
   

 

Plus de la moitié des belges est bilingue, et vous ? 
26 Septembre: Journée européenne des langues 

 
• 58 % des adultes belges connaissent au moins une langue étrangère. 
• 85 % des responsables RH belges considèrent que trouver des collaborateurs réellement multilingues 

est un défi majeur. 
• Selon les responsables RH belges, les employés administratifs ne méritent pas plus de 6/10 pour leur 

connaissance des langues. Les managers font un peu mieux, avec une note de 7/10.  
 
Bruxelles, le 23 septembre 2015 –  D’après le Conseil de l’Europe qui organise la journée européenne 
des langues chaque année, plus de la moitié de la population mondiale est bilingue à un certain degré, 
et un grand nombre d'individus sont plurilingues. Mais qu’en est-il des belges ? Et quelle importance 
les langues jouent-t-elles sur le marché de l’emploi ?  
 
Selon le SPF Économie (Statbel), 58 % des adultes (25-64 ans) belges connaissent au moins une langue 
étrangère, 23,5 % deux langues étrangères, 16,1 % trois langues étrangères et 4,6 % connaissent 
même quatre langues étrangères ou plus. L’anglais reste la langue étrangère la plus connue en 
Belgique. 
 
OfficeTeam, une division de la société Robert Half spécialisée dans le recrutement de profils 
administratifs temporaires, a réalisé une enquête indépendante sur les compétences linguistiques des 
employés administratifs et de leurs managers. 
 
Un bulletin plutôt moyen 
Le bulletin remis aux professionnels administratifs et à leurs managers n’est pas mauvais, mais il n’y a 
pas non plus de quoi se réjouir. Selon les responsables RH belges, les employés administratifs ne 
méritent pas plus de 6/10 pour leur connaissance des langues. Les managers font un peu mieux, avec 
une note de 7/10.  
 
Trouver des collaborateurs multilingues, une quête difficile 
Même si les Belges sont généralement bons en langues, les employeurs peinent à trouver des 
collaborateurs réellement multilingues. La très grande majorité (85 %) des responsables RH belges 
considèrent cela comme un défi majeur. La situation est encore plus préoccupante à Bruxelles puisque 
90 % des responsables RH de cette région qualifient la recherche de candidats administratifs 
multilingues comme difficile. 
 
La question suivante a été posée à 200 responsables des ressources humaines belges : « Dans quelle 
mesure est-il difficile de trouver des employés administratifs multilingues ? »  

 
Source: enquête indépendante réalisée à la demande d’OfficeTeam entre les mois de décembre 2013 et janvier 2014 auprès de 
200 responsables RH en Belgique  
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Plus on connaît de langues, mieux c’est 
Le multilinguisme en Belgique est considéré comme un atout important. Ceux qui se débrouillent bien 
en anglais comme troisième langue bénéficient d’un précieux avantage. En effet, 58 % des 
responsables RH estiment qu’un bon professionnel administratif ne doit pas seulement parler 
couramment le français et le néerlandais, mais aussi l’anglais. Seuls 9 % des responsables RH insistent 
sur la connaissance d’une quatrième langue. 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half commente ces résultats : « Pendant de 
nombreuses années, les Belges étaient cités en exemple pour leur maîtrise des langues étrangères. 
Nous constatons chaque jour combien la connaissance des langues est importante sur le marché de 
l’emploi. Les professionnels administratifs, en particulier, doivent faire preuve d’excellentes 
compétences communicationnelles. Les employeurs sont à la recherche de candidats maîtrisant 
plusieurs langues, la connaissance de l’anglais devenant de plus en plus cruciale. Plus un candidat parle 
de langues, plus grande est sa valeur sur le marché de l’emploi. » 
 

## 
 
Lisez sur notre blog d’autres articles sur le même sujet : 
 

 
 

 

Frédérique Bruggeman : « Etudier en anglais, un atout 
important pour votre carrière » 
Dans cet article, Frédérique Bruggeman, Managing Director chez 
Robert Half BeLux, nous explique pourquoi étudier en anglais peut-être 
une plus-value sur le marché de l’emploi. 

 

 
Les compétences sur votre CV : les « soft skills », c’est pas pour 
les mous ! 
À côté des « hard skills » - telles que les connaissances propres à la 
branche, l’esprit analytique ou la maîtrise des langues étrangères – les 
« soft skills » sont de plus importantes dans la sélection des candidats. 

 

 
La jeunesse d’aujourd’hui : comment recruter la « génération Z 
» ? 
Née après l’an 2000, la génération numérique intégrera bientôt le 
marché de l’emploi. Il n’est donc pas inutile de s’intéresser aux attentes 
de ce groupe et de se préparer à accueillir ces employés de la 
génération Z. 

 
 

### 
 
Note pour la rédaction  
 
A propos de l’enquête 
Cette enquête entièrement anonyme, lancée à l’initiative de Robert Half, a été menée aux mois de 
décembre 2013 et janvier 2014 par Market Probe, un bureau d’étude indépendant, auprès de 
200 responsables RH dans toute la Belgique. Cette enquête semestrielle fait partie de l’enquête 
internationale Workplace Survey dans le cadre de laquelle des cadres supérieurs sont interrogés sur 
les tendances du terrain et la vie au sein de leur entreprise. 
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À propos d’OfficeTeam 
OfficeTeam est une division spécialisée du groupe américain Robert Half. Le groupe est le leader 
mondial dans le domaine du travail temporaire spécialisé et est coté à la Bourse de New York. Depuis 
sa création, OfficeTeam est spécialisé dans le placement de profils administratifs temporaires 
qualifiés. Avec plus de 300 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, OfficeTeam 
dispose d’un vaste réseau international. En Belgique, OfficeTeam est présent à Anvers, Bruxelles, 
Charleroi, Gand, Grand-Bigard, Hasselt, Liège, Roeselare, Wavre et Zaventem. Pour en savoir plus : 
roberthalf.be 
 
Suivez Robert Half sur :  

 
 
 

Pour toute information complémentaire :   Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half Benelux  Maïté Oreglia/Joseph Lemaire 
E-mail : Lynn.Reviers@roberthalf.net   E-mail : maite.oreglia@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.58.88     joseph.lemaire@hkstrategies.com 

  Tél. : 02/737.95.00 
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