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Avec la collaboration de : Techspace Aero, FAR, CSC-Métal, Agoria Liège-Luxembourg, Technopass, Ferdegon, Technifutur, Lem Interim

Pénuries à Liège
:

le contexte

Au 30 juin 2005, on recense 257 500 demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie, dont près de 56 000 en 
région liégeoise. Pourtant, des pénuries de main-d’œuvre sont constatées dans certaines professions : c’est 
le cas des métiers d’usinage (tourneurs, fraiseurs et outilleurs).

En septembre 2005, une rencontre traitant des pénuries dans ces métiers a été organisée par le Comité 
subrégional de l’Emploi et de la Formation (CSEF) de Liège et le FOREM Conseil de Liège. Cette matinée a 
réuni 160 participants issus du monde de l’enseignement, de la formation, des représentations syndicales et 
patronales, du FOREM, du secteur de l’intérim, des CSEF, des centres PMS ainsi que d’autres acteurs socio-
économiques locaux. Elle s’est tenue au sein de l’entreprise Techspace Aero, fl euron du savoir-faire liégeois 
en aéronautique et utilisatrice des professions visées.

Cette plaquette vise à synthétiser les chiffres et analyses présentés dans le cadre de cette réfl exion multi-
acteurs et à informer sur les suites qui ont été données à cet événement.

Les métiers d’usinage

L’usinage consiste à fabriquer ou à transformer des pièces par enlèvement de matière. Il existe deux 
procédés : le tournage et le fraisage. L’apprentissage des métiers de tourneur et de fraiseur commence par 
l’apprentissage des procédés traditionnels. Toutefois, les opérations de tournage et de fraisage sont aussi 
réalisées à l’aide de machines à commande numérique : un outil informatique est alors programmé pour 
réaliser les opérations. 

Un outilleur doit concevoir le plan de la pièce à fabriquer, mener à bien la réalisation et maîtriser la rectifi cation. 
On n’est pas outilleur en sortant de l’école ; on le devient par expérience, après quelques années de travail 
en entreprise.

Pour approcher la question de pénurie quantitative (trop 
peu de candidats pour répondre à la demande des em-
ployeurs) dans les métiers de tourneurs, fraiseurs et 
outilleurs, nous aborderons tour à tour la demande des 
employeurs (demande) et la réserve de main-d’œuvre 
(offre). Les données traitées ici sont issues de la base de 
données de FOREM Conseil et se réfèrent à la Direction 
régionale (DR) de Liège 1. La demande des entreprises 

est analysée à partir des offres reçues et diffusées par 
FOREM Conseil Liège durant la période du 01/01/2004 au 
30/06/2005, soit sur une période de 18 mois. Il convient de 
garder à l’esprit que le FOREM ne traite pas l’ensemble 
des offres d’emploi diffusées sur le marché de l’emploi ; 
c’est un des canaux de recrutement parmi d’autres. Tou-
tefois, les offres transitent souvent par plusieurs canaux, 
en particulier en cas de diffi cultés de recrutement.

L’offre et la demande des tourneurs, fraiseurs et outilleurs 
dans la région de Liège [  a n a l y s e  d e  F O R E M  C o n s e i l  L i è g e  ]

au-delà du constat, comment les démystifi er pour mieux les enrayer : 
les métiers de tourneur, fraiseur, outilleur

réalisé en 1998 par la Commission Communautaire des Profes-
sions et des Qualifi cations (CCPQ) ;

k  élaborer un profi l de qualifi cation pour les Centres d’Educa-
tion et de Formation en Alternance (CEFA) et le troisième degré 
professionnel de plein exercice ;

k  développer l’alternance et les stages en entreprises (avec de 
véritables contrats de stage) pour les jeunes mais aussi pour 
les travailleurs les moins qualifi és qui ont perdu leur emploi ;

k  établir une classifi cation professionnelle dans le secteur des 
fabrications métalliques afi n que les perspectives salariales 
des candidats aux métiers de tourneur, fraiseur et outilleur ne 
se limitent pas au salaire minimum régional ;

k  ouvrir ces métiers au public féminin ;
k  jeter des ponts entre les écoles et les entreprises ;
k  s’appuyer sur les outils performants déjà en place comme le 

Centre de compétence Technifutur, notamment en développant 
davantage une initiative déjà existante : « Technifutur Académie » 
(voir description ci-dessous) ;

k  encourager les écoles qui forment à ces métiers à communi-
quer les CV des jeunes diplômés aux entreprises qui recher-
chent ces profi ls.

