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Synthèse de l’étude 

 

L’externalisation des tâches de nettoyage par les entreprises, la tertiarisation de 

l’économie et le renforcement des normes d’hygiène et de sécurité ont contribué, au 

cours de la dernière décennie, au développement du secteur du nettoyage. Le nombre 

d’entreprises dans le secteur a ainsi doublé alors qu’il a augmenté de 38% dans 

l’ensemble de l’économie. Le nombre de salarié·e·s y exerçant leur activité principale 

a également connu une croissance plus forte que dans l’ensemble de l’économie, 

respectivement +42% et +32%. En outre, le chiffre d’affaires du secteur a doublé en 

quinze ans. Enfin, depuis 2014, le métier de nettoyage des locaux est le 6ème métier le 

plus recherché dans les offres d’emplois publiées à l’ADEM. 

En mars 2019, le secteur du nettoyage est composé de 170 entreprises. La taille 

médiane des entreprises du secteur, en raison de la plus forte croissance du nombre 

d’entreprises de petites tailles, a diminué au cours des dix dernières années, passant 

de 12,5 salarié·e·s à 9 salarié·e·s. Le degré de concentration y reste, toutefois, élevé. 

En effet, le secteur du nettoyage est le deuxième secteur, après celui de la sécurité 

privée, où la concentration des salarié·e·s dans les entreprises est la plus forte. En 

mars 2019, 42% des salarié·e·s travaillent dans trois entreprises du secteur et 55% 

dans cinq entreprises. 

En mars 2019, près de 11 200 salarié·e·s exercent leur occupation principale dans le 

secteur du nettoyage. Leur portrait sociodémographique montre qu’il s’agit 

majoritairement de femmes (83%), de personnes de nationalité portugaise (53%) et 

qui ont au moins un enfant à charge (55%). Les frontalier·ère·s y sont 

proportionnellement moins nombreux·ses que dans l’ensemble de l’économie tout 

comme les personnes de nationalité luxembourgeoise, allemande ou belge. Elles·ils 

résident plus souvent dans le canton d’Esch-sur-Alzette (31% d’entre elles·eux), en 

Moselle (19%) et en Meurthe et Moselle (12%). En moyenne, elles·ils sont moins 

diplômé·e·s que les salarié·e·s du secteur privé et que celles et ceux de secteurs peu 

qualifiés comme la construction ou le commerce.  

Le secteur du nettoyage se singularise des autres secteurs par une plus grande 

précarité de l’emploi.  

Tout d’abord, bien que la majorité des salarié·e·s du nettoyage soient en CDI (87% en 

mars 2019), la part de salarié·e·s en CDD est plus élevée que dans le reste de 

l’économie, respectivement 11% et 6%. En outre, les CDD proposés sont plus souvent 

de très courte durée. Ainsi, 12% des salarié·e·s en CDD ont un contrat de travail de 

moins d’un mois (5% inférieur à 2 semaines et 7% entre 2 semaines et moins d’un 



 

mois) contre 3% dans l’ensemble de l’économie ou dans l’HORECA et la sécurité 

privée.  

Ensuite, le travail à temps partiel y est la règle : 66% des salarié·e·s du nettoyage 

travaillent à temps partiel contre 28% de l’ensemble des salarié·e·s. D’ailleurs, elles·ils 

sont proportionnellement plus nombreux·ses que celles·ceux des autres secteurs à 

avoir un contrat de travail correspondant à moins d’un mi-temps. 11% des salarié·e·s 

du nettoyage ont un contrat de travail correspondant à moins d’un mi-temps contre 5% 

de l’ensemble des salarié·e·s. La majorité des salarié·e·s du nettoyage travaillant à 

temps partiel subissent ce mode d’organisation du travail. Par exemple, en 2013, 58% 

d’entre elles·eux souhaitaient travailler à temps plein. Ce temps partiel subi mène plus 

souvent les salarié·e·s du nettoyage, que celles·ceux des autres secteurs, à devoir 

cumuler plusieurs emplois. En mars 2019, 14% des salarié·e·s du nettoyage cumulent 

plusieurs emplois contre 3% des salarié·e·s dans le commerce ou 1% dans la sécurité 

privée. 

Le niveau de rémunération dans le secteur est plus faible que dans les autres secteurs 

de l’économie. Ainsi, en mars 2019, 50% des salarié·e·s du secteur du nettoyage ont 

un salaire horaire brut de base inférieur à 12,6 euros contre 19,6 euros pour l’ensemble 

des salarié·e·s. A titre de comparaison, le salaire horaire brut médian de base est de 

13,6 euros dans le secteur de l’HORECA, 15,5 euros dans le commerce ou 15,8 euros 

dans la sécurité privée. 

Enfin, l’ancienneté du contrat de travail en cours et l’ancienneté dans l’entreprise sont 

plus faibles dans ce secteur que dans les autres secteurs étudiés, à l’exception de 

l’HORECA. Par exemple, en mars 2019, les salarié·e·s du secteur du nettoyage ont, 

en moyenne, un contrat de travail qui court depuis 3,5 ans contre 3,3 ans dans 

l’HORECA et 5,3 ans dans l’ensemble de l’économie. Le secteur du nettoyage est le 

3ème secteur, après l’HORECA et la sécurité privée, où la part de salarié·e·s ayant 

quitté leur entreprise quel que soit le motif, entre mars 2018 et mars 2019, est la plus 

élevée. 

La plus grande précarité de l’emploi n’est pas le seul élément qui singularise le secteur 

du nettoyage. Les conditions de travail dans le secteur y sont également physiquement 

plus pénibles. 

Les salarié·e·s du nettoyage sont ainsi plus exposé·e·s aux substances/radiations, à 

la réalisation de mouvements physiques rapides et continus ou à des tâches entraînant 

une position incommode. Le risque de blessures y est également plus fréquent : 52% 

des salarié·e·s du secteur estiment, en 2013, que les risques de se blesser au travail 

sont élevés contre 63% des salarié·e·s de la construction, 36% des salarié·e·s du 

commerce ou 34% des salarié·e·s de la sécurité privée.  



 

En moyenne, les salarié·e·s du secteur font mention d’une moindre demande 

psychologique1 de leur travail que l’ensemble des salarié·e·s étudié·e·s, moindre 

également que les salarié·e·s des autres secteurs peu qualifiés. Elles·ils bénéficient 

d’une plus faible latitude décisionnelle, d’un moindre support de l’entourage 

professionnel et estiment plus souvent que leur charge de travail nuit à la qualité de 

leur travail. 

Les salarié·e·s du nettoyage expriment plus souvent le sentiment d’être surqualifié·e·s, 

47% partagent ce sentiment contre, par exemple, 29% des salarié·e·s dans le 

commerce ou 28% dans la construction. Dans le même temps, elles·ils ont nettement 

moins accès aux formations continues : seulement 12%, en 2013, ont suivi une 

formation payée par l’entreprise au cours des 12 derniers mois contre 46% des 

salarié·e·s des secteurs plus qualifiés. Elles·ils sont proportionnellement moins 

nombreux·ses à penser avoir de bonnes perspectives d’évolution de carrière (16% 

contre, par exemple, 37% dans le commerce ou 34% dans le transport). 

Si les troubles musculosquelettiques (TMS) sont plus répandus dans le secteur du 

nettoyage et dans l’HORECA que dans les autres secteurs étudiés, le sentiment de 

stress professionnel n’est pas plus fréquent pour les salarié·e·s du nettoyage vis-à-vis 

des autres salarié·e·s, mais les salarié·e·s de l’hôtellerie/restauration cumulent à la 

fois TMS et stress. En 2013, 51% des salarié·e·s du nettoyage rapportent avoir été 

absent·e·s de leur travail pour cause de maladies ou de blessures au cours des 12 

derniers mois. Cette part est plus faible que celle constatée pour l’ensemble du secteur 

privé (59%). Toutefois, quand elles·ils sont absent·e·s, ces absences sont plus 

longues et plus fréquentes : en moyenne, 12 jours au cours de l’année contre 8 jours 

dans l’ensemble du secteur privé ; et 2,5 fois par an en moyenne contre 2 fois dans 

l’ensemble. 

La précarité plus forte de l’emploi et des conditions de travail généralement plus 

défavorables que dans les autres secteurs conduisent à une insatisfaction plus forte 

des salarié·e·s du nettoyage. En effet, elles·ils expriment, en moyenne, une plus faible 

satisfaction vis-à-vis de leur salaire, de leur travail et de la vie en général que les 

salarié·e·s des autres secteurs qualifiés ou non qualifiés. 

  

                                                   
1 Le score de demande psychologique est la somme des critères suivants : effectuer des tâches qui demandent une grande 

concentration + travailler sous tension + être fréquemment dérangé dans son travail + recevoir des instructions contradictoires + 
ne pas arriver à oublier facilement son travail une fois à la maison. 



