643 27.219 61.718 143.842 133.616 187.572 301.488 825.526 
1 T 2012 25.294 25.129 59.979 145.857 152.430 162.438 312.381 826.856 
2 T 2012 35.415 32.834 81.475 201.595 230.514 239.111 472.302 1.301.013 
3 T 2012 50.380 67.062 161.665 442.322 566.143 1.091.248 1.937.910 6.251.177 
4 T 2012 29.785 32.484 70.329 172.943 199.173 245.459 382.309 1.108.289 
1 T 2013 30.105 29.879 65.160 162.492 197.276 199.287 354.401 994.087 
2 T 2013 40.231 35.907 85.197 215.011 275.777 274.662 508.323 1.436.554 
3 T 2013 55.920 68.083 163.443 447.571 608.431 1.078.926 1.907.169 6.166.473 
4 T 2013 31.142 35.760 77.911 186.680 225.880 276.381 433.684 1.238.447 
1 T 2014 33.806 32.339 72.285 177.643 249.503 222.564 405.326 1.137.772 
2 T 2014 44.318 41.721 103.461 251.730 335.598 312.070 610.238 1.677.833 
3 T 2014 55.775 69.226 170.246 452.685 640.026 1.072.335 1.975.718 6.151.789 
4 T 2014 37.598 38.851 84.775 207.389 274.305 307.144 483.205 1.398.554 

Source : ONSS 
 

A7 : Travail occasionnel par région : Postes de trav ail durant le trimestre 

 

Bruxelles Flandre Wallonie 
Postes de travail 

 

Postes de travail 
 
Postes de travail 

 

Nombre  
% de 
fem
mes 

% de 
< 25 

% 25-
29 Nombre  

% de 
fem
mes 

% de 
< 25 25-29 Nombre  

% de 
fem
mes 

% de 
< 25 

% 25-
29 

2 T 2008 2.096 47,1 36,3 24,5 33.281 55,3 48,6 13,8 4.044 55,7 46,0 14,1 
4 T 2008 1.952 44,5 36,7 23,1 30.117 55,4 47,1 14,4 3.766 56,1 46,1 12,9 
2 T 2009 2.036 44,4 34,4 24,3 32.756 54,6 46,9 14,4 3.954 54,6 45,7 13,9 
4 T 2009 2.214 46,3 36,5 22,3 30.553 54,8 46,3 14,3 3.899 54,5 44,0 15,4 
2 T 2010 2.057 45,4 36,8 22,7 33.353 54,7 46,2 14,9 4.157 54,3 42,6 15,9 
4 T 2010 2.180 43,5 36,9 20,9 29.981 54,5 45,4 14,7 3.965 54,1 42,4 15,9 
2 T 2011 2.181 44,8 37,3 19,9 30.035 54,1 44,6 14,8 4.109 51,5 41,6 15,9 
4 T 2011 2.246 46,2 39,0 19,9 27.909 54,5 43,9 14,9 3.940 52,1 42,8 15,3 
2 T 2012 2.121 42,5 33,5 20,7 27.841 53,8 37,9 16,4 3.992 51,6 36,9 17,1 
4 T 2012 2.097 41,2 34,5 20,4 26.151 54,0 38,2 16,1 3.508 51,8 36,1 16,4 
2 T 2013 2.104 42,5 31,2 23,6 27.749 53,2 35,5 17,1 3.705 50,8 36,1 17,0 
4 T 2013 2.144 44,2 32,6 23,3 27.764 54,0 40,3 16,4 3.480 52,1 36,3 18,5 
2 T 2014 1.626 40,2 31,8 23,8 24.954 53,4 35,0 18,3 3.116 52,5 35,3 18,0 
Source : ONSS 
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A8 : Etablissements avec postes de travail salariés  par région et en périphérie   

Horeca et tous secteurs (2008-13) 

 Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique % 

Brux. / Belg.  
Horeca  

       2008 3.038 2.388 5.426 13.396 6.428 22.862 13,3 
2009 3.033 2.425 5.458 13.532 6.454 23.019 13,2 
2010 3.063 2.470 5.533 13.427 6.740 23.230 13,2 
2011 3.114 2.418 5.532 13.097 6.817 23.028 13,5 
2012 3.085 2.440 5.525 12.884 6.638 22.607 13,6 
2013 3.111 2.459 5.570 13.133 6.707 22.951 13,6 
Evolution  2008-13 (V.A.) 73 71 144 -263 279 89  
Evolution  2008-13 (%) 2,4 3,0 2,7 -2,0 4,3 0,4  
Evolution  2008-13 (% moy.) 0,5 0,6 0,5 -0,4 0,9 0,1  

Tous secteurs  
       

2008 34.137 32.455 66.592 157.342 78.257 269.736 12,7 
2009 34.428 32.792 67.220 159.404 79.566 273.398 12,6 
2010 34.462 32.926 67.388 159.356 80.618 274.436 12,6 
2011 34.825 32.760 67.585 158.498 81.076 274.399 12,7 
2012 34.820 32.929 67.749 158.016 80.722 273.558 12,7 
2013 34.881 32.980 67.861 158.418 80.839 274.138 12,7 
Evolution  2008-13 (V.A.) 744 525 1.269 1.076 2.582 4.402  
Evolution  2008-13 (%) 2,2 1,6 1,9 0,7 3,3 1,6  
Evolution  2008-13 (% moy.) 0,4 0,3 0,4 0,1 0,7 0,3  

Horeca/tous secteurs         
2013 8,9 7,5 8,2 8,3 8,3 8,4  

Source : ONSS, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 

 
A9 : Postes de travail salarié par région et en péri phérie - Horeca et tous secteurs (2008-13) 

 Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique % 

Brux. / Belg.  
Horeca 

       2008 25.803 13.672 39.475 65.949 25.288 117.040 22,0 
2009 25.949 13.536 39.485 64.921 25.591 116.461 22,3 
2010 26.567 13.690 40.257 64.725 26.747 118.039 22,5 
2011 26.792 14.063 40.855 64.293 27.645 118.730 22,6 
2012 26.307 14.488 40.795 64.180 26.837 117.324 22,4 
2013 26.730 14.634 41.364 65.609 27.986 120.325 22,2 
Evolution  2008-13 (V.A.) 927 962 1.889 -340 2.698 3.285 

 
Evolution  2008-13 (%) 3,6 7,0 4,8 -0,5 10,7 2,8 

 
Evolution  2008-13 (% moy.) 0,7 1,4 0,9 -0,1 2,0 0,6  

Tous secteurs 
       

2008 621.483 477.972 1.099.455 2.160.072 993.699 3.775.254 16,5 
2009 620.875 475.075 1.095.950 2.146.956 993.185 3.761.016 16,5 
2010 628.728 480.989 1.109.717 2.170.097 1.017.610 3.816.435 16,5 
2011 632.739 486.199 1.118.938 2.183.163 1.019.767 3.835.669 16,5 
2012 626.503 487.344 1.113.847 2.186.590 1.013.476 3.826.569 16,4 
2013 621.821 488.849 1.110.670 2.181.218 1.010.173 3.813.212 16,3 
Evolution  2008-13 (V.A.) 338 10.877 11.215 21.146 16.474 37.958 

 
Evolution  2008-13 (%) 0,1 2,3 1,0 1,0 1,7 1,0 

 
Evolution  2008-13 (% moy.) 0,0 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2  

Horeca/tous secteurs        
2013 4,3 3,0 3,7 3,0 2,8 3,2  

Source : ONSS, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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A10 : Emploi indépendant par région et en périphérie  - Horeca et tous secteurs (2008-13) 

 Bruxelles Périphérie  Zone 
métrop. Flandre Wallonie Belgique % 

Brux. / Belg.  
Horeca        
2008 7.125 10.986 18.111 51.306 21.545 79976 8,9 
2009 7.175 11.060 18.235 51.517 21.532 80224 8,9 
2010 7.302 11.380 18.682 53.000 22.014 82316 8,9 
2011 7.581 11.639 19.220 54.006 22.371 83958 9,0 
2012 8.054 12.065 20.119 54.986 23.072 86112 9,4 
2013 8.312 12.249 20.561 55.194 23.544 87.050 9,5 
Evolution  2008-13 (V.A.) 1.187 1.263 2.450 3.888 1.999 7.074  
Evolution  2008-13 (%) 16,7 11,5 13,5 7,6 9,3 8,8  
Evolution  2008-13 (% moy.) 3,1 2,2 2,6 1,5 1,8 1,7  

