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Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi

Le secteur de l’aide à domicile :
Un regard global sur l’évolution des métiers et la main-

d’oeuvre disponible
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Résultats Tendances

Effets
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Variété des publics et des situations (personnes âgées, adultes fragilisés, adolescents et jeunes 
adultes, enfants)

Externalisation des soins et du suivi au domicile des patients

Hausse et complexité des besoins pris en charge au domicile (maladies chroniques, mentales, 
dégénératives, maltraitances, addictions,…) 

Les activités fragmentées à intégrer dans une chaîne d’acteurs partenaires et le travail en 
réseau

Contraintes budgétaires

Développement des normes, de la traçabilité, des certifications et de l’évaluation

Numérisation et Nouveaux outils technologiques

Des évolutions
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Vieillissement des populations

Détérioration des environnements

Situations de précarité liées aux difficultés économiques et sociales

Evolutions sociales : prise en charge en dehors des familles /
recours aux aidants proches / isolement / multiculturalité

Hausse des besoins 
en aides et soins
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Aides à domicile 
(aide-ménagers, 
aide-familiales, 

assistants sociaux)

Soins à domicile 
(infirmiers, aides-

soignants, 
paramédicaux)

Familles 
et 

aidants 
proches

Médecins 
généralistes

Médecins 
spécialistes

Plateformes 
d’information 

santé

Plateformes de 
suivi, surveillance 

et contrôle

Objets 
connectés

Hôpitaux

Maisons 
médicales MR / MRS

SPF 
Santé

SPW Action 
sociale et 

Santé

Mutuelles

Sécurité 
Sociale

Assurances

Pharmaciens

Fabricants / 
Equipementiers

Développeurs 
de logiciels

Pharma-
biotech, 

laboratoires de 
recherche

Laboratoires 
d’analyse

Un écosystème aux multiples acteurs interconnectés

e-santé
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Prestations de services à domicile 
(nettoyage, petits travaux /économie 

sociale d’insertion (titres-services, 
ALE, Sine, Idess)

CPAS

CCSAD

Centres de 
jour et autres 
services d’aide

SISD
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78
%

22
%

Des emplois en Wallonie
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18 % des salariés 
wallons occupés 

dans les secteurs de 
l’aide sont âgés de 
55 et plus en 2017 

contre 11 % en 2012
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84115 - Centres Publics d'Action 
Sociale (C.P.A.S.)

35%

88101 - Activités des aides 
familiales à domicile, sauf soins à 

domicile

27%

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

18%

87901 - Services d'aide à la 
jeunesse avec hébergement

11%

87902 - Services sociaux 
généraux avec hébergement

5%

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

88101 - Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à
domicile

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

87901 - Services d'aide à la jeunesse avec hébergement

87902 - Services sociaux généraux avec hébergement

88992 - Activités des centres de jour pour adultes avec un
handicap mental, y compris les services ambulatoires

88994 - Services d'aide à la jeunesse sans hébergement

87205 - Activités des habitations protégées pour personnes
avec un problème psychiatrique

88996 - Services sociaux généraux sans hébergement

88991 - Activités des centres de jour pour mineurs avec un
handicap mental, y compris les services ambulatoires

88104 - Activités des centres de jour pour adultes avec un
handicap moteur, y compris les services ambulatoires

88993 - Action sociale ambulatoire pour personnes
toxicodépendantes

88102 - Activités des centres de jour et de services pour
personnes âgées

88109 - Autre action sociale sans hébergement pour personnes
âgées et pour personnes avec un handicap moteur

88103 - Activités des centres de jour pour mineurs avec un
handicap moteur, y compris les services ambulatoires

Activité_NACE5_2008 % Femmes % Public Part du secteur

84115 - Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.) 72,5% 100,0% 34,6%

88101 - Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à 

domicile 95,9% 5,8% 27,2%
88999 - Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a. 72,7% 22,4% 17,6%

