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Éducation:
modernisation urgente
Mutations structurelles, nou-
velles ambitions éducatives et
internationalisation consti-
tuent les nouveaux enjeux

Problématique de
l’interface à la sortie de la
scolarité obligatoire

Jusqu’au milieu des années 90, le fait
qu’environ 98␣ % des jeunes poursuivent
leurs études après les neuf années de sco-
larité obligatoire était considéré en
Autriche comme un acquis commun de
la recherche et de la politique de l’édu-
cation. La question de l’achèvement de
ces cursus n’a pas été étudiée en particu-
lier. C’est la raison pour laquelle la sur-
prise a été grande, lorsqu’en s’appuyant
sur l’analyse de données officielles sur le
niveau d’éducation des classes d’âge cen-
sées avoir obtenu un certificat de fin de
secondaire supérieur, il s’est avéré que
les données ne portaient que sur les élè-
ves commençant un cursus. Tant les chif-
fres des recensements que ceux des
microrecensements montrent une éléva-
tion rapide du nombre de jeunes à l’âge
“critique” qui ne sont plus intégrés dans
le système éducatif. Selon le recensement
de 1991, 4,8␣ % des jeunes de 15 ans,
11,2␣ % des jeunes de 16 ans et 18,3␣ % des
jeunes de 17 ans ne se trouvent plus dans
le système éducatif␣ (1).

Le tableau 1 présente l’évolution de la
transition après l’achèvement des neuf
années de scolarité obligatoire en fonc-
tion des principaux cursus en Autriche
depuis le début des années 70. La “dispa-
rition statistique” de la catégorie “ne suit

En Autriche, la division du
nombre de places d’appren-
tissage disponibles par cinq
au cours des années 90 a
créé un réel malaise. Avec la
réduction des places d’ap-
prentissage, ce sont les élé-
ments les plus fragiles de la
société qui voient se fermer
leur voie habituelle de tran-
sition. Cette évolution
trouve son origine, au delà
de la question démographi-
que, dans les mutations éco-
nomiques et technologi-
ques. Une actualisation né-
gociée des référentiels de
formation professionnelle
dépassés et une restructu-
ration des filières de forma-
tion favorisant l’instaura-
tion d’une parité d’estime
entre formation profession-
nelle et formation générale
s’imposent. Il s’agit, d’une
part, de désenclaver la for-
mation professionnelle en
rendant la poursuite d’étu-
des possible pour ses diplô-
més du second degré et,
d’autre part, de redonner
aux formations supérieures
l’attrait qui convient dans
une économie tertiaire dé-
veloppée à haut niveau tech-
nologique.

Arthur
Schneeberger
Institut für Berufs-
bildungsforschung
der Wirtschaft,
Vienne

Jusque dans les années 90, le système
éducatif autrichien a connu – comme l’at-
teste le passage sur le marché de l’em-
ploi, notamment parmi les jeunes adultes
– un développement très positif, à peine
marqué par quelques difficultés ou dé-
bats d’ordre structurel. Toutefois, dans les
années 90, de nouveaux problèmes
d’interface apparaissent tant dans la tran-
sition suivant la scolarité obligatoire qu’au
niveau postsecondaire. Ces nouveaux
enjeux qui se posent à la recherche et à
la politique de l’éducation sont dus aux
mutations structurelles de l’économie et
des professions, à l’internationalisation et
à la modification des comportements face
à l’éducation.

L’émergence de problèmes aux interfaces
institutionnelles du système d’éducation
(après l’achèvement de la scolarité obli-
gatoire et après le deuxième cycle / bac-
calauréat) renvoie à la fonction “allo-
cative” de l’éducation et à la nécessité
d’adaptation des programmes et des struc-
tures résultant des modifications des exi-
gences et des possibilités du système
d’emploi. Cet article tente de présenter
les problèmes et les réformes ayant eu
lieu dans l’enseignement professionnel et
dans l’enseignement universitaire à ce jour
dans une perspect ive globale .  Les
données de l’Institut national de la statis-
tique (données sur le marché de l’emploi,
recensements, microrecensements) y sont
utilisées, parfois pour des analyses spéci-
fiques.

(1) Cf. sur ce thème: Lassnigg, Lorenz;
Schneeberger, Arthur. Transition from
Initial Education to Working Life.
Country Background Report, Austria.
Vienne, juillet 1997, p.␣ 14 et suiv.,
p.␣ 65 et suiv.; cf. également: Steiner,
Mario; Lassnigg, Lorenz. Schnittstel-
lenproblematik in der Sekundarstufe.
Erziehung und Unterricht,  öster-
reichische pädagogische Zeitschrift,
Vienne, 2000, n° 9-10, p.␣ 1063 et suiv.
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pas de formation” devient tangible à
compter du milieu des années 90. L’ori-
gine en est que le total des jeunes ins-
crits dans des formations de ce niveau
scolaire est sensiblement plus élevé que
le total de la population des classes d’âge
correspondantes. Cela est dû avant tout à
la part croissante de jeunes multipliant les
débuts ou redoublant la 10e classe du
même cursus ou d’un autre, mais égale-
ment aux imprécisions du recensement
dans certaines catégories␣ (2).

Fait apparemment paradoxal, il existe un
rapport entre ces jeunes difficilement
décelables dans les statistiques officielles
de l’éducation et l’un des problèmes cen-
traux de la politique de l’éducation de-
puis le milieu des années 90. Dans le ca-
dre de l’augmentation progressive de la
poursuite des études et de la formation
au niveau du secondaire supérieur, on a
vu apparaître en 1996 un nouveau pro-
blème d’intégration alarmant pour ces jeu-
nes qui ne veulent pas s’inscrire dans une
Fachschule (école spécialisée / enseigne-
ment professionnel secondaire moyen) –
ou ne trouvent pas de place correspon-
dante dans une école au niveau régional
– et ne sont acceptés par aucune entre-
prise comme apprentis. Les experts du
marché de l’emploi ont attribué l’origine
de ce problème en priorité à l’absence

de conditions préalables favorables au
niveau scolaire ou personnel d’une part
et, d’autre part, à l’attachement obstiné
des jeunes au “métier de leurs rêves”,
malgré l’absence de places disponibles
dans ces secteurs.

Tableau 1:
Des aspects importants sont ainsi mis en
lumière, mais il est en outre nécessaire
d’examiner les aspects institutionnels,
économiques et démographiques de la
problématique, du moins en partie, afin
d’en rendre transparentes les causes mul-
tiples. Un regard sur les statistiques à long
terme du marché des places d’apprentis-
sage montre qu’une telle situation n’exis-
tait pas encore au début des années 90.

Tableau 2:
Fin septembre est la période où la majo-
rité des demandeurs d’apprentissage ont
trouvé ou devraient avoir trouvé une
place␣ (3). Entre 1992 et 1996, le solde entre
les demandeurs d’apprentissage et les pla-
ces disponibles a basculé d’un excédent
de quelque 12␣ 000 places inoccupées à
un déficit d’environ 4␣ 600 demandeurs à
cette période de l’année.

Le facteur démographique n’est pas la
seule explication

Il est sans aucun doute exact qu’entre
1992 et 1996 on a assisté à une augmen-

Tableau 1:

Formations accessibles à la fin de la scolarité obligatoire

Évaluation sur la base du nombre d’élèves et des données démographiques

Année Appren- BMS BHS␣ (*) AHS Ne suit pas Population
tissage / de formation théoriquement

BPS comparable
% % % % % % Absolu

1970/71 48,8 12,3 6,2 14,3 18,4 100,0 104␣ 200
1975/76 47,3 16,3 9,1 14,8 12,5 100,0 123␣ 100
1985/86 46,7 15,8 16,3 16,3 4,9 100,0 115␣ 800
1990/91 47,4 13,9 20,8 16,6 1,3 100,0 96␣ 100
1995/96 40,2 14,0 22,7 20,2 2,9 100,0 93␣ 800
1996/97 38,6 14,0 24,4 21,1 1,9 100,0 97␣ 100
1997/98 39,9 13,9 25,7 20,5 - 100,0 98␣ 971␣ (*)

(*) Élèves de la 10e classe.
Source: BIQ; BMBWK; calculs de l’auteur.
BPS = École professionnelle obligatoire (école à temps partiel pour les apprentis).
BMS = École secondaire moyenne d’enseignement professionnel (enseignement technique, commercial, etc.).
BHS = École secondaire supérieure d’enseignement professionnel (ouvre l’accès à l’enseignement supérieur).
AHS = École secondaire supérieure d’enseignement général (ouvre l’accès à l’enseignement supérieur).

(2) Cf. sur ce thème: Entwicklungen
und Probleme des Lehrstellenmarktes.
Befunde und Perspektiven [Évolutions
et problèmes du marché de l’appren-
tissage. Résultats et perspectives].
Schriftenreihe des Instituts für Bil-
dungsforschung der Wirtschaft ,
Vienne, mars 1998, n°␣ 108, p.␣ 35 et
suiv.

(3) Une étude empirique actuelle sur
l’ensemble de l’Autriche montre que
plus de 80␣ % des diplômés de l’école
polytechnique (polytechnische Schule)
(pourvoyeur principal d’élèves pour
la formation duale) avaient trouvé dès
juin 1998 une place d’apprentissage.
Le résultat montre toutefois que les
filles ont un taux de réussite nette-
ment plus faible. Cela se reflète éga-
lement, à l’automne, dans la réparti-
tion des jeunes encore en quête d’une
place d’apprentissage. Härtel, Peter.
Berufsinformation für eine Arbeitswelt
im Wandel. Erziehung und Unterricht,
Österreichische pädagogische Zeit-
schrift, 2000, Vienne, n°␣ 9-10, p.␣ 1084.
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tation sensible de la pression démogra-
phique sur le marché des places d’appren-
tissage, et plus précisément à une aug-
mentation de 10␣ % des jeunes ayant l’âge
typique d’inscription de 15 ans (cf. tableau
A-6). Toutefois, le nombre des jeunes
ayant 15 ans en 1996 doit être considéré
comme faible par comparaison avec le
début des années 80 (24␣ % de moins). Le
recul démographique n’a pu régler à lui
seul le problème de transition depuis
1996. Dans les années 70 et 80, le sys-
tème autrichien de formation et d’emploi
était en mesure d’intégrer des classes
d’âge sensiblement plus importantes à la
fin de la scolarité obligatoire dans des fi-
lières générales ou professionnelles ulté-
rieures, ou directement dans une activité
professionnelle. Outre les modifications
démographiques, les conditions cadres
sociales et économiques ont dû contribuer
au premier chef à l’apparition des pro-
blèmes. L’amélioration constatée depuis
1996 des possibilités de transition repose
en premier lieu sur des mesures de sou-
tien du marché des places d’apprentis-
sage, sur des allégements fiscaux pour les
entreprises formatrices, sur des offres
complémentaires de formation (cours,
fondations pour le travail [Arbeitsstif-
tungen], préapprentissage, rattrapage du
certificat de fin de scolarité obligatoire)
et sur des innovations dans la formation
(professions réglementées actualisées ou
nouvelles, nouvelles Fachschulen).

Une profusion d’actions innovantes et
de mesures de soutien du marché des
places d’apprentissage depuis 1996

Bien que le solde négatif des places d’ap-
prentissage soit moins élevé grâce à un
grand nombre de mesures␣ (4) – allégement
fiscal pour les entreprises formatrices,
programmes de financement pour soute-
nir le marché des places d’apprentissage
en faveur des jeunes défavorisés ayant des
difficultés à se placer, offres complémen-
taires (cours, fondations)␣ (5) et nouvelles
offres (nouvelles professions réglemen-
tées, préapprentissage, réseaux de forma-
tion) – le nombre des jeunes encore en-
registrés fin septembre comme deman-
deurs de places d’apprentissage demeure
obstinément élevé. Cela montre d’une part
les premiers succès du développement
d’offres supplémentaires de formation,
mais d’autre part un problème d’inté-
gration difficile, probablement persistant,
du fait qu’il est également structurel et
non pas seulement ou principalement
conditionné par des données démogra-
phiques. Parmi les facteurs d’influence
non démographiques, on peut citer
essentiellement:

❏ la disparition d’emplois peu qualifiés;
l’augmentation des exigences en compé-
tences de base, sociales et cognitives dans
les apprentissages et dans les Fachschulen
(encore plus élevées dans les établisse-

Tableau 2:

Demandeurs de places d’apprentissage et “solde comptable des places” calculé fin
septembre de l’année de référence

Année Demandeurs Places Places Places
de places disponibles d’apprentissage d’apprentissage

d’apprentissage excédent/déficit par demandeur
 1992 3␣ 957 16␣ 086 12␣ 129 4,1
 1993 5␣ 139 10␣ 098 4␣ 959 2,0
 1994 4␣ 986 7␣ 750 2␣ 764 1,6
 1995 5␣ 563 5␣ 719 156 1,0
 1996 7␣ 924 3␣ 282 -4␣ 642 0,4
 1997 9␣ 032 3␣ 791 -5␣ 241 0,4
 1998 7␣ 323 2␣ 311 -5␣ 012 0,3
 1999 4␣ 957 2␣ 616 -2 341 0,5
 2000 4␣ 906 3␣ 098 -1␣ 808 0,6

Source: AMS (Service de l’emploi), données sur le marché de l’emploi, différentes classes d’âge; calculs de l’auteur.

(4) Il est utile d’établir la distinction
entre les mesures de soutien du mar-
ché de l’apprentissage et les mesures
innovantes, bien que pour certaines
d’entre el les le c lassement soi t
discutable. Les multiples mesures pri-
ses par le gouvernement fédéral en
étroite collaboration avec les parte-
naires sociaux en 1997 (paquet ap-
prentissage, programme spécial du
gouvernement fédéral), en 1998 (plan
d’action national en faveur de l’em-
ploi, PAN, législation sur la formation
garantie des jeunes) et en 1999 (ré-
forme fiscale 2000) sont décrites, sui-
vant la classification précitée, chez
Schlögl, Peter. Massnahmen und
Initiativen im Zusammenhang mit der
Situation am Lehrstellenmarkt. Hin-
tergrund und Entwicklungen. Erzie-
hung und Unterricht, Österreichische
pädagogische Zeitschrif t ,  2000,
Vienne, n°␣ 9-10, p.␣ 1118 et suiv.

(5) Cf. sur ce thème: Ministère fédéral
des affaires économiques. Berufs-
bildungsbericht 1999, Vienne: mai
1999. En 1998, près de 11␣ % des ap-
prentissages étaient soutenus par l’ad-
ministration du travail dans le cadre
de divers programmes, auxquels se
sont ajoutés 2500 jeunes dans des
“cours” et 1700 dans des “fondations”,
p.␣ 45 et suiv.
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ments préparant au baccalauréat et aux
études supérieures);

❏ les mutations structurelles de l’écono-
mie et des métiers en direction des servi-
ces, alors que, dans le secteur secondaire,
les tendances varient en fonction des
branches industrielles (suivant les tech-
nologies mises en œuvre);

❏ les charges salariales élevées␣ (6) dans
la formation des apprentis et, dans les
années 90, les indemnités d’apprentis-
sage␣ (7) dépassant nettement le salaire
conventionnel dans l’industrie et l’artisa-
nat, qui ne s’accompagnent de profits at-
tendus pendant ou après la période d’ap-
prentissage que dans des conditions ca-
dres spécifiques (besoin de personnel,
profils professionnels actuels avec des
taux de qualification élevés spécifiques à
des secteurs et à des entreprises, appren-
tis motivés et qualifiés pouvant atteindre
les objectifs de formation fixés);

❏ la modification de la répartition des élè-
ves par filière et le déplacement des am-
bitions de formation dans la population,
qui conduisent à une nouvelle distribu-
tion des élèves dans les itinéraires de for-
mation;

❏ les performances remarquables de la
formation et l’effectif élevé de ces classes
d’âge dans les années 80 ont conduit à la
constitution d’une réserve d’apprentis di-
plômés;

❏ des profils professionnels vieillis, ou
déficitaires, ou non significatifs en termes
de gestion des ressources humaines pour
des branches ayant des besoins de per-
sonnel qualifié modifiés ou accrus;

❏ la hausse du nombre de diplômés des
BHS (écoles secondaires supérieures d’en-
seignement professionnel) se manifeste
dans l’élévation de 5 à 14␣ % de leur part
dans la population active, relevée dans
une comparaison par classe d’âge des 25-
29 ans et des 60-64 ans, et elle devrait
avoir des répercussions sur l’avenir de la
formation dans certains segments des mé-
tiers techniques et commerciaux, en dé-
pit d’un pourcentage qui demeure encore
faible.

