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L'école, un outil au service de l'entreprise ? 
 
 
« À quoi servent les études, si ce n’est à nous permettre de trouver un job ? » 
écrivait un internaute à propos du rôle de l’école. Voilà un avis qui résume 
parfaitement la façon de penser de plus en plus de jeunes issus de cette 
génération façonnée par la crise. Selon une large enquête sur les Belges de 18 à 
30 ans1, l’angoisse première des étudiants est, en effet, de trouver un emploi à la 
sortie de leurs études. 
 
Ce message, nos responsables politiques et académiques l’ont bien entendu et 
ont donc décidé de répondre positivement à l’appel du patronat pour une 
meilleure adéquation entre l’enseignement et le marché de l’emploi. Qu’il 
s’agisse du plan « Marshall 4.0 » ou du plan « Horizon 2022 », nos autorités 
veulent faire de l’intensification du lien entre l’économie et l’enseignement une 
priorité du redressement wallon2. De son côté, Vincent Blondel, recteur de l’UCL-
Louvain-la-Neuve, affirmait avec satisfaction aux membres du Cercle de 
Wallonie que « les relations entre le monde économique et l'université n'ont 
jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. »3 

 
Une évidence au regard des chiffres 
 
En analysant clairement la situation, cette adéquation entre l’enseignement et le 
marché du travail apparaît comme une évidence. D’après Vincent Reuter, 
administrateur de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), « un quart (23%) des 
entrepreneurs wallons sondés peinent « beaucoup » à recruter du personnel. »4 
Dans un article du journal Het Laatste Nieuws, son homologue flamand, Karel 
Van Eetvelt, va encore plus loin en affirmant que 87% des PME du nord du pays 
sont incapables de trouver la main-d'œuvre dont elles ont besoin5.  
 
Parallèlement à ce problème, fin 2014, le taux de chômage en Belgique 
avoisinait 8,5%6 alors que le taux d’emplois vacants de notre pays est un des 
plus élevés d’Europe avec près de 2,4%7, soit environ 80.000 postes n’ayant pas 
trouvé preneur. Cette première analyse montre donc une situation paradoxale 
où, d'une part le taux de chômage est particulièrement élevé, et d'autre part, nos 
employeurs peinent à recruter.  
 
Or, pour ces entrepreneurs, la cause de cette situation est simple : les 
demandeurs d’emploi sont mal formés. « La Belgique est un des pays où l’écart 
entre le niveau de formation et les exigences des employeurs est le plus élevé », 
explique Géry Choteau, analyste du marché de l’emploi et de la formation au 
Forem8. Selon Bart Buysse, directeur général de la FEB, la situation n'est pas 
près de s'améliorer. « L’enseignement n’a pas encore été réformé pour pallier le 
problème d’inadaptation de l’offre et de la demande d’emploi.  

                                                           
1
 Voir http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_enquete-solidaris-rtbf-le-soir-les-18-30-ans-une-generation-

deboussolee?id=8859508 et https://www.laligue.be/leligueur/articles/nos-jeunes-croient-ils-encore-en-l-avenir 
2
 Voir http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf 

3
 Propos tenus lors de la rentrée économique 2015 organisée le 17 janvier au Cercle de Wallonie par le magasine 

Trends-Tendances et la radio La Première. 
4
 Voir http://www.lalibre.be/actu/belgique/uwe-il-faut-reformer-l-enseignement-secondaire-pour-doper-l-emploi-wallon-

51b8fa6fe4b0de6db9c9f84b 
5
 Voir http://www.hln.be/hln/nl/926/Geld/article/detail/2219697/2015/02/16/Kmo-s-vinden-geen-geschikt-

personeel.dhtml 
6
 Voir http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6454667/3-07012015-AP-FR.pdf/73bb4b17-eb3d-4fcb-99f8-

1ea6da1a180b 
7
 Voir http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6393278/3-18122014-AP-FR.pdf/461cd798-b82c-44a6-8c56-

