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1. Introduction
L’objectif global de cette étude est d’établir une première cartographie
des stéréotypes à l’égard des métiers en RBC, et de proposer des
recommandations notamment en matière d’orientation professionnelle.
La future Cité des Métiers pourra y trouver des éléments de base d’une
« boîte à outils » utile à la lutte contre le stéréotypage des métiers.
Plus spécifiquement, l’étude constitue une première réponse aux
questions suivantes:
• Q
 uels sont les effets des stéréotypes des professions sur le marché du
travail en RBC ?
• Q
 uel est le rôle des différents acteurs dans le renforcement ou la lutte
contre ces stéréotypes ? En d’autres mots, comment les acteurs se
positionnent-ils par rapport à cette question ? Est-elle importante ?
Fait-elle partie de leur pratique quotidienne ?
• C
 omment travailler sur ces stéréotypes? Quelles sont les perspectives
d’action et quelle peut être la contribution des différents acteurs pour
lutter contre le stéréotypage des métiers ?

1.1. Méthodologie
Le choix s’est porté sur trois secteurs répondant aux caractéristiques
suivantes ; ils présentent des métiers en pénurie et une diversité quant
à l’emploi d’hommes et de femmes. Le secteur de l’Horeca emploie une
proportion équilibrée de travailleurs masculins et féminins, le secteur
des soins de santé emploie en majorité des femmes et enfin le secteur
des technologies de l’information et de la communication occupe
principalement des hommes.
L’étude se base sur les statistiques et données disponibles dans ces
trois secteurs pour cartographier la situation des femmes et des hommes
sur le marché du travail bruxellois (données d’Actiris et VDAB), au sein
des demandeurs d’emplois et dans les formations organisées par les
opérateurs bruxellois et plus spécifiquement par Bruxelles-Formation et
le VDAB.
Le recueil de données est complété par un volet qualitatif constitué de
questionnaires envoyés aux formateurs (VDAB et Bruxelles-Formation),
aux personnes en charge de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi (Actiris et VDAB) et des employeurs des secteurs retenus ainsi
que des entretiens personnels.

1.2. Limites
Lorsque l’on traite de la question des stéréotypes dans les métiers, il
faudrait s’intéresser à toute la socialisation antérieure à l’entrée dans
l’emploi, c’est-à-dire familiale, scolaire, mais aussi aux interactions et
influences des pairs, des médias.... Ce qui se passe sur le marché du
3
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travail n’est pas sans rapport avec ce qui se passe à l’école et dans
l’ensemble de la société.

1.3. Les personnes concernées

La ségrégation dans la formation et sur le marché du travail se renforcent
mutuellement. Garçons et filles tendent à choisir une formation
professionnelle dans laquelle ils ont le plus de chance de trouver un
emploi. Cette orientation prédéterminée par des stéréotypes conduit
parfois à réduire volontairement ou inconsciemment les choix. Les jeunes
évitent de se projeter dans un emploi « atypique » pour leur sexe et
tendent à se conformer aux normes sociales que leur renvoie le marché
du travail.

La question des stéréotypes sur le marché du travail est complexe et
de nombreux acteurs participent à la construction des stéréotypes. Cette
étude couvre les publics cibles intermédiaires que sont les personnes
en charge de l’offre de formation à Bruxelles Formation et au VDAB
(quelles formations, contenu, intitulé, méthodologie..) et de la délivrance
de celles-ci (formateurs-formatrices), les personnes en charge de
l’accompagnement/orientation des demandeurs d’emploi (coach Actiris et
VDAB), les personnes d’Actiris en charge du contact avec les employeurs
(matching offre d’emploi et pool de demandeurs d’emploi).

L’étude concerne l’emploi et la mise à l’emploi y compris la formation
(re-)qualifiante des personnes en recherche d’emploi. Bien que cette
étude se limite à ces deux champs, nous avons pris en compte une
démarche plus globale dans les recommandations par exemple vis-à-vis
d’un public encore en âge scolaire.
L’objet est aussi le stéréotypage des métiers et dès lors la question de la
ségrégation sectorielle et par poste de travail (ségrégation horizontale).
Elle ne couvre pas l’impact du stéréotypage sur la progression de carrière
ou encore sur l’accès à des postes de responsabilité (ségrégation
verticale).
La question des stéréotypes dans l’emploi est à elle seule très vaste ;
l’étude ne prétend dès lors nullement à être exhaustive sur le sujet ; les
données et analyses présentées constituent néanmoins des illustrations
et des pistes de réflexion et d’actions pour les opérateurs.

Parmi le groupe cible final, seul un contact direct avec les employeurs était
prévu par l’étude; un retour sur la perception des demandeurs d’emploi
a été obtenu de façon indirecte par le questionnaire aux coaches et aux
formateurs-formatrices.

1.4. Difficultés rencontrées
Le temps alloué à l’étude était très court - moins de deux mois - ce qui
a entraîné plusieurs difficultés. Le temps imparti à la mobilisation des
personnes de terrain tant pour le remplissage de questionnaires (nombre
de questions limité intentionnellement), que pour l’organisation d’entretiens
était très court. Cette mobilisation a pu être enclenchée rapidement chez
Actiris et plus tardivement chez VDAB et Bruxelles-Formation.
Le retour des employeurs a été particulièrement limité : un seul et court
entretien a pu être mené. Ceci limite évidemment l’analyse sur la perception
des employeurs. En l’absence de rapport institutionnel et hiérarchique
4
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(comme c’était le cas chez Actiris, VDAB et Bruxelles-Formation) il est
en effet plus difficile de mobiliser les acteurs pour une enquête très
ponctuelle comme celle-ci. La semaine de mi-novembre placée sous
niveau d’alerte quatre a constitué un obstacle supplémentaire, de
nombreux interlocuteurs étant préoccupés (notamment les employeurs
du secteur de l’Horeca ou des soins de santé) par d’autres impératifs plus
pressants.

1.5. Contenu du rapport
Le rapport présente, dans une première partie, la réalité des stéréotypes
sur le marché bruxellois de l’emploi et de la formation (re-)qualifiante.
Dans un premier temps, l’étude s’attache à clarifier ce qu’on entend
par stéréotypes, leur importance dans la société et leur impact dans le
domaine de l’emploi. Elle présente ensuite les chiffres de l’emploi et de la
formation dans les trois secteurs couverts. Le rapport propose ensuite un
retour sur la perception des stéréotypes par les acteurs de la formation
et de l’insertion/accompagnement professionnels telle qu’exprimée dans
l’enquête et les entretiens.
La deuxième partie tire les principales conclusions de l’analyse des
chiffres et du rôle des intervenants de la formation et de l’emploi.
Enfin, une troisième partie propose des pistes d’actions destinées aux
opérateurs et illustrées par des exemples de bonnes pratiques.
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2. L
 ’existence de stéréotypes et leurs
effets
2.1. Le contexte: qu’entend-on
par stéréotypes et pourquoi
faut-il en parler?
2.1.1. Définition
Les stéréotypes sont des croyances partagées concernant des
caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité,
mais souvent aussi des comportements, d’un groupe de personnes.
Les stéréotypes relatifs aux hommes et femmes sur le marché du travail
concernent l’exercice de certaines professions ou certains comportements
qui sont perçus comme typiques d’un sexe et donc naturels pour les
personnes de ce groupe. A contrario, ce comportement ou cette profession
sont perçus comme contre-nature quand ils sont exercés par une personne
de l’autre sexe. Par exemple, nous trouvons majoritairement des femmes
infirmières et des hommes dans l’informatique et nous trouvons que les
femmes sont par nature bienveillantes avec autrui et les hommes de bons
techniciens. Les stéréotypes conduisent à une « naturalisation » des
compétences des femmes et des hommes.

2.1.2. L
 es arguments d’un nécessaire travail sur les
stéréotypes
Un premier argument en faveur de la lutte contre les stéréotypes concerne
le respect de la législation qui prévoit l’égalité des femmes et des hommes
sur le marché du travail et dans la formation. En effet, on constate
souvent que les stéréotypes relatifs aux femmes et aux hommes servent
à justifier la ségrégation professionnelle et renforcent la division sexuée
du travail. La ségrégation horizontale tend à concentrer les femmes et
les hommes dans certains types de métiers et donc à restreindre les
possibilités de choix. La concentration sectorielle et professionnelle
structure les rémunérations et expliquent les écarts salariaux persistants
entre femmes et hommes et les retraites plus faibles. La ségrégation
verticale s’opère massivement au détriment des femmes : plus on s’élève
dans la hiérarchie professionnelle, moins les femmes y sont présentes.
Les stéréotypes sont un facteur puissant de maintien des inégalités
professionnelles entre hommes et femmes.
Un deuxième argument, de type économique, est également à prendre
en considération. Ainsi, l’utilisation optimale des compétences de
chacun-e, la diversité des équipes1 et en particulier leur mixité améliore
1

 oir sur cette question des arguments en faveur de la diversité hommes-femmes: BECI, Livre blanc de la diversité, Bruxelles, 2015; Grezi B & Gampino S,
V
Le poids des normes dites masculines sur la vie professionnelle et personnelle d’hommes du monde de l’entreprise, ORSE, Paris, mai 2012; A CEO’s guide
to gender equality accessible à http://www.mckinsey.com/insights/leading_in_the_21st_century/a_ceos_guide_to_gender_equality.
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les performances des entreprises. Elle est aussi une clé de l’innovation, si
l’on paraphrase Schopenhauer : « l’innovation, c’est penser différemment
ce que tout le monde voit ».
Par ailleurs, l’analyse des fonctions critiques en Région Bruxelles-Capitale
met en évidence des professions qui sont actuellement en pénurie. Il
apparaît que dans certaines, l’un ou l’autre sexe y est sous-représenté.2
C’est le cas des femmes dans les métiers TIC. Dans le secteur de la
santé, selon les professions, les hommes sont sous-représentés.
Enfin, de plus en plus d’entreprises sont conscientes qu’un fonctionnement
plus égalitaire leur donne une image favorable tant à l’extérieur (vis-à-vis de
leur clientèle) qu’à l’intérieur, ce qui n’est pas sans intérêt pour le maintien de
la main d’œuvre et le renforcement de son attractivité (future main d’œuvre).