Tous secteurs 
       

2008 83.271 136131 219.402 572.813 259.799 915.883 9,1 
2009 84.176 138363 222.539 579.984 261.786 925.946 9,1 
2010 86.630 141591 228.221 590.763 265.782 943.175 9,2 
2011 89.366 144730 234.096 600.722 269.984 960.072 9,3 
2012 93.924 148245 242.169 609.355 275.192 978.471 9,6 
2013 95.872 150.932 246.804 616.289 278.871 991.032 9,7 
Evolution  2008-13 (V.A.) 12.601 14.801 27.402 43.476 19.072 75.149  
Evolution  2008-13 (%) 15,1 10,9 12,5 7,6 7,3 8,2  
Evolution  2008-13 (% moy.) 2,9 2,1 2,4 1,5 1,4 1,6  

Horeca/tous secteurs        
2013 8,7 8,1 8,3 9,0 8,4 8,8  

Source : INASTI, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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Volet 3 : Les métiers de l’Horeca – Demandeurs d’em ploi inoccupés et offres 
d’emploi 
 

A11 : Demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) inscrits c hez Actiris (2008-14) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution 

Nombre % 

20
13

-1
4 

20
08

-1
4 

Nombre 

Room service 12 11 18 25 24 20 26 0,3 5 13 
Housekeeping 418 459 467 453 442 440 453 5,3 13 35 
Gouvernant d'étage 30 41 38 34 34 41 42 0,5 1 12 
Valet de chambre 372 401 412 405 394 386 400 4,7 14 28 
Préposé linge 16 17 16 14 13 13 11 0,1 -2 -5 

Front office - réception 309 348 360 377 398 416 434 5,1 18 125 
Responsable de réception 12 14 18 18 19 15 19 0,2 4 7 
Réceptionniste 232 262 261 275 278 299 323 3,8 24 90 
Personnel d'accueil 65 73 81 83 101 102 92 1,1 -10 28 

Cuisine et vaisselle 2.867 3.123 3.436 3.487 3.610 3.579 3580 41,8 1 714 
Chef de cuisine 111 121 139 140 143 138 139 1,6 1 27 
Cuisinier 366 427 458 444 467 474 478 5,6 4 113 
Chef de partie 57 68 73 76 93 97 96 1,1 -1 39 
Commis de cuisine 1.452 1.646 1.883 1.957 2.047 2.083 2.097 24,5 15 645 
Plongeur 881 861 883 871 860 788 770 9,0 -18 -111 

Service - salle et bar 2.326 2.509 2.591 2.621 2.494 2.466 2372 27,7 -94 46 
Maître d'hôtel 45 56 65 65 72 67 62 0,7 -6 16 
Chef de rang 101 124 143 164 164 177 182 2,1 4 81 
Serveur 1.226 1.313 1.424 1.493 1.427 1.414 1.344 15,7 -70 119 
Commis de salle 606 636 582 515 452 431 423 4,9 -8 -182 
Caissier 43 42 35 31 29 29 30 0,4 1 -13 
Sommelier 2 3 3 4 4 5 5 0,1 0 3 
Barman 264 294 300 306 303 305 290 3,4 -15 25 
Aide-barman 39 41 39 42 44 39 37 0,4 -2 -3 

Restauration rapide 313 338 414 452 475 491 498 5,8 7 185 
Collaborateur snack-bar 273 271 303 315 319 335 349 4,1 15 76 
Collaborateur restauration 
rapide 40 66 112 137 156 156 149 1,7 -8 109 

Restauration collective 638 684 782 861 929 939 984 11,5 44 346 
Chef de restauration 
collective 143 158 165 165 186 176 170 2,0 -7 27 
Collaborateur cuisine 260 305 396 479 528 568 628 7,3 60 368 
Collaborateur service 235 221 222 217 215 195 186 2,2 -9 -49 

Administration et gestion 
Horeca 140 172 191 192 185 191 209 2,4 18 69 

Gérant/directeur d'un 
établissement Horeca 134 168 187 188 179 184 199 2,3 15 65 
Économe d'hôtel 6 5 4 5 6 6 10 0,1 4 4 

