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Les nouvelles exigences des Belges au travail
La pandémie a poussé les Belges à reconsidérer leur rapport 
au travail. Ils veulent décrocher un job en accord avec leurs 
valeurs. Ce n’est pas une question de génération, mais bien de 
société.
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Près d'un siècle après la "Grande Dépression", les États-Unis font aujourd'hui face au syndrome de 
la "Grande Démission". Pour une flopée de travailleurs américains, la crise sanitaire a été synonyme
de prise de conscience et de désenchantement professionnel. Lassés de conditions de travail 
précaires, d'horaires instables et de rémunérations peu attractives, 38 millions de salariés ont ainsi 
quitté leur emploi en 2021, en quête de davantage de sens et d'une meilleure conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle. Ce phénomène de grande ampleur, dénommé Great Resignation, Big 
Quit ou encore Great Reshuffle outre-Atlantique, s'est exporté en Europe, notamment en France, où 
400 000 employés en CDI ont démissionné sur le seul troisième trimestre de 2021.

Une double recherche de sens
Pour François Pichault, docteur en sociologie et professeur à HEC Liège, ce n'est pas tant la 
pandémie en elle-même qui a entraîné une reconsidération du rapport au travail, mais bien la 
virtualisation des pratiques professionnelles. "Pendant plusieurs mois, les gens ont eu une relation 
complètement modifiée avec leur travail, note l'expert. Cette prise de distance, à la fois physique - 
via l'essor généralisé du télétravail - mais aussi psychologique, a amené à une vraie remise en 
question du rapport au travail."

"Nous sommes dans un contexte de changements, où des mutations sociétales, économiques et 
technologiques ont conduit à se repositionner et à se questionner par rapport à la place du travail, 
abonde Céline Leclercq, assistante doctorante en psychologie du travail à l'ULiège. Les travailleurs
sont en quête de davantage de sens, à la fois dans les tâches effectuées au quotidien, mais 
également au regard de l'entreprise pour laquelle ils travaillent et des valeurs qu'elle véhicule."

Une tendance qui s'observe également chez les travailleurs belges, même si elle se traduit dans une 
moindre mesure dans les chiffres, précise François Pichault. Selon le secrétariat social Securex, le 
nombre de travailleurs ayant volontairement démissionné est resté stable en Belgique en 2021, 
s'élevant à environ 5 %. "Par contre, on observe une augmentation très nette des créations 
d'entreprise depuis deux ans, précise François Pichault. C'est intéressant car cela veut dire que l'un 
des effets induits par la distanciation à l'égard du travail a été l'envie de se lancer dans une activité
entrepreneuriale, peut-être plus porteuse de sens."

https://www.lalibre.be/journaliste/elise-legrand-5edde3ed7b50a63007147775/
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/06/27/vie-privee-quete-de-sens-ethique-les-nouvelles-exigences-des-belges-au-travail-CH6D4NIIOBGCLETTROFHJZD7VQ/
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/06/27/vie-privee-quete-de-sens-ethique-les-nouvelles-exigences-des-belges-au-travail-CH6D4NIIOBGCLETTROFHJZD7VQ/


Une explication aux pénuries
Cette remise en question peut également expliquer l'exode massif du personnel dans certains 
secteurs, notamment dans l'Horeca. Face à la fermeture contrainte des établissements durant 
plusieurs mois, certains employés se sont réorientés dans d'autres secteurs, comme la grande 
distribution ou l'administration, aux horaires plus favorables, offrant davantage de liberté et de 
loisirs. "Ça a été un élément déclencheur pour ces travailleurs, qui ont pris goût à cette stabilité, 
précise François Pichault. Le personnel infirmier, lassé de se tuer à la tâche sans obtenir de 
reconnaissance, a lui aussi déserté massivement la profession pour rejoindre notamment des 
instituts de formation", poursuit le professeur. Résultat : les secteurs de l'Horeca et des soins de 
santé font face à des pénuries généralisées et peinent à recruter des travailleurs motivés.

Une nouvelle organisation
Ce manque de bras, notamment, engendre une inversion du rapport de force entre employeurs et 
employés. "Aujourd'hui, ce ne sont plus les entreprises qui sélectionnent des employés potentiels, ce
sont les candidats qui sélectionnent des entreprises, confirme François Pichault. Cela change 
complètement les termes de l'équation et cela oblige les DRH à revoir leur politique, en prenant 
davantage en compte les exigences des travailleurs, notamment en termes d'équilibre vie privée-vie 
professionnelle."

La possibilité de télétravailler est désormais devenue presque incontournable, et le travail à temps 
partiel est aussi une demande de plus en plus généralisée. "Un quatre cinquième permet de 
récupérer de la place dans sa vie privée et de réinvestir d'autres sphères que la sphère du travail", 
souligne Céline Leclercq. Si la "Grande Démission" n'est pas encore à l'horizon en Belgique, la 
grande mutation, elle, est bien en marche.

Les jeunes, moins conformistes que leurs parents ?
Outre l’effet pandémie, une tendance semble se dégager depuis plusieurs années chez les jeunes 
générations, pour qui la recherche de sens dans le travail serait d’autant plus prégnante que chez 
leurs aînés. Les témoignages de jeunes surdiplômés qui s’engagent sur des voies professionnelles 
alternatives ou de cadres qui désertent leurs postes à responsabilité pour aller faire le tour du monde
font florès.

Un effet sociétal plutôt que générationnel
Selon une étude du secrétariat social Acerta, près de la moitié des travailleurs dans la vingtaine (20-
29 ans) seraient ainsi prêts à quitter leur poste pour un secteur complètement différent, en quête de 
davantage de sens. Mais la volonté de trouver un emploi en accord avec ses valeurs et de briser les 
schémas de carrière traditionnels est-elle vraiment inhérente à la génération Y ?

Pour François Pichault, la "clé de lecture générationnelle" n'est pas la bonne. "On n'est pas dans un 
effet générationnel, mais plutôt dans un effet sociétal", objecte le professeur. "Il y a un nouveau 
rapport au travail qui est en train de se manifester depuis plusieurs années, et qui touche toutes les 
générations, à la fois les quinquagénaires qui sont en pleine réorientation professionnelle et les 
jeunes qui entrent sur le marché du travail", précise le professeur, qui a mené une enquête auprès de
900 travailleurs, représentatifs de la population active. "Le constat est partagé et transversal : 
chaque génération veut du sens dans son travail, davantage de reconnaissance et un meilleur 



équilibre vie privée-vie professionnelle. Je résiste donc à l'idée de dire que cette quête de sens 
serait vraiment portée par une génération et pas par une autre."

Enfin, l’idéalisme de certains jeunes ne doit pas faire oublier le conformisme de nombreux autres, 
pour qui un salaire attractif et des horaires de travail stables restent des gages de motivation 
indéniable.
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