87901 - Services d'aide à la jeunesse avec hébergement 69,3% 18,7% 10,5%

87902 - Services sociaux généraux avec hébergement 59,4% 8,1% 4,7%
88992 - Activités des centres de jour pour adultes avec un 

handicap mental, y compris les services ambulatoires 64,8% 0,0% 1,3%

88994 - Services d'aide à la jeunesse sans hébergement 75,5% 13,3% 1,0%

87205 - Activités des habitations protégées pour personnes avec 

un problème psychiatrique 74,0% 9,3% 0,8%

88996 - Services sociaux généraux sans hébergement 71,3% 47,8% 0,6%

88991 - Activités des centres de jour pour mineurs avec un 
handicap mental, y compris les services ambulatoires 79,8% 3,0% 0,5%

88104 - Activités des centres de jour pour adultes avec un 
handicap moteur, y compris les services ambulatoires 75,6% 12,8% 0,4%

88993 - Action sociale ambulatoire pour personnes 

toxicodépendantes 69,2% 19,2% 0,3%

88102 - Activités des centres de jour et de services pour 

personnes âgées 92,2% 47,8% 0,2%

88109 - Autre action sociale sans hébergement pour personnes 

âgées et pour personnes avec un handicap moteur 83,3% 2,4% 0,1%
88103 - Activités des centres de jour pour mineurs avec un 

handicap moteur, y compris les services ambulatoires 75,0% 0,0% 0,0%

Total des secteurs de l'aide 78,0% 43,3% 100,0%

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

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

88101 - Activi tés des aides familiales à  

domicile, sauf soins à  domicile

87901 - Services d'aide à la jeunesse 
avec hébergement

87902 - Services sociaux généraux 

avec hébergement
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Les secteurs de l’aide : des opportunités d’emploi connues du Forem en Wallonie
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Plus de 2000 opportunités d’emploi émanant des 
secteurs de l’aide en général  en Wallonie 
francophone 

quelque 650 opportunités dans le secteur des 
aides familiales à domicile (58% comme aide 
ménager; 17% comme aide familial; 5%  comme 
assistant social)

Quelque 640 opportunités dans les CPAS (20% 
comme assistant social; 16% comme aide familial; 
11% comme aide soignant)

Quelque 50 opportunités en moyenne par mois en 
2018 dans chacun des secteurs

Secteur d'activité 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a. 876 879 699 644 670 850 874 709

Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile 1.076 866 550 435 390 329 440 649

Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.) 962 413 321 386 335 430 468 638

Autres services d'aide 206 214 157 221 276 340 270 323
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Des métiers et des compétences : l’aide familial

6

En décembre 2018, plus de 2000 DEI sont candidat à l’exercice du 
métier d’aide familial

Quelque 1500 (67%) sont formés parmi lesquels quelque 40% ont 
une expérience d’au moins un mois. Mais seul 17% ont une 

expérience datant de moins de 5 ans.

95% de ces DEI sont des femmes

24% ont plus de 45 ans et 41% ont moins de 30 ans

93% ont le niveau d’études secondaire 3è degré

52% ont le permis B

Une centaine d’opportunités connues du Forem en Wallonie 
francophone en 2018, en grande partie dans le secteur de l’aide à 

domicile

15 opportunités en moyenne par mois en 2018 contre quelque 40 
opportunités en 2011

93% sont des contrats à durée déterminée ou de remplacement

59% sont des contrats à temps partiels

Un permis B est demandé pour 86% des opportunités

Une expérience est demandée pour 19%  des opportunités. Mais le 
métier exige une immatriculation pour être exercé et la formation 

comprend des stages

8% APE

Ni en pénurie, ni fonction critique

Mais certaines difficultés sont énoncées 
concernant la mobilité; dans certaines 

zones géographiques (rurales); 
concernant la maturité ou parfois 

concernant la motivation
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Des métiers et des compétences : l’aide ménager
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En décembre 2018, plus de 15000 DEI sont candidat à l’exercice 
du métier d’aide ménager

Quelque 2000 (13%) sont formés parmi lesquels quelque 40% ont 
une expérience d’au moins un mois. Mais seul 14% ont une 

expérience datant de moins de 5 ans.