Total DEI métiers Horeca 7.021 7.644 8.258 8.468 8.556 8.542 8555 100 13 1.534 
Total DEI en Région 
bruxelloise 92.114 99.377 106.390 106.506 107.854 109.429 109.388  -41 17.274 

Evolution annuelle  : 
Horeca   8,9 8,0 2,5 1,0 -0,2 0,2     

Evolution annuelle : Total   7,9 7,1 0,1 1,3 1,5 0,0     
Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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A12 : Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) inscrits c hez Actiris par genre en 2014 

 Femmes  Hommes  Total Femmes  Hommes  Total 

Room service 8 18 26 30,7 69,3 100,0 

Housekeeping 417 36 453 92,1 7,9 100,0 
Gouvernant d'étage 38 4 42 90,5 9,5 100,0 
Valet de chambre 369 31 400 92,3 7,7 100,0 
Préposé linge 10 1 11 88,8 11,2 100,0 

Front office - réception 168 266 434 38,7 61,3 100,0 
Responsable de réception 8 11 19 41,7 58,3 100,0 
Réceptionniste 145 177 323 45,0 55,0 100,0 
Personnel d'accueil 15 78 92 15,7 84,3 100,0 

Cuisine et vaisselle 1.152 2.429 3.580 32,2 67,8 100,0 
Chef de cuisine 12 127 139 8,6 91,4 100,0 
Cuisinier 95 383 478 19,9 80,1 100,0 
Chef de partie 6 90 96 6,3 93,7 100,0 
Commis de cuisine 900 1.197 2.097 42,9 57,1 100,0 
Plongeur 138 632 770 18,0 82,0 100,0 

Service - salle et bar 861 1.511 2.372 36,3 63,7 100,0 
Maître d'hôtel 9 52 62 15,1 84,9 100,0 
Chef de rang 38 144 182 20,9 79,1 100,0 
Serveur 589 755 1.344 43,8 56,2 100,0 
Commis de salle 148 276 423 34,9 65,1 100,0 
Caissier 24 6 30 79,3 20,7 100,0 
Sommelier 1 4 5 23,6 76,4 100,0 
Barman 43 247 290 14,8 85,2 100,0 
Aide-barman 9 28 37 24,5 75,5 100,0 

Restauration rapide 245 253 498 49,3 50,7 100,0 
Collaborateur snack-bar 212 137 349 60,6 39,4 100,0 
Collaborateur restauration rapide 34 115 149 22,6 77,4 100,0 

Restauration collective 708 276 984 71,9 28,1 100,0 
Chef de restauration collective 78 91 170 46,1 53,9 100 
Collaborateur cuisine 473 155 628 75,3 24,7 100 
Collaborateur service 156 30 186 84,0 16,0 100 

Administration et gestion Horeca 52 158 209 24,7 75,3 100,0 
Gérant/directeur d'un établissement Horeca 49 150 199 24,6 75,4 100,0 
Économe d'hôtel 3 7 10 25,6 74,4 100,0 

Total DEI métiers Horeca 3.610 4.945 8.555 42,2 57,8 100,0 

Total DEI en Région bruxelloise 51.241 58.147 109.388 46,8 53,2 100,0 
Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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A13 : Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) inscrits c hez Actiris par classe d’âge en 2014 
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Nombre  
Room service 3 4 5 7 6 26 13,1 16,7 20,9 26,8 22,5 100 

Housekeeping 33 52 145 106 118 453 7,2 11,4 32,0 23,5 26,0 100 
Gouvernant d'étage 1 2 11 15 13 42 2,2 5,4 26,0 34,9 31,5 100 
Valet de chambre 32 49 131 89 99 400 7,9 12,3 32,9 22,3 24,7 100 
Préposé linge 0 1 3 3 6 11 0,7 4,5 22,4 23,1 49,3 100 

Front office - réception 56 93 129 85 71 434 13,0 21,4 29,7 19,5 16,4 100 
Responsable de réception 1 1 7 4 6 19 6,5 5,2 34,8 23,0 30,4 100 
Réceptionniste 44 82 105 54 38 323 13,7 25,3 32,5 16,8 11,7 100 
Personnel d'accueil 11 11 17 26 28 92 11,7 11,4 18,8 28,1 30,1 100 

