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AVANT-PROPOS 

Début 2020, nous avons été 
confrontés à la pandémie Covid-19, 
qui a d’abord provoqué une forte 
diminution du volume d’activité dans 
le secteur de la construction (et dans 
les autres secteurs). En 2020 et 2021, 

le taux d’activité dans la construction a enregistré une 
reprise, permettant ainsi au taux d’emploi dans le secteur 
d’atteindre fin 2021 un niveau à nouveau équivalent à 
celui observé fin 2019.

La construction demeure ainsi, plus que jamais, l’un 
des moteurs économiques majeurs de notre pays. En 
attestent les chiffres suivants :

 > La construction, c’est :
- 5 % du produit intérieur brut, soit
- 6 % des revenus de notre pays

 > Et la construction représente encore et toujours 7 % du 
taux d’emploi total en Belgique !

Néanmoins, cette mise à l’emploi, c’est là que le bât blesse 
dans notre secteur. Pour être à la hauteur des nombreux 
défis, quelque 20 000 nouveaux travailleurs sont néces-
saires, et ce immédiatement. Nous cherchons des mains 
habiles, des hommes et des femmes souhaitant apporter 
leur pierre à l’édifice de notre avenir. Chacun est le bien-
venu ! Vous n’avez reçu aucune formation en construc-
tion ? Pas de problème ! Nous prévoyons une formation 
et vous offrons une jolie carrière stable dans un secteur 
passionnant !

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont posé 
en 2021 les bases d’une campagne d’image durable à 
grande échelle : nous construisons demain. Au travers de 
cette campagne, nous voulons susciter une plus grande 
envie et attirer les gens vers un emploi dans la construc-
tion. Nous souhaitons œuvrer à l’image de notre secteur 
qui, contrairement à ce que les gens pensent parfois, est 
un secteur moderne et innovant, un secteur qui mise 
pleinement sur la digitalisation, qui investit dans la sécu-
rité et la formation et qui offre en outre à ses travailleurs 
un statut exceptionnel.

Cette campagne d’image s’appuie sur deux piliers impor-
tants. Premièrement, une ligne du temps s’étalant sur dix 
ans. Deuxièmement, cette campagne se base sur des 
objectifs clairs, à savoir :

 > augmenter de 20 % le nombre de jeunes qui choisissent 
une formation de base construction

 > augmenter de 20 % la transition des formations 
construction vers le secteur 

 > réduire de 20 % le flux sortant des ouvriers de la 
construction vers d’autres secteurs

Vous trouverez dans le présent rapport annuel de plus 
amples informations au sujet de cette campagne ambi-
tieuse.
 
Il est évident que la campagne d’image n’est pas isolée. 
Elle s’inscrit parfaitement dans la mission majeure de 
Constructiv, à savoir garantir que les entreprises de 
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construction belges puissent disposer d’une main-
d’œuvre suffisante et de travailleurs qualifiés. Constructiv 
met à ce titre déjà un arsenal de mesures de soutien à 
la disposition des entreprises de construction et des 
ouvriers de la construction actuels et futurs : un statut 
attractif, la promotion d’une insertion durable et le déve-
loppement d’une mise à l’emploi durable.

Dans le présent rapport annuel, nous avons le plaisir de 
vous présenter les activités et réalisations sectorielles 
relatives au statut social et à la gestion des compétences 
des ouvriers de la construction, l’insertion dans le secteur 
et l’amélioration du bien-être sur les chantiers.

Dans le contexte de la pandémie corona, Constructiv 
a également proposé un soutien supplémentaire aux 
entreprises de construction et à leurs employés en 2021. 
Cela a pris la forme de conseils spécifiques fournis par 
ses conseillers bien-être, la possibilité d’interroger un 
point de contact sectoriel Corona,  et aussi au travers de 
nombreuses actions de sensibilisation.

Nous espérons pouvoir compter sur le soutien des uns et 
des autres pour renvoyer la véritable image du secteur de 
la construction : un secteur durable et innovant offrant 
un statut attractif, donnant la possibilité à chacun de 
s’épanouir pleinement aux niveaux professionnel 
et personnel.

Président Constructiv
DE VLAMINCK GIANNI
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APERÇU  
CHIFFRES CLÉS 
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À PROPOS  
DE CONSTRUCTIV



Constructiv est une organisation offrant des services au 
secteur de la construction. En tant que fonds de sécu-
rité d’existence, créé par les partenaires sociaux du 
secteur de la construction, notre organisation veille à ce 
que les talents trouvent le chemin du secteur et puissent 
s’y épanouir tout au long de leur carrière. Cela implique 
un statut social attrayant, les compétences nécessaires 
et des conditions de travail sûres sur le chantier. 

Les services de Constructiv s’adressent en premier 
lieu aux :

 > entreprises de construction et leurs ouvriers
 > organisations patronales et syndicales sectorielles

Les avis, services et soutien financier qu’offre 
Constructiv aux entreprises et à leurs travailleurs 
couvrent quatre domaines :

 > l’octroi d’avantages sociaux complémentaires
 > le soutien de la lutte contre la fraude sociale et la 
concurrence déloyale

 > la stimulation de la gestion des compétences et de  
l’insertion dans le secteur

 > l’amélioration de la sécurité sur les chantiers de 
construction et du bien-être au travail

MISSION
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OBJECTIFS

Avantages sociaux complémentaires

Les partenaires sociaux ont créé un statut social étendu 
et moderne pour nos ouvriers de la construction. Les 
travailleurs disposent d’un large éventail d’avantages 
sociaux complémentaires, gérés par Constructiv. 

Ces avantages s’articulent autour de trois piliers :
 
 > rémunération pour la productivité des ouvriers ;
 > compléments de revenu pendant des périodes d’inca-
pacité de travail pour cause de chômage temporaire, 
de maladie, d’accident, etc. ;

 > soutien en matière de fin de carrière.

Bien-être au travail

Constructiv veille au bien-être et à la sécurité sur les 
chantiers de construction. Tous les jours, nous sommes 
actifs sur le terrain et notre équipe de conseillers :

 > visite les entreprises de construction pour les soutenir 
dans leur politique de prévention dynamique ;

 > se rend sur les chantiers et donne des avis et conseils 
adaptés en matière de bien-être et de sécurité ;

 > organise des campagnes de sensibilisation ciblées sur 
des thèmes spécifiques.

Gestion des compétences et insertion

Constructiv met tout en œuvre pour améliorer l’inser-
tion des travailleurs dans le secteur de la construction 
et pour maintenir le niveau de leurs compétences. Le 
secteur vise en effet l’emploi durable. Nos conseillers sur 
le terrain œuvrent donc :

 > à la promotion du secteur de la construction et des 
métiers de la construction auprès des jeunes et des 
demandeurs d’emploi ;

 > à l’accompagnement des jeunes et des demandeurs 
d’emploi vers un emploi durable dans la construction ;

 > au soutien des entreprises de construction et de 
leurs travailleurs en ce qui concerne la gestion de leur 
carrière et de leurs compétences.

Les missions de Constructiv sont déterminées par la Commission paritaire 124 via des CCT.
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GESTION

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, l’organe de décision le plus 
important au sein de Constructiv, dispose d’une respon-
sabilité stratégique et d’orientation. Le Conseil veille à ce 
que l’organisation fonctionne de manière optimale. Pour 
ce faire, le Conseil détermine la vision sectorielle, la stra-
tégie et les priorités par rapport aux missions confiées à 
Constructiv par la Commission paritaire. Le Conseil doit 
donc dans ce cadre rendre des comptes à la Commis-
sion paritaire.

Comités de gestion Building your Benefits 
(ByB) et Building on People (BoP)

Ces comités de gestion sont responsables de l’organisa-
tion et de l’exécution des missions spécifiques confiées 
aux deux structures opérationnelles de Constructiv (ByB 
et BoP). Ils élaborent un cadre dans lequel les missions 
sectorielles sont exécutées et veillent à ce que ce cadre 
soit respecté. Un Comité de gestion peut déléguer 
certaines compétences régionales ou communautaires 
aux groupes d’orientation régionaux (BoP@Vlaanderen, 
BoP@Bruxelles et BoP@Wallonie). Dans ce cas-ci, le 
Comité de gestion surveille le respect du cadre sectoriel.

La mission et les tâches fixées pour Constructiv par la Commission paritaire 124 sont suivies au niveau 
de différents organes de gestion.

La guidance opérationnelle

La guidance opérationnelle incombe au management 
exécutif qui se compose du CEO et de deux directeurs 
généraux, responsables de la gestion journalière et 
de l’exécution des décisions politiques des organes de 
gestion susmentionnés.
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 Conseil d’administration
Building your Benefits
Comité de gestion

Building on People
Comité de gestion

Mandat jusqu’au : 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022

Président DE VLAMINCK Gianni JÉROUVILLE Natacha CUPPENS Pierre

Vice-Présidents VOCHTEN Jan
VANDENBERGHE Patrick

CUPPENS Pierre 
VOCHTEN Jan

VAN HOE Marnix 
HILAMI Brahim

Administrateurs 2 x 7 2 x 7 2 x 11

 DEMEESTER Nico 
JÉROUVILLE Natacha 
VAN POPPEL Bob 
VOCHTEN Jan

DEMEESTER Nico 
DE WIT Hendrik 
JÉROUVILLE Natacha 
VOCHTEN Jan

VOCHTEN Jan  
DILLEN Marc 
HAEX Joeri  
VAN POPPEL Bob 
CARNOY Francis 
GASTIAUX Geneviève 
JÉROUVILLE Natacha 
SCHILTZ Laurent

VERKEST Filip 
WAEYTENS Jean-Pierre

PROESMANS Luc  
WAEYTENS Jean-Pierre

MOREELS Hildegard 
WAEYTENS Jean-Pierre

VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix

 CUPPENS Pierre 
DAERDEN Justin 
VANDENBERGHE Patrick

CUPPENS Pierre
VAN STEENBRUGGE Marc
VANHEE Maaike

BEIRENS Iwein 
CUPPENS Pierre 
DAERDEN Justin 
MATTHYSEN Ronny 
TEHEUX Jean-Louis

DE VLAMINCK Gianni 
HILAMI Brahim 
VAN HEETVELDE Werner

DE VLAMINCK Gianni 
HILAMI Brahim

CANNAERT Annick 
DE VLAMINCK Gianni 
ENGELAAR Bert 
HILAMI Brahim 
SENNA Benaissa

 VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan

Situation au 31/12/2021 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DES COMITÉS DE GESTION

Embuild
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LA CONSTRUCTION   
EN 2021



Le tableau ci-dessous reprend les chiffres-clés relatifs au nombre d’employeurs de la construction,  
à l’emploi et à la masse salariale pour la période 2019-2021.

2019 2020 2021

évolution  
2018/2017

évolution  
2019/2018

évolution  
2020/2019

Volume d’activité (en millions €) 20.895 +1,03% 19.864 -4,9% 21.257 +7,01%

Nombre d’employeurs construction  24.250 24.130 24.784

Emploi

Ouvriers soumis à l’ONSS belge (DmfA)

En nombre de têtes

Nombre d’ouvriers réguliers 148.965 -0,2% 146.649 -1,10% 147.691 +0,71%

Nombre d’ouvriers intérimaires 18.474 -2,61% 15.973 -13,6% 16.902 +5,82%

En nombre d’équivalents temps plein, y compris intérim 116.732 -0,8% 107.806 -7,65% 113.408 +5,2%

Main-d’œuvre étrangère détachée (Limosa)

Nombre de déclarations 458.152 +1,37% 420.099 -8,31% 465.139 +10,72% 

Nombre d’ouvriers (uniques) 66.913 -5,87% 61.465 -8,14% 63.191 +2,81% 

Nombre d’indépendants (uniques) 26.378 +5,65% 24.751 -6,17% 23.884 -3,5% 

Nombre de jours déclarés à l’ONSS (DmfA)

Nombre total de jours 37.596.064 -0,24% 37.240.574 -0,95% 37.221.461 -0,05% 

Jours travaillés avec salaire 27.036.300 -0,99% 24.638.192 -8,87% 26.154.268 +6,16% 

Jours de chômage économique 578.876 -7,36% 264.044 -54,39% 178.056 -32,57% 

Jours intempéries 1.511.449 +10,98% 940.868 -37,75% 1.304.120 +38,61% 

Autres jours (jours de repos, maladie, etc.) 8.469.391 +0,92% 11.397.470 +34,57% 9.582.365 -15,92% 

Masse salariale à 108 % (en millions €) 3.917 +1,79% 3.669 -6,41%  3.909,3 +6,63%

CHIFFRES-CLÉS 
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Ce tableau nous permet de tirer un certain nombre de constats pour 2021 :

 > Après une baisse en 2020, le volume d’activité repart à la hausse.
 > Le nombre d’employeurs augmente de nouveau.
 > Le nombre d’ouvriers en équivalents temps plein a augmenté en 2021. Cela est 
non seulement valable pour les ouvriers réguliers, mais aussi et surtout pour les 
ouvriers intérimaires.

 > Le nombre d’ouvriers étrangers détachés actifs sur les chantiers belges a  
enregistré une augmentation en 2021.

 > Le nombre d’indépendants détachés a de nouveau enregistré une baisse.
 > Le nombre de jours travaillés dans le secteur de la construction a légèrement 
augmenté en 2021.

 > La masse salariale a augmenté de 6,5 % en 2021.

Conclusion

En dépit d’une baisse du nombre d’ouvriers réguliers d’environ 20.000 
unités (en équivalents temps plein), depuis le début de 2012, le secteur de 
la construction, avec ses près de 150.000 ouvriers, reste l’un des principaux 
employeurs du pays. Par ailleurs, cette diminution nette de l’effectif d’ouvriers 
résulte davantage du non-remplacement des ouvriers quittant le secteur que 
d’une hausse des sorties de la main d’œuvre.

Les flux entrants et sortants annuels se rejoignent de plus en plus ces 
dernières années. Cette tendance permet d’affirmer que le secteur a annuel-
lement besoin de quelque 17.000 nouveaux travailleurs en remplacement des 
ouvriers quittant le secteur en conséquence de l’évolution naturelle ou à la 
suite d’autres rebondissements de carrière (+/- 12 % en 2020). Le flux entrant 
se composant traditionnellement d’une grande partie de jeunes, le secteur 
offre toujours un large éventail d’opportunités aux futurs jeunes ouvriers de la 
construction bien formés.
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DOSSIER À LA UNE 



Introduction

Au cours de l’année 2021, les médias sont revenus régu-
lièrement sur le problème de la pénurie de main-d’œuvre 
dans le secteur de la construction. Les difficultés de 
recrutement se font ressentir dans de nombreuses 
entreprises qui, trop souvent, ne disposent pas de main-
d’œuvre suffisante pour effectuer les travaux. 

Cette pénurie qui touche plus de 40 métiers de la 
construction intervient au moment où le secteur de la 
construction est confronté à un grand nombre de défis : 
le pacte vert de l’Europe et le plan de relance des auto-
rités fédérales prévoient de grands investissements en 
matière de rénovation énergétique des bâtiments et de 
travaux d’infrastructure ; la reconstruction des zones 
inondées en juillet 2021 en Wallonie nécessite de grands 
travaux de construction pour réaménager les habitations 
et les infrastructures, mais aussi pour prévenir à l’avenir 
de tels évènements dramatiques.

Ces défis créeront de nombreux nouveaux emplois 
dans les années à venir. Pour y faire face, le secteur de 

la construction a besoin d’un afflux massif de main-
d’œuvre. On estime que près de quelque 20.000 
nouveaux travailleurs sont nécessaires et ce immédiate-
ment, mais l’insertion dans le secteur reste trop limitée. 
Force est de constater que le secteur manque d’attrac-
tivité, et particulièrement auprès de la jeune génération. 
Beaucoup de gens en Belgique associent encore trop de 
clichés au secteur et s’en font de fausses idées.

Pourtant, le secteur de la construction, représentant 
pas moins de 7 % de l’occupation totale en Belgique, a 
de nombreux atouts à offrir. C’est en effet un secteur 
innovant, en pleine croissance, qui garantit une carrière 
passionnante et stable avec toutes les chances de se 
développer tant sur le plan professionnel que personnel. 
Les travailleurs actifs dans le secteur de la construction 
et en saisissant donc bien la réalité en témoignent : une 
enquête menée par Constructiv a révélé que plus de 7 
travailleurs sur 10 attribuent une note positive au secteur 
et qu’une personne sur deux se dit fière de travailler dans 
le secteur de la construction. Le défi réside donc dans le 
fait de mieux faire connaître le secteur de la construc-
tion au monde extérieur pour ce qu’il est vraiment. 

Le secteur de la construction met en avant ses atouts pour augmenter son pouvoir d’attraction et 
promouvoir l’insertion.

CAMPAGNE D’IMAGE « NOUS CONSTRUISONS DEMAIN »
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Face à ce constat, les partenaires sociaux du secteur 
de la construction ont décidé de travailler à l’élabora-
tion d’une campagne d’image efficace et durable pour 
faire de la construction le secteur passionnant, sain et 
compétent dont a besoin la société. Cette campagne 
sectorielle d’envergure nationale soutiendra les objectifs 
ambitieux que le secteur s’est fixés à l’horizon 2030 :

 > Augmenter de 20 % le nombre de jeunes inscrits dans 
des filières de formation orientées vers les métiers de 
la construction ;

 > Augmenter de 20% le taux de transition vers le secteur 
de la construction ;

 > Diminuer de 20% le nombre de travailleurs qui quittent 
le secteur de la construction ;

 > Améliorer durablement l’image de marque du secteur 
de la construction. 

Élaboration de la campagne et recherche 
d’un partenaire 

Au début de l’année 2021, Constructiv et les parte-
naires sociaux ont rédigé un cahier des charges définis-
sant les objectifs de la campagne, les groupes cibles à 
atteindre, les messages clés à véhiculer et les contours 
d’une stratégie de communication efficace. Une ving-
taine d’agences de communication ont été sélection-
nées après avoir été évaluées sur leur expertise dans le 
développement de campagnes nationales et leur expé-
rience en matière de renforcement de l’attraction et de 
la rétention de talents. 

Une analyse des dossiers de candidatures en regard 
des attentes définies dans le cahier des charges et 
des rencontres avec les agences a permis au Conseil  
d’administration de Constructiv de conclure un contrat 

de collaboration avec 
l’agence Famous Grey pour 
développer le projet de 
campagne intitulé « Nous 
construisons demain ». 

La stratégie adoptée propo-
sera trois campagnes pour 
lesquelles une planifica-
tion et des médias adaptés 
ont été déterminés : qu’il 
s’agisse des médias tradi-
tionnels comme la presse 
écrite et audiovisuelle ou 
des nouveaux médias digi-
taux tels que les réseaux 
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But : augmenter la motivation 
à (rester) dans le secteur de la 
construction. 

Comment : casser l’image 
stéréotypée du secteur de la 
construction.

Message : la construction est 
un secteur varié, innovant et 
durable.

But : diminuer les obstacles pour 
commencer ou rester dans le 
secteur de la construction. 

Comment : amener le secteur de 
la construction dans le monde des 
divers groupes cibles

Message : le secteur de la 
construction est un secteur acces-
sible avec une grande sécurité 
d’emploi, nombre d’opportunités 
de carrière et d’avantages supplé-
mentaires auxquels vous pouvez 
également accéder.

But : activer le comportement 
souhaité. 

Comment : activer les groupes 
cibles en augmentant la  
motivation et en diminuant les 
barrières.

Message : postulez, réorientez- 
vous ou étudiez pour un job 
dans la construction.

Campagnes d’image

NOUS CONSTRUISONS DEMAIN

Campagnes de persuasion Campagnes d’activation

Objectif du secteur : plus de main-d’œuvre qualifiée dans la construction

PERTINENCE SOCIÉTALE PERTINENCE INDIVIDUELLE

sociaux, newsletters et plateformes internet, chaque 
action emploiera le média adapté en fonction de la cible 
à atteindre (grand public, parents, enseignants, jeunes, 
demandeurs d’emploi, ouvriers actifs, entreprises de 
construction...). 

En renforçant une image positive du secteur de la 
construction, la campagne vise à persuader de l’in-
térêt de s’orienter vers le secteur de la construction et  
d’activer les groupes cibles afin qu’ils rejoignent le 
secteur en se formant, s’orientant ou se réorientant vers 
les métiers de la construction. 
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Collaboration sectorielle 

Afin de préparer le lancement et les actions à mettre en place, plusieurs groupes de 
suivi ont été mis en place : outre le Conseil d’administration de Constructiv qui super-
vise les grandes orientations de la campagne et le groupe de suivi opérationnel interne 
à Constructiv, un groupe de travail paritaire a été constitué afin de tenir informés les 
partenaires de la campagne et organiser des consultations sur les actions program-
mées et les synergies à mettre en place dans le cadre de cette campagne.

En effet, de nombreuses initiatives visant à stimuler l’insertion dans le secteur de la 
construction étaient déjà en cours au moment du lancement de cette campagne 
sectorielle, qui a aussi pour objectif de renforcer les initiatives existantes ou 
nouvelles. Parmi celles-ci, notons les campagnes régionales jeconstruismonavenir.
be, werfze.be, construcity.Brussels, mais aussi des campagnes thématiques telles que 
safetymypriority.be, paintpanter.be, cleansitesystem.be, journéechantiersouverts.be, 
digitalconstruction.be, morethanbuilding.be, buildingheroes.be… 

Des contacts ont également été pris avec les diverses plateformes régionales de 
concertation du secteur de la construction afin d’informer et encourager à participer 
tous les acteurs concernés tels que les offices régionaux de l’emploi Actiris, Forem et 
VDAB, les centres de formation et autres acteurs de la formation et de l’insertion vers 
les métiers de la construction. Ces collaborations ont permis de rassembler sur une 
même plateforme (nousconstruisonsdemain.be) l’expertise et les évènements orga-
nisés par toutes ces parties prenantes. L’objectif était que le secteur communique de 
manière efficace et que toutes les initiatives concourent à promouvoir l’image posi-
tive du secteur de la construction et faire en sorte que le plus grand nombre possible 
de jeunes motivés et qualifiés commencent et bâtissent leur carrière dans le secteur 
de la construction de manière durable.

22



23Rapport annuel 2021 Constructiv 23



Préparation de la campagne et des outils de communication 

Enquête d’image
Afin d’obtenir une représentation de l’image que se font 
les Belges du secteur de la construction, une enquête 
de réputation a été commandée à un institut de sondage 
qui a consulté un panel représentatif de plus de 2.000 
personnes, constitué de personnes actives dans le 
secteur, de personnes en recherche d’emploi et de 
parents d’enfants âgés de 13 à 18 ans. 

Les questions portaient sur le secteur de la construction 
en général et diverses thématiques sur lesquelles s’ap-
puie la campagne pour renforcer l’image du secteur de 
la construction : la circularité et la durabilité, la diversité 
et l’inclusion, l’innovation et les nouvelles technologies, 
la sécurité et le bien-être, la sécurité d’emploi et les 
avantages sociaux. 

Cette enquête a permis de mettre en lumière divers 
constats :

 > Seulement 1 Belge sur 10 se dit enclin à travailler 
dans le secteur de la construction. Il est intéressant 
de constater que ce sont les demandeurs d’em-
ploi qui sont les moins positifs, mais les jeunes aussi 
se montrent critiques : à peine 11 % des étudiants 
déclarent envisager de travailler dans le secteur de 
la construction. Et ce sont précisément ces profils 
dont le secteur a besoin pour stimuler l’insertion de 
nouveaux travailleurs. Ceci démontre l’importance de 
changer la donne et d’améliorer l’image de marque de 
notre secteur ;

 > Les personnes actives dans le secteur de la construc-
tion et en saisissant donc bien la réalité se montrent 
optimistes : plus de 7 travailleurs sur 10 attribuent une 
note positive au secteur. Une personne sur deux se dit 
fière de travailler dans le secteur de la construction. 
Cela confirme le défi pour le secteur de communiquer 
sur la réalité du terrain telle qu’elle est perçue par les 
personnes actives dans la construction ; 

 > Les multiples emplois dans le secteur de la construc-
tion sont encore trop méconnus. Lorsque l’on parle 
du « secteur de la construction », les Belges pensent 
souvent aux maçons. 48 % citent spontanément cette 
profession alors qu’en réalité, les maçons représentent 
à peine 12 % du secteur ;

 > Les personnes interrogées accordent une grande 
importance à l’innovation, mais ne peuvent étonnam-
ment énumérer que peu d’exemples. 72 % sont inca-
pables de citer spontanément la moindre innovation. 
Sur le plan de l’influence de la digitalisation au sein et 
au service du secteur de la construction, l’enquête a 
néanmoins montré que le secteur misait pleinement 
sur l’innovation. En effet, différentes technologies sont 
utilisées pour réduire la charge de travail et renforcer 
la sécurité des travailleurs ;
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 > Sur le plan de la durabilité, de la 
sécurité et de la rémunération, 
les chiffres révèlent un grand 
décalage entre ce que pensent 
les Belges et la réalité dans le 
secteur. 47 % ne savent pas dans 
quelle mesure le secteur de la 
construction vise la réalisation 
d’objectifs climatiques. Seuls 
34 % sont convaincus que le 
secteur de la construction offre 
des avantages extralégaux.

Ces chiffres révèlent que les 
Belges ont donc besoin d’informa-
tions supplémentaires sur ce que 
représente le secteur. C’est pour-
quoi la campagne d’image veillera, 
d’une part, à abolir les préjugés les 
plus récurrents au sein du secteur 
belge de la construction et, d’autre 
part, à mieux informer sur ses 
aspects innovants, durables, tech-
nologiques, ainsi que sur la sécurité 
et les conditions d’emploi et de 
rémunération.
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Identité graphique
En préparation de la campagne, les partenaires se sont 
également accordés sur l’identité graphique à donner 
à cette campagne. Un logo présentant le slogan « Nous 
construisons demain » et décliné dans les trois langues 
nationales a été adopté. Celui-ci s’accompagne de deux 
flèches colorées qui évoquent un secteur dynamique, en 
mouvement et tourné vers l’avenir. 

Réalisation d’un clip de campagne
Pour la réalisation du clip de campagne, une collabora-
tion avec des réalisateurs professionnels a été mise en 
place. Après la validation d’un scénario et d’un script, 
le tournage du clip a pu se concrétiser au début de 
l’année 2022. Celui-ci s’est déroulé en divers endroits de 
Belgique et notamment sur le chantier en cours du projet 
ZIN à Bruxelles, un projet emblématique de construction 
tant en matière d’architecture que de design ou encore 
d’écoresponsabilité et de circularité. 

La vidéo vise à montrer une nouvelle image du secteur de 
la construction et invite le téléspectateur à regarder plus 
loin que ce qu’il voit : à découvrir comment le secteur de 
la construction fait la différence au quotidien, comment 
la digitalisation et l’innovation s’unissent pour construire 
un avenir durable, comment de nouveaux métiers émer-
gent chaque jour, au gré des avancées technologiques. 
Le clip se termine par une note inclusive visant à inciter 
à rejoindre le secteur de la construction : « Ensemble, 
nous voyons plus loin. Nous construisons demain ».
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Présence sur les médias digitaux
Pour développer la campagne, un site internet a égale-
ment été mis en ligne. Celui-ci présente le secteur de 
la construction sous la forme d’une série d’articles 
donnant plus d’informations sur diverses thématiques 
liées au secteur de la construction : travailler dans la 
construction, l’innovation et la sécurité, le bien-être et 
l’inclusion, la circularité et l’impact sur la société. Ces 
nombreux articles font aussi le relais vers diverses initia-
tives sectorielles et ont fait l’objet de nombreuses colla-
borations entre les partenaires de la campagne. 

La plateforme propose également de découvrir les 
divers métiers de la construction présentés sous forme 
d’articles, complétés de témoignages et de vidéos. Un 
formulaire de contact permet aussi aux visiteurs d’entrer 
en contact avec le réseau de conseillers en insertion de 
Constructiv pour toute question relative à l’emploi et à la 
formation dans ces métiers.

Les évènements liés au secteur de la construction sont 
également relayés sur la plateforme en ligne : Job Days, 
salons d’orientation, visites de chantiers, journées de 
découverte, salons de l’emploi, journées de formation… 

En complément, la communication digitale autour de la 
campagne est renforcée par une présence continue sur 
les réseaux sociaux. Des pages sur les réseaux Facebook, 
LinkedIn, Instagram et TikTok dédiées à la campagne 
relayent constamment les divers messages véhi-
culés dans le cadre de la campagne. Toutes les parties 
prenantes de la campagne peuvent aussi participer à la 
communication sur les réseaux sociaux via l’utilisation du 
hashtag dédié : #NousConstruisonsDemain. 

www.nousconstruisonsdemain.be

10 RAISONS  
POUR LESQUELLES 
LES MÉTIERS DE LA 
CONSTRUCTION 
SONT FAITS POUR 
VOUS

BEAUCOUP DE VARIATION ET 
UN BON SALAIRE, QU’EST-CE 
QUI TE PARLE LE PLUS ?

Rapport annuel 2021 Constructiv 27



Lancement de la campagne

Conférence de presse  
Le lancement de « Nous construisons demain » ne pouvait 
avoir lieu sans une conférence de presse de taille. Celle-ci 
s’est tenue le 7 avril 2022 dans le bâtiment WTC III à 
Bruxelles, jouxtant le chantier du projet ZIN. 

De nombreux journalistes ont pu assister à la présenta-
tion des résultats de l’enquête d’image du secteur de la 
construction, suivie d’une présentation de la campagne 
« Nous construisons demain » et la vision en avant-pre-
mière du clip vidéo, avant sa diffusion massive sur toutes 
les chaînes télévisées du pays. Les divers représentants 
du secteur de la construction étaient aussi présents pour 
apporter leur éclairage sur les défis et atouts du secteur 
de la construction. 

Le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construc-
tion), partenaire de la campagne, proposait aux journa-
listes de tester et découvrir de nouvelles technologies utili-
sées dans la construction tels que les exosquelettes, les 
drones, le chien-robot, les caméras thermiques et autres 
technologies numériques. Cette conférence a suscité un 
réel engouement des journalistes et l’évènement a ainsi pu 

bénéficier de nombreuses retombées médiatiques tant au 
Nord qu’au Sud du pays.

Développement de l’identité visuelle
Afin de renforcer la notoriété de cette nouvelle campagne 
et ancrer son identité visuelle, une série de produits ont 
été développés pour le lancement de la campagne. Grâce 
à la distribution massive de bâches imprimées aux entre-
prises de construction, la campagne a bénéficié d’une 
visibilité sur de nombreux chantiers à travers toute la 
Belgique.

Des gilets de sécurité, des brochures, des affiches et 
toute une série d’articles cadeaux ont aussi été imprimés 
avec le logo de la campagne et distribués aux établisse-
ments scolaires, aux entreprises et aux partenaires de 
la campagne. Ces éléments visuels sont régulièrement 
utilisés lors des évènements organisés par le secteur de 
la construction. 

Le Construbus a également adopté la nouvelle ligne 
visuelle de la campagne. 
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Actions en cours 

Série de contenus jeunes
À l’heure où nous clôturons ce rapport annuel 2021, 
la campagne est toujours en cours dans une seconde 
vague orientée vers les réseaux sociaux afin de toucher 
un maximum de jeunes. Pour y parvenir, une série d’in-
fluenceurs ont été sollicités pour illustrer dans une série 
de vidéos les aspects durables, technologiques et inclusifs 
du secteur de la construction. 

Au travers de visites de chantiers, ces jeunes influenceurs 
ont pu relayer à leurs larges audiences les messages véhi-
culés par la campagne. Lors d’une visite du chantier de 
rénovation de la Cité Administrative de Liège, une influen-
ceuse a pu mettre en avant divers métiers et technolo-
gies nécessaires pour créer un bâtiment zéro carbone. 
D’autres chantiers comme la construction en ossature 
bois ou des projets immobiliers innovants ont également 
trouvé leur place dans cette série de contenus à destina-
tion des jeunes. 

Le recours à ces influenceurs aura permis de briser 
certains stéréotypes liés au secteur, tout en diffusant 
une image plus durable et technologique des métiers 
de la construction. Une première expérience plus que 
concluante à en croire le nombre d’interactions sur les 
réseaux sociaux favoris des plus jeunes tels qu’Instagram 
et TikTok !

Activation en rue
La campagne s’invite également dans l’espace public. Au 
travers d’animations dans trois grandes villes de Belgique 

- Anvers, Bruxelles et Liège -, les acteurs de la campagne 
vont à la rencontre des passants pour leur proposer de 
littéralement briser les stéréotypes associés au secteur 
de la construction. 

Organisées avec le soutien d’influenceurs, ces animations 
dans l’espace public permettent d’attirer l’attention tout 
en véhiculant les messages de la campagne. Les influen-
ceurs invitent les passants à casser des murs sur lesquels 
sont inscrits des stéréotypes pour découvrir derrière 
ceux-ci une nouvelle image du secteur, illustrée par 
des réalisations concrètes qui démontrent dans quelle 
mesure le secteur de la construction se veut plus inclusif, 
durable et technologique. Les animations filmées feront 
par la suite l’objet de montages vidéo à destination des 
réseaux sociaux. 
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Conclusions : vers un secteur renforcé en 2030

Comme évoqué en introduction de ce dossier « à la 
une », la campagne « Nous construisons demain » 
est vouée à se prolonger jusqu’en 2030. La première 
année et la bonne préparation de campagne, ainsi 
que la participation active des divers acteurs auront 
certainement permis d’installer la campagne et 
d’agir sur la représentation que se font les Belges 
du secteur de la construction. La campagne aura 
permis de démonter les idées reçues sur le secteur 
pour dévoiler une image plus positive et inspirer à 
rejoindre les métiers de la construction. Les efforts 
vont à présent se concentrer sur une activation des 
groupes cibles, principalement les jeunes et deman-
deurs d’emploi, afin qu’ils s’orientent, se forment et 
postulent pour un emploi dans le secteur. 

Bien conscients que cette campagne à elle seule ne 
suffira pas à recruter les 20.000 travailleurs néces-
saires chaque année pour faire face à la pénurie de 

main-d’œuvre, les partenaires sociaux continuent de 
multiplier les actions visant à préparer le secteur de la 
construction aux défis de demain et favorisant l’inser-
tion d’un plus grand nombre de travailleurs. Cela passe 
notamment par une collaboration renforcée avec les 
acteurs de l’enseignement, le développement d’inci-
tants sectoriels pour l’engagement de jeunes travail-
leurs, le renforcement de la sécurité sur chantier via 
la formation professionnelle, les initiatives régionales 
visant l’insertion et la promotion d’un statut social 
attractif pour les travailleurs. 

Ensemble, en réunissant tous les acteurs de la 
construction, nous pouvons faire en sorte que notre 
secteur puisse répondre aux défis importants auxquels 
il est confronté. Ceci n’améliorera pas uniquement la 
force de frappe de notre secteur, mais également sa 
capacité à relever les défis de notre société. 
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NOS ACTIVITÉS  
ET RÉALISATIONS



La carte de légitimation

La fidélité au secteur, ça paie : cette idée est le fil 
conducteur de l’octroi d’avantages aux ouvriers de 
la construction. La carte de légitimation délivrée par 
Constructiv fournit aux ouvriers une preuve de leur 
occupation dans le secteur de la construction. La carte 
mentionne le nombre de jours effectivement travaillés 
ou assimilés durant lesquels un ouvrier a été actif dans 
la construction. Tous les travailleurs ayant travaillé au 
sein d’une ou de plusieurs entreprises de construction 
au cours de l’exercice précédent, l’année de référence, 
reçoivent automatiquement cette carte.

Tout travailleur pouvant prouver avoir été actif durant 
un nombre suffisant de jours dans le secteur (il s’agit en 
règle générale de 200 jours) au cours de l’année de réfé-
rence, reçoit une carte de légitimation ayant droit lui 

permettant de prétendre à des indemnités complémen-
taires en cas de chômage temporaire.

Les ouvriers actifs dans le secteur depuis plusieurs 
années et ayant reçu plusieurs cartes de légitimation 
ayant droit au cours de leur carrière entrent en ligne de 
compte pour un soutien en cas d’emprunt hypothécaire, 
d’invalidité ou de décès et de prépension.

La carte de légitimation non-ayant droit est réservée 
aux ouvriers qui ne satisfont pas aux exigences mini-
males. Le secteur fait toutefois une exception pour les 
jeunes travailleurs et les travailleurs débutants et réen-
trants qui, dans certains cas, peuvent aussi prétendre 
à une carte de légitimation ayant droit devant être 
demandée auprès de Constructiv.

Au sein de Constructiv, le pilier Building your Benefits (ByB) garantit l’octroi et le versement d’avantages 
sociaux complémentaires et extralégaux aux ouvriers de la construction. Il peut s’agir à la fois d’ouvriers 
actifs et d’ouvriers malades, invalides, en chômage temporaire ou en fin de carrière. Constructiv soutient 
également les employeurs du secteur de la construction.

Cartes de légitimation ayant droit Cartes de légitimation non-ayant droit

125.248 36.115

L’OCTROI D’AVANTAGES SOCIAUX  
COMPLÉMENTAIRES
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Timbres fidélité

Chaque ouvrier de la construction reçoit des timbres fidélité à la fin de l’année. Le secteur tient ainsi à récompenser 
la productivité de ses ouvriers. La valeur de ces timbres correspond à 9 % du salaire brut.

Nombre de cartes timbres payées Dépenses (en millions €)

155.238 329,4

Timbres intempéries

De nombreux ouvriers du secteur de la construction travaillent à l’extérieur et leurs activités dépendent des condi-
tions météorologiques. De fortes pluies, de la neige ou de la grêle peuvent ainsi rendre impossible le travail sur chan-
tier et ce n’est parfois qu’une fois sur place qu’il est constaté que le travail ne peut pas être commencé. Dans de 
tels cas, l’employeur ne paiera que la moitié du salaire. Constructiv compense cette perte salariale par des timbres 
intempéries d’une valeur de 2 % du salaire brut.

Nombre de cartes timbres payées Dépenses (en millions €)

98.796 41,3

Jours de repos

Sur une année considérée dans son ensemble, un ouvrier de la construction travaille en moyenne trente-huit heures 
par semaine. Toutefois, il travaille quarante heures par semaine pendant la majeure partie de l’année. C’est la raison 
pour laquelle les ouvriers de la construction bénéficient de douze jours de repos complémentaires par an. Ces jours 
garantissent que le temps de travail des ouvriers n’excède pas la durée légalement établie. La Commission paritaire 
de l’entreprise de construction fixe les dates des jours de repos complémentaires, dont la plupart tombent à la fin 
de l’année.
Pour ces jours de repos, les ouvriers reçoivent une indemnité forfaitaire établie sur la base de leur niveau de quali-
fication. Seuls les ouvriers encore en service au sein d’une entreprise de construction à la date du jour de repos 
peuvent prétendre à cette indemnité.

Nombre d’ouvriers Dépenses (en millions €)

164.590 160
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Nombre d’ouvriers Dépenses (en millions €)

26.312 9,5

Indemnité de promotion

Constructiv octroie une indemnité de promotion aux ouvriers qui contractent un prêt hypothécaire pour acheter, 
construire ou rénover une maison.
L’indemnité de promotion fait en sorte qu’un ouvrier de la construction ayant été actif pendant au moins trois ans 
dans le secteur bénéficie d’un soutien financier du secteur pendant toute la durée de son emprunt. Le montant 
précis qu’il reçoit dépend de la somme empruntée et de la durée du prêt.

Nombre d’ouvriers Dépenses (en millions €)

131.124 16,1

AVANTAGE SOCIAL

Chaque ouvrier ayant travaillé dans la construction au cours des quatre derniers trimestres et affilié à une organi-
sation syndicale reçoit, au mois de mai, un avantage social de la part de Constructiv. Cet avantage s’élève à € 145 
maximum et est versé par les organisations syndicales du secteur à leurs membres.
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Nombre d’ouvriers affiliés Dépenses (en millions €)

143.014 9,3

ASSURANCE HOSPITALISATION SECTORIELLE

Pour les ouvriers de la construction

Les partenaires sociaux de la construction ont veillé à ce que chaque ouvrier de la construction bénéficie d’une 
protection financière exceptionnelle en cas d’hospitalisation. Pour ce faire, un plan médical a été conclu auprès 
d’AG Insurance dont les coûts sont supportés par le secteur. Cet avantage est entièrement gratuit pour les ouvriers 
de la construction actifs : ceux-ci sont automatiquement affiliés dès qu’ils ont travaillé pendant deux trimestres  
consécutifs dans le secteur.

Nombre de partenaires affiliés Nombre d’enfants affiliés

8.132 9,7

Pour les membres de la famille des ouvriers de la construction

Les ouvriers de la construction peuvent également faire profiter les membres de leur famille des conditions  
avantageuses de cette assurance hospitalisation.

Pour les ouvriers de la construction  
(pré-)pensionné

Les ouvriers (pré-)pensionnés du secteur de la construc-
tion sont également libres de poursuivre leur assurance 
hospitalisation existante à un tarif avantageux.

Nombre d’affiliés (pré-)pensionnés

6.617
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Nombre d’ouvriers Nombre de jours d’indemnité gel Dépenses (en millions €)

68.675 397.679 3,7

Nombre d’ouvriers Nombre de jours d’indemnité construction Dépenses (en millions €)

92.147 1.765.823 16,6

AVANTAGES VISANT À COMPLÉTER LE REVENU  
EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Avantages en cas de chômage temporaire 

Indemnité gel complémentaire
En cas de neige ou de gel persistant(e), les entreprises 
de construction dont les ouvriers travaillent principa-
lement à l’extérieur se voient contraintes de suspendre 
leurs activités. Leur personnel retombe alors sur l’assu-
rance-chômage. L’octroi d’une indemnité gel complé-
mentaire aux ouvriers en possession d’une carte de 
légitimation ayant droit permet de combler partiel-
lement la différence entre l’indemnité de chômage et 
leur salaire net. Le montant journalier du complément 

sectoriel dépend du niveau de qualification de l’ouvrier 
concerné.

Indemnité complémentaire construction
D’autres circonstances que le gel ou la neige peuvent également donner lieu au chômage temporaire. En effet, 
le contexte économique d’une entreprise ou les intempéries peuvent empêcher temporairement le travail. Dans 
ce cas, un système similaire à celui existant en cas de neige ou de gel persistant(e) s’applique. Les ouvriers de la 
construction ont dès lors droit à une indemnité de chômage versée par l’ONEM et à une indemnité complémentaire 
octroyée par Constructiv : l’indemnité complémentaire construction.

Les ouvriers perçoivent cette compensation pour maximum soixante jours de chômage par an et le montant qu’ils 
reçoivent dépend de leur niveau de qualification.
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AVANTAGES EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT  
DU TRAVAIL

Indemnité complémentaire incapacité de longue durée

Lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, un travailleur se trouve en 
incapacité de travail pour une période de plus d’un mois, le secteur lui verse 
une indemnité complémentaire à partir du 31e jour jusqu’au 337e jour de son 
incapacité de travail inclus. Cette indemnité complémentaire incapacité de 
longue durée est octroyée à tous les travailleurs qui sont en service au sein 
d’une entreprise de construction au moment où débute leur incapacité de 
travail.

Pour recevoir l’indemnité complémentaire, le travailleur doit être en inca-
pacité de travail totale et recevoir une allocation dans ce cadre. Il ne reçoit 
cette indemnité qu’à partir du 31e jour étant donné que son employeur lui paie 
jusque-là le salaire mensuel garanti. Le montant dépend de la durée de l’incapacité de travail ; à partir du 56e jour, 
Constructiv paie une indemnité plus élevée.

Incapacité de longue durée Nombre d’ouvriers Dépenses (en millions €)

maladie 3.714 3,6

accident 632 0,6

Nombre d’ouvriers Dépenses (en millions €)

15.059 0,16

Indemnité gel complémentaire spéciale
Le chômage causé par le gel n’a pas seulement pour effet la diminution du salaire mensuel, mais il s’accompagne 
aussi de la suppression du pécule de vacances pour ces jours. Pour compenser cette perte, Constructiv octroie 
l’indemnité gel complémentaire spéciale. Chaque travailleur reçoit un montant fixe par journée de chômage due au 
gel. Tous les ouvriers de la construction ayant reçu une indemnité gel complémentaire, reçoivent automatiquement 
l’indemnité gel complémentaire spéciale.
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Intervention en cas d’accident du travail avec incapacité permanente de 66 pour cent ou plus
 
Même lorsque toutes les consignes de sécurité sont respectées, il n’est pas toujours possible d’éviter un accident 
du travail. Malheureusement, le dommage est parfois important et les travailleurs peuvent subir des lésions perma-
nentes. Il n’est jamais possible de compenser un tel dommage mais le secteur s’efforce néanmoins d’offrir le soutien 
nécessaire à ces victimes. Lorsqu’un ouvrier de la construction victime d’un accident du travail reste en incapacité 
de travail permanente de 66 pour cent ou plus, Constructiv lui octroie, ainsi qu’à ses enfants, une indemnité unique.

Intervention en cas d’accident du travail mortel
 
Il arrive malheureusement que des personnes décèdent des suites d’un accident du travail. Constructiv inter-
vient alors en soutenant financièrement les parents proches. Pour l’année de l’accident, une indemnité unique est 
octroyée à la veuve ou à l’un des ayants droit de l’ouvrier décédé. Les enfants du travailleur qui bénéficient des  
allocations familiales ont droit à une allocation unique et à une indemnité annuelle pour orphelins.

Indemnités en cas d’accidents du travail mortels Nombre Dépenses (€)

veuves 5 30.000

orphelins 60 55.200

Pécule de vacances aux invalides

Les ouvriers en incapacité de travail depuis plus d’un an à la suite d’un accident (du travail) ou d’une maladie (profes-
sionnelle) et ayant été actifs pendant au moins 15 ans dans le secteur de la construction, entrent en ligne de compte 
pour l’octroi d’un pécule de vacances aux invalides. Il s’agit d’un montant annuel forfaitaire, octroyé pour compenser 
la perte de pécule de vacances entraînée par l’incapacité de travail.

Nombre d’ouvriers Dépenses (en millions €)

5.546 3

Nombre d’ouvriers Dépenses (€)

1 750
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AVANTAGES EN SOUTIEN DE LA FIN DE CARRIÈRE

Régimes sectoriels RCC (prépension)

Depuis 2021, quatre régimes RCC s’appliquent au sein du secteur de la construction :

 > le régime général
 > le régime en cas d’incapacité
 > le régime en cas de longue carrière
 > le régime pour les moins valides (nouveau)

Les conditions d’âge et de carrière auxquelles doit répondre un ouvrier pour pouvoir rejoindre l’un des quatre 
régimes, sont reprises ci-dessous.

Régime RCC Général RCC Incapacité RCC Longue carrière RCC Moins valides 

Âge au moment du 
licenciement

62 ans 59 ans (jusqu’à 06/2021) 
60 ans (à partir de 

07/2021)

59 ans (jusqu’à 06/2021) 
60 ans (à partir de 

07/2021)

58 ans 
de 07/2021 à 06/2023

Carrière construction 
requise

10 cartes de  
légitimation ayant 

droit

15 cartes de  
légitimation ayant droit

10 cartes de  
légitimation ayant droit

15 cartes de  
légitimation ayant droit

Carrière professionnelle 
globale requise 

42 ans 33 ans 40 ans 35 ans

Conditions  
supplémentaires

  Attestation d’incapacité   preuve de l’invalidité / 
attestation Fedris
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AVANTAGES EN MATIÈRE DE PENSION COMPLÉMENTAIRE

Outre l’indemnité de chômage mensuelle octroyée par l’ONEM, le secteur verse aussi une indemnité complémentaire 
mensuelle au prépensionné. Il conserve ainsi à peu près 70 pour cent de son dernier salaire net. Le niveau de quali-
fication et la situation familiale de l’intéressé déterminent le montant précis du complément sectoriel.

Nombre d’ouvriers Dépenses (en millions €)

3.953 11,6

Nombre d’affiliés (actif et passi) Dépenses (en millions €)

306.850 51,6

Montant total des cotisations patronales RCC payées par Constructiv (en millions €)

6,1

Constructiv prend également en charge les cotisations patronales applicables à ces indemnités RCC mensuelles.

Régime sectoriel de pension complémentaire, conformément au cadre légal de 2003  
(loi relative aux pensions complémentaires)

En 2007, le secteur a introduit un régime de pension complémentaire pour tous les ouvriers de la construction, géré 
par le fonds de pension sectoriel, Pensio B. Ce régime prévoit la constitution d’un capital pension complémentaire 
pour les ouvriers tout au long de leur carrière dans le secteur de la construction. Le point 2 du présent chapitre 
décrit les modalités de ce régime plus en détail. Le financement du régime est assuré par Constructiv, qui transfère 
chaque année les moyens nécessaires à l’Organisateur du régime de pension, le Fonds de Sécurité d’Existence pour les 
Pensions complémentaires.
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Rente annuelle de pension complémentaire

Le secteur de la construction compte un régime de pension complémentaire depuis 1964. Si un ouvrier de la 
construction compte suffisamment d’années de carrière dans le secteur, il perçoit une rente annuelle de pension 
dès son départ à la retraite. À l’heure actuelle, Constructiv continue à verser cette rente aux pensionnés entrés dans 
le régime avant 2007.

Constructiv octroie également, en plus du capital pension complémentaire constitué pour eux dans Pensio B, (une 
partie de) cette rente de pension à certains ouvriers qui, au moment de leur départ à la pension, ont enregistré des 
prestations dans le secteur de la construction avant et après 2007. Cette pratique permet d’éviter que des ouvriers 
soient défavorisés en raison du transfert de l’ancien régime vers le nouveau régime de pension complémentaire.

Nombre de bénéficiaires Dépenses (en millions €)

68.647 76,2

INITIATIVES POUR LES EMPLOYEURS

La solidarité entre les ouvriers constitue l’un des piliers des fonds de sécurité d’existence. Constructiv étend ce prin-
cipe de solidarité aux employeurs et paie également plusieurs charges patronales. Ces charges peuvent en effet être 
très lourdes à porter et cette méthode permet ainsi d’éviter que l’employeur ne rencontre des problèmes financiers.

Remboursement du salaire garanti

La maladie d’un ouvrier peut s’accompagner d’une grosse charge financière, surtout pour les petites entreprises de 
construction. En effet, l’employeur doit continuer à payer une partie importante du salaire pendant le premier mois 
de maladie. Le secteur de la construction a donc prévu que Constructiv rembourse ce salaire garanti aux employeurs 
occupant moins de 20 travailleurs. Ce régime est financé par une cotisation distincte à charge de tous les employeurs 
concernés.

Nombre d’entreprises occupant  
moins de 20 travailleurs

Nombre d’entreprises  
dont le salaire garanti a été remboursé Dépenses (en millions €)

28.737 11.232 26,5
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Documents de chômage personnalisés

La fraude sociale va parfois au-delà de la communication erronée des prestations fournies à la sécurité sociale.  
Il peut tout aussi bien s’agir d’une utilisation injustifiée des prestations sociales en cas d’inactivité. La forme la plus 
courante de fraude sociale est le travail au noir combiné à une déclaration de chômage temporaire ou complet.  
De telles situations touchent doublement le secteur :

 > Les cotisations dues ne sont pas payées.
 > Des indemnités sociales sont versées à des personnes qui n’y ont pas droit.

Conjointement avec l’ONEM et l’ONSS, le secteur de la construction fournit de nombreux efforts pour lutter contre 
cette forme de fraude sociale. Dans ce cadre, les documents de chômage nominatifs (ou formulaires C3.2A) consti-
tuent un outil crucial et Constructiv les établit chaque mois pour tous les ouvriers de la construction. Il s’agit de docu-
ments numérotés qui mentionnent le nom et le numéro d’inscription à la sécurité sociale de l’employeur et de l’ouvrier. 
Les cartes sont valables un mois. Les données de toutes les cartes délivrées sont communiquées à l’ONEM de manière 
à permettre aux services d’inspection d’effectuer des contrôles ciblés sur le travail au noir.

Nombre de ConstruBadges  
pour les ouvriers d’entreprises belges *

Nombre de ConstruBadges  
pour les ouvriers d’entreprises étrangères *

201.108 1.865

LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE

Nombre de documents de chômage personnalisés délivrés

279.397

(*) relations uniques ouvrier-employeur – Source : Constructiv

ConstruBadge

Les partenaires sociaux de la construction ont introduit le ConstruBadge en tant qu’élément d’un plan d’action plus 
large pour lutter contre le dumping social dans le secteur de la construction. Il s’agit d’un moyen d’identification visuel 
personnel créé automatiquement par Constructiv pour tous les ouvriers de la construction connus de la sécurité sociale.
Il ne concerne pas uniquement les ouvriers d’entreprises de construction belges, mais également des ouvriers d’em-
ployeurs étrangers qui exercent des activités de construction en Belgique. Les intérimaires occupés dans la construc-
tion par l’intermédiaire d’un bureau d’intérim agréé reçoivent également un ConstruBadge.
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LA PENSION  
COMPLÉMENTAIRE  
SECTORIELLE



Depuis le 1er janvier 2007, tous les ouvriers de la construc-
tion bénéficient du plan de pension complémentaire 
sectoriel Construo. Compte tenu de la réglementation 
en vigueur, ce plan n’est pas géré au sein de Constructiv, 
mais par deux organisations paritaires distinctes :

 > le Fonds de Sécurité d’Existence pour les Pensions 
complémentaires (FSEp) qui agit comme organisateur 
de ce plan de pension et en assume la responsabilité 
financière

 > le fonds de pension sectoriel Pensio B OFP (Orga-
nisme de Financement des Pensions) qui est respon-
sable de la gestion administrative et financière du plan 
Construo.

www.pensiob.be

Un capital de pension complémentaire est constitué au 
sein du plan Construo pour chaque affilié. Ce capital est 
formé par la capitalisation de dotations trimestrielles 
sur un compte individuel ; le montant de ces dotations 
équivaut à un pourcentage du salaire et évolue en fonc-
tion de l’ancienneté au sein du secteur de la construc-
tion. Par ailleurs, une dotation complémentaire de 
maximum € 2.000 par an est octroyée aux ouvriers qui 
répondent aux conditions du RCC (Régime de Chômage 
avec Complément d’entreprise), mais restent néanmoins 
actifs dans le secteur.

La capitalisation est soumise au taux d’intérêt garanti par 
la loi qui s’élevait à 1,75 % en 2021.

Le capital pension est payé à l’affilié au moment de 
son départ à la pension légale. En cas de décès avant 
la pension, la réserve pension constituée est versée aux 
bénéficiaires.

Les ouvriers qui quittent le secteur au cours de leur 
carrière peuvent choisir de conserver leurs réserves 
constituées chez Pensio B jusqu’à leur pension. Ces 
affiliés sont qualifiés de passifs ou dormants. Le même 
rendement est octroyé à leur réserve.

En 2021, le plan Construo comptait 306.850 affiliés, 
dont 146.591 affiliés actifs et 160.259 dormants.

PENSIO B
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Nombre d’affiliés actifs et passifs en 2021 répartis par âge
Fin 2021, les actifs totaux du fonds de pension s’élevaient à € 899 millions en valeur de marché tandis que les enga-
gements de pension, également appelés provisions techniques, atteignaient € 632 millions.
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Le fonds de pension sectoriel clôture l’année 2021 avec un buffer d’environ 39 % 
qui permet de pallier les fluctuations des marchés financiers.

Actifs et engagements de pension du fonds de pension 
Le graphique ci-après présente l’évolution du rendement annuel des actifs placés ainsi que l’évolution du taux de 
couverture des engagements de pension par les actifs depuis la création de Pensio B.
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GESTION DES  
COMPÉTENCES,  
INSERTION ET  
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL



Le pilier Building on People de Constructiv  
est chargé de :

 > la promotion et garantie du bien-être et de la sécurité sur les 
chantiers

 > le maintien des compétences des ouvriers présents
 > le renforcement de l’insertion (qualifiée) de nouveaux ouvriers

En matière de renforcement de l’insertion (qualifiée) au sein de 
Constructiv, un cadre de référence sectoriel d’application dans 
toute la Belgique est toujours élaboré. Les comités de gestion  
Building on People contrôlent la conformité de ces initiatives avec le 
cadre de référence sectoriel.

Il existe trois groupes d’orientation régionaux : 
BoP@Wallonie, BoP@Flandre et BoP@Bruxelles.

Les activités du pilier BoP sont mises en œuvre sur le terrain par 
les conseillers régionaux Constructiv, qui soutiennent les clients de 
Constructiv dans le cadre des thèmes susmentionnés. Ce travail sur 
le terrain est appuyé au niveau technique par le Centre de Compé-
tence Technique (CCT).

Au niveau régional, ce travail sur le terrain peut cependant  
s’aligner sur les initiatives locales et le marché local du travail. Sur 
la base d’analyses, le secteur de la construction peut, au travers 
de ses groupes d’orientation régionaux, créer des synergies avec 
les pouvoirs publics locaux et déployer des initiatives adaptées aux 
possibilités et besoins régionaux.
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TRAVAIL SUR LE TERRAIN ET APPROCHE RÉGIONALE

FLANDRE

Formation mobile travaux de voirie :  
une success-story

Le secteur de la construction manque de bras ! C’est 
pourquoi l’on a misé en 2021 sur une nouvelle approche 
pour le recrutement d’ouvriers, avec l’exploration de 
nouvelles perspectives, l’échange d’idées et surtout la 
promotion de la collaboration dans le dédale de notre 
réseau d’agences de travail.

En atteste le bel exemple du projet pilote La formation 
mobile aux travaux de voirie, une collaboration entre le 
bureau régional de Flandre occidentale de Constructiv, le 
VDAB et les entreprises de construction au niveau local.

Cette formation 
mobile raccourcie 
a pour objectif de 
motiver les deman-
deurs d’emploi très 
éloignés du marché 
du travail à se lancer 
dans un trajet de 
formation mobile 
et d’ainsi pouvoir 
répondre aux offres 
d’emploi des entreprises au niveau local. La formation 
est mobile, car les apprenants sont amenés au lieu de 
formation via le système d’un bus de chantier pour ainsi 
pallier leur problème d’absence de moyen de locomo-
tion (faible mobilité).

Le projet intègre en outre des prétrajets. Ainsi, les 
notions construction néerlandaises sont enseignées, 
les demandeurs d’emploi ont la possibilité d’obtenir leur 
permis B et Constructiv prévoit des séances d’informa-
tion sur le secteur de la construction. Les entreprises 
de construction au niveau local ont en outre établi les 
techniques devant être apprises durant cette forma-
tion construction raccourcie, afin que les demandeurs  
d’emploi puissent ensuite directement franchir le cap de 
l’apprentissage en alternance !
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BILDR, le Tinder du secteur de la construction

En septembre 2021, l’application BILDR a été déployée 
dans toute la Flandre après une période de test réussie 
dans le Limbourg. BILDR est une app accessible permet-
tant de connecter les demandeurs d’emploi aux offres 
d’emploi disponibles et d’aider les entreprises à entrer 
facilement en contact avec les demandeurs d’emploi 
intéressés.

Pour faire connaître l’app auprès des entreprises de 
construction et au sein du réseau d’acteurs potentiels 
de l’insertion, tels que les accompagnateurs de trajet 
du VDAB, le réseau d’agences de travail et d’écoles, des 
affiches et dépliants ont été distribués par nos équipes 
régionales et des bâches de chantier BILDR ont été distri-
buées. Des campagnes sur Facebook ont également été 
lancées avec des liens vers des offres d’emploi et des 
séances d’information ont été données au VDAB et à 

des élèves de dernière année de l’enseignement secon-
daire durant des journées campus. De cette façon, BILDR 
a régulièrement donné lieu à des entretiens et conseils 
pour des aspects tels que la politique de recrutement 
et l’accueil de nouveaux collaborateurs, mais également 
pour la promotion de l’apprentissage en alternance.

En 2021, 246 demandeurs d’emploi et 669 entreprises de 
construction se sont inscrits sur l’app. Les entreprises 
ont publié 838 offres d’emploi, générant 124 likes mutuels 
entre un demandeur d’emploi et un employeur potentiel. 
12 matches ont conduit à un engagement en 2021.

Depuis le lancement de Bildr en mai 2019 en tant que 
projet pilote au Limbourg, 66 offres d’emploi au total ont 
été remplies grâce à l’app.
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Bouwbox

Constructiv et le VDAB unissent leurs forces pour 
préparer les demandeurs d’emploi au marché du travail, 
et en ce qui nous concerne, de préférence bien sûr 
à un emploi dans le secteur de la construction ! C’est 
pourquoi nous invitons régulièrement les demandeurs  
d’emploi et jeunes intéressés par un emploi dans la 
construction à une Bouwbox.

Une Bouwbox consiste en des séances d’informa-
tion pour les futurs ouvriers de la construction durant 
lesquelles sont expliqués différents aspects pratiques et 
très concrets relatifs aux métiers de la construction :
 
 > Quels sont les métiers de la construction et lequel te 
correspond le mieux ? 

 > Chercher et trouver un emploi : explication de l’app 
BILDR

 > Quels avantages (sociaux) reçois-tu en tant qu’ouvrier 
de la construction ?

 > À quoi ressemble « la paperasse dans le secteur de la 
construction » (C3.2A, ConstruBadge, carte de légiti-
mation, etc.) ?

 > Quelles sont les organisations qui soutiennent le 
secteur de la construction et les ouvriers (Constructiv, 
syndicats et organisations patronales) ?

De cette manière, les demandeurs d’emploi ont une idée 
claire de ce que le secteur de la construction peut leur 
apporter et ils peuvent ainsi choisir un emploi dans la 
construction avec une plus grande envie.

Le VDAB conclut la Bouwbox par un trajet personnalisé 
vers un emploi pour chaque demandeur d’emploi, éven-
tuellement via une formation ou une autre mesure de 
mise à l’emploi et/ou d’apprentissage !
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Images de Building the Future au Scheppersinstituut à Wetteren :  
les jeunes ont été plongés dans la réalité du secteur de la construction 
via des ateliers théoriques et pratiques.

Des bancs d’école au marché du travail

À la fin d’une année scolaire, de nombreux jeunes enta-
ment leurs dernières « grandes vacances » et rejoignent 
ensuite le marché de l’emploi. Ils peuvent compter sur 
Constructiv pour les accompagner vers un emploi qui 
leur convient. Grâce à la collaboration fructueuse entre 
l’enseignement secondaire et le secteur de la construc-
tion, nous pouvons miser pleinement sur ces ouvriers de 
la construction en devenir.

Nous accompagnons déjà ces jeunes pendant leur 
dernière année d’études via des actions de transition 
provinciales sous l’appellation Building The Future. 
Nous leur donnons des informations sur les différents 
métiers de la construction, expliquons le statut social de 
la construction, les sensibilisons par rapport aux condi-
tions de travail et aux attentes d’un employeur, etc. Ce 
soutien qualitatif nous permet d’être plus proches des 
jeunes pour les guider dans leur trajet de formation et 
de travail. Ils opteront ainsi plus facilement et de manière 
plus consciente pour un emploi dans le secteur de la 
construction, avec un emploi durable comme résultat.

L’année 2021 fut à nouveau exceptionnelle, non pas en 
raison d’un grand événement, mais bien de la tournée de 
Building The Future ! Environ 460 élèves de 36 écoles de 
construction de Flandre orientale ont été plongés dans la 
réalité du secteur de la construction. Les ateliers théo-
riques et pratiques ont été amenés aux élèves dans leur 
école. Quelques-uns des thèmes des ateliers étaient les 
suivants : travailler sous pression en équipe, apprendre 
des compétences d’équipe et de communication et la 
lutte contre l’incendie. 
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BRUXELLES

Safety and Circular Days

En collaboration avec Construcity.Brussels, Constructiv 
organise chaque année différentes actions pour  
l’enseignement. En raison du manque structurel de 
main-d’œuvre dans le secteur de la construction, il est 
en effet important de suffisamment susciter (ou main-
tenir) l’intérêt des jeunes pour la construction et de leur 
fournir les outils pour améliorer leurs connaissances 
et compétences. La société et la construction sont en 
pleine évolution et il est dès lors crucial pour le bureau 
régional de Constructiv de Bruxelles d’y répondre de 
manière rapide et flexible.

Le fonctionnement autour de l’enseignement de la 
construction bruxellois est principalement axé sur la 
réalisation de deux objectifs importants :

 > Renforcer les compétences des enseignants et élèves 
en organisant des formations très spécifiques gratuites. 
La construction durable constitue une thématique 
importante dans ce cadre au sein de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

 > Offrir un accompagnement de qualité aux jeunes de 
l’enseignement de la construction pendant et après 
leurs études (aide pour trouver un endroit de stage, 
préparation à un stage, recyclage, etc.) et les faire 
évoluer de manière optimale vers un emploi de qualité 
dans la construction.

L’une des initiatives pour l’enseignement de la construc-
tion a eu lieu au mois d’octobre. Via Construcity, 
Constructiv a organisé pour la première fois plusieurs 
ateliers sur deux thèmes qui tiennent particulière-
ment à cœur au secteur de la construction à Bruxelles :  
la sécurité et la construction durable. L’association 
de ces deux thèmes a débouché sur un programme de 
formation très varié et une grande satisfaction. 

En novembre, une session adaptée a été organisée pour 
une vingtaine d’étudiants de l’enseignement supérieur.
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Participation des demandeurs d’emploi en formation de construction à un projet de 
construction sportif et artistique

Durant l’été 2021, Constructiv, le Centre FAC et  
Construcity.Brussels ont réalisé ensemble un projet de 
construction artistique. Une dizaine de demandeurs 
d’emploi en formation de construction ont eu la chance 
de collaborer à la sculpture « 30 août 1991, Tokyo » de 
l’artiste Pierre Larauza. Cette œuvre rend hommage 
au record du monde légendaire de saut en longueur 
de l’athlète américain Mike Powell et a reçu une place 
permanente au stade Roi Baudouin à Bruxelles. À côté 
de la sculpture de l’artiste, les demandeurs d’emploi ont 
installé un véritable sautoir en longueur permanent. Les 
enfants et jeunes du quartier peuvent y venir tous les 
jours s’en donner à cœur joie pour sauter, jouer et se 
rencontrer. 

La présence de Mike Powell lors de l’inauguration de 
l’œuvre, qui a eu lieu le 2 août 2021, était la cerise sur 
le gâteau pour les nombreux jeunes qui ont collaboré 
à ce projet. L’athlète américain n’a pas hésité à mettre 
le casque Construcity pour remercier Constructiv, 
Construcity.Brussels et les demandeurs d’emploi du 
Centre FAC.

Un magnifique projet de développement pour l’espace 
public qui combine sport, art et construction.
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La Semaine de la Construction Durable

Du 27 au 29 octobre 2021, Construcity.brusssels et 
Constructiv ont organisé la quatrième édition de la 
Semaine de la Construction Durable au Palais 1 de Brus-
sels Expo.

La Semaine de la Construction Durable s’adresse aux 
élèves de cinquième et sixième primaires et du premier 
degré du secondaire des écoles bruxelloises. L’objectif 
est d’intéresser les jeunes à un choix d’études qui mène 
au secteur de la construction. En collaboration avec 
différentes écoles proposant une section construc-
tion, nous avons tenu plusieurs stands qui permettaient 
de découvrir de nombreux métiers de la construction.  

En raison des mesures liées au coronavirus, la quatrième 
édition a volontairement été limitée à 600 élèves, qui 
ont ainsi eu encore plus de place et de temps pour se 
plonger dans le monde merveilleux de la construction. 
L’innovation, la sécurité et la durabilité constituaient le 
fil rouge du beau parcours.

La Semaine de la Construction Durable 2021  
en chiffres, c’était :

 > plus de 5.000 m2 d’activités
 > 20 stands avec 35 activités différentes
 > 527 élèves de 12 écoles bruxelloises différentes
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WALLONIE

Lancement de Building Heroes 2022 : 
présentation du nouveau serious game  
et découverte de la construction 2.0

Privés d’une action à grande échelle en 2021 en raison 
de la pandémie et des contraintes sanitaires engen-
drées, Constructiv et les partenaires sociaux ont mis 
un point d’honneur en octobre 2021 à lancer l’édition 
2022 des Building Heroes en présence des principaux 
intéressés, à savoir les enfants.

Avec toujours comme objectif principal de faire 
découvrir les métiers de la construction aux élèves de 
dernière année du primaire, les différentes activités 
proposées aux enfants faisaient également la part belle 
aux nouvelles technologies et à la construction 2.0.

Ainsi, durant la journée du 21 octobre 2021 organisée 
dans les locaux de l’IFAPME de Perwez, les élèves de 
l’Ecole Jean-Paul II et de l’Ecole Communale de Perwez 
ont pu visiter un chantier en réalité virtuelle, expéri-
menter le réalité augmentée, piloter un chien-robot, 
conduire un engin de chantier sur un simulateur, décou-
vrir le fonctionnement d’un exosquelette, tester un 
tout nouveau serious game ou encore faire la connais-
sance des super-héros de la construction.

Pourquoi de telles actions ? 
En 10 ans de temps, force a été de constater que les 
filières d’apprentissage et d’enseignement qui mènent 
au secteur de la construction ont perdu 30% de leurs 
effectifs. 

Mettre en place des actions spéci-
fiques à destination des élèves 
de la fin du primaire est essentiel 
dans la mesure où, à cet âge, les 
jeunes n’ont pas d’a priori et n’ont 
pas conscience de l’image, parfois 
négative, qui est attribuée à tort au 
secteur.

La journée a donc remporté un 
franc succès et suscité un grand 
enthousiasme de la part des 
enfants et de leurs enseignants. 
Les super-héros étant culturelle-
ment prégnants et les nouvelles 
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technologies faisant intégralement 
partie de leur quotidien, le secteur 
de la construction est apparu comme 
une réalité professionnelle digne  
d’intérêt.

Susciter peut-être quelques voca-
tions mais surtout revaloriser et 
éveiller la curiosité pour le secteur… 
objectif atteint pour cette première 
initiative du genre. 

Plus d’ info:  
www.buildingheroes.be
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Remise des prix aux élèves méritants de la construction

En collaboration avec les partenaires sociaux des 
plateformes provinciales de la construction, les 
bureaux régionaux de Constructiv ont organisé 
quatre remises de prix aux élèves les plus 
méritants des différentes sections construction.  

Ces cérémonies ont pour objectif d’encourager et de 
récompenser les jeunes qui terminent leur parcours de 
formation et qui ont montré une motivation particu-
lière pour leurs études. C’est aussi l’occasion de mettre 
en lumière les nombreuses opportunités qu’offrent les 
métiers de la construction et valoriser les formations et 
qualifications en construction.

Suite à la crise sanitaire liée au COVID, les partenaires 
sociaux ont néanmoins voulu maintenir l’organisation de 
ces événements afin de récompenser les élèves ayant 
terminé une année scolaire particulièrement difficile. 
Il a cependant fallu repenser l’organisation de ces 
remises de prix : Dans l’impossibilité de convier tous les 
jeunes, leurs parents et les représentants des établis-
sements de formation dans un seul lieu, les organisa-
teur ont imaginé une formule rassemblant moins de 
personnes simultanément.

Pour y arriver, ils ont demandé aux établissements de 
formation de désigner un élève méritant par section 
mais aussi un ambassadeur, représentant ses pairs. 
Celui-ci, accompagné d’un représentant de l’établis-
sement était convié pour recevoir l’ensemble des prix 
pour son centre ou école. Chaque jeune a reçu comme 
cadeau un outil utile pour la pratique de son métier.
Au total, ce ne sont pas moins de 256 jeunes qui ont 
été primés en fin d’année scolaire. Ces remises de prix 
ont eu lieu à l’initiative des plateformes provinciales de 
la construction :
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En Province de Liège :  
le 23 septembre au Palais Provincial de Liège en collaboration 

avec le Comité Provincial pour la Promotion du Travail de 
Liège. 

En Provinces de Namur/ Brabant :  
le 19 mai au Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)

En Province de Luxembourg :
le 21 mai à la Confédération Construction de la Province de 

Luxembourg à Libramont

En Province du Hainaut :  
le 2 juin dans les locaux de la Confédération Construction de 

la Province du Hainaut à Mons
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Des « Super Job Days Construction » pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre en 
Wallonie

Pour répondre aux besoins urgents de main-d’œuvre 
dans les entreprises de construction, en première 
ligne du plan de relance et de la reconstruction des 
zones sinistrées à l’été 2021, les équipes des quatre 
bureaux régionaux ont appuyé le Forem pour organiser 
huit Job Days sur l’ensemble de la Wallonie à Verviers, 
Liège, Namur, Libramont, Charleroi, Mons, Tournai et 
Wavre. L’objectif était de permettre aux entreprises 
participantes de rencontrer un maximum de candidats 
à l’emploi, identifiés dans les différentes provinces par 
les services du Forem. Le rôle de nos conseillers était 
d’informer les participants sur le secteur en matière 
d’insertion et de bien-être : nous avons touché, d’une 
part, les candidats lors de séances d’information collec-
tives, d’échanges individuels et au travers de visites de 

chantier à proximité des évènements et, d’autre part, 
les employeurs présents en les informant sur les soutiens 
sectoriels à l’embauche. 

Le lancement de ces Super Job Days s’est tenu à Verviers 
le 12 octobre ; ce lieu a été choisi spécifiquement car il 
symbolise les besoins de main-d’œuvre pour la recons-
truction après les inondations de juillet 2021. Près de 
2.000 candidats ont été invités et ont pu recevoir toutes 
les informations utiles sur le secteur pour entrer direc-
tement en entreprise ou entamer une formation pour 
rejoindre le secteur. 

De l’avis des entreprises présentes, ces Job Days se 
sont révélés fructueux et ont déjà permis d’établir des 

premiers contacts avant de débou-
cher sur de futurs engagements. Du 
côté des organisateurs, on souligne 
l’importance de poursuivre les 
collaborations pour avancer sur 
cette question cruciale de pénurie 
d’emploi dans notre secteur.
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Focus sur les formations pour nouveaux entrants

Dans le secteur de la construction, la prise de fonctions 
est un moment crucial tant pour l’entreprise que pour 
le travailleur. Lorsque les modalités d’accueil sont bien 
définies et préparées, les conditions sont alors réunies 
pour réussir la phase d’intégration d’un nouveau colla-
borateur, lui permettre de tisser des liens avec ses collè-
gues et de se sentir bien dans son environnement de 
travail.

Développée par Construfutur et prioritairement axée sur 
la sécurité, la formation pour nouveaux entrants dans le 
secteur a ainsi pour objectif de faciliter la prise de poste 
du nouveau travailleur tant sur le plan relationnel que 
fonctionnel ou technique dans une logique d’efficience 
et d’efficacité sur le long terme.

D’une durée de huit heures et obligatoire dans le 
cadre du dispositif Emploi Tremplin Construction et 
du Trajet Maître-Tuteur, la formation pour nouveaux 
entrants aborde des sujets tels que les principes légaux, 
les responsabilités du travailleur et de l’employeur, la 
hiérarchie des règles de prévention, les équipements 
de protection individuels et collectifs, la signalisation, 
l’ordre et la propreté sur chantier, les produits dange-
reux, les risques d’incendies, les risques électriques…

Ainsi, en 2021, 206 nouveaux travailleurs ont suivi cette 
formation en Wallonie organisée par Construfutur, ce 
qui représente 1.655 heures de formation. De plus, à 
la demande des bureaux régionaux de Constructiv, 97 
élèves issus de filières construction en alternance ont 

également pu suivre la formation nouveaux entrants lors 
de sessions spécifiquement dédiées et organisées dans 
leurs centres de formation ou établissements d’ensei-
gnement.

Notons en outre que la formation Sécurité pour 
nouveaux entrants dispense de la formation Sécurité de 
base et répond aux exigences de la CCT sur la formation 
obligatoire à la sécurité de base. Déjà un franc succès 
en 2021 et encore de beaux jours pour cette formation !
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RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES  
COMPÉTENCES ET D’INSERTION

Formation continue et perfectionnement 
des travailleurs actifs

Depuis 2009-2010, le nombre d’heures de formation a 
augmenté pendant quelques années, avec une période 
de pointe claire en 2014-2015. Le nombre d’heures de 
formation a ensuite légèrement chuté, mais en 2017-
2018, cette baisse s’est à nouveau transformée en une 
tendance à la hausse soutenue. Cette augmentation 
s’explique par une combinaison de deux facteurs : une 
croissance prononcée du nombre d’ouvriers et d’entre-
prises en formation concernés, d’une part, et une crois-
sance du nombre de formations à long terme, d’autre 
part. En 2019-2020, la croissance s’est interrompue, 

mais le nombre d’heures de formation reste néanmoins 
élevé. En 2020-2021, le nombre d’heures de formation 
augmente fortement en raison d’une hausse importante 
du nombre d’heures de formations internes à l’entre-
prise.

Le nombre d’ouvriers et d’entreprises en formation 
enregistre une hausse relativement constante, mais à 
la suite de l’apparition du coronavirus en 2019-2020, le 
nombre d’heures de formation a quelque peu diminué 
: les nouvelles entreprises, principalement, n’ont pas 
commencé de trajet de formation. Le nombre d’heures 
de formation a arrêté d’augmenter et le taux de partici-
pation tant des ouvriers que des entreprises a diminué.
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RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES  
COMPÉTENCES

Les graphiques ci-dessous présentent les principaux résultats quantitatifs sur le plan de la formation continue 
et du perfectionnement des ouvriers de la construction actifs.
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Tranche d’âge
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Emplois Tremplin Construction (ETC)

Le système ETC est un régime sectoriel qui sert de levier 
pour encourager l’intégration durable des jeunes dans 
le secteur de la construction. Ce système de formation 
permet à l’employeur d’offrir à un jeune travailleur l’enca-
drement et la formation dont il a besoin pour apprendre 
les techniques et processus spécifiques au métier qu’il 
exerce. Ce levier sectoriel se concrétise par un soutien 
sur le plan qualitatif (p. ex. création du plan de formation 
du jeune) et sur le plan financier (p. ex. primes).

Région 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Flandre 585 1 .008 901 926 967 915 5.302

Wallonie 120 263 357 510 445 391 1.730

Bruxelles 12 18 27 33 8 6 104

Total 717 1.289 1.285 1.469 1.420 1 .312 7 .492

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Démarrés 717 1.289 1.285 1.469 1.420 1.312

Trajets complets 565 1.033 908 1.054 1.076 961

Démarrés (hors annulations)

Emploi Tremplin Construction
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Trajets Maître-Tuteur (TMT)  

Grâce au trajet maître-tuteur, les ouvriers peuvent 
suivre une formation interne à l’entreprise (FEE) sous 
la guidance d’un maître-tuteur. L’objectif est qu’ils 
acquièrent les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires pour exercer leur métier. Le maître-tuteur 
est désigné par l’employeur et est responsable de la 
formation et du suivi de l’ouvrier encadré pendant toute 
la période d’accompagnement. Le TMT court pendant 
une période de douze mois et comprend un programme 
de formation qui contient entre 80 et 140* heures de 
formation. Le trajet maître-tuteur est officialisé par 
l’ajout d’un avenant reprenant la clause TMT au contrat 
de travail. 

Le soutien accordé par Constructiv se compose concrè-
tement d’un contribution substantielle (avenant au 
contrat de travail, grilles d’évaluation, etc.), d’une part 
et d’interventions financières, d’autre part. Constructiv 
offre en effet une intervention financière dans les frais 

de formation et octroie une prime maître-tuteur aux 
entreprises moyennant respect des conditions.

*  Depuis le 1er septembre 2021, le nombre maximum d’heures qui entre en ligne de compte dans le cadre du trajet maître-tuteur pour un soutien sectoriel s’élève à 140 heures 
au lieu de 180 heures.

Région Trajets Ouvriers Entreprises Heures de formation

Flandre 1.061 1.060 469 183.676

Wallonie 551 549 147 95.398

Bruxelles 114 114 20 18.916

Total 1.726 1.723 636 297.990
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RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE

Tendances en matière de bien-être

Plusieurs possibilités existent pour suivre l’évolution des 
accidents du travail dans la construction. Les taux de 
fréquence et de gravité de Fedris sont traditionnellement 
utilisés, parce que ces chiffres offrent un aperçu détaillé 
des accidents du travail dans le secteur de la construc-
tion selon les activités économiques spécifiques. Ils sont 
toutefois publiés très tardivement. Les chiffres les plus 
récents actuellement disponibles datent de 2020.

C’est pourquoi Constructiv a développé des paramètres 
propres supplémentaires sur la base des données de la 
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale*, grâce auxquels 
nous disposons d’indicateurs plus récents, à savoir les 
chiffres de 2021.

* Chiffres les plus récents disponibles : 2020

Données de Fedris*

Accidents du travail dans le secteur de la construction
Fedris met à disposition les chiffres suivants sur les acci-
dents du travail en général et plus spécifiquement pour 
le secteur de la construction et considère dans ce cadre 
les activités professionnelles qui relèvent des codes 
NACE 41, 42 et 43, comme le secteur de la construction.

Fedris fournit des chiffres absolus, mais aussi des taux de 
fréquence et de gravité. Ces paramètres permettent un 

examen plus nuancé des chiffres relatifs aux accidents 
du travail. Le nombre d’accidents du travail en chiffres 
absolus peut ainsi fortement diminuer, mais si l’emploi 
a diminué de manière proportionnelle, par exemple, le 
risque d’accident du travail n’a en fait pas changé. L’as-
sociation des deux indicateurs permet de mieux inter-
préter les chiffres relatifs aux accidents du travail.
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Nombre d’accidents du travail
Le nombre d’accidents du travail dans le secteur privé a 
diminué pendant longtemps. Depuis 2016, nous consta-
tons à nouveau une légère augmentation, qui ne s’est 
toutefois pas poursuivie en 2019. En 2010, il y a eu 
178.499 accidents du travail. En 2015, le niveau le plus 
faible des années précoronavirus, le nombre d’accidents 
du travail s’élevait à 137.219. En 2019, il y a eu une légère 
diminution de 147.124 accidents l’année précédente à 
146.507 accidents. En 2020, le nombre total d’accidents 

a diminué de manière spectaculaire à 114.086, ce qui ne 
peut pas être dissocié de la crise du coronavirus.

Nous constatons aussi une forte diminution dans le 
secteur de la construction, même si elle est moins 
prononcée. En 2020, le secteur de la construction était 
dès lors l’un des secteurs qui pouvaient reprendre les 
activités le plus rapidement. En 2020, 11.296 accidents 
du travail ont été notés, contre 14.320 en 2019.

Causes des accidents du travail
Les accidents du travail peuvent avoir différentes causes, mais globalement, dans le secteur privé, ils sont générale-
ment dus aux éléments suivants :

 > 52 :  Glissade ou trébuchement avec chute, chute de 
personne – de ± plain-pied

 > 44 :  Perte, totale ou partielle, de contrôle d’objet 
(porté, déplacé, manipulé, etc.).

 > 64 :  Mouvements non coordonnés, gestes intempes-
tifs, inopportuns

 > 51 :  Chute de hauteur de personnes
 > 71 :  En soulevant, en portant, en se levant

Ensemble, ces cinq causes sont responsables de 43 % 
de tous les accidents du travail. 
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Dans le secteur de la construction, les cinq causes les plus fréquentes sont les suivantes :

 > 52 :  Glissade ou trébuchement avec chute, chute de 
personne – de ± plain-pied

 > 64 :  Mouvements non coordonnés, gestes intempes-
tifs, inopportuns

 > 44 :  Perte, totale ou partielle, de contrôle d’objet 
(porté, déplacé, manipulé, etc.).

 > 51 :  Chute de hauteur de personnes 
 > 33 :  Glissade, chute, effondrement d’agent matériel - 

inférieur (entraînant la victime)

Ensemble, ces cinq causes sont responsables de 47 % 
de tous les accidents du travail.

Conséquences d’un accident du travail
Un accident du travail peut avoir différentes consé-
quences : il peut être sans suite, occasionner une inca-
pacité de travail temporaire et, dans certains cas, mener 
à une incapacité de travail permanente, voire au décès. 
 
Dans le secteur privé, 41,2 % de tous les accidents du 
travail restent sans suite, ce qui implique que dans 58,8 
% des cas, l’accident du travail est porteur de consé-
quences. Plus de 11 % occasionnent même une invalidité 
permanente ou le décès.

Il est clair que travailler dans le secteur de la construc-
tion présente un risque plus élevé : un tiers des accidents 
du travail restent sans suite, ce qui signifie que 68,1 % des 

accidents conduisent à une certaine forme d’incapacité 
de travail. 

Dans le secteur privé, ces pourcentages sont restés 
inchangés par rapport à 2019. Dans le secteur de la 
construction, un léger glissement est observé :

 > moins d’accidents sans incapacité de travail (31,9 % 
contre 33,8 % en 2019)

 > davantage d’accidents avec incapacité de travail perma-
nente (15,1 % contre 14,7 % en 2019)

 > davantage d’accidents avec incapacité de travail tempo-
raire (52,9 % contre 51,5 % en 2019).

 Sans incapacité de travail     Incapacité de travail temporaire     Incapacité de travail permanente     Mortel

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

privé construction

Rapport annuel 2021 Constructiv 73



45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2013              2014              2015             2016              2017              2018              2019              2020

Évolution du taux de fréquence

 secteur privé    la construction

17.64

40.99
38.28 36.82

16.25 16.55 16.16 16.2 15.27
12.64

35.81
33.89 32.45 31.05

28.6

17.05
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Le taux de fréquence
correspond au rapport entre le nombre total d’acci-
dents ayant mené à une incapacité de travail totale d’au 
moins un jour ou au décès et le nombre d’heures d’ex-
position au risque, multiplié par 1.000.000.

Le nombre d’heures d’exposition au risque est calculé 
sur la base du nombre de jours travaillés sur une base 
annuelle, tel que fixé par l’ONSS. Ce nombre de jours 
travaillés est converti en équivalents temps plein (ETP), 
multipliés par 7,6 (nombre d’heures de travail par jour) et 
par 229 (nombre de jours ouvrables par an).

Le taux de gravité réel
correspond au rapport entre le nombre de jours calen-
drier réellement perdus à la suite des accidents du travail 
et le nombre d’heures d’exposition au risque, multiplié 
par 1.000.

Les évolutions des taux de fréquence et de gravité ne 
sont donc pas influencées par une activité économique 
réduite (comme pendant la crise du coronavirus).

Le premier graphique présente l’évolution du taux de 
fréquence tant dans le secteur privé que dans le secteur 
de la construction. Le graphique montre clairement que 
le risque d’accident du travail est considérablement 
plus élevé dans le secteur de la construction, mais il est 
encourageant de constater que le taux de fréquence 
continue de chuter fortement. 
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Le second graphique présente l’évolution du taux de gravité réel dans le secteur de la construction. En dépit d’une 
légère hausse en 2018, ce graphique montre principalement une tendance à la baisse ces dernières années.

Les taux de fréquence et de gravité des différentes activités économiques du secteur de la construction sont repris 
dans le tableau ci-dessous. Des différences concrètes sont perceptibles entre les différentes activités économiques 
du secteur de la construction. 

Évolution du taux de gravité réel
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2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019       2020

Code NACE Secteur Taux de  
fréquence 

Taux de 
gravité

Taux de  
gravité total

41 Construction de bâtiments 32,9 1,13 4,91
41.201 Construction générale de bâtiments résidentiels 36 1,24 5,24
41.203 Construction générale d’autres bâtiments non résidentiels 32,3 1,08 4,94
42 Génie civil 25,3 0,96 4,12
42.110 Construction de routes et d’autoroutes 32,5 1,11 4,41
43 Travaux de construction spécialisés 27,7 0,9 3,82
43.211 Travaux d’installation électrotechnique de bâtiments 15,09 0,48 2,86
43.222 Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air 28,4 0,77 3,3
43.320 Travaux de menuiserie 31,4 0,9 3,88
43.910 Travaux de couverture 52,6 1,94 9,09

Secteur de la construction 28,6 0,96 4,13
Secteur privé 12,64 0,36 1,37
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Indicateurs de Constructiv

Accidents du travail dans le secteur  
de la construction
La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (DmfA) fournit 
indirectement* à Constructiv un aperçu des chiffres 
relatifs aux accidents du travail au travers d’une analyse 
du code 60 : incapacité de travail en raison d’accidents 
du travail à partir du jour 31.

Constructiv calcule sur cette base trois paramètres liés 
aux accidents du travail : l’outil de mesure de fréquence 
des accidents du travail (MFA), l’outil de mesure des 
absences pour cause d’accident du travail (MAA) et l’outil 
de mesure des absences global (MAG).

* Il s’agit d’une consultation indirecte, étant donné que le code 60 indique strictement parlant un accident du travail plus grave, 
compte tenu du nombre élevé de jours d’incapacité de travail. En outre, le code 60 est un code indicatif, ce qui signifie que 
l’employeur n’est pas la source authentique. Un certain nombre de jours sont repris sous le code 60, mais une instance externe 
décide de leur qualification, en l’occurrence l’assureur accidents du travail.

Conclusion sur la base des données de Fedris

Les chiffres de Fedris relatifs aux accidents du travail 
montrent que le nombre absolu d’accidents du travail 
dans le secteur de la construction a de nouveau 
diminué, mais il faut toutefois tenir compte de  
l’impact du confinement en raison du coronavirus. 
Nous constatons dans le même temps que le taux de 
risque dans le secteur de la construction est toujours 
supérieur à celui du secteur privé. Un accident du 
travail dans le secteur de la construction conduit 

malheureusement plus souvent à un certain degré 
d’incapacité de travail.

Il est toutefois important de ne pas seulement 
examiner les chiffres absolus, mais également de 
les mettre en regard de l’activité économique, car il 
apparaît alors que les taux de fréquence et de gravité 
réel continuent aussi à enregistrer une tendance à la 
baisse.
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Jours travaillés :  
le nombre de jours repris sous le code DmfA 1 (prestations de travail normales ou salaire garanti)

Le graphique présente la tendance généralement à la baisse de l’outil de mesure de fréquence  
des accidents du travail en Belgique. En 2021, nous notons une nouvelle hausse.

Outil de mesure de fréquence des accidents du travail 

(nombre d’ouvriers victimes d’un accident du travail comptant au moins 30 jours d’incapacité de travail) x 10.000
_________________________________________________________
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Outil de mesure des absences pour cause d’accident du travail 

(nombre de jours d’absence à la suite d’accidents du travail comptant au moins 30 jours calendrier  
d’incapacité de travail ) x 10.000

_________________________________________________________
nombre de jours travaillés

Jours d’incapacité :  
le nombre de jours repris sous le code DmfA 60 (incapacité de travail pour cause d’accidents du travail  

à partir du jour 31)

Le graphique présente l’évolution de l’outil de mesure des absences pour cause d’accident du travail en Belgique : 
l’absence de longue durée pour cause d’accident du travail est restée plus ou moins constante pendant longtemps, 

mais elle a de nouveau diminué en 2021.

Évolution de l’outil de mesure des absences pour cause d’accident du travail en Belgique
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Jours d’incapacité :  
le nombre de jours repris sous le code DmfA 10 (incapacité de travail du jour 8 jusqu’au jour 14 inclus),  

le code DmfA 11 (incapacité de travail du jour 15 jusqu’au jour 30 inclus) et le code DmfA 50  
(incapacité de travail pour cause de maladie à partir du jour 31).

Outil de mesure des absences global

(nombre de jours d’absence à la suite d’une incapacité de travail d’au moins 7 jours) x 10.000
_______________________________________________________________

nombre de jours travaillés

Le graphique montre une évolution de l’outil de mesure des absences global en Belgique : l’absence à la suite 
d’une incapacité de travail (maladie ou accident du travail) a de nouveau diminué en 2021. Dans l’outil de mesure 

des absences global, qui prend également en compte les absences (de longue durée) pour cause de maladie, nous 
devons également tenir compte de l’effet du coronavirus en 2020 et 2021.
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L’approche bien-être de Constructiv

Afin de réduire davantage le nombre et la gravité des 
accidents du travail, Constructiv a adopté une approche 
intégrée. En première ligne, des efforts sont déployés 
en vue d’une vaste sensibilisation et information secto-
rielles. Par ailleurs, le soutien assuré aux entreprises de 
construction est plus concrètement mis en œuvre lors 
des visites de chantier que nos conseillers effectuent sur 
le terrain et qui leur permettent de prendre des actions 
et d’émettre des avis correspondant à la réalité des 
chantiers de construction.

Visites de chantier et d’entreprise
L’émission d’avis en matière de bien-être aux employeurs 

et aux travailleurs des entreprises de construction 
constitue l’une de nos tâches principales. Ces avis sont 
généralement formulés dans le cadre des visites de chan-
tier. Lors de ces visites, les aspects de la sécurité sont 
examinés et des constats de manquements éventuels 
sont établis et analysés sur place avec le responsable de 
chantier, les travailleurs 
et leurs représentants 
et, dans certains cas, 
avec la direction ou le 
conseiller en prévention. 

  Documents administratifs

  Aménagement de chantier matériel

  Environnement

  Équipement collectif pour les travaux en hauteur

  Santé et aptitude

  Formation et information

  Politique de prévention et coordination

   Équipement de chantier outils  

et machines d’usinage

  EPI

  Produits

  Comportement

  Engins et véhicules de chantier

  Ergonomie

Conclusion sur la base des indicateurs de Constructiv

Les données de Constructiv confirment un certain 
nombre de tendances qui ressortent également des 
données de Fedris, même si l’impact des périodes 
d’inactivité pendant la crise du coronavirus ne permet 
pas toujours de comparer les chiffres de manière 
évidente. Jusqu’en 2020, tant les paramètres de 
Constructiv que ceux de Fedris montent une diminu-

tion de la fréquence des accidents. L’outil de mesure 
de fréquence de Constructiv suggère toutefois déjà une 
rupture de la tendance en 2021. Il ressort également 
des indicateurs de Constructiv pour 2021 que, lorsqu’un 
accident du travail se produit, la gravité de l’accident et 
l’incapacité de travail (surtout de longue durée) à la suite 
de l’accident du travail diminuent légèrement en 2021.

Avis
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À l’issue de la visite de chantier, les constats sont traités et 
les employeurs reçoivent un rapport de visite dans lequel 
les manquements détectés ont été transposés en avis  
(si possible illustrés par une photo). En 2021, 8.600 visites 
de chantier ont ainsi été réalisées, soit une augmentation 
de 1.400 par rapport à 2020. 

Ces 8.600 visites de chantier ont permis d’atteindre 3.500 
entreprises de construction, auxquelles 6.500 rapports 
de visite ont été remis contenant 70.900 avis concrets. 
Ces avis sont repris dans un rapport de visite et répartis 
en treize rubriques, de manière à fournir aux entrepre-
neurs un aperçu clair de la nature des constats.

Près de 75 % des avis relevaient de cinq des treize 
rubriques, à savoir : documents administratifs, équipe-
ments collectifs pour travaux en hauteur, environnement, 

aménagement de chantier matériel et santé et aptitude. 
Dans ce contexte, il convient surtout de souligner que la 
dernière catégorie (9,9 % des avis en 2021) ne représen-
tait que 0,4 % du total en 2019. Il est évident que cette 
augmentation découle entièrement des avis formulés 
dans le cadre des mesures de prévention en rapport avec 
le coronavirus. La proportion d’avis relatifs à des docu-
ments administratifs a sensiblement diminué en 2021 (de 
17,4 % à 16,7 %).

Sur la base des manquements constatés sur les chantiers, 
nos conseillers bien-être formulent des recommanda-
tions concernant d’éventuelles actions supplémentaires 
que les entreprises de construction doivent prendre. 
Dans bon nombre de cas, ces actions donnent lieu à des 
visites de chantier interrégionales pour une entreprise 
de construction bien précise. Après analyse des constats 

 Politique de prévention générale     Plan d’action     Réunion    Atelier    Réunion CPPT     Jeune entrepreneur
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dressés pour cette entreprise de construction dans les 
différentes régions, ces visitent soulèvent un certain 
nombre de points d’attention spécifiques. 

Ces visites coordonnées sont généralement suivies 
d’une visite d’entreprise en vue d’optimiser la politique 
de prévention générale de l’entreprise de construction.  
En 2021, 2.320 visites d’entreprise de ce type ont été 
effectuées.

Les visites d’entreprise peuvent avoir un impact considé-
rable sur la politique de prévention générale des entre-
prises de construction : les avis émis par nos conseillers 
régionaux concernant la politique de prévention peuvent 
être transposés en un plan d’action concret en concerta-
tion avec l’entreprise.

Cette double approche, à savoir mettre  
l’accent sur les constats concrets au travers 
de visites de chantier, d’une part, et sur la 
politique de prévention générale de l’entre-
prise de construction au travers de visites 
d’entreprise, d’autre part, favorise le bien-
être de manière non seulement réactive, 
mais également proactive et durable.

Points d’attention spécifiques soulevés par 
les campagnes de sensibilisation
Pendant les visites de nos conseillers bien-
être, des points d’attention spécifiques* 
soulevés par les campagnes de sensibilisation 
organisées par Constructiv pour le secteur de 
la construction, sont régulièrement utilisés.

* Les visites effectuées spécifiquement à la suite de la crise du coronavirus ont également été enregistrées comme telles.

Sensibilisation
Visites de  
chantiers

Mobilisation  
des décideurs

Plan d’action Suivi des actions

Campagne Visite  
d’entreprise

Visites de 
chantier Total

Coronavirus 586 3 671 4 257

Travailler en hauteur en toute sécurité 36 420 456

Amiante 29 53 82

Visite virtuelle dans le cadre du coronavirus 8 1 9

Actions de sensibilisation risque aggravé 
(Fedris) 203 5 208

Poussière de quartz 5 19 24

Apprentissage en alternance 57 98 155

Travaux de voirie 1 8 9

Travaux de parachèvement 1 0 1

Travaux en hauteur 0 9 9

Sécurité livraison 0 2 2

Tailleurs de pierre 1 0 1
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LE CENTRE  
DE COMPÉTENCE  
TECHNIQUE (CCT)



GESTION DES COMPÉTENCES

Le CCT accorde une attention particulière à l’intégration des aspects technico-professionnels et de 
sécurité dans la construction et déploie ses activités en étroite concertation avec les organisations 
professionnelles du secteur et bon nombre d’organisations partenaires spécialisées. 

Ces activités couvrent les domaines suivants :

 > Gestion des compétences 
 > Surveillance de la qualité des formations et certifica-
tion des compétences

 > Développement de produits (formations, publications 
de sécurité et outils)

 > Conseils, support de gestion et gestion de l’expertise 
sur les plans technique et du bien-être

 > Organisation d’une offre de formation pour les écoles 
 > Gestion d’un parc d’engins et équipements

Le CCT se charge de rédiger et d’actualiser les profils de 
compétences professionnelles sectoriels. Dans ce cadre, 
une attention est accordée aux clusters de métiers. Dans 
un tel cluster, la relation entre différents métiers appa-
rentés est reproduite. Outre des mises à jour techniques, 
les compétences communes des clusters de métiers ont 
aussi mieux été harmonisées et lesdites soft skills ont 
reçu davantage de visibilité.

En 2021, les profils de compétences professionnelles 
suivants ont été réécrits ou actualisés dans cet esprit :

 > Cluster métiers de parachèvement
 > Cluster menuiserie et vitrage

Dans ses collaborations avec différentes instances 
fédérales et régionales, Constructiv veille à ce que ces 
profils sectoriels soient convertis de manière cohérente 
en qualifications professionnelles et, finalement, en 
programmes d’enseignement et de formation. 

Il a ainsi notamment été fait en sorte que les métiers liés 
à la construction soient alignés sur les profils de compé-
tences professionnelles actualisés dans la base de 
données nationale en matière de compétences COMPE-
TENT. Le ton est ainsi donné pour les trajets de qualifica-
tion professionnelle pour la validation des compétences 
et les compétences professionnelles reconnues interna-
tionalement.
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SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES FORMATIONS  
ET CERTIFICATION DES COMPÉTENCES

La qualité des formations joue un rôle essentiel lors de 
l’insertion de nouveaux collaborateurs dans le secteur 
de la construction. C’est pourquoi Constructiv accorde 
particulièrement beaucoup d’importance à la surveil-
lance de la qualité des formations et à la certification des 
compétences professionnelles.

Certification sectorielle de personnes

En 2021, Constructiv a organisé une certification de 
personnes pour cinq métiers spécifiques :

 > Chauffeur de camion malaxeur et opérateur de pompe 
à béton

 > Désamianteur (collaborateurs d’entreprises de  
désamiantage agréées)

 > Monteur d’échafaudages 
 > Isolateur industriel
 > Machiniste fondations profondes

Tous ces métiers nécessitent des nouveaux 
collaborateurs qualifiés. La certification de 
compétences professionnelles acquises par des 
formations précédentes ou l’expérience est un élément 
important dans la reconnaissance des capacités de ces 
collaborateurs.

Concrètement, 

 > 258 attestations de chauffeur de camion malaxeur 
 > 43 attestations d’opérateur de pompe à béton
 > 76 certificats de monteur d’échafaudages

• 12 certificats d’aide-monteur
• 27 certificats de monteur
• 37 certificats de chef monteur

 > 21 certificats d’isolateur industriel
 > 137 certificats de machiniste fondations profondes

ont été délivrés en 2021. 
Par ailleurs, la durée de validité de l’attestation de 235 
chauffeurs de camion malaxeur et opérateurs de pompe 
à béton a été prolongée après qu’ils ont suivi la forma-
tion de recyclage quinquennale obligatoire.  

En 2021, un nouveau niveau de certification pour le 
montage d’échafaudages a été créé, à savoir contrôleur 
d’échafaudages. Ce niveau de certification deviendra 
opérationnel en 2022.
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Constructiv - Registre des Certificats - CRC

En 2021, le Constructiv - Registre des Certificats a été mis 
à disposition en ligne. Cette base de données en ligne de 
certificats de personne sectoriels permet aux donneurs 
d’ordre, auditeurs et employeurs de vérifier si un 
travailleur (ou candidat-travailleur) a obtenu un certificat 
de personne valable pour certaines compétences. Les 
ouvriers peuvent également y vérifier la validité de leurs 
propres certificats obtenus.

VCA

Le diplôme VCA (VOL-VCA ou VCA Sécurité de base) peut 
être un atout important dans la recherche d’un emploi 
dans la construction, tant pour les jeunes diplômés que 
pour les travailleurs qui sont déjà actifs depuis un certain 
temps dans le circuit du travail. En collaboration avec 
le Ministère flamand de l’éducation et de la formation, 
Constructiv offre la possibilité aux élèves de dernier 
cycle d’une formation en construction de décrocher 
gratuitement un diplôme VCA Sécurité de base.

Depuis 1996, Constructiv est un centre d’examens VCA 
reconnu par l’asbl BeSaCC. Le Centre de Compétence 
Technique de Constructiv se charge de l’organisation de 
ces examens VCA. En 2021, il y a eu 10.290 examens au 
total, dont 7.861 pour des élèves, 82 pour des ensei-
gnants et 2.347 pour des travailleurs et demandeurs 
d’emploi. Parmi les élèves qui ont participé, 4.607 
ont effectivement obtenu leur diplôme VCA. Parmi les 
travailleurs et demandeurs d’emploi qui ont participé, 
1.494 ont réussi l’examen.

Auditing

De nombreux travailleurs qui débutent poursuivent leur 
formation au sein de l’entreprise. Constructiv veille à ce 
que ces formations internes à l’entreprise répondent, 
tant au niveau du contenu que de l’organisation, aux 
exigences d’une formation de qualité. Dans ce cadre, 
440 audits de formations internes à l’entreprise ont été 
réalisés en 2021.
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DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

En 2021, le Centre de Compétence Technique a déve-
loppé ou actualisé divers outils sectoriels : 3 dossiers 
(n° 110 - Travaux de toiture, n° 118 - Le bien-être dans la 
construction et n° 128 - Structures de prévention dans 
le secteur de la construction), 19 fiches de prévention 
et 17 fiches toolbox sur des thèmes comme le coro-
navirus, les équipements sociaux, les PFAS, l’électricité 
et les équipements de protection individuelle. Tous ces 
documents sont disponibles dans notre bibliothèque 
numérique www.buildingyourlearning.be.

Par ailleurs, le matériel de formation sectoriel pour les 
chauffeurs de camion malaxeur et les opérateurs de 
pompe à béton et le matériel didactique relatif à l’isola-
tion thermique des bâtiments ont été remaniés.

Sept vidéos de sensibilisation ont été déve-
loppées par rapport au négoce de matériaux 
et la livraison en toute sécurité de matériaux 
de construction. Ces vidéos sont diffusées 
dans des négoces de matériaux et ont été 
lancées en première lors d’un roadshow 
chez les négociants, en collaboration avec le 
CSTC et FEMA. Ces vidéos mettent en avant 
les innovations numériques dans le secteur 
et les services des organisations concernées.
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ORGANISATION DE L’OFFRE DE FORMATIONS 
POUR LES ÉCOLES

Dans le cadre de l’accord 
de collaboration avec 
Onderwijs Vlaanderen, 
le CCT organise chaque 
année l’offre de forma-
tions pour les ensei-
gnants et les élèves des 
écoles de construction 
et du bois.

Durant l’année scolaire 
2020-2021, l’organisa-
tion des formations était 

encore entravée par différentes mesures corona, si bien 
que certaines formations n’ont finalement pas pu avoir 
lieu. L’offre de formations en ligne pour les enseignants a 
été élargie, mais pour les élèves, un maximum de forma-
tions physiques ont été organisées dans les écoles dès 
que cela a de nouveau été possible. 

Selon la coutume annuelle, l’offre de formations a aussi été 
renouvelée afin de répondre aux besoins les plus actuels 
des écoles. Pour les enseignants, l’accent a fortement été 
mis sur l’offre de formations train the trainer (TTT) afin 
de s’assurer qu’ils puissent partager les connaissances 
acquises avec leurs élèves : 
 
 > TTT Poser des plaquettes
 > TTT Poser des pavés

 > TTT Construction durable et quasi neutre en énergie 
(QNE)

 > TTT Utilisation d’un simulateur
 > Prestations énergétiques et perte de chaleur
 > Surveillance de la qualité de l’enveloppe du bâtiment 
– en ligne

 > Mieux rénover en profondeur et pour l’avenir :  
théorie et pratique – autoformation

 > …

L’offre existante a aussi été élargie pour les élèves. Dans 
ce cadre, l’attention était mise sur la sécurité et les tech-
niques :

 > Introduction à la sécurité sur le chantier
 > Robot de maçonnerie « Robbie » et collage de pierres
 > Système de coffrage et béton préfabriqué (module 1 & 2)
 > …
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PARC D’ENGINS ET ÉQUIPEMENTS
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Le simulateur qui a été installé pour la promotion des 
métiers mécanisés dans la cité des métiers bruxelloise 
Construcity.brussels a été lancé à l’automne 2021 lors des 
premiers événements régionaux après la crise du corona-
virus, comme :

 > Onderwijsdag (Anvers)
 > Semaine de la Construction (Bruxelles)
 > Évènement à Viva for Livre (Vielsalm)

En raison du succès et de la force d’attraction de ce simu-
lateur lors de ces évènements, deux simulateurs supplé-
mentaires ont été achetés en 2021. Un système a aussi 
été développé grâce auquel les écoles peuvent utiliser 
ces simulateurs pour des évènements promotionnels, 
comme les journées portes ouvertes. Dans ce contexte, 
les premières formations train the trainer pour les ensei-
gnants accompagnateurs ont aussi été organisées à  
l’automne 2021.

Le ConstruBus a également pu ressortir et a été utilisé à 
l’automne pour les examens VCA mobiles et des évène-
ments comme le roadshow chez les négociants, une colla-
boration avec le CSTC et FEMA. Après les importantes 
inondations de juillet 2021, le ConstruBus a également été 
utilisé en collaboration avec la Confédération Construc-
tion comme local d’accueil et de soutien mobile pour les 
sinistrés dans les régions inondées.
    
Dans le parc d’engins mis à la disposition des centres 
de formation du VDAB, du Forem et des écoles avec un 
département conducteur d’engins de chantier, une mini 
pelle, une pelle sur chenilles, un chargeur télescopique 
rotatif et deux grues à montage rapide ont été mis en 
service au total. 

Il convient de mentionner ici qu’en collaboration avec 
le Forem, une série de mini pelles du parc d’engins ont 
été mises à disposition lors des premières opérations 
de déblaiement après les importantes inondations en 
Wallonie.