98% de ces DEI sont des femmes

30% ont plus de 45 ans et 27% ont moins de 30 ans

35% ont le niveau d’études secondaire 3è degré

25% ont le permis B

Quelque 2800 opportunités connues du Forem en Wallonie 
francophone en 2018 (53% dans le nettoyage; 21% dans la mise à 
disposition de personnel; 15% dans les services d’aide à domicile)

Pas en pénurie mais fonction critique selon certains experts
Certaines difficultés sont énoncées concernant la mobilité; dans certaines zones géographiques; parfois concernant le savoir-être ou la motivation

Nettoyage

Mise à 

dispostion de 

personnel

Aide à domicile Total

Nb Opportunités 1.490 596 417 2.804

CDD 70% 57% 77% 68%

Temps partiel 92% 79% 95% 88%

Permis B 76% 71% 74% 74%

Expérience 69% 76% 53% 66%

APE 0% 0% 20% 3%

Moyenne mensuelle 2018 124 50 35 234             

Moyenne mensuelle 2012 189 77 53 292             
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Des métiers et des compétences : l’assistant social
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En décembre 2018, plus de 1000 DEI sont candidat à l’exercice du 
métier d’assistant social

93% sont formés parmi lesquels quelque 60% ont une expérience 
d’au moins un mois. Quelque 40% ont une expérience datant de 

moins de 5 ans.

83% de ces DEI sont des femmes

18% ont plus de 45 ans et 51% ont moins de 30 ans

78% ont le permis B

Plus de 500 opportunités connues du Forem en Wallonie francophone 
en 2018, pour moitié dans le secteur de l’aide (44% dans les CPAS; 30% 

dans les autres formes d’action sociale; 12% dans l’aide à domicile)

Ni en pénurie, ni fonction critique

Mais considéré comme porteur 
d’une entrée sur le marché du 

travail (en raison des taux 
d’insertion lié au niveau d’études 

supérieur)

Centres 

Publics 

d'Action 

Sociale 

(C.P.A.S.)

Autres 

formes 

d'action 

sociale sans 

hébergement 

n.c.a.

Activités des 

aides familiales 

à domicile, sauf 

soins à 

domicile

Service 

d'aide

Nb Opportunités 125 86 35 283

CDD 78% 79% 91% 80%

Temps partiel 42% 51% 57% 49%

Permis B 82% 67% 91% 77%

Expérience 56% 34% 66% 49%

APE 26% 30% 29% 26%

Moyenne mensuelle 2018 10                      7                      3                         24               

Moyenne mensuelle 2012 6                        10                   3                         22               

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

01 Wallonie
picarde

02 Hainaut Centre 03 Hainaut Sud 04 Brabant wallon 05 Namur 06 Huy -
Waremme

07 Liège 08 Verviers 09 Luxembourg
Nord

09 Luxembourg
Sud

Tension : Opportunités / DEI 201812

Exp dans les 5 ans

Exp depuis plus de 5 ans

non Exp

Opportunités



Le Forem
Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi 9

Des constats

Une réserve de main-d’œuvre est disponible sans toutefois toujours disposer de toutes les qualifications 
nécessaires à l’exercice des métiers.

Des difficultés de recrutement liées à la mobilité requise, au lieu de prestation (le domicile), au profil recherché 
(technique, social, psychologique) et à l’attractivité des métiers sont décelées sans que l’on puisse cependant 
parler de pénurie.

Qualité de l’emploi et turnover : les besoins visibles sont le plus souvent en CDD; importance du temps partiel; 
épuisement professionnel lié à la charge psychologique.

Difficultés d’identifier précisément l’ensemble des besoins en personnel des employeurs du secteur (offres pas 
toujours visibles, variétés des canaux de diffusion).

Perspectives de croissance de ces mêmes besoins dans les prochaines années. Mais un besoin au sein d’une 
population ne se traduit pas automatiquement en besoin de personnel (financement des activités)

Variété et augmentation des compétences : techniques, relationnelles, pratiques, comportementales
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Quel modèle d'organisation et de financement des systèmes de prise en charge à l’avenir ? 

→ Assurance autonomie

Quelle professionnalisation et quels statuts des travailleurs de la prise en charge sociale ?

Quelle limite au rôle des aidants proches et des bénévoles ? 

Quel risque d’un développement du travail non déclaré ?

Quelle limite à la prise en charge au domicile ?

Quelle coopération et quelle coordination entre tous les acteurs intervenants (professionnels, 
parents, bénévoles,…) ?

…...

Des questions
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En remerciant de votre attention
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