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Les professionnels du secteur des "eaux et boissons rafraîchissantes" sont regrou-
pés au sein d'une association professionnelle officielle appelée la FIEB : Fédération
royale de l'Industrie des Eaux et Boissons rafraîchissantes.

Le secteur est en expansion. Néanmoins, celle-ci est freinée par la taxation indirec-
te, un lourd handicap. Les boissons belges sont, en effet, frappées d'une TVA de
21% et d'accises égales à 0,0495 €/l. pour les eaux et 0,0474 €/l. pour les limo-
nades. Le secteur doit donc faire face à une concurrence des pays limitrophes où la
TVA est nettement inférieure à la nôtre.

L'environnement, la prévention et le recyclage des déchets sont trois des préoccu-
pations majeures du secteur et d’importants investissements y sont consacrés.
La qualité est omniprésente afin d’offrir un produit irréprochable.

Les brasseries belges, quant à elles, sont regroupées au sein de la Confédération
des Brasseries de Belgique, l'une des plus anciennes unions professionnelles. Elle
défend les intérêts généraux du secteur brassicole sur les plans économique, social
et moral. Elle est le porte-parole officiel des brasseries auprès des instances régio-
nales, communautaires, fédérales, européennes et internationales. Elle intervient
surtout dans les réglementations économiques, sociales, nationales et internatio-
nales, ainsi que dans les problèmes fiscaux et juridiques et également dans les
activités de promotion de la bière.

La bière est indissociable de la culture belge, c'est un patrimoine qui doit être
sauvegardé. Aussi, la bière se brasse, elle ne se fabrique pas et même si, l'apport
technologique est considérable, l'être humain, c.à.d. le brasseur, joue un rôle très
important : c'est lui qui va décider, avec son goût et son odorat, si la qualité est
atteinte ; c'est lui également qui va superviser la réaction chimique des produits
naturels. Le brasseur assure aussi des activités significatives d'achat, de maltage,
de recherche et développement et de promotion des ventes.

Tout comme dans le secteur des eaux et boissons rafraîchissantes, produire une
boisson de qualité est essentiel et c’est cela qui guide les décisions des brasseurs.

Le recrutement et les profils-métiers sous tension

Les perspectives d’embauche sont très maigres, la majorité des établissements
interrogés n'ayant aucun engagement prévu au cours de l'année 2002.

Parmi les établissements ayant cherché à engager, 39% n'ont rencontré aucune
difficulté pour trouver la personne recherchée, ce qui est bien supérieur au pourcen-
tage relevé dans le secteur alimentaire où seulement 20% des établissements n'ont
pas eu de difficulté à l'engagement.

Les classes de taille ne relèvent pas de disparités importantes en cette matière
mais aucune n’est épargnée.
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Par déduction, on comprend que 61% des établissements ayant cherché à engager
ont rencontré des difficultés lors de l'engagement de personnel. Ce pourcentage
atteint 80% pour l'ensemble du secteur alimentaire.

Aucun des deux établissements à la recherche d'un brasseur n'en a trouvé. A part
pour ce profil spécifique, les recherches non abouties sont relativement rares.
En fonction des différents profils recherchés, on a affaire soit à un engagement
sans difficulté soit à un engagement avec difficulté et les pourcentages sont éle-
vés dans un sens et dans l'autre. Ainsi, des difficultés de recrutement ont été ren-
contrées lorsqu’il s’agissait d’engager du personnel qualifié dans la production, la
maintenance, l’analyse, le contrôle de qualité et la gestion. Par contre, il n’y avait
aucune difficulté à trouver du personnel de conditionnement, de manutention, de
transport ou de vente. 

Quant aux types de difficultés rencontrées, l'inadéquation de la formation initiale
n'est pas fréquemment citée par les employeurs interrogés. Sans doute a-t-on affai-
re à un milieu principalement constitué d'ouvriers non concernés par le critère "for-
mation". L'enquête révèle en effet une inadéquation de la formation lors d'engage-
ments de commerciaux, spécialement lorsque des connaissances approfondies en
langues étrangères sont exigées. L'employeur se plaint alors du faible niveau en
langues des candidats.

Les autres problèmes cités lors de l'engagement sont liés au travail lui-même. Pour
les ouvriers, celui-ci est jugé trop ardu ou mal rémunéré en ce sens que les salai-
res proposés sont trop proches des allocations de chômage. Du côté des employés
ou pour les postes à responsabilités, le travail est parfois jugé trop complexe.

L’évolution des activités : impact sur l’emploi

74% des établissements vont évoluer en 2002. Ces évolutions ne vont malheureu-
sement pas engendrer une création d'emplois significative car elles sont dues à de
nouveaux investissements immobilisés favorisant la productivité et à la mise sur le
marché de nouveaux produits.

Le secteur des eaux et boissons rafraîchissantes suit de très près les modifications
des habitudes de consommation et réagit très rapidement aux phénomènes de
mode. C'est ainsi que le marché regorge de boissons "light" ou énergisantes.

Le secteur de la bière, s'adressant à un public de connaisseurs, est plus stable.
Néanmoins, on relève une tendance à la diversification. De nouvelles bières sont
élaborées, elles ont des goûts différents et sont souvent destinées à l'exportation.

L'enquête ne révèle ni disparitions, ni apparitions de profils de qualification; par
contre, l'adaptation technique des ouvriers à de nouveaux procédés devient une
exigence et des formations en ce sens sont d'ailleurs prévues.
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La formation professionnelle continue des travailleurs

53% des établissements ont eu recours à la formation en 2001.

Les grands établissements sont sensibles à tous les domaines de formation
réservant toutefois les formations techniques, les formations de clarkistes et les
formations à la qualité aux ouvriers et les formations aux logiciels de bureautique,
à l’Internet, en GRH ou en langues au personnel employé, commercial ou de direc-
tion. On relève donc une distinction entre les formations pour ouvriers et pour
employés.
Il existe un parallèle entre les formations passées et futures. Cela traduit une
volonté de continuité et de per fectionnement au sein des mêmes domaines. Parmi
les formations à venir, celles qui sont liées aux nouveaux processus ainsi qu'à l'u-
tilisation des nouveaux matériels prennent une place plus importante et sont sur-
tout destinées aux ouvriers.

Les TPE ne forment pas ou très peu. Comme motif, elles évoquent le manque de
temps et d’infrastructure. Il semble cependant que le véritable motif inavoué soit
que le directeur de TPE ne voit pas en la formation l'investissement à long terme
utile à l'augmentation de sa valeur ajoutée ou à son maintien sur le marché.

De manière générale, les établissements souhaiteraient que l'IFP rencontre plus
souvent ses membres afin de mieux les informer, les comprendre et de répondre
à leurs besoins.
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P3

I. DESCRIPTION
I.1. Les activités
I.2. L’amont-l’aval
I.3. Les facteurs qui ont eu un impact sur la branche d’activités

II. LES ETABLISSEMENTS ET L’EMPLOI
II.1. Les établissements
II.2. L’emploi salarié
II.3. L’emploi indépendant

III. LES PRODUITS
III.1.La gamme de produits
III.2.La production industrielle
III.3.La saisonnalité de la production industrielle

IV. DONNEES ECONOMIQUES
IV.1.Les exportations belges
IV.2.Les importations belges
IV.3.La consommation en Belgique
IV.4.Les dépenses moyennes par ménage et par an
IV.5.Les investissements en Belgique
IV.6.Le chiffre d’affaires en Belgique

V. ANNEXE
Liste des tableaux et graphiques

L’ INDUSTRIE DES BOISSONS EN RÉGION WALLONNE

6.11 - L’industrie des boissons en Région wallonne - intro 

A. PRESENTATION DE LA BRANCHE D’ACTIVITES



P4

A. PRESENTATION DE LA BRANCHE D’ACTIVITES

� 1. DESCRIPTION

I.1. Les activités

Eaux et boissons rafraîchissantes

Les professionnels du secteur des "eaux et boissons rafraîchissantes" sont
regroupés au sein d'une association professionnelle officielle appelée la FIEB :
Fédération royale de l'Industrie des Eaux et Boissons rafraîchissantes.

Le marché du secteur des eaux et boissons rafraîchissantes est très concentré
dans la distribution (75%). L'Horeca représente quant à lui le deuxième axe.

Après analyse des chiffres du secteur (voir ci-dessous), on peut dire que celui-ci
se porte bien. Cependant, son expansion est freinée par un lourd handicap : la
taxation indirecte. Les boissons belges sont frappées d'une TVA de 21% et d'ac-
cises égales à 0,0495€/l. pour les eaux et 0,0474€/l. pour les limonades. Les
professionnels du secteur doivent donc faire face à une concurrence des pays limi-
trophes encouragée par nos autorités. Les achats transfrontaliers (notamment en
France) sont très importants et font perdre plusieurs dizaines de milliards au sec-
teur et à l'économie belge. Si on compare les taxations de la Belgique et de la
France, on arrive au résultat suivant : 32,6% en Belgique contre 7% en France.

L'environnement, la prévention et le recyclage des déchets sont trois préoccupa-
tions majeures du secteur des eaux et boissons rafraîchissantes qui consacre à
ces domaines d'importants investissements.

La qualité est omniprésente. Il y a un souci majeur d'offrir un produit de qualité.
Pour cela, des contrôles "qualité" s'effectuent tant chez le fournisseur que chez
le détaillant et évidemment à tous les stades de la production.

L’ INDUSTRIE DES BOISSONS EN RÉGION WALLONNE

6.11 - L’industrie des boissons en Région wallonne - intro 

1/ Se référer à la note méthodologique en annexe.