2.1.3. Les résistances
Les stéréotypes font partie du processus cognitif: pour traiter toutes
les informations qu’il reçoit, le cerveau développe des stratégies de
simplification des informations entrantes.
Comme ces stéréotypes résultent de l’apprentissage d’une certaine réalité
et qu’une autre pourrait être envisagée, y travailler engage un processus
de modification des représentations, un parcours de changement
qui rencontrera, selon les individus, plus ou moins de résistances.
A l’évidence de ce qui est considéré comme « naturel » va s’opposer à
ce qui est en réalité socialement construit, pour agir sur les stéréotypes
relatifs aux métiers dits masculins ou féminins, les études montrent qu’il
faut déconstruire les stéréotypes relatifs aux conditions de travail, aux
2

Actiris. Analyse des fonctions critiques en Région Bruxelles-Capitale en 2014, Brussels, 2014.

compétences et à l’image des professions.
Des conditions de travail qui facilitent la conciliation de la vie
professionnelle et familiale sont traditionnellement présentées comme
favorables aux femmes et éventuellement comme facteur explicatif
d’une présence importante de femmes dans le métier (par exemple de
l’enseignement). A contrario, on estime que les professions pratiquées
par les hommes imposent de nombreuses contraintes, notamment une
disponibilité pour la famille limitée ou des horaires plus «asociaux »3. Le
télétravail, le travail selon des horaires fixes de jour sont ainsi typiquement
considérés comme favorables aux femmes. Pourtant, alors que par
exemple un poste dans le domaine des TIC (secteur masculin) permet de
travailler de chez soi, ce n’est pas le cas dans l’HORECA (secteur mixte).
Aussi dans l’HORECA on privilégiera l’engagement de femmes pour les
horaires de jour plutôt que de soirée, alors que dans le même temps
ce type d’horaire est le lot quotidien des nombreuses femmes engagées
dans les services de nettoyage industriel.
On peut aussi observer les compétences traditionnellement mises en
avant pour les emplois plus masculins et féminins et citer l’opposition
souvent faite entre un travail léger pour les femmes et des travaux lourds
pour les hommes. Pourtant, la charge physique est nettement plus
importante dans les métiers de soins aux personnes (majoritairement
féminin) par rapport aux métiers de l’informatique (majoritairement
masculin). Concernant les autres types de compétences, les recherches
sur la ségrégation professionnelle relèvent que le critère technique
apparaît central dans la distribution des hommes et des femmes dans
l’emploi : les hommes sont davantage dans les espaces considérés
comme techniques (industrie) alors que la présence des femmes est
3	Nathalie Bosse & Christine Guégnard, Les représentations des métiers par les jeunes : entre résistances et avancées, Travail, genre et sociétés,
2007/2 No 18 , pages 27 à 46.
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largement concentrée dans le tertiaire, espace du relationnel.4 Ces
compétences sont présentées comme naturelles et rares au sein du
groupe de l’autre sexe. Ainsi, un homme puériculteur devra faire face
à des préjugés quant à sa capacité et ses compétences à s’occuper de
jeunes enfants. Néanmoins, la perception de ces compétences peut
évoluer : les premières femmes médecins ont dû prouver qu’elles étaient
capables de poser des actes techniques et de résister dans des situations
de haute tension émotionnelle.
La représentation des métiers correspond en grande partie à l’image des
personnes-types qui les exercent. Filles et garçons « attribuent un genre
masculin (ou féminin) aux professions quand celles-ci sont suivies ou
exercées majoritairement par l’un ou l’autre sexe (...). La division sexuée
du travail modèle de manière également sexuée les représentations
professionnelles des adolescents qui, à leur tour, influencent leur choix
d’orientation en tant que garçon ou fille »5. Ainsi Brigitte Rozoy note que,
quand les intitulés des formations en informatique comportent les mots
« information » ou « communication », le pourcentage des femmes y
est supérieur à 50%, et quand ces formations comportent des intitulés
fortement connotés « sciences et techniques », la fréquentation des
femmes chute à 7%. Pour autant, « il semble que l’attraction soit plus liée
à l’image portée qu’aux réels contenus » pour une large part identique
dans les deux types de formation6.

4

 nne-Marie Daune-Richard , Qualifications et représentations sociales, in Margaret Marouani (dir), Les nouvelles frontières de l’inégalité hommes et femmes
A
sur le marché du travail, Paris, La découverte, 1998, p. 51.

5

Françoise Vouillot, Orientation : le reflet des rôles de sexes, Ministère de l’éducation nationale, Editions CNDP, Autrement dit, 1999, p. 89.

6

 osoy B, chargée du secteur Mathématiques – Sciences et technique de l’information et la communication à la Direction générale de la recherche et de
R
l’innovation du Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur en France, 2007

2.2. La ségrégation
professionnelle dans
l’emploi à Bruxelles
Cette première analyse se penche sur les données reçues d’Actiris et
du VDAB. Les données reçues d’Actiris reprennent les effectifs (chiffres
ONSS) ainsi que les informations sur les demandeurs-euses d’emploi
inoccupés (DEI) en Région Bruxelles-Capitale pour les trois secteurs
choisis pour cette étude (soins de santé, technique de l’information
et de la communication (TIC) et HORECA). Les chiffres reprenant les
offres d’emploi reçues par Actiris dans les trois secteurs sont également
analysés.
Les offres d’emploi reçues par Actiris sont examinées par rapport au
nombre de DEI pour les mêmes professions pour dégager une idée
d’éventuelles pénuries quantitatives pour ces métiers.
Le VDAB nous a communiqué un tableau reprenant les offres d’emploi
ventilées par type de contrat offert (temporaire / fixe) dans les trois
secteurs choisis.
Il est à noter qu’outre des années différentes pour les chiffres d’Actiris, de
l’ONSS et du VDAB, les ventilations en professions au sein des différents
secteurs présentent également des variantes suivant les sources. Ceci
nous pousse à une grande précaution dans l’analyse autant que dans
nos conclusions.

8
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2.2.1. Secteur soins de santé

Graphe 2 : Répartition F/H DEI soins de santé

Graphe 1 : Répartition F/H effectifs soins de santé
8%
25%

92%

75%
Source : demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) soins de santé (Actiris, 2014)
Total : 5.176 personnes
Source : effectifs en RBC dans le secteur soins de santé (ONSS, 2013)
Total : 64.332 personnes

Sur 43 professions répertoriées dans le secteur, 7 affichent une présence
des femmes atteignant ou dépassant les 90%: sans surprise pour les
activités des aides familiales à domicile, activités des centres de jour
et de services pour les personnes âgées, activités des crèches et des
garderies d’enfants, activités des gardiennes d’enfant, mais de façon
plus inattendue pour activités des médecins spécialistes, autres activités
hospitalières, et pratique dentaire. La tendance s’inverse dans les
activités des centres de jour pour adultes avec handicap moteur (50%
H), les activités de soins résidentiels pour personnes toxicodépendantes
(53% H), les activités des entreprises de travail adapté (65% H), et le
transport par ambulance (79% H).

• L
a tendance à la surreprésentation des femmes dans le secteur
augmente encore si l’on se penche sur le nombre de demandeurs
d’emploi.
• 
Dans presque la moitié des professions (17/43), la proportion de
femmes DEI dépasse les 90% par exemple, ergothérapeutes,
logopède, diététicien, assistante dentaire, infirmier chef.
• Professions où la proportion des hommes DEI approche voire dépasse
les 50% : chirurgien ou chirurgien spécialiste (58% H), dentiste (48%
H), audiologue (67% H), technicien et spécialiste paramédical (47% H),
mécanicien de prothèses dentaires (60% H), mécanicien de prothèses
orthopédiques (54% H).
• Pour un total de 5176 DEI, Actiris propose 1707 offres d’emploi dans
le secteur soins de santé en 2014. Il y a des variations considérables
entre l’offre de postes et la disponibilité de main d’œuvre suivant les
sous-secteurs.