Le contexte de la problématique est donc,
outre le changement dans les exigences

professionnelles, une modification au sein
de la population des attentes placées dans
les jeunes en termes d’éducation, qui
n’existaient pas sous cette forme parmi la
génération précédente, sans que pour
autant les offres de formation ne se soient
modifiées lors de la transition faisant suite
à l’achèvement de la scolarité obligatoire.
Presque tous les jeunes sont censés sui-
vre une formation après la scolarité obli-
gatoire, que ce soit en établissement sco-
laire ou en apprentissage. L’insertion di-
recte dans la vie active et le renoncement
à une formation sont devenus de plus en
plus rares et s’opposent aux attentes des
jeunes et de leur entourage. Comme nous
l’avons déjà signalé, on peut toutefois se
demander si les offres de formation sous
la forme duale (entreprise + école pro-
fessionnelle à temps partiel) et dans les
établissements d’enseignement profes-
sionnel du secondaire supérieur se sont
adaptées à ces attentes assez rapidement
et de manière adéquate. C’est ce retard
qui a entraîné les problèmes de transi-
tion rencontrés à ce niveau-seuil; il existe
aussi beaucoup d’autres interprétations de
l’origine de ce problème.

Il est finalement évident que les attentes
des parents et des jeunes ne se sont pas
modifiées de manière isolée. Les change-
ments de valeurs dans le comportement
face à l’éducation sont liés tant à l’évolu-
tion de la politique de l’éducation (ex-
pansion scolaire au niveau régional, im-
portance de l’enseignement supérieur)
qu’aux informations disponibles sur le
marché de l’emploi par niveau d’éduca-
tion, ce marché étant, en Autriche comme
partout, modelé par des thèses sur l’éco-
nomie de la formation␣ (8), du moins au
niveau de l’observation des valeurs
moyennes (cf. tableau A-2). Avec la ré-
duction des possibilités d’emploi dans le
secteur primaire et dans l’industrie de base
et autres industries peu consommatrices
de technologies, les possibilités d’intégra-
tion pour les personnes sans formation
ont diminué structurellement; certaines
qualifications de base de type scolaire et
social prennent de l’importance non seu-
lement dans les services en pleine expan-
sion, mais également dans les métiers de
la production.

Les réponses au “déficit de places de for-
mation” ont été multiples. Outre l’élar-
gissement de l’offre scolaire – notamment

(6) L’importance des charges salaria-
les dans le contexte de facteurs sec-
toriels et professionnels de gestion
d’entreprise pour le calcul coût-béné-
fice a été montrée dans une étude
importante de l’Institut für Höhere
Studien. Cf. Lassnigg, Lorenz; Steiner,
Peter. Die betrieblichen Kosten der
Lehrlingsausbildung. Materialien zu
Wirtschaft und Gesellschaft, juin 1997,
Vienne, n° ␣ 67, p. ␣ 23 et suiv. Les
auteurs calculent une part de 74␣ % de
charges salariales pour des coûts bruts
de 182␣ 100␣ ATS par an et par apprenti
pour 1995.

(7) Tandis que les salaires convention-
nels ont augmenté en termes réels de
9␣ % entre 1990 et 1996, les indemni-
tés des apprentis ont augmenté de
21␣ % dans l’industrie, de 15␣ % dans
l’artisanat et les services et de 11␣ %
dans le commerce. Cf. sur ce thème
Schneeberger, Arthur; Kastenhuber,
Bernd.  Kosten und Nutzen der
Lehrlingsausbildung. Entwicklung,
Struktur und Forschungsergebnisse.
Schrif tenr eihe des Inst i tuts  für
Bildungsforschung der Wirtschaft,
août 1997, Vienne, n°␣ 105, p.␣ 9 et suiv.
Les indemnités des apprentis sont né-
gociées par les parties signataires des
conventions collectives et reflètent à
mon avis la concurrence autour des
apprentis débutants qui s’est mise en
place au cours de la longue période
de déficit en candidats à l’apprentis-
sage.

(8) Sur la thèse des recoupements des
pronostics théoriques sur le contexte,
le revenu, l’emploi et le niveau d’édu-
cation, cf. Williams, Gareth. The
Economic Approach. In Clark, Burton
R. (dir.) Perspectives on Higher Edu-
cation. Berkeley / Los Angeles / Lon-
dres, premier tirage cartonné, 1987,
p.␣ 81 et suiv.
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pour le rattrapage d’un certificat de fin
de scolarité obligatoire –, il s’est agi avant
tout d’offres complémentaires diverses,
sous la forme de stages et de fondations
(Stiftungen), ainsi que d’autres mesures
de soutien du marché des places l’appren-
tissage. Des approches alternatives ont
également été discutées, comme par
exemple une école professionnelle spé-
cialisée (Berufsfachschule), pour rempla-
cer la formation professionnelle duale,
mais e l les n ’ont pas rencontré un
consensus suffisant. À très petite échelle,
c’est actuellement le préapprentissage
(Vorlehre) qui est au banc d’essai; béné-
ficiant d’une aide de l’administration de
l’emploi, il donne accès à la première
année de formation d’apprentis, celle-ci
pouvant être prolongée au-delà d’une
année et  permettant d ’entrer ul té-
rieurement en apprentissage.

Les premières évaluations relatives aux
cours et aux fondations montrent que,
pour une majorité des jeunes concernés,
le passage à une formation d’apprenti
régulière devrait être possible (cours:
environ 50␣ %; fondations: environ 30␣ %,
les fondations ayant plutôt été conçues
pour les jeunes ayant des difficultés d’ap-
prentissage et pour toute la période d’ap-
prentissage). On peut considérer que ce
résultat atteste l’importance de “passerel-
les” et de “filets de rattrapage” entre

l’achèvement de la scolarité obligatoire et
les formations exigeantes en entreprise ou
en école. De même, les conditions de vie
et de développement personnel des jeu-
nes ont changé. Il est possible que la ma-
turité souhaitée pour une formation soit
plus tardive.

Dans de nombreux pays, on commence
une formation professionnelle légèrement
plus tard qu’en Autriche. À l’époque où
les problèmes aigus sont apparus sur le
marché des places d’apprentissage,
l’Autriche n’avait encore que peu d’offres
adéquates, car l’image d’une intégration
de toute manière globale des élèves ayant
terminé leur scolarité obligatoire était lar-
gement répandue et déterminante.

Une autre approche statistique de l’édu-
cation consiste à observer les résultats
(outputs) des cursus du secondaire supé-
rieur. Tant que le nombre de jeunes adul-
tes sans diplôme (de ce niveau) recule,
ou du moins n’augmente pas de manière
significative, on peut parler – et c’est ici
la thèse soutenue –, d’une intégration
réussie de la formation initiale. Le tableau
3 donne des indications empiriques à
partir du microrecensement de 1999.

À la sortie des cursus suivant la scolarité
obligatoire, environ 85␣ % des 20-24 ans
ont obtenu en 1999 en Autriche un certi-

Tableau 3:

Population résidente en âge de travailler par niveau maximal d’éducation atteint,
1999

Âge en Scolarité Appren- BMS AHS BHS Ens. sup.␣ (*) Total
années obligat. tissage

% % % % % % % x 1000
20 à 24 15,3 39,5 9,4 19,1 15,0 1,7 100,0 475,8
25 à 29 16,2 39,9 9,9 11,0 14,7 8,3 100,0 600,5
30 à 34 17,0 43,4 11,0 7,7 10,5 10,4 100,0 715,0
35 à 39 18,5 43,1 11,7 6,7 9,4 10,6 100,0 700,1
40 à 44 23,1 41,6 12,1 5,5 7,6 10,0 100,0 593,5
45 à 49 28,7 40,3 10,5 4,7 7,0 8,8 100,0 517,1
50 à 54 30,4 42,1 9,6 3,8 6,4 7,8 100,0 484,3
55 à 59 34,4 38,1 10,7 5,0 6,2 5,6 100,0 524,2
60 à 64 47,0 31,4 9,2 3,3 5,3 3,8 100,0 376,2
20 à 64 24,3 40,4 10,6 7,5 9,3 7,9 100,0 4␣ 986,7

Scolarité obligatoire: sans certificat de formation à la fin des 9 ans de scolarité obligatoire.
Abréviations: cf. tableau 1.
(*) Y compris établissements apparentés (académies de formation pédagogique…).
Source: Statistik Austria; résultats du microrecensement annuel; calculs de l’auteur.
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ficat de niveau postobligatoire, quelque
15␣ % n’ont en revanche obtenu aucun
certificat reconnu. Parmi ceux-ci, on es-
time que 10␣ % se trouvaient en formation
ou dans une école de niveau postobli-
gatoire, mais n’ont pas obtenu de certifi-
cat formel␣ (9).

