
Baromètre de l’emploi 2021
Chimie et sciences de la vie 

2000 postes vacants annoncés par an jusqu’en 2023

essenscia wallonie-bruxelles
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Méthodologie

• Questionnaire en ligne sur l’emploi et le recrutement des 

entreprises en 2021

– Nombre de recrutements effectués ou à venir en 2021

– Type de profils recherchés

– Type de postes par domaines

– Projections 2022 et 2023

• Timing de l’enquête : 20/04/2020 au 28/05/2021

• Un échantillon statistiquement représentatif de l’emploi en Wallonie 

et à Bruxelles : 71 entreprises du secteur chimie, matières 

plastiques, pharmacie & biotechnologie représentant 69% de 

l’emploi du secteur
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Les prévisions de recrutement

se confirment

• En 2020, le nombre de recrutements annoncé a été atteint

(prévision haute)

• En 2021, les entreprises prévoient 2 150 postes ouverts

• Une tendance similaire est annoncée dans les prochaines années
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Augmentation du nombre d'emplois 

directs depuis 4 années consécutives

• Le secteur a créé entre 460 à 900 emplois directs nets par an

• L’industrie de la chimie et des sciences de la vie représente plus d’ 
1/5e de l’emploi manufacturier

4Source: ONSS, ONSS – statistiques décentralisées au 30 juin, analyse et estimation 2020 essenscia 
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• 97% des entreprises interrogées ont ou

vont recruter cette année

• 2 150 postes à pourvoir en 2021

• 52% de postes encore à pourvoir au cours

du 2e trimestre

• Autant de nouveaux jobs que de 

remplacements

• Pas d’expérience préalable requise pour 

près de 20% des postes
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La répartition des postes ouverts dans les 

différents métiers

• En 2020, le secteur recherchait beaucoup de collaborateurs dans le domaine de la 

production suite aux nombreux partenariats dans le cadre de la lutte contre le coronavirus 

• En 2021, l’intensité baisse dans les métiers liés à la production mais augmente en R&D et 

fonctions de support
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Une majorité de postes destinés à 

des bacheliers ou des CESS
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• 52% des postes sont accessibles à des bacheliers et des CESS

• 39% des postes sont accessibles à des masters et des ingénieurs

• 9% des postes requièrent un doctorat
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Des postes pour toutes les qualifications 

dans les différents départements
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• Les métiers de la production et de la logistique requièrent un 

pourcentage plus important de qualifications moins élevées
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• 3 entreprises sur 10 ont des postes vacants ouverts depuis plus de 6 

mois

• Les difficultés de recrutement sont principalement liées : 

➢ à un aspect quantitatif dans les métiers de la maintenance, de la 

production et du contrôle qualité

➢ et à un manque d’expérience des candidats disponibles sur le 

marché de l’emploi (selon notre analyse des candidats des Jobdays

sectoriels) 
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Difficultés de recrutements
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Les recommandations d’essenscia pour 
répondre aux besoins du secteur

1)   Enseignement : 

➢ Déployer l’alternance pour attirer de nouveaux profils

➢ Renforcer la didactique des STEM

➢ Aligner l’offre de l’enseignement initial (secondaire et supérieur) aux besoins du tissu

économique régional

2)   Formation : 

➢ Cefochim 2.0

➢ EU Biotech School & Health Hub : rayonnement international & talent pooling

3)   Digitalisation : 

➢ Former les travailleurs aux nouvelles compétences numériques

➢ Former les étudiants aux nouvelles fonctions émergentes liées à la digitalisation (Digital Twin 

process engineer, bioinformaticien,…) 

Poursuivre les efforts sur tous les fronts (formation, sourcing, digitalisation) et fédérer les initiatives 

de toutes les parties prenantes
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