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Non, Monsieur Castaner, la formation ne crée pas d’emplois ! 

 19 octobre 2017 

 

Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement qui assume la dimension amoureuse de 
sa relation avec Emmanuel Macron, prépare les esprits aux deux grands chantiers de réforme 
gouvernementaux qui s’annoncent – la formation professionnelle et l’assurance-chômage –, en 
affirmant que dans la lutte contre le chômage, la formation est « la meilleure », voire « la seule » 
solution : 

« Un milliard d’euros seront investis l’année prochaine dans la formation, quinze milliards dans la 
mandature, pour une raison simple : c’est que la plus grande des injustices, c’est le chômage. 
Mais la seule solution, la meilleure solution, c’est la formation. » (Radio Classique, 05 octobre 
2017) 

« Investir massivement sur la formation pour faire en sorte que l’on sorte de la précarité. » 
(France Inter, 05 septembre 2017) 

Alors, peut-on affirmer, comme le fait le porte-parole du gouvernement, que pour lutter contre 
le chômage, la formation est « la seule » solution ? Et bien non, c’est faux. En tous cas, bien trop 
péremptoire pour faire croire que la formation réduira massivement le chômage. 

Pourquoi ? 

Et bien, ce n’est ni plus ni moins que le laboratoire de réflexion rattaché au 
Premier ministre, France Stratégie, donc au cœur du gouvernement, qui nous 
l’explique. Dans un épais rapport qui a été publié très récemment1, fin août, 
les experts de France Stratégie remarquent que « de fait, depuis une vingtaine 
d’années, les politiques en faveur de la formation professionnelle se sont 
multipliées – encore sous le dernier quinquennat » : on se souvient du plan 
Hollande « 500 000 formations » pour les chômeurs. Et, surtout, disent ces 
experts, « force est de constater que les plans massifs de formation et 
l’élévation du niveau de diplôme ont peu de prise sur le taux de chômage ».  Et  ils  enfoncent le 
clou : « Certains travaux considèrent même que les effets de ces plans sont nuls, quand ils ne 
conduisent pas à dégrader relativement la situation des profils les moins diplômés. » 

Voilà donc qu’au moment où le gouvernement sonne la charge, sabre au clair, contre le 
chômage en déployant son plan formation, que le labo de réflexion du Premier ministre vient 
désarmer ses cavaliers. En fait, les experts sont de bon sens : ils relèvent tout d’abord que le lien 
entre la formation et l’emploi est un « lien faible ».  

Que, par exemple, « la profession exercée n’est étroitement liée à la formation que pour 
seulement un emploi sur trois » : 

c’est-à-dire les professions qui requièrent un niveau de diplôme spécifique (comme en 
médecine ou en droit) ; 

les métiers liés à l’artisanat : menuisier, plombier, boulanger… 
ou qui demandent des compétences techniques particulières : comme réparateur automobile 

ou comptable. 

 

                                                
1 « Renforcer la capacité des entreprises à recruter », France Stratégie, août 2017. 

http://pinguet.free.fr/fsrecrut817.pdf
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Ils relèvent qu’« à l’opposé, un autre tiers des emplois demandent, eux, des compétences 
relevant peu de la formation ». Tout ce qui relève du domaine du commerce, par exemple. Ils 
estiment aussi que « la force des liens entre formation et emploi », qui sont « complexes », 
« varie d’une entreprise à l’autre, voire au sein d’une même entreprise », si la promotion interne 
fonctionne bien. Que ce lien formation-emploi varie aussi entre les régions : en Île-de-France, 
par exemple, les recruteurs sont moins regardants sur la qualification qu’ailleurs en France, 
notamment dans les secteurs de la restauration et du commerce. 

Ces experts, qui alimentent théoriquement la réflexion du gouvernement – ce dont on vient à 
douter – font donc le constat, surtout, que « l’adéquation entre la formation et le poste à 
pourvoir n’est de fait pas le principal critère de recrutement des entreprises ». Ils citent une étude 
de Pôle Emploi, où l’on voit que celles-ci sont attentives prioritairement à l’expérience et au 
parcours professionnels, à la polyvalence, à la capacité d’adaptation. Les entreprises étaient 
moins d’une sur deux (46 %) à attacher de l’importance à la formation. 

On se souvient aussi de cette récente note de conjoncture de l’Insee, déjà évoquée à Là-bas si j’y 
suis, sur « ce que nous disent les entreprises sur les barrières à l’embauche ». Ah ! Ce n’est pas le 
code du travail qui pose problème. Ni même la compétence de la main d’œuvre : celle-ci, la 
compétence de la main d’œuvre, n’est un problème que pour seulement 27 % des entreprises 
interrogées.  Et  pas  de  toutes  les  entreprises,  de  celles  qui  estiment  qu’il  y  a  des  freins  à  
l’embauche (elles sont environ une sur deux sur l’ensemble des entreprises). 

En fait, il y a une confusion, sur laquelle joue le gouvernement qui, lui, bien sûr, entend vendre 
l’idée qu’il lutte ardemment contre le chômage. Quelle est-elle, cette confusion ? Et bien, c’est 
qu’au plan individuel, évidemment, mieux vaut être formé que pas assez pour trouver un 
emploi : le diplôme reste, pour chacun d’entre nous, le meilleur protecteur contre le chômage. 
Plus vous êtes diplômé, moins vous risquez de galérer pour trouver un emploi. En tout cas, vous 
galérerez toujours moins que les moins diplômés que vous. 

Mais cela ne signifie pas qu’au plan collectif, former créera des emplois. Au mieux, cela pourra 
résorber le volume d’offres non pourvues chaque année – les experts de France Stratégie citent 
les chiffres de Pôle Emploi, là encore : en 2014, on comptait 191. 000 offres non pourvues faute 
de candidats, alors qu’on recensait dans le même temps 3,5 millions chômeurs de catégorie A 
(sans aucun travail), dix-huit fois plus que le nombre d’offres non pourvues. Comme l’écrivent 
ces  experts  manifestement  peu  lus  :  même  si  toutes  ces  offres  avaient  été  pourvues,  «  cela 
n’aurait pas réduit considérablement le niveau de chômage ». 

Les données de Pôle Emploi en matière de formation, disponibles dans un 
autre document interne, sont d’ailleurs éloquentes. En 2015, seulement 
57  %  des  chômeurs  qui  avaient  suivi  une  formation  –  pas  tous,  57  %  –  
étaient en emploi six mois après la fin de celle-ci, mais 29 % seulement dans 
un emploi durable (CDI ou CDD de plus de six mois). Et, sur cette catégorie 
d’emplois durables, avec des niveaux variant selon les individus qui tentent 
de  se  recaser  :  26  %  pour  les  chômeurs  de  longue  durée,  23  %  pour  les  
ouvriers non qualifiés, 19 % pour les manutentionnaires, 17 % seulement 
pour les agriculteurs2. 

On est loin, très loin, d’un emploi pour tous, et durable, à l’issue de chaque formation. Et il faut 
vraiment être amoureux, comme Christophe Castaner, pour être aveuglé et ne pas le voir ! 

                                                
2 « Formation et retour à l’emploi », Pôle Emploi, Éclairages et synthèses, n°26, décembre 2016. 

http://pinguet.free.fr/barrieres617.pdf
http://pinguet.free.fr/polemp1216.pdf
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