Cuisine et vaisselle 363 391 959 963 903 3580 10,1 10,9 26,8 26,9 25,2 100 
Chef de cuisine 3 5 35 44 50 139 2,3 3,9 25,5 32,0 36,3 100 
Cuisinier 27 39 112 135 166 478 5,6 8,1 23,3 28,3 34,7 100 
Chef de partie 4 15 32 33 12 96 4,0 15,3 33,6 34,4 12,7 100 
Commis de cuisine 278 274 605 541 400 2097 13,2 13,1 28,8 25,8 19,1 100 
Plongeur 51 59 176 210 275 770 6,6 7,6 22,8 27,3 35,7 100 

Service - salle et bar 457 382 595 470 468 2372 19,3 16,1 25,1 19,8 19,7 100 
Maître d'hôtel 1 3 18 19 21 62 1,5 5,3 29,2 30,5 33,5 100 
Chef de rang 8 19 55 61 40 182 4,4 10,3 30,0 33,3 21,9 100 
Serveur 299 220 316 234 275 1344 22,2 16,4 23,5 17,4 20,5 100 
Commis de salle 80 70 122 83 68 423 18,9 16,5 28,9 19,6 16,1 100 
Caissier 6 5 7 6 6 30 20,1 17,6 24,0 19,3 19,0 100 
Sommelier 0 1 1 0 2 5 1,8 21,8 21,8 5,5 49,1 100 
Barman 51 55 69 63 52 290 17,6 18,9 23,9 21,7 18,0 100 
Aide-barman 12 9 7 4 4 37 32,7 24,5 19,7 11,1 12,0 100 

Restauration rapide 77 69 139 119 95 498 15,4 13,8 27,9 23,8 19,1 100 
Collaborateur snack-bar 40 43 101 93 73 349 11,3 12,4 28,8 26,5 20,9 100 
Collaborateur restauration rapide 37 25 38 26 22 149 24,9 17,1 25,8 17,5 14,8 100 

Restauration collective 67 92 254 287 285 984 6,8 9,3 25,8 29,1 28,9 100 
Chef de restauration collective 12 19 43 48 48 170 6,8 11,3 25,1 28,2 28,5 100 
Collaborateur cuisine 49 55 178 192 154 628 7,9 8,7 28,4 30,6 24,5 100 
Collaborateur service 6 18 33 47 82 186 3,3 9,6 17,7 25,2 44,2 100 

Administration et gestion 
Horeca 10 17 61 50 71 209 4,7 8,3 29,1 24,1 33,8 100 
Gérant/directeur d'un 
établissement Horeca 8 16 57 49 68 199 4,1 8,2 28,8 24,8 34,2 100 
Économe d'hôtel 2 1 4 1 3 10 16,2 10,3 35,9 10,3 27,4 100 

Total DEI métiers Horeca 1.065 1.100 2.287 2.087 2.017 8.555 12,4 12,9 26,7 24,4 23,6 100 

Total DEI en Région bruxelloise  13432 16993 32188 24721 22055 109388 12,3 15,5 29,4 22,6 20,2 100 
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A14 : Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) inscrits c hez Actiris par durée d’inactivité en 2014 
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Nombre  
Room service 10 3 5 7 26 39,2 13,4 21,2 26,1 100 

Housekeeping 117 65 87 184 453 25,9 14,3 19,2 40,6 100 
Gouvernant d'étage 6 5 11 20 42 13,9 11,7 26,6 47,8 100 
Valet de chambre 110 59 75 156 400 27,4 14,8 18,7 39,1 100 
Préposé linge 2 1 1 7 11 17,2 6,7 9,7 66,4 100 

Front office - réception 131 67 72 164 434 30,3 15,4 16,6 37,8 100 
Responsable de réception 7 2 0 10 19 36,1 10,0 1,3 52,6 100 
Réceptionniste 102 51 58 112 323 31,5 15,8 18,1 34,7 100 
Personnel d'accueil 23 14 13 42 92 24,9 15,3 14,4 45,5 100 

Cuisine et vaisselle 868 510 635 1568 3580 24,2 14,2 17,7 43,8 100 
Chef de cuisine 45 23 30 41 139 32,3 16,7 21,5 29,4 100 
Cuisinier 137 71 89 182 478 28,7 14,8 18,5 38,0 100 
Chef de partie 27 17 17 35 96 27,7 17,7 17,7 37,0 100 
Commis de cuisine 518 312 375 893 2097 24,7 14,9 17,9 42,6 100 
Plongeur 142 87 125 417 770 18,4 11,3 16,2 54,1 100 

Service - salle et bar 704 346 419 903 2372 29,7 14,6 17,7 38,1 100 
Maître d'hôtel 15 8 12 26 62 24,9 12,3 20,0 42,8 100 
Chef de rang 46 33 37 66 182 25,1 18,4 20,2 36,4 100 
Serveur 418 189 233 505 1344 31,1 14,1 17,3 37,5 100 
Commis de salle 115 63 69 176 423 27,1 14,9 16,4 41,6 100 
Caissier 7 3 5 16 30 21,5 8,3 17,9 52,3 100 
Sommelier 2 0 1 1 5 41,8 9,1 21,8 27,3 100 
Barman 87 45 53 104 290 30,1 15,5 18,4 36,0 100 
Aide-barman 15 5 8 9 37 40,4 14,3 21,8 23,6 100 

Restauration rapide 122 76 95 206 498 24,5 15,2 19,0 41,3 100 
Collaborateur snack-bar 74 47 60 168 349 21,1 13,5 17,2 48,1 100 
Collaborateur restauration rapide 48 29 34 38 149 32,5 19,1 23,1 25,3 100 

Restauration collective 160 122 170 532 984 16,3 12,4 17,3 54,1 100 
Chef de restauration collective 35 22 32 81 170 20,5 13,0 18,7 47,9 100 
Collaborateur cuisine 103 82 112 330 628 16,4 13,1 17,9 52,6 100 
Collaborateur service 22 18 26 120 186 12,1 9,5 13,8 64,7 100 

Administration et gestion 
Horeca 69 35 28 77 209 33,0 16,9 13,2 37,0 100 
Gérant/directeur d'un 
établissement Horeca 64 34 27 75 199 31,9 16,9 13,6 37,5 100 
Économe d'hôtel 5 2 0 3 10 54,7 15,4 4,3 25,6 100 

Total DEI métiers Horeca 2.182 1.224 1.510 3.640 8.555 25,5 14,3 17,6 42,6 100 

Total DEI en Région bruxelloise  25.241 14.866 18.822 50.459 109.388 23,1 13,6 17,2 46,1 100 
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A15 : Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) inscrits c hez Actiris par nationalité en 2014 

  

Belge UE Hors UE  Total Belge UE Hors UE  Total 
Nombre  

Room service 12 10 4 26 48,4 37,9 13,7 100 

Housekeeping 217 92 144 453 47,9 20,3 31,8 100 
Gouvernant d'étage 30 10 2 42 71,6 24,8 3,6 100 
Valet de chambre 180 81 139 400 44,9 20,2 34,9 100 
Préposé linge 7 1 3 11 64,2 7,5 28,4 100 

Front office - réception 258 91 85 434 59,5 21,0 19,5 100 
Responsable de réception 14 4 2 19 70,9 20,9 8,3 100 
Réceptionniste 189 75 59 323 58,4 23,3 18,3 100 
Personnel d'accueil 56 12 24 92 61,0 13,0 26,0 100 

Cuisine et vaisselle 1.965 420 1.195 3.580 54,9 11,7 33,4 100 
Chef de cuisine 87 33 19 139 62,5 23,6 14,0 100 
Cuisinier 272 87 120 478 56,9 18,1 25,0 100 
Chef de partie 70 13 14 96 72,5 13,0 14,4 100 
Commis de cuisine 1.125 213 760 2.097 53,6 10,1 36,2 100 
Plongeur 413 76 282 770 53,5 9,9 36,6 100 

Service - salle et bar 1.465 482 425 2.372 61,8 20,3 17,9 100 
Maître d'hôtel 45 14 3 62 72,4 22,4 5,1 100 
Chef de rang 125 39 18 182 68,6 21,3 10,0 100 
Serveur 813 287 244 1.344 60,5 21,4 18,2 100 
Commis de salle 255 58 110 423 60,2 13,8 26,0 100 
Caissier 23 2 5 30 75,8 7,7 16,5 100 
Sommelier 2 2 0 5 50,9 49,1 0,0 100 
Barman 183 73 34 290 63,1 25,2 11,7 100 
Aide-barman 21 7 10 37 55,8 17,9 26,3 100 

