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Le discours dominant, relayé aussi bien par les entreprises que le gouvernement et les universités, énonce
que les Etats-Unis connaissent actuellement un manque substantiel de scientifiques et ingénieurs. Cette
situation serait causée en amont par un enseignement des mathématiques et des sciences inadéquat dans
l’enseignement primaire et secondaire ainsi que par un faible intérêt des étudiants pour les disciplines
scientifiques.
Cette vision est contestée ou au moins nuancée par un certain nombre d’études récentes réalisées
notamment par l’Urban Institute et par la Commission on Professionals in Science and Technology. Les
chiffres montrent que la proportion d’étudiants qui obtiennent un master ou un doctorat en science ou en
ingénierie est restée relativement stable depuis 20 ans et que leur nombre en valeur absolue ne cesse
d’augmenter. En outre, il semble que le nombre de diplômés soit relativement important par rapport aux
possibilités d’emploi dans les domaines des sciences et de l’ingénierie.
Il apparaît également que la croissance de la rémunération de la plupart des professionnels des STEM
(science, technologie, ingénierie et mathématiques) a été nulle voire négative dans les dix dernières années,
ce qui va aussi à l’encontre de la thèse du manque de scientifiques (une tension sur le marché de l’emploi
étant supposée induire une hausse des salaires). En revanche, pour l’avenir, cela encourage un certain
nombre de diplômés en sciences et en ingénierie à entreprendre une carrière dans de tout autres domaines
(droit et gestion notamment) et décourage les jeunes d’entrer dans ce type de filière à l’université.
La situation des post-doctorants, par exemple, reflète bien ce phénomène. Ces derniers sont de plus en plus
nombreux et sont largement considérés comme une ressource très qualifiée et peu coûteuse. Leurs
perspectives d’évolution sont limitées et peu d’entre eux obtiennent un poste d’enseignant chercheur. Par
ailleurs, dans certains domaines, on observe une tendance croissante des entreprises à délocaliser certaines
activités afin d’avoir accès à un capital humain hautement qualifié à un moindre coût, en particulier vers la
Chine et l’Inde et notamment dans le domaine des hautes technologies. Cela limite encore le nombre de
débouchés pour les jeunes scientifiques américains.
Pourquoi les employeurs semblent-ils ne pas se satisfaire de l’offre existante ? Le problème se pose-t-il en
termes de qualité plutôt que de quantité ? Lorsqu’on les interroge, il est rare qu’ils critiquent les compétences
scientifiques et techniques de leurs employés. Il semblerait en revanche qu’il faille développer plus avant les
capacités de communication des chercheurs ainsi que leur habilité à dépasser les barrières
organisationnelles, culturelles et disciplinaires. Il faut bien distinguer les difficultés qu’un employeur peut
rencontrer lorsqu’il cherche à recruter du personnel et un véritable manque de main d’oeuvre. Certaines
industries peuvent ainsi avoir des attentes irréalisables ou viser un coût de main d’oeuvre plus bas que celui
du marché local.
Dans tous les cas, ces études montrent que pour connaître la situation réelle du marché du travail américain
dans les domaines des STEM, il est insuffisant de se limiter à étudier l’évolution de la demande et qu’il est
indispensable d’analyser également celle de l’offre.
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