8dbb37d9fce1 
8
 Voir: http://www.lesoir.be/585786/article/economie/2014-06-29/72000-emplois-vacants-en-belgique 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2015/09 

2 

La croissance qui revient va faire croître le nombre d’emplois vacants. »9 Les entrepreneurs du sud du 
pays posent d'ailleurs le même constat. Pour Vincent Reuter, « les entreprises wallonnes continuent de 
déplorer, lorsqu'elles recherchent des candidats, un trop grand décalage entre leurs attentes et les profils 
des candidats (…) il est urgent qu'offre et demande, sur le marché de l'emploi wallon, se rencontrent. »10 

 
La solution au chômage : guider le choix des étudiants 
 
Le problème du chômage en Belgique semble donc résider dans une équation très simple : pour éliminer 
ce chômage, il suffit de coller les formations aux besoins de l'entreprise. Celle-ci trouvera alors la main-
d'œuvre dont elle a envie tandis que la société verra le nombre de ses chômeurs fondre comme neige au 
soleil.  
 
Ainsi, Etienne de Callataÿ, « chief economist » de la banque Degroof, propose de supprimer les allocations 
de chômage de ceux qui ont choisi des études en décalage avec les besoins du marché de l'emploi. 
Dans son billet « Chômage : faut-il indemniser le philosophe ? », ce dernier pointe du doigt certaines 
formations et propose de décourager ceux qui opteraient pour elles. « Un tas de gens choisissent de ne 
pas se former dans les filières en pénurie mais bien dans celles où il y a surabondance. J’ai un problème 
avec le nombre de journalistes que l’on forme chaque année. » 11  
 
Selon le système défendu par monsieur de Callataÿ, ceux qui choisiraient des filières « non rentables » 
telles que les lettres ou la philosophie ou des études surreprésentées telles que la psychologie ou le 
journalisme se verraient frappés d’un minerval majoré ou d’une suppression d’allocation de chômage12. En 
bref, l’étudiant resterait libre mais serait sanctionné s’il effectuait un choix contraire à la logique du marché.  
 
Et force est de constater que ce principe de la détermination par les autorités du choix d’études des jeunes 
est largement suivi et promu par les entrepreneurs de notre pays. Selon Karel Van Eetvelt, « maintenant 
que la Flandre jouit de davantage de compétences, il faut supprimer les subsides pour des formations qui 
ne mènent pas plus rapidement à un emploi…On doit pouvoir obliger un chômeur de longue durée, même 
s'il dispose de deux diplômes, à s'asseoir, par exemple, derrière une caisse. »13  

 

Une vision séduisante mais bien trop simpliste 

 
Adapter l’école aux secteurs en pénurie et décourager les jeunes à choisir des filières inutiles ou peu 
rentables apparaît donc comme une solution logique à nos problèmes de chômage.  
 
Pourtant, la réalité n’est pas aussi simple. Bien sûr, il est important de revaloriser l’enseignement qualifiant. 
Bien sûr, l’université n’a pas à se cloîtrer dans sa tour d’ivoire et doit rester ouverte au monde qui l’entoure. 
Toutefois, présenter les problèmes de chômage dans notre pays comme une simple inadaptation de l’école 
et des choix des étudiants au marché du travail est réductrice, limitée voire simpliste.  
 
Pour illustrer les limites de la vision prônée par ces responsables économiques, prenons l'exemple de 
l'Allemagne. En effet, ce pays est pris comme modèle par beaucoup pour la faiblesse de son chômage, 
qu'ils relient volontiers à l'organisation de son enseignement. Pour le président de la FEB, le système dual 
qui existe chez nos voisins, alternant la formation en entreprise et l'enseignement à l'école est l’exemple à 
suivre pour la mise au travail des jeunes. Et ce dernier de souligner que le chômage des jeunes en 
Allemagne s'élève à seulement 7 ou 8% alors qu’il est trois fois plus élevé chez nous14.  
 

                                                           
9
 Voir: http://www.lesoir.be/585786/article/economie/2014-06-29/72000-emplois-vacants-en-belgique 

10
 Voir: http://trends.levif.be/economie/il-faut-reformer-l-enseignement-secondaire-pour-doper-l-emploi-wallon/article-

normal-215279.html 
11

 Voir: http://www.lalibre.be/actu/belgique/breves-51b8fa4ae4b0de6db9c9eec8 
12

 Voir: http://www.lalibre.be/actu/belgique/breves-51b8fa4ae4b0de6db9c9eec8 
13

 Voir: http://www.lalibre.be/economie/actualite/les-pme-du-nord-du-pays-ne-trouvent-pas-de-main-d-oeuvre-

qualifiee-54e17c0535701001a1c09d33 
14

 Voir: http://trends.levif.be/economie/entreprises/le-patron-de-la-feb-les-syndicats-n-ont-pas-voulu-entamer-le-
dialogue-social/article-normal-323983.html 
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Sauf que l'argument est, ici, particulièrement trompeur voire fallacieux. Pour juger de l’impact de la relation 
enseignement-marché du travail, il ne faut pas considérer les très incomplets chiffres du chômage mais 
plus précisément le taux d’emplois vacants, c'est à dire la proportion d'emplois qui ne trouvent pas 
preneurs. Et de ce point de vue, avec 2,7% d’emplois vacants, l’Allemagne fait pire que la Belgique et est 
même le pire élève d’Europe15! Pas sûr, donc, que ce soit, là, l'exemple à suivre. 
 
En outre, lorsque pour soutenir leur argumentaire, ces personnes mettent en parallèle les 80.000 jobs 
restés sans travailleurs et un taux de chômage des jeunes de plus de 20%, ils oublient de préciser que ces 
emplois ne restent pas vacants toute l'année. Encore une fois, la vérité des chiffres est dans la nuance et 
non dans les théories simplistes. S’il est vrai que sur l'année écoulée près de 80.000 emplois sont restés 
vacants, force est de constater qu'en même temps, au Forem, le taux de satisfaction des offres équivalait 
90 %.  
 
Concrètement, alors que dans l’argumentaire proposé plus haut, on nous faisait croire à une inadéquation 
radicale entre l’école et le marché du travail, il se fait que 90% des offres d'emploi trouvent acquéreurs 
dans les trois mois16. En outre, le délai de satisfaction moyen des emplois, au Forem, est de 29 jours ! La 
réalité est donc très loin de l’image dépeinte par messieurs de Callataÿ et consorts où de nombreuses 
propositions d’emplois restent à l’abandon et ignorées par une kyrielle de chômeurs bien mal formés. 
 
Enfin, au-delà des lacunes d’une vision réductrice développée par le monde patronal sur le lien entre le 
marché du travail et l'école, notons que cette vision engendre une définition utilitariste de notre 
enseignement qui s’avère dramatique pour les valeurs de progrès et de libertés qui définissent notre 
société et l’économie elle-même.  
 
Dans le cas où l'on accepterait de coller l'enseignement aux besoins du marché, qui décidera de la 
réorientation de l’enseignement ? Le monde économique ? Où se situe alors sa légitimité démocratique ? 
Le politique ? L'école ne serait alors plus un lieu de libre choix et d'épanouissement des idées et des 
individus mais bien un instrument politique au service de la productivité collective. Ainsi, paradoxalement, 
la vision développée par ces grands patrons, chantres du capitalisme, dans sa soustraction des libertés 
individuelles au profit du développement de l'économie du pays, revêt une apparence étrangement 
marxiste.  
 
En outre, notons que l’adaptation des formations aux besoins d’aujourd’hui va dans le sens contraire de 
tout principe de progrès. Définir l’école par rapport à la situation actuelle, c’est tout simplement s’empêcher 
d’avancer. C’est enfermer dans un carcan de nécessité et d’utilité immédiate la liberté d’innover, de rêver le 
monde de demain.  
 
