COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 16 septembre 2021

Enseignement supérieur – Métiers en pénurie

UN ÉTUDIANT INSCRIT SUR DEUX EN FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES SUIT UN CURSUS QUI PRÉPARE À
UN MÉTIER EN PÉNURIE

Ⓒ Aurore Delsoir

La Direction études et statistiques de l’ARES a analysé l’évolution de la population
étudiante et des personnes diplômées dans les cursus qui préparent aux métiers en
pénurie dont la liste est publiée par le Forem et Actiris.
Les études supérieures qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie
significative de main-d’œuvre regroupent pratiquement un étudiant sur deux inscrits dans
l’enseignement supérieur en FWB.
En Région wallonne, ces études sont de plus en plus nombreuses, car de plus en plus de
métiers sont considérés en pénurie. En Région de Bruxelles-Capitale, les besoins sont
plus stables au fil du temps.
En 2019-2020, les femmes représentaient 51 % du total de la population étudiante dans
des études qui mènent à un métier en pénurie, ce qui reste inférieur à la proportion de femmes
dans les autres études (56 % tous cursus confondus). Cette proportion est restée stable au
cours du temps : elle était de 49,9 % 15 ans auparavant.
Le secteur paysage qui regroupe le plus d’étudiantes et d’étudiants inscrits dans des études
menant à des métiers en pénurie est celui des sciences humaines et sociales.
Le "grand domaine" de la CITE (Classification internationale type de l'éducation) santé et
protection sociale représente à lui seul un étudiant sur trois inscrits dans des études
identifiées comme menant à des métiers en pénurie. Ce domaine est composé à 70%
d'étudiantes.
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Laurent Despy, Administrateur de l’ARES : “On observe un grand nombre d'étudiantes et
d'étudiant dans les filières qui mènent à des métiers en pénurie. C'est positif, mais nous
saurons dans les 3 à 5 années à venir si c'est suffisant.”
Notons enfin qu’en aucun cas cette analyse ne prétend que les études considérées comme
menant à des métiers en pénuries sont les seules études conduisant à des métiers pour
lesquels il existe un besoin réel de main-d’œuvre.
EN SAVOIR +
Télécharger la note d'information “StatSup’Info” sur les Métiers en pénurie au format PDF ou
accéder au rapport complet interactif.
Vous souhaitez recevoir les prochains numéros de “StatStup’Info” ? Inscrivez-vous à la liste
de diffusion.
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L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ARES) est la fédération des établissements
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est chargée de soutenir ces
établissements dans leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 6 universités,
19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle
organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. En tant que coupole
unique, l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination globale.
EN SAVOIR + : WWW .ARES-AC.BE

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05
WWW .ARES-AC.BE