C. Les actions

Lutter contre les pénuries. Dans le cadre du Plan stratégique 
transversal 3, le FOREM est chargé de mettre en place un dispo-
sitif de lutte contre les pénuries. Ce dispositif doit :
k  identifi er et anticiper les métiers en pénurie ; pour ces métiers, 

rendre compte de l’évolution mensuelle des offres d’emploi 
non rencontrées et traiter les offres non satisfaites ;

k  analyser les causes des pénuries pour y remédier ;
k  traduire les résultats des analyses sur les pénuries en actions 

concrètes, spécifi ques à chaque Direction régionale ;
k  organiser des formations supplémentaires pour rafraîchir /

compléter les connaissances et les compétences des deman-
deurs d’emploi désireux d’exercer ces métiers ;

k  systématiser la recherche d’emploi es demandeurs d’emploi 
qui ont achevé une formation.

Le travail de veille et d’analyse sur les métiers en pénurie, que 
mène le FOREM, devra alimenter les institutions concernées par 
cette problématique. L’inventaire des métiers en pénurie permet-
tra également de développer des formations spécifi ques. Le mé-
tier d’opérateur de machines-outils sera un des premiers étudiés 
par FOREM Conseil Liège en 2006. L’état des lieux sur ce métier 
en région liégeoise sera étendu à la Région wallonne.

Promouvoir les métiers de tourneur, fraiseur et outilleur auprès 
des jeunes. 
k Projet pédagogique de Techspace Aero
Après une première séance d’information destinée aux profes-
seurs du deuxième degré de l’enseignement secondaire en col-
laboration avec le CSEF de Liège en janvier 2006, une série de 
matinées d’information et de sensibilisation aux métiers d’usi-
nage vont être organisées durant l’année 2006 au sein-même de 
l’entreprise Techspace Aero. L’objectif est de revaloriser l’image 
de ces métiers auprès des jeunes, par une visite de l’entreprise et 

par un échange avec des travailleurs qui présentent leur métier.
k  Informer les jeunes du deuxième degré inscrits en mécanique 

polyvalente
Une première séance d’information a été organisée en octobre 
2006 dans une école de la région liégeoise, à la demande de celle-
ci, par le CSEF de Liège et Agoria Liège-Luxembourg.

Former les jeunes à ces métiers via Technifutur Académie
Technifutur Académie est un projet-pilote mis en place en 2004-
2005 par le Comité de Formation Professionnelle d’Agoria Liè-
ge-Luxembourg et Technifutur, en concertation avec les quatre 
réseaux de l’enseignement technique. Il consiste en un passage 
de 12 semaines à Technifutur, intégré dans le programme de sep-
tième technique de qualifi cation. Il vise trois objectifs : répondre 
à une pénurie ; valoriser l’image du métier en donnant une vision 
actuelle et pratique d’un métier que l’on peut découvrir à Techni-
futur ; favoriser la relation entre l’enseignement et les entrepri-
ses grâce à une meilleure connaissance mutuelle. En effet, aux 
moments des choix d’orientation réalisés par les jeunes, ce sont 
les instituteurs, les centres PMS, les enseignants du secondaire 
général et les parents qui sont amenés à les conseiller ; il est 
donc tout à fait indispensable que ces derniers aient une bonne 
connaissance de ces métiers. 

En juin 2005, lors de la remise des diplômes aux 27 lauréats, une 
vingtaine d’entreprises souhaitant engager une cinquantaine de 
travailleurs ont eu l’occasion de rencontrer directement les jeu-
nes diplômés en vue d’embauche.

En se basant sur différentes aides sectorielles et communau-
taires, Technifutur compte développer Technifutur Académie, 
particulièrement vers les fi lières Mécanique Usinage (Machines-
outils).

Former les travailleurs
Dans le cadre de l’Accord national de la Commission paritaire des 
constructions métallique, mécanique et électrique 2005-2006, il 
est prévu qu’une cotisation de 1 dixième de pour-cent soit per-
çue sur le salaire brut des ouvriers et vienne s’ajouter aux co-
tisations déjà négociées pour la formation des groupes à risque 
et dans le cadre du fi nancement de Technifutur. Cette cotisation 
supplémentaire permettra des initiatives de formation et d’em-
ploi organisées au niveau provincial. Une Convention collective 
de travail est en négociation et doit être conclue prochainement 
au sein de la Commission paritaire régionale des constructions 
métallique, mécanique et électrique Liège-Luxembourg. Elle doit 
fi xer les modalités de fi nancement et d’accès aux initiatives de 
formation axées sur les métiers d’usinage( tourneurs, fraiseurs, 
outilleurs,...)

Favoriser l’alternance
A la demande d’un Centre d’Education et de Formation en Al-
ternance, certains leviers ont été activés afi n de trouver des 
entreprises qui accueillent des étudiants dans le cadre de leur 
formation en alternance pour apprendre le métier de technicien 
en usinage. 

Quai Banning, 4 
B-4000 LIEGE
Tél. 04/229 11 91
www.csef-liege.org

(7)   Il s’agit du référentiel décrivant les actions et les compétences exercée au sein de l’entreprise par un travailleur accompli. Le profi l de formation (contrat explicite entre le monde de 
la formation et le monde de l’entreprise) est rédigé en adéquation avec le profi l de qualifi cation qui présente de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l’obtention 
d’un certifi cat de qualifi cation tant technique que professionnel. 
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En matière d’offre, c’est le nombre de demandeurs d’emploi inoc-
cupés 2 (DEI) enregistrés au sein de la DR de Liège au 30/06/2005 
qui est examiné. Il s’agit donc d’une photographie à un moment 
donné. Dans la base de données englobant l’ensemble des DEI 
inscrits, nous avons compilé les données concernant les DEI enre-
gistrés 3 dans les catégories « fraiseur, tourneur et outilleur » 4.

A. La demande des employeurs

Sur la période de référence, 277 offres appartenant au groupe 
de professions « tourneur, fraiseur et outilleur » ont été réper-
toriées, ce qui correspond à 368 postes vacants, soit 38,4% de la 
totalité des postes diffusés pour ces professions par le FOREM 
sur l’ensemble du territoire wallon. Au sein de cette catégorie de 
métiers, 36% de la demande concernent des fraiseurs, 25% des 
tourneurs, 33% des tourneurs-fraiseurs et 4% des outilleurs 5 ; 
dans 2% des cas, le libellé d’usineur est repris.

Les employeurs recherchent, dans la plupart des cas , des 
candidats issus de la fi lière technique, diplômés de l’en-
seignement secondaire supérieur.

Parmi les offres pour lesquelles le diplôme est mentionné (ce qui 
est le cas de 85% des offres), 50,4% exigent un diplôme de l’en-
seignement supérieur technique et 30,9% demandent une quali-
fi cation du secondaire inférieur technique.

Le plus souvent, les employeurs recherchent des candi-
dats avec au moins un an d’expérience.

L’employeur exige une certaine expérience dans 72% des offres. 
La durée de l’expérience souhaitée peut varier d’un mois à plus 
de cinq ans. Dans 44% des cas, une expérience de plus d’un an 
est demandée. 
Il arrive qu’ aucune expérience ne soit exigée (dans 28% des 
offres). Souvent, dans ce cas, l’employeur préfère assurer lui-
même la formation du candidat, notamment par le biais d’un Plan 
Formation-Insertion (PFI).

La majorité des contrats proposés sont des contrats in-
térimaires.

Pour 61,4% des offres, l’employeur propose un contrat intérimaire. 
Les contrats « classiques » - contrats à durée indéterminée (CDI) 
ou contrats à durée déterminée (CDD) - ne sont proposés que dans 
26,4% des cas. Les contrats PFI représentent 12% des cas.

Les contrats à temps plein de jour sont les plus fréquents.

38,6 % des offres proposent un « temps plein de jour ». 34,1% 
des offres mentionnent un régime de travail à pauses, dont 
26,7% un temps plein à deux pauses. 7,4% des offres concer-
nent un travail à temps plein de nuit .

B. La réserve de main-d’œuvre 

Au 30 juin 2005, parmi les 55 913 demandeurs d’emploi inoccupés 
(DEI) enregistrés dans la DR de Liège, 790 (soit 1,4%) ont déclaré 
rechercher un travail de tourneur ou de fraiseur 6.

Huit DEI sur dix ont au mieux un diplôme de l’enseigne-
ment secondaire inférieur.