Tableau 3:
Pour autant qu’elle puisse être reproduite
sous la forme de statistiques, cette évolu-
tion peut être jugée globalement comme
un succès, notamment si l’on considère
le fort taux d’emploi et le chômage relati-
vement faible chez les moins de 25 ans
en Autriche. Fin septembre 2000, seuls
4,4␣ % des 15-24 ans étaient sans emploi,
tandis que la moyenne des pays de l’UE
était de 16,4␣ %␣ (10). Devant ces chiffres, il
est aisé de comprendre la surprise pro-
voquée par les nouveaux problèmes de
transition, ainsi que l’absence de “filets
de rattrapage” et de “cours-passerelles”
jusqu’à la moitié des années 90. Quelques
instruments importants ont toutefois été
mis en œuvre, mais une évaluation subs-
tantielle des effets des mesures, qui né-
cessite une évaluation des nouveaux
cours, des fondations, des nouvelles pro-
fessions réglementées ou du préappren-
tissage, ainsi que des cours permettant le
rattrapage des certificats scolaires, exige
encore plus de temps.

L’engagement massif des partenaires so-
ciaux et des décideurs politiques, tant au
niveau fédéral qu’au niveau des Länder,
depuis le mil ieu des années 90 en
Autriche s’explique par la volonté de
maintenir cette situation relativement fa-
vorable, même dans les conditions de
mutations structurelles économiques et
professionnelles rapides et sous l’effet de
l’internationalisation de l’économie et du
marché de l’emploi. Même si les efforts
de la politique de l’éducation pour amé-
liorer la transition entre la scolarité obli-
gatoire et la formation ultérieure (à l’âge
de 15 ou 16 ans) ont perdu temporaire-
ment l’attention première du public, on
peut toujours y voir un domaine de tra-
vail intensif pour la recherche et pour la
politique. Il est de plus en plus admis
que cette problématique de la transition
représente un “premier seuil” au niveau
duquel on est confronté aux problèmes
structurels de l’émergence d’une société
de services et de l’information qui ne sau-
raient se résoudre d’eux-mêmes par la
démographie.

Maîtriser les mutations
structurelles

Ce sont les vastes changements affectant
les possibilités d’emploi dans les années
90 qui sont à l’origine des changements
introduits dans les cursus éducatifs con-
duisant à une activité professionnelle. La
multiplication des possibilités d’emploi
dans les métiers des services s’est mani-
festée en Autriche – pour citer un indica-
teur – par une élévation du nombre d’ac-
tifs dans les métiers correspondants en-
tre 1987 et 1998 de plus de un demi mil-
lion, pour une hausse globale de 3,4 à
3,8 millions d’actifs. En revanche, les
métiers de la production – avec toutefois
quelques exceptions importantes sur le
plan quantitatif (bâtiment, électricité, con-
duite et contrôle de machines…) – ont
enregistré une perte d’environ 50␣ 000 ac-
tifs sur la période de référence␣ (11).

Au niveau sectoriel, les changements sont
tout aussi convaincants. La part du sec-
teur tertiaire dans la population active
est passée de 59 à 65␣ % entre 1985 et
1995; pour la période 2001-2005, l’Insti-
tut autrichien de recherche en économie
(österreichisches Wirtschaftsforschungs-
institut) prévoit une augmentation jus-
qu’à 70␣ %␣ (12). La part du secteur secon-
daire a diminué et devrait continuer dans
ce sens – selon les prévisions jusqu’à
2005 –, car les augmentations dans le
domaine technologique à l’intérieur du
secteur secondaire ne peuvent pas com-
penser la régression enregistrée entre
autres dans l’industrie du vêtement et l’in-
dustrie des produits de base (cf. tableaux
A-4 et A-5)␣ (13).

Ces modifications dans l’évolution de
l’emploi ont entraîné des modifications
considérables dans le comportement des
entreprises face à la formation (par exem-
ple, recul du pourcentage d’apprentis
dans l’industrie de 15 à 11␣ %) et, simulta-
nément, des modifications des exigences
relatives aux professions réglementées
existantes et aux programmes de forma-
tion initiale, ce qui a entraîné un besoin
d’innovation. La formation quantitative-
ment réduite assurée par l’industrie peut
ainsi, malgré une évolution différente se-
lon les branches, être interprétée comme
une réaction aux modifications du besoin
de main-d’œuvre qualifiée.

Tableau 4:

(9) Schneeberger, Arthur; Kastenhuber,
Bernd. Berufliche Bildung im Struk-
turwandel. Perspektiven und Optio-
nen. Ibw-Schriftenreihe, 1999, Vienne,
n°␣ 112, p.␣ 102 et suiv.

(10) Source: Eurostat.

(11) Schneeberger, Kastenhuber, 1999,
loc. cit., p.␣ 130.

(12) Cf. sur ce thème: Biffl, Gudrun;
Kratena, Kurt. Die Zukunft der öster-
reichischen Berufs- und Qualifika-
tionslandschaft bis 2005. WIFO, no-
vembre 2000, p.␣ 17.

(13) Biffl, G., loc. cit., p.␣ 21.
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La surprise vient de la situation du com-
merce, qui a enregistré un recul supérieur
à la moyenne dans la formation des ap-
prentis. Ce recul ne peut pas être expli-
qué par un recul correspondant au niveau
de l ’emploi. Ce fait est sans doute
imputable d’une part à des profils pro-
fessionnels vieillis, qui tiennent trop peu
compte des besoins de qualifications des
sociétés commerciales, et d’autre part à
des possibilités de recrutement alternati-
ves (diplômés de l’enseignement en éta-
blissement scolaire). L’intérêt de branches
commerciales telles que le commerce des
matériaux de construction ou les jardine-
ries pour les profils professionnels et les
programmes d’enseignement couvrant
une part plus importante spécifique de la
branche plaide pour l’importance du pre-
mier facteur de retardement. Entre temps,
une série de professions réglementées
modifiées ont été mises en place dans le
commerce, notamment une “profession
clé: vendeur de commerce de détail” di-
visée en modules,  qui prévoit  des
spécialisations propres à chaque branche
sous la forme de modules optionnels obli-
gatoires.

Dans le tourisme, le nombre d’apprentis
n’a pas régressé de manière extraordi-
naire; à la fin des années 90 il y avait
suffisamment d’offres de places d’appren-
tissage dans la plupart des régions. La

cause en est l’évolution de l’emploi. Outre
la main-d’œuvre qualifiée technique ou
commerciale recrutée en Autriche pour
une grande part dans des écoles secon-
daires d’enseignement professionnel, on
enregistre un besoin permanent en acti-
vités de services dans le commerce et le
tourisme, pour lesquelles les formations
duales après la scolarité obligatoire of-
frent des possibilités d’insertion favora-
bles sur le marché de l’emploi.

Depuis 1996, un total de 92 professions
réglementées nouvelles ou actualisées ont
été créées, ce qui a permis globalement
de moderniser plus d’un tiers des profes-
sions réglementées␣ (14). Outre les modifi-
cations apportées aux professions déjà
existantes, par exemple par la modula-
risation, de nouvelles professions régle-
mentées ont été entièrement créées par
les partenaires sociaux et le ministère fé-
déral de l’économie et du travail. Si le
premier moteur était le “déficit de places
d’apprentissage”, qui a produit un effet
de choc en 1996, i l  s ’y est  a jouté
l’émergence de besoins en main-d’œuvre
qualifiée dans le secteur en expansion des
technologies de l’information et de la
communication (TIC), besoins couverts de
manière très insuffisante, mais qu’il fau-
drait contribuer à satisfaire à travers de
nouvelles offres au niveau de la forma-
tion professionnelle initiale.

