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1.1 avant-propos

Depuis 2000, Randstad se met chaque année en quête de l’employeur le plus attractif
de Belgique. Une enquête qui fournit des
informations importantes. Non seulement
nous savons quelles sont les organisations les
plus attractives, mais nous savons aussi pourquoi. Depuis 2012, notre étude se penche non
seulement sur les grands employeurs privés,
mais aussi sur les organisations publiques, les
administrations locales, les organisations non
marchandes, les entreprises disruptives et les
organisations internationales. La « Randstad
employer brand research » est devenue une
référence dans le domaine des ressources
humaines. Étendue à l’étranger depuis 2010,
cette étude est aujourd’hui menée dans
30 pays répartis sur quatre continents.
En 2011, nous avons décidé d’étendre l’enquête
d’attractivité au marché de l’emploi. En effet,
les personnes actives sur le marché du travail
ne recherchent pas seulement un employeur
attractif, mais bien sûr
les candidats présents sur le marché
une profession qui le
soit aussi. À tel point
de l’emploi se focalisent avant tout
que les candidats présur le métier ou la fonction.
sents sur le marché de
l’emploi se focalisent avant tout sur le métier
ou la fonction. C’est ensuite seulement qu’ils
se mettent en quête des entreprises proposant cette fonction et que l’attractivité des
employeurs joue un rôle. Près de 90% des
candidats orientent d’abord leur choix sur le
job, et puis seulement sur l’entreprise.

Il est évident que l’attractivité des jobs et
l’attractivité des entreprises sont liées l’une à
l’autre. Un employeur peut difficilement devenir attractif s’il ne propose que des fonctions
inintéressantes. Une entreprise qui compte
de nombreux jobs attractifs jouira forcément
d’une meilleure image d’employeur. Mais les
choses ne sont pas aussi tranchées, car il
est clair que les entreprises offrent un large
éventail de fonctions différentes. Et que les
entreprises qualifiées d’employeurs attractifs ne proposent pas uniquement des jobs
attractifs par définition. Dresser la situation
de l’attractivité des métiers constitue dès lors
un précieux complément à notre enquête annuelle sur l’attractivité des employeurs belges.
Il était donc grand temps de réitérer notre
étude de 2011.
À travers cette étude, Randstad veut avant
tout exprimer sa considération envers tous
ceux qui effectuent un travail rémunéré. Ils
ne le font pas seulement pour eux et leurs
proches, mais apportent leur contribution,
directe ou indirecte, à la communauté.
Un hommage tout particulier doit être rendu
à ceux qui exercent un métier moins attractif,
et ne reçoivent pas toujours l’appréciation et
le respect qu’ils méritent.
Nous espérons que les conclusions de cette
étude vous apporteront de nombreux éclairages intéressants.

Dans ce compte rendu d’étude, nous avons opté pour
l’utilisation généralisée du masculin pour désigner
les fonctions. Cette décision répond à notre volonté
d’améliorer la lisibilité de l’étude et ne signifie évidemment en aucun cas que Randstad serait défavorable
à l’égalité d’accès des H/F/X à toutes les professions
mentionnées. Au contraire. Nous sommes de fervents
défenseurs de la diversité au travail et de sélections
basées sur les compétences.

tableau 1

composition
de la population
étudiée

femmes

47
49

hommes

53
51

-40

42
45

+40

58
55

faible

17
20

moyen

36
39

élevé

46
41

francophones

45
42.5

néerlandophones

55
57.5
0

10

100% = 3570

réalisé
après pondération

20

30

40

50

60

introduction

afin de mesurer
l’attractivité d’une
profession, nous
avons demandé aux
personnes interrogées
si elles recomman
deraient un métier
spécifique à leurs
enfants ou à leurs
amis.

1.2

méthodologie

L’enquête sur la profession la plus attractive
respecte la logique de celle qui détermine
l’employeur le plus attractif. Nous examinons
d’abord ce qui fonde l’attractivité d’une fonction. Personne ne s’étonnera de constater que
la rémunération joue ici un rôle important.
Mais comme pour l’attractivité des entreprises,
d’autres facteurs sont également en jeu.
Ensuite, nous avons présenté aux répondants
une liste de 130 professions en tout, mais en
limitant le nombre de professions à une liste de
40-45 par répondant. Il est évident que nous
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ne pouvons pas sonder toutes les professions.
En 2011, nous nous sommes basés sur la liste
des métiers les plus courants en Belgique,
établie chaque année par le SPF Économie
depuis 1983. La dernière nomenclature a été
publiée en 2017. Pour la nouvelle enquête,
nous avons utilisé la liste du SPF Économie,
ainsi que « The Careers Handbook » (2015), un
travail de référence passionnant découpant
l’éventail confus des professions et fonctions
en 15 champs professionnels. Nous nous
sommes basés sur cette source d’information pour actualiser la liste en lui ajoutant de
nombreuses nouvelles fonctions (IT, professions créatives…). L’introduction de plus de
40 nouvelles fonctions et notre volonté de ne
pas allonger déraisonnablement la liste nous
ont par ailleurs obligés à supprimer plusieurs
professions. Cette nécessité rend caduque
toute comparaison avec 2011. Ne fût-ce que
parce que le nombre total de professions est
passé de 112 à 130. Les comparaisons sont
donc à établir avec prudence.
Afin de mesurer l’attractivité d’une profession, nous avons demandé aux personnes
interrogées si elles recommanderaient un
métier spécifique à leurs enfants ou à leurs
amis. Ensuite, nous leur avons demandé d’évaluer 5 fondements par profession. Ainsi par
exemple, le salaire peut s’avérer très attractif
dans une fonction mais l’équilibre entre le travail et la vie privée peut l’être beaucoup moins.

L’enquête de Randstad s’est déroulée
début 2018. Pour cette étude, 3.570
répondants ont reçu un questionnaire
qu’ils ont complété en ligne. Nous nous
sommes efforcés de parvenir à une
bonne représentativité en matière de
sexe, de niveau de formation, d’âge et
de langue.
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un hommage tout particulier
doit être rendu à ceux qui
exercent un métier moins
attractif, et ne reçoivent pas
toujours l’appréciation et le
respect qu’ils méritent.
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02
les critères
d’une profession
attractive

les critères d’une profession attractive
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Pour quelle raison choisir telle ou
telle profession ? À l’instar de l’étude
annuelle sur les employeurs les plus
attractifs de Belgique, nous avons
étudié les raisons pour lesquelles telle
profession est considérée comme
attractive ou non. Les répondants
étaient invités à choisir, parmi une liste
de critères d’attractivité possibles, les
5 critères qu’ils estimaient les plus
importants pour qualifier une profession d’attractive.

2.1 les critères les plus
importants
Comme dans l’étude de 2011, le critère le plus
important pour juger de l’attractivité d’une
fonction est la rémunération qui y est liée,
suivie de l’équilibre entre le travail et la vie
privée, des bonnes conditions de travail, de la
sécurité d’emploi et de la variété dans le travail.
C’est exactement le même top 5 qu’en 2011.
Lorsque les répondants sont invités à désigner
le critère le plus important, l’équilibre entre
travail et vie privée l’emporte de justesse sur la
rémunération (18,9% contre 18%). Un constat
demeure évidemment : les aspects jugés importants dans un job sont aussi nombreux
que variés.

comme dans l’étude de
2011, le critère le plus
important pour juger de
l’attractivité d’une fonction est la rémunération
qui y est liée.
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les hommes sont plus
sensibles aux défis
offerts par les jobs.

d’importance aux contacts sociaux liés à la
fonction, les hommes sont en revanche plus
sensibles aux défis offerts par les jobs. En ce
qui concerne les autres critères, les différences
sont trop ténues pour être significatives.