L’innovation réelle, celle qui a fait avancer notre société, ne s’est jamais contentée de résoudre les 
problèmes du moment. Copernic, Galilée, Newton, Einstein, aucun de ces grands novateurs ne répondait à 
une nécessité utilitariste de leur temps.  
 
Le progrès, c’est pouvoir faire fi des contraintes du moment pour rêver l’avenir. Le progrès n’est dès lors 
jamais directement rentable. Il est même, plus souvent, un gouffre financier. Il ne rentre donc pas dans ce 
canevas de soumission de l’enseignement aux nécessités du marché. Il s’y oppose, même. Si par le 
passé, on avait dévié l’école de son devoir d’élever les esprits pour simplement la limiter à résoudre les 
problèmes d’embauche des entreprises d‘alors, nous n’aurions pas d’informaticiens, pas d’ingénieurs 
nucléaires, pas de pilotes d’avion mais une flopée d’ingénieurs des mines, de constructeurs de machines à 
écrire et de conducteurs de bateaux à vapeur.  
 

 
 

                                                           
15

  Voir: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6393278/3-18122014-AP-FR.pdf/461cd798-b82c-44a6-
8c56-8dbb37d9fce1 
16

 Voir: 
https://www.leforem.be/wcs/ExtBlobServer/2014_3_MDE_juillet2014_donnees_juin2014_blobcol=urlvalue&blobtable=
DocPar_Mungo&blobkey=id&blobheadername1=Content-
Type&blobwhere=1396512087558&blobheadervalue1=application-pdf.pdf 
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L’économie n’est qu’un moyen, pas un but 
 
Enfin, ce progrès qui s’oppose à la logique utilitariste de la FEB et consorts, ne se limite pas à la 
technologie. Rediriger massivement les étudiants vers les secteurs « rentables », c’est tirer une balle dans 
le pied de notre démocratie. C’est laisser mourir à petit feu la créativité de notre société. C’est ôter de notre 
vie ce sel qui fait d’elle autre chose qu’une survie répondant à des besoins primaires. Ces filières 
« inutiles » pointées du doigt par monsieur de Calataÿ, la philosophie, les lettres, la sociologie, les arts, etc. 
sont celles qui permettent aux individus de s’émanciper de ces besoins primaires et de penser notre 
société. Ce sont elles qui forment des personnes capables d’être critiques et d’analyser les dérives de 
notre civilisation. Ce sont elles qui ont amené la collectivité vers la démocratie et qui garantissent, chaque 
jour, l’importance de valeurs fondamentales telles que le respect, l’ouverture et la liberté de penser, de 
s’exprimer, et même, n’en déplaise à certains, de choisir, individuellement, la direction que doit prendre sa 
vie d’adulte citoyen.  
 
Et cela, il semble essentiel de le rappeler, tant l’actualité paraît uniquement faite d’enjeux économiques, de 
problèmes financiers, de graves crises monétaires, etc. Ainsi, si la crise de 2008 a engendré, un court 
instant, un certain rejet des pratiques du secteur financier, elle a, paradoxalement, réussi à ancrer 
profondément ces matières dans nos préoccupations quotidiennes.  
 
Il n’est pas anodin que nos politiques, fédéraux comme régionaux, aient fait de la matière économique leur 
priorité numéro un. Une matière qui semble, au fur et à mesure, diriger toutes les autres. L’énergie, la lutte 
contre le réchauffement climatique, la culture, toutes sont soumises aux aléas du climat économique. Il ne 
semble plus y avoir d’idéal et d’ambition dans le traitement politique de nos vies, mais plutôt un besoin de 
gérer au mieux nos dépenses pour éviter absolument de nous retrouver confrontés à un déficit budgétaire. 
Aucune vision n’est dégagée si ce n’est celle d’arriver à tenir les comptes en équilibre. Etonnamment, et on 
peut le regretter, l’économie est devenue une fin en soi et non plus un moyen pour mettre en œuvre de 
nouvelles idées, de nouveaux projets, œuvrant pour le progrès de notre société, de notre humanité. 
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