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L’étude montre 
que le contenu 

du job
(pour 70 %
des jeunes)

et l’ambiance 
au travail

(60 %)
sont essentiels.

Quatre jeunes sur dix ne se sentent
pas prêts pour le marché du travail
■ La Fédération des entreprises de Belgique 
(FEB) a tâté le pouls des 17-28 ans à l’égard
du marché du travail. Il y a du boulot…

Q ue ce soit à l’école ou dans les universités, on ne dit pas as-
sez aux jeunes quel est l’état réel du marché de l’emploi. On 
ne leur dit pas assez quels sont les débouchés les plus por-
teurs. Je ne dis pas que tout le monde doit faire des sciences 

et des mathématiques, où les besoins des entreprises sont criants, 
mais, franchement, le fossé reste très important entre les mondes 
de l’enseignement et de l’entreprise”, lance Pieter Timmer-
mans, administrateur délégué de la Fédération des entrepri-
ses de Belgique (FEB).

L’institution qu’il dirige depuis maintenant sept ans a tâté 
le pouls des jeunes et des employeurs quant à leur percep-

tion du marché du travail pour les 17-28 ans, à l’occasion 
d’un gros événement organisé ce lundi au Bozar, le Young ta-
lent in Action XXL.

La formation continue, une réelle aspiration
L’un des constats de cette étude en ligne auprès d’un 

échantillon représentatif de jeunes de cette classe d’âge ne 
laisse pas planer de doutes : 40 % d’entre eux se disent insuf-
fisamment préparés au marché du travail. “Cela pose évidem-
ment question sur la formation en amont, mais cela ne signifie 
pas qu’on ne doit pas balayer devant notre porte, poursuit Pie-
ter Timmermans. Car les jeunes sont ambitieux.”

De fait, ils veulent, pour 75 % d’entre eux, un apprentissage 
tout au long de leur vie. Pour deux raisons surtout : se main-
tenir à jour (36 %) et développer leurs compétences (24 %). 
Les employeurs sont, eux, carrément convaincus (80 %) que 
l’école ne prépare pas suffisamment les jeunes au marché du 
travail. “Cela s’améliore, mais vraiment trop lentement”, re-
grette le CEO de la FEB, qui voit notamment dans la forma-
tion en alternance une piste pour combler le trou. “Et ce n’est 
pas une question de coût ou d’incitants financiers, mais plutôt 
de contenu de formation.”

Cela dit, le défi reste important pour les entreprises. Le cas 
Proximus de ce début d’année est assez emblématique des 
difficultés pour les entreprises à garder l’employabilité de 
leurs collaborateurs à un bon niveau : licencier 1 900 person-
nes et en engager 1 250 autres dans le même temps, c’est 
aussi révélateur d’un manque d’investissements dans la for-
mation, quoi qu’on en dise. Le défi mérite d’être relevé : un 
tiers des jeunes travailleurs ou étudiants pensent qu’ils res-
teront au maximum trois ans chez le même employeur, 
même si 90 % d’entre eux admettent qu’ils resteraient plus 
longtemps en cas d’évolution.

L’ambiance au travail
Autre source de réflexion : les motivations. Outre les pers-

pectives d’évolution, de formation, il y a d’autres incitants 
qui sont peut-être délaissés aujourd’hui. On pense souvent 
que le salaire et les avantages extralégaux sont la panacée 
auprès des jeunes, mais il semblerait qu’il n’en soit rien. En 
tout cas, la perception des employeurs et des jeunes diverge : 
90 % des premiers estiment que c’est important, pour 60 % 
des jeunes. “Bien sûr que le salaire reste important, commente 
Pieter Timmermans, mais ce que montre l’étude, c’est que le 
contenu du job (pour 70 % des jeunes), l’ambiance au travail 
(60 %) et les perspectives (44 %) sont essentiels également. Je crois 
qu’il y a derrière tout cela une réflexion à avoir sur la manière 
d’être inspirant pour nos jeunes. Un job doit, si possible, receler 
un côté passion, en plus d’être utile pour soi et la société. Mais je 
crois que, pour cela, nous devons tous contribuer à combler le 
fossé entre les jeunes et le marché du travail.”

L’institutionnel peu inspirant
Le manque de confiance des jeunes dans les institutions 

est un autre constat tiré de l’enquête, que ce soit en matière 
de pension ou de mobilité. Pour le dire très simplement, les 
jeunes sont conscients des problèmes de mobilité durable, 
mais continuent majoritairement (70 %) d’utiliser la voiture 
“parce que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de trouver 
une solution à la problématique des embouteillages”, estime la 
FEB. Manque de confiance dans les institutions qui se tra-
duit aussi dans la perception que l’État ne pourra pas répon-
dre au défi du vieillissement et du financement des pen-
sions. La moitié des jeunes pensent que la pension ne sera 
plus financée par l’État d’ici à ce qu’ils partent à la retraite. 
Outre le fait qu’ils ne toucheront peut-être plus de pension 
légale, près de 80 % des jeunes pensent qu’ils devront tra-
vailler au-delà de 67 ans (l’âge de la retraite dès 2030) pour 
pouvoir prendre leur retraite. Il y a du pain sur la planche…

François Mathieu
Les étudiants et jeunes travailleurs pensent que les pouvoirs publics sont incapables de résoudre certaines 
problématiques, parmi lesquelles la mobilité.
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