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il y a 1hCORONAVIRUS EN SUISSE

Apprentissage: 20’000 places en
moins d’ici à 2025
Le nombre de contrats signés cette année est quasiment identique à celui de
l’an dernier. Pourtant, un expert pense que les firmes engageront moins
d’apprentis dans les cinq ans à venir à cause de la pandémie.
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La bonne nouvelle pour commencer: de nombreux jeunes ayant terminé cette année
leur scolarité obligatoire ont trouvé une place d’apprentissage. Ils débuteront leur
nouvelle formation en automne. Fin juin, le nombre de contrats signés n’était que 3%
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en dessous de ceux enregistrés les années auparavant. C’est ce que révèle la Task
Force «Perspectives Apprentissage 2020» de la Confédération. Des recherches de
«Blick» montrent par ailleurs que les grandes entreprises telles que Migros, Coop, La
Poste, UBS, Credit Suisse et Novartis ont engagé, pour la nouvelle année scolaire à
venir, plus ou moins le même nombre d’apprentis que l’an dernier.

Mais selon Stefan Wolter, directeur du Centre suisse pour la coordination pour la
recherche en éducation (CSRE), l’avenir n’est pas tout rose: «La plupart des grandes
firmes avaient signés les contrats d’apprentissage 2020 avant le début de la crise du
coronavirus.» Et d’ajouter: «Les grandes entreprises sont bien armées pour faire face
aux grands chocs et elles considèrent les formations comme un investissement sur le
long terme.»

«Les grandes entreprises considèrent les formations
comme un investissement sur le long terme.»

Stefan Wolter, directeur du CSRE

Stefan Wolter pense que les effets négatifs de la pandémie se feront ressentir dès l’an
prochain au niveau de la formation professionnelle, parallèlement à la hausse du
chômage. Selon lui, les répercussions de la crise du coronavirus seront encore visibles
dans les cinq ans à venir. «D’ici à 2025, le nombre de places d’apprentissage
diminuera de 20’000.» Son étude, réalisée par les Universités de Berne et de Zurich,
se base sur les pronostics du Secrétariat d’Etat à l’économie.

Selon l’expert, c’est surtout l’insécurité des petites entreprises qui pose problème au
marché suisse des places d’apprentissage. Or les firmes engageant jusqu’à 45
employés fournissent 62% des places d’apprentissage en Suisse.
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