Codes Nomenclature NACE-BEL 1

15.91/92 Production de boissons alcooliques et d’alcool éthylique

15.94 Cidrerie et fabrication d'autres vins de fruits

15.96 Brasseries

15.97 Malterie

15.98 Industries des Eaux minérales et des Boissons Rafraîchissantes
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Bières

Les matières premières utilisées dans le processus de fabrication de la bière
sont :

- l’eau : une eau par faitement saine et toujours de même composition;

- l’orge : on utilise de l’orge germée et séchée appelée malt;

- la levure : son choix est très important car elle influence fortement le goût de la
bière; la levure agit sur les sucres contenus dans le malt et les transforme en
alcool et en gaz carbonique;

- le houblon : il est ajouté au moût pendant son ébullition; il donne l’arôme et l’a-
mertume de la bière.

Le processus de fabrication de la bière comprend huit étapes (cas des bières de
Chimay) : 

- le concassage : Il s'agit de la réduction du malt en farine pour une meilleure dif-
fusion de l'amidon à l'étape suivante;

- l’empâtage/le brassage : il s’agit du mélange des matières premières qui sera
chauffé en respectant des paliers de températures ;

- la filtration : il s’agit de la séparation de la drêche (partie solide récupérée pour
l’alimentation du bétail) et du moût (partie liquide) ;

- l’ébullition : le moût est porté à ébullition et le houblon lui sera ajouté en deux
étapes (une première partie en début d’ébullition et la seconde à la fin) ;

- la clarification : il s’agit de débarrasser le moût des matières solides en le cen-
trifugeant. Il passe alors de 100°C à 20°C;

- la fermentation : elle est provoquée par l'ajout des levures qui convertissent les
sucres en alcool et CO2;

- la garde : après la fermentation, le moût est appelé bière; celle-ci est conservée
dans des cuves de garde à basse température; elle sera encore clarifiée avant
l'embouteillage;

- la refermentation et la mise en bouteille : avant sa mise en bouteille, on ajoute
à la bière du sucre liquide et de la levure fraîche afin de lui donner une bonne
teneur finale en alcool et un pétillant agréable.

La Confédération des Brasseries de Belgique regroupe toutes les brasseries du
pays et est l'une des plus anciennes unions professionnelles. Elle défend les
intérêts généraux du secteur brassicole sur les plans économique, social et moral.
Elle est le porte-parole officiel des brasseries auprès des instances régionales,
communautaires, fédérales, européennes et internationales. 
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Elle intervient surtout dans les réglementations économiques, sociales, nationa-
les et internationales ainsi que dans les problèmes fiscaux et juridiques et égale-
ment dans les activités de promotion de la bière.

Les bières peuvent être classées selon différents critères. La classification légis-
lative tient compte du degré d'alcool. L'industrie se base sur le type de fermenta-
tion : 

- une fermentation haute signifie que celle-ci a lieu à haute température (entre 18
et 32 °C) et que la levure remonte à la sur face de la bière fermentée;

- une fermentation basse signifie que celle-ci a lieu à basse température et que
la levure se dépose au fond de la bière;

- une fermentation spontanée est notamment observée dans le cas des lambics.

Le dégustateur, quant à lui, se base sur les caractéristiques du produit : sa dou-
ceur, son acidité, son amertume,...

Patrimoine qui doit être sauvegardé, la bière est indissociable de la culture belge.
Elle ne se fabrique pas, elle se brasse et l'être humain, le brasseur, joue un rôle
très important. Même si, l'apport technologique est considérable; c'est lui qui va
décider, avec son goût et son odorat, si la qualité est atteinte. C'est lui également
qui va superviser la réaction chimique des produits naturels. Le brasseur assure
aussi des activités significatives d'achat, de maltage, de recherche et développe-
ment et de promotions des ventes.

Eaux de vie et liqueurs de fruits

On dénombre six étapes dans la fabrication d'eaux de vie et de liqueurs de fruits
(cas de la distillerie de Biercée) :

- la sélection et la découpe des fruits : les fruits frais font l’objet d’une analyse
minutieuse, ils sont contrôlés et triés; les fruits sélectionnés sont découpés par
un coupe-fruits pour obtenir ce qu'on appelle alors la marmelade;

- la fermentation ou macération (de la marmelade) : la fermentation consiste en
la transformation des sucres en alcool grâce au travail de levures spécifiques;
seuls les fruits riches en sucre sont fermentés, les autres sont macérés dans
de l’alcool;

- la distillation : les moûts contenant de l’alcool en quantité variable, des pulpes,
des peaux, des pépins, la distillation consiste à séparer les éléments afin de
récupérer les vapeurs d’alcool; cela se fait en chauffant les moûts dans l’alam-
bic et en les refroidissant;

- le vieillissement : il se fait dans des cuves en acier ou dans des barriques en
chêne;

L’ INDUSTRIE DES BOISSONS EN RÉGION WALLONNE
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- Le coupage : il s’agit de couper les alcools à leur degré de commercialisation,
soit par apport d’eau, soit par apport de jus de fruits frais;

- la mise en bouteille (puis en carton).

I.2. L’amont-l’aval

I.3. Les facteurs qui ont eu un impact sur la branche d’activités

Les modifications des habitudes de consommation

La consommation de bières, d'alcool, d'eau et de boissons rafraîchissantes suit
un phénomène de mode particulièrement marqué dans le sous-secteur des "bois-
sons rafraîchissantes". En effet, le consommateur d'aujourd'hui est très attiré par
les boissons "light" ou énergisantes. Il se tourne également vers des eaux miné-
rales moins chères. Les "breezers" ont la cote au détriment des cidres.

La crise alimentaire

La branche d’activités "boissons" - tous sous-secteurs confondus - n'a pas été
touchée négativement par la crise alimentaire. Certains disent même que, grâce
à la crise, le consommateur est revenu vers des produits naturels et de qualité,
ce qui leur a permis de se maintenir, tant au niveau de l'emploi qu'à celui de la
production.

Les secteurs en amont : 
agriculture, sucre, chimie, aluminium, acier, verre, papier, car ton,
technologie d'embouteillage, technologie du transpor t

BOISSONS

Les secteurs en aval : 
distribution, distribution de détail, Horeca, publicité, collecte et
recyclage, agriculture, pharmacie
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� 2. LES ETABLISSEMENTS ET L’EMPLOI

2.1. Les établissements 2

Situation au 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000
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2/ Se référer à la note méthodologique en annexe.
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Source : ONSS, 30 juin 2000

En 2000, l'industrie alimentaire comprenait 6509 établissements dont 178 seu-
lement (soit 2,7%) pour le secteur boissons. Ces 178 établissements se répartis-
saient entre les sous-secteurs et géographiquement de la manière suivante :

- 114 brasseries : 5 à Bruxelles, 75 en Flandre et 34 en Wallonie; parmi celles-ci
101 sont des PME;

- 9 malteries : 6 en Flandre et 3 en Wallonie;

- 39 établissements produisant de l'eau et des boissons rafraîchissantes : 3 à
Bruxelles, 22 en Flandre et 14 en Wallonie;

- 11 établissements produisant des boissons alcooliques :7 en Flandre et 4 en
Wallonie;

- 5 établissements produisant du cidre et des vins de fruits : 1 en Flandre et 4 en
Wallonie.

En conclusion, la Wallonie comptait, en 2000, 59 des 178 établissements du
secteur "boissons" (soit 33%). A titre de comparaison, on notera que les 6509
établissements de l'industrie alimentaire se répartissaient comme suit : 4291
(66%) en Flandre, 412 (6%) à Bruxelles et 1806 (28%) en Wallonie.

GRAPH. 2 : RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION

62.4%
4.5%

33.2%
Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale

Région flamande
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En ce qui concerne la taille des établissements, 137 (sur 178) comprenaient
moins de 50 travailleurs. La répartition par région est la suivante :

Source : ONSS, 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000
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2/ Se référer à la note méthodologique en annexe.

GRAPH. 3 : RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR CLASSE DE TAILLE ET PAR RÉGION
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Source : ONSS, 30 juin 2000

Evolution de 1993 à 2000

En ce qui concerne l'évolution du nombre d'établissements du sous-secteur "bois-
sons" de 1993 à 2000, elle est reprise par le tableau ci-dessous.

Source : ONSS, 30 juin 1993-2000

GRAPH. 4 : RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR CLASSE DE TAILLE EN RÉGION WALLONNE
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Source : ONSS, 30 juin 1993-2000

Le secteur des "boissons" a donc subi de nombreuses fusions et les sociétés
sont devenues d'importantes entreprises internationales. Pour le secteur des
bières, les principales sont :

Pour l’industrie des eaux minérales et boissons rafraîchissantes, les grands pour-
voyeurs d'emplois sont : 

GRAPH. 5 : EVOLUTION RELATIVE DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION, 

DE 1993 À 2000
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2.2. L’emploi salarié  3

Situation au 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000

Le secteur "boissons" comptait, en 2000, 11.8% de l'emploi de l'industrie
alimentaire (86477 travailleurs au total), soit 10216 emplois.

63% de ceux-ci, soit 6430 emplois, se situaient en Flandre, 30,3%, soit 3099
emplois, en Wallonie et 6,7%, soit 687 emplois, à Bruxelles.

3/ Se référer à la note méthodologique en annexe.

GRAPH. 6 : PART DE L'EMPLOI SALARIÉ DE L’INDUSTRIE DES BOISSONS DANS L'INDUSTRIE 
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De manière plus spécifique, notons que la Flandre détenait, en 2000, 90.4% des
emplois du sous-secteur "Production de boissons alcooliques distillées", 52.7%
des emplois du sous-secteur "Cidrerie et fabrication d'autres vins de fruits", 72.2%
des emplois du sous-secteur "Brasseries", 85.9% des emplois du sous-secteur
"Malteries" et 48% des emplois du sous-secteur "Industries des eaux minérales et
boissons rafraîchissantes"!