 

Introduction 

Le secteur du nettoyage a encore rarement fait l’objet d’étude au Luxembourg. Bien 

souvent, les statistiques par secteur, qu’elles concernent les entreprises ou les 

salarié·e·s, regroupent ce secteur avec d’autres entreprises aux activités bien 

différentes : les activités de services administratifs et de soutien2. Et pourtant, c’est un 

secteur bien spécifique, en forte croissance, avec un nombre d’entreprises et un chiffre 

d’affaires qui a doublé en 15 ans ; et un nombre de salarié·e·s également en très nette 

augmentation. Au premier trimestre 2019, l’évolution de l’emploi salarié dans ce 

secteur a été parmi les plus dynamiques de toutes les branches3. Les raisons du 

développement du secteur du nettoyage, sont, comme dans d’autres pays, liées à 

l’externalisation et à la sous-traitance de certaines tâches dans les entreprises, à la 

tertiarisation de l’emploi en général, qui nécessite des espaces de bureaux 

supplémentaires4, et à un renforcement des normes d’hygiène et de sécurité. 

Cette étude permet de passer en revue un certain nombre de caractéristiques liées 

aux agent·e·s de nettoyage, aux emplois qu’elles·ils occupent et aux entreprises qui 

les emploient. Comme dans d’autres pays, les conditions de travail dans ce secteur 

sont, assez systématiquement et de façon caricaturale, les plus défavorables de tous 

les secteurs. Temps partiel subi, cumul de plusieurs emplois, contrat de travail court, 

salaire peu élevé et conditions de travail pénibles sont quelques-unes des 

caractéristiques de l’emploi dans ce secteur qui sont présentées dans cette étude. Le 

portrait des agent·e·s qui travaillent dans ce secteur est aussi très stéréotypé avec une 

forte féminisation, un personnel peu qualifié, issu de l’immigration, plus souvent seul·e 

en charge de famille et des agent·e·s, pour une part d’entre elles·eux, plus âgé·e·s 

que dans les autres secteurs. 

Cette étude se base principalement sur 3 sources de données : les données de la 

Luxembourg Microdata platform on Labour and Social Protection, l’enquête Conditions 

de travail et qualité de vie au travail et le Répertoire des entreprises. 

Les données de la Luxembourg Microdata platform on Labour and Social Protection sont des 

microdonnées administratives qui ont été transformées, préparées et mises à disposition par l’Inspection 

Générale de la Sécurité Sociale (IGSS) pour être utilisées à des fins statistiques. Les données couvrent 

l’ensemble des individus qui sont liés au système national de protection sociale. Les fonctionnaires 

internationaux·ales, qui ne sont pas affilié·e·s à la sécurité sociale luxembourgeoise, sont donc exclu·e·s 

                                                   
2 On trouve dans ce secteur les activités de location de biens ou de matériels, les agences de voyage, les agences de prêt de 

main-d’œuvre, d’enquêtes, de sécurité, et d’autres activités administratives et de soutien aux entreprises telles que, par exemple, 
les centres d’appels ou l’organisation d’événements professionnels. 
3 Cf. Statnews n°20 – 18/06/2019, Emploi salarié : + 1.0% au 1er trimestre 2019 et + 3.8% sur 12 mois, STATEC. Cela avait été 

également déjà le cas au premier trimestre 2017. 
4 Le marché des bureaux est en croissance continue tant du côté du secteur des affaires, des banques que des institutions 

européennes et du gouvernement. Le marché des surfaces commerciales est également en croissance. Les superficies ne 
cessent d'augmenter. Le stock de surfaces de bureaux a augmenté de 4% en moyenne par an entre 2015 et 2019 et de 4,2% en 
2019. Source: Luxembourg property market, Research report market overview 2019, JLL Luxembourg. 



 

du champ couvert par ces données. Les données proviennent essentiellement du Centre commun de la 

sécurité sociale mais aussi de l’ADEM ou du STATEC. Dans le cas précis de cette étude, seul·e·s les 

salarié·e·s ont été retenu·e·s. 

L’Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail a été réalisée entre mars et juin 2013, par le 

LISER pour le compte du Ministère de la Sécurité Sociale auprès d’un échantillon représentatif des 

salarié·e·s (résident·e·s et frontalier·ère·s) du secteur privé (non intérimaires et ayant au moins 6 mois 

d’ancienneté dans leur entreprise). 17 488 salarié·e·s ont répondu (dont 291 qui appartiennent au secteur 

du nettoyage) via un questionnaire en ligne. 

Les données du Répertoire des entreprises du STATEC recense en janvier de chaque année les 

entreprises actives assujetties à la TVA et/ou occupant des salarié·e·s pendant la période de référence. 

L’entreprise correspond soit à une unité légale, soit à une combinaison d’unités légales. Ce répertoire est 

alimenté de plusieurs sources dont notamment les données du Centre des Technologies de l’Information 

de l’Etat, de l’Administration de l’Enregistrement et des Douanes et de l’IGSS. 

Afin d’optimiser l’identification et la description du personnel travaillant dans le 

nettoyage à partir de données statistiques, le choix d’une approche par secteur 

d’activité s’est imposé5. 

 

 les salarié·e·s déclaré·e·s qui travaillent pour une entreprise 

appartenant au secteur du nettoyage6 

 les intérimaires affecté·e·s à une entreprise de nettoyage 

 

 les personnes travaillant dans le secteur mais dont le travail est non 

déclaré7 

 les agent·e·s d’entretien qui travaillent directement pour des 

particuliers8 

 les agent·e·s d’entretien directement engagé·e·s dans le personnel 

des entreprises / administrations9  

                                                   
5 Une approche par métier n’a pas été possible. En effet, les données utilisées ne permettent pas d’identifier ou d’identifier de 

façon suffisamment précise la profession exercée par les salarié·e·s. 
6 Les secteurs d’activité retenus sont les suivants : 

Nace 81.21 - Nettoyage courant des bâtiments 
Nace 81.22 - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 
Nace 81.29 - Autres services de nettoyage 

Le code 81.100 (Activités combinées de soutien lié aux bâtiments) n’a pas été retenu car les activités n’incluent pas toujours ou 
pas exclusivement des activités de nettoyage ; cela concerne toutefois peu d’entreprises : 39 entreprises en 2019. 
7 D’après les données de l’Eurobaromètre en 2007, 2013 et 2019, le nettoyage à domicile est le service non déclaré le plus 

acheté au Luxembourg (45% en 2007 et 2013, 30% en 2019), et notamment par rapport à d’autres pays de l’Union européenne 
(moyenne UE : 15% en 2007 et 2013, 16% en 2019), suivi de la réparation ou la rénovation de logement (environ 30%) et de la 

garde d’enfants (entre 7% et 19%). A l’inverse, près de 8% en 2007/2013 et 16% en 2019 déclarent avoir exercé du nettoyage 
de manière non déclaré au cours des 12 derniers mois (EU 27 : 13%). Source : Eurobarometer survey on undeclared work in the 
EU, 2007, 2013 et 2019. Aussi, d’après les données de l’ITM, le secteur des « Services et nettoyage » est, en 2017, le 4ème 

secteur (après la construction, l’industrie et le transport) dans le classement des secteurs avec un nombre d’entreprises 
détachantes élevé. Source : ITM, Rapport annuel 2017. 
8 Les agent·e·s d’entretien qui travaillent directement pour des particuliers appartiennent au secteur des activités des ménages 

en tant qu’employeurs. Ce secteur couvre différentes activités qu’il est impossible de différencier des act ivités de nettoyage (par 
exemple : activité de garde d’enfant, de jardinage, de conciergerie, …). 
9 Les données utilisées ne permettent pas d’identifier ou d’identifier de façon suffisamment précise la profession exercée par les 

salarié·e·s. 

L’étude porte sur : 

Ne sont pas inclus dans 

l’étude (pour des raisons 

méthodologiques) 



 

A partir des données de l’IGSS, en mars 2019, les travailleur·euse·s du nettoyage 

tel·lle·s que nous avons réussi à les identifier ci-dessus, représentent 11 203 

salarié·e·s, soit environ 2,7% de l’ensemble des salarié·e·s. Le gros des effectifs est 

concentré dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments puisque cela 

représente 73% de l’ensemble des nettoyeurs ; 26% sont affectés aux autres activités 

de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ; et 1% dans les autres services de 

nettoyage (essentiellement l’entretien des piscines, le nettoyage des moyens de 

transport publics, le balayage des chaussées, …). 

La démarche d’analyse adoptée tout au long de cette étude consiste à comparer les 

profils et conditions de travail des salarié·e·s du secteur du nettoyage avec ceux : 

- des salarié·e·s de secteurs dits « peu qualifiés », avec d’un côté des entreprises 
affichant : 

o un taux de féminisation élevé : Commerce et HORECA ; 
o un taux de féminisation faible : Construction, Transport et Sécurité privée ; 

- des salarié·e·s de secteurs dits « qualifiés » : Finance, Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques ; 

- de l’ensemble des salarié·e·s des secteurs couverts (ce champ varie en fonction de la 
source de données utilisée). 

 
L’appellation de secteur « peu qualifié » ou « qualifié » a été défini en fonction du 

niveau de formation des salarié·e·s qui y travaillent. Elle ne préjuge en rien de la qualité 

du travail ou des agent·e·s qui y contribuent. 