Les DEI inscrits comme tourneurs ou fraiseurs sont moins qua-
lifi és que le DEI « moyen » en région liégeoise : 84,6% ont un 
parcours scolaire limité à l’enseignement secondaire inférieur et 
35,6% ont au mieux un diplôme du primaire. C’est surtout parmi 
les DEI âgés de plus de 40 ans que la part des moins qualifi és est 
la plus importante ; cela étant, les personnes de cette tranche 
d’âge ont généralement une expérience plus longue (au moins dix 
ans). Chez les plus jeunes, c’est l’inverse. Ils sont en général plus 
qualifi és que leurs aînés ; par contre, peu d’entre eux peuvent at-
tester d’une expérience professionnelle signifi cative.

Deux tiers des DEI connaissent une durée d’inoccupation 
supérieure à deux ans .

Le chômage structurel, de longue durée, est plus important par-
mi les DEI repris dans ces métiers qu’en moyenne sur l’ensemble 
des professions.

Ce sont les DEI de plus de 30 ans qui sont les plus concernés 
par le chômage de longue durée (plus de deux ans). Ainsi, dans 
la tranche d’âge des 30 à 40 ans, 55,1% connaissent une durée 
d’inoccupation supérieure à deux ans. Chez les plus de 40 ans, 
78,4% sont concernés. Si la majorité des jeunes DEI de moins de 
25 ans sont inscrits comme DEI depuis moins d’un an, un jeune 
DEI sur quatre connaît déjà une durée d’inoccupation supérieure 
à deux ans.

Les DEI enregistrés comme fraiseur ou tourneur sont 
plus âgés que le DEI « moyen » dans la région de Liège.

Seulement 18% des demandeurs d’emploi de moins de 30 ans 
se sont inscrits dans cette catégorie de métiers, alors que cette 
classe d’âge représente 34% de l’ensemble des DEI de la Direc-
tion régionale de Liège.

Dans la catégorie de métiers de « fraiseurs / tourneurs », 42,8% 
des DEI ont plus de 40 ans. Cette proportion est plus importante 
que la moyenne pour l’ensemble des métiers (37%).

Le groupe des DEI inscrits comme tourneurs ou fraiseurs 
compte une femme pour neuf hommes.

Sur les 790 DEI repris dans cette catégorie de métiers, 99 sont 
des femmes (soit 12,5%), dont 97% sont âgées de plus de 40 ans.
A l’instar des DEI hommes de cette tranche d’âge, elles sont en 
général peu qualifi ées mais peuvent prétendre d’une expérience 
conséquente dans le métier.

Une enquête sur les fonctions critiques en Wallonie a été réalisée 
auprès des consultants en intérim en 2004. Elle révèle que, parmi 
les 24 fonctions critiques dans les professions d’ouvriers, les mé-
tiers de tourneur et de fraiseur se retrouvent respectivement en 

septième et en onzième positions. En 2003, ces deux fonctions 
faisaient partie du Top 10. 
Selon ces résultats, les causes de la criticité de ces professions 
se distribuent comme suit :

Tourneur et fraiseur : deux fonctions en pénurie [ analyse de Federgon ]

(1)  La zone géographique couverte par la Direction régionale (DR) de Liège comprend 
les 24 communes de l’arrondissement de Liège ainsi que Ferrières, Hamoir et 
Saint-Georges-sur-Meuse.

(2)  C’est-à-dire les personnes sans emploi, à la recherche d’un emploi et immédiate-
ment disponibles pour un emploi. Cela comprend les chômeurs complets indemni-
sés, les autres inscrits obligatoirement (les jeunes en période d’attente, les deman-
deurs à charge du CPAS...) et les inscrits librement (personnes à la recherche d’un 
emploi, qui n’ont pas accès aux allocations de chômage mais qui peuvent bénéfi cier 
des services publics de l’emploi).

(3)  Les informations sur les professions sont obtenues sur une base déclarative (c’est 

le demandeur d’emploi qui signale pour quelle profession il s’inscrit) et traduisent 
les souhaits professionnels des personnes.

(4)  Ce groupe de professions regroupe principalement les catégories de DEI suivants : 
les conducteurs de machines-outils, les régleurs-conducteurs de machines-outils 
automatiques ou semi-automatiques, les conducteurs de tours automatiques et 
semi-automatiques. Ils représentent 63% des DEI inscrits dans le groupe des « 
tourneur / fraiseur ».