La Wallonie, quant à elle, détenait 9,6% des emplois du sous-secteur "Production
de boissons alcooliques distillées", 47,3% des emplois du sous-secteur "Cidrerie
et fabrication d'autres vins de fruits", 22,6% des emplois du sous-secteur
"Brasseries", 14,1% des emplois du sous-secteur "Malteries" et 42% des emplois
du sous-secteur "Industries des eaux minérales et boissons rafraîchissantes".

Le reste, négligeable, était détenu par Bruxelles.

Source : ONSS, 30 juin 2000

Sur les 10216 emplois que contenait le secteur "boissons" en 2000, 8416 (soit
82%) étaient situés dans des entreprises de plus de 50 travailleurs. Les 137 entre-
prises de moins de 50 travailleurs se partageaient les 1800 emplois restants.
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GRAPH. 7 : RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ PAR RÉGION
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Source : ONSS, 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000
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Source : ONSS, 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000

L’analyse de l’emploi salarié par genre révèle une forte proportion d’hommes. 
Celle-ci représente 86% de l’emploi salarié total, soit 8750 salariés sur 10216. 
La proportion de femmes est donc de 14% et représente 1466 emplois salariés.

La répartition par catégorie socio-professionnelle montre que le secteur comprend
42,3% d’emplois intellectuels (soit 4323 emplois sur 10216) et 57,7% d’emplois
manuels (soit 5893 emplois sur 10216).

Parmi les 8750 emplois masculins, 5640 (64%) sont manuels et 3110 (36%) sont
intellectuels. Du côté des 1466 emplois féminins, 253 (17%) sont manuels et 1213
(83%) sont intellectuels.
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4/ Se référer à la note méthodologique en annexe.
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GRAPH. 9 : RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ PAR CLASSE DE TAILLE EN RÉGION WALLONNE
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Source : ONSS, 30 juin 2000

Source : ONSS, 30 juin 2000
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Evolution de 1993 à 2000

Source : ONSS, 30 juin 1993-2000

Source : ONSS, 30 juin 1993-2000
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GRAPH. 12 : EVOLUTION RELATIVE DE L'EMPLOI SALARIÉ PAR RÉGION, DE 1993 À 2000
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Source : ONSS, 30 juin 1993-2000

Source : ONSS, 30 juin 1993-2000

GRAPH. 13 : EVOLUTION RELATIVE DE L'EMPLOI SALARIÉ PAR GENRE, DE 1993 À 2000
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Source : ONSS, 30 juin 1993-2000

Une observation de l’évolution de l’emploi salarié par genre (graph. 13) montre
que les emplois masculins sont en nette régression, -15,7% entre 1993 et 2000.
Par contre, les emplois féminins progressent de 7,4%. Ces constatations pour
l’ensemble de la Belgique révèlent cependant de grosses disparités par région.

Une observation de l’évolution de l’emploi salarié par catégorie socio-profession-
nelle montre une nette diminution des emplois salariés manuels (-22,1%) ainsi
qu’une faible augmentation des emplois salariés par intellectuels. Ces constata-
tions pour l’ensemble de la Belgique révèlent également de grosses disparités
par région.

De façon générale, c’est-à-dire sans tenir compte des variables genre ou catégo-
rie socio-professionnelle, l'évolution de l'emploi connut, entre 1993 et 2000, des
disparités régionales. Ainsi, on relève en Flandre une diminution de 16,34% et
une diminution de 15,37% en Wallonie. Par contre, on note à Bruxelles, une très
belle progression de 73,92%, mais sur un nombre absolu très faible. 

Une analyse de l’évolution de l’emploi par sous-secteur montre une évolution
positive pour les secteurs préparation de jus de fruits (+71%), eaux minérales et
limonades (+26.1%) et cidrerie (+18%).

Par contre, on observe des baisses importantes d'emplois dans les sous sec-
teurs distilleries d'alcool (-69.9%), brasseries (-28.9%) et malteries (-30.8%).
.
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GRAPH. 14 : EVOLUTION RELATIVE DE L'EMPLOI SALARIÉ PAR CATÉGORIE 

SOCIO-PROFESSIONNELLE, DE 1993 À 2000
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5/ Se référer à la note méthodologique en annexe.

2.3. L’emploi indépendant

Les statistiques officielles de l’INASTI ne nous fournissent aucune information
relative à l’emploi indépendant dans l’industrie des boissons. Seules sont dispo-
nibles les statistiques relatives à l’industrie alimentaire en général.

� 3. LES PRODUITS

3.1. La gamme de produits 5

Source : INS
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De façon plus générale, on distingue trois grandes catégories de produits :

1. les eaux et boissons rafraîchissantes;

2. les bières;

3. les alcools.

Sous les termes "eaux et boissons rafraîchissantes", on inclut : les eaux minéra-
les, les eaux de source, les eaux gazéifiées, les limonades, les sodas pétillants, les
iced-tea, les jus de fruits, les boissons fraîches et les sirops de fruits.

Une eau minérale naturelle provient d'une source. Elle est caractérisée par sa pure-
té microbiologique originelle et par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres
constituants et, le cas échéant, par certains effets sur la santé. Sa composition, sa
température et le débit de la source sont stables. Elle peut être gazeuse naturelle-
ment, renforcée au gaz de la source ou par adjonction de gaz carbonique.  De plus,
elle est soumise à l'obligation d'embouteillage sur le lieu d'émergence de la sour-
ce. Elle ne peut subir aucun traitement sauf une addition éventuelle en gaz carbo-
nique naturel. Son origine souterraine et sa pureté doivent être protégées. Ainsi, les
sources sont entourées d'un périmètre de protection dans lequel certaines activités
telles que l'agriculture ou l'implantation de sites industriels sont strictement régle-
mentées. Les eaux minérales naturelles sont officiellement reconnues par
l'Académie Royale de Médecine et le Ministère de la Santé Publique. L'Arrêté Royal
du 8 février 1999 définit les notions d'eau minérale naturelle et de source.

Une eau de source, comme son nom l'indique, provient également d'une source. Elle
est caractérisée par sa pureté microbiologique originelle et sa composition chimique
mais ne présente pas le même caractère de stabilité que l'eau minérale naturelle.
Son étiquetage ne doit d'ailleurs pas mentionner sa composition. Elle est également
soumise à l'obligation d'embouteillage à la source et ne peut subir aucun traitement.
Des informations relatives à d'éventuelles vertus thérapeutiques sont interdites. 

Une eau de table est réglementée par l''Arrêté Royal du 7 Mai 1936, complété par
les Arrêtés des 3 Exécutifs Régionaux en 1989. Il s'agit d'une eau traitée, stérilisée,
à laquelle on a, le cas échéant, ajouté des minéraux.

Autrement dit, deux désignations commerciales ne peuvent exploiter la même sour-
ce. Par contre, une même désignation commerciale peut exploiter différentes sour-
ces. C'est le cas de San Benedetto qui exploite une source italienne et une source
belge.
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La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau
minérale naturelle ou d'une eau de source provenant d'une même source est
interdite. 
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6/ Se référer à la note méthodologique en annexe.

Le prix de vente d'une eau est fixé par son producteur. Il n'existe pas de différen-
ce de qualité entre les eaux chères et les autres. Par contre, le consommateur
constate à juste titre des différences de goût que l'on attribue à la composition
chimique de l'eau.

Sous le terme "bières", on inclut tous les types de bières : blondes, brunes,
ambrées, blanches, fruitées, trapistes, "black" (guiness).

Sous le terme "alcools", on inclut : les cidres, les boissons alcooliques distillées
c'est-à-dire les eaux de vie, les liqueurs, les whiskies, les gins, les genièvres, les
vodkas.

3.2. La production industrielle

Source : Commission consultative spéciale de l’alimentation (CCE) sur base de l’INS. 2001

En 1999, le volume de production de l'industrie alimentaire belge subissait une
chute de 3.9% alors que l'Europe profitait de l'embellie conjoncturelle et constatait
une progression moyenne de 1,7%. 

En 2000, le volume de production de l’industrie alimentaire belge progressait de
4,2%.  Plus précisément, le volume de production dans l'industrie des boissons aug-
mentait 5% (dont 3.4% pour les brasseries et 4,9% pour l'industrie des eaux miné-
rales et des boissons rafraîchissantes).

En 2001, l'industrie alimentaire a poursuivi sa progression soutenue (4,5% d'aug-
mentation en moyenne). Celle-ci se constate également dans le secteur spécifique
des boissons.

6
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14/ Se référer à la note méthodologique en annexe.

Source : INS, Statistique mensuelle de la production industrielle, 1994-2000

8.3. La saisonnalité de la production industrielle 7

La saisonnalité de la production a sa raison d'être dans le secteur des "bois-
sons". On constate en effet, tous sous-secteurs confondus - des pics d'activités
de mai à septembre. Ils sont principalement dus aux conditions climatiques plus
clémentes en cette période. Les sous-secteurs "bières" et "eaux et boissons
rafraîchissantes" suivent par faitement cette tendance. Le sous-secteur "alcool"
quant à lui fait "bande à part" et enregistre un pic d'activités durant les mois de
novembre et de décembre. Les fêtes de fin d'années en sont la raison évidente.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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¤2,050,000,000
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¤2,150,000,128

¤2,200,000,000

GRAPH. 15 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE SUR BASE DE LA VALEUR DES

LIVRAISONS (EN VALEUR ET EN POIDS)
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8/ Se référer à la note méthodologique en annexe.

Le graphique ci-dessous reprend la situation des années 1999 et 2000.

Source : INS, Statistique mensuelle de la production industrielle, 1998-2000

� 4. DONNEES ECONOMIQUES

4.1. Les exportations belges 8

Les exportations sont le reflet de la bonne santé de l'économie belge et de la
croissance de l'économie mondiale. Les exportations de "boissons" ont suivi la
tendance générale et ont progressé à un rythme à deux chiffres en valeur tout en
enregistrant une expansion substantielle en volume. La hausse en volume et la
remontée des prix sont à l'origine de la hausse en valeur.
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GRAPH. 16 : PRODUITS DE L’INDUSTRIE DES BOISSONS (NACE 15.9) : SAISONNALITÉ SUR

BASE DE LA VALEUR DES LIVRAISONS (MONTANTS EN €)
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Source : Commission consultative spéciale de l’Alimentation 
(Conseil central de l’Economie) sur base BNB, 2001

En 2000, les exportations du sous-secteur "boissons" atteignaient 1,1 milliards
d'euro et représentaient 8,2% des exportations totales du secteur alimentaire.

4.2. Les importations belges 9

D'après les statistiques du commerce extérieur et selon le système harmonisé,
les importations de boissons liquides, alcools et vinaigres s'élevaient, en 2000,
à 1570,4 millions d'Euro.
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8/ Se référer à la note méthodologique en annexe.
9/ Source : BNB, Institut des Comptes nationaux, 1998-2000
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4.3. La consommation en Belgique 10

Le Belge est un grand consommateur de boissons, au premier rang desquelles
figurent l'eau et les de boissons rafraîchissantes.

Ainsi, en 1997, nous avons consommé, par habitant :

- plus de 115 litres d'eau minérale et de source;

- 105 litres de boissons rafraîchissantes;

- 150 litres de thé et café;

- 100 litres de boissons alcoolisées de type bière;

- 30 litres de spiritueux;

- 25 litres de vin.

4.4. Les dépenses moyennes par ménage et par an 

Source : INS, Enquêtes sur le budget des ménages, de 1996 à 2000
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10/ Source : FIEB, Fédération Royale de l’Industrie des Eaux et des Boissons Rafraîchissantes.
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Source : INS, Enquêtes sur le budget des ménages, de 1996 à 2000

Depuis 1996, les ménages wallons consacrent aux boissons un budget de plus en
plus grand. Celui-ci atteint en 2000 20,74% des dépenses totales relatives aux
produits alimentaires et aux boissons 

4.5. Les investissements en Belgique 

L'évolution générale à la baisse des investissements réalisés dans le secteur de
l’industrie alimentaire cache de grosses disparités par sous-secteur. Notons la
diminution substantielle des investissements du secteur "distilleries d'alcool et
levureries" ainsi que la très belle progression du secteur "vin et dérivés, cidrerie
et vins de fruits" (+39,6%, mais, il s'agit, dans ce cas, du rattrapage de la mau-
vaise année 1999) et du secteur "eaux minérales et limonades" (+40.9%).

En 2000, les investissements du secteur "boisson" atteignaient près de 165
millions d'euro et représentaient 19% des investissements totaux du secteur ali-
mentaire.
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Source : Commission consultative spéciale de l’Alimentation (Conseil central 
de l’Economie) sur base des déclarations TVA, 2000

4.6. Le chiffre d’affaires en Belgique 

Source : Commission consultative spéciale de l’Alimentation (Conseil central 
de l’Economie) sur base des déclarations TVA, 2000
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En 1999, le chiffre d'affaires de l'industrie alimentaire chutait de 6,8% et atteignait
21,27 milliards d'euro contre 22,70 milliards d'euro en 1998. En 2000, le chiffre
d'affaires a progressé globalement et, en particulier, pour chacun des sous-secteurs
"boisson" où l'on peut noter la belle performance du sous-secteur "vin et dérivés,
cidrerie et vins de fruits". Le chiffre d'affaires du sous-secteur "boisson" représen-
te 12,4% du chiffre d'affaires total des industries des denrées alimentaires et des
boissons.

� 4. ANNEXE

Liste des tableaux et graphiques

Tableaux

Tab. 1 : Répartition des établissements par région (en VA et %)

Tab. 2 : Répartition des établissements par région et par classe de taille (en VA)

Tab. 3 : Evolution du nombre d’établissements par région (1993-2000) (en VA)

Tab. 4 : Répartition de l’emploi salarié par région (en VA et %)

Tab. 5 : Répartition de l’emploi salarié par région et par classe de taille (en VA)

Tab. 6 : Répartition de l’emploi salarié par région, par genre et par 
catégorie socio-professionnelle (en VA)

Tab. 7 : Evolution de l’emploi salarié par région (1993-2000) (en VA)

Tab. 8 : Evolution de l’emploi salarié par région, par genre et par 
catégorie socio-professionnelle (1993-2000) (en VA)

Tab. 9 : Produits sur base de la nomenclature PRODCOM 

Tab. 10 : Production industrielle : valeur des livraisons et poids

Tab.11 : Exportations en millions d'€

Tab.12 : Investissements en millions d'€

Tab.13 : Chiffre d'affaires en millions d'€
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Graphiques

Graph. 1 : Part des établissements de la branche d’activités dans l'industrie 
alimentaire

Graph. 2 : Répartition des établissements par région

Graph. 3 : Répartition des établissements par classe de taille et par région

Graph. 4 : Répartition des établissements par classe de taille en Région wallonne

Graph. 5 : Evolution relative du nombre d'établissements par région, 
de 1993 à 2000

Graph. 6 : Part de l'emploi salarié de la branche d’activités dans l'industrie 
alimentaire

Graph. 7 : Répartition de l'emploi salarié par région

Graph. 8 : Répartition de l'emploi salarié par classe de taille et par région

Graph. 9 : Répartition de l’emploi salarié par classe de taille en Région wallonne

Graph. 10 : Répartition de l'emploi salarié par genre

Graph. 11 : Répartition de l'emploi salarié par catégorie socio-professionnelle

Graph. 12 : Evolution relative de l'emploi salarié par région, de 1993 à 2000

Graph. 13 : Evolution relative de l'emploi salarié par genre, de 1993 à 2000

Graph. 14 : Evolution relative de l'emploi salarié par catégorie 
socio-professionnelle, de 1993 à 2000

Graph. 15 : Evolution de la production industrielle sur base de la valeur des 
livraisons (en valeur et en poids)

Graph. 16 : Produits de la branche d’activités : saisonnalité sur base de la 
valeur des livraisons (montants en milliers €)
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1/ L’échantillon initial a été tiré sur base des établissements répertoriés à l’ONSS 1999. Lors de la phase
intermédiaire, les établissements inéligibles ont été retirés et différents reclassements de code Nace
ou de classe de taille ont été opérés. L’échantillon effectif tient compte quant à lui des refus et est
dès lors composé des établissements effectivement interrogés.

B. ANALYSE DES RESULTATS DE L’ENQUETE

� 1. INTRODUCTION

Les résultats des enquêtes menées dans la branche d’activités ont fait l’objet
d’une pondération de manière à ce qu’ils puissent être extrapolés à l’ensemble
des établissements de la branche d’activités en Région wallonne. Excepté pour
quelques points particuliers où la référence à l’échantillon est explicitement faite,
les résultats de la présente enquête concernent donc la situation de l’emploi sala-
rié en Région wallonne. 

� 2. CONSTRUCTION DE L’ECHANTILLON

Sources : ONSS, 30/06/1999 - Calculs SES/OSEC

Population : l’échantillon a été construit sur base des données ONSS au
30/06/1999 relatives au travail salarié. 61 établissements étaient répertoriés en
Région wallonne au 30/06/1999 dans le secteur des "boissons". (59 établisse-
ments répertoriés au 30/06/2000).

Source : Calculs SES/OSEC

Echantillon initial réalisé pour l’enquête : 36 établissements sur 61, soit 59 % de
l’existant en Région wallonne.

1
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Source : Calculs SES/OSEC

Phase intermédiaire : 34 établissements à interroger.

Source : Calculs SES/OSEC

2 établissements sont inéligibles et disparaissent de la base de sondage.

Echantillon effectif : 31 établissements interrogés.

Source : Calculs SES/OSEC

Taux de sondage : 50,8 % (31 établissements interrogés sur les 61 établisse-
ments recensés en RW par l’ONSS en 1999).

Taux de réponse : 91 % (31 établissements sur 34 établissements dans l'échan-
tillon initial). Seul le secteur des "pâtes alimentaires" réalise un meilleur score
avec un taux de réponse atteignant les 100%.

- Modalités d’enquêtes : 30 enquêtes ont été réalisées en vis-à-vis et 1 enquê-
te a été réalisée par téléphone.
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- Typologie des refus : 3 établissements sur 34 (soit 8,8%) ont refusé l’inter-
view. Ils se ventilent dans plusieurs classes de taille (1 dans la classe de 1
à 4 salariés, 1 dans la classe de 10 à 19 salariés, 1 dans la classe de 20 à
49 salariés). Pour deux des trois refus (soit 67%), c'est le manque de temps
qui est évoqué. Dans le troisième cas, aucune raison n’est évoquée.

Source : Calculs SES/OSEC

Pondération de l’échantillon

Les pondérations ont été calculées sur base des données ONSS 2000, situation
plus proche des réalités rencontrées lors des enquêtes en 2001.

Sources : ONSS, 30/06/2000 - Calculs SES/OSEC
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2/ Se référer à la note méthodologique en annexe 

� 3. LES ETABLISSEMENTS

NB : Les chiffres et pourcentages présentés dans cette section sont ceux de l’ex-
trapolation wallonne à partir de l’échantillon reprise en page 3.