2.2 différences dans
les sous-groupes
Comme pour le choix d’une entreprise, le
choix d’une profession fait apparaître plusieurs
différences entre les divers sous-groupes.
Mais elles sont limitées. Les similitudes, elles,
sont nettement plus manifestes. En termes
d’âge, on n’observe que très peu de différences
(< et > 40). Les moins de 40 ans accordent un
peu plus d’importance aux défis liés au travail.
Au-delà de 40 ans, la sécurité d’emploi, mais
aussi l’autonomie, pèsent plus lourd dans le
choix.
Comme en 2011, nous remarquons qu’en 2018,
les hommes s’intéressent davantage à la rémunération que les femmes lors du choix
d’une profession. Si les femmes attachent plus

C’est par rapport au niveau d’études que les
différences sont les plus marquées. Comme
en 2011, les répondants faiblement qualifiés
accordent plus d’importance au salaire, mais
aussi et surtout à la sécurité d’emploi que
leurs collègues plus qualifiés. Pour le reste,
les différences ne sont pas surprenantes :
les répondants haut qualifiés jugent le travail
varié, les défis, l’autonomie et les responsabilités, mais aussi et surtout les perspectives de
formation significativement plus importants
que leurs collègues moins qualifiés.

On observe enfin quelques différences
intéressantes mais prévisibles selon
le secteur dans lequel on travaille. Les
répondants travaillant dans les services
publics ou dans le secteur non marchand accordent moins d’importance
au salaire, mais davantage à la sécurité
d’emploi et à la finalité sociale de leur
travail.

tableau 2

les principaux
critères d’un
job attractif
(top 5)

rémunération attractive

73,2%

équilibre travail – vie privée

63,6%

bonnes conditions de travail

61,7%

sécurité d’emploi

46,8%

travail varié

45,2%

contacts avec les autres

32,2%

formations et opportunités de progression

31,1%

autonomie

30,6%

défis

22,5%

finalité sociale

22,0%

créativité

21,1%

responsabilités

20,0%

tranquillité

18,4%

en plein air

6,0%

aventure

5,6%
0%

20%

le pourcentage indique la proportion de répondants plaçant ce critère dans leur top 5

40%

60%

80%
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03
les professions
les plus
attractives

les professions les plus attractives

Pour détecter l’employeur le plus
attractif, nous avons demandé aux
répondants s’ils avaient envie ou non
de travailler dans telle ou telle entreprise. Afin de déterminer la profession
la plus attractive, nous leur avons
posé une autre question : recommanderaient-ils ce métier à leurs enfants
ou à leurs amis ? Ils disposaient d’une
échelle de 1 à 5 pour préciser leur
choix (1 = ne recommanderait pas ;
5 = recommanderait vivement). Le
classement des professions les plus
attractives a été établi en fonction du
nombre de scores 4 ou 5 récoltés sur
cette échelle de 5.

3.1 le top 20 des
professions les plus
attractives
les ingénieurs à nouveau en tête,
mais de justesse
Bien que la profession d’ingénieur soit, comme
en 2011, considérée comme la plus attractive,
cette préférence n’est plus aussi marquée
qu’à l’époque (75% en 2011 contre 63% en
2018). Cette baisse de préférence s’observe
dans toutes les professions (quoique dans
une moindre mesure pour les ingénieurs)
figurant au sommet du classement. À l’inverse,
nous remarquons une
les professions déjà étudiées en
augmentation de l’attractivité des profes2011 se retrouvent, pour la grande
sions moins bien comajorité, au même échelon du
tées. L’explication de
classement aujourd’hui.
cette différence n’est
pas très claire. Globalement, le différentiel
d’attractivité a fortement diminué. En 2011, la
profession la plus attractive obtenait un score
de 75% et la moins attractive un score de 3%.
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Aujourd’hui, ces scores s’élèvent respectivement à 62% et 11%. Cette situation ne modifie
guère le classement général. Les professions
déjà étudiées en 2011 se retrouvent, pour la
grande majorité, au même échelon (supérieur,
moyen, inférieur) du classement aujourd’hui.
Le nombre de glissements plus importants
est très restreint.
Bien que le métier d’ingénieur (tant civil qu’industriel) reste difficile à pourvoir, ces résultats nous permettent d’exclure la cause d’une
image négative qui collerait à cette profession.
L’explication serait plutôt à rechercher dans
le degré de difficulté des diverses formations
d’ingénieur. Pour le reste, la spécificité de la
profession la rend difficilement interchangeable avec d’autres métiers scientifiques,
comme celui de physicien ou d’informaticien.
La baisse relativement importante de l’attractivité de la profession d’ingénieur a pour effet
de réduire quelque peu l’écart avec le numéro
deux par rapport à 2011. À l’époque, elle avait
une avance de 7 points de pourcentage sur le
numéro deux. Aujourd’hui, l’écart est inférieur
à un point de pourcentage.

tableau 3

les 20 professions
les plus attractives

			

2018

2011

1		

ingénieur civil/industriel

62,0%

1

2		

pharmacien

61,6%

6

3		

médecin

60,9%

4

4		

architecte

57,3%

2

5		

ingénieur informaticien

57,2%

nouveau

6		

vétérinaire

57,0%

3

7		

chirurgien

56,8%

10

8		

professeur d’université

55,9%

5

9		

notaire

54,1%

8

10

kiné

52,1%

13

11

professeur*

51,6%

9

12

pharmacologue

51,2%

nouveau

13

dentiste

50,6%

nouveau

14

avocat

50,3%

11

15

expert juridique

49,9%

nouveau

16

web designer

49,6%

nouveau

17

support IT

49,2%

nouveau

18

biotechnologue

49,2%

nouveau

19

fonctionnaire**

49,1%

15

20

traducteur

49,1%

nouveau
0%

* dans l’enseignement supérieur
** commune /province/région/communauté/fédéral

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

les professions les plus attractives

les femmes conquièrent
peu à peu le marché du
travail.

La profession de pharmacien – encore en
sixième position en 2011 – suit avec un score
d’attractivité de 62,4%. Si le métier d’ingénieur
est typiquement masculin (90% d’hommes),
celle de pharmacien est essentiellement exercée par des femmes (68%). On peut dire qu’en
l’occurrence, la féminisation de la profession
n’a pas rendu la profession moins attrayante.
Le secteur médical reste très bien représenté,
avec les professions de médecin, vétérinaire,
kiné et chirurgien positionnées dans le top 10.
Comme en 2011, le métier de médecin récolte
un meilleur score que celui de chirurgien, ce
qui démontre une fois de plus que le facteur
salaire ne détermine pas toujours l’attractivité
d’une profession. Juste en dehors du top 10,
nous retrouvons également les professions
de dentiste (13) et de pharmacologue (12).
Plusieurs professions relativement nouvelles,
comme celles d’ingénieur informaticien, de
web designer et de support IT font leur apparition dans le top 20, mais seule la profession
d’ingénieur informaticien atteint le top 10. Ce
ne sont donc assurément pas les nouvelles
professions qui impriment un tournant radical.
Au contraire, puisque le top 10 des professions
les plus attractives change très peu par rapport à 8 ans en arrière.
Si les professions juridiques telles que notaire,
avocat et juge se classent toujours dans le top
20, elles affichent, comme en 2011, un score
d’attractivité légèrement inférieur à celui des
professions médicales et d’ingénieurs.
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Comme nous l’avons déjà dit, la plupart des
professions positionnées en tête de classement ont perdu de leur attractivité. Seules
trois professions parviennent à limiter cette
perte à moins de trois points de pourcentage :
dentiste et kiné, mais aussi fonctionnaire. Le
secteur public s’avère être un employeur très
attractif – le métier de fonctionnaire conserve
son grand attrait – y compris chez les plus diplômés. Les répondants titulaires d’un master
lui attribuent un score d’attractivité à peine
plus faible que les titulaires d’un diplôme secondaire (48% et 50%).