Il manque encore un certain nombre de statistiques pour élaborer un portrait complet 

de la situation des salarié·e·s du secteur du nettoyage, et notamment de l’évolution de 

leurs conditions de travail. Il serait utile de disposer de données temporelles pour 

mesurer les dégradations ou améliorations des conditions de travail car l’enquête sur 

laquelle se base l’essentiel des informations sur les conditions de travail n’a été 

réalisée qu’une seule fois en 2013. Il serait aussi utile de disposer de données sur le 

personnel domestique auprès des particuliers dont on peut supposer que les 

conditions de travail ne sont pas forcément plus favorables. 

 

Notes méthodologiques :  
De manière générale, les tests statistiques ont été effectués entre le secteur du nettoyage et chacun 
des autres secteurs. Lorsque les différences ne sont pas statistiquement significatives, elles sont 
représentées par une couleur claire dans les graphiques. 
La ligne horizontale présente sur certains graphiques représente, dans le cas des données 
administratives, la situation de l’ensemble de l’économie et dans le cas des données issues de l’enquête 
Conditions de travail et qualité de vie au travail, la situation pour le secteur privé10.  

                                                   
10 L’enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail ne couvre pas les secteurs suivants : les activités des agences 

intérimaires, l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale, les arts, spectacles et activi tés 
récréatives, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les activités 
extraterritoriales.  



 

Les entreprises du secteur du Nettoyage 

Les principaux employeurs du secteur 

Au 1er janvier 2019, et d’après la liste des principaux employeurs au Luxembourg 

réalisé par le STATEC11, le Groupe Dussmann Luxembourg12 se classe 2ème au rang 

des principaux employeurs du Luxembourg selon l’effectif de leurs salarié·e·s (hors 

public et parapublic13). Avec près de 4 060 salarié·e·s, il se place devant BGL BNP 

Paribas (3 900), le groupe Arcelor Mittal (3 810), devant GoodYear (3 430) et juste 

derrière le groupe Cactus (4 320) qui représente le plus gros employeur en 2019. 

Après les Big Four (KPMG, PWC, Deloitte, E&Y), les Voyages Emile Weber, Sodexo 

et La Provencale, le groupe Dussmann a opéré la 8ème plus forte progression d’effectifs 

salarié·e·s entre 2003 et 2019 en doublant ses effectifs : il employait 2 013 salarié·e·s 

en 2003 et sont près de 4 060 en 2019. Sont inclus dans ce décompte toutes les 

branches de l’entreprise qui dépassent donc le cadre du nettoyage (Service en 

nettoyage et entretiens de bâtiments ; Restauration de collectivités ; Service Traiteur ; 

Gardiennage, patrouilles et centrale d’alarmes ; Blanchisserie industrielle) et relève 

d’une stratégie de diversification des activités visant les activités autour du facility 

management. 

La deuxième plus grosse entreprise du secteur du nettoyage est 16ème à l’échelle de 

ce classement des plus gros employeurs du pays hors public et parapublic : il s’agit de 

Nettoservice avec 1 390 salarié·e·s. Et bien plus loin dans le classement, on trouve 

ISS Facility Services SA (780 salarié·e·s en 2019, 650 en 2018), SAMSIC Luxembourg 

Facility Services Sàrl (420 en 2019, 340 en 2018), A.B.S.C SA (380 en 2019, 370 en 

2018), Genesa sàrl (240 en 2019, 220 en 2018), Propper sàrl (150 en 2019, 140 en 

2018), Laurenty Luxembourg sàrl (140 en 2019, 120 en 2018), CForClean et ISO-net 

sàrl (chacune 120 salarié·e·s en 2019, moins de 100 salarié·e·s en 2018) et Adomus 

Services Group sàrl (100 salarié·e·s en 2019, moins de 100 salarié·e·s en 2018). Les 

autres entreprises de ce secteur occupent chacune moins de 100 salarié·e·s en 2019. 

  

                                                   
11 Source : Les principaux employeurs au Luxembourg d’après l’effectif classés par branche d’activité économique de la NACE 

Rév.2, Situation au 1er janvier 2019 (édition juin 2019), STATEC. 
12 Anciennement Pedus avant 2009, code Nace 81.2. 
13 C’est-à-dire sans le groupe Post Luxembourg (4 540 salarié·e·s) et sans le groupe CFL (4 360 salarié·e·s) qui se placent juste 

devant le groupe Dussmann. 



 

 

 

 

 

 
Source : Les principaux employeurs au Luxembourg d’après l’effectif classés par branche d’activité économique de la NACE 
Rév.2, Situation au 1er janvier 2019 (édition juin 2019), STATEC. 

 

  



 

Un nombre d’entreprises qui a doublé en dix ans 

En mars 2019, 170 entreprises étaient présentes dans le secteur du nettoyage au 

Luxembourg contre 84 en mars 2009 ; ce qui représente une augmentation de 102%. 

Cette augmentation est plus marquée que dans l’ensemble de l’économie où le 

nombre d’entreprises, sur la période, a augmenté de 38%. Parmi tous les secteurs 

d’activité, c’est celui du nettoyage qui a connu la plus forte croissance du nombre 

d’entreprises entre mars 2009 et mars 2019. 

Toutes les entreprises ont été concernées quelles que soient leur taille et notamment 

les entreprises comptant entre 6 et 9 salarié·e·s, qui ont vu leur nombre passer de 7 à 

29, et les entreprises de 1 salarié·e, passant de 8 à 23 entreprises. 

Cette augmentation des entreprises a surtout été portée par la branche du nettoyage 

courant des bâtiments : elle représentait 55% des entreprises et 70% des salarié·e·s 

en mars 2009 et elle en représente 74% et 73% en mars 2019. La deuxième branche 

d’activité (autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel) a vu son 

poids se réduire en termes d’entreprises et de salarié·e·s (respectivement de 36% à 

16% et de 29% à 26%). La 3ème branche (autres activités de nettoyage) dont le poids 

est faible a stagné sur cette période (respectivement de 9% à 10% et de 0,5% à 1%). 

 

Une augmentation du nombre de salarié·e·s supérieure 

au reste de l’économie 

En mars 2019, 11 203 salarié·e·s exerçaient leur occupation principale14 dans le 

secteur du nettoyage contre 7 891 dix ans plus tôt. Le nombre de salarié·e·s dans le 

secteur a augmenté de 42% au cours de la dernière décennie. Cette croissance est 

plus prononcée que dans l’ensemble de l’économie (+32%) mais est moins forte que 

pour le reste du secteur des « activités administratives et de soutien » (+80%). 

La part des salarié·e·s exerçant une profession non manuelle (activités administratives 

et encadrement) a progressé, passant de 5%, en 2009, à 9% en 2019.  

  

                                                   
14 L’occupation principale est celle pour laquelle le·la salarié·e a presté le plus grand nombre d’heures de travail au cours du 
mois. 



 

Evolution du nombre d’entreprises de mars 2009 à mars 2019 

 Nombre d’entreprises 

en mars 2009 

Nombre d’entreprises 

en mars 2019 

Evolution en 

% 

Nettoyage  84  170 102% 

Commerce  3 714  4 138 11% 

HORECA  1 468  1 905 30% 

Construction  2 085  2 765 33% 

Transport  754  865 15% 

Sécurité privée  14  21 50% 

Finance  2 630  4 798 82% 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques  2 040  3 344 64% 

Ensemble des entreprises  18 334  25 346 38% 
 

Evolution, entre 2009 et 2019, du nombre d’entreprises du secteur du nettoyage selon la taille 

 
Evolution du nombre de salarié·e·s de mars 2009 à mars 2019 

 Nombre de salarié·e·s ayant leur occupation 

principale dans le secteur 

                        2009                                2019 

Evolution 

en % 

Nettoyage  7 891  11 203 42% 

Commerce  38 313  50 409 32% 

HORECA  12 254  20 204 65% 

Construction  38 180  49 626 30% 

Transport  23 056  26 803 16% 

Sécurité privée  2 861  4 188 46% 

Finance  41 611  49 143 18% 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

 23 693  38 987 65% 

Ensemble des salarié·e·s  309 710  408 955 32% 
Source : IGSS, calculs LISER.  
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Une forte concentration des salarié·e·s 

En mars 2019, 50% des entreprises du secteur du nettoyage comptent moins de 9 

salarié·e·s dans leur effectif contre 12,5 dix ans plus tôt. Cette diminution de la taille 

médiane des entreprises souligne la plus forte croissance du nombre de petites 

entreprises au cours des 10 dernières années.  

Si, entre 2009 et 2019, le degré de concentration des salarié·e·s dans les entreprises 

du secteur a diminué, il reste, toutefois élevé. 

En mars 2019, 42% des salarié·e·s travaillent dans trois entreprises du secteur (49% 

en mars 2009) et 55% travaillent dans cinq entreprises (63% en mars 2009). 

Le degré de concentration dans le secteur du nettoyage est plus élevé que dans les 

autres secteurs étudiés, à l’exception de celui de la sécurité privée où 88% des 

salarié·e·s sont regroupé·e·s dans cinq entreprises. 