9
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Tableau 1: Métiers, offres d’emploi et DEI dans le secteur
« soins de santé » (2014)
Sous secteurs ou professions

Nombre offre
d’emploi

Nombre DEI

Médecine

71

24

Soins infirmiers

362

268

Infirmier bachelier

159

49

kinésithérapie/logopédie/dentisterie

410

306

ergothérapeute

50

12

technologue de laboratoire médical

77

10

puériculture/assistance aux soins

939

4231

pharmacie

29

243

Dans les 6 professions répertoriées (conseil informatique, gestion
d’installations
informatiques,
portails
internet,
programmation
informatique, traitement de données, et autres activités informatiques), la
proportion des hommes atteint ou dépasse les 70%. C’est dans la gestion
d’installations informatiques que les femmes sont le moins présentes
(18%), et dans le traitement de données, hébergement et activités
connexes qu’elles le sont le plus (30%).
Graphe 4 : Répartition H/F DEI informatique
87%
13%

Source: Actiris, demandeurs d’emploi inoccupées et offres d’emploi, 2015

• L
 es chiffres des offres d’emploi reçues par VDAB entre novembre 2014
et novembre 2015 concernant le secteur « soins » indiquent que l’offre de
contrats permanents (87%) dépasse de loin celle des contrats temporaires.

2.2.2. Secteur information et communication (TIC)
Graphe 3 : Répartition H/F effectifs informatique
73%
27%

Source : effectifs en RBC dans le secteur informatique (ONSS, 2013)
Total : 11.310 personnes

Demandeurs d’emploi indemnisés (DEI) informatique (Actiris, 2014)
Total : 1.662 personnes

• L
a tendance à la surreprésentation des hommes au sein du secteur
informatique se confirme dans le groupe des demandeurs d’emploi.
• 19 professions mentionnées dans le tableau Actiris (donc très différent de
la segmentation ONSS).
• La proportion des hommes atteint ou dépasse les 90% dans 6 professions :
programmeur (90%), technicien helpdesk IT (91%), ingénieur intégration
et implémentation TIC (92%), technicien pc/mac (93%), installation de
lignes informatiques (data) (100%).
• 
La proportion de femmes dépasse les 30% dans les professions
d’administrateur base de données (37%) et webmaster (37%). Elle atteint
45% dans la profession de gestionnaire de l’information sur internet.
10
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• G
 lobalement, l’offre de main d’œuvre dans le secteur dépasse la demande
avec 1.662 DEI pour 1.100 offres par Actiris en 2014. Seul le poste
« analyste fonctionnel », 94 offres pour 25 DEI semble en pénurie.
• 
La majorité (56%) des offres d’emploi reçues par la VDAB (entre
novembre 2014 et novembre 2015) pour le secteur concernent des postes
temporaires.

Graphe 7 : Répartition H/F secteur HORECA (salariés et assujettis)

59,5%
40,5%

2.2.3. Secteur HORECA
Graphe 5 : Proportion H/F au sein des salariés du secteur HORECA

57%
43%

Total salariés + assujettis secteur HORECA : 35.042 personnes

Les deux sexes sont représentés dans la majorité des professions du
secteur, avec des variations mais sans jamais descendre en dessous de
29% (proportion des femmes assujetties dans les terrains de camping et
dans les services de restauration mobile).
Graphe 8 : Répartition H/F DEI HORECA

Source : effectifs en RBC dans le secteur HORECA (ONSS, 2013)
Total de salariés : 26.730 personnes

58%

Graphe 6 : Proportion H/F au sein des assujettis du secteur
HORECA

42%

69%
31%

Demandeurs d’emploi indemnisés (DEI) HORECA (Actiris, 2014)
Total : 8.509 personnes

Total assujettis (indépendants et aidants) : 8.312 personnes
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• L
 a proportion des hommes et des femmes est pratiquement la même
au sein du groupe des DEI qu’au sein des actifs du secteur.
• On note des variations très marquées entre les proportions H/F dans les
DEI des différentes professions du secteur. Pour certaines professions,
les femmes disparaissent totalement ou presque, par exemple portier
(97% H) et chef concierge ou concierge (94% H). Par contre, dans les
préposés aux toilettes (100% F), et femme ou valet de chambre (92%
F), les hommes sont presqu’introuvables.
• 
Dans l’ensemble, l’offre de main d’œuvre dépasse largement la
demande : 8.509 DEI pour 1.699 offres Actiris (2014). Aucun soussecteur du secteur HORECA n’est en pénurie de main d’œuvre.
• Les offres d’emploi pour le secteur reçues par VDAB (novembre 2014 novembre 2015) s’équilibrent à 50% pour les deux types de contrats.

2.3. La ségrégation
professionnelle dans la
formation
Les données reçues de Bruxelles Formation (BF) et du VDAB sont
difficilement comparables. Ainsi, nous avons reçu de Bruxelles Formation
deux types de données pour les trois secteurs choisis: les chiffres
concernant les formations que BF organise en ses centres, et ceux
concernant des formations organisées en partenariat avec d’autres
organisations.
Pour les formations organisées par BF seule, les chiffres détaillent les
demandes de formation par formation et par sexe, et les participants
effectifs par formation et sexe.

Nous avons veillé à comparer les candidatures et les participants effectifs
pour les formations du même nom ou code. Les chiffres concernant
les formations organisées en partenariat couvrent un échantillon de
formations beaucoup plus large mais ne reprennent que les participant-e-s
aux formations. Enfin, les données reçues concernant les formations
effectivement menées à terme nous ont été fournies pour les formations
de BF et ses partenaires mais uniquement globalisées par secteur et non
pas par formation.

2.3.1. Secteur soins de santé
Graphe 9: répartition H/F dans les demandes (D/A) et les
participants à la formation aide à domicile (BF, 2014)
100%
80%
60%

73%

79%

40%
20%
0%

%
%

27%

21%

Demandes

Stagiaires

Il s’agit ici des demandes et des participant-e-s à une seule formation.
Sur 41 candidatures à cette formation, où la vaste majorité était des
femmes, seules 14 deviennent des stagiaires de formation. Sur ces 14
personnes, la proportion d’hommes participants (21%) est encore plus
faible que dans les candidatures (27%).
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Graphe 10 : répartition H/F dans les participant-e-s aux formations
organisées par BF et ses partenaires dans le domaine de la santé
et de l’action sociale (2014, 37 formations).
20%
80%

La répartition H/F dans l’ensemble des 37 formations confirme la tendance
à la surreprésentation marquée des femmes.
Les taux d’achèvement des formations est comparable chez les H (88%)
et chez les femmes (90%).

2.3.2. Secteur TIC
Graphe 11: comparaison des proportions H/F entre les demandes
(D/A) et la participation aux formations de BF dans le domaine de
l’informatique (21 formations) (BF, 2014).
100%
80%

30%

%
70%

70%

Demandes

Stagiaires

20%
0%

En regardant de plus près les chiffres par formation, on constate que les
écarts sont plus marqués entre les demandes et les participant-e-s. Les
effectifs de stagiaires masculins dépassent les 80% dans 12 formations
(sur 21), il atteint les 100% dans 4 (conduite de presse digitale, consultant
junior SAP, développeur d’application-spécialisation, labo net). Pour les
demandes, 10 sur 21 affichent plus de 80% de demandes masculines.
Les femmes sont majoritaires dans les stagiaires de quatre formations :
modules microsoft (59%) ; publier pages web (61%) ; chaîne graphique
(69%); infographie (73%). Les demandes des femmes sont les plus
nombreuses dans ces mêmes quatre formations, mais elles ne dépassent
dans aucune 54%.
Graphe 12 : répartition H/F dans les participant-e-s aux formations
organisées par BF et ses partenaires dans le domaine TIC
(2014, 38 formations).

67%
33%

30%

60%
40%

Les données reprises ici couvrent un échantillon de 21 formations. Ici, la
proportion reste la même dans l’ensemble alors que l’on passe de 1280
demandes à 692 stagiaires.

%

Léger rapprochement entre les proportions H/F dans l’ensemble des
participant-e-s aux formations, mais la tendance à la surreprésentation
masculine reste néanmoins marquée.
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Ici aussi, la proportion de participant-e-s qui mènent leur formation à
terme est similaire chez les hommes (92%) et chez les femmes (93%).

Graphe 14 : répartition H/F dans les participant-e-s aux formations
organisées par BF et ses partenaires dans le domaine HORECA
(2014, 15 formations).

2.3.3. Secteur HORECA
Graphe 13: proportions H/F comparées dans les demandes de
formation et la participation aux formations de BF dans le domaine
de HORECA (7 formations) (BF, 2014).

50%
50%

100%
80%

39%

31%

%

60%
40%

61%

69%

Demandes

Stagiaires

20%
0%

%

Dans le secteur HORECA, l’écart se creuse entre les hommes et les
femmes entre les demandes et les stagiaires aux formations.

Au total, les participant-e-s aux formations s’équilibrent mais les
formations présentent de grandes variations dans la répartition H/F
de leurs stagiaires. Deux formations affichent une participation 100%
féminine : « cuisinier(ère) » et « détermination ciblée cuisinière/fille de »
quant « commis de salle – renforcement » est à 91% masculin et « chef
de partie – renforcement » à 83%. Une seule formation (« préformation
commis de salle et de cuisine ») est plutôt équilibrée avec 52%H pour
48%F.
En 2014, les femmes et les hommes semblent avoir terminé leur formation
dans l’HORECA dans les mêmes proportions : 83% pour les deux sexes.

Le déplacement est marqué au niveau de certaines formations. La part
des femmes diminue sensiblement dans quatre formations sur sept,
passant de manière spectaculaire de 34% à 9% pour « commis de salle
renforcement ».
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2.4. L’avis des acteurs
de l’insertion et de
la formation sur les
stéréotypes sur le marché
bruxellois

Graphe 16: répartition h/f des répondants
11
32

32
11

2.4.1. Les questionnaires aux coaches

• L
a majorité des personnes interrogées déclarent être parfois ou
souvent confrontées à des stéréotypes de genre dans le cadre de
l’accompagnement.

Total de réponses reçues: 45 - Réponses NL: 17 et réponses FR: 28.
Certaines personnes n’ont pas répondu à toutes les questions7.

Graphe 17: Coaches qui sont confrontés à des stéréotypes lors de
l’accompagnement

• L
a majorité des répondant-e-s sont des femmes francophones
travaillant chez Actiris.
Graphe 15: Organisations des répondants
6

1

37

7

37

Actiris

6

VDAB

1

Autres

11

4

4

Jamais

29

Parfois

11

Souvent

29

• L
 a grande majorité des répondant-e-s tentent de briser les stéréotypes,
mais certain-e-s pensent que ce n’est pas leur rôle, qu’ils/elles n’ont pas
le temps pour cela ou qu’ils/elles ne disposent pas des connaissances
nécessaires. Pour une petite minorité, ces stéréotypes ne doivent pas
être contrés.

Certaines personnes n’ont pas répondu à toutes les questions ce qui explique que le total des réponses ne soit pas toujours 45.
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o

Graphe 18: Réactions des coaches face aux stéréotypes
30

o
o
o

24

20
10
0

Légende:

2

a

4

b

4

c

2

d

4

e

f

a. Je ne réagis pas parce que je n’ai pas le temps
b. Je n’ai pas les connaissances nécessaires pour y faire
face
c. Ce n’est pas mon rôle
d. Les stéréotypes ne doivent pas être contrés car ils
reflètent la nature profonde des personnes
e. Je recherche une façon de contrer les stéréotypes
f. Autre: …

• C
 ertain-e-s répondant-e-s disent utiliser de la documentation ou des
matériaux didactiques pour contrer les stéréotypes.
Précisions des répondant-e-s:
o

o
o

valeurs d’ACTIRIS, procédure d’objectivation au sein
d’ACTIRIS
non
Des expériences réelles
Souvent les fiches modus

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, des
projets spécifiques liés à, par exemple, un plus grand
nombre de femmes à la STIB, ou les femmes dans la
construction.
dorifor
aucune

• L
a plupart des répondant-e-s croient que les demandeurs-euses
d’emploi fondent parfois, voire souvent, leurs choix sur les attentes
liées à leur sexe.
Graphe 19: Opinion des coaches selon laquelle les choix
des demandeurs-euses d’emploi se fondent sur les attentes liées
à leur sexe
25

23

20

15

15
10
5
0

Légende:

a.
b.
c.
d.
e.

6
1

0

a

b

c

d

e

Jamais
En général non
Parfois
La plupart du temps
Toujours
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• P
 our la majorité des répondant-e-s, les stéréotypes de genre constituent
un problème, car ils empêchent les individus de développer leur plein
potentiel et parce qu’ils perpétuent l’inégalité entre les hommes et
les femmes. Ils/elles estiment également que ces stéréotypes créent
une culture de travail trop masculine ou trop féminine et maintiennent
des conditions de travail difficiles et l’inégalité salariale. Environ 1/6
des personnes interrogées pensent que les stéréotypes de genre ne
posent pas de problème.

f.

Oui, cela empêche les personnes de développer
pleinement leurs compétences
g. Oui, cela crée une culture trop masculine ou féminine au travail
h. Autre: …
• L
a plupart des personnes interrogées tentent de briser les choix
stéréotypés des demandeurs-euses d’emploi.
Graphe 21: Mesure dans laquelle les coaches tentent de briser les
stéréotypes

Graphe 20: Raisons pour lesquelles les coaches trouvent les
stéréotypes problématiques

23
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Légende:
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15

18

10

7

e

f

g

17

2

5

h

0

a. Non
b. Oui, cela crée des pénuries d’emploi dans certaines
professions
c. Oui, cela maintient les inégalités salariales entre hommes
et femmes
d. Oui, cela justifie le maintien de conditions de travail
difficiles et différentes selon les secteurs (ex : travail à
temps involontaire versus travail posté)
e. Oui, cela maintient les inégalités entre les hommes et les
femmes

Légende:

5

a

b

c

a. Non pas vraiment
b. Oui, si je pense que ce choix n’est pas le bon pour cette
personne
c. Oui, je propose toujours toutes les possibilités

•
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• L
 es principales raisons invoquées par les hommes pour ne pas choisir
un secteur typiquement féminin sont: un environnement trop féminin, la
pression sociale, les soins/l’attention à prodiguer aux personnes.
Graphe 22: Raisons pour lesquelles, selon les coaches,
les hommes ne veulent pas choisir une profession “typiquement”
féminine
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Graphe 23: Raisons pour lesquelles, selon les coaches, les femmes
ne veulent pas choisir une profession “typiquement” masculine

17

15
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• L
 es principales raisons citées par les femmes pour ne pas choisir un
secteur typiquement masculin sont: le travail exigeant physiquement,
le travail de nuit, les conditions de travail difficiles et le travail posté. Ont
également été cités mais dans une moindre mesure: l’environnement
très masculin, le travail technique et la pression sociale.

4

a.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

b

c

d

e

f

g

h

i

0

j

Travail physique exigeant
Travail technique
Soins/ attention aux personnes
Travail de nuit
Travail posté (shift work)
Conditions de travail difficiles
Peur de remarques sexistes/homophobes
Ne pas avoir envie de travailler dans un
environnement très masculin/très féminin
Une pression sociale importante (devoir justifier
son choix)
Autres
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Travail physique exigeant
Travail technique
Soins/ attention aux personnes
Travail de nuit
Travail posté (shift work)
Conditions de travail difficiles
Peur de remarques sexistes / homophobes
Ne pas avoir envie de travailler dans un environnement
très masculin/très féminin
Une pression sociale importante (devoir justifier son
choix professionnel)
Autres …
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2.4.2. Les questionnaires aux formateurs
Au niveau des répondants, nous avons reçu 13 réponses, dont 7
néerlandophones, du secteur des soins de santé, et 6 francophones du
secteur TIC. Une personne néerlandophone de VDAB et 6 de Groep
INTRO Brussel vzw; les 6 francophones de Bruxelles Formation.
• E
 quilibre global entre hommes et femmes: NL: 4 femmes /3 hommes;
FR: 1 femme/5 hommes.
• Formations pour lesquelles les personnes donnent des cours:
Pour les formations données par les personnes néerlandophones: dans
le secteur des soins de santé: préformation-soin, asbl préformation pour
personnes de langues étrangères, soutien dans le non-marchand (une
personne n’a pas répondu).
 our les formations données par les personnes francophones dans le
P
secteur TIC: administration des systèmes/administration des réseaux,
publier des pages web, webdesigner, consultant junior SAP ERP,
JavaScript + suivi de formation en développement, infographiste.
• T
 ous les répondants du secteur des soins de santé (7) ont répondu qu’il
y avait plus de femmes employées dans leur secteur que d’hommes.
• 4
 /6 répondants du secteur TIC estiment qu’il y a plus d’hommes que de
femmes qui travaillent dans leur secteur, une personne pense que c’est
équilibré et une dernière ne sait pas.
• 6
 /7 des répondants du secteur des soins de santé et seulement 2/6 des
répondants du secteur TIC pensent que c’est un problème qu’il y a un

déséquilibre entre hommes et femmes dans leur secteur. Les raisons
invoquées sont diverses:
o

 /6 répondants du secteur des soins de santé estiment que cela
6
produit une culture de travail féminine dans le secteur. D’autres
raisons invoquées sont que cela maintient les inégalités entre
femmes et hommes et que cela empêche tout un chacun de
développer ses compétences.

o

 /2 répondants du secteur TIC trouvent que c’est un problème qu’il
2
y ait plus d’hommes dans leur secteur car cela créé une culture de
travail qui est trop masculine (donc un argument comparable à celui
du secteur des soins).

• En
 ce qui concerne le contenu des formations dispensées par les
répondants du secteur des soins, les compétences humaines et
linguistiques sont au cœur de la formation, alors que selon les
répondants pour le secteur TIC ce sont les compétences techniques
qui sont centrales pour leurs formations.
• U
 ne nette majorité de femmes suivent les formations dans le secteur
des soins (selon 6/7 répondants), alors que dans le secteur des
TIC, plus d’hommes suivent la formation (4/6), bien que pour deux
répondants sur six, la participation aux formations est assez équilibrée
entre femmes et hommes.
• D
 ans le secteur des soins de santé, la principale raison invoquée selon
les répondants par les hommes pour ne pas s’engager dans le secteur
est qu’ils “ne veulent pas travailler dans un environnement trop féminin”
alors que dans ce même secteur, les femmes ne veulent pas y travailler
pour des raisons de travail posté et un travail physique exigeant.
19

L’IMPACT DU STÉRÉOTYPAGE DES MÉTIERS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

• D
 ans le secteur des TIC, la principale raison pour les femmes pour ne
pas travailler dans ce secteur selon les répondants est la crainte d’une
culture de travail trop masculine, la peur de remarques sexistes, ainsi
que la pression sociale qui les oblige à justifier leur choix professionnel.
Pour les hommes non intéressés à travailler dans ce secteur, il s’agit
selon les répondants de raisons liées aux conditions de travail difficiles.
• 9
 formateurs sur 13 déclarent utiliser du matériel pour casser les
stéréotypes lors de leur formation. En pratique, il s’agit de l’utilisation du
il/elle dans le langage (utilisation neutre de la langue) de la formation,
des photos d’hommes dans des secteurs plus féminins et vice-versa.
• 7
 formateurs sur 13 ont parfois relevé des commentaires sexistes de
la part des participants. 11/13 des formateurs reconnaissent bien le
sexisme et savent comment y réagir.

2.4.3. Les entretiens
Au total, quatre entretiens ont pu être menés : trois auprès de conseillers
d’ACTIRIS et un auprès de la Fédération patronale Agoria.
Il en ressort, tout d’abord, que la question des stéréotypes dans l’emploi
est une question bien présente. Tous confirment en rencontrer tant du côté
des employeurs que du côté des demandeurs d’emploi. Dans le secteur
de l’Horeca, prévaut encore une vision stéréotypée de la répartition des
horaires de travail. Des employeurs renâclent à engager des femmes
pour un travail en soirée. Dans le secteur du commerce où hommes et
femmes se répartissent de manière assez équilibrée, la référence à une
vision stéréotypée de chacun des sexes est moins marquée. Néanmoins,
la consultante d’Actiris mettait en évidence l’appréciation différenciée de
l’un et l’autre sexe par certains employeurs : « les femmes seraient plus

attractives dans la vente, surtout si elles ont un beau sourire… » Dans
les TIC, l’image de l’informatique reste très masculine ce qui influence
la présence des femmes dans ce secteur alors que celui-ci est a priori
« adapté » aux femmes (type et horaires de travail).
Du côté des employeurs (Agoria), un secteur d’emplois en pénurie, les
femmes y sont perçues comme une « réserve de talents » à exploiter.
Dans le secteur des soins et aide aux personnes, il faut distinguer les
grands et les petits employeurs. Les grands employeurs semblent
moins conditionnés par les stéréotypes. Les petits employeurs tendent
à privilégier l’embauche d’une femme sur base d’une naturalisation des
compétences et du rôle des femmes : elles seraient mieux à même de
s’occuper des autres que les hommes, elles seraient plus douées pour le
nettoyage…
Les consultants d’Actiris ont souligné l’importance accordée à ne pas être
influencé par les stéréotypes de genre. A leur niveau, lorsqu’ils détectent
un possible biais, (côté employeurs) dans le choix des candidats pour
cause de vision stéréotypée des demandeurs d’emploi, ils peuvent
organiser les entretiens d’embauche au sein d’Actiris. Le rôle d’Actiris
consiste à mettre en relation demandeurs d’emploi et employeurs de
la manière la plus neutre et impersonnelle. En ne se fondant que sur
les compétences définies par des codes, les consultants d’Actiris sont
convaincus d’éviter les écueils des stéréotypes.
Des pistes d’actions pour lutter contre les stéréotypes de genre ont été
évoquées. Pour ce qui concerne le peu de présence des femmes dans
les TIC, il est nécessaire, selon Actiris, de veiller à changer l’image de ces
professions auprès des adolescents afin de les rendre plus attractives
auprès des filles. Le travail doit être fait en amont.
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Les consultants d’Actiris se disent sensibilisés à la question des
stéréotypes, être en mesure de les décoder et d’y faire face. Pour cela, ils
font appel, notamment aux ressources du site web consacré à la diversité
(http://www.diversite.irisnet.be/Les-consultants-de-la-diversite.html).
Toutefois, la question de la formulation des compétences ou de l’appel
à candidature a retenu toute leur attention. Ils sont demandeurs d’un
approfondissement de la réflexion dans cette direction car ils y voient une
manière de lutter contre les stéréotypes.
Il leur apparaît également nécessaire de multiplier les exemples de
personnes dans des métiers inhabituels à leur sexe et de travailler sur la
représentation sociale de certaines professions. Les stéréotypes négatifs
liés à certaines professions découragent les candidats (par exemple : être
coiffeur = être homosexuel). Chez Actiris, on soulignait aussi la nécessité
de mettre en lumière le potentiel de promotion sociale que constitue
l’emploi et donc, de veiller à y intégrer cette dimension dans la définition
des compétences requises.
Chez Agoria, des actions de sensibilisation sont envisagées afin d’attirer
la main d’œuvre féminine. L’initiative « Technogirls » (2014) invite
filles et garçons de 6° primaire à visiter une entreprise IT. Par ailleurs,
l’association organise des séminaires destinés à l’industrie technologique
sur la manière d’attirer davantage de femmes lors du recrutement ou
fidéliser une main d’œuvre féminine.
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3. Qu’en conclure ?
3.1. Les effets des stéréotypes
Le stéréotypage des métiers comporte un enjeu légal important et soulève
une question de justice sociale. En effet, en droit social, il s’agit d’assurer
une égalité effective des femmes et des hommes dans l’emploi, mais c’est
également une question d’efficacité. En effet, le stéréotypage conduit à un
rétrécissement des canaux de recrutement et/ou aux choix de profils trop
homogènes et étroits. Les arguments d’image et de renommée, éléments
essentiels pour le maintien du personnel en particulier dans les fonctions
en pénurie, sont aussi généralement évoqués.
Si les stéréotypes reflètent l’idée que l’on se fait de l’Autre, de celui ou
celle qui nous est différent – qu’ils soient positifs ou négatifs -, ils fondent
surtout la discrimination sociale et l’exclusion. Les stéréotypes de genre
rendent difficile la réalisation de l’égalité des hommes et des femmes et
ont des répercussions sur le marché du travail.
Les stéréotypes attachés à l’un et l’autre sexe affectent, en effet, le
marché du travail, sa structure, son fonctionnement.

A la question : Avez-vous l’impression que les choix de profession/
métier ou de formation des personnes à la recherche d’un emploi
sont conditionnés (influencés) par les stéréotypes et attentes liés
à leur sexe, 47 % des coaches interrogés répondent « parfois » et
31% « la plupart du temps ». 58% estiment que cela empêche des
demandeurs d’emploi de développer leurs compétences et 44%
que cela maintient les inégalités entre les femmes et les hommes.
Commentaires de coaches
Les trois secteurs choisis pour cette étude présentent des caractéristiques
différentes quant à la présence d’hommes et de femmes au travail. La
ségrégation selon le sexe est très visible dans les secteurs TIC et soins
de santé. L’analyse plus fine, selon les professions à l’intérieur de ces
trois secteurs fait apparaître des différences importantes par profession
et la présence de métiers « plus masculins » ou « féminins ».
Cette ségrégation professionnelle s’explique par un nombre de facteurs,
en particulier le choix d’orientation professionnelle des personnes liés
aux stéréotypes relatifs aux caractéristiques des métiers et compétences
dits « masculins » ou « féminins ». Les représentations sociales usuelles
tendent à caractériser les femmes comme plus douces, à l’écoute etc.
En revanche, les compétences techniques sont fréquemment associées
aux hommes. Or, les critères de sélection à l’embauche peuvent valoriser
plutôt les compétences techniques ou sociales ou/et relationnelles. En
22

L’IMPACT DU STÉRÉOTYPAGE DES MÉTIERS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

fonction d’une hiérarchie des critères de sélection préétablie sur base de
cette représentation sociale stéréotypée, l’un ou l’autre sexe s’en trouve
désavantagé, l’accès à l’emploi entravé. Les horaires de travail peuvent
également être déterminés par ces stéréotypes : aux femmes les horaires
de jour, aux hommes ceux de nuit ou du soir. Les hommes courent moins
de risques la nuit (par exemple, durant le trajet du travail vers le domicile).
Cette ségrégation n’est pas sans effet : dans le secteur HORECA par
exemple, les services de soirée rapportent des pourboires plus généreux.
Elle occulte, de surcroît, une pénibilité du travail non pas moindre mais
autre : même s’il se déroule en journée, le travail peut être entrecoupé et
s’étaler sur un grand nombre d’heures, ce qui alourdit le temps consacré
au travail.8
Bien que de nombreux contre-exemples démontrent le fondement
stéréotypé de ces jugements, un véritable cercle vicieux s’installe
puisque la plupart des personnes de l’autre sexe évite de travailler dans
des emplois « atypiques », notamment par crainte de la culture et des
conditions de travail.
• Je pense que cela peut surtout poser un problème pour les
personnes qui souhaitent faire un autre choix que celui dicté par
les stéréotypes
• exemple métier : notamment ingénieur, informatique, infirmier,
enseignement, construction, chauffeur etc...
Commentaires de coaches

