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Augmentation des subventions relatives à l'organisation des examens fédéraux -
Révision de l'article 65 de l'ordonnance sur ia formation professionnelle 

Mesdames, Messieurs, 

La Fédération des entreprises romandes (FER) soutient le projet essentiel et limité à la 
fois permettant le passage dès 2013 de 25% à 60%, voire 80% dans des cas 
exceptionnels particulièrement onéreux, du taux des subventions directes relatives à 
l'organisation des examens professionnels fédéraux, au nombre de 240, et des examens 
professionnels fédéraux supérieurs, au nombre de 170, soit un total de 410. Cette mesure 
va rendre ipso facto les taxes desdits examens nettement plus supportables pour les 
candidats, évitant dans la mesure du possible toute discrimination par rapport aux 
étudiants des hautes écoles. La FER ne partage toutefois pas l'opinion défendue par le 
rapport explicatif selon laquelle cette révision devrait rendre l'organisation des examens 
moins compliquée, aucune simplification du système en vigueur n'étant impliquée par la 
mise en œuvre du projet d'ordonnance. Elle relève surtout que l'impact financier de cette 
réforme n'y est pas présenté de façon claire. 

En soulignant la nécessaire adaptation de la réglementation sur ce point, compte tenu de 
l'évolution du champ de la formation professionnelle, la FER partage le point de vue de 
l'Autorité quant à la nécessité de renforcer les examens fédéraux en tant qu'instrument de 
la formation professionnelle supérieure adapté au marché du travail, notamment dans le 
secteur des arts et métiers et celui des services de la formation professionnelle 
supérieure. Elle est aussi favorable à ce que les cours préparatoires aux examens 
professionnels bénéficient d'une base légale et, partant, d'une reconnaissance accrue 
tant au niveau national, par rapport aux formations tertiaires universitaires, qu'au niveau 
international. 

Cette révision ne peut aussi qu'être bien accueillie par les quelque 16'000 diplômés et 
7'000 diplômés fédéraux qui, chaque année, atteignent ce niveau, soit au total un nombