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BESOINS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI ET OFFRES DE FORMATION 

Les profils métiers « Menuisier-Ebéniste » 

A. Besoins du marché de l’emploi 
 

1. Emploi salarié et indépendant 

En ce qui concerne le travail salarié, on peut pointer deux secteurs pourvoyeurs potentiels d’emploi pour ce 

profil, à savoir l’industrie et la construction. 

Pour l’industrie, deux sous-secteurs sont plus directement concernés : les sous-secteurs 16 et 31. Le secteur 16. 

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en 

vannerie et sparterie, avec 111 postes de travail du secteur privé et 17 établissements au 30 juin 2013 est trois 

moins présents en Brabant wallon qu’en Wallonie et ne montre pas une évolution favorable depuis 2009.  

L’évolution du secteur 31. Fabrication de meubles n’est pas plus encourageante. L’emploi a diminué de moitié 

depuis 2009 et ne représente plus une spécificité brabançonne au 30 juin 2013. Au contraire, le secteur qui offre 

alors 123 postes de travail (33 établissements) est sous-représenté dans la province. 

Pour le secteur de la construction, on trouve les travaux de menuiserie parmi les 43. Travaux de construction 

spécialisée.  Le secteur 43.32. Travaux de menuiserie est également sous-représenté en Brabant wallon et offre 

429 postes de travail au 30 juin 2013.  

En ce qui concerne l’emploi indépendant, c’est la branche d’activité 311. Industrie du bois et de l’ameublement 

qui est concernée. Cette branche d’activité comprend non seulement des menuisiers mais aussi des garnisseurs, 

matelassiers, tapissiers, étalagistes, entrepreneurs de pompes funèbres, ...Au 31 décembre 2014, le Brabant 

wallon n’affiche que 453 emplois indépendants relevant de cette branche et alors que la Province se démarque 

par un emploi indépendant des professions libérales fort, cette branche comme toute celle de l’industrie et 

l’artisanat sont peu présents sur le territoire. 

Enfin, pour relativiser ces chiffres, nous devons aussi être attentifs au fait que ces secteurs ne sont probablement 

pas les seuls à engager des profils de « menuisier ». En effet, lors d’un contact récent avec une entreprise 

aéronautique, nous avons appris l’existence d’un intérêt particulier pour ce profil-métier. Ce sont principalement 

les qualités manuelles de finition qui étaient ainsi recherchées par l’employeur.    

2. Correspondances avec les profils-métiers professionnels 

Lorsque l’on vise une correspondance avec les profils professionnels déclinés selon le code REM utilisé 

par le Service Public Emploi, nous obtenons 5 correspondances sectorielles différentes. Toutefois, deux 

secteurs semblent mieux correspondre à une sortie directe d’une formation initiale de 

menuiserie/ébénisterie, il s’agit des secteurs de l’artisanat et de la construction. 
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3. Fonctions critiques et pénuries 

Aucun de ces profils n’apparaît dans la liste des fonctions critiques éditée en 2014 par le SPE. En revanche, 

l’ONEM propose des dispenses pour toute reprise d’études secondaires supérieures techniques ou 

professionnelles dans le secteur du travail du bois pour l’année scolaire 2015-2016. Ces dispenses sont octroyées 

à partir d’un constat de pénuries de ces profils sur le marché de l’emploi.  

Dans l’étude réalisée en 2011 concernant les difficultés de recrutement, le profil de « menuisier » apparaît par 

contre de façon très visible parmi les fonctions les plus difficilement satisfaites avec un nombre important de 

demandes formulées sans qu’elles n’aient pu se clôturer par la signature d’un contrat. Les difficultés identifiées 

sont relatives majoritairement soit à un manque d’expérience, à un manque de qualifications (formation initiale 

insuffisante) ou encore à un manque de compétences spécifiques. Le profil « d’enseignant secondaire technique 

et professionnel » est aussi mentionné parmi les difficultés de recrutement.  

4. Fonctions demandées et porteuses 

Si l’on considère les offres d’emploi parvenues au SPE de Wallonie pour l’année 2014 sur le territoire du Brabant 

wallon et les territoires à proximité des autres régions (bruxelloises et flamande), les offres d’emploi pour tous 

ces profils confondus dépassent à peine la centaine d’offres et ne se distinguent pas en Brabant wallon par leur 

spécificité. C’est particulièrement les profils de menuisier et de poseur de fermetures menuisées qui recueillent 

le plus de demandes de la part des employeurs (respectivement 50 et 24 offres d’emploi). Le poste d’enseignant 

technique et/ou professionnel semble aussi une fonction porteuse mais les chiffres disponibles ne permettent 

pas d’identifier distinctement la filière « bois et menuiserie ». 

Les offres d’emploi reçues plus récemment au cours de l’année 2015 affichent une tendance identique avec 

même quelques unités de moins.  

ENSEIGNEMENT

22122 Enseignant/enseignante d'enseignement technique (agricole, professionnel, technologique)

221221307 Menuiserie

221221316 Ebénisterie

CONSTRUCTION

42122 Monteur/monteuse en structures bois

42221 Poseur/poseuse de fermetures menuisées

4222101 Poseur/poseuse de fermetures menuisées

INDUSTRIE

46323 Monteur/monteuse d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série)

4632301 Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

ARTISANAT

47331 Réalisateur/réalisatrice d'ouvrages en bois et matériaux associés

4733101 Menuisier

47332 Façonnier/façonnière d'ouvrages décoratifs en bois et matériaux associés

4733201 Ebéniste

473320101 Restaurateur en ébénisterie

47333 Finisseur/finisseuse sur bois

4733301 Finisseur/finisseuse sur bois

MAÎTRISE INDUSTRIELLE
51134 Agent/agente d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois

5113401 Contre-maître de l'industrie transformatrice du bois et de l'ameublement

MENUISIER-EBENISTERIE
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Deux profils-métiers parmi la liste des métiers identifiés sont identifiés comme des métiers porteurs très 

attractifs, à savoir le profil d’enseignant secondaire technique et professionnel (22122) et le profil de poseur de 

fermetures menuisées (42221). Cependant, l’évolution de la demande de ces profils entre 2009 et 2013 révèle 

une tendance décroissante des besoins du marché de l’emploi. 

5. Métiers et fonctions d’avenir 

L’étude sur les métiers d’avenir éditée en 2013 par le SPE identifie particulièrement les métiers du bois parmi les 

métiers stratégiques dont les contenus vont changer, évoluer, voire se compléter. Les profils identifiés sont ceux 

de fabricant de structures en bois, menuisier de chantier et poseur, menuisier d’extérieur et d’intérieur, le 

monteur en structure en bois, l’opérateur de scierie et du traitement du bois et le poseur de fermetures 

menuisées. Les besoins identifiés sont autant quantitatifs que qualitatifs. A nouveau, le profil d’enseignant de 

cours technique et de pratique professionnel apparaît comme un métier hautement stratégique présentant des 

besoins également des deux types : quantitatifs et qualitatifs. 

6. Offre de main-d’œuvre 

Pour la plupart des profils identifiés, le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ces métiers de façon 

prioritaire est très faible (moins de 30 individus par profils). Une seule exception est à relever pour le profil de 

menuisier sur lequel 139 individus se sont en moyenne positionnés en 2014. Les chiffres du mois de mars 2016 

en dévoilent même 200. En rapport aux offres d’emploi disponibles, cela correspond au positionnement de 4 

demandeurs d’emploi pour une offre d’emploi en Brabant wallon. Seul le profil d’Agent d'assemblage en 

menuiserie industrielle révèle une forte inadéquation entre les offres de main-d’œuvre et les besoins. Il y a 28 

demandeurs d’emploi positionnés sur ce profil pour une seule offre diffusée en 2015. Il est bon toutefois de tenir 

à l’esprit que les offres d’emploi ci-mentionnées sont celles qui ont transité par le SPE. Certains secteurs ou 

employeurs ne recourent pas à ce canal. 

 

B. Offres de formation 

1. Enseignement secondaire  

 

Voici les options existantes organisées en Brabant wallon et leur fréquentation pendant l’année 

scolaire 2014-2015: 

Plein exercice 

OPTION CODE OPTION FORME LOCALITE 

COMPLEMENT EN CREATION ET 

RESTAURATION DE MEUBLES 

3125 - 7 élèves 7P BRAINE-L'ALLEUD 

EBENISTE 3117 – 22 élèves P BRAINE-L'ALLEUD 

MENUISIER 

  

  

  

  

3118 –  

80 élèves 

P COURT-SAINT-ETIENNE 

JODOIGNE 

NIVELLES 

TUBIZE 

WAVRE 

MENUISIER EN PVC ET ALU 3132 - 3 élèves 7P NIVELLES 

TECHNICIEN DES INDUSTRIES DU BOIS 3122- 16 élèves TQ WAVRE 

 

 

Alternance 49 
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OPTION CODE OPTION FORME LOCALITE 

MENUISIER 3118 – 9 élèves P COURT-SAINT-ETIENNE 

 

Pour l’enseignement spécialisé ci-dessous, il s’agit des données 2013-2014 : 

Enseignement spécialisé de forme 3  (8 élèves) 

OPTION LOCALITE 

MONTEUR-PLACEUR D'ELEMENTS MENUISES   
  

GENVAL 

NIVELLES 

 

En 2014, 7 élèves ont reçu un CESS dans le secteur de la menuiserie en PVC/ALU, 5 dans le secteur des 

industries du bois et 3 élèves au terme de l’option complémentaire en création et restauration de meubles. 

L’option « menuiserie » est surreprésentée en Brabant wallon (2,5 fois plus présente qu’en FWB) et celle 

spécifique au PVC et ALU est même 4 fois plus présente sur le territoire brabançon. En revanche, l’option 

d’ébéniste est deux fois moins développée dans la Province.  

2. Promotion sociale 

Il n’y a pas de filière correspondant à ces profils organisés en Brabant wallon par la promotion sociale. 

3. IFAPME-PME 

 

Formations en apprentissage (dès 15 ans)  LOCALITE 

Menuisier – Charpentier (15 élèves menuisier et 5 élèves 
menuisier/charpentier) 

Limal 

 

Formations de chef d'entreprise (dès 18 ans et plus) LOCALITE LOCALITE 

Restaurateur de meubles anciens (14 apprenants) Limal        - 

Entrepreneur Menuisier – charpentier ( ?)  Perwez 

Ebéniste ( ?)  Perwez 

 

Le nombre de certificats d’apprentissages délivrés en 2013 sont au nombre de 8 pour l’option 

menuisier-charpentier. Le nombre de diplôme de chefs d’entreprise délivrés en 2013 s’élève à 7 

dans le secteur de l’entreprenariat menuiserie-charpentier, tandis que 7 personnes ont reçu le 

diplôme de restaurateur de meubles anciens. Une seule personne a reçu le diplôme d’ébéniste.  

 

4. Forem formation 

Il n’y a pas de filière « menuiserie-ébénisterie » organisée par le Forem en Brabant wallon. Le centre de 

compétences Wallonie Bois du Forem se situe à Libramont. 

5. CISP/EFT 

Formation  LOCALITE 

Menuiserie-Ebénisterie, Fabrication sur mesure, intérieur-extérieur  Nivelles 

Menuiserie-Ebénisterie, Aménagement intérieur Tubize 
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Menuiserie d’intérieur  Court-Saint-Etienne 

 

 

6. Validation des compétences 

En ce qui concerne les filières ci-concernées, deux profils peuvent être validés, à savoir le profil « poseur 

de fermetures menuisées » et le profil « d’opérateur de production sur ligne industrielle ». Le premier 

ouvre sur deux titres de compétences qu’il est possible d’obtenir en deux endroits en Wallonie : le 

centre IFAPME de Verviers et le centre de compétences du Forem Wallonie Bois de Libramont. 

 

7. Taux d’insertion des filières de formation 

L’étude concernant les taux d’insertion des filières de formation montre que les filières de menuiserie (bois, 

pvc, alu) permettent un taux d’insertion de plus de 50% des apprenants (provenant en majorité de la filière 

professionnelle). Toutefois, ce sont les filières en apprentissage qui s’avèrent les plus inclusives sur le 

marché de l’emploi (57,7%).  

 

Sources : 

-Rapport analytique et prospectif 2015, Instance Bassin EFE Brabant Wallon 

-Données DEI et opportunités d’emploi 2015-2016, AMEF-FOREM 

 