(5)  Etant donné la faible représentativité des outilleurs, les constats dégagés portent 
essentiellement sur les profi ls de fraiseurs et de tourneurs.

(6) Seul le premier choix professionnel du demandeur d’emploi est pris en compte.

A. Quelques réfl exions

Trop peu de jeunes fréquentent les sections qui forment à ces 
métiers. En province de Liège, en 2004-2005, seulement 87 élè-
ves ont suivi des formations en mécanique usinage au troisième 
degré de l’enseignement secondaire, tous réseaux confondus (64 
en CQ6 technique, 19 élèves en septième mécanique-outillage-
réglage et 4 élèves en CEFA).

Par contre, sur la même période, au deuxième degré, 893 élè-
ves étaient inscrits en mécanique polyvalente et 1147 élèves était 
inscrits en électro-mécanique. Cela signifi e que, en sortant du 
deuxième degré, très peu d’élèves de mécanique polyvalente se 
dirigent vers la section mécanique usinage.

Une pénurie plutôt qualitative que quantitative. Si une partie des 
employeurs ne parvient pas à trouver les tourneurs-fraiseurs re-
cherchés, c’est entre autres parce que près de 80% des deman-
deurs d’emploi dont le premier choix professionnel porte sur ces 
métiers ont un parcours scolaire qui n’a pas dépassé l’enseigne-
ment secondaire inférieur. Or, les employeurs recherchent, dans 
la plupart des cas, des candidats diplômés du secondaire tech-
nique supérieur. De plus, les employeurs recherchent des can-
didats avec au moins un an d’expérience. Or les travailleurs les 
plus expérimentés appartiennent à la classe d’âge des 40 ans et 
plus dont le niveau de diplôme n’est pas suffi sant pour rencontrer 
les exigences des employeurs. Dans ce contexte, on ne peut que 
souligner l’utilité et la pertinence d’un processus de validation 
des compétences.

En ce qui concerne le type de contrat, le FOREM constate que 67% 
des offres relatives à ces métiers relèvent de l’Intérim. A première 
vue, ce résultat peut paraître surprenant. Il est toutefois utile de 
préciser que, pour des métiers où la main-d’œuvre est diffi cile à 

pourvoir, il est très fréquent qu’un employeur à la recherche d’un 
candidat sollicite et diffuse son offre auprès de plusieurs agences 
d’intérim. Ces dernières peuvent ensuite, de façon individuelle, 
utiliser le FOREM comme canal de diffusion. La multiplication de 
la diffusion d’une même offre d’emploi peut, dans ce cas, gon-
fl er de façon artifi cielle l’offre des entreprises et donner un poids 
plus important au contrat intérimaire qu’il ne l’est en réalité. Par 
ailleurs, le secteur intérimaire souligne que, lorsqu’une entrepri-
se trouve le candidat recherché, le contrat intérimaire se trans-
forme rapidement en contrat à durée indéterminée.

Un métier qui souffre d’une image peu attractive. Les métiers de 
tourneurs, fraiseurs et outilleurs sont mal connus et dévalorisés 
auprès des jeunes et de leurs parents. Beaucoup ont l’image de 
métiers éprouvants dans un environnement pénible. Pourtant, les 
conditions de travail ont évolué tant au niveau de la propreté que 
de la sécurité.

Par ailleurs, le banc syndical estime que l’absence de vraie pro-
gression des salaires dans le secteur des fabrications métalliques 
ne permet pas de donner une image suffi samment attractive pour 
encourager les candidats à s’orienter dans cette voie.

De même, les restructurations observées dans le secteur des 
fabrications métalliques au cours des dernières années ne con-
tribuent sans doute pas à encourager les jeunes à s’orienter vers 
ces métiers.

B. Les pistes

La rencontre a fait émerger différentes pistes d’actions :
k  revaloriser l’image des métiers d’usinage et informer les jeu-

nes, les parents et les demandeurs d’emploi sur ces métiers ;
k   réviser le profi l de qualifi cation 7 de technicien en usinage, 

Conditions de travail Problèmes quantitatifs Problèmes qualitatifs

Tourneur 6,2% 26,9% 66,9%

Fraiseur 6,3% 27,9% 65,8%

Fonctions critiques : enquête auprès des consultants en intérim (juin 2003), Cefora-Ferdergon
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Fig. 1-  Répartition des offres 
par niveau d’études

Fig. 2-  Répartition des demandeurs d’emploi 
inoccupés par niveau d’études