 

Un chiffre d’affaires qui a doublé en 12 ans 

Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur du nettoyage a doublé en 12 ans et il 

a été porté tout particulièrement par la branche du secteur du nettoyage courant des 

bâtiments qui a progressé de 135%. 

  



 

Concentration des salarié·e·s dans les entreprises en mars 2019 

 Part de salarié·e·s travaillant 

dans les 3 entreprises les plus 

grandes du secteur 

Part de salarié·e·s travaillant 

dans les 5 entreprises les plus 

grandes du secteur 

Nettoyage 42% 55% 

Commerce 11% 13% 

HORECA 14% 18% 

Construction 4% 5% 

Transport 20% 25% 

Sécurité privée 67% 88% 

Finance 12% 17% 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

14% 20% 

Source : IGSS, calculs LISER. 

 

 

Chiffre d’affaires du secteur du nettoyage en 2005 et 2017 

 Chiffre d’affaires (en milliers d’euros) 

 2005 2017 Evolution en % 

Nettoyage courant des bâtiments  98 565  231 291 135% 

Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel 

 66 267  96 174 45% 

Autres activités de nettoyage  3 413  7 532 121% 

Ensemble des activités de nettoyage  168 245  334 997 99% 
Source : STATEC, Statistiques d’entreprises, Démographie et structure des entreprises  

 

 

  



 

De nombreuses offres d’emploi pour le nettoyage des 

locaux 

Au 31 janvier 2020, le métier de nettoyage des locaux est le 6ème métier le plus 

recherché (depuis 2014) de toute la liste des métiers recherchés par les entreprises, 

juste après les postes de : comptabilité, études et développement informatique, 

personnel de cuisine, secrétariat et service en restauration. 

En 2019, le pic des postes déclarés à la recherche d’agents du nettoyage est atteint 

en mars. Dans le courant du mois de mars 2019, 130 postes vacants ont été déclarés 

à l’ADEM par les employeurs recherchant des agents de nettoyage au sens large du 

terme (nettoyage de locaux, services domestiques, blanchisserie industrielle, lavage 

de vitres et management/inspection en propreté de locaux). 

Le dernier jour du mois de mars 2019, 170 postes vacants en lien avec le nettoyage 

figurent dans les fichiers de l'ADEM. En 2019, le pic des stocks de postes vacants en 

fin de mois est atteint en avril avec 223 postes non pourvus. 

Depuis 2014, la tendance est globalement à la hausse pour les postes déclarés et les 

stocks de postes vacants en fin de mois avec un pic important en 2016. 

La grosse majorité des offres porte sur les agent·e·s de nettoyage, moins de 1% des 

postes sont à la recherche de personnel encadrant (chef·fe d’équipe, chef·fe de site, 

chargé·e de clientèle ou inspecteur·rice de nettoyage). La terminologie des métiers du 

nettoyage utilisée dans ces offres est concentrée autour de quelques mots clefs 

comme technicien·ne de surface, agent·e d’entretien, nettoyeur·se de locaux, 

laveur·se de vitres, blanchisseur·se mais aussi employé·e familial, aide-ménager·ère. 

Les terminologies évoluent au fil du temps, c’est ainsi que les aides-ménager·ère·s à 

domicile cèdent la place aux employé·e·s de maison et que les technicien·ne·s de 

surface ont remplacé les agent·e·s de propreté. 

 

  



 

Postes liés au nettoyage déclarés vacants à l’ADEM au cours du mois, de 2014 à 2019 

 

Stock de postes liés au nettoyage déclarés vacants à l’ADEM au dernier jour du mois, de 2014 à 2019 

 

Source : Offres d'emploi déclarées à l'ADEM, 2014 à 2019 
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Portrait sociodémographique des salarié·e·s 

Plus de 8 femmes sur 10 

En mars 2019, 83% des salarié·e·s du secteur du nettoyage sont des femmes. Les 

femmes sont plus présentes dans ce secteur que dans l’ensemble de l’économie où 

elles représentent 40% des salarié·e·s. Le secteur du nettoyage est le secteur dans 

lequel la part des femmes est la plus élevée.  

Les femmes sont moins présentes parmi les salarié·e·s exerçant une activité non 

manuelle (activités administratives et encadrement) que parmi les salarié·e·s exerçant 

une activité manuelle. En effet, 66% des salarié·e·s exerçant une activité non manuelle 

sont des femmes contre 85% des salarié·e·s exerçant une activité manuelle. 

 

Plus souvent d’enfants à charge et de femmes seules 

pour s’en occuper 

La majorité des salarié·e·s du secteur du nettoyage ont au moins un enfant de moins 

de 19 ans à charge (55%). Cette part est la plus élevée de tous les secteurs, elle est 

de 9 points de pourcentage supérieure à la moyenne de l’ensemble de l’économie où 

46% des salarié·e·s ont au moins un enfant à charge. 

Pour les résident·e·s, il est possible d’étudier plus finement leur situation familiale15. 

Ce faisant, on constate que 15% des résident·e·s salarié·e·s du secteur vivent seul·e·s 

avec au moins un enfant de moins de 19 ans à charge contre 11% de l’ensemble des 

résident·e·s salarié·e·s dans l’économie. Le secteur du nettoyage avec celui de la 

sécurité privée (16%) se démarquent des autres par une plus grande part de 

salarié·e·s vivant dans une famille monoparentale. 

 

  

                                                   
15 Cette information n’est pas disponible pour les frontalier·ère·s. 



 

Part des femmes par secteur en mars 2019 

Secteur étudié Part des femmes 
en % 

Nettoyage 83% 

Commerce 42% 

HORECA 51% 

Construction 8% 

Transport 14% 

Sécurité privée 13% 

Finance 45% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 43% 

Ensemble des salarié·e·s 40% 

 

Part des salarié·e·s ayant au moins un enfant à charge en mars 2019 

 Part des salarié·e·s ayant au moins un 
enfant de moins de 19 ans à charge 

Nettoyage 55% 

Commerce 45% 

HORECA 45% 

Construction 50% 

Transport 46% 

Sécurité privée 49% 

Finance 50% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 39% 

Ensemble des salarié·e·s 46% 
 

Part des salarié·e·s résident·e·s à la tête d’une famille monoparentale en mars 2019 

 Part des salarié·e·s résident·e·s vivant 
seul·e·s avec au moins un enfant de 

moins de 19 ans à charge 

Nettoyage 15% 

Commerce 13% 

HORECA 14% 

Construction 11% 

Transport 12% 

Sécurité privée 16% 

Finance 8% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 6% 

Ensemble des salarié·e·s résident·e·s 11% 
Champ : Ensemble des salarié·e·s résident·e·s. 
 

 
 
Source : IGSS, calculs LISER. 

  



 

La part des seniors en progression 

En mars 2019, 15% des salarié·e·s du secteur du nettoyage sont âgé·e·s de moins de 

30 ans, 59% ont entre 30 et 49 ans et 26% sont âgé·e·s d’au moins 50 ans. Ces parts 

sont comparables à celles observées dans l’ensemble de l’économie. Par rapport à 

2009, la part des seniors (50 ans au plus) a progressé, passant de 16% à 26%. Cette 

augmentation si elle n’est pas spécifique au secteur est, en revanche, plus prononcée 

que dans l’ensemble de l’économie où elle est passée de 16% à 23%. Seuls les 

secteurs de la finance (11% à 23%) et de la construction (16% à 27%) ont connu une 

plus forte progression de la part de seniors. 

 

Un plus faible niveau d’éducation 

Les salarié·e·s du secteur du nettoyage sont, en moyenne, moins diplômé·e·s que 

l’ensemble des salarié·e·s du secteur privé. En 2013, 30% des salarié·e·s du 

nettoyage avaient un niveau d’éducation correspondant au plus au Secondaire 

inférieur contre 18% de l’ensemble des salarié·e·s du secteur privé. Des niveaux 

similaires sont observés dans le secteur du transport. A l’opposé, seulement 10% des 

salarié·e·s du nettoyage étaient diplômé·e·s de l’enseignement supérieur contre 37% 

de l’ensemble des salarié·e·s du secteur privé et 71% des salarié·e·s des activités 

spécialisées, scientifiques et techniques. C’est d’ailleurs sur la base du niveau de 

qualification que la segmentation des secteurs de cette étude a été construite. 

 

  



 

Répartition des salarié·e·s selon leur classe d’âge en mars 2019 

 Moins de 30 
ans 

30-49 ans 50 ans ou 
plus 

Nettoyage 15% 59% 26% 

Commerce 23% 55% 22% 

HORECA 26% 55% 19% 

Construction 17% 56% 27% 

Transport 16% 55% 28% 

Sécurité privée 22% 58% 20% 

Finance 14% 64% 22% 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 28% 56% 16% 

Ensemble des salarié·e·s 20% 57% 23% 

Source : IGSS, calculs LISER. 
 