3.1. Taille des établissements

Sources : ONSS, juin 2000-CSEF-OSE

3.2. Type d’établissement

Source : CSEF-OSEC - N = 59 établissements

2
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- Un établissement peut appartenir à plusieurs types simultanément. Par exem-
ple, un établissement peut appartenir à une même famille et être international.

- 60% des établissements sont de type familial ;

- 13% appartiennent à un groupe national ;

- près de 30% appartiennent à un groupe multinational.

Le caractère familial se retrouve dans les différentes classes de taille jusqu’à 50
salariés, mais dans des proportions très différentes. Ainsi, 100% des établisse-
ments de 1 à 4 salariés, 66,7% des établissements de 5 à 9 salariés, 70% des
établissements de 10 à 19 salariés et 28% des établissements de 20 à 50 sala-
riés sont familiaux.

Aucun établissement de plus de 50 salariés n’est de type familial.

3.3. Localisation des établissements

Source : ONSS, juin 2000 - Calculs OSEC

L’INDUSTRIE DES BOISSONS EN RÉGION WALLONNE
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3/ Se référer à la note méthodologique en annexe 

3.4. Personnalité juridique 

Source : CSEF-OSEC - N = 59 établissements

52% des établissements sont des Sociétés Anonymes, 37% sont établis en
Personne Physique, 9% en SPRL et 2% en ASBL.

La SA concerne toutes les classes de taille sauf celle de 1 à 4 salariés. Dans
cette dernière, tous les établissements sont en personne physique.

On retrouve la SPRL dans 3 classes de taille sur 5 (de 5 à 9 salariés, de 10 à 19
salariés et plus de 50 salariés).

Parmi les SA, 15% occupent de 5 à 9 salariés, 20% occupent de 10 à 19 salariés,
29% occupent de 20 à 49 salariés et 35% occupent plus de 50 salariés. 

3.5. Agréation à des normes de qualité 3

Source : CSEF-OSEC - N = 59 établissements

Source : CSEF-OSEC - N = 27 établissements
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45% des établissements sont certifiés. Ce pourcentage cache toutefois de gros-
ses disparités entre les différentes classes de taille. Ainsi, aucun établissement
de 1 à 4 salariés n’est certifié tandis que 86% des établissements de 20 à 49
salariés et 90% des établissements de plus de 50 salariés le sont.

Si on analyse la situation par type, on peut dire que 31% des établissements sont
certifiés ISO 9000, 14% ISO 14000 et 33% HACCP.

Parmi les établissements certifiés, 17% occupent de 5 à 9 salariés, 13% occupent
de 10 à 19 salariés, 29% occupent de 20 à 49 salariés et 40% plus de 50 sala-
riés.

Parmi les établissements certifiés, 69% sont ISO 9000, 31% ISO 14000 et 73%
HACCP.

91% des établissements certifiés (HACCP, ISO 9000 ou ISO 14000) ont eu
recours à la formation en 2001 et y auront recours en 2002 .

96% des établissements certifiés ont des entreprises comme clients et 49% ont
des particuliers ; cette répartition ne présente pas de différence significative
selon les différentes classes de taille.

Le marché extérieur concerne 82% des établissements certifiés sans disparités
au sein des différentes classes de taille. Ainsi, tous les établissements certifiés
de 5 à 19 salariés, 83% des établissements certifiés de 20 à 49 salariés et 67%
des établissements certifiés de plus de 50 salariés ont des clients sur le marché
extérieur.

L’INDUSTRIE DES BOISSONS EN RÉGION WALLONNE
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4/ Se référer à la note méthodologique en annexe 

� 4. LES ACTIVITES ET LES PRODUITS

4.1. Description des activités

Les activités des établissements sont très larges et, dans la majorité des cas,
elles incluent les activités de production proprement dites (jusqu’à l’embouteilla-
ge) ainsi que l’ensemble des activités commerciales allant de la promotion des
ventes aux livraisons en passant par la prospection ou encore les campagnes
publicitaires…

A contrario, l’enquête a également révélé que des établissements n’ont aucune
activité de production sur leur site. Ce sont soit des dépôts de distribution soit
des bureaux administratifs.

De façon générale, les établissements ne produisent qu’une des trois catégories
suivantes : eaux et boissons rafraîchissantes, bières ou alcool. Rares sont ceux
qui distribuent deux catégories de produits.

Certains établissements ont développé des activités parallèles au secteur des
boissons, par exemple la production de fromage ou l’ouverture d’un débit de bois-
sons. Un établissement a même des projets d’activités touristiques.

4.2. Produits

Le secteur des boissons comprend trois grands groupes de produits : les eaux et
boissons rafraîchissantes, les bières et les alcools. Pour les deux premiers, la
gamme est très étendue et comprend plusieurs dizaines de produits différents.

4.2. R&D 4

29% seulement des établissements font de la R&D. Ce pourcentage cache lui
aussi de grandes disparités au sein des différentes classes de taille. Ainsi, 70%
des établissements de plus de 50 salariés, 40% des établissements de 10 à 19
salariés, 33% des établissements de 5 à 9 salariés et 29% des établissements
de 20 à 49 salariés font de la R&D.

Parmi les établissements faisant de la R&D, 86% en font sur les produits, 40% sur
les procédés, 29% sur la qualité et 7% sur le marketing.
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5/ Se référer à la note méthodologique en annexe 

4.4. Marques déposées

L’enquête a révélé de nombreuses marques déposées dont la liste est présentée
ci-dessous.

Pour les bières : Ciney, Judas, Cuvée de l’Hermitage, Grimbergen, Stella Artois,
Jupiler, Hoegaarden, Leffe, Leffe Bellevue, Guinness, Vieux Temps, Blanche de
Namur, Blanche de Noël, La Gauloise, Triple Moine, Regal Christmas, Saint Benoît,
Saison Regal, Deugniet, Primus, Bière trappiste de Rochefort, Moinette, Belle de
Levèle, Brunehaut Tradition, Brunehaut Village, Mont-Saint-Aubert, Trappiste
d’Orval, Chimay, Abbaye de Bonne Espérance, Abbaye de Floreffe, Barbar, Blanche
de Bruxelles, Saison 1900, Bush Ambrée, Bush blonde, Bush de Noël, Bush 7%,
Cuvée des Trolls.

Pour les eaux et boissons rafraîchissantes : Villers Monopole, Colibri, SPA, Valvert,
Aquarel, Winny, Val d’Aisne, Parasol, Duke, Presby, Spontin Duchesse, Spontin
Sirops, Canada Dry, Dr Pepper, Giny, Oasis, San Benedetto, Schweppes, Coca-cola,
Fanta, Sprite, Bonaqua, Aquarius, Westea, Minute Maid, Bru, Chevron.

Pour les alcools : Degré 0, Kidibul, Stassen, Stronkbow, Woodpecker, XR, Eau de
Villée et P’tit Pecket.

4.5. Technologie 5

Source : CSEF-OSEC -  N = 59 établissements

L’enquête a révélé qu’un établissement pouvait cumuler plusieurs types de pro-
cédés de fabrication pour ses différents produits. Elle a également mis en évi-
dence que l’élaboration d’un produit ar tisanal de qualité nécessitait souvent des
investissements de haute technologie.

Seulement 2% des établissements ont une production artisanale. Pour 57% d’en-
tre eux, la production est semi-ar tisanale, pour 44%, elle est industrielle ; elle
est qualifiée de haute technologie dans 14% des cas. Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, le caractère « ar tisanal » ne se retrouve pas dans les très petits
établissements mais bien dans ceux occupant de 10 à 19 salariés.
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Les productions semi-artisanales se retrouvent au sein de toutes les classes de
taille. Plus particulièrement, tous les établissements de très petite taille ont une
production semi-artisanale, tandis que celle-ci ne concerne que 10% des établis-
sements de plus de 50 salariés.

Une production industrielle se retrouve dans toutes les classes de taille à partir
de 5 salariés, mais les établissements de plus grande taille sont davantage
concernés. Ainsi, tous les établissements de 20 à 50 salariés et 90% des établis-
sements de plus de 50 salariés ont un procédé de fabrication industriel.

4.6. Clients

Source : CSEF-OSEC - N = 59 établissements

Source : CSEF-OSEC - N = 59 établissements

48% des établissements écoulent leur production sur le marché intérieur unique-
ment et 52% l’écoulent tant sur le marché intérieur qu’extérieur. Aucun établis-
sement, par contre, ne se consacre uniquement au marché extérieur.
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6/ Se référer à la note méthodologique en annexe.
7/ La catégorie « autre » n’a pas fait l’objet de proposition « structurée » au même titre que les items

précédents. Les pourcentages relatifs aux « autres » sont donc sous-estimés.

4.7. Sous-traitance 6

96% des établissements ont eu recours à la sous-traitance, et ce quelle que soit
leur taille ou leur type de production.

En pourcentage des firmes interrogées, les tâches sous-traitées se répartissent
de la façon suivante :

Source : CSEF-OSEC - N = 57 établissements

Le secteur des boissons se distingue assez bien des pratiques observées dans
les autres secteurs et dans le secteur agro-alimentaire en général. Les différen-
ces les plus marquées portent sur les items suivants :

Le transport (13,8%), la comptabilité (81,4%), le recrutement (8,3%) et la sécuri-
té (5,8%). 

7
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� 5. LES TRAVAILLEURS

5.1. Profils-métiers dans les établissements

Les établissements emploient tous les profils métiers nécessaires au bon fonc-
tionnement de chacun de leurs départements.

Les départements production, conditionnement, manutention ou entretien
emploient une majorité d’ouvriers au sens large du terme, c’est-à-dire les ouvriers
non qualifiés, les ouvriers qualifiés, des ouvriers responsables de production ou
des responsables techniques.

De plus en plus, l’utilisation des machines de production exige des qualifications
techniques spécifiques et les électromécaniciens sont très prisés pour les postes
à responsabilités au sein des départements production ou maintenance.

Les départements administratif et vente occupent des secrétaires, des employés
administratifs polyvalents, des vendeurs et bien sûr des cadres.

Brasseur est le seul profil spécifique rencontré dans l’enquête.

5.2. Total des effectifs

Sources : ONSS, juin 2000 – CSEF - OSEC – N = 59 établissements
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Selon les statistiques 2000 de l’ONSS, l’emploi au sein du secteur « boissons »
s’élève à 3099 travailleurs. L’extrapolation wallonne donne 3528 unités soit une
distorsion de 429 unités ou de 14%.

En ce qui concerne le nombre d’établissements en Région wallonne, on ne relève
pas de distorsion entre les chiffres de l’ONSS au 30/06/2000 et l’extrapolation
wallonne.

5.2.1. Répartition par genre

Les chiffres de l’ONSS et ceux de l’extrapolation wallonne sont similaires en ce
qui concerne la répartition des emplois entre les hommes et les femmes. Ainsi
l’échantillon révèle 80% d’hommes et l’ONSS 84%.

5.2.2. Répartition par catégorie socio-professionnelle

Les chiffres de l’ONSS et ceux de l’extrapolation wallonne sont également similai-
res en ce qui concerne la répartition des emplois entre les cadres ou employés et
les ouvriers. Ainsi, l’échantillon révèle 62% d’ouvriers et l’ONSS 70%.

5.2.3. Travailleurs frontaliers

Selon les données extrapolées, l’emploi de travailleurs frontaliers ne représente
qu’1% de l’emploi total du secteur «boissons».
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� 6. IMPACTS DES FLUCTUATIONS SAISONNIERES SUR L’EMPLOI

50% des établissements connaissent des fluctuations saisonnières dans leurs
activités.

Pour certains d’entre eux, il s’agit de fluctuations de la production et pour d’aut-
res, de fluctuations des ventes.

41% des établissements connaissant des variations saisonnières vivent des pics
d’activités en avril, 67% en juin et juillet, 63% en août, 43% en septembre et 26%
en décembre.

Les pics d’activités enregistrés entre avril et septembre concernent les établisse-
ments des sous-secteurs « bières » et « eaux et boissons rafraîchissantes ». Ils
sont dûs aux conditions climatiques plus clémentes en cette période de l’année.

Les pics de décembre concernent les producteurs d’alcools et sont à attribuer aux
festivités de fin d’année.

Pour faire face à ces pics d’activités, 68% des établissements ont recours à
des solutions internes telles que les heures supplémentaires ou les change-
ments de postes et 79% ont recours à des solutions externes telles que l’inté-
rim par exemple.

De façon générale, on peut dire que les petits établissements recourent aux solu-
tions internes et les grands aux solutions externes.
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� 7. IMPACTS D’ELEMENTS EXTERIEURS SUR LA PRODUCTIVITE ET L’EMPLOI

32% seulement des établissements ont vécu un facteur extérieur ayant eu un
impact sur l’emploi. C’est le plus faible pourcentage de tout le secteur alimentaire.

Parmi les facteurs cités, les normes environnementales concernent 23% des éta-
blissements touchés, les normes de sécurité et d’hygiène 23% également, les
habitudes de consommation 18%, les augmentations de prix à la production 12%
et les crises alimentaires 6%.

37% des établissements touchés par un élément extérieur ont mentionné un
autre facteur que ceux proposés dans le questionnaire. En effet, ils y ont inclus
les variations saisonnières bien qu’une question spécifique y fasse référence.

Le secteur « boissons » se distingue très nettement par rapport aux autres sec-
teurs alimentaires où de très nombreux établissements ont été influencés à la
fois par les crises alimentaires et par les modifications des habitudes de
consommation.

Crises alimentaires (6 %)

Contrairement à beaucoup d’autres secteurs alimentaires, la crise alimentaire
n’a pas touché le secteur « boissons » négativement. Au contraire, elle lui a per-
mis de maintenir ses niveaux d'emploi et de production grâce au retour du
consommateur à des valeurs sûres telles que des produits naturels de grande
qualité. En ne révélant que l’impact sur l’emploi, ce résultat de 6% ne traduit
donc pas l’impact positif de la crise alimentaire. En réalité, sans cette crise, il y
aurait probablement eu des désengagements.

Modification des habitudes de consommation (18%)

Ici aussi, le résultat ne reflète pas le fait que les modifications des habitudes des
consommateurs pouvaient engendrer de grands changements au sein des éta-
blissements, mais sans avoir d’impact négatif sur l’emploi. L’enquête révèle en
effet que beaucoup d’établissements ont été concernés par ce facteur extérieur.
Ils suivent de très près les phénomènes de mode et des nouveaux produits appa-
raissent sur le marché. C’est le cas des boissons light, énergisantes ou encore
des breezers.
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� 8. LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

8.1. Localisation des centres de décision concernant l’engagement 
du personnel

Pour 76% des établissements, les décisions en matière d’emploi se prennent au
sein de l’établissement.

Pour 6% seulement, ces décisions se prennent à l’extérieur de l’établissement et
dans 18% des cas, elles se prennent de façon conjointe.

Cette prédominance des décisions internes se retrouve dans toutes les classes de
taille.

8.2. Modes et critères de recrutement

Canaux de recrutement

Source : CSEF - OSEC – N = 59 établissements  
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Les canaux de recrutement au sein du secteur "boissons" ne suivent pas toujours
la tendance de ceux des entreprises alimentaires dans leur ensemble. Les diffé-
rences les plus marquées s’observent au niveau de :

- la presse, utilisée par 23% des établissements du secteur "boissons" et par 45%
des établissements du secteur alimentaire ;

- les agences d'intérim, utilisées par 48% des établissements du secteur "bois-
sons" et par 23% des entreprises du secteur alimentaire ;

- les écoles et organismes de formation, utilisés par 8% des établissements du sec-
teur "boissons" et par 22% des établissements du secteur alimentaire ;

- le recrutement interne est utilisé par 14% des établissements du secteur "bois-
sons" et par 4% des établissement du secteur alimentaire.

Les candidatures spontanées ainsi que le « bouche à oreille » sont utilisés dans
les mêmes proportions dans le secteur des "boissons" et dans l'industrie ali-
mentaire en général.

Pour un même canal de recrutement, on relève des disparités au sein des diffé-
rentes classes de taille :

- la candidature spontanée n'est pas utilisée par les établissements de 1 à 4 sala-
riés et est utilisée par 70% des établissements de plus de 50 salariés ;

- le recrutement interne ne concerne pas les établissements de 1 à 19 salariés et
est utilisé par 60% des établissements de plus de 50 salariés ;

- le « bouche à oreille » est utilisé par 100% des établissements de 1 à 4 salariés,
par 33% des établissements de 5 à 9 salariés, par 70% des établissements de 10
à 19 salariés, par 71% des établissements de 20 à 49 salariés et par 20% des
établissements de plus de 50 salariés ;

- les agences d'intérim ne sont pas utilisées par les établissements de 1 à 4 sala-
riés, mais sont utilisées par 100% des établissements de 5 à 9 salariés, par 60%
des établissements de 10 à 19 salariés, par 71% des établissements de 20 à 49
salariés et par 80% des établissements de plus de 50 salariés.
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Critères prioritaires de recrutement

Source : CSEF - OSEC – N = 59 établissements 

Les critères prioritaires de sélection au sein du secteur "boissons" ne suivent pas
systématiquement la tendance des critères des établissements du secteur alimen-
taire. 

Les différences les plus marquées concernent :

- l'expérience : ce critère est cité par 38% des établissements du secteur "bois-
sons" et par 73% des établissements du secteur alimentaire;

- le diplôme : ce critère est cité par 37% des établissements du secteur "bois-
sons" et par seulement 20% des établissements du secteur alimentaire;

- l'aptitude physique : ce critère est cité par 23% des établissements du secteur
"boissons" et par 57 % des établissements du secteur alimentaire.

Les critères de qualité morale et de qualité professionnelle sont très utilisés au sein
du secteur "boissons" respectivement par 74 et 88% des établissements. Dans le
secteur alimentaire, ces pourcentages sont du même ordre; à savoir de 75 et 85%.

Pour un même critère de sélection, on relève de grandes disparités au sein des
différentes classes de taille :

- le diplôme est un critère pour 67% des établissements de 5 à 9 salariés, 80%
des établissements de 10 à 19 salariés, 29% des établissements de 20 à 49
salariés et 60% des établissements de plus de 50 salariés ; il n'est pas utilisé
par les établissements de 1 à 4 salariés;
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- l'expérience est un critère pour 70% des établissements de 10 à 19 salariés,
57% des établissements de 20 à 49 salariés et 90% des établissements de plus
de 50 salariés ; il ne l'est pas pour les établissements de 1 à 9 salariés;

- les qualités professionnelles sont un critère pour 100% des établissements de
1 à 9 salariés, 50% des établissements de 10 à 19 salariés, 86% des établis-
sements de 20 à 49 salariés et 90% des établissements de plus de 50 salariés;

- les qualités morales sont un critère pour 100% des établissements de 1 à 4
salariés, 67% des établissements de 5 à 9 salariés, 70% des établissements
de 10 à 19 salariés, 29% des établissements de 20 à 49 salariés et 70% des
établissements de plus de 50 salariés.