Restauration rapide 322 80 96 498 64,7 16,0 19,2 100 
Collaborateur snack-bar 253 38 58 349 72,4 11,0 16,6 100 
Collaborateur restauration rapide 70 41 38 149 46,8 27,8 25,4 100 

Restauration collective 709 107 168 984 72,1 10,9 17,1 100 
Chef de restauration collective 124 21 24 170 73,1 12,5 14,3 100 
Collaborateur cuisine 446 63 120 628 71,0 10,0 19,0 100 
Collaborateur service 139 23 24 186 74,7 12,4 12,9 100 

Administration et gestion Horeca 139 43 27 209 66,5 20,5 13,0 100 
Gérant/directeur d'un établissement Horeca 135 40 24 199 67,7 20,2 12,0 100 
Économe d'hôtel 4 3 3 10 41,9 26,5 31,6 100 

Total DEI métiers Horeca 5.088 1.325 2.142 8.555 59,5 15,5 25,0 100 

Total DEI en Région bruxelloise 72.679 16.662 20.048 109.388 66,4 15,2 18,3 100 
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A16 : Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) inscrits c hez Actiris par niveau de qualification en 2014 

 
Faible Moyen  Elevé Autres 

études  Total Faible  Moyen  Elevé Autres 
études  Total  

Nombre  
Room service 5 2 1 18 26 20,9 6,9 3,6 68,6 100 

Housekeeping 69 18 4 363 453 15,1 4,0 0,8 80,0 100 
Gouvernant d'étage 9 6 2 26 42 20,2 14,9 3,6 61,3 100 
Valet de chambre 57 12 2 329 400 14,3 2,9 0,5 82,4 100 
Préposé linge 3 0 0 8 11 26,9 3,7 2,2 67,2 100 

Front office - réception 82 101 44 208 434 18,8 23,2 10,1 47,9 100 
Responsable de réception 3 5 2 9 19 15,7 27,0 10,0 47,4 100 
Réceptionniste 50 82 39 152 323 15,5 25,4 12,0 47,2 100 
Personnel d'accueil 29 14 3 47 92 31,1 15,0 3,5 50,4 100 

Cuisine et vaisselle 773 387 35 2.386 3.580 21,6 10,8 1,0 66,6 100 
Chef de cuisine 25 49 2 63 139 17,7 35,0 1,6 45,7 100 
Cuisinier 73 87 8 310 478 15,3 18,1 1,7 64,9 100 
Chef de partie 28 23 1 43 96 29,5 24,4 1,4 44,7 100 
Commis de cuisine 483 198 21 1.395 2.097 23,0 9,4 1,0 66,5 100 
Plongeur 163 31 2 574 770 21,2 4,0 0,2 74,6 100 

Service - salle et bar 951 395 36 990 2.372 40,1 16,6 1,5 41,7 100 
Maître d'hôtel 20 12 6 23 62 33,0 20,0 9,6 37,4 100 
Chef de rang 68 50 5 60 182 37,3 27,4 2,5 32,8 100 
Serveur 548 202 17 577 1.344 40,8 15,0 1,3 42,9 100 
Commis de salle 166 51 4 202 423 39,3 12,0 0,9 47,8 100 
Caissier 15 4 0 11 30 49,6 12,7 0,0 37,7 100 
Sommelier 0 2 0 3 5 1,8 34,5 0,0 63,6 100 
Barman 122 65 4 98 290 42,0 22,6 1,5 33,9 100 
Aide-barman 12 9 0 16 37 32,2 24,7 0,5 42,6 100 

Restauration rapide 207 76 4 211 498 41,7 15,2 0,7 42,4 100 
Collaborateur snack-bar 155 54 2 138 349 44,3 15,5 0,5 39,7 100 
Collaborateur restauration rapide 53 21 2 73 149 35,6 14,4 1,2 48,9 100 

Restauration collective 372 147 4 461 984 37,8 14,9 0,4 46,9 100 
Chef de restauration collective 48 49 0 72 170 28,5 28,7 0,2 42,5 100 
Collaborateur cuisine 242 74 3 309 628 38,5 11,8 0,4 49,2 100 
Collaborateur service 82 24 1 80 186 44,2 12,7 0,3 42,9 100 

