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BRUXEO



• L’unique confédération interprofessionnelle représentative des employeurs du 

secteur à profit social (non marchand) de la Région de Bruxelles-Capitale.

• Existe depuis 2005.

• Représente 100.033 travailleurs, soit 

16% de l’emploi total à Bruxelles, 

et 26 % avec l’enseignement, actifs dans 

5.500 entreprises.

• Compte 27 fédérations membres. Elles représentent des entreprises à profit 

social bruxelloises actives dans les secteurs suivants :

01 BRUXEO c’est …
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Entreprises de travail adapté

Organisations d’action sociale 

(profit social)

Etablissements et services 

d’éducation et d’hébergement

Socioculturel

Enseignement Aides et soins à domicile Aide sociale et soins de santé

Hôpitaux et services de santé



6BRUXEO



02

Les chiffres
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Chiffres genre ONSS

• 80% dans le secteur hospitalier

• 88% dans les maisons de repos et de soins

• 96% dans les crèches

• 95% dans le secteur des aides familiales à domicile

LES CHIFFRES
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Retour membres BRUXEO

Secteur de soin et santé:

« les femmes occupent majoritairement des postes de première 

ligne tandis que les fonctions de direction sont majoritairement 

occupées par des hommes. »

Secteur de l’aide aux personnes en difficultés:

« les femmes occupent en majorité des fonctions socio-éducatives 

(assistante sociale, éducateur), mais ici aussi parmi le personnel 

de direction. » 

« Si on fait un focus sur le personnel ouvrier, le secteur atteint les 

50%. »

• Secteur Petite Enfance: Beaucoup de mamans solo

LES CHIFFRES
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Temps partiel

Sur l’ensemble des salariés belges:

• 43,6 % des femmes travaillent à temps partiel contre 

• 11,8% pour les hommes.  

Les motifs:

• Pour les femmes:  la principale raison est la « garde d’enfants ou de 
personnes dépendantes » (25 %). 

• Ce motif est en bas de la liste des priorités pour les hommes. 

Source:  Statbel, Le marché du travail selon le genre : https://statbel.fgov.be/fr/visuals/travail-et-genre

LES CHIFFRES

https://statbel.fgov.be/fr/visuals/travail-et-genre
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Chiffres démographiques bruxellois

• Evolution démographique: 150.000 habitants de plus en 2040. 

• Lutte contre la précarisation : 31% des Bruxellois vivent avec un revenu 

inférieur au seuil de risque de pauvreté. 

• Beaucoup de familles monos à Bruxelles.

LES CHIFFRES
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Conclusion chiffres: contradiction

• Augmentation des besoins (crise, précarité, famille mono, etc)

• Besoins de services du care pour (entre-autre) permettre les femmes d’avoir 

plus facilement accès au marché de l’emploi.

• Les métiers du care est fortement féminisé

LES CHIFFRES
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Les enjeux
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Offrir des services à profit social de qualité et accessibles à tous

LES ENJEUX

• En augmentant l’offre de services:

• Activité extra-scolaire, crèche, offre de stage

• Garde-malade, aide ménagère, aide à domicile

• En augmentant l’accessibilité financière

• En assurant une meilleure visibilité de ces services
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Les emplois dans le secteur du care

• Renforcement de l’emploi via une programmation sur LT

• Renforcement des postes de coordination

• Harmonisation des rémunérations entre les différentes entités belges

• Meilleure visibilité des métiers

• Sensibiliser au genre dans ces métiers

LES ENJEUX
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La formation dans les secteurs du care

Formation continue

Formation passerelle afin d’augmenter la mobilité des travailleuses:

• Aide et soin à domicile : aide ménagère vs aide familiale

• Petite enfance: puéricultrice vs éducatrice

LES ENJEUX
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Le financement des secteurs du care

Tendances des dernières décennies: Appel à projet et appels d’offre:

• Financement court terme

• Augmentation de la charge de travail: administratif, suivi, etc

• Une forme d’insécurité de la précarisation de l’emploi

Promouvoir les financements structurels

LES ENJEUX
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Fin

Avez-vous des questions ?

MEMORANDUM BRUXEO



Rue du Congresstraat 37-41 (b3), 1000 Bruxelles - Brussel

T 02 210 53 08 | info@bruxeo.be | REF : PP2018 

Merci !