Niveau d’éducation des salarié·e·s du secteur du nettoyage en 2013 

 Au plus 
Secondaire 

inférieur 

Secondaire 

supérieur 

Enseignement 

supérieur 

Nettoyage 30% 60% 10% 

Commerce 21%*** 57% 22%*** 

HORECA 21%*** 60% 19%*** 

Construction 34%* 51%*** 15%*** 

Transport 28% 52%*** 20%*** 

Sécurité privée 14%*** 69%** 17%*** 

Finance 6%*** 26%*** 68%*** 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 6%*** 23%*** 71%*** 

Ensemble des salarié·e·s du secteur privé 18% 45% 37% 
Note de lecture : lorsqu’il n’y a pas d’étoile, cela signifie que le secteur étudié ne se distingue pas significativement de celui du  
nettoyage. En revanche, plus le nombre d’étoiles est important, plus la différence entre le secteur étudié et celui du nettoyage est 
statistiquement significative. 

 

 
Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER.  

Au plus 
secondaire 

inférieur; 30%

Secondaire 
supérieur; 60%

Enseignement 
supérieur; 10%



 

Les ¾ ont la nationalité portugaise ou française 

Deux nationalités concentrent, en mars 2019, 76% des salarié·e·s du secteur du 

nettoyage. Ces nationalités sont la nationalité portugaise (53%) et la nationalité 

française (23%). En dix ans, la part de salarié·e·s de nationalité portugaise dans le 

secteur a progressé de 47% à 53%, alors que la part de salarié·e·s de nationalité 

française a diminué, de 32% à 23%. 

Si les salarié·e·s de nationalité portugaise sont surreprésenté·e·s dans le secteur, ce 

n’est pas le cas des salarié·e·s de nationalité luxembourgeoise, belge et allemande 

qui y sont sous-représenté·e·s. Par exemple, 5% des salarié·e·s du nettoyage sont 

luxembourgeois·es alors que cette part est de 24% parmi l’ensemble des salarié·e·s. 

 

Relativement moins de frontalier·ère·s 

Le secteur du nettoyage compte proportionnellement moins de frontalier·ère·s que 

l’ensemble de l’économie. En mars 2019, 38% des salarié·e·s du nettoyage sont 

frontalier·ère·s contre 48% de l’ensemble des salarié·e·s. La part des frontalier·ère·s 

dans le secteur est stable par rapport à 2009. 

 

Une provenance plus importante de salarié·e·s du 

canton d’Esch-sur-Alzette 

En mars 2019, 31% des salarié·e·s du secteur du nettoyage résident dans le canton 

d’Esch-sur-Alzette, 19% en Moselle et 12% en Meurthe et Moselle. Ce sont les 3 

cantons/départements les plus représentés parmi les lieux de résidence des 

salarié·e·s du nettoyage et ils sont surreprésentés puisque leur poids parmi l’ensemble 

des salarié·e·s est respectivement de 16%, 17% et 6%. 

  



 

Répartition des salarié·e·s selon leur nationalité en mars 2019 

 luxembour- 
-geoise 

allemande belge française portugaise Autres 
nationalités 

UE-28 

Autres 
nationalités 
hors UE-28 

Nettoyage 5% 1% 2% 23% 53% 5% 11% 

Commerce 21% 11% 14% 33% 12% 6% 3% 

HORECA 12% 3% 5% 30% 21% 15% 14% 

Construction 10% 15% 10% 23% 32% 7% 3% 

Transport 18% 15% 15% 20% 9% 19% 4% 

Sécurité privée 17% 2% 7% 62% 5% 4% 3% 

Finance 21% 13% 14% 31% 2% 14% 5% 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

16% 11% 17% 33% 3% 13% 7% 

Ensemble des salarié·e·s 24% 11% 11% 27% 13% 9% 5% 

 

Répartition des salarié·e·s selon leur pays de résidence en mars 2019 

  
Part de 

résident·e·s 
Part de 

frontalier·ère·s 

dont parts de frontalier·ère·s 
venant de : 

Allemagne       Belgique         France 

Nettoyage 62% 38% 2 5 31 

Commerce 41% 59% 11 15 33 

HORECA 62% 38% 4 6 28 

Construction 43% 57% 17 12 28 

Transport 47% 53% 17 16 20 

Sécurité privée 27% 73% 3 8 62 

Finance 52% 48% 13 12 23 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

49% 51% 11 16 24 

Ensemble des salarié·e·s 52% 48% 11% 12% 25% 

 

Canton/département/province/land de résidence des salarié·e·s en mars 2019 

 Secteur du 
nettoyage 

Ensemble des 
salarié·e·s 

 (suite) Secteur du 
nettoyage 

Ensemble des 
salarié·e·s 

Capellen 2% 4%  Vianden 1% 1% 

Clervaux 2% 2%  Wiltz 1% 1% 

Diekirch 5% 3%  Meurthe-et-Moselle 11% 6% 

Echternach 2% 2%  Meuse 1% 1% 

Esch-sur-Alzette 31% 16%  Moselle 19% 17% 

Grevenmacher 2% 2%  Province de Liège 1% 2% 

Luxembourg 
campagne 

2% 5% 
 Province de 

Luxembourg 
5% 8% 

Luxembourg ville 8% 10%  Rheinland-Pfalz 1% 8% 

Mersch 3% 3%  Saarland 1% 2% 

Rédange 1% 2%  Autres 1% 3% 

Remich 1% 2%  Ensemble salarié·e·s 100% 100% 

Source : IGSS, calculs LISER.  



 

Caractéristiques des emplois 

Une plus grande part de salarié·e·s en CDD 

En mars 2019, 87% des salarié·e·s du secteur du nettoyage ont un contrat de travail 

à durée indéterminée (CDI), 11% ont un contrat à durée déterminée (CDD) et 2% un 

contrat d’intérimaire. Comparé à l’ensemble des salarié·e·s du Luxembourg, les 

salarié·e·s du nettoyage sont plus souvent en CDD (11% contre 6%). Elles·ils sont 

également plus souvent en CDD que les salarié·e·s des autres secteurs étudiés qu’ils 

soient très qualifiés ou moins qualifiés. La part plus élevée de salarié·e·s en CDD peut 

s’expliquer, pour partie, par la croissance du secteur. 

 

Légère augmentation de la part des salarié·e·s en CDD 

La part des salarié·e·s du nettoyage en CDD a légèrement augmenté par rapport à 

2009, passant de 8% à 11%. Cette augmentation n’est, toutefois, pas spécifique au 

secteur du nettoyage puisqu’elle se retrouve dans l’ensemble de l’économie et dans 

les autres secteurs étudiés. Par exemple, 3,8% des salarié·e·s au Luxembourg étaient 

en CDD en mars 2009 contre 5,8% en mars 2019. La progression des salarié·e·s en 

CDD a particulièrement été marquée sur la période dans les secteurs de la sécurité 

privée (où la part de salarié·e·s en CDD est passée de 4% à 8%) et du commerce (où 

la part de salarié·e·s en CDD est passée de 3% à 6%).  

  



 

Répartition des salarié·e·s selon leur contrat de travail en mars 2019 

 

 

Salarié·e·s du nettoyage selon leur contrat de travail 

 

Champ : Salarié·e·s du secteur du nettoyage. 
Source : IGSS, calculs LISER. 
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Des CDD de plus courtes durées 

Les salarié·e·s en CDD dans le secteur du nettoyage ont plus souvent que les autres 

salarié·e·s des contrats de très courte durée. En mars 2019, 12% des salarié·e·s en 

CDD ont un contrat de travail de moins d’1 mois (5% inférieur à 2 semaines et 7% 

entre 2 semaines et moins d’1 mois). Cette part est bien plus élevée que dans 

l’ensemble de l’économie, où 3% des salarié·e·s en CDD ont un contrat de travail de 

moins d’1 mois, et que dans les autres secteurs étudiés, qu’ils soient qualifiés ou non. 

Par exemple, en mars 2019, 1% des salarié·e·s en CDD dans le secteur financier et 

dans le transport ont un contrat de moins d’1 mois. A l’inverse, les salarié·e·s en CDD 

dans le nettoyage sont proportionnellement moins nombreux que celles et ceux des 

autres secteurs étudiés à avoir un contrat de travail d’au moins 1 an : 6% contre, par 

exemple, 36% dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques 

ou 19% dans la construction. 

 

Augmentation de la part des salarié·e·s ayant un CDD 

de très courte durée 

Entre 2009 et 2019, la part de salarié·e·s en CDD ayant un contrat de très courte durée 

(inférieure à 1 mois) a augmenté dans le secteur du nettoyage passant de 7% à 12% ; 

dans l’ensemble de l’économie et dans les autres secteurs étudiés, on ne constate pas 

une telle progression. 

  



 

Part des salarié·e·s en CDD selon la durée prévue du contrat de travail en mars 2019 

 

Champ : Ensemble des salarié·e·s en CDD. 

 

 

Evolution de la durée prévue des contrats de travail des salarié·e·s du secteur du nettoyage en CDD 

 

Champ : Salarié·e·s en CDD du secteur du nettoyage. 
Source : IGSS, calculs LISER. 