3.2 les professions les
plus attractives sont-elles
des métiers d’homme ?
Les femmes conquièrent peu à peu le marché
du travail. Un mouvement entamé il y a déjà
plusieurs décennies. Le sommet du classement en atteste d’ailleurs : dans le top 10,
la moitié des professions, tout au plus, sont
encore clairement masculines : ingénieur,
ingénieur informaticien, architecte, chirurgien
et notaire. Les femmes sont majoritaires dans
deux professions, celles de pharmacien et
de kiné. Pour les trois autres professions du
top 10, l’image est plus mélangée : médecin,
vétérinaire et professeur d’université. Ce qui
n’empêche pas les métiers très demandés,
comme celui d’ingénieur et les fonctions liées
aux technologies de l’information, de rester
l’apanage des hommes. On note une légère
amélioration à ce niveau parmi les ingénieurs
(10,5% en 2011 contre 15,8% en 2018). Le métier
de pharmacien, deuxième profession la plus
attractive, est en revanche en pleine féminisation. À ce jour, 68% des pharmaciens sont
des femmes.
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dans le top 10, la moitié
des professions, tout
au plus, sont encore
clairement masculines :
ingénieur, ingénieur
informaticien, architecte,
chirurgien et notaire.
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04
les professions
les moins
attractives

les professions les moins attractives

Dans cette catégorie, les comparaisons
dans le temps sont plus difficiles à établir, dans la mesure où de nombreuses
professions ont disparu du questionnaire de cette année. Comme nous
l’avons déjà indiqué, les scores moyens
du bas du classement sont légèrement
supérieurs à ceux de 2011, de sorte que
les évolutions sont difficiles à interpréter sur ce point.
Avec seulement 3,1% des répondants l’estimant attrayante, la profession d’emballeur était
la moins attractive en 2011. Aujourd’hui, elle se
trouve devancée, en termes d’inattractivité,
par la profession de chauffeur de taxi. La forte
percée des services de taxi alternatifs n’est
sans doute pas étrangère à cette évolution
négative (en termes de classement). Il n’est
pas impossible que l’avenir de la voiture autonome ait également un impact à ce niveau.
Les métiers les moins bien classés sont tous
sans exception des professions qui affichaient
également de piètres scores en 2011.
Les 20 professions les moins attractives
comptent de nombreuses fonctions difficiles à pourvoir, nettefait marquant : le score particulièrement plus que dans le
top 20 des professions
ment médiocre de la profession
les plus attrayantes. La
de politicien. Ce faible score est
faible attractivité de ces
quelque peu en contradiction avec la
perception d’un salaire très attractif et fonctions explique en
partie la pénurie qui les
d’avantages extralégaux, comme des
touche. Autre constat
régimes de départ confortables.
marquant : aucune profession n’est qualifiée de totalement inattractive ni considérée par personne comme étant
attractive. Même la profession la moins bien
classée est toujours attrayante, ne fût-ce que
pour un groupe plus restreint.
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On remarquera également qu’en plus de la
moins bonne appréciation dont jouit le métier de chauffeur de taxi, d’autres professions
du secteur plus large du transport affichent
également de moins bons scores qu’en 2011 :
conducteur de chariot (élévateur) et chauffeur
de bus sont des métiers relativement moins
prisés qu’à l’époque.
Il est par ailleurs curieux de constater que la
profession très bien rémunérée de docker
récolte, comme en 2011, un très faible score
(8 ème place aujourd’hui contre 7 ème à l’époque).
Il s’agit pourtant d’une profession protégée
durant de longues années par la loi Major
(système du « closed shop »). Ce qui prouve
qu’un bon salaire et la sécurité d’emploi ne suffisent pas toujours à rendre un métier attractif.
Autre fait marquant : le score particulièrement
médiocre de la profession de politicien. Ce
faible score est quelque peu en contradiction
avec la perception d’un salaire très attractif et
d’avantages extralégaux, comme des régimes
de départ confortables.

tableau 4

les 20 professions
les moins attractives

			

2018

2011

1		

chauffeur de taxi

10,6%

7

2		

collaborateur de call center

11,3%

12

3		

concierge

11,6%

2

4		

serveur

12,0%

11

5		

gardien de prison

12,9%

13

6		

chauffeur de camion

14,5%

21

7		

docker

14,7%

8

8		

emballeur

15,1%

1

9		

chauffeur de bus

15,4%

22

10

conducteur de chariot élévateur

15,8%

19

11

agent de probation

16,6%

nouveau

12

danseur

17,2%

nouveau

13

employé de magasin

18,0%

20

14

esthéticien

19,6%

33

15

agriculteur

19,7%

25

16

politicien

20,0%

nouveau

17

trader

20,2%

nouveau

18

couvreur

20,2%

nouveau

19

restaurateur

20,3%

32

20

agent de sécurité

20,4%

24
0%

5%

10%

15%

20%

25%

les professions les moins attractives

parmi les dix professions les moins
attrayantes, on ne dénombre pas
moins de sept métiers typiquement
masculins.

4.1 les professions
les moins attractives
sont-elles des métiers
de femme ?
Parmi les dix professions les moins attrayantes,
on ne dénombre pas moins de sept métiers
typiquement masculins : chauffeur de taxi,
concierge, gardien de prison, chauffeur de
camion, docker, chauffeur de bus et de chariot
élévateur. Seules deux professions sont en
revanche clairement des métiers féminins : les
emballeurs et les serveurs. Les collaborateurs
de call center présentent un profil plus varié.
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le diplôme

le diplôme

L’exigence de diplôme pour une fonction est l’indicateur le plus important
de son attractivité. Le top absolu est
constitué de professions qui réclament
au moins cinq ans d’études supérieures
ou un programme analogue. Le top
50 comprend en majorité des métiers
hautement qualifiés. Ils exigent en
principe un diplôme de l’enseignement
supérieur (baccalauréat ou master).

25

le top absolu est
constitué de professions
qui réclament au moins
cinq ans d’études
supérieures ou un
programme analogue.

Dans le top 20, on retrouve essentiellement
des professions associées à un master. Le premier métier pour lequel il n’est pas strictement
nécessaire d’avoir un master est celui de web
designer (seizième place). Pour ce métier, il
existe des formations de niveau baccalauréat.
À la dix-huitième place, nous retrouvons les
fonctionnaires, un job qui est aussi accessible
sans diplôme de l’enseignement supérieur,
même si c’est de moins en moins le cas.
Les électriciens arrivent en vingt-deuxième
position. Le métier d’électricien est donc celui
qui obtient la plus haute note parmi les fonctions qui font partie du segment « ouvrier » et
qui sont accessibles moyennant un diplôme
de l’enseignement secondaire. Plombier, gardien animalier et mécanicien sont les autres
métiers manuels qui réclament leur place au
top 50. La position de gardien animalier est
étonnante. C’est la fonction qui a le mieux
progressé en termes d’attractivité (de 22,2% à
43,9%). La profession de gardien animalier est
ainsi plus attrayante que celles d’aide soignant
en gériatrie ou de gardien d’enfants.

À l’inverse, dans la deuxième moitié du classement, on retrouve peu de fonctions requérant un diplôme de l’enseignement supérieur.
La dernière qui nécessite un diplôme de
l’enseignement supérieur universitaire est
celle de capitaine de navire. Voilà encore un
exemple qui montre que la perception l’emporte visiblement sur la connaissance effective
du réel contenu de la profession. Bien qu’une
formation de type supérieur ne soit pas strictement exigée pour devenir politicien, il s’agit
en pratique de la profession de loin la moins
attractive parmi les profils (généralement)
plus élevés.
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la profession de gardien
animalier est plus attrayante
que celles d’aide soignant
en gériatrie ou de gardien
d’enfants.
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Tous les résultats que nous venons de
présenter correspondent à la population totale des répondants (N=3570).
Il est bien sûr important de savoir s’il
y a des différences manifestes entre
les sous-groupes. Les hommes et
les femmes expriment-ils les mêmes
choix ? La forte ségrégation du marché
du travail laisse croire que non. L’âge
joue-t-il un rôle ? Certainement dans
les métiers soumis à une limite d’âge,
comme ceux de policier ou de militaire. Le niveau de qualification est-il
associé à l’attractivité de certaines
professions ? Les professions hautement qualifiées sont globalement plus
attrayantes. Mais les personnes moins
formées le pensent-elles aussi?

6.1 les professions
les plus et les
moins attractives
par sous-groupe
Avant de procéder à l’analyse par sous-groupe,
ce tableau donne l’aperçu des jobs les plus
attractifs et inattractifs par sous-groupe. Si le
métier d’ingénieur a la cote auprès de cinq des
onze sous-groupes retenus, on remarquera
que dans les six sous-groupes restants, quatre
autres fonctions sont citées comme étant
particulièrement attrayantes.
La fonction de chauffeur de taxi est jugée
la moins attractive dans six des onze sousgroupes. Dans les cinq autres sous-groupes,
ce sont trois autres métiers qui sont les moins
prisés.

tableau 5

les professions les plus
et les moins attractives
par sous-groupe
les plus attractives

les moins attractives

total

ingénieur

chauffeur de taxi

néerlandophones

ingénieur informaticien

chauffeur de taxi

francophones

pharmacien

chauffeur de taxi

hommes

ingénieur

collaborateur de call center

femmes

vétérinaire

chauffeur de taxi

18-40

pharmacien

collaborateur de call center

40+

ingénieur

chauffeur de taxi

niveau primaire

chirurgien

concierge

secondaire inférieur

médecin

chauffeur de taxi

secondaire supérieur

ingénieur

chauffeur de taxi

baccalauréat

pharmacien

gardien de prison

master

ingénieur

concierge
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nous observons davantage
de différences entre les
hommes et les femmes.

6.2 hommes
versus femmes
En termes de perception de l’attractivité des
professions, nous observons davantage de
différences entre les hommes et les femmes
que lors de notre enquête de 2011. Si le métier
d’ingénieur – profession essentiellement masculine – figure en première position chez les
hommes, il n’arrive qu’en quatrième place chez
les femmes. Dans le top 10, nous remarquons
que les femmes sont particulièrement attirées
par les métiers de médecin et de vétérinaire,
alors qu’il faut aller en dixième position pour
trouver la profession de vétérinaire chez les
hommes.

tableau 6

les professions qui
sont appréciées
différemment par
les hommes et par
les femmes

femmes

hommes

astronome

100

47

53

diététicien

38

84

-46

assistant de direction

40

86

-46

conseiller

81

41

40

sage-femme

12

51

-39

analyste de données

60

22

38

116

80

36

gardien animalier

14

49

-35

styliste

78

113

-35

soudeur

96

62

34

éducateur

61

95

-34

plombier

58

24

34

thérapeute

28

60

-32

coach personnel

77

108
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pilote/pilote d’avion

48

18

30

109

81

28

analyste en cybersécurité

36

9

27

gardien d’enfants

52

79

-27

121

96

25

95

120

25

capitaine de navire

boucher

trader
maquilleur

note : le chiffre correspond à la position dans le classement

écart

différences entre les sous-groupes

En bas du classement, l’appréciation des professions moins attirantes est assez homogène
entre les hommes et les femmes, à l’exception
du métier de trader et de capitaine de navire,
nettement mieux cotées par les hommes.
La profession de notaire est, elle aussi, moins
bien cotée par les femmes, pour n’atteindre
que la seizième place dans ce sous-groupe
(contre la septième chez les hommes). Les
femmes trouvent également le métier de
professeur d’université moins attractif que
les hommes (17 contre 3 chez les hommes).
Diverses autres professions sont très différemment appréciées par les hommes et les
femmes. Ces professions se retrouvent dans
le tableau 6. Nous avons placé la limite à un
écart de 25 positions minimum.
La profession qui montre le plus grand écart
d’appréciation est celle d’astronome, alors
qu’il ne s’agit pas d’une profession typiquement masculine. Numéro 47 chez les hommes,
elle n’arrive qu’à la 100ème position chez les
femmes. Les professions que les femmes
trouvent particulièrement séduisantes par
rapport aux hommes sont celles de diététicien
et d’assistant de direction.
Les professions typiquement féminines les
plus en décalage d’appréciation par rapport
aux hommes sont celles de sage-femme, gardien animalier, styliste, thérapeute, coach
personnel, gardien d’enfants et maquilleur.
Les professions typiquement masculines qui
sont appréciées très différemment par les
hommes et les femmes sont celles d’analyste
en cybersécurité, pilote, plombier, analyste
de données, conseiller, plombier, boucher,
capitaine de navire et trader.
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6.3 jeunes versus
plus de 40 ans
Alors que l’enquête de 2011 prévoyait trois
catégories d’âge, cette étude-ci se limite à
deux catégories : les moins de quarante ans
(-40) et les plus de quarante ans (+40). Les
similitudes d’appréciation sont nombreuses
d’une tranche d’âge à l’autre. Globalement,
les mêmes professions sont qualifiées d’attractives ou non par
les deux catégories.
comme dans l’étude de 2011, nous
Tant parmi les réponvoyons qu’une multitude de profesdants âgés de moins
sions sont appréciées différemment
de 40 ans que pami les
selon que les répondants ont plus ou
plus de 40 ans, nous
moins de 40 ans.
retrouvons les mêmes
professions au top 10, à ceci près que l’ingénieur informaticien figure à la quatrème place
chez les -40 et à la neuvième chez les +40.
La profession de kiné arrive en dixième place
chez les -40, alors qu’elle stagne à la 17ème
position chez les plus de 40 ans. Au rayon des
professions les moins attractives, on remarque
que les faibles scores attribués aux métiers
d’emballeur et de chauffeur de camion pèsent
davantage chez les +40 que chez les -40, pour
qui le métier de collaborateur de call center
aboutit en dernière place.
Comme dans l’étude de 2011, nous voyons
qu’une multitude de professions sont appréciées différemment selon que les répondants
ont plus ou moins de 40 ans. Ici aussi, nous
avons fixé la limite à un écart d’au moins 25 positions dans le classement.
Trader, astronaute et policier sont des métiers dans lesquels l’âge joue un certain rôle.
C’est donc sans surprise qu’ils obtiennent de
meilleurs scores chez les moins de 40 ans.
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tableau 7

les professions qui
sont appréciées
différemment par
les jeunes et les
plus de 40 ans

-40

+40

écart

trader

91

125

-36

technicien au service de réparations

79

46

33

analyste en investissements

76

109

-33

designer de produits

23

53

-30

éducateur

59

91

-32

astronaute

70

101

-31

121

92

29

directeur des ventes/délégué commercial

83

110

-27

coach personnel

81

108

-27

assistant de direction

78

52

26

policier

73

99

-26

comptable

53

79

-26

gardien animalier

19

45

-26

agent immobilier

40

65

-25

capitaine de navire

note : le chiffre correspond à la position dans le classement

Les autres professions qualifiées de nettement plus attrayantes par les -40 sont celles
d’analyste en investissements, de designer de
produits, d’éducateur, de délégué commercial, de coach personnel, d’expert-comptable,
de gardien animalier
à l’image des entreprises financières,
et d’agent immobilier.
Les professions claireles professions financières sont
ment moins bien codevenues en moyenne moins
tées par les – 40 sont
attrayantes.
les assistants de direction, les techniciens de réparation et les capitaines de navire. Comme dans l’enquête de
2011, nous remarquons dans la présente étude
que la majorité des fonctions techniques sont
moins valorisées par les répondants âgés de
moins de 40 ans. Une constatation inquiétante
au vu des pénuries dont souffre le marché
de l’emploi.
Autre constat frappant : dix ans après la crise
financière de 2008, les métiers de la finance
en prennent un coup : l’employé de banque
se voit exclu du top 50 chez les -40 comme

chez les +40. Même sort pour l’expert-comptable et l’analyste en investissements. Même
le nouveau métier de trader ne se hisse pas au
sommet. À l’image des entreprises financières,
les professions financières sont devenues en
moyenne moins attrayantes.

6.4 différences entre
les niveaux d’étude
Comparé à l’enquête de 2011, le niveau de
qualification semble avoir un peu plus d’influence sur l’attractivité des professions. Les
professions faisant l’objet d’une différence
d’appréciation significative sont plus nombreuses aujourd’hui. Si, parmi les répondants
haut diplômés, nous retrouvons quasiment
les mêmes professions que dans le top 10
global, c’est une autre image que nous donne
le sous-groupe des moins qualifiés (enseignement primaire ou secondaire inférieur) :
seules six professions du top 10 global se
retrouvent dans ce top 10. Notaire, ingénieur

différences entre les sous-groupes

et ingénieur informaticien sont absents du
top 10 des répondants faiblement qualifiés,
qui estiment en revanche que les métiers de
fonctionnaire, comptable et gardien animalier
y méritent une place.
Les écarts sont encore plus importants dans
le top 10. Les différences d’appréciation des
professions sont nettement plus marquées
selon le niveau de qualification que selon le
genre ou l’âge.
C’est pour la profession de militaire que la différence est la plus manifeste : alors que cette
profession arrive en 47ème position chez les
plus faiblement diplômés, elle perd 50 places
chez les haut diplômés pour y terminer en
97ème position. Et ce alors que les militaires
peuvent également suivre un enseignement de niveau universitaire à l’École Royale
Militaire.
Aide soignant en gériatrie, garagiste, sportif
professionnel, esthéticien et comptable sont
d’autres professions qui ont clairement plus la
cote auprès des moins diplômés. Comme dans
l’étude précédente, les professions les moins
attractives récoltent globalement de meilleurs
scores chez les plus faiblement diplômés.
Chez les haut diplômés, ce sont les métiers
de designer de produits, de météorologue,
d’enseignant et d’avocat qui se distinguent.
La familiarité avec le contenu de la profession
et l’opportunité d’exercer réellement ce métier
sont clairement les facteurs déterminants de
ces différents classements. La tendance qui
veut que les haut diplômés apprécient davantage les professions hautement qualifiées que
les plus faiblement diplômés et vice versa, se
confirme. Ce n’est pas une surprise.
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tableau 8

les professions qui sont
appréciées différemments
par les moins et les plus
qualifiés
moins
qualifiés

plus
qualifiés

écart

militaire

47

97

-50

designer de produits

83

34

49

aide soignant en gériatrie

28

74

-46

astronome

120

75

45

garagiste

33

77

-44

météorologue

95

53

38

professeur dans l’enseignement secondaire

84

43

41

sportif professionnel

26

67

-41

avocat

52

13

39

esthéticien

77

114

-37

maçon

54

90

-36

104

70

34

psychologue

68

34

34

gestionnaire du service à la clientèle

57

91

-34

113

80

33
34

journaliste

illustrateur
écologiste

82

48

122

92

30

couvreur

81

110

-29

chauffeur de bus

91

119

-28

emballeur

92

120

-28

100

72

28

37

65

-28
28

analyste en investissements

photographe
collaborateur logistique
employé de banque

90

62

116

89

27

comptable

4

31

-27

agriculteur

86

113

-27

consultant en management

73

46

27

architecte paysagiste

55

30

25

assistant de direction

88

63

25

conseiller en recrutement

note : le chiffre correspond à la position dans le classement

34

nous remarquons dans la
présente étude que la majorité
des fonctions techniques sont
moins valorisées par les répondants âgés de moins de 40 ans.
Une constatation inquiétante au
vu des pénuries dont souffre le
marché de l’emploi.
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le salaire et l’équilibre
entre travail et vie privée
sont les deux facteurs
principaux qui déterminent si un métier est
attractif ou non.
Dans cette étude, nous avons examiné
l’importance des différents critères
dans le choix de telle ou telle profession. Le salaire et l’équilibre entre travail et vie privée sont les deux facteurs
principaux qui déterminent si un métier
est attractif ou non. Nous avons également vu que les conditions de travail,
la sécurité d’emploi, la variété dans le
travail et les défis jouaient un rôle non
négligeable. Les opportunités de formation et de progression, l’autonomie,
les contacts avec d’autres personnes
et la créativité pèsent également dans
la balance, quoique dans une moindre
mesure.
Comme dans l’étude de 2011, nous avons analysé les résultats des 130 professions étudiées
par rapport aux critères suivants : le salaire,
l’équilibre travail-vie privée, les conditions de
travail, la variété dans le travail et les défis
que comporte la fonction. Une fois encore,
il s’avère que les métiers sont rarement intéressants sur toute la ligne.

tableau 9

top 10 des fonctions
les plus attractives
et leurs scores dans
chacun des critères

salaire

équilibre
travail-privé

conditions
de travail

variation

défi

8

29

7

27

15

15

19

3

86

96

1

ingénieur

2

pharmacien

3

médecin

4

103

55

11

10

4

architecte

11

34

9

5

8

5

ingénieur inormaticien

18

46

24

39

24

6

vétérinaire

14

91

51

10

12

7

chirurgien

6

108

54

16

2

8

professeur d’université

9

17

5

55

37

9

notaire

1

18

1

43

72

10

kiné

27

58

20

44

63
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salaire
Bien que le salaire constitue l’un des deux
principaux critères décisifs dans le choix de
la profession, nous remarquons malgré tout
dans la première colonne un classement
quelque peu différent du classement global
des professions les plus attractives. Dans le
top 10 des professions les plus attractives
en termes de rémunération, nous retrouvons
cinq professions jugées globalement les plus
attractives : ingénieur, médecin, chirurgien,
professeur d’université et notaire. Celle de
kiné n’arrive qu’en 27e position. Il n’empêche
que le salaire est clairement le critère pour
lequel les professions jugées globalement
les plus attractives affichent en moyenne les
meilleurs scores.
équilibre travail-privé
En termes d’équilibre entre le travail et la vie
privée, les résultats dévient complètement
du classement global. Aucune des dix professions les plus attractives n’atteint le top
10 pour ce critère. Le métier de notaire se
positionne le plus haut, en 18e place, alors que
les professions médicales comme celles de
médecin et de chirurgien, classées dans le top
10 global, restent à la traîne pour ce critère,
avec un score respectif de 103 et 108. Bien
que l’équilibre travail-vie privée soit pointé par
les répondants comme étant le critère le plus
important, il pèse visiblement moins lourd
dans le choix final des professions attractives.
C’est le critère pour lequel les professions les
plus attractives enregistrent clairement les
moins bons scores.

conditions de travail
Après le salaire, les conditions de travail constituent le critère pour lequel les professions les
plus attractives affichent les meilleurs scores.
Dans le top 10, nous retrouvons cinq des dix
professions les plus attractives : ingénieur,
pharmacien, architecte, professeur d’université et notaire. Les professions médicales,
comme celles de vétérinaire, chirurgien et
médecin, en revanche, n’atteignent respectivement que les positions 51, 54 et 55.
variation
Le critère de variété dans le travail ne compte
que deux des professions du top 10 global, à
savoir celles d’architecte (5) et de vétérinaire
(10). Comme dans l’enquête de 2011, c’est
celle de pharmacien qui affiche le score le
plus faible : numéro 49 en 2011, et à peine
86 aujourd’hui.
défi
Pour le critère des défis, les seuls métiers présents dans le top 10 sont ceux d’architecte, de
médecin et de chirurgien : en 2011, celui d’ingénieur y figurait aussi, mais il troque sa 6ème
place de 2011 contre une 15ème aujourd’hui.

Aucune profession du top 10 ne parvient à se classer dans les dix meilleurs
scores pour chacun des critères : seul
le métier d’architecte s’approche des
meilleurs résultats dans trois des cinq
classements et, alors que le notaire
s’arroge deux fois la première place, le
kiné, numéro 10 du top 10, ne décroche
qu’une seule place au top 20 dans les
critères retenus.

39

40

08
l’attractivité des
critères pour les
professions les
moins attractives

l’attractivité des critères pour les professions les moins attractives

41

le salaire étant un important facteur
d’attractivité de la profession, c’est sans
surprise que les professions les moins
attractives n’affichent pas de bon score
non plus pour ce critère.

Nous avons effectué la même
analyse pour les 10 professions
les moins attractives.
Pour quatre critères (salaire, conditions de
travail, variartion et défis), les professions les
moins attractives sont également fort représentées dans la moitié inférieure du top 10.
Seul l’équilibre travail-vie privée y fait – comme
en 2011 – exception.

tableau 10

top 10 des fonctions
les moins attractives
et leurs scores dans
chacun des critères

salaire

équilibre
travail-privé

conditions
de travail

variation

défi

1

chauffeur de taxi

122

124

129

96

118

2

collaborateur de call center

126

75

105

127

126

3

concierge

125

106

125

121

120

4

serveur

124

123

126

109

115

5

gardien de prison

115

99

128

122

100

6

chauffeur de camion

109

128

130

100

112

7

docker

75

94

127

117

116

8

emballeur

128

37

108

129

129

9

chauffeur de bus

123

96

124

120

121

10

conducteur de chariot
élévateur

117

32

103

128

128
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salaire
Le salaire étant un important facteur d’attractivité de la profession, c’est sans surprise que
les professions les moins attractives n’affichent
pas de bon score non plus pour ce critère.
Comme en 2011, le métier de docker jouit
du meilleur classement en position 75 (73
en 2011), alors que cette profession est en
réalité encore plus attractive, mais qu’elle
est clairement desservie par une mauvaise
perception. De même, le métier d’employé de
magasin se positionne en toute dernière place
pour le critère du salaire, alors qu’il ne figure
pas parmi les 10 professions gloablement les
moins attractives (place 118).
équilibre travail-privé
Le critère travail-vie privée offre ici, à l’image
des professions les plus attractives, un tout
autre tableau : seuls les serveurs (123) et les
chauffeurs de camion (128) se situent dans les
10 derniers, alors que les emballeurs (37) et
les conducteurs de chariot élévateur (32) se
positionnent clairement dans la moitié supérieure du classement. C’est de toute évidence
le critère dans lequel les professions les moins
attractives se classent relativement le mieux.
Dans le classement général de ce critère,
c’est à présent celui de capitaine de navire
qui enregistre le moins bon score. Matelot
s’inscrivait tout en bas du classement en 2011,
mais a disparu de la liste des professions.
conditions de travail
Le critère conditions de travail offre une image
similaire à celle du critère de la rémunération :
les conducteurs de chariot élévateur (103),
les collaborteurs de call center (105) et les
emballeurs (108) sont encore relativement les
mieux placés, tandis que les autres métiers
s’inscrivent, ici aussi, parmi les 10 derniers.
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La fonction de chauffeur de camion est considérée comme la mois attractive en termes
de conditions de travail. En 2011, c’était celle
de pêcheur.
variation
En termes de variété du travail, seuls les chauffeurs de taxi (96), les chauffeurs de camion
(100) et les serveurs (109) font exception à
la grande cohérence entre les professions
globalement les moins attractives et le critère.
Comme en 2011, le métier d’emballeur est
ressenti comme celui qui est le moins varié.
défi
Nous retrouvons le même degré de cohérence
entre les professions les moins attractives et
le critère défis : comme pour la variation dans
le travail, c’est celle d’emballeur qui atterrit en
dernière position, alors que celle de gardien
de prison décroche le moins mauvais score.
Les danseurs (119) et les politiciens (115) se
classent, eux aussi, étonnamment bas dans
le classement, résultat que les intéressés ne
manqueraient certainement pas de remettre
en cause.

Une analyse plus globale du tableau
ci-dessus nous apprend que les
chauffeurs de bus, les concierges et
les serveurs présentent une mauvaise
note cohérente pour quatre des cinq
critères. Emballeur, chauffeur de taxi,
collaborateur de call center, serveur,
gardien de prison et chauffeur de
camion sont des professions qui se
classent trois fois au bas de l’échelle.
Alors que les conducteurs de chariot
élévateur et les dockers n’atteignent
(comme en 2011) que deux fois le
bas du classement pour les différents
critères.
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la fonction de chauffeur
de camion est considérée
comme la mois attractive
en termes de conditions
de travail.
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Comme en 2011, la profession de
notaire décroche deux fois la première
place dans le classement individuel
des critères : pour la rémunération
et les conditions de travail. Curieusement, aucune des professions du top
10 global ne se classe première dans
les autres critères. Ce sont plutôt des
outsiders qui arrivent en tête.
Ainsi, pour l’équilibre travail-vie privée, c’est le
métier d’employé administratif qui remporte
la victoire, suivi par celui de fonctionnaire,
gagnant de 2011. Comme en 2011, c’est le job
de journaliste (en 73ème place dans le classement global) qui est considéré comme le plus
varié, alors qu’en termes de défis, l’astronaute
(globalement en position 85) l’emporte sur
le chirurgien. Pour le critère de la rémunération, le métier de politicien se démarque : à
peine 115ème dans le classement global, il arrive
en 5ème position pour ce qui est du salaire.
Celui d’acteur dénote également, avec une
3ème place pour le critère de la variation mais
une position globale médiocre (à peine 108).

curieusement, aucune
des professions du
top 10 global ne se
classe première dans
les autres critères.
Ce sont plutôt des
outsiders qui arrivent
en tête.
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tableau 11

critère
du salaire

tableau 12

critère de
l’équilibre
travailvie privée

tableau 13

critère des
conditions
de travail

		

classement général

1

notaire

2

juge

22

3

avocat

14

4

médecin

3

5

politicien

114

6

chirurgien

7

dentiste

8

ingénieur civil

9

professeur d’université

10

astronaute

		

9

7
13
1
8
84

classement général

1

employé administratif

43

2

fonctionnaire

19

3

bibliothécaire

73

4

employé de banque

64

5

professeur dans l’enseignement
secondaire inférieur

34

6

professeur dans l’enseignement
secondaire supérieur

45

7

instituteur

54

8

assistant de direction

65

9

professeur dans l’enseignement supérieur

11

10

comptable

33

		

classement général

1

notaire

2

fonctionnaire

9

3

pharmacien

2

4

comptable

33

5

professeur d’université

6

employé de banque

7

ingénieur civil

8

dentiste

9

architecte

10

employé administratif

19

8
64
1
13
4
43

le classement par critère
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comme en 2011, la profession
de notaire décroche deux fois la
première place dans le classement
individuel des critères.

tableau 14

critère de
la variété

tableau 15

critère
du défi

		

classement général

1

journaliste

2

manager événementiel

3

acteur

4

accompagnateur de voyages

5

architecte

6

photographe

74

7

architecte paysagiste

32

8

avocat

14

9

caméraman

80

10

vétérinaire

		

72
57
108
56
4

6

classement général

1

astronaute

2

chirurgien

84

3

pompier

63

4

sportif professionnel

69

5

journaliste

72

6

avocat

14

7

manager événementiel

57

8

architecte

9

développeur de jeux vidéo

10

médecin

7

4
52
3
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10
executive
summary

executive summary

Le principal constat est que l’attractivité des professions n’a guère changé
ces huit dernières années. Les professions examinées tant en 2011 qu’en
2018 se positionnent grosso modo
au même endroit dans le classement.
Ce sont les mêmes professions traditionnelles qu’en 2011 qui se retrouvent
en tête ; le constat est identique pour
celles d’en bas, et donc aussi pour le
« ventre mou » du classement.
Parmi les nouvelles professions étudiées, seuls
quelques jobs liés aux technologies de l’information atteignent le top 20. La profession
d’ingénieur informaticien est la seule à se hisser au top 10. Il est à remarquer que plusieurs
professions créatives nouvellement ajoutées
ne se révèlent pas spécialement attractives :
coach personnel, styliste, concepteur de bijoux, maquilleur, danseur et acteur aboutissent
tous dans la seconde moitié du classement.
La rémunération demeure le principal critère
pour juger de l’attractivité d’une fonction,
suivie de l’équilibre entre le travail et la vie
privée, des conditions de travail, de la sécurité d’emploi et de la variété dans le travail.
Le claissement est presque identique à celui
de 2011.
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la rémunération
demeure le principal
critère pour juger de
l’attractivité d’une fonction, suivie de l’équilibre
entre le travail et la vie
privée, des conditions
de travail, de la sécurité
d’emploi et de la variété
dans le travail.
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sur les 10 professions
les plus attractives en
2011, huit se hissent
à nouveau en haut
du classement cette
année.
Comme en 2011, le métier d’ingénieur est
le plus attractif. Près de deux tiers des répondants recommanderaient vivement cette
fonction à leurs amis ou à leurs enfants. Le
pharmacien a remplacé l’architecte en deuxième place. Les répondants sont presque
aussi nombreux (61,6% contre 62% pour l’ingénieur) à trouver cette profession attrayante.
Suivent le médecin en troisième place avec
un score de 60,9%, l’architecte en quatrième
place avec 57,3% et l’ingénieur informaticien
en cinquième place avec un score presque
identique (57,2%).
En dessous, on retrouve le vétérinaire, le
chirurgien, le professeur d’université, le notaire et le kiné. Aujourd’hui encore, les répondants se disent davantage séduits par le métier
de médecin que celui de chirurgien. De même,
il s’avère à nouveau que le salaire n’est pas
toujours le critère qui détermine l’attractivité
d’une profession. Trois des cinq professions les
plus attractives font partie des fonctions les
plus difficiles à pourvoir : ingénieur, architecte
et ingénieur informaticien. Il est clair que la
pénurie des candidats dans ces professions
n’est pas due à leur manque d’attractivité. Le
degré de difficulté de la formation constitue
sans doute le facteur crucial. La spécificité de
la profession joue également un rôle : le pharmacien hospitalier, par exemple, est un métier
en pénurie, mais pas celle de pharmacien.

Sur les 10 professions les plus attractives en
2011, huit se hissent à nouveau en haut du
classement cette année. Seuls l’ingénieur
informaticien et le kiné sont nouveaux dans
le top 10.
L’exigence de diplôme pour une fonction reste
le principal indicateur de son attractivité.
Le top absolu du classement est constitué
de fonctions qui réclament en général au
moins cinq ans d’études supérieures ou un
programme analogue. Le top 50 est majoritairement constitué de métiers hautement
qualifiés. Ils exigent en principe un diplôme
de l’enseignement supérieur (baccalauréat
ou master). Le top 20 se compose même
en grande partie de fonctions nécessitant
un master.
Classé en 22ème position, le métier d’électricien
est le mieux noté dans le segment « ouvrier »,
également accessible moyennant un diplôme
de l’enseignement secondaire. Plombier, gardien animalier et mécanicien sont les autres
jobs d’ouvriers manuels qui se classent dans
le top 50. La position de gardien animalier est
particulière : c’est la fonction qui enregistre la
plus belle progression en termes d’attractivité
(de 22,2% à 43,9%). Le gardien animalier se
révèle donc une profession plus attrayante
que celles d’aide soignant en gériatrie ou
de gardien d’enfants. Ces dernières sont en
revanche plus séduisantes que celles de jardinier et… esthétidien.
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À l’inverse, la seconde moitié du classement
ne recèle pas énormément de fonctions exigeant un diplôme de l’enseignement supérieur. La fonction la moins bien notée parmi
celles requérant un diplôme universitaire est
celle de capitaine de navire. Voilà encore un
exemple qui montre que la perception l’emporte visiblement sur la connaissance effective
du réel contenu de la profession. Bien qu’une
formation de type supérieur ne soit pas strictement exigée pour devenir politicien, il s’agit
en pratique de la profession de loin la moins
attractive parmi les profils (généralement)
plus élevés.
La profession la plus attractive, celle d’ingénieur, est essentiellement occupée par des
hommes (90 %). Celle de pharmacien, en revanche, est plutôt féminine (68 %). Médecin
et vétérinaire sont également des professions
qui se féminisent. Dans les professions juridiques, le rapport est à peu près de 50-50. Il
est encourageant de voir que la féminisation
de la profession ne la rend pas directement
moins attractive.
En bas du classement, nous remarquons que
le chauffeur de taxi est considéré aujourd’hui
comme le job le moins attractif. À peine plus
de 10% des répondants qualifient cette profession d’attrayante. La relative perte d’attractivité
de cette profession a sans doute plusieurs
causes. Son uberisation peut avoir joué un
rôle dans cette appréciation, et peut-être que
l’avenir de la voiture autonome intervient également dans ce jugement. Comme en 2011,
d’autres métiers liés au transport affichent
également un mauvais bulletin : chauffeur
de camion, de bus et de chariot élévateur.
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Parmi les 20 professions les moins attractives,
il est frappant de constater que celles de
trader, de politicien et de docker obtiennent
un score médiocre, alors que ces fonctions
récoltent une note tout de même nettement
plus honorable en termes de rémunération.
Hommes et femmes apprécient toujours
différemment les professions, bien qu’il ne
faille pas exagérer cette différence. Parmi les
dix professions jugées
en bas du classement, nous remarles plus attractives
par les hommes et les
quons que le chauffeur de taxi est
femmes, pas moins de
considéré aujourd’hui comme le job
sept sont communes :
le moins attractif. À peine plus de
ingénieur et ingénieur
10% des répondants qualifient cette
informaticien (métiers
profession d’attrayante.
pourtant encore largement masculins), médecin, vétérinaire,
chirurgien, pharmacien et architecte. Chez les
hommes, il est vrai que le vétérinaire n’obtient
qu’une dixième place, alors qu’il est considéré
comme la profession la plus attractive par les
femmes. Si les hommes classent l’analyste
en cybersécurité, le notaire et le professeur
d’université dans le top 10, ces deux dernières
professions disparaissent du top 10 chez les
femmes. Celles-ci inscrivent en revanche les
kinés (profession essentiellement féminine),
les professeurs de l’enseignement supérieur
et les traducteurs dans le top 10.
Même le métier de notaire est clairement mois
plébiscité par les femmes et ne termine que
numéro 16 (7 chez les hommes). La fonction
de professeur d’université semble également
moins attrayante pour les femmes (17 contre
3 chez les hommes).
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En bas du classement, l’appréciation des professions moins plébiscitées est assez concordante entre hommes et femmes, à l’exception
du trader et du capitaine de navire, métiers
nettement mieux appréciés par les hommes.
Le top absolu du classement est occupé,
comme en 2011, par des fonctions nécessitant généralement
au moins cinq ans
autre constat frappant : dix ans après
d’études supérieures
la crise financière de 2008, les métiers
ou un programme anade la finance en prennent un coup.
logue. Même dans le
top 50, on trouve peu de métiers ne réclamant
pas au moins un diplôme de baccalauréat.
Le métier qui présente le plus grand écart
d’appréciation est celui d’astronome, alors
qu’il ne s’agit pas d’un métier typiquement
masculin. Classé 47ème chez les hommes, il
n’arrive qu’à la 100ème place chez les femmes.
Nous observons du reste une différenciation
typique entre les métiers d’hommes et de
femmes. Ainsi, le métier de sage-femme arrive
en 12ème position chez les femmes, et seulement en 51ème chez les hommes.
Les professions typiquement masculines montrant un grand écart d’appréciation avec les
femmes sont celles d’analyste en cybersécurité, pilote, plombier, analyste de données,
conseiller, soudeur, boucher, capitaine de
navire et trader.