8

L’hypothèse d’un effet des stéréotypes sur la pénurie des emplois à
Bruxelles n’a pas pu être démontrée dans le cadre limité de cette étude.
Il faut d’ailleurs noter que la pénurie est très relative et qu’elle touche
souvent telle ou telle fonction en particulier. Dans la vaste majorité des
cas, l’offre d’emploi dépasse la demande dans les trois secteurs choisis.
Les facteurs à l’origine des pénuries sont complexes et ne peuvent
être réduits à une inadéquation quantitative entre l’offre et la demande
sur le marché du travail. L’image négative véhiculée par le secteur ou
la profession, les conditions de travail, la rémunération et le statut de
l’emploi peuvent aussi jouer un rôle. La disparité entre les exigences des
employeurs et le profil des chercheur-euse-s d’emploi peut également
être un élément à considérer.
En ce qui concerne la formation, les données sont peu comparables
mais elles permettent de relever des tendances générales. Globalement,
les chiffres confirment les ségrégations aux niveaux sectoriels et
professionnels constatées dans les données de l’emploi et du chômage.
Dans les secteurs des soins de santé et des TIC, la ségrégation sectorielle
est confirmée par une ségrégation au niveau des métiers, et celui plutôt
égalitaire au niveau sectoriel (HORECA), présente de grandes disparités
H/F au niveau des professions.
On constate également que la ségrégation augmente ou diminue pour
des formations spécifiques d’un même secteur. L’intitulé de la formation
joue sans doute à cet égard. Cette observation demanderait une analyse
spécifique.

A.FELLAY, « Des heures sans valeur » : le travail des serveuses en horaire de jour, Nouvelles questions féministes, vol.28, 2/2009.
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3.2. Le rôle des acteurs
Quel est le rôle des différents acteurs dans le renforcement ou la
lutte contre les stéréotypes liés aux sexes ? Comment ces acteurs se
positionnent-ils par rapport à cette question ?
Tous les acteurs interrogés reconnaissent l’existence des stéréotypes de
genres et de sexes et admettent être confrontés parfois, voire souvent, à
des stéréotypes, que ce soit de la part des demandeurs d’emploi ou des
employeurs.
La grande majorité tente de briser ces représentations car ils et elles
considèrent qu’il est important d’aider chaque individu à développer son
plein potentiel, mais également par une prise de conscience que ceuxci perpétuent des inégalités entre hommes et femmes. Seule une petite
minorité pense que les stéréotypes ne posent pas de problèmes.
Ainsi que l’observent les auteurs de l’étude sur le genre, l’âge et la
diversité dans les TIC :
« Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des
recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de progrès
pour l’entreprise. »9
Même si tout le monde s’accorde sur leur existence et la nécessité de les
combattre, il semble que c’est dans le contexte d’une pénurie (perçue)
de main d’œuvre que la prise de conscience soit la plus vive et la lutte le
plus déterminée. L’attrait d’une « réserve » de main d’œuvre inexploitée
9

M.ZUNC, ss la direction de, Gérer la diversité du genre et de l’âge dans les équipes IT, UCL, 2013, p.5.

reste l’argument le plus convaincant pour développer des actions de
sensibilisation sectorielles visant à faire bouger les lignes au niveau du
recrutement et de la fidélisation du personnel.
Les formateurs et formatrices sont aussi attentifs à utiliser un langage
neutre (il-elle) et des images qui mettent en scènes les deux sexes en
renversant par exemple les images typiques, car ils sont nombreux à
reconnaître que la culture pressentie « féminine » ou « masculine » d’un
secteur ou d’une profession est primordiale pour les choix professionnels
d’une personne du sexe sous-représenté.
Un point qui méritera une attention particulière de la part des organismes
de formation est l’écart qui se creuse entre les hommes et les femmes
entre les demandes de formation et les stagiaires. Ainsi, pour la formation
« commis de salle-renforcement », on trouve 34% de femmes candidates
mais seulement 9% de femmes stagiaires.
Les coaches tentent de confronter les demandeurs d’emploi à leurs
représentations, soit systématiquement soit lorsque cela ouvre des
possibilités. Des outils existent au sein des organismes mais l’appui
d’exemples concrets réels est à préconiser. L’attention à l’importance
des stéréotypes de genre est présente au sein des différents acteurs
consultés. Toutefois, elle tend à se fondre dans celle, vaste et diffuse
de la « diversité ». Il est important d’être conscient des spécificités de la
notion de genre et de son actualité.
Un travail d’échange et de confrontation des idées est aussi mené avec
certains employeurs. Une réflexion sur la formulation des compétences
(techniques, humaines..) et les contraintes envisagées (charge de travail,
horaires…) sont au cœur des pratiques, en particulier lors de la rédaction
des candidatures (pour un emploi ou une formation).
24

L’IMPACT DU STÉRÉOTYPAGE DES MÉTIERS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

4. Comment agir ? Recommandations
Briser les stéréotypes de genres et de sexes sur le marché du travail
nécessite une politique active avec des mesures concrètes mises en œuvre
par les différents partenaires. Adopter une position «neutre» conduit de
facto à renforcer les stéréotypes, et à l’absence de changement. En effet,
une position « neutre » suppose que tout le monde est égal devant la loi
et ne prend donc pas en compte les avantages d’un groupe par rapport à
l’autre. Cette position maintient ainsi les normes de sexes stéréotypées et
attend que le sexe sous représenté atteigne cette norme. Ceci constitue
une attitude « aveugle au genre ». Par opposition à une attitude de
neutralité ou « aveugle » au genre, il faut une approche qui prend en
compte « les avantages traditionnels » des deux groupes par exemple,
en prenant en compte un large spectre des compétences possibles.
Il y a trois grands domaines d’action dans lesquels les acteurs peuvent
s’impliquer:
• La sensibilisation sur le sujet ;
• L’accompagnement ;
• Le suivi et la mesure des changements observés au moyen d’indicateurs.
Nous allons examiner chacun de ces champs d’action et les rôles
spécifiques que chaque acteur peut y assumer.

4.1. La sensibilisation
Les opérateurs du marché de l’emploi
(Actiris, Bruxelles Formation, organismes de
formation, VDAB, etc. ...):
o

Utiliser du matériel original de présentation des professions qui
cassent les stéréotypes existant dans certains secteurs, aussi
bien dans les illustrations que dans le texte.

o

Diffuser des messages de sensibilisation non conventionnels
auprès des écoles et des demandeurs d’emploi.

o

Développer des actions de sensibilisation voire des formations
pour le personnel des opérateurs du marché de l’emploi
(conseillers-ères ; enseignants-es, etc.) pour les rendre capables
de repérer les stéréotypes et d’y apporter des réponses.

o

Développer des actions de sensibilisation en partenariat avec
des associations professionnelles ayant pour objectif d’enrayer
les stéréotypes de genres et de sexes qui pourraient être
associés à certains métiers (par exemple, un partenariat avec
l’Union professionnelle des sages femmes belge).

25

L’IMPACT DU STÉRÉOTYPAGE DES MÉTIERS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

o

Sensibiliser les employeurs, par exemple ceux qui font appel
aux services de recrutement d’Actiris ou du VDAB.

o

Organiser une campagne grand public sur le thème des
stéréotypes et de la ségrégation sexuelle au sein de certains
secteurs et de professions en mettant en avant des témoignages
de réussites professionnelles « atypiques ».

o

Développer des outils interactifs sur internet et utiliser les réseaux
sociaux pour permettre une présentation ouverte et réaliste des
professions et des secteurs.

Exemples de bonnes pratiques:
o

Technogirls, devenu Technoteens, initiative lancée par AGORIA
(fédération belge des entreprises de l’industrie technologique) en
partenariat avec différents acteurs locaux qui vise à sensibiliser les
jeunes élèves et plus particulièrement les jeunes filles, aux possibilités
professionnelles qu’offrent l’industrie technologique en organisant
des visites en entreprises pour les écolier-e-s de 6ème primaire.
http://www.technoteens.be/fr_BE/home/info.html

o

Girls day, Boys day, de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pour
objectif de faire découvrir le monde du travail aux filles et aux garçons
en leur présentant des métiers et des professions atypiques pour leur
sexe. Le projet invite les filles et les garçons élèves du premier et/
ou du second degré à poser leurs choix scolaires et professionnels
en fonction de leurs intérêts personnels et de leurs compétences.
Lors des Girls day, Boys day, des élèves, des enseignant-e-s,
des professionnel-le-s exerçant une profession atypique pour leur
sexe partagent leurs expériences. Le site propose également des
témoignages vidéo. http://www.gdbd.be/index.php?id=9698

o

Métiers d’hommes, métiers de femmes, halte aux préjugés du Centre
d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) français présente
des personnes au profil atypique (plombière, esthéticien, etc.).
http://www.cidj.com/dossier/metiers-d-homme-metiers-de-femmehalte-aux-prejuges

o

L’hôpital universitaire de AZ Groeninge fonde sa philosophie sur
l’idée que la “santé” est un domaine professionnel très large et
diversifié. En conséquence, il adopte une démarche déterminée
auprès des écoles secondaires et des organisations qui

Les employeurs:
o

Utiliser des illustrations et des textes non conventionnels dans les
offres d’emploi ainsi que sur tous les supports de communication
(messages d’appels aux candidatures, site web, etc.)