Les enquêtes ont révélé que les critères de sélection étaient différents selon le
type de personnes à engager. Ainsi, pour l'engagement d'ouvriers, les qualités
morales et professionnelles sont des critères de sélection systématiquement uti-
lisés, le diplôme et la formation initiale ayant moins d'importance. Pour l'engage-
ment des cadres, le diplôme est une condition nécessaire mais non suffisante ;
elle est complétée par les qualités morales et professionnelles ainsi que par l'ex-
périence professionnelle.

Base de la sélection des candidats

Source : CSEF - OSEC – N = 59 établissements 
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Les bases de sélection les plus couramment utilisées dans le secteur des "bois-
sons" sont le CV (76%), l'entretien individuel (58%), et la mise en situation (38%).
Peu d'importance est accordée à la lettre de motivation (13%) ou à l'entretien
téléphonique (2%).

Ces bases de sélection ne suivent pas toujours la tendance générale du secteur
alimentaire. Les différences les plus marquées concernent :

- le CV, utilisé par 76% des établissements du secteur "boissons" et seulement
par 29% des établissements du secteur alimentaire;

- la mise en situation, utilisée par 34% des établissements du secteur "bois-
sons" et par 82% des établissements du secteur alimentaire;

- l'entretien individuel, utilisé par 58% des établissements du secteur "bois-
sons" et par 46% des établissements du secteur alimentaire;

- les tests psychotechniques, utilisés par 12% des établissements du secteur
"boissons" et par 1% seulement des établissements du secteur alimentaire.

Pour une même base de sélection, on relève de grandes disparités au sein des
différentes classes de taille :

- le CV est utilisé par 100% des établissements de 1 à 4 salariés, par 33% des
établissements de 5 à 9 salariés, par 80% des établissements de 10 à 19 sala-
riés, par 43% des établissements de 20 à 49 salariés et par 80% des établis-
sements de plus de 50 salariés ;

- l'entretien individuel est utilisé par 100% des établissements de 1 à 4 salariés,
par 3% des établissements de 5 à 9 salariés, par 40% des établissements de
10 à 19 salariés, par 14% des établissements de 20 à 49 salariés et par 40%
des établissements de plus de 50 salariés ;

- la mise en situation n'est utilisée par aucun des établissements de 1 à 4 sala-
riés, par 67% des établissements de 5 à 9 salariés, par 30% des établisse-
ments de 10 à 19 salariés, par 71% des établissements de 20 à 49 salariés
et par 50% des établissements de plus de 50 salariés ;

- l'entretien individuel est utilisé par 100% des établissements de 1 à 4 salariés,
par 33% des établissements de 5 à 9 salariés, par 40% des établissements de
10 à 19 salariés, par 14% des établissements de 20 à 49 salariés et par 40%
des établissements de plus de 50 salariés.

L’ INDUSTRIE DES BOISSONS EN RÉGION WALLONNE
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8.3. Recrutements en 2000-2001

En 2001, 54% des établissements ont cherché à engager, ce pourcentage cor-
respond à celui relevé au sein du secteur alimentaire en général (60%).

Toutefois, entre les différentes classes de taille, on note de grosses disparités.
Ainsi, aucune entreprise de 1 à 4 salariés n'a cherché à engager. Par contre,
100% des établissements de 5 à 9 salariés, 70% des établissements de 10 à 19
salariés, 86% des établissements de 20 à 49 salariés et 90% des établisse-
ments de plus de 50 salariés ont cherché à engager. 

A l'exception des établissements de 1 à 4 salariés, les proportions observées
dans le secteur 'boissons" et celles des entreprises alimentaires en général,
sont du même ordre de grandeur. 

8.4. Identification des profils recherchés et des profils sous tension en 2000-2001

Parmi les établissements ayant cherché à engager, 39% n'ont rencontré aucune
difficulté pour trouver la personne recherchée, ce qui est bien supérieur au pour-
centage relevé dans le secteur alimentaire où seulement 20% des établisse-
ments n'ont pas eu ce type de difficulté.

Par déduction, on comprend que 61% des établissements ayant cherché à enga-
ger ont rencontré des difficultés lors de l'engagement de personnel. Ce pourcen-
tage atteint 80% pour l'ensemble du secteur alimentaire.

Les classes de taille ne révèlent pas de disparités importantes en cette matière
mais aucune n’est épargnée. 

Aucun des deux établissements à la recherche d'un brasseur n'en a trouvé. A
part pour ce profil spécifique, les recherches non abouties sont relativement
rares au sein du secteur "boissons".

En fonction des différents profils recherchés, on a affaire soit à un engagement
sans difficulté soit à un engagement avec difficulté et les pourcentages sont éle-
vés dans un sens et dans l'autre. Ainsi, des difficultés de recrutement ont été
rencontrées lorsqu’il s’agissait d’engager du personnel qualifié dans la produc-
tion, la maintenance, l’analyse, le contrôle de qualité et la gestion. Par contre, il
n’y avait aucune difficulté à trouver du personnel de conditionnement, de manu-
tention, de transport ou de vente. 
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8/ Comptage du nombre de fois qu’a été faite mention d’un profil indépendamment du nombre d’é-
tablissement concerné (un établissement pouvant mentionner plusieurs profils).

8
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Source : CSEF - OSEC – N = 32 établissements 

8.5. Causes des tensions évoquées par les interlocuteurs

Les difficultés rencontrées lors des recrutements sont de deux ordres.

Les pénuries quantitatives ou encore le manque de candidats sur le marché
concernent surtout les électromécaniciens.

Les pénuries qualitatives, quant à elles, concernent les autres profils. Les candi-
dats sont présents sur le marché mais la difficulté est de trouver des candidats
motivés ou qualifiés. Les raisons évoquées sont alors l'absence d'expérience, le
manque de connaissance ou encore le manque de qualités morales et profession-
nelles.

L'inadéquation de la formation n'est pas un problème fréquemment cité par les
employeurs interrogés. Sans doute parce que l'on a affaire à un milieu d'ouvriers
non concernés par le critère "formation". L'enquête révèle une inadéquation de la
formation lors d'engagements de commerciaux, spécialement lorsque des
connaissances approfondies en langues étrangères sont exigées. L'employeur se
plaint alors du faible niveau en langues des candidats.

Les autres problèmes cités lors de l'engagement sont liés au travail lui-même.
Pour les ouvriers, celui-ci est jugé trop ardu ou mal rémunéré en ce sens que les
salaires proposés sont trop proches des allocations de chômage. Du côté des
employés ou pour les postes à responsabilités, le travail est par fois jugé trop
complexe.
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8.6. Vision prospective des activités : impact sur la main-d’œuvre

74% des établissements vont vivre des changements dans leur activité principale
d’ici la fin 2002. Le premier changement se caractérise par l’apparition sur le mar-
ché de nouveaux produits light, énergisant ou au goût différent. Le secteur suit,
en effet, de très près la mode et les habitudes de consommation et en saisit les
opportunités afin de satisfaire ses clients belges et étrangers. L’enquête ne révè-
le ni suppression, ni modification de produits.

Un deuxième changement concerne l’accentuation des activités de recherche et
développement. Celles-ci portent soit sur le processus de fabrication soit sur
l’élaboration d’un nouveau produit.

Un troisième changement concerne l’augmentation des volumes de production
grâce aux nouveaux produits ou aux nouveaux investissements.

Malheureusement, ces changements n’engendreront pas d’engagement significa-
tif de personnel. Très peu d’établissements procèderont à des embauches en
2002 et pour ceux qui le feront, cela ne concernera qu’une ou deux personnes.

L’enquête ne mentionne ni disparition ni apparition de profil métier. Par contre, les
postes d’ouvriers devront être adaptés techniquement en raison de la complexité
des nouveaux matériels de production et de nouvelles compétences sont exigées.
Les solutions envisagées relèvent de la FPC.

Evolution au niveau des produits

Source : CSEF - OSEC – N = 41 établissements 
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Evolution au niveau du volume du production

Source : CSEF - OSEC – N = 44 établissements 

Evolution au niveau du volume de main-d'œuvre

Source : CSEF - OSEC – N = 37 établissements 

Source : CSEF - OSEC – N = 37 établissements 
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� 9. LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES TRAVAILLEURS (FPC)

9.1. Localisation de la demande de formation et des centres de décision 

La demande de formation

53% des établissements ont eu recours à la formation en 2001. Parmi ceux-ci,
dans 59% des cas, la demande de formation émanait de l'intérieur de l'établis-
sement et les principaux demandeurs étaient alors le patron (45%), le chef de
service (33%), le travailleur (22%) et le DRH (12%). Si l'établissement était de
type familial, 73% des demandes internes provenaient du patron. Elles ne repré-
sentaient plus que 32% si l'établissement était national et 35% s'il était multina-
tional. 

100% des demandes internes de formation provenaient du patron si l'établisse-
ment comprenait maximum 4 salariés. Cette proportion atteignait 78% si l'éta-
blissement comprenait de 5 à 9 salariés, 43% si il en comprenait de 10 à 19,
11% si il en comprenait de 20 à 50 et 45% pour les établissements de plus de
50 salariés.

Aucun établissement ayant eu recours à la formation n'avait de demande de for-
mation émanant de l'extérieur uniquement. Par contre, pour 37%, la demande
provenait conjointement de l'extérieur et de l'intérieur. Les principaux deman-
deurs étaient alors le travailleur (30%), le chef de service (27%), le patron (25%),
le DRH (18%) et la maison-mère (16%). Les établissements de petite taille (4
salariés maximum) n'ont pas eu de demande "conjointe" de formation. Pour les
établissements de 5 à 9 salariés, les demandes conjointes de formation se
répartissaient principalement comme suit : 22% provenaient du patron, 22% du
siège social, 11% du travailleur, 11% du fournisseur. Pour les établissements de
10 à 19 salariés, la demande conjointe de formation se répartissait principale-
ment comme suit : 14% provenaient du patron, 29% du DRH, 29% du chef de ser-
vice, 14% de la maison mère. Pour les établissements de 20 à 50 salariés, la
répartition des demandes conjointes était la suivante : 56% provenaient du tra-
vailleur, 44% du chef de service, 33% du patron et 33% de la maison mère. Et
pour les établissements de plus de 50 salariés, elle se présentait comme suit :
27% provenaient du travailleur, 24% du chef de service, 16% du DRH et 16% de
la maison mère.

