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77%

23%

Groupe sectoriel Privé Public Total général

Autres (jeunesse, centre de jour,…) 13.489            3.078              16.567            

CPAS -                  14.984            14.984            

Domicile 11.489            310                 11.799            

Total 24.978            18.372            43.350            

Postes de travail salarié dans les secteurs de l'aide en Wallonie - juin 2020

Quelque 20% des postes 

de travail salariés sont 

occupés par des 

personnes âgées de 55 et 

plus fin juin 2020.

Groupe sectoriel H F

Autres (jeunesse, centre de jour,…) 30% 70%

CPAS 28% 72%

Domicile 5% 95%

Total 23% 77%

L’aide à domicile : des postes de travail en Wallonie
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79%

21%

Quelque 23% des postes 

de travail salariés sont 

occupés par des 

personnes âgées de 55 et 

plus fin juin 2020.

Groupe sectoriel Privé Public Total général

Autres (jeunesse, centre de jour,…) 3.131                   259                      3.390                   

CPAS 2.235                   2.235                   

Domicile 2.862                   15                        2.877                   

Total 5.993                   2.509                   8.502                   

Postes de travail salarié dans les secteurs de l'aide dans le bassin de Liège - juin 2020

Groupe sectoriel H F

Autres (jeunesse, centre de jour,…) 28% 72%

CPAS 31% 69%

Domicile 6% 94%

Total 21% 79%

L’aide à domicile : des postes de travail dans le bassin de Liège
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L’aide à domicile : des entreprises et des établissements agréés

88 entreprises agréées par l’AVIQ et actives au 

travers de quelque 151 établissements.

16 entreprises agréées déclarent plus d’un établissement actif dans les services 

d’aide aux familles à domicile pour un total de 79 établissements.

Nbre 

d'entreprises 

distinctes

Nbre 

d'établissements

84115 Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)
53 65

88101 Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à 

domicile 26 57

88102 Activités des centres de jour et de services pour 

personnes âgées 1 1

88999 Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a. 1 1

86906 Activités des praticiens de l'art infirmier
5 25

86101 Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques 

et spécialisés 1 1

84120 Administration publique (tutelle) de la santé, de la 

formation, de la culture et des autres services sociaux, à 

l'exclusion de la sécurité sociale 1 1

88 151

EntNace5

Total

Nbre 

d'établissements
84115 Centres Publics d'Action Sociale 

(C.P.A.S.) 61
87301 Activités des maisons de repos 

pour personnes âgées (M.R.P.A.) 1
88999 Autres formes d'action sociale sans 

hébergement n.c.a. 3

65

EtaNace5

Total

Nbre 

d'établissements
49390 Autres transports terrestres de 

voyageurs n.c.a. 1
56290 Autres services de restauration 3
85592 Formation professionnelle 1
88101 Activités des aides familiales à 

domicile, sauf soins à domicile 51
88911 Activités des crèches et des 

garderies d'enfants 1

57

EtaNace5

Total

Nbre 

d'établissements
88102 Activités des centres de jour et de 

services pour personnes âgées 1
88999 Autres formes d'action sociale sans 

hébergement n.c.a. 1
86906 Activités des praticiens de l'art 

infirmier 21
88101 Activités des aides familiales à 

domicile, sauf soins à domicile 4
87909 Autres activités de soins 

résidentiels n.c.a. 1
84119 Autre administration publique 

générale 1

29

EtaNace5

Total

Un grand nombre d’établissements SAFA ne sont pas déclarés spécifiquement 

dans le secteur 88101 (notamment dans la sphère publique)

12 entreprises agréées par l’AVIQ dans le bassin de Liège (6 en 

88101; 5 en 84115 et 1 en 86101) et actives au travers de 14 

établissements (7 en 88101; 5 en 84115) .
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L’aide à domicile : des opportunités d’emploi connues du Forem en Wallonie

2019 2020 2021

avec établissements SAFA identifiés              232              214              454 

avec entreprises SAFA identifiées              353              300              535 

sans entreprises SAFA identifiées           1.990           1.966           2.815 

             140              209              264 

             220              160              173 

2.935         2.849         4.241         

Services 

d'aide

Autre santé humaine (MR, aide)

Services d'aide, enfance, ETA

Secteur d'activité

Total

2019 2020 2021

Services d'aide  232  214     454 

Art infirmier    19    27       86 

Formation      1      1         2 

M.R.P.A      2 

Services publics    50    27       28 

Services d'aide  353  300     535 

Art infirmier    80    94     131 

E.T.A.      2         1 

Hôpitaux    15      2 

M.R.P.A    27    52       42 

M.R.S.      1      1         1 

Services à l'enfance    14      7       13 

Services publics         3 

796 725 1.296 

avec établissements 

SAFA identifiés

avec entreprises SAFA 

identifiées

Secteur SAFA

Total

Sous l’angle du secteur d’activité  de l’offre

Sous l’angle de l’entreprise SAFA

88999 – 84115 mais aussi 88101 par des 

entreprises non SAFA 

Angle d’analyse utilisé pour identifier les 

besoins en personnel renseignés au 

Forem

2019 2020 2021

Nombre distinct 

d'entreprises SAFA
67 73 78

clairement déclarées 

actives en 88101
21 25 24
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L’aide à domicile : des métiers recherchés et des candidats à l’emploi en Wallonie

2019 2020 2021
% temps 

partiels
% CDI

DEI 

(moyenne 

annuelle)

PEN(1) / 

FC(2)
Porteur TxSat Delai TxIns

1111201 Aide familial              182              194              429 68,1% 9,6% 1.581          2 3) ++ 87,9% 36   30,8%

Aide-ménager                57                43              104 97,1% 2,90% 13.645        2 3) ++ 88,7% 36   16,2%

Aide-ménager social                51                45              104 87,5% 4,80%

2311201 Assistant social                83                66              133 29,3% 14,3% 867             0 2) +++ 98,3% 30   60,3%

2412101 Infirmier en soins généraux                90              112              127 38,6% 65,4% 231             1 1) ++++ 79,2% 51   52,2%

2411101 Aide-soignant                41                47                66 65,2% 4,5% 1.625          2 2) +++ 94,4% 26   50,3%

1212104 Employé administratif                26                34                45 40,0% 20,0% 21.341        0 5) - 94,9% 28   26,9%

1111301 Accueillant d'enfants en milieu collectif                39                16                29 41,4% 17,2% 2.656          0 3) ++ 97,2% 23   58,7%

1112202 Ouvrier d'entretien du bâtiment                11                  5                15 40,0% 13,3% 8.449          2 7) --- 97,1% 32   16,8%

3212103 Assistant ressources humaines                  9                  5                14 35,7% 42,9% 549             0 2) +++ 92,6% 34   50,6%

2413101 Chef de service paramédical                  5                11 18,2% 63,6% 28               0 2) +++ 91,3% 50   

3231102 Gestionnaire d'exploitation informatique                  5                  5                10 0,0% 70,0% 715             0 2) +++ 92,3% 43   29,9%

2431201 Ergothérapeute                  3                  4                10 70,0% 0,0% 70               0 1) ++++ 91,1% 38   65,5%

3331201 Cadre dirigeant de la fonction publique                  1                  1                10 0,0% 40,0% 174             0 2) +++ 100,0% 30   38,5%

4311102 Conducteur de transport de particuliers                13                  2                  9 100,0% 0,0% 708             0 8) ----   20,8%

4311302 Chauffeur livreur                  8                  2                  9 66,7% 0,0% 12.944        0 7) --- 93,6% 33   24,1%

1111302 Accueillant d'enfants à domicile                45                20                  7 14,3% 85,7% 883             0 2) +++ 79,5% 26   29,5%

2412201 Infirmier en soins spécialisés                  8                  2                  7 28,6% 71,4% 101             1 1) ++++ 82,3% 55   53,7%

1321101 Commis de cuisine                  1                  5                  7 14,3% 14,3% 9.571          0 5) - 88,6% 37   26,2%

3111301 Psychologue                  3                  3                  7 42,9% 0,0% 448             0 2) +++ 95,7% 38   54,8%

3211301 Responsable administratif et financier                  2                  3                  7 0,0% 42,9% 560             0 3) ++ 92,6% 42   29,2%

             113              111              136 

             796              725           1.296 

Métiers recherchés

Autres métiers (82)

Total général

1111105
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L’aide à domicile : des métiers recherchés et des candidats à l’emploi dans le bassin de Liège

Recherchés par 9 entreprises SAFA mais 5 établissements clairement identifiés SAFA

2019 2020 2021
% temps 

partiels
% CDI

DEI 

(moyenne 

annuelle)