o

Dans les projets impliquant à un niveau sectoriel, des entreprises
des secteurs en pénurie de main d’œuvre et les opérateurs du
marché de l’emploi, communiquer de façon non stéréotypée,
notamment vis à vis des jeunes qui sont souvent le public cible.

o

L’employeur qui organise des formations lui-même, communiquera
de façon non stéréotypée.

o

Etre attentif à une communication interne inclusive et dépourvue
de stéréotypes au sein des entreprises et dans les formations
qu’elles dispensent à leur personnel.
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accompagnent employé-e-s et chômeur-euse-s en réorientation
en organisant des visites guidées et des présentations sur le site.
L’objectif est de donner une image réaliste du travail dans le secteur
de la santé, loin de l’étiquette du “soft et donc de femmes” qui peut
en éloigner certains. Il s’agit d’aller au delà de cette vision tronquée
pour présenter toutes les possibilités d’exploiter ses talents
qu’offre le secteur, avec des motivations ou valeurs personnelles
qui dépassent le “soin”. Source: Gender mainstreaming in ESF
projecten, 2013. ESF Vlaanderen.
o

Projet: ‘Onthaalouders sterker maken in de stad Gent « Soutenir
les assistantes maternelles de la ville de Gand ». Pour recruter des
hommes dans des secteurs très féminisés, il faut leur apporter un
soutien supplémentaire. Ainsi, la ville de Gand annonce dans sa
brochure de recrutement : «Dans le cadre de notre politique de
diversité, nous encourageons les candidats assistants maternels
masculins ou de minorités ethniques à participer.» Résultat: sur
un total de 14 participants au groupe test, il y aura trois hommes,
ce qui dépasse l’objectif fixé de deux hommes. Source: Gender
mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF Vlaanderen.

4.2. L’accompagnement
Au cours de l’accompagnement de personnes à la recherche d’un emploi
et au sein du milieu de travail pour les employé-e-s, plusieurs mesures
peuvent être adoptées pour éliminer les stéréotypes liés aux sexes.

Les opérateurs du marché de l’emploi:
o

Assurer la formation des conseiller-ère-s en orientation sur
comment aborder et traiter les stéréotypes de genre.

o

Aborder la thématique des stéréotypes et en discuter avec les
demandeur-euse-s d’emploi lors des entretiens de suivi.

o

Le matériel utilisé lors de la formation doit s’attacher à casser les
stéréotypes.

o

Lors de la recherche de profils correspondants à des postes
vacants, s’assurer que l’on propose également des possibilités
“atypiques” pour le sexe du-de la candidat-e. Vérifier que
les bases de données peuvent s’écarter de recherches de
correspondances très pointues pour également permettre des
propositions moins conventionnelles aux personnes cherchant
un emploi.

o

Prévoir un accompagnement spécifique pour des candidat-e-s
souhaitant réaliser un projet professionnel dans un secteur ou
une profession où son sexe est très minoritaire.
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Les employeurs et les entreprises:
o

Créer des conditions de travail qui permettent aux hommes et
aux femmes de concilier travail et vie de famille d’une manière
qualitative (par exemple: l’offre du congé parental aussi bien
pour les hommes que les femmes).

o

Envisager une organisation du travail qui ne renforce pas la
ségrégation sexuée de l’emploi (par exemple, ouvrir les possibilités
de temps partiels autant aux hommes qu’aux femmes).

o

Activement recruter le sexe sous-représenté, en organisant des
formations au sein de l’entreprise ciblant le sexe sous représenté
dans des fonctions spécifiques (par exemple, une formation de
boulanger destinée aux femmes).

o

Organiser des panels ou équipes de recrutement équilibrés
entre hommes et femmes pour garantir que dans des secteurs
très féminins ou masculins, le recrutement reflète une culture
égalitaire.

o

Là où la ségrégation sexuelle est très marquée, prévoir un
accompagnement pour des personnes qui intègrent des équipes
où leur sexe est sous-représenté, pour éviter tout sexisme.

o

Définir les profils professionnels pour qu’ils reflètent l’éventail le
plus large possible de compétences requises, sans se limiter
à des compétences techniques d’une part ou relationnelle/de
soins d’autre part.

Les partenaires sociaux et les autorités publiques :
o

Pourraient réfléchir ensemble aux conditions (cadre législatif) et
possibilités (par exemple financement) de mettre en place des
plans d’actions positives au niveau sectoriel ou des entreprises
pour assurer une participation plus équilibrée des femmes et des
hommes dans l’ensemble des professions et métiers et répondre
au mieux aux difficultés rencontrées.

Exemples de bonnes pratiques:
o

L’ouvrage pédagogique Choix de femme pour métier (dit) d’homme
propose au départ d’une expérience d’accompagnement de femmes
dans un secteur à forte majorité masculine (la construction), des
clés qui permettent aux organismes d’insertion d’encourager et
de soutenir un-e professionnel-le encore qualifié-e d’“atypique”.
Il permet également à chacun-e d’interroger ses stéréotypes
de genres et de sexes pour envisager sa part de responsabilité
dans leur propagation et pour tracer des pistes pour les enrayer,
les rendre inefficaces et vides de sens. Carlier & Marlier, Choix de
femmes métiers (dits) d’hommes, CDGAI, Seraing, 2014.

o

L’entreprise agroalimentaire Danone peinait à trouver des magasiniers,
postes clés dans sa chaîne de production. Danone a donc organisé une
formation destinée aux femmes. Vu leur retard au niveau des compétences
techniques, former des femmes prend davantage de temps, mais une
fois formées, elles sont moins sujettes aux accidents que les hommes.
Ces magasinières affichent d’ailleurs un score particulièrement élevé
dans les trois domaines essentiels à la gestion de l’entreprise, cités ici par
ordre d’importance: la sécurité, la qualité et l’efficacité. Source: Gender
mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF Vlaanderen.
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o

L’organisation S@W a développé un jeu sur les professions pour les
élèves du secondaire. A l’école déjà, le genre est déterminant dans
le choix des études et plus tard sur le parcours professionnel. Les
filles comme les garçons font face à toute une série de jugements
et de préjugés sur les compétences qu’ils-elles auraient ou pas.
Avec des personnages atypiques et des situations originales, le
jeu dévoile les stéréotypes auxquels les jeunes sont confrontés.
Le jeu comporte 15 personnages intégrant des caractéristiques nonconventionnelles, comme par exemple une femme faisant un métier
« masculin ». Des cartes de connaissances proposent des questions
qui par exemple traitent du «plafond de verre». Les cartes de
situation confrontent les étudiant-e-s à des événements qui peuvent
se produire pendant la recherche d’un emploi, dans l’exercice d’une
profession ou directement sur le lieu de travail. Le jeu met en scène
des situations où le genre est déterminant et met les jeunes devant
les possibilités du monde professionnel en dévoilant comment les
filles et les garçons posent des choix différents. Source: Gender
mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF Vlaanderen.

o

Colruyt, une personne en charge des ressources humaines: «Chez
Colruyt, contrairement à nos collègues, nous ne recrutons pas des
employés pour des tâches spécifiques telles que le travail à la caisse.
Nous sommes convaincus qu’il est bon d’assumer la gamme complète
des fonctions de commis-vendeur. Cette politique, combinée avec la
volonté d’équilibrer nos équipes a permis de parvenir pratiquement
à une proportion 50/50 entre les hommes et les femmes». Source:
Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF Vlaanderen.

o

Getronics « se démarque fortement de ses concurrents grâce à une
approche innovante du «nouveau travail» (New World Of Work NWOW). Cette nouvelle méthode de travail se fonde sur l’équilibre entre
travail et vie privée, la flexibilité, la confiance, et l’émancipation du lieu et

du temps de travail. L’ “ancien” travail était basé sur un modèle industriel
de production et de contrôle mais le monde a changé. Ce que Getronics
“produit” sont des idées, des concepts et des services. Le défi est d’être
au bon endroit, au bon moment pour trouver les bonnes personnes, les
bonnes connaissances et les bonnes informations, en accordant moins
d’attention à l’endroit où se trouvent les collaborateurs-trices (approche
de surveillance) pour se concentrer sur ce qu’ils-elles font ». Source:
Gender mainstreaming in ESF projecten, 2013. ESF Vlaanderen.
o

Le Ministère Luxembourgeois en charge de l’égalité des femmes et
des hommes (MEGA) soutient depuis plusieurs années l’adoption
de plans d’actions positives dans les entreprises. Il met à disposition
de celles-ci une méthodologie et une expertise afin d’identifier
les inégalités et prévoir un plan pour les résoudre. Voir le site du
MEGA : http://www.mega.public.lu/fr/travail/programme-actionspositives/index.html
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4.3. Le suivi
La collecte et l’analyse systématiques des données sur les stéréotypes
liés au sexe dans les secteurs et les professions doivent être mises en
œuvre par les partenaires concernés afin d’intégrer toute évolution dans
l’élaboration des politiques d’emploi.
Pour mesurer les progrès accomplis, il est également important de disposer
d’indicateurs. Le premier indicateur simple est bien sûr le ratio hommes/
femmes. Les chiffres doivent être rassemblés au niveau des métiers et
des fonctions, et pas seulement au niveau sectoriel car un équilibre relatif
au niveau du secteur peut cacher une ségrégation marquée entre les
sexes au niveau des métiers.
Ces chiffres pourraient être fournis par les employeurs et rapportés aux
organisations sectorielles qui en feraient l’analyse et les rassembleraient
dans un rapport.
Les opérateurs du marché de l’emploi peuvent également récolter et
analyser les chiffres, comme cela a été fait pour les données quantitatives
de ce rapport.
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Annexes:
1. Questionnaire coaches
2. Questionnaire formateur-rices