Tableau 4:

Évolution du nombre d’apprentis par secteur

Année PME, Industrie Commerce Banque Transport Tourisme Ne relevant Id. §§ 29 Total
artisa- et et loisirs pas d’une et 30␣ (*)
nat et assurance Chambre

services
1990 76␣ 120 21␣ 815 26␣ 352 687 2␣ 689 13␣ 941 3␣ 912 - 145␣ 516
1991 74␣ 499 21␣ 327 25␣ 080 759 2␣ 711 12␣ 767 3␣ 956 - 141␣ 099
1992 73␣ 297 20␣ 097 23␣ 402 781 2␣ 698 11␣ 801 3␣ 951 - 136␣ 027
1993 72␣ 449 18␣ 076 22␣ 251 728 2␣ 565 11␣ 562 3␣ 728 - 131␣ 359
1994 71␣ 332 16␣ 278 21␣ 586 708 2␣ 348 11␣ 475 4␣ 027 - 127␣ 754
1995 69␣ 805 14␣ 850 20␣ 212 708 2␣ 126 11␣ 363 4␣ 313 - 123␣ 377
1996 68␣ 942 13␣ 837 19␣ 006 699 1␣ 770 11␣ 589 4␣ 089 - 119␣ 932
1997 69␣ 307 13␣ 973 18␣ 684 682 1␣ 832 12␣ 145 5␣ 006 - 121␣ 629
1998 69␣ 092 14␣ 442 18␣ 925 786 2␣ 065 13␣ 031 5␣ 255 1␣ 903 125␣ 499
1999 68␣ 493 14␣ 275 19␣ 119 875 2␣ 259 13␣ 515 6␣ 316 2␣ 499 127␣ 351

(*) Établissements créés aux termes de la loi sur les tribunaux pour enfants, maisons d’éducation surveillée conformes à la législation sur la protection de
l’enfance et de la jeunesse, et organismes de formation indépendants.

Source: Chambre économique d’Autriche, statistiques sur l’apprentissage.

(14) Chambre économique d’Autriche.
Neue Lehrberufe. Vienne, octobre
2000, p.␣ 1.
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Depuis 1997 il existe de nouvelles profes-
sions réglementées dans le domaine des
TIC. En 1999 on a enregistré la création
d’écoles spécialisées (Fachschulen) of-
frant un enseignement spécialisé sur 4 ans
dans le traitement des données ou les
technologies de l’informatique et de la
communication, ce qui n’existait pas aupa-
ravant à ce niveau. Deux voies de forma-
tion importantes en direction de la so-
ciété de l’information ont ainsi été ouver-
tes au niveau de la formation profession-
nelle initiale, et le couplage imposé jus-
que-là avec le secondaire supérieur / bac-
calauréat a été supprimé. Bien qu’un scep-
ticisme important ait régné au départ,
certains succès de cette diversification de
la formation dans le secteur des TIC peu-
vent déjà être enregistrés:

❏ en dépit des problèmes d’attrait, tou-
jours mis en avant, des Fachschulen en
général, les classes des Fachschulen spé-
cialisées dans les TI ont été rapidement
occupées, voire surchargées. Les études
durent quatre ans, comprennent un stage
et proposent deux orientations: “traite-
ment et organisation des données” et
“technologies de l’informatique et de la
communication”;

❏ fin octobre 2000, on comptait déjà plus
de 1000 apprentis dans la spécialité “tech-
nicien informatique” et plus de 300 dans
celle de “vendeur informatique”␣ (15). En
complément à la profession réglementée
conçue sur une base large “technicien in-
formatique”, six métiers des TI ont été
créés, proposant des formations plus spé-
cialisées: électronique TI; technicien en
communication – bureautique; technicien
en communication – traitement électro-
nique des données et télécommunications;
informatique; vendeur TI (vendeur infor-
mation et télécommunication).

Maîtriser les nouvelles am-
bitions éducatives: une
double qualification “inté-
grante” et cumulative

On peut reconnaître à l’affluence crois-
sante vers les cursus du secondaire supé-
rieur l’attrait particulier des formations
“intégrantes à double qualification” (BHS).
Le pourcentage de jeunes qui, à l’âge de

la 10e classe, se trouvent dans une BHS
est passé de 6 à 26␣ % depuis le début des
années 70 (cf. tableau 1). Une comparai-
son entre les entrées et les sorties par
cursus montre toutefois que, dans une
large mesure, il y a eu et il y a encore un
changement d’orientation au niveau se-
condaire supérieur (de l’enseignement
secondaire supérieur à l’enseignement
secondaire moyen, cf. tableaux 1 et 3).
Cela implique également une attitude
d’expérimentation, favorisée après la 8e

classe si la scolarité obligatoire de 9 ans
se termine à la fin du secondaire infé-
rieur, mais il s’agit en fait de l’expression
d’ambitions éducatives nouvelles et de
concepts de politique de l’éducation cor-
respondants.

Outre les réflexions et les efforts pédago-
giques visant à augmenter les taux de
maintien dans les cursus particulièrement
attractifs et en même temps sélectifs du
secondaire supérieur, les offres qui pré-
voient et facilitent une double qualifica-
tion “cumulative” (admission aux études
supérieures après la formation profession-
nelle) ont été encouragées par toutes les
forces en présence. Pour une partie des
jeunes ayant des ambitions de formation
correspondantes, la “double qualification
intégrante”, qu’il faut entreprendre à l’âge
de 14 ou 15 ans, constitue un objectif trop
vaste. Outre les formes spéciales existant
depuis longtemps pour les jeunes adul-
tes, de nouvelles possibilités de “double
qualification cumulative” ont été créées
dans les années 90, qui peuvent être
exploitées, en fin de formation initiale,
par les apprentis diplômés et les étudiants
ayant terminé une Fachschule. Des acquis
techniques ou généraux peuvent être va-
lidés à cette fin.

Afin de garder aux cursus intermédiaires
(apprentissage, Fachschulen) leur attrait
et de tenir compte des nouvelles ambi-
tions éducatives, de nouveaux modes de
double qualification “cumulative” (forma-
tion professionnelle + baccalauréat,
successivement) et de nouveaux accès à
l’enseignement supérieur ont été créés:
enseignement supér ieur spécia l isé
(Fachakademien), baccalauréat profes-
sionnel (Berufsreifeprüfung) et accès aux
établissements spécialisés d’enseignement
supérieur (Fachhochschulen), créés en
1994, sans baccalauréat. Le baccalauréat
professionnel créé en 1997 pour les per-

(15) Source: Questionnaire sur les pla-
ces d’apprentissage des Chambres
économiques des Länder.
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sonnes ayant un certificat de fin d’appren-
tissage, les diplômés d’écoles secondai-
res moyennes d’enseignement profession-
nel sur au moins trois années, ainsi que
les diplômés de Fachschulen pour les
professions techniques médicales et la
profession d’infirmier, a déjà trouvé un
écho très favorable. En 2000, plus de 4000
personnes étaient inscrites à des cours
préparatoires correspondants␣ (16).

Le centre de tous ces efforts et de ces
évolutions, qui vont de l’extension régio-
nale massive des BHS (enseignement pro-
fessionnel secondaire supérieur) à la créa-
tion d’un baccalauréat professionnel est
la promotion de la “perméabilité” ou –
formulation préférée au niveau interna-
tional – la promotion de l’équivalence de
la formation professionnelle et générale
(parity of esteem), l’un des impératifs pri-
mordiaux de la politique éducative dans
les sociétés démocratiques libérales. La
dynamique socioculturelle de moderni-
sation se mesure à l’importance attribuée
à l’accès à l’enseignement supérieur (uni-
versitaire ou non), y compris à partir de
cursus à orientation professionnelle.
L’“inclusion sociale” par la formation
postsecondaire et supérieure existe par-
tout, notamment avec l’élévation de la
prospérité. Au niveau macro, Talcott
Parsons a déjà présenté les facteurs
socioculturels comme moteurs irréducti-
bles de la modernisation␣ (17).

Internationalisation

En tant qu’enjeu du système éducatif,
l’internationalisation des marchés de l’em-
ploi présente une dimension formelle ou
structurelle, ainsi qu’une dimension de
contenu. Tandis que la formation profes-
sionnelle peut sauvegarder dans une large
mesure les traditions culturelles, les or-
ganismes qui se situent au niveau inter-
national dans l’“enseignement supérieur”
sont plutôt sous pression. Cela est lié à
l’accès aux professions réglementées, mais
également d’une manière générale à la
forte mobilité des salariés très qualifiés.
Les processus d’étalonnage des perfor-
mances sont également importants et tou-
chent à l’“évidence” des traditions d’en-
seignement supérieur.

L’Autriche est particulièrement concernée
par ce phénomène. Un regard sur la struc-

ture éducative formelle des 30-34 ans
montre que l’Autriche occupe une posi-
tion différente des autres pays européens.
Avec l’Italie, elle présente le taux le plus
faible ayant un niveau d’éducation supé-
rieur suivant le classement CITE (cf. ta-
bleau 5), mais, parallèlement, le taux le
plus élevé pour le niveau intermédiaire.
Les deux faits sont liés. Néanmoins, le
faible taux d’universitaires en Autriche ali-
mente un débat public et suscite notam-
ment chez les jeunes des établissements
d’enseignement supérieur des sentiments
contradictoires considérables. En effet, on
affirme fréquemment d’une part que nous
avons l’un des taux d’universitaires les
plus faibles au niveau international et,
d’autre part, on se plaint des faibles dé-
bouchés des secteurs d’activités habituel-
lement occupés par les diplômés de l’en-
seignement supérieur. Ce dernier point est
démontré par des données relatives à la
répartition professionnelle et sectorielle
de l’emploi des diplômés de l’enseigne-
ment supérieur, et il apparaît comme une
pression réelle en faveur d’un changement
(cf. tableau 7 et tableaux en annexe A-3
à A-5).

Tableau 5:
L’une des causes du faible taux d’universi-
taires dans une économie nationale
parallèlement très développée est la fonc-

Tableau 5:

Niveau d’éducation formel des 30-34 ans selon les caté-
gories Eurostat – comparaison des pays en 1997 (%)

Pays Faible Moyen Élevé Total
Autriche 17,0 72,2 10,8 100
Allemagne 14,3 61,1 24,6 100
Finlande 14,0 59,8 26,2 100
Suède 14,9 55,7 29,5 100
Danemark 17,6 53,7 28,8 100
France 28,5 49,8 21,7 100
Pays-Bas 27,9 46,6 25,6 100
UE-15 33,4 44,6 22,0 100
Grèce 36,3 40,6 23,1 100
Italie 50,3 39,8 9,9 100
Belgique 28,8 39,3 31,9 100
Irlande 37,7 33,9 28,4 100
Royaume-Uni 42,3 32,1 25,5 100
Luxembourg 47,8 30,6 21,6 100
Espagne 52,3 21,7 26,1 100
Portugal 69,5 16,5 14,0 100

Source: Eurostat, L’éducation dans l’Union européenne, 1998, p.␣ G2.

(16) Schlögl, 2000, loc. cit., p.␣ 1120.

(17) Parsons, Talcott. Das System
moderner Gesellschaften. 4e éd. Wein-
heim et Munich, 1996; auparavant
Munich: Juventa Verlag, 1972; titre de
l’édition originale: The System of
Modern Societies, Prentice Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey, États-
Unis.
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tion des BHS (écoles secondaires supé-
rieures d’enseignement professionnel), qui
permettent d’accomplir des études cour-
tes, telles qu’elles existent dans d’autres
pays. Les taux de diplômés des BHS sont
significatifs, par exemple dans les métiers
techniques et de sciences physiques, de
bureau, de banque et d’administration,
ainsi que parmi les cadres de l’administra-
tion et de l’économie (cf. tableau A-3), no-
tamment par comparaison avec la réparti-
tion des diplômés des universités et “insti-
tuts assimilés” (NUS). Dans la systémati-
que éducative le rôle spécifique des BHS
se reflète dans la part largement supérieure
à la moyenne qu’elles occupent dans un
domaine difficile à classer entre l’enseigne-
ment secondaire supérieur et l’enseigne-
ment supérieur. Cette particularité apparaît
très nettement dans le tableau 6. Dans la
catégorie “enseignement postsecondaire,
mais non supérieur”, l’Autriche compta-
bilise 15 points de plus, mais parallèlement
17␣ points de moins pour les études supé-
rieures courtes.

Tableau 6:
Si l’on observe les résultats du dernier
recensement, qui montrent le mieux la

répartition professionnelle des diplômés
des différents parcours éducatifs, on re-
marque nettement l’emploi à un niveau
de qualification élevé des diplômés des
BHS d’une part, la forte représentation des
diplômés de l’université d’autre part, et
encore plus la présence des diplômés des
instituts assimilés (cf. tableau A-3). Ces
répartitions des cursus de niveau supé-
r ieur par métier et par secteur,  et
l’absorption proportionnellement élevée,
sur des dizaines d’années, de leurs diplô-
més dans les secteurs financés par l’État,
sont de plus en plus mises en cause dans
les années 90 sur le plan économique.
Afin d’offrir de meilleures possibilités
d’emploi aux diplômés, malgré un nom-
bre d’étudiants croissant, des change-
ments ont dans un premier temps été
opérés en dehors du secteur universitaire
traditionnel (introduction des Fach-
hochschulen en 1994; universités privées
en 2000), mais ils ne pourront probable-
ment pas réduire la pression de moderni-
sation sur les universités à long terme.

De fait, dans les années 90, une pression
massive du marché de l’emploi – cf. ta-

Tableau 6:

Niveau d’éducation postsecondaire atteint par secteur –
comparaison entre les pays (1998)

               Certificats obtenus en relation avec la population d’âge comparable suivant les cursus, en␣ % (arrondi)

Pays Enseignement Enseignement Études Études Certificats Total
postsecond., supérieur non universitaires longues ou additionnels colonnes

mais non universitaire de 3 à 5 ans très longues après 2 à 5
supérieur de 2 ans premières = taux

au moins études courtes postsecond.
Autriche 24 11 1 13 - 49
Moyenne des pays
de l’OCDE 9 11 18 6 4 44
Écart 15 - -17 7 -4 5
États-Unis 7 9 33 - 15 49
Japon - 30 28 - 3 58
Finlande 1 28 16 15 1 60
Royaume-Uni - 11 33 2 12 46
France 1 18 18 6 6 43
Allemagne 16 13 5 11 - 45
Pays-Bas 1 1 33 1 2 36
Suisse 16 - 8 12 1 36
Italie 2 - 1 14 3 17

Source: OCDE, 2000; calculs de l’auteur.
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bleau 7 –, liée à des problèmes de
réorientation, s’est exercée sur les univer-
sitaires en direction d’un emploi plus cen-
tré sur l’économie. Le pourcentage des
diplômés des universités et instituts assi-
milés est passé en 5 ans dans les services
essentiellement privés de 23 à 28␣ % et,
dans les services essentiellement publics,
il est passé de 62 à 60␣ %. Cette pression
au changement se retrouve dans les dé-
bats politico-idéologiques, par exemple
via les questions relatives à l’emploi des
enseignants. D’une part, on est parvenu
aux limites de financement économique-
ment justifiables de la poursuite de l’ex-

pansion des services universitaires dans
le secteur public et, d’autre part, nous
assistons à une augmentation sensible des
débouchés dans le cadre de l’informa-
tisation et de l’internationalisation, et
même parfois à un déficit marqué. Mais il
faut aussi pour cela moderniser les pro-
grammes et les structures des universités
et du secteur postsecondaire en général,
sujet faisant l’unanimité en principe, mais
pas dans le détail, dans le public concerné
par la politique de l’éducation.

Des inquiétudes ont déjà été exprimées
quant à l’insuffisance de diplômés de

Tableau 7:

Répartition par secteur des actifs suivant leur niveau d’éducation, 1994-1999

Secteur Scolarité Appren- BMS AHS BHS Uni et Total
économique obligat. tissage assimilés
1994 % % % % % % %
Agriculture et sylviculture 14,8 5,1 6,1 1,3 1,8 0,6 7,0
Secteur secondaire 36,5 40,3 21,7 15,4 28,8 14,1 32,8
Services
principalement privés 33,7 39,7 36,9 45,2 38,2 23,4 36,6
Services
principalement publics 15,0 14,9 35,3 38,0 31,1 61,9 23,6
Total 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0
En milliers 1␣ 086,5 1␣ 520,5 411,0 206,0 341,6 315,0 3␣ 880,5

1999 % % % % % % %
Agriculture et sylviculture 13,1 5,0 6,1 1,7 2,0 0,5 6,0
Secteur secondaire 35,0 39,1 19,5 14,6 24,7 12,0 30,7
Services
principalement privés 36,1 40,5 38,2 47,5 40,5 27,6 38,5
Services
principalement privés 15,8 15,4 36,2 36,2 32,9 59,8 24,8
Total 99,8 100,1 100,2 99,8 100,1 99,8 100,0
en milliers 856,6 1␣ 655,4 422,2 239,8 377,1 358,1 3␣ 909,0

Différence en␣ %:
1994-1999
Agriculture et sylviculture -1,7 -0,1 0,0 0,4 0,2 -0,1 -1,0
Secteur secondaire -1,5 -1,2 -2,2 -0,8 -4,1 -2,1 -2,1
Services
principalement privés 2,4 0,8 1,3 2,3 2,3 4,2 1,9
Services
principalement publics 0,8 0,5 0,9 -1,8 1,8 -2,1 1,2
Total␣ (*) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,0
1994-1999: en milliers -229,9 134,9 11,2 33,8 35,5 43,1 28,5