  

7
12

58
53

30 29

5 6

0

20

40

60

80

100

2009 2019

%

Inférieure à 1 mois De 1 à 6 mois De 6 à 12 mois 12 mois et plus

12

1 2 1
3 3

1 1
3

6

19

15 14 15
12

24

36

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nettoyage Construction Commerce Transport HORECA Sécurité
privée

Finance Activités
spécialisées,
scientifiques
et techniques

Ensemble

%

Inférieure à 1 mois 12 mois et plus



 

Une part plus élevée de salarié·e·s à temps partiel et de 

temps partiels réduits 

Les salarié·e·s du nettoyage dans le cadre de leur occupation principale prestent, en 

moyenne, moins d’heures de travail que les salarié·e·s des autres secteurs. En 

moyenne, en mars 2019, elles·ils ont presté 131 heures de travail prévues dans leur 

contrat contre 154 heures pour l’ensemble des salarié·e·s. Si on ajoute à ces heures 

de base les heures supplémentaires rémunérées, ce sont 133 heures de travail 

rémunérées prestées dans le cadre de leur occupation principale contre 156 heures 

pour l’ensemble des salarié·e·s. 

Cette différence s’explique par le fait que les salarié·e·s du nettoyage travaillent moins 

souvent à temps plein que les autres salarié·e·s. Par exemple, en mars 2019, 34% 

des salarié·e·s du nettoyage ont un contrat de travail de 168 heures et plus (ce qui 

correspond environ à un temps plein) contre 72% de l’ensemble des salarié·e·s et 86% 

des salarié·e·s du transport. En outre, elles·ils sont proportionnellement plus 

nombreux·ses que celles·ceux des autres secteurs à avoir un contrat de travail 

correspondant à moins d’un mi-temps. 11% des salarié·e·s du nettoyage ont un contrat 

de travail correspondant à moins d’un mi-temps contre 5% de l’ensemble des 

salarié·e·s du secteur privé et 2% des salarié·e·s du secteur de la finance ou de la 

sécurité privée. 

Mais comme cela apparaît à la lumière des statistiques sur le cumul des contrats (cf. 

infra), ces salarié·e·s à temps partiel peuvent cumuler un autre temps partiel avec un 

autre employeur, une entreprise ou un particulier. 

Des salarié·e·s à temps partiel mais qui souhaiteraient 

travailler plus 

Les données de l’enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, menée en 

2013, montrent que le temps partiel dans le secteur du nettoyage est majoritairement 

subi par les salarié·e·s du nettoyage puisque 58% d’entre elles·eux souhaitent 

travailler à temps plein. A l’inverse, dans le reste du secteur privé, les salarié·e·s à 

temps partiel ont majoritairement choisi cette forme d’organisation du travail. Par 

exemple, « seulement » 34% des salarié·e·s à temps partiel dans l’HORECA 

souhaitent travailler à plein temps, cette part est de 24% dans le commerce et n’est 

plus que de 8% dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques 

et de 3% dans la finance. 

  



 

Répartition des salarié·e·s selon le nombre d’heures de travail prévu au contrat en mars 2019 

Champ : Ensemble des salarié·e·s dont le contrat de travail court durant tout le mois de mars 2019. 

Source : IGSS, calculs LISER. 

 

Part des salarié·e·s à temps partiel en 2013 qui souhaitent travailler plus 

 

Champ : Salarié·e·s du secteur privé (non intérimaires) travaillant à temps partiel et ayant au moins six mois d’ancienneté dans 
leur entreprise. 
Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 
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Entre 84 et 167 heures / mois (entre un mi-temps et un plein temps)

Moins de 83 heures / mois (moins d'un mi-temps)



 

Une part plus élevée de salarié·e·s cumulant plusieurs 

occupations 

La plus forte fréquence du temps partiel, et qui plus est du temps partiel subi, explique 

pourquoi les salarié·e·s du nettoyage sont plus nombreux·ses à cumuler plusieurs 

emplois que les autres salarié·e·s. Ainsi, 14% des salarié·e·s du nettoyage occupent 

plusieurs emplois contre, par exemple, 5% de l’ensemble des salarié·e·s ou 7% des 

salarié·e·s des activités spécialisées, scientifiques et techniques. 

Au cours des dix dernières années, la part de salarié·e·s cumulant plusieurs emplois 

a augmenté. Cette part est passée de 11% en mars 2009 à 14% en mars 2019. Cette 

augmentation n’est, toutefois, pas spécifique à ce secteur puisqu’elle se retrouve dans 

l’ensemble de l’économie comme dans les autres secteurs étudiés. 

 

Un plus faible salaire horaire 

En mars 2019, le salaire horaire brut médian, qu’il tienne ou non compte des primes 

et heures supplémentaires rémunérées, est plus faible dans le secteur du nettoyage 

que dans les autres secteurs de l’économie. En effet, 50% des salarié·e·s du secteur 

du nettoyage ont un salaire horaire brut de base inférieur à 12,6 euros contre 19,6 

euros pour l’ensemble de l’économie. A titre de comparaison, le salaire horaire brut 

médian de base est de 13,6 euros dans le secteur de l’HORECA, 15,5 euros dans le 

commerce ou 15,8 euros dans la sécurité privée. Lorsque l’on tient compte des primes 

et heures supplémentaires rémunérées, les écarts sont encore plus importants 

puisque les agent·e·s de nettoyage ne semblent pas du tout en bénéficier, leur salaire 

horaire brut total médian étant au même niveau avec ou sans prise en compte de ces 

primes. Dans les autres secteurs, l’amélioration est plus ou moins notable, le salaire 

horaire brut médian incluant les primes et heures supplémentaires rémunérées est de 

20,8 euros pour l’ensemble de l’économie, 14,1 euros dans l’HORECA et 40 euros 

pour le secteur financier. 

  



 

Part des salarié·e·s cumulant plusieurs occupations en mars 2009 et mars 2019 

Salaire horaire de base brut médian en mars 2019 

Champ : Ensemble des salarié·e·s dont le contrat de travail court durant tout le mois de mars 2019. 

 

Salaire horaire brut total médian (y compris salaire additionnel, heures supplémentaires) en mars 2019 

Champ : Ensemble des salarié·e·s dont le contrat de travail court durant tout le mois de mars 2019. 

Source : IGSS, calculs LISER.  
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Une moindre ancienneté du contrat de travail en cours 

En mars 2019, les salarié·e·s du secteur du nettoyage ont, en moyenne, un contrat de 

travail qui court depuis 3,5 ans. Cette durée est légèrement plus élevée que dans 

l’HORECA (3,3 ans) mais est plus faible que dans l’ensemble de l’économie (5,3 ans) 

et dans les autres secteurs étudiés. Par exemple, les salarié·e·s du transport ont, en 

moyenne, un contrat de travail qui court depuis 5,6 ans et celles·ceux de la finance 6,4 

ans. La plus faible ancienneté des contrats de travail dans le secteur du nettoyage 

peut s’expliquer, en partie, par la plus forte proportion de salarié·e·s en CDD dans le 

secteur et par le transfert de personnels d’une entreprise à l’autre en cas de perte de 

marché. 

Les données administratives dont nous disposons dans le cadre de ce projet 

permettent uniquement d’estimer l’ancienneté du contrat de travail en cours mais pas 

d’estimer l’ancienneté dans l’entreprise (qui peut résulter de plusieurs CDD 

successifs). Afin de pouvoir étudier cette ancienneté, nous utilisons les données de 

l’enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail de 2013. Ces données 

montrent que l’ancienneté dans l’entreprise est plus faible dans le secteur du nettoyage 

et dans l’HORECA que dans les autres secteurs. En 2013, les salarié·e·s du nettoyage 

travaillaient, en moyenne, depuis 7 ans dans leur entreprise, tout comme les 

salarié·e·s de l’HORECA. En revanche, les salarié·e·s dans la sécurité privée sont, en 

moyenne, présent·e·s dans leur entreprise depuis 8 ans ; 9 ans pour les salarié·e·s du 

commerce et 11 ans pour celles·ceux de la finance. 

 

Un des 3 secteurs où la part de salarié·e·s ayant quitté 

l’entreprise est la plus élevée 

Entre mars 2018 et mars 2019, en moyenne les entreprises du secteur du nettoyage 

ont vu 26% de leur effectif salarié les quitter quel que soit le motif. Cette part est plus 

élevée que celle constatée dans l’ensemble de l’économie. En effet, en moyenne, pour 

l’ensemble des entreprises ce sont, en moyenne, 17% des salarié·e·s qui étaient 

présent·e·s en mars 2018 qui ne sont plus présent·e·s dans l’entreprise en mars 2019. 

En revanche, cette part est plus faible que dans l’HORECA (31%) et la sécurité privée 

(28%). 

 

  



 

Ancienneté du contrat de travail en cours en mars 2019 

 

Champ : Ensemble des salarié·e·s. 

Source : IGSS, calculs LISER. 

 

Ancienneté dans l’entreprise en 2013 

 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 

 

Part moyenne, au sein des entreprises, des salarié·e·s ayant quitté l’entreprise entre mars 2018 et mars 

2019 

 

Champ : Entreprises présentes à la fois en mars 2018 et mars 2019 après suppression des entreprises ayant connu une scission 
ou une fusion. 
Source : IGSS, calculs LISER.  
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Perceptions des conditions de travail 

Organisation du temps de travail 

Des horaires atypiques, mais moins que dans d’autres secteurs peu 

qualifiés 

Le secteur du nettoyage se différencie des secteurs qualifiés par la plus forte 

proportion de salarié·e·s confronté·e·s aux horaires dits atypiques : travail fréquent le 

week-end, travail fréquent en soirée, travail fréquent de nuit mais aussi travail posté. 

38% d’entre elles·ils travaillent fréquemment en soirée et 21% le week-end (contre 

respectivement 9% et 4% dans le secteur financier). 

Les salarié·e·s du nettoyage sont toutefois moins confronté·e·s aux horaires atypiques 

que dans d’autres secteurs peu qualifiés comme la sécurité privée, l’HORECA ou le 

transport. 

Alors que les salarié·e·s de la construction sont les moins touché·e·s par les horaires 

atypiques, les agent·e·s de sécurité cumulent fréquemment travail posté, travail le 

week-end, en soirée et de nuit (respectivement 70%, 57%, 49% et 47%). 

 

Une imprévisibilité des horaires plus importante que dans le reste de 

l’économie mais moins que dans certains secteurs non qualifiés 

18% des salarié·e·s du secteur du nettoyage ne connaissent pas leurs horaires de 

travail d’une semaine à l’autre contre 11% des salarié·e·s dans la finance. 

L’imprévisibilité des horaires est toutefois moins forte que dans d’autres secteurs peu 

qualifiés comme le transport, la sécurité privée ou l’HORECA. 

 

  



 

 

 

 

Ne connait pas les horaires de travail de la semaine prochaine en 2013 

 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 
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Critères de pénibilité physique du travail 

Plus exposé·e·s aux substances chimiques, aux positions incommodes 

et aux activités physiques rapides et continues 

Les salarié·e·s du nettoyage sont proportionnellement plus nombreux·ses à être 

confronté·e·s à des conditions de travail physiques pénibles que les salarié·e·s des 

autres secteurs dits qualifiés, que ce soit l’exposition à des substances/radiations, le 

portage de charges lourdes, la réalisation de mouvements physiques rapides et 

continus ou de tâches entraînant une position incommode. Par exemple, elles·ils sont 

13% à être exposé·e·s aux radiations, rayonnements, agents chimiques ou 

biologiques contre moins de 3% des salarié·e·s des secteurs plus qualifiés. 

Par rapport aux autres secteurs peu qualifiés, elles·ils sont également plus exposé·e·s 

dans le cas des radiations, des mouvements physiques rapides et continus et des 

tâches incommodantes. 51% d’entre elles·eux effectuent des activités physiques 

rapides et continues, c’est juste un peu moins élevé que dans le secteur de l’HORECA. 

40% déclarent effectuer des tâches où le corps est dans une position incommode, 

c’est à la fois élevé et au même niveau que les conditions ressenties dans le milieu de 

la construction. En revanche, elles·ils sont moins exposé·e·s au fait d’avoir à manipuler 

des charges lourdes : les salarié·e·s des secteurs de la construction, de l’HORECA, 

du commerce et des transports y sont bien plus fréquemment confronté·e·s. 

Des salarié·e·s plus confronté·e·s aux risques de blessures 

52% des salarié·e·s du nettoyage estiment que les risques de se blesser au travail 

sont élevés contre 7% des salarié·e·s des activités spécialisées, scientifiques et 

techniques. 

Parmi les secteurs étudiés, c’est le secteur de la construction où le risque perçu de 

blessure est le plus élevé (63%).  

Le risque de blessure dans le secteur du nettoyage est similaire à celui de l’HORECA 

et du transport. 

  



 

 

 

Part de salarié·e·s rapportant être confronté·e·s à des risques de blessures en 2013 

 
 
Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 
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Facteurs psychosociaux au travail 

Une moindre demande psychologique du travail 

En moyenne, les salarié·e·s du nettoyage font mention d’une moindre demande 

psychologique de leur travail que l’ensemble des salarié·e·s étudié·e·s, moindre 

également que les salarié·e·s des autres secteurs peu qualifiés. 

Pour tous les critères composant le score de demande psychologique (cf. encadré), 

hormis celui de parvenir à oublier facilement son travail une fois à la maison, les 

salarié·e·s du nettoyage sont dans une situation plus favorable que les autres. 

Elles·ils sont 42% à déclarer avoir du mal à oublier leur travail une fois à la maison ; 

c’est à la fois élevé mais équivalent à ce que les autres salarié·e·s déclarent (seul·e·s 

les agent·e·s de sécurité s’en échappent un peu plus facilement avec « seulement » 

34% d’agent·e·s concerné·e·s). 

 

Score de demande psychologique 

Le score de demande psychologique s’échelonne de 0 à 5. 

C’est la somme des critères suivants : effectuer des tâches qui demandent une grande concentration + 

travailler sous tension + être fréquemment dérangé dans son travail + recevoir des instructions 

contradictoires + ne pas arriver à oublier facilement son travail une fois à la maison. 

 

Une charge élevée de travail qui nuit à la qualité 

La charge de travail est élevée : 42% des salarié·e·s du nettoyage estiment que leur 

charge de travail les empêche de faire un travail de qualité contre 29% des salarié·e·s 

de la finance. 

Le secteur du nettoyage est celui où la proportion de travailleur·euse·s qui estiment 

que la charge de travail nuit à la qualité est la plus élevée. 

  



 

Score moyen de demande psychologique en 2013 

 
 

Part de salarié·e·s estimant que leur charge de travail les empêche de faire un travail de qualité en 

2013 

 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 
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Une moindre latitude décisionnelle 

Secteur de la sécurité privée excepté, les salarié·e·s du nettoyage ont un niveau de 

latitude décisionnelle (cf. encadré) moindre que tous les autres salarié·e·s et plus 

encore que les salarié·e·s travaillant dans des secteurs qualifiés. 

Proches des salarié·e·s de la sécurité privée sur ce point, elles·ils ont toutefois encore 

moins de latitude sur le choix de leurs tâches et le degré de créativité dans leur métier. 

 

Score de latitude décisionnelle 

Le score de latitude décisionnelle s’échelonne de 0 à 5. 

C’est la somme des critères suivants : le travail demande d’être créatif + a une influence dans le choix 

des tâches + a une influence dans le planning des tâches + a une influence dans les méthodes de travail 

+ formule des propositions prises en compte par le·la supérieur·e. 

 

Un moindre soutien de l’entourage professionnel 

Les salarié·e·s du secteur du nettoyage bénéficient, en moyenne, d’un moindre 

soutien de leur entourage professionnel (cf. encadré) que les autres : leur score de 

soutien est de 1,2 contre 1,5 pour l’ensemble des salarié·e·s. 

Que ce soit de la part de leur supérieur·e (62%) ou de leurs collègues (62%), le degré 

de soutien ressenti par les salarié·e·s du nettoyage est inférieur à ce que déclare 

l’ensemble des salarié·e·s étudié·e·s puisqu’elles·ils sont respectivement 72% et 81% 

à déclarer recevoir de l’aide. 

Les salarié·e·s de la sécurité se sentent tout aussi soutenu·e·s par leur supérieur·e 

que celles·ceux du nettoyage puisqu’elles·ils sont 63% à affirmer recevoir de l’aide de 

leur supérieur·e. 

 

Score de soutien de l’entourage professionnel 

Le score de soutien de l’entourage professionnel s’échelonne de 0 à 2. 

C’est la somme des deux critères suivants : aide du·de la supérieur·e + aide des collègues. 

  



 

Score moyen de latitude décisionnelle en 2013 

 

 

Score moyen de soutien de l’entourage professionnel en 2013 

 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 
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Formation, perspectives de carrière 

Un sentiment de surqualification plus fréquent 

Les salarié·e·s du secteur du nettoyage sont, en moyenne, moins diplômé·e·s que 

l’ensemble des salarié·e·s du secteur privé : 30% ont au plus un niveau d’éducation 

du Secondaire inférieur ; 10% sont diplômé·e·s de l’enseignement supérieur. Elles·ils 

ne sont toutefois pas épargné·e·s par un sentiment de surqualification : elles·ils sont 

proportionnellement plus nombreux·ses à se sentir surqualifié·e·s : 47% contre 27% 

pour l’ensemble des salarié·e·s, et nettement plus que dans les secteurs qualifiés 

comme la finance (21%) et les activités spécialisées (19%). 

Ces différences existent uniquement pour les salarié·e·s qui ont dépassé le 

Secondaire inférieur. Parmi celles et ceux qui sont sorti·e·s de l’école sans dépasser 

ce niveau de formation, ce sentiment de surqualification existe mais il n’est pas 

différent de ce que l’on peut observer dans les autres secteurs (finance excepté) : il 

est de 26% ; 12% dans la finance. 

Un moindre accès à la formation continue 

Les salarié·e·s s du secteur du nettoyage ont nettement moins accès aux formations 

continues : seulement 12% ont suivi une formation payée par l’entreprise au cours des 

12 derniers mois contre 46% des salarié·e·s des secteurs plus qualifiés. Le suivi de 

telles formations est aussi nettement plus fréquent pour les salarié·e·s des autres 

secteurs peu qualifiés, que ce soit le transport (44%), la sécurité (39%), le commerce 

(34%), la construction (26%) ou l’HORECA (18%). 

Et cela vaut quel que soit le niveau d’éducation : à niveau d’éducation équivalent, la 

part de celles·ceux qui bénéficient d’une formation continue est bien moins importante 

pour les travailleur·euse·s du secteur du nettoyage. Une exception est, toutefois, à 

noter. Les salarié·e·s de l’HORECA quand elles·ils sont au plus diplomé·e·s du 

Secondaire inférieur ou diplomé·e·s de l’enseignement supérieur ne se distinguent pas 

de leurs homologues du nettoyage quant à l’accès à la formation continue. 

Moins de perspectives d’évolution de carrière 

Encore une fois, le secteur du nettoyage se distingue des autres secteurs, qualifiés ou 

non, par une plus faible part de salarié·e·s pensant avoir de bonnes perspectives 

d’évolution de carrière. Et les différences sont importantes : de 16% pour le secteur du 

nettoyage à 58% pour les salarié·e·s des activités spécialisées, scientifiques et 

techniques. Seul·e·s les salarié·e·s du secteur de la sécurité (19%) n’entrevoient pas 

de meilleures perspectives de carrière que les agent·e·s du nettoyage.  



 

Part des salarié·e·s éprouvant un sentiment de surqualification en 2013 

Part de salarié·e·s ayant suivi une formation payée par l’entreprise au cours des 12 derniers mois en 

2013 

Part des salarié·e·s estimant avoir une possibilité d’évolution de carrière en 2013 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER.  
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Vulnérabilité de l’emploi, volonté de quitter l’entreprise 

Pas plus de craintes de perdre son emploi 

Les salarié·e·s du nettoyage se situent dans la moyenne quant au risque estimé de 

perte d’emploi : 26% des salarié·e·s du secteur estiment encourir un risque élevé de 

perdre leur emploi dans un proche avenir contre 24% pour l’ensemble. Mais c’est un 

peu plus que dans le commerce, la construction et l’HORECA (autour des 20%). Les 

plus craintifs·ves sont les agent·e·s de sécurité (34%) mais aussi les salarié·e·s de la 

finance (31%). Ces informations ont été collectées en 2013, dans un climat de risque 

de perte d’emploi plus élevé depuis la crise financière de 2008 qu’auparavant et 

notamment dans les banques. 

 

Une plus grande proportion cherche à quitter son emploi 

9% des salarié·e·s du nettoyage rapportent avoir activement cherché à quitter leur 

emploi au cours des 12 derniers mois. Cette part est plus élevée que chez les 

salarié·e·s de la finance ou d’autres secteurs non qualifiés comme le commerce, la 

construction ou le transport (autour de 6%). 

Les salarié·e·s de l’HORECA mais aussi de la sécurité privée et des activités 

spécialisées sont tout aussi enclins à avoir voulu quitter leur emploi que les agent·e·s 

du nettoyage. 

  



 

Part des salarié·e·s estimant avoir un risque élevé de perdre leur emploi en 2013 

 

 

 

 

Part des salarié·e·s qui ont cherché activement à quitter leur emploi au cours des 12 derniers mois en 2013 

 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 
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Etat de santé 

Les TMS plus répandus 

Presque la moitié des salarié·e·s du nettoyage (43%) éprouvent souvent des douleurs 

ou des troubles musculosquelettiques (TMS) contre 32% en moyenne et 

« seulement » 27% des salarié·e·s du secteur financer. Avec les salarié·e·s du secteur 

de l’HORECA qui plafonnent à 40%, les salarié·e·s de ces deux secteurs sont les plus 

sujets aux TMS et cela de manière significative vis-à-vis des autres secteurs. 

 

Un sentiment de stress au travail comparable à celui de l’ensemble du 

secteur privé 

22% des salarié·e·s du nettoyage rapportent être souvent très stressé·e·s. Cette part 

est semblable à celle constatée dans l’ensemble du secteur privé et dans les autres 

secteurs peu qualifiés hormis l’HORECA. Ce dernier détient le record de sentiment de 

stress quasi-permanent avec 26% de salarié·e·s rapportant être souvent très 

stressé·e·s. 

 

  



 

Part des salarié·e·s éprouvant souvent des douleurs ou troubles musculosquelettiques en 2013  

 

 

Part des salarié·e·s déclarant être souvent très stressé·e·s en 2013 

 

 
Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER. 
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Moins souvent absent·e·s… 

51% des salarié·e·s du nettoyage rapportent avoir été absent·e·s de leur travail pour 

cause de maladies ou de blessures au cours des 12 derniers mois. Cette part est 

similaire à celle constatée dans l’HORECA et la sécurité privée. En revanche, elle est 

plus faible que dans les autres secteurs peu qualifiés (commerce, construction, 

transport) et très qualifiés : dans la finance, presque 7 sur 10 se sont absenté·e·s au 

cours des 12 derniers mois pour maladies ou blessures ; 63% parmi les salarié·e·s 

des activités spécialisées, scientifiques et techniques.  

 

… mais un nombre de jours d’absence pour cause de maladies ou de 

blessures plus élevé 

Si le taux d’absentéisme est plus faible dans le nettoyage que dans l’ensemble du 

secteur privé, en revanche, le nombre de jours d’absence est, en moyenne, plus élevé. 

Les personnes ayant été absentes l’ont été, en moyenne, pendant 12 jours au cours 

de l’année contre 10 jours dans l’HORECA ou la construction et 6 jours dans la finance 

ou les activités spécialisées, scientifiques et techniques.  

 

… et plus de périodes d’absences parmi celles·ceux qui sont absent·e·s 

Le nombre moyen de périodes d’absence pour cause de maladies ou de blessures 

qu’ont connu les salarié·e·s ayant dû s’absenter est de 2,5 dans le nettoyage contre 2 

dans l’ensemble du secteur privé étudié. C’est avec l’HORECA, le transport et la 

sécurité privée, le secteur où le nombre moyen de périodes d’absences est le plus 

élevé. 

  



 

Part des salarié·e·s qui, pour cause de maladies ou blessures, ont été absent·e·s du travail au cours 

des 12 derniers mois en 2013 

En cas d’absence, nombre moyen de jours d’absence au cours des 12 derniers mois en 2013 

Champ : Salarié·e·s non intérimaires du secteur privé (résident·e·s et frontalier·ère·s) ayant au moins six mois d’ancienneté 

dans leur entreprise et ayant été absent·e·s pour cause de maladies ou de blessures au cours des 12 derniers mois. 

 

En cas d’absence, nombre moyen de périodes d’absence en 2013 

Champ : Salarié·e·s non intérimaires du secteur privé (résident·e·s et frontalier·ère·s) ayant au moins six mois d’ancienneté 

dans leur entreprise et ayant été absent·e·s pour cause de maladies ou de blessures au cours des 12 derniers mois. 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER.  
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Satisfaction au travail et de la vie en général 

Une moindre satisfaction vis-à-vis du salaire 

Sur une échelle allant de 0 à 10, les salarié·e·s du nettoyage ont en moyenne un 

niveau de satisfaction de 4,2 vis-à-vis de leur niveau de salaire, ce qui est bien plus 

faible que pour l’ensemble du secteur privé (5,8), plus faible également que dans les 

secteurs qualifiés (6,8 dans la finance) mais aussi plus faible que dans tous les autres 

secteurs non qualifiés étudiés (entre 4,8 pour l’HORECA et 5,9 pour le transport). 

 

Une moindre satisfaction au travail 

En moyenne, les agent·e·s de nettoyage sont les salarié·e·s les moins satisfait·e·s de 

leur emploi de tous les salarié·e·s et secteurs étudiés (5,2 sur une échelle de 0 à 10 

contre 6,4 pour l’ensemble) et, comme pour le ressenti face au salaire, cette 

insatisfaction se distingue nettement que ce soit vis-à-vis des secteurs qualifiés ou 

moins qualifiés. 

 

Une moindre satisfaction vis-à-vis de la vie 

Le niveau de satisfaction des salarié·e·s du nettoyage vis-à-vis de la vie en général 

est plus faible que dans l’ensemble des secteurs étudiés : 5,5 sur une échelle allant 

de 0 à 10 contre 6,4 pour l’ensemble des salarié·e·s. Il n’est toutefois pas plus faible 

que chez les salarié·e·s de l’HORECA et de la sécurité. 

  



 

Niveau moyen de satisfaction vis-à-vis du salaire en 2013 

 

 

Niveau moyen de satisfaction vis-à-vis du travail en 2013 

 

Niveau moyen de satisfaction vis-à-vis de la vie en général en 2013 

 

Source : Enquête Conditions de travail et qualité de vie au travail, 2013, Ministère de la Sécurité Sociale ; calculs LISER 
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