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Principales caractéristiques du programme 
de formation et d’apprentissage autrichien:

_  L’efficacité de l’enseignement et de la formation professionnels et des stages de 
formation proposés en Autriche s’explique par une gouvernance et un parte-
nariat forts avec les entreprises.

_  La stratégie Europe 2020 vise à atteindre une proportion de 40 % de diplômés 
de l’université d’ici 2020. Nombreux sont les Autrichiens qui estiment que cet 
objectif est à courte vue (certains États membres ont même décidé de se fixer 
un pourcentage supérieur): en effet, le marché du travail a besoin de personnes 
disposant d’une variété de compétences.

_  Le modèle économique de l’enseignement et de la formation professionnels 
est très positif pour les entreprises puisque l’investissement consenti par 
l’employeur pour le stagiaire au cours des deux premières années du 
stage commence à devenir rentable les troisième et quatrième années, le 
stagiaire devenant progressivement plus productif.

_  Le système de l’enseignement et de la formation professionnels dépend to-
talement de la demande, c’est-à-dire que la formation est définie en fonction 
des besoins de chaque secteur. Les réglementations et les programmes-cadres 
relatifs aux formations sont élaborés par des instituts de recherche en éducation 
à la demande d’un secteur spécifique, font l’objet de discussions entre les parte-
naires sociaux spécialisés et sont présentés au ministère fédéral de l’économie 
qui, après consultation de tous les acteurs concernés, adopte les règles de forma-
tion pour chaque apprentissage. C’est pourquoi le système a évolué au fil des ans, 
en réaction aux exigences du marché. 

_  L’Autriche investit des sommes importantes dans l’éducation et la formation 
afin de maintenir le chômage à un niveau peu élevé et de préserver la stabilité  
sociale. En 2012, 350 millions d’euros ont été investis dans la jeunesse. Cela 
représente près de 40 % du budget total consacré au marché du travail actif.

L’emploi et la formation  – Enseignements  
pratiques tirés de l’expérience autrichienne



La stratégie macro- 
régionale de l’UE pour le 
bassin du Danube:  
comment les employeurs 
peuvent-ils contribuer  
à en faire un succès? 

L’importance de la coopération  
macrorégionale pour l’Europe:

_  Les stratégies macrorégionales constituent un excellent moyen de rapprocher 
les populations en Europe. Dans le cas du Danube, la coopération renforcée 
s’appuie sur des points communs, qu’il s’agisse de la culture, de l’histoire, 
de la religion ou de la manière de travailler, notamment dans le do-
maine agricole. L’une des problématiques à résoudre aujourd’hui réside dans 
l’égocentrisme de la jeune génération du “moi”. Nous devons proposer des cours 
de langues communes pragmatiques aux jeunes afin de maintenir une prise de 
conscience commune et d’améliorer ainsi la compétitivité de l’Europe sur le mar-
ché mondial actuel.

_  L’Union nous a surpris avec ses “trois non” en matière de stratégies macroré-
gionales: aucune législation ni structure nouvelles, et pas de nouveaux moyens 
financiers. Nous constatons toutefois qu’on laisse passer des occasions en 
n’exploitant pas correctement la législation et les financements existants. 
Nous devons nous assurer que les fonds sont réellement dépensés, et ce de 
manière plus efficace.

_  Obtenir des résultats en matière de stratégies macrorégionales prend du 
temps. L’on y parvient toutefois, lentement mais sûrement.

_  Le Danube en tant que vecteur de transport dans la région: le fleuve a beau-
coup de potentiel, mais la majeure partie de l’infrastructure qui le borde est 
obsolète. Nous devons investir dans le transport multimodal, dans la modernisa-
tion de l’infrastructure fluviale et dans la conception des bateaux qui empruntent 
le fleuve, en vue de diminuer la pression croissante sur l’infrastructure routière.

Chômage des jeunes en Europe   
– qu’est-ce qui fonctionne?

_  La crise se poursuit et l’Europe, y compris l’Autriche, se trouve confrontée à des 
difficultés majeures, à savoir le chômage, et notamment le chômage des jeunes, 
ainsi que le besoin de former et d’éduquer davantage la population. Les jeunes 
Européens ont besoin de perspectives et de mesures efficaces!

_  Le taux de chômage est directement lié au niveau d’éducation des citoyens. 
Au cours de la crise, le chômage des professionnels qualifiés, des diplômés de 
l’enseignement supérieur et de l’université a légèrement augmenté, mais est 
resté stable. Le nombre de chômeurs non qualifiés a quant à lui enregistré une 
nette progression en Autriche. Nos économies modernes et développées 
perdent peu à peu les rares emplois non qualifiés qui leur restaient! C’est 
pour cette raison que l’enseignement et la formation professionnels revêtent une 
importance aussi cruciale.

_  En Autriche, il n’y a pas de salaire minimum légal, mais 98 % des salariés et ou-
vriers sont soumis à des conventions collectives. Ces conventions contiennent 
des dispositions relatives aux salaires minimum, lesquels varient en fonction de 
l’expérience et des qualifications.  Les jeunes sont moins bien rémunérés, ce qui 
facilite leur entrée sur le marché du travail. Par ailleurs, le degré élevé de flexi-
bilité du travail incite davantage les employeurs à engager.

 
_  Les bonnes performances de son marché du travail et de son système de for-

mation professionnelle valent à l’Autriche une reconnaissance sur le plan inter-
national. Néanmoins, même le système autrichien a ses failles. Le nombre de 
travailleurs non qualifiés sans emploi a presque doublé entre 1990 et 2012. Il est 
donc prioritaire de conseiller et de soutenir les jeunes dans leur choix de carrière, 
notamment pour éviter le décrochage scolaire.



La participation de la société civile organisée 

_  La stratégie pour le Danube suit encore largement une approche 
“descendante”. Les pouvoirs publics de la région souffrent des réductions de 
financement; les services sont de plus en plus surchargés en raison du départ des 
fonctionnaires du service public vers le secteur privé.

_  Le financement de l’UE mis à la disposition de la région pour renforcer les 
capacités et améliorer la participation de la société civile à la stratégie n’est 
pas adapté aux besoins réels. Pourtant, la participation de la société civile 
constitue un facteur clé du succès de la stratégie pour le Danube.

_  La stratégie pour le bassin du Danube représente un nouveau partenariat 
de l’UE avec des régions voisines et permet ainsi à l’Union de renforcer ses 
liens avec les Balkans occidentaux. La coopération peut se concrétiser dans de 
nombreux domaines, par exemple la gestion de l’eau et des crues; l’adaptation 
des compétences des travailleurs du bassin du Danube aux besoins réels et aux 
exigences du marché européen; le développement de stratégies de spécialisation 
intelligente qui réunissent les entreprises, les universités et le système éducatif; 
les goulets d’étranglement au niveau des politiques de transport et des régions 
frontalières. 

_  Depuis le début de la crise, l’accès aux financements est devenu extrêmement 
difficile, en particulier pour les PME. Le dialogue pour le financement dans 
la région du Danube entend réunir des PME et des acteurs financiers 
clés, notamment des banques nationales, afin de mettre en évidence 
des perspectives commerciales innovantes, d’examiner des modèles de 
financement et des instruments financiers, ainsi que de faciliter l’accès aux 
ressources mises à la disposition de la région et d’en garantir une utilisation 
plus efficace. Les coordinateurs à l’origine de cette initiative n’entendent pas 
provoquer un “big bang”, mais garantir une mise en œuvre lente mais sûre de la 
priorité de la stratégie pour le Danube visant à apporter la prospérité à la région.

_  Un forum utile pour nouer des liens entre les entreprises est le Forum des 
entreprises de la région du Danube, au sein duquel la Chambre économique 
fédérale d’Autriche (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) joue un rôle actif. 
L’objectif de ce forum annuel est de stimuler les débouchés commerciaux dans des 
secteurs prometteurs. Cette année, il s’agit du secteur des TIC.

_  Les entreprises et la société civile doivent se mobiliser et participer pleinement 
afin de tirer le meilleur parti des nouvelles possibilités et de la croissance au cours 
de la prochaine période de programmation 2014-2020.
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À propos du groupe des employeurs

Le groupe des employeurs réunit des entrepreneur(e)s et des 
représentant(e)s d’associations d’entrepreneurs de l’industrie, du 
commerce, des services et de l’agriculture issus des 28 États mem-
bres de l’Union européenne. Nos membres s’engagent de bonne foi 
à mettre leur propre expérience au service de la poursuite du projet 
européen. 

Le Comité économique et social européen est la seule institution eu-
ropéenne où siègent des entrepreneurs et des personnes engagées 
dans la vie économique et sociale de leur pays. Nous faisons enten-
dre la voix des entreprises au niveau européen.

À propos de la Chambre économique fédérale d’Autriche

La Chambre économique fédérale d’Autriche (Wirtschaftskammer 
Österreich, WKÖ) – organisation centrale qui chapeaute les neuf 
Chambres économiques régionales – représente les intérêts de 
quelque 400 000 entreprises autrichiennes membres. En tant que 
porte-parole actif des entreprises autrichiennes, la WKÖ s’engage 
à élaborer et à soutenir des politiques tournées vers l’avenir qui 
profitent à l’économie, notamment en matière d’allègement fiscal, 
de réduction des charges administratives et de subventions, tant au 
niveau national qu’au niveau européen et international.

La WKÖ vise à stimuler l’économie par ses activités et les ser-
vices complets qu’elle rend à ses membres. Les Chambres sont des  
prestataires de service modernes qui offrent des conseils d’expert  
rapides et pertinents sur des sujets allant de la législation du travail 
aux informations en matière de douanes.
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