
04-2020

randstad employer  
brand research



2

l’attractivité du secteur 
des soins de santé en 
tant qu’employeur



3 < l’attractivité du secteur des soins de santé en tant qu’employeur

tableau  1
 
l’attractivité du secteur des soins  
(en %)1,2

   2020
pharmaceutique  40,6
médias  39,6
secteur des soins    39,5

aéronautique  39,4
high tech  38,4
informatique et consultance  36,1
construction & installation  33,9
véhicules (production)  33,1
chimie  32,9
horeca & tourisme  32,8
alimentaire  32,4
banques & assurances  31,5
non-métal  31,1
véhicules (retail/services)  30,9
énergie  30,2
transport (marchandises)  
& logistique  30,0
Métallurgie et sidérurgie  29,9
télécom & contact centers  29,9 
ressources humaines  29,9
nettoyage industriel,  
environnement & sécurité  29,1
retail (textile, meubles…)  28,4
distribution  28,2
transport (personnes)  27,0

Rarement dans l’histoire, le secteur des soins 
n’a suscité autant d’admiration. C’est là en effet 
qu’est mené le combat contre le coronavirus. 
C’est là que les docteurs, infirmières  et aides-
soignante se mobilisent avec la plus noble 
des motivations, celle de l’intégrité humaine, 
pour vaincre le virus et sauver autant de vies 
humaines que possible. 

Quel sera l’impact d’un événement aussi 
unique sur la marque d’employeur du 
secteur des soins ? Incitera-t-il, demain plus 
qu’aujourd’hui, davantage de personnes à 
choisir de travailler dans un hôpital ou un 
établissement de soins ? S’il est clair que le 
travail en milieu hospitalier est étroitement 
associé aux métiers de médecin et infirmier, 
on oublie souvent que de très nombreuses 
autres fonctions y jouent, elles aussi, un 
rôle clé : IT, RH, profils financiers, sécurité, 
personnel de cuisine … la liste est longue.  Ces 
types de profils opteront-ils davantage pour 
une carrière en milieu hospitalier dans le futur 
? Et en quoi la situation actuelle influera-t-elle 
sur le choix d’études que les jeunes seront 
bientôt appelés à faire ? Les études (para)
médicales auront-elles davantage la cote ? 
Seul l’avenir nous le dira. Ce que nous pouvons 
refléter à ce stade, c’est la manière dont le 
Belge moyen perçoit aujourd’hui les hôpitaux 
en tant qu’employeur et lieu de travail. Il s’agit 
des résultats d’une étude réalisée en janvier 
2020, c.-à-d. à un moment où l’on ne parlait 
pas encore du coronavirus en Belgique. Ces 
chiffres sont devenus d’autant plus importants 
qu’ils serviront de point de référence pour la 
prochaine étude. Nous pourrons alors évaluer 
de façon relativement précise l’impact du 
coronavirus sur l’attractivité du secteur des 
soins en tant qu’employeur. 

Mais commençons tout d’abord par détailler 
la situation avant le coronavirus.

(1) Le chiffre correspondant au secteur des soins reflète la moyenne des 22 hôpitaux et établissements de soins retenus 
pour l’étude.  (2) Le chiffre fait référence à la proportion de répondants ayant attribué une note de 4 ou 5, sur une échelle 
de 5, à la question de savoir s’ils aimeraient travailler pour cette entreprise. Le score sectoriel équivaut à la moyenne de 
toutes les entreprises de ce secteur.
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Le secteur des soins affiche un excellent 
bulletin, décrochant même la troisième place, 
juste après les médias et le pharma. Il ne fait 
donc aucun doute que le secteur des soins 
est un employeur attractif. Ce secteur rivalise 
avec les secteurs privés les plus performants. 

tableau  2

place du secteur des soins en 
termes d’attractivité par sous-
groupe (sur 23 secteurs) 

femmes 1
hommes 15

niveau d’étude secondaire 2
niveau d’étude supérieur 2

18-30 5
31-50 4
51-64 3

néerlandophones 3
francophones 4

Le secteur des soins occupe une position 
globalement confortable en termes d’attrac-
tivité, à peu près tous sous-groupes confondus, 
sauf celui du genre, où se manifeste un sérieux 
écart. S’il est clairement numéro un chez les 
femmes, le secteur retombe dans le ventre 
mou du classement chez les hommes. Chez les 
femmes, l’attractivité moyenne est supérieure 
de quelque 10 points de pourcentage à celle 
observée chez les hommes (43,9 contre 34 %). 
Ce déséquilibre hommes/femmes n’est pas 
typique du secteur hospitalier. Dans un grand 
nombre de secteurs privés, le fossé est même 
souvent plus béant encore, quoique toujours 
en faveur des hommes. Seuls quelques 
secteurs privés sont plus attractifs pour 
les femmes que pour les hommes (hôtels, 
restaurants, RH et retail), quoiqu’à raison d’un 
point de pourcentage tout au plus.  

pourquoi le secteur des 
soins est-il attractif ?
L’un des principes de base de la Randstad 
Employer Brand Research est d’établir que 
l’attractivité globale répond à certains critères 
(quoique rarement, voire jamais, à tous en 
même temps). Comme nous connaissons le 
score de chaque secteur par critère, nous 
pouvons déterminer le score du secteur 
hospitalier pour ces différents critères. 

tableau  3

place du secteur des soins en 
termes d’attractivité par critère 
(sur 23 secteurs) 

rse 1/23
sécurité d’emploi 1/23
ambiance de travail 2/23
réputation 3/23
contenu de la fonction 4/23
nouvelles technologies 7/23
perspectives d’avenir 10/23
salaires et avantages 13/23
santé financière 15/23
équilibre travail/privé 18/23
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Le secteur des soins alterne excellents scores 
et résultats mitigés voire médiocres. Ce n’est 
pas un cas unique. À peu près tous les secteurs 
montrent le même schéma. Il est quasiment 
impossible pour chaque secteur d’afficher un 
excellent score pour chacun des critères. 

Les points forts du secteur des soins sont la 
sécurité d’emploi, l’ambiance de travail, la 
RSE et la réputation. La sécurité d’emploi et 
l’ambiance de travail figurent, avec le salaire 
et les avantages, au rang des trois principaux 
critères dictant le choix d’un employeur. Il 
n’est pas si surprenant de constater que le 
secteur affiche également d’excellents scores 
en termes de RSE et de réputation. Il est en 
revanche moins certain que ces éléments 
contribuent fortement à son attractivité 
globale. En termes de salaire et avantages, le 
secteur affiche un score moyen. Même constat 
pour les perspectives d’avenir, probablement 
en raison de la structure de carrière plate qui 
caractérise d’importantes fonctions au sein 
de ce secteur. 

Le point le plus faible du secteur des soins 
est clairement l’équilibre travail-vie privée, 
ce secteur se positionnant tout en bas du 
classement pour ce critère. À noter que cet 
aspect n’empêche pas ce secteur d’être le 
plus attractif auprès des femmes. La seule 
explication étant que cet inconvénient majeur 
se trouve plus que suffisamment compensé 
par d’autres facteurs. 

Les points forts du secteur des 
soins sont la sécurité d’emploi, 

l’ambiance de travail, la RSE 
et la réputation. La sécurité 

d’emploi et l’ambiance de travail 
figurent, avec le salaire et les 
avantages, au rang des trois 

principaux critères dictant le 
choix d’un employeur. 
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Et après  
le coronavirus ?



 < wat na corona?

Le crédit moral ne fait en tout cas aucun 
doute. Les travailleurs clés des hôpitaux et 
établissements de soins – le personnel médical 
– ont acquis un statut de héros et pourront 
probablement jouir encore longtemps 
de ce statut, ce qui devrait certainement 
infléchir positivement des critères tels que la 
réputation et la RSE. Précisons que le secteur 
affichait déjà un score très favorable pour ces 
critères. Il s’agit par ailleurs de critères qui 
pèsent globalement peu dans le choix d’un 
employeur, mais il y a des raisons de penser 
que c’est moins le cas dans ce secteur. 

L’élément probablement le plus difficile à 
évaluer sera la manière dont le grand public 
gérera l’ensemble de la crise du coronavirus. 
Les actes d’héroïsme que le personnel 
médical a posés et posera encore susciteront 
certes beaucoup d’admiration, mais il n’est pas 
encore certain qu’ils stimuleront les externes 
à rejoindre le secteur. Cela suppose que ces 
derniers soient disposés à devenir eux aussi 
des héros le cas échéant. Or, l’ampleur de ces 
dispositions est encore floue à l’heure qu’il 
est. 

Les données précitées portent sur la période 
antérieure à la crise du coronavirus. La grande 
question qui se pose est évidemment de 
savoir comment elles évolueront dans le futur. 
Certains prédisent que le secteur aura acquis 
un tel crédit moral que les conséquences 
financières seront positives, ce qui devrait 
influencer favorablement sa santé financière 
(point actuellement moins fort). On peut en 
revanche arguer dès à présent que la capacité 
financière des autorités sera de toute façon 
très limitée pendant de longues années. 
D’autant que la position financière du secteur 
se sera trouvée encore affaiblie par la crise du 
coronavirus.

Le fait que le salaire aura probablement 
tendance à peser moins dans le choix d’un 
employeur pourrait jouer en faveur de ce 
secteur. Même chose pour le critère de la 
sécurité d’emploi, qui va certainement perdre 
du poids dans le secteur privé. 

La manière dont l’ambiance de travail évoluera 
dans les hôpitaux (et dont elle sera perçue 
par le grand public) semble plus difficile à 
prévoir. Le secteur aura besoin de temps 
pour se remettre du traumatisme causé par le 
coronavirus. La manière dont les organisations 
concernées vont gérer la situation sera 
évidemment déterminante. 
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