Administration et gestion 
Horeca 55 46 28 80 209 26,5 22,0 13,4 38,2 100 
Gérant/directeur d'un 
établissement Horeca 54 44 25 76 199 27,0 22,2 12,4 38,3 100 
Économe d'hôtel 1 2 3 4 10 14,5 16,2 33,3 35,9 100 

Total DEI métiers Horeca 2.514 1.171 155 4.716 8.555 29,4 13,7 1,8 55,1 100 

Total DEI en Région bruxelloise  27.965 22.709 15.219 43.495 109.388 25,6 20,8 13,9 39,8 100 
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A17 : Offres d’emploi reçues chez Actiris pour un m étier de l’Horeca (2008-13)  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution 
Moyenne 
2012-14 2013

-14 
2008
-14 

Nombre  

Room service . 1 2 5 5 9 4 -5 1 6 0,4 

Housekeeping 45 39 73 47 46 45 87 42 42 59 4,1 

Gouvernant d'étage 12 8 17 8 15 10 21 11 9 15 1,1 
Valet de chambre 29 30 54 37 30 33 62 29 33 42 2,9 
Préposé linge 4 1 2 2 1 2 4 2 0 2 0,2 

Front office - réception 127 63 129 129 170 141 196 55 69 169 11,6 

Responsable de réception 8 4 6 11 19 19 32 13 24 23 1,6 
Réceptionniste 100 48 102 105 126 108 150 42 50 128 8,8 

Personnel d'accueil 19 11 21 13 25 14 14 0 -5 18 1,2 

Cuisine et vaisselle 338 371 420 495 372 412 570 158 232 451 31,1 

Chef de cuisine 44 51 70 68 58 61 89 28 45 69 4,8 
Cuisinier 78 101 115 144 100 105 166 61 88 124 8,5 
Chef de partie 33 23 43 50 33 57 58 1 25 49 3,4 
Commis de cuisine 147 135 140 183 152 161 213 52 66 175 12,1 
Plongeur 36 61 52 50 29 28 44 16 8 34 2,3 

Service - salle et bar 275 291 456 499 354 380 445 65 170 393 27,1 

Maître d'hôtel 19 10 23 19 29 30 39 9 20 33 2,3 
Chef de rang 15 24 50 67 51 51 68 17 53 57 3,9 
Serveur 159 161 236 273 188 220 221 1 62 210 14,4 
Commis de salle 25 40 65 80 47 46 70 24 45 54 3,7 
Caissier 19 5 10 3 1 3 4 1 -15 3 0,2 
Sommelier 4 3 3 3 3 0 -1 2 0,1 
Barman 31 46 59 51 36 25 37 12 6 33 2,3 
Aide-barman 3 5 10 3 2 2 3 1 0 2 0,2 

Restauration rapide 115 156 222 230 183 182 206 24 91 190 13,1 

Collaborateur snack-bar 57 61 102 121 111 92 100 8 43 101 7,0 
Collaborateur restauration 
rapide 58 95 120 109 72 90 106 16 48 89 6,2 

Restauration collective 66 74 103 140 90 118 127 9 61 112 7,7 

Chef de restauration collective 32 40 64 88 52 62 71 9 39 62 4,2 
Collaborateur cuisine 27 26 27 44 28 46 47 1 20 40 2,8 
Collaborateur service 7 8 12 8 10 10 9 -1 2 10 0,7 

Administration et gestion Horeca 37 29 62 76 61 63 88 25 51 71 4,9 

Gérant/directeur d'un 
établissement Horeca 36 26 52 61 48 59 79 20 43 62 4,3 
Économe d'hôtel 1 3 10 15 13 4 9 5 8 9 0,6 

Total d'offres pour les métiers de 
l'Horeca 1.006 1.024 1.467 1.621 1.281 1.350 1.723 373 717 1.451 100,0 

Total d'offres pour l'ensemble 
des métiers 20.610 20.517 22.737 26.940 24.203 24.270 26.098 1.828 5.488 24.857  

Evolution annuelle des offres 
pour les métiers de l'Horeca  1,8 43,3 10,5 -21,0 5,4 27,6     

Evolution annuelle de l'ensemble 
des offres  -0,5 10,8 18,5 -10,2 0,3 7,5     

Source : Actiris, Calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi 
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