4% des établissements ne savaient pas d'où émanait la demande.
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La décision de formation

Parmi les établissements ayant eu recours à la formation en 2001, dans 73% des
cas les décisions de formation émanaient de l'intérieur de l'établissement et les
principaux décideurs étaient le patron (71%), le chef de service (34%), ou encore le
DRH (29%). Si l'établissement était de type familial, 73% des décisions internes
provenaient du patron. Celles-ci représentaient 43% si l’établissement était natio-
nal, 67% si il était multinational et 72% si il ne rentrait dans aucune des 3 catégo-
ries précédentes.

100% des décisions internes de formation provenaient du patron si l'établissement
comprenait de 5 à 9 salariés, 89% si il en comprenait de 10 à 19, 43% si il en com-
prenait de 20 à 50 et 75% pour les établissements de plus de 50 travailleurs. Pour
les deux dernières classes de taille, les décisions en matière de formation concer-
naient aussi le DRH cité dans respectivement 14 et 75% des cas et le chef de ser-
vice cité respectivement dans 43 et 63% des cas.

7% seulement des établissements ont pris leur décision en matière de formation à
l'extérieur de l'établissement. 12% ont pris une décision conjointe et enfin, 8% ne
savaient pas d'où venait la décision.

9.2. Formation professionnelle continue des travailleurs en 2001

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, seulement 53% des établisse-
ments ont eu recours à la formation en 2001.

Cependant, cette répartition est très inégale selon la classe de taille à laquelle
appartient l'établissement puisque 100% des établissements de plus de 20 sala-
riés, 90% des établissements de 10 à 19 salariés et 33% des établissements de
5 à 9 salariés ont formé. Malheureusement, aucun établissement de petite taille
(4 salariés maximum) n'a formé. 

Le type d'établissements est également évocateur. Ainsi, seulement 22% des éta-
blissements familiaux ont formé alors que les 100% sont atteints pour les établis-
sements de type national et international. Le type de production révèle que 100%
des établissements artisanaux, industriels et de haute technologie ont eu recours
à la formation. Par contre, 18% seulement des établissements qualifiés de semi-
artisanaux sont concernés par la formation.
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47% des établissements n'ont donc pas eu recours à la formation en 2001. On
peut facilement deviner que la répartition est très inégale selon la classe de taille
à laquelle appartient l'établissement puisque 100% des établissements de 4
salariés maximum, 67% des établissements de 5 à 9 salariés et 10% des éta-
blissements de 10 à 19 salariés n'ont pas eu recours à la formation en 2001.
On peut aussi déduire que 78% des établissements de type familial et 82% des
établissements semi-ar tisanaux n'ont pas eu recours à la formation en 2001.

Les principaux motifs de non-formation invoqués sont le manque de temps (80%),
le manque d'infrastructure (80%) et les compétences internes suffisantes (17%).
Le manque d'argent et le personnel trop peu nombreux n'ont été cités que dans
3% des cas. Les établissements de 4 salariés maximum n'invoquent que le
manque de temps (100%) et le manque d'infrastructure (100%). Il semble cepen-
dant que le véritable motif soit que le directeur de TPE ne voit pas en la forma-
tion l'investissement à long terme utile à l'augmentation de la valeur ajoutée de
son entreprise ou à son maintien sur le marché.

9.3. Intentions de formation en 2002

44% des établissements auront recours à la formation en 2002. C'est 9% de
moins qu'en 2001. Ce pourcentage cache d'importantes disparités à l'intérieur
des classes de taille des établissements et en fonction du type d'établissement.
Ainsi, 90% des établissements de plus de 50 salariés, 67% des établissements
de 5 à 9 salariés, 60% des établissements de 10 à 19 salariés et 57% des éta-
blissements de 20 à 49 salariés auront recours à la FPC en 2002.
Malheureusement, aucun établissement de 4 salariés maximum a l'intention d’y
avoir recours en 2002.

18% seulement des établissements familiaux, 68% des établissements nationaux,
79% des établissements multinationaux et 72% des établissements n'entrant
dans aucune des trois catégories précédentes enverront du personnel en  forma-
tion en 2002.

100% des établissements artisanaux, 80% des établissements industriels, 85%
des établissements de haute technologie ont prévu des formations en 2002, alors
que c’est le cas pour seulement 17% des établissements semi artisanaux.

Même s'il y aura moins d'établissements concernés par la formation en 2002, les
mêmes tendances qu‘en 2001 peuvent être dégagées : les établissements qui
n'ont pas l'intention de recourir à la FPC sont principalement les établissements
de très petite taille, familiaux ou semi-artisanaux.
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9.4. Domaines de formation

Source : CSEF-OSEC - N = 31 établissements (2001) – 26 établissements (2002)

En 2001, les entreprises du secteur boisson ont eu recours aux formations dans
de nombreux domaines. On relève un grand intérêt pour les formations à la qua-
lité, les formations techniques, les formations en bureautique ainsi qu’en GRH.

En 2002, non seulement moins d'établissements seront concernés par la forma-
tion mais les domaines abordés seront également moins nombreux. En effet,
seules les formations en langues seront accentuées puisqu'elles concerneront
48% des établissements contre 40% en 2001. Tous les autres domaines chutent
dans les intentions de formation. Ainsi, 74% des établissements se sont formés
à la "qualité" en 2001 et seulement 47% le feront en 2002. 69% des établisse-
ments ont suivi des formations "techniques" en 2001 et 36% en suivront en
2002. 53% des établissements ont suivi des formations "GRH" en 2001 et 38%
en suivront en 2002.

75% des établissements qui ont eu recours à la formation en 2001 et le feront
encore en 2002, 17% n’y auront pas recours et les autres ne se prononcent pas.
92% des établissements qui n'ont pas fait appel à la FPC en 2001 ne le feront
pas en 2002, 8% le feront.
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9.5. Opérateurs de formation

Source : CSEF-OSEC - N = 31 établissements (2001) – 26 établissements (2002)

Dans ce tableau relevons les futures belles per formances des associations pro-
ches des entreprises comme celles du Fonds sectoriel (+12%) et des associations
professionnelles (+10%) ainsi que le recul des opérateurs internes (-12%), des dif-
férents types de sociétés privées (-20% pour les sociétés privées de formation, -
13% pour les fournisseurs, -14% pour les consultants) et du Forem (-10%).
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9.6 Modalités organisationnelles de formation

En ce qui concerne les modalités d'organisation des formations, 55% des établis-
sements ayant répondu à la question préfèrent des formations spécifiques à l'éta-
blissement organisées en interne, 40% préfèrent des formations spécifiques à l'é-
tablissement organisées en externe, 23% optent pour des formations inter-entrepri-
ses et 15% n'ont pas de préférence. 

De grandes disparités apparaissent en ce qui concerne le mois idéal pour l'organi-
sation d'une formation. Ainsi, 79% des établissements préfèrent le mois de février,
58% le mois de janvier, 51% le mois de mars et 48% le mois d'octobre. Les mois
d'été n'ont pas la cote puisque 14% seulement des établissements choisissent
juin, juillet ou août pour l'organisation d'une formation.

Il est difficile de dégager une tendance quant à l'horaire idéal pour une formation.
En effet, 55% des établissements y sont indifférents, 37% préfèrent la matinée,
37% l'après-midi et 6% la soirée. 71% des établissements préfèrent le rythme de
journées entières et 36% celui de demi-journées.
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� 10. ANNEXE

Liste des tableaux

Tab. 1 : Construction de l’échantillon

Tab. 2 : Répartition des établissements répertoriés à l’ONSS au 30 juin 1999
par classe de taille 

Tab. 3 : Répartition des établissements de l’échantillon initial par classe de
taille

Tab. 4 : Répartition des établissements par classe de taille lors de la phase
intermédiaire

Tab. 5 : Répartition des établissements de l’échantillon effectif par classe de
taille

Tab. 6 : Répartition des refus par classe de taille

Tab. 7 : Pondération de l’échantillon

Tab. 8 : Répartition des établissements par classe de taille

Tab. 9 : Répartition des établissements par type

Tab. 10 : Répartition des établissements wallons par CSEF

Tab. 11 : Répartition des établissements selon leur personnalité juridique

Tab. 12 : Répartition des établissements par agréation

Tab. 13 : Répartition des établissements sur base des procédés de fabrication

Tab. 14 : Répartition des établissements sur base de leur clientèle

Tab. 15 : Répartition des établissements sur base de leur clientèle intérieure

Tab. 16 : Domaines dans lesquels des tâches sont sous-traitées
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Tab. 17 : Répartition des salariés de la branche d’activités par classe de taille 

Tab. 18 : Canaux de recrutement

Tab. 19 : Critères prioritaires de recrutement

Tab. 20 : Base de la sélection des candidats

Tab. 21 : Profils recherchés en 2000-2001

Tab. 22 : Evolution des produits

Tab. 23 : Evolution des volumes de production

Tab. 24 : Evolution du volume de main-d’œuvre

Tab. 25 : Profils professionnels pour lesquels des changements sont attendus

Tab. 26 : Domaines de formation

Tab. 27 : Opérateurs de formation
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