Astronaute (métier nouvellement ajouté) et policier sont des métiers pour lesquels l’âge joue
un certain rôle. Il n’est donc pas étonnant de
les voir davantage plébiscités par les jeunes.
Les professions qui obtiennent des scores
significativement moins bons chez les jeunes
que chez leurs aînés sont celles d’assistant de
direction (rang 78 contre 52), de technicien
au service de réparations (79 contre 46) et de
capitaine de navire (121 contre 92). Comme
dans l’enquête de 2011, nous remarquons que
la majorité des fonctions techniques sont
moins valorisées par les jeunes. Un constat
inquiétant à la lumière des pénuries dont
souffre le marché du travail.
Autre constat frappant : dix ans après la crise
financière de 2008, les métiers de la finance
en prennent un coup : l’employé de banque se
voit exclu du top 50 chez les jeunes comme
les moins jeunes, de même que l’expert-comptable et l’analyste en investissements.
Comparé à l’enquête de 2011, le niveau de
qualification des répondants a davantage
d’influence sur l’attractivité des professions.
Les professions présentant des différences
d’appréciation significatives sont plus nombreuses. Alors que, comme en 2011, nous
retrouvons quasiment les mêmes professions
chez les haut diplômés que dans le top 10
global, c’est un tableau tout différent que
nous obtenons chez les faiblement qualifiés
(enseignement primaire ou secondaire inférieur). À peine six métiers du top 10 global se
retrouvent dans ce top 10. Notaire, ingénieur
et ingénieur informaticien ne figurent pas dans
le top 10 des faiblement qualifiés, qui estiment
en revanche que les métiers de fonctionnaire,
comptable et gardien animalier y méritent
une place.
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globalement, nous voyons
que c’est avec le salaire que
l’attractivité d’une profession
reste le plus en adéquation.

Cette étude analysait également les résultats
des 130 professions étudiées par rapport à
cinq critères qui déterminent l’attractivité
d’une profession : le salaire, l’équilibre entre le
travail et la vie privée, les conditions de travail,
la variété dans le travail et les défis que comporte la fonction. Globalement, nous voyons
que c’est avec le salaire que l’attractivité d’une
profession reste le plus en adéquation. Toutes
les fonctions du top 10 obtiennent un score
appréciable pour ce critère, ce qui n’est pas
le cas pour les autres critères. Cette analyse
montre en outre que les métiers sont rarement
intéressants sur toute la ligne. Globalement,
le métier d’ingénieur est celui qui est le plus
attractif mais dans les classements par critère, il n’obtient aucune première place, au
contraire de la profession de notaire, qui arrive
en tête tant pour la rémunération que pour les
conditions de travail. Le métier d’ingénieur,
en revanche, n’obtient aucune note vraiment
médiocre. Le moins bon score, 29ème position
en termes d’équilibre travail-vie privée, reste
malgré tout acceptable. Aucune autre profession du top 10 ne fait mieux.

Il faut remarquer qu’à part les notaires,
aucune autre profession du top 10
global n’obtient une victoire dans les
autres critères. Ce sont plutôt des
outsiders qui remportent la première
place. Ainsi, pour le critère de l’équilibre entre le travail et la vie pivée, c’est
l’employé administratif qui gagne, suivi
par le fonctionnaire, « vainqueur » de
2011. Comme en 2011, le job considéré
comme le plus varié est celui de journaliste, qui arrive en 73ème position
dans le classement global, alors que
pour le critère des défis, l’astronaute
(numéro 85 dans le classement global) l’emporte sur le chirurgien. Enfin,
le métier de politicien sort du lot en
ce qui concerne la rémunération : s’il
n’arrive qu’à la 115ème place du classement global, il termine numéro 5 pour
ce qui est du salaire. Celui d’acteur
dénote également, avec une 3ème
position pour le critère de la variété,
mais un médiocre 108 au classement
global.
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annexe
classement
de toutes les
professions

classement de toutes les professions

57

% = le nombre de répondants qui ont
attribué un score de 4 ou 5 (sur 5)
à cette profession
1

ingénieur

62.0%

33

comptable

42.4%

2

pharmacien

61.6%

34

3

médecin

60.9%

professeur dans l’enseignement
secondaire inférieur

41.9%

4

architecte

57.3%

35

designer de produits

41.3%

5

ingénieur informaticien

57.2%

36

analyste de données

41.3%

6

vétérinaire

57.0%

37

plombier

41.2%

7

chirurgien

56.8%

38

nutritionniste

41.2%

8

professeur d’université

55.9%

39

manager marketing

41.1%

9

notaire

54.1%

40

psychologue

40.9%

10

kiné

52.1%

41

mécanicien

40.9%

11

professeur dans l’enseignement
supérieur

42

conseiller financier

40.6%

51.6%

43

employé administratif

40.5%

12

pharmacologue

51.2%

44

thérapeute

40.3%

13

dentiste

50.6%

45

14

avocat

50.3%

professeur dans l’enseignement
secondaire supérieur

40.0%

15

expert juridique

49.9%

46

analyste système

39.9%

16

web designer

49.6%

47

economiste

39.5%

17

support IT

49.2%

48

consultant en management

38.3%

18

biotechnologue

49.2%

49

directeur d’agence bancaire

37.7%

19

fonctionnaire commune/province/
région/communauté/fédéral

50

écologiste (expert environnemental)

37.0%

49.1%

51

agent immobilier

36.7%

20

traducteur

49.1%

52

développeur de jeux vidéo

36.7%

21

analyste en cybersécurité

48.8%

53

contrôleur aérien

36.2%

22

juge

48.0%

54

instituteur

36.1%

23

radiologue

47.8%

55

météorologue

36.0%

24

électricien

45.9%

56

accompagnateur de voyages

35.7%

25

sage-femme

45.6%

57

manager événementiel

35.2%

26

chef de projet

44.7%

58

technicien au service de réparations

35.0%

27

manager RH

44.3%

59

diététicien

35.0%

28

menuisier

44.3%

60

travailleur social

34.9%

29

infirmier

44.2%

61

conseiller

34.9%

30

pilote d’avion

44.0%

62

chef de chantier

34.8%

31

gardien animalier

43.9%

63

pompier

34.5%

32

architecte paysagiste

43.9%

64

employé de banque

34.1%

58

65

assistant de direction

34.1%

98

66

chargé de relations publiques –
responsable presse

directeur des ventes – délégué
commercial

25.5%

33.8%

99

militaire

25.4%

67

collaborateur logistique

33.0%

100

styliste

24.9%

68

expert-comptable

32.9%

101

boucher

24.7%

69

sportif professionnel

32.6%

102

boulanger

24.4%

70

gardien d’enfants

32.4%

103

acheteur

24.1%

71

agent de voyages

32.3%

104

machiniste

22.7%

72

journaliste

32.1%

105

maquilleur

22.2%

73

bibliothécaire

31.8%

106

capitaine de navire

22.1%

74

photographe

31.3%

107

opérateur

21.7%

75

directeur d’hôtel

30.9%

108

acteur

21.1%

76

aide-soignant en gériatrie

30.8%

109

auteur

20.6%

77

astronome

30.7%

110

collaborateur de sécurité

20.4%

78

éducateur

30.6%

111

restaurateur

20.3%

79

garagiste

30.4%

112

couvreur

20.2%

80

caméraman

30.3%

113

trader

20.2%

81

inspecteur des impôts

29.8%

114

politicien

20.0%

82

illustrateur

29.0%

115

agriculteur

19.7%

83

soudeur

29.0%

116

esthéticien

19.6%

84

astronaute

28.4%

117

employé de magasin

18.0%

85

cuisinier

28.4%

118

danseur

17.2%

86

policier

28.3%

119

agent de probation

16.6%

87

musicien

27.6%

120

conducteur de chariot élévateur

15.8%

88

peintre

27.4%

121

chauffeur de bus

15.4%

89

jardinier

27.1%

122

emballeur

15.1%

90

employé dans les études de marché

27.1%

123

docker

14.7%

91

conseiller en recrutement-consultant
en intérim

26.9%

124

chauffeur de camion

14.5%

92

maçon

26.8%

125

gardien de prison

12.9%

93

gestionnaire du service à la clientèle

26.6%

126

serveur

12.0%

94

analyste en investissements

26.4%

127

concierge

11.6%

95

chef magasinier

26.4%

128

collaborateur de call center

11.3%

96

coach personnel

26.1%

129

chauffeur de taxi

10.6%

97

créateur de bijoux

25.8%
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