
Quel regard portez-vous sur
l'évolution du marché du net-
toyage ? Quelles ont été les

principales lignes de cette évolution? 

Sonja Van Dessel : « J’ai l’impression
que les entreprises considèrent encore
le nettoyage comme un mal nécessaire
et confient, pour cela, cette tâche à une
entreprise spécialisée.  Par ailleurs, les
contrats sont conclus pour des périodes
relativement courtes : souvent, les entre-
prises souhaitent s’adonner au bench-
marking après un an seulement et aller
tenter l’aventure ailleurs. Notre secteur
reste un marché dans lequel le prix est
très important du fait, surtout, que 
l’indexation est appliquée deux fois 
par an dans le secteur du nettoyage. 
La conséquence ? Le nettoyage est de
plus en plus cher et les clients ne veu-
lent plus dépasser le budget qui y est
dévolu. 

Les clients s’attendent toujours à ce que
l’indexation des salaires soit compensée
en faisant travailler le personnel plus
vite ou en diminuant la marge bénéfi-
ciaire. C’était peut-être envisageable il
y a quelques années, mais ce n’est plus

le cas actuellement. Le personnel est
plus difficile à trouver que par le passé
et lorsque vous avez du bon personnel,
il faut être très vigilant dans la gestion
des ressources humaines si l’on veut
le conserver. Gérer son entreprise de
manière socialement responsable est
une véritable tendance qui a pris de
l’ampleur et qui ne fera que croître à
l’avenir. Les entrepreneurs voient mieux
l’importance de conserver un équilibre
entre les « 3 P » : people, profit & pla-
net. Une gestion du personnel correcte
et un grand respect pour l’environne-
ment doivent être mis en balance avec
les objectifs bénéficiaires d’une entre-
prise. Ce bon équilibre entre ces 
trois éléments contribue à une évolution
durable de l’entreprise et de toute la
société.

Évidemment, nous ne pouvons pas le
nier : le nettoyage est devenu onéreux.
Un titre-service pour faire venir une
aide-ménagère à domicile revient à 
6,7 euros, ce qui est raisonnable. Mais
engager une femme de ménage pour
son entreprise, via le secteur du net-
toyage industriel revient aujourd’hui à
22 euros de l’heure ! »

Sonja Van Dessel,
Directrice Commerciale
chez Care, nous donne
ses impressions sur les
évolutions récentes du
marché du nettoyage et
pointe pour nous les
grands enjeux de ce
secteur en pleine
mutation.

Le secteur du nettoyage 
passé, présent et futur
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A votre avis, quels sont les grands défis
qui attendent ce secteur? L'aspect envi-
ronnemental joue-t-il un rôle dans
l'avenir du secteur?

« Le grand défi pour le futur est de trou-
ver du personnel pour le nettoyage.
Nous avons besoin de gens qui parlent
au moins une de nos langues natio-
nales. C’est pourquoi la formation va
jouer un rôle crucial : comment aider
ces personnes à se faire comprendre et
comment communiquer avec des gens
qui ont des origines culturelles diverses.
Cette constatation ne vaut, bien sûr, pas
uniquement dans le secteur du net-
toyage mais aussi pour toutes les pro-
fessions stratégiques. 

Dans le domaine de l’environnement,
beaucoup de choses ont déjà été faites.
Tous les producteurs sont obligés de
rendre leur gamme de produits plus
écologique. Les produits doivent être
biodégradables et, pour chacun des 
produits, une fiche doit être réalisée 
et reprendre la composition, la sécuri-
té et l’impact sur l’environnement. 
Ces fiches sont, ensuite, mises à la 
disposition des clients. Un exemple? 

La gamme de produits de Wetrock, qui
est biodégradable à 90 %.

Un autre point crucial pour l’avenir est
la gestion de nos déchets. Une collecte
distincte et un tri entre, par exemple, les
déchets ménagers et le papier et le car-
ton, ne sont pas encore d’application
partout ! Les clients veulent que l’on
vide les poubelles tous les jours mais,
dans la plupart des endroits, cela crée
des montagnes de sacs en plastique
contenant des déchets non triés. C’est
paradoxal : beaucoup d’entreprises
demandent de nettoyer le bureau
chaque semaine mais de vider la pou-
belle chaque jour… Pour ma part, je
préférerais vider moi-même ma pou-
belle à un endroit centralisé et voir mon
bureau nettoyé plus souvent. » 

Comment, selon vous, peut-on faire
participer les clients à ces défis ? 

« Je pense que notre tâche est de pro-
poser un programme de travail correct
aux clients. Quelle est leur priorité pour
le nettoyage ? Que veulent-ils faire faire
plusieurs fois par jour, chaque jour ou
chaque mois ? La majorité des pro-

grammes de travail n’a jamais été modi-
fiée par le client. Tout le monde conti-
nue à fonctionner comme il en a l’ha-
bitude depuis des années. Lors d’un
benchmark, ce sont toujours les mêmes
documents qui sont utilisés pour la
comparaison. Et le programme de travail
ne subit donc aucun changement ! 
Les clients achètent simplement des
heures et des tâches à une entreprise de
nettoyage, souvent au prix de la quali-
té, du service et de la manière dont ils
traitent les collaborateurs. Et, pour ter-
miner, cela laisse sur le carreau des
gens qui font du très bon travail. 

Mais on voit cependant se dessiner une
tendance : les appels d’offres publics ne
misent plus à cent pour cent sur le prix;
on voit régulièrement des dossiers dans
lesquels le prix ne compte plus que
pour le tiers ou la moitié. Service, qua-
lité, formation du personnel, coaching
et gestion socialement responsable
gagnent en important dans les critères
de sélection. » 

Quelle est votre vision de l’IFMA? 
Quel rôle peut jouer l'IFMA ? Comment
l’IFMA peut-elle vous aider, vous et
votre entreprise à atteindre les objec-
tifs?  

« Grâce à l’IFMA, le secteur a acquis de
plus en plus de reconnaissance au cours
des dernières années. L’IFMA a permis
que de nombreuses entreprises pren-
nent en compte la gestion facilitaire
dans leur organisation.  Je pense que 
la prochaine étape doit être celle-ci :
comment apporter une aide technique
et des facilités, comment pouvons-nous
offrir un meilleur service à l’utilisateur
final?  Ces questions doivent être repla-
cées dans un marché du travail de 
plus en plus maigre de personnel non
qualifié. Car, lors de l’achat d’un 
service facilitaire, le prix est très clair,
mais qu’en est-il de l’exécution de la
tâche ? »

Propos recueillis par 
Stéphanie KOPLOWICZ �
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