1111201 Aide familial                  4                  6                86 47,7% 1,2% 323             

Aide-ménager                  1                12 100,0% 0,0% 3.098          

Aide-ménager social                  2                  5                18 100,0% 0,0%

2412101 Infirmier en soins généraux                  9                  3                12 100,0% 75,0% 47               

1212104 Employé administratif                  2                  3                  3 0,0% 0,0% 4.104          

2311201 Assistant social                  5                  2                  1 0,0% 0,0% 176             

2411101 Aide-soignant                  2                  3                  1 100,0% 0,0% 409             

4433104 Electricien de maintenance industrielle                  3                  1 265             

1111301 Accueillant d'enfants en milieu collectif                  4 422             

4721101 Retoucheur en confection                  2 100,0% 0,0% 245             

3212103 Assistant ressources humaines                  2 0,0% 50,0% 78               

1112201 Assistant logistique en milieu hospitalier                  1                  1 100,0% 0,0% 108             

1111302 Accueillant d'enfants à domicile                  2 125             

2431101 Kinésithérapeute                  2 44               

4413201 Soudeur                  1 526             

5321301 Conseiller en prévention                  1 27               

6131101 Responsable logistique                  1 0,0% 100,0% 141             

1214201 Comptable                  1 203             

1213101 Secrétaire                  1 0,0% 100,0% 873             

3211301 Responsable administratif et financier                  1 64               

1112202 Ouvrier d'entretien du bâtiment                  1 0,0% 0,0% 1.192          

                 4                 -                    3 

               41                27              144 

Métiers recherchés

1111105

Autres métiers (7)

Total général
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L’aide à domicile : des métiers recherchés dans tous les bassins wallons
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Quelques constats

Aide familial

• minorité de temps plein avec des temps partiels principalement supérieurs au mi-temps ;

• un âge moyen d’environ 45 ans, sauf pour les aides familiales non diplômées, auxiliaires de 
soins non diplômées (60 ans) ; 

• une ancienneté barémique moyenne en augmentation de 13 à 15 ans sur les deux dernières 
années ; 

• et 90 % des travailleuses appartiennent au secteur privé, avec un statut d’employé.

• Selon les experts interrogés par le Forem, le métier d’aide familial rencontre des difficultés de 
recrutement liées au profil des candidats et aux conditions de travail. Les tensions identifiées 
sont de nature conjoncturelle. Les opportunités d’emploi connues du Forem sont d’ailleurs en 
nette hausse en 2021.

• Le métier n’est cependant pas repris parmi les métiers porteur par Le Forem, principalement 
en raison du niveau de la RMO (quelque 1.600 DEI) au regard des besoins identifiés en 
Wallonie (quelque 250 opportunités d’emploi par an en moyenne au cours des dernières 
années)

• Les opportunités d’emploi connues du Forem en Wallonie sont dans près de 70% des cas des 
CDD à temps partiels. En 2021, ces opportunités se situent en premier lieu dans les bassins 
de Liège, de Namur et du Luxembourg.
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Quelques constats

Garde à domicile

• les temps de travail sont majoritairement des temps partiels supérieurs au mi-temps avec 
environ un tiers de temps pleins ;

• l’âge moyen est d’environ 43 ans ; 

• l’ancienneté barémique moyenne est en augmentation en passant de 7 à 9 ans entre 2018 et 
2019 ; 

• Au sein du Forem, la fonction de garde à domicile est reprise parmi les opportunités d’emploi 
d’aide familial sans que l’on puisse identifier les éventuelles difficultés de recrutement 
spécifiques à cette fonction.

• Les opportunités d’emploi connues du Forem en Wallonie mentionnant cette fonction sont au 
nombre de quelques dizaines par an et sont dans 80% des cas des CDD à temps partiels. En 
2021, Ces opportunités se situent principalement dans le bassin de Namur.
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Quelques constats

Aide-ménager

• les temps partiels supérieurs au mi-temps représentaient 90% des travailleurs en 2016-2017 et 51% en 2018 
avec un glissement vers des temps partiels inférieurs au mi-temps ; 

• l’âge moyen est de 44 ans ; 

• l’ancienneté barémique moyenne se situe autour de 9 ans;

• Selon les experts interrogés par le Forem, le métier d’aide ménager rencontre des difficultés de recrutement 
liées au profil des candidats et aux conditions de travail. Les tensions identifiées sont de nature structurelle. 
Après une nette baisse en 2020, les opportunités d’emploi connues du Forem ont atteint en 2021 un niveau 
supérieur à celui de 2019.

• Le métier n’est cependant pas repris parmi les métiers porteur par Le Forem, principalement en raison du 
niveau de la RMO (plus de 10.000 DEI) au regard des besoins identifiés en Wallonie (quelque 2500 
opportunités d’emploi par an)

• Il faut cependant tenir compte que ce métier mêle tant les opportunités d’aide-ménager dans le secteur du 
nettoyage dans le cadre des titres-services que celles d’aide-ménager social dans les SAFA. En 2021, moins 
de 15% de ces opportunités (quelque 300 opportunités) émanent du secteur de l’aide et plus de 75% 
proviennent du secteur du nettoyage domestique.

• Les opportunités d’emploi connues du Forem en Wallonie émanant des services de l’aide sont dans 75% des 
cas des CDD à des temps partiels. En 2021, ces opportunités se situent en premier lieu dans les bassins de 
Wapi, du Hainaut sud et de Liège.

• A noter dans le secteur du nettoyage domestique, 55% des opportunités sont des CDD à temps partiels et 32% 
des CDI à temps partiels.
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Quelques constats

Assistant social

• la répartition des temps de travail semble relativement équilibrée entre les temps partiels supérieurs 
au mi-temps et les temps pleins, les faibles temps restant largement minoritaires ; 

• l’âge moyen se situe est de 38-39 ans et augmente selon le grade ; 

• l’ancienneté barémique moyenne passe de 12 ans à plus de 14 ans entre 2018 et 2019 ; 

• le métier d’assistant social n’est pas pointé par le Forem comme une fonction critique. Les 
opportunités d’emploi connues du Forem sont néanmoins en hausse en 2021.

• Le métier est d’ailleurs repris parmi les métiers porteur par Le Forem, principalement en raison du 
taux d’insertion des DE inscrits dans ce métier. 

• Les opportunités d’emploi connues du Forem en Wallonie (de l’ordre de quelque 550 opportunités 
d’emploi par an en moyenne ces dernières années) émanent dans près de 50% des cas des 
services d’aide (en ce compris les CPAS pour près de la moitié de ces cas).

• Ce sont dans quelque 33% des cas des CDD à temps partiels et quelque 40% des CDI à temps 
partiels.
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L’aide à domicile : des enjeux dans le recrutement

❑ La disparité des difficultés rencontrés selon les entreprises

❑ Les profils des candidats qui posent la question de la formation

❑ La motivation

❑ Les soft-skills

❑ La durabilité des emplois (CDD et remplacement <> CDI)

❑ L’accès à la profession : une protection mais aussi une contrainte

❑ La mobilité

❑ La concurrence avec d’autres secteurs (santé)
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L’aide à domicile : quelques recommandations en termes de visibilité

❑ Secteur difficilement visible dans les statistiques de l’emploi ➔déclarer distinctement les services d’aides aux familles en tant qu’établissement 

dans la BCE avec nace 88101

➔Quid des entreprises non agréées déclarées actives dans le nace 88101 ?

➔Agrément par établissement ?

❑Métiers difficilement visibles dans les offres d’emploi 

(difficultés de distinguer les gardes malades, les aide-

ménagers sociaux)

➔Améliorer le contrôle qualité des offres d’emploi par le Forem au niveau des 

secteurs d’activités

➔Améliorer le contrôle qualité des offres d’emploi par le Forem au niveau des 

métiers

➔Adapter l’encodage métier (attention particulière lors du passage à la 

nomenclature competent)

❑ Vue prospective précise sur les besoins d’aides à venir et 

donc sur les besoins à venir en personnel rendue difficile en 

raison de l’absence d’un accès facile aux informations 

chiffrées et détaillées quant aux volumes de demandes 

d’aide en attente

➔Créer une plateforme centralisée des demandes d’aide permettant d’estimer les 

besoins non rencontrés et le volume d’emploi qui pourrait être généré par un 

financement complémentaire pour y répondre

➔Informer le Forem des postes vacants en enregistrant systématiquement toutes 

les offres d’emploi sur le site du Forem en mentionnant précisément 

l’établissement actif dans l’aide aux familles

❑ Secteur difficilement visible dans les offres de l’emploi



MERCI