31

L’IMPACT DU STÉRÉOTYPAGE DES MÉTIERS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

1. Questionnaire coaches
Cette étude sur l’impact du stéréotypage des métiers sur le marché
de l’emploi bruxellois a été commanditée à Engender par le Conseil
Bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit de faire
une première analyse dans les secteurs de l’Horeca, des technologies
de l’information et de la communication (informatique) et des soins de
santé. Un questionnaire est envoyé aux formateurs-formatrices, coach et
employeurs dans ces trois secteurs.
Merci de spécifier:
1. Nom de votre organisation?
FF Actiris
FF VDAB
FF Autre organisation
2. Sexe
FF Homme
FF Femme
FF commentaires

et des hommes dans l’informatique et nous trouvons que les
femmes sont par nature bienveillantes avec autrui et les hommes
de bons techniciens.
Est-ce qu’au cours de votre travail d’orientation avec les
demandeurs d’emploi vous rencontrez chez eux des stéréotypes?
FF Jamais
FF Parfois
FF Souvent
4. Comment réagissez-vous devant l’expression de stéréotypes?
FF
FF
FF
FF

Je ne réagis pas parce que je n’ai pas de temps
Je n’ai pas les connaissances nécessaires pour y faire face
Ce n’est pas mon rôle
Les stéréotypes ne doivent pas être contrés car ils reflètent la
nature profonde des personnes
FF Je recherche une façon de contrer les stéréotypes
FF Autre:
5. Si vous utilisez de la documentation ou du matériel didactique
pour contrer les stéréotypes sur le marché de l’emploi, merci
d’indiquer les références de ce matériel ci-dessous.

3. Les stéréotypes concernant les hommes et femmes sur le marché
du travail apparaissent quand l’exercice de certaines professions
ou certains comportements sont perçus comme typiques d’un
sexe et donc comme contre nature quand ce comportement ou
cette profession est exercée par une personne de l’autre sexe. Par
exemple, nous trouvons majoritairement des femmes infirmières
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6. 
Avez-vous l’impression que le choix de profession/métier ou
de formation des personnes à la recherche d’un emploi est
conditionné par les stéréotypes et attentes liés à leur sexe?
FF
FF
FF
FF
FF

Jamais
En général non
Parfois
La plupart du temps
Toujours

7. Pensez-vous que les stéréotypes concernant les femmes et les
hommes sont un problème? (Plusieurs réponses possibles)
FF Non
FF Oui, cela crée des pénurie d’emploi dans certaines professions
FF 
Oui, cela maintient les inégalités salariales entre hommes et
femmes
FF Oui, cela justifie le maintien de conditions de travail difficiles et
différentes selon les secteurs (ex: travail à temps involontaire
versus travail posté)
FF Oui, cela maintient les inégalités entre les hommes et femmes
FF Oui, cela empêche les personnes de développer pleinement leurs
compétences
FF Oui, cela crée une culture trop masculine ou féminine au travail
FF Autre (à spécifier)

8. Essayez-vous de modifier les choix stéréotypés des personnes
à la recherche d’un emploi?
FF Non pas vraiment
FF Oui, si je pense que ce choix n’est pas le bon pour cette personne
FF Oui, je propose toujours toutes les possibilités
9. 
Parmi les caractéristiques suivantes attachées à un secteur
professionnel, quelles sont celles qui sont citées par LES
HOMMES pour justifier de ne pas choisir ce secteur? (Plusieurs
réponses possible)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Travail physique exigeant
Travail technique
Soins / attention aux personnes
Travail de nuit
Travail posté (shift work)
Conditions de travail difficiles
Peur de remarques sexistes / homophobes
Ne pas avoir envie de travailler dans un environnement très

masculin/très féminin
FF Une pression sociale importante (devoir justifier son choix
professionnel)
FF Autre (à spécifier)
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10. 
Parmi les caractéristiques suivantes attachées à un secteur
professionnel, quelles sont celles qui sont citées par LES
FEMMES pour justifier de ne pas choisir ce secteur? (Plusieurs
réponses possible)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Travail physique exigeant
Travail technique
Soins / attention aux personnes
Travail de nuit
Travail posté (shift work)
Conditions de travail difficiles
Peur de remarques sexistes / homophobes
Ne pas avoir envie de travailler dans un environnement très

masculin/très féminin
FF Une pression sociale importante (devoir justifier son choix
professionnel)
FF Autre (à spécifier)
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2. Questionnaire formateur-rices
Cette étude sur l’impact du stéréotypage des métiers sur le marché
de l’emploi bruxellois a été commanditée à Engender par le Conseil
Bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit de faire
une première analyse dans les secteurs de l’Horeca, des technologies
de l’information et de la communication (informatique) et des soins de
santé. Un questionnaire est envoyé aux formateurs-formatrices, coach et
employeurs dans ces trois secteurs.
Merci de spécifier:
1. Nom de votre organisation?
FF
FF
FF
FF

Actiris
VDAB
Bruxelles-Formation
Autre organisation

2. Sexe?
FF Homme
FF Femme

3. Quelle formation donnez-vous? Intitulé de la formation?

4. Dans quels secteurs professionnels donnez-vous des formations?
(Si vous donnez cours dans plusieurs secteurs, merci d’en choisir
un dans la liste ci-dessous)
FF Soins de santé
FF Horeca
FF TIC
5. Pensez-vous que dans ce secteurs...
FF
FF
FF
FF

Plus d’hommes que de femmes y sont employés
Plus de femmes que d’hommes y sont employées
Il y a autant de femmes que d’hommes
Je ne sais pas
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6. Si votre secteur est majoritairement masculin ou féminin, selon
vous, est-ce un problème? (Plusieurs réponses possibles)
FF Non
FF Oui, cela crée des pénuries d’emploi dans certaines professions
FF 
Oui, cela maintient les inégalités salariales entre hommes et
femmes
FF Oui, cela justifie le maintien de conditions de travail difficiles et
différentes selon les secteurs (ex: travail à temps involontaire
versus travail posté)
FF Oui, cela maintient les inégalités entre les hommes et les femmes
FF Oui, cela empêche les personnes de développer pleinement leurs
compétences
FF Oui, cela crée une culture trop masculine ou féminine au travail
FF Autre (à spécifier)
7. 
Quelles sont les compétences acquises durant la formation?
(Plusieurs réponses possibles)
FF C
 ompétences humaines (soins et relations humaines, contact
avec la clientèle...)
FF Compétences de communication (médiation, vente, marketing,...)
FF Compétences organisationnelles (management, administration)
FF Compétences techniques (logistique, programmation)
FF Compétences linguistiques
FF Autre (à spécifier)

8. Y-a-t-il plus de femmes que d’hommes qui suivent vos formations ?
FF Plus d’hommes
FF Plus de femmes
FF Environ autant de femmes que d’hommes
9. 
Parmi les caractéristiques suivantes attachées à un secteur
professionnel, quelles sont celles qui sont citées par LES
HOMMES pour justifier de ne pas choisir ce secteur? (Plusieurs
réponses possibles)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Travail physique exigeant
Travail technique
Soins / attention aux personnes
Travail de nuit
Travail posté (shift work)
Conditions de travail difficiles
Peur de remarques sexistes / homophobes
Ne pas avoir envie de travailler dans un environnement très

masculin/très féminin
FF Une pression sociale importante (devoir justifier son choix
professionnel)
FF Autre (à spécifier)
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10. 
Parmi les caractéristiques suivantes attachées à un secteus
professionnel, quelles sont celles qui sont citées par LES
FEMMES pour justifier de ne pas choisir ce secteur? (Plusieurs
réponses possibles)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Travail physique exigeant
Travail technique
Soins / attention aux personnes
Travail de nuit
Travail posté (shift work)
Conditions de travail difficiles
Peur de remarques sexistes / homophobes
Ne pas avoir envie de travailler dans un environnement très

masculin/très féminin
FF Une pression sociale importante (devoir justifier son choix
professionnel)
FF Autres (à spécifier)

12. Y-a-t-il, lors de vos formations, des remarques sexistes à l’égard
des hommes ou des femmes?
FF Jamais
FF Parfois
FF Souvent
13. Pensez-vous que vous pouvez reconnaitre le sexisme et réagir
de façon appropriée?
FF J e ne sais pas trés bien ce qui est ou n’est pas sexiste et comment
y réagir
FF Je sais bien ce qu’est le sexisme mais je ne sais pas comment y
réagir
FF Je reconnais bien le sexisme et sais comment y réagir
FF Autres (à spécifier)

11. Le matériel que vous utilisez pour vos formations est-il attentif
aux stéréotypes H/F (par exemple, langage, image, photos
d’hommes dans des rôles de soins, femmes dans les TIC)
FF Non
FF Oui, précisez la référence
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