(*) Écarts dus à l’arrondi.
Autres abréviations: cf. tableau 1.
Source: Statistik Austria, résultats du microrecensement annuel; calculs de l’auteur; cf. tableaux A-4 et A-5.
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l’université en Autriche, on a également
mis en avant l’éventualité de désavanta-
ges concurrentiels liés aux ressources
humaines, mais, jusque dans les années
90, les préoccupations n’étaient pas as-
sez convaincantes pour entraîner de vas-
tes modifications structurelles au niveau
du secondaire supérieur et des universi-
tés (les Fachhochschulen spécialisées
existent toutefois depuis 1994). Les en-
quêtes en entreprises et les autres analy-
ses du marché de l’emploi ont montré que
seule une faible partie des entreprises ont
des difficultés à trouver des diplômés
universitaires à orientation technologique.
C’est en réaction à de tels constats qu’un
des principaux professeurs d’économie a
parlé, dans son résumé d’une étude sur
le site économique, d’un besoin de rat-
trapage, largement inconscient parmi les
intéressés, du nombre de diplômés de
l’enseignement supérieur dans l’écono-
mie␣ (18).

Le moteur peut-être le plus important de
la diversification du secteur universitaire
engagée dans la seconde moitié des
années 90 est à mon avis l’augmentation
du nombre de bacheliers (taux d’admis
aux études supérieures). La pression de
modernisation n’est pas due unilatérale-
ment et clairement aux modifications
technico-économiques. Il est certain que
l’internationalisation et le besoin de main-

d’œuvre dans le secteur des TIC ont créé
de nouvelles exigences. L’aspect de
l’inclusion croissante, et donc aussi de la
participation plus large au processus
compétitif de l’enseignement supérieur et
des carrières professionnelles, ne doit
toutefois pas être négligé, si l’on veut
comprendre la causalité multiple du phé-
nomène.

Tableau 7:
Les déficits de qualification en technolo-
gies de l’information n’offrent pas non
plus de contre-exemple manifeste. Depuis
1999, il y a eu et il y a encore des offen-
sives massives des entreprises du secteur
des TI pour réduire le déficit d’offre de
main-d’œuvre qualifiée sur le marché de
l’emploi. Mais la discussion approfondie
a surtout mis en évidence les demandes
accrues de diplômés de BHS (écoles se-
condaires supérieures d’enseignement
professionnel) sous leur forme principale
(14-19 ans)␣ (19) ou dans la forme spécifi-
que du Kolleg ␣ (20) et des nouvelles Fach-
hochschulen, ainsi que la demande de
suppression des barrières pour permettre
un recrutement rapide de personnel au
niveau international. Il a été à peine ques-
tion d’augmenter le nombre de diplômés
des études universitaires longues (6 à 8
ans en moyenne avant le premier di-
plôme). On parle actuellement de mettre
en place un baccalauréat en informatique,
suite à la demande des universités.

(18) Tichy, Gunther. Technologie und
Bildung. In Handler, Heinz (dir.)
Wirtschaftss tandort  Österr eich.
Wettbewerbsstrategien für das XXI.
Jahrhundert. Vienne: ministère fédé-
ral des affaires économiques, février
1996, p.␣ 109.

(19) Par exemple, HTL pour le traite-
ment et l’organisation des données.

(20) Qui présuppose un baccalauréat
AHS ou un examen général d’accès à
l’enseignement superieur, mais qui
n’est pas consideré comme une for-
mation de niveau supérieure.



Cedefop

79

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 25 REVUE EUROPÉENNE

Tableaux en annexe

Tableau A-1:

Actifs (concept de forces de travail) classés par âge et par niveau d’éducation at-
teint, 1999
Âge Scolarité Appren- BMS AHS BHS Université␣ (**)              Total

obligat. tissage
% % % % % % % x 1000

15 à 19 70,8␣ (*) 17,3 6,9 3,1 1,9 0,0 100,0 201,8
20 à 24 14,3 51,6 11,0 7,4 14,1 1,5 100,0 343,0
25 à 29 14,4 43,9 11,0 7,5 14,3 9,0 100,0 503,1
30 à 34 14,1 45,1 11,0 7,3 10,9 11,5 100,0 620,4
35 à 39 16,2 44,0 11,8 7,0 9,9 11,1 100,0 613,5
40 à 44 20,4 42,8 12,3 5,5 8,0 10,9 100,0 513,9
45 à 49 25,3 41,8 10,6 5,0 7,6 9,7 100,0 433,3
50 à 54 25,6 44,1 9,6 4,1 7,2 9,3 100,0 369,4
55 à 59 25,8 39,4 9,8 6,0 8,7 10,3 100,0 236,6
60 à 64 38,4 28,0 9,3 3,6 4,8 16,0 100,0 43,4
65 à 69 65,9 9,1 9,0 3,5 1,3 11,1 100,0 15,4
70 à 74 57,0 14,6 7,4 2,5 2,8 15,8 100,0 8,6
75 et plus 49,7 15,6 5,3 3,3 6,8 19,3 100,0 6,7
Total 21,9 42,3 10,8 6,1 9,6 9,2 100,0 3␣ 909,0

Scolarité obligatoire: sans certificat de formation après les 9 années de scolarité obligatoire.
Abréviations: cf. tableau 1.
(*) Dont 127␣ 400 (89␣ %) étaient apprentis (jeunes en formation duale).
(**) Incluant les instituts assimilés (académies de formation pédagogique, entre autres).

Source: Statistik Austria; résultats du microrecensement annuel; WK Autriche, statistiques sur les apprentis; calculs de l’auteur.

Tableau A-2:

Indicateurs relatifs à la situation sur le marché de l’emploi
après une formation formelle, 2000

Fin de formation Actifs Chômeurs Places libres Taux de Demandes
1998␣ (*) 6/2000 publiées chômage par place

6/2000 6/2000␣ (**) publiée
6/2000

Scolarité obligat. 852␣ 800 70␣ 741 20␣ 784 8,3 3,4
Apprent. 1␣ 628␣ 000 57␣ 589 16␣ 070 3,5 3,6
BMS 424␣ 600 10␣ 863 1␣ 140 2,6 9,5
AHS 208␣ 700 4␣ 730 21 2,3 (***)
BHS 374␣ 200 7␣ 564 1␣ 554 2,0 4,9
Université, académie 336␣ 000 4␣ 691 436 1,4 10,8
Divers autres - 209 - - -
Total 3␣ 824␣ 300 156␣ 387 40␣ 005 4,1 3,9

(*) Concept de moyens d’existence.
(**) Pourcentage de chômeurs par rapport à la population active.
(***) Calcul non significatif.

Source: Service de l’emploi AMS; Statistik Austria; calculs de l’auteur.
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Tableau A-3:

Population active par catégorie professionnelle et par niveau d’éducation atteint,
1991; indications en % par colonne

Catégorie Scolar. Apprent. BMS AHS BHS Université NUS␣ Total
professionnelle  obligat.

% % % % % % % %
Agriculture et sylviculture 9,2 5,0 8,5 1,1 1,7 0,8 0,3 6,0
Fabricant de matières premières 6,5 4,7 1,4 0,8 0,6 0,2 0,1 4,1
Métiers de la production 16,6 24,5 6,4 3,3 3,5 0,8 0,2 16,0
Construction et assimilés 7,1 7,1 1,3 0,6 0,6 0,2 0,0 5,2
Transport, machiniste 13,4 11,8 4,4 6,5 3,2 1,0 0,3 9,8
Cadre commercial, publicité,
négoce, vente 8,6 13,4 9,1 10,4 8,4 5,3 0,7 10,4
Services, armée 23,8 14,9 13,2 13,5 6,5 2,6 3,1 15,9
Bureau, banque, administration 8,1 11,5 33,8 33,9 31,0 7,2 2,9 15,1
Technique et sciences
physiques/naturelles 1,0 2,8 4,3 6,4 26,7 13,3 0,4 4,5
Encadr. médical 0,2 0,2 7,7 5,1 0,9 16,6 4,5 2,4
Enseignement, éducation 0,6 0,5 4,6 6,3 7,8 22,0 81,8 4,3
Cadres de l’administration
et des entreprises 0,6 1,5 2,4 4,4 5,8 11,6 0,3 2,2
Droit, sciences humaines
et sociales, aumônerie
et aide soc., culture, publicité
et sports 1,3 1,0 2,4 6,7 2,7 17,9 5,3 2,6
Auxiliaires divers,
actifs divers 3,0 1,1 0,6 0,9 0,5 0,5 0,1 1,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
absolu en milliers 1␣ 084 1␣ 492 480 158 65 198 65 3␣ 684

BMS = école secondaire moyenne d’enseignement professionnel.
AHS = école secondaire supérieure d’enseignement général.
BHS = école secondaire supérieure d’enseignement professionnel.
NUS = formation postsecondaire non universitaire (instituts assimilés aux universités: “académies”).

Source: Statistik Austria, recensement 1991; calculs de l’auteur.
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Tableau A-4:

Répartition de la population active par secteur et par niveau d’éducation, 1994

Secteur Scolar. Apprent. BMS AHS BHS Uni et ass. Total
économique obligat.

% % % % % % %
Agriculture et
sylviculture 14,8 5,1 6,1 1,3 1,8 0,6 7,0
Énergie et aliment.
en eau, raffin.
de pétrole, mines 0,9 1,7 1,1 0,7 1,6 1,2 1,3
Denrées aliment.
et de luxe 2,8 3,1 1,5 0,8 1,2 0,5 2,3
Textile, vêtement,
chaussure 4,0 1,7 1,7 1,0 1,4 0,7 2,2
Papier, carton, édition 2,9 3,1 1,9 1,9 1,8 1,4 2,6
Chimie, caoutchouc,
plastique 2,1 1,9 1,4 1,7 2,4 1,3 1,9
Objets en verre, en grès 1,3 1,2 0,7 0,3 0,9 0,3 1,0
Usinage et travail
du métal 3,8 5,1 3,2 1,5 2,9 1,5 3,9
Construct. mécan. et autom. 2,6 4,4 1,8 1,8 4,7 1,4 3,3
Bureautique, ordinateurs,
électrotechnique 2,3 2,5 1,6 1,7 4,5 2,7 2,5
Meubles, décoration,
instrum. de musique,
équipem. sportif 2,6 3,0 1,6 0,8 1,2 0,5 2,3
Bâtiment 11,3 12,7 5,2 3,2 6,2 2,6 9,6
Secteur secondaire 36,5 40,3 21,7 15,4 28,8 14,1 32,8
Commerce, entretien
et réparations 13,4 20,6 13,4 11,9 10,9 6,1 15,3
Hôtellerie
et restauration 8,3 5,5 4,4 4,0 4,0 1,0 5,6
Transport et
transmission
d’informations 6,2 8,4 4,6 7,5 5,2 1,5 6,5
Crédit et assurance 1,3 2,2 7,7 11,5 9,4 3,7 3,8
Biens matériels; location
d’objets non immobiliers 4,6 3,0 6,8 10,2 8,6 11,1 5,4
Services majoritairement
privés 33,7 39,7 36,9 45,2 38,2 23,4 36,6
Administration publique,
défense, sécurité sociale 3,8 5,7 11,8 14,8 9,2 7,1 6,7
Éducation 1,6 1,0 4,2 7,5 10,9 33,8 5,4
Secteur de la santé,
social et vétérinaire 5,4 3,9 15,0 8,6 7,7 13,6 6,9
Services publics et privés
divers 4,2 4,3 4,3 7,1 3,2 7,5 4,6
Services majoritairement
publics 15,0 14,9 35,3 38,0 31,1 61,9 23,6
Total 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0
 en milliers 1␣ 086,5 1␣ 520,5 411,0 206,0 341,6 315,0 3␣ 880,5

Uni et ass. = Universités et instituts assimilés.
Source: Statistik Austria, résultats du microrecensement annuel; calculs de l’auteur.
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Tableau A-5:

Répartition de la population active par branche et par niveau d’éducation, 1999

Secteur Scolar. Apprent BMS AHS BHS Uni et ass. Total
économique oblig.

% % % % % % %
Agriculture et sylviculture 13,1 5,0 6,1 1,7 2,0 0,5 6,0
Énergie et aliment.
en eau, raffin. de pétrole,
mines 0,9 1,7 1,1 0,5 1,7 0,8 1,3
Denrées aliment.
et de luxe 2,7 2,7 1,4 1,0 0,9 0,7 2,1
Textile, vêtement,
chaussure 3,2 1,4 1,1 0,7 0,8 0,3 1,6
Papier, carton, édition 2,7 2,7 1,8 2,0 1,7 1,4 2,3
Chimie, caoutchouc,
plastique 1,7 2,0 1,2 1,3 2,4 1,8 1,9
Objets en verre
et en grès 0,8 0,9 0,6 0,3 0,6 0,2 0,7
Usinage et travail
du métal 4,3 5,5 2,4 1,8 3,4 1,3 4,1
Construct. mécan.
et autom. 2,3 4,1 2,3 1,1 3,3 1,8 3,0
Bureautique, ordinateurs,
électrotechnique 2,1 2,3 1,8 2,5 4,3 2,4 2,4
Meubles, décoration,
instrum. de musique,
équipem. sportif 2,3 3,1 1,2 0,4 0,8 0,4 2,1
Bâtiment 11,8 12,8 4,6 2,9 4,9 0,8 9,2
Secteur secondaire 35,0 39,1 19,5 14,6 24,7 12,0 30,7
Commerce, entretien
et réparations 13,7 20,4 14,7 14,1 12,3 6,6 15,9
Hôtellerie et restauration 9,2 6,0 4,7 5,7 3,3 1,0 5,8
Transport et transmission
d’informations 6,2 8,3 4,8 7,2 6,2 3,0 6,7
Crédit et assurances 1,5 2,1 7,5 9,5 7,7 3,8 3,7
Biens immobiliers;
location d’objets
mobiliers 5,5 3,7 6,6 11,0 11,0 13,2 6,4
Services majoritairement
privés 36,1 40,5 38,2 47,5 40,5 27,6 38,5
Administration publique,
défense, sécurité sociale 3,3 5,1 11,5 13,1 8,2 7,2 6,4
Éducation 1,7 1,4 3,9 7,3 11,6 30,1 5,7
Secteur de la santé,
social et vétérinaire 5,6 4,9 16,5 8,2 9,2 15,5 7,9
Services publics
et privés divers 5,2 4,0 4,4 7,5 3,8 7,0 4,8
Services majoritairement
publics 15,8 15,4 36,2 36,2 32,9 59,8 24,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 99,9 100,0
 en milliers 856,6 1␣ 655,4 422,2 239,8 377,1 358,1 3␣ 909,0

Uni et ass. = Universités et instituts assimilés.
Source: Statistik Austria, résultats du microrecensement annuel, calculs de l’auteur.
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Tableau A-6:

Évolution de la classe d’âge de 15 ans,
dénombrement de la population 1981-1999,
pronostic jusqu’à 2015

Année Variante Dénombrement Variante
basse du de la population – haute du

pronostic variante principale pronostic
du pronostic␣ (*)

1981 128␣ 658
1983 126␣ 300
1984 123␣ 319
1985 116␣ 784
1986 111␣ 108
1987 106␣ 375
1988 99␣ 697
1989 95␣ 943
1990 94␣ 608
1991 91␣ 233
1992 88␣ 969
1993 88␣ 846
1994 89␣ 281
1995 93␣ 065
1996 98␣ 016
1997 98␣ 900
1998 96␣ 345
1999 94␣ 643

2000 94␣ 432 94␣ 448 94␣ 464
2001 94␣ 209 94␣ 265 94␣ 320
2002 93␣ 940 94␣ 034 94␣ 133
2003 94␣ 211 94␣ 357 94␣ 511
2004 94␣ 361 94␣ 564 94␣ 780
2005 94␣ 611 94␣ 874 95␣ 153
2006 96␣ 202 96␣ 539 96␣ 896
2007 97␣ 340 97␣ 746 98␣ 195
2008 97␣ 540 98␣ 036 98␣ 565
2009 96␣ 076 96␣ 666 97␣ 296
2010 93␣ 020 93710 94␣ 443
2011 91␣ 491 92␣ 286 93␣ 134
2012 89␣ 400 90␣ 320 91␣ 282
2013 85␣ 768 86␣ 824 87␣ 922
2014 82␣ 882 84␣ 078 85␣ 316
2015 81␣ 877 83␣ 229 84␣ 623

(*) Fécondité et migration moyennes.
Source: Statistik Austria; dénombrement de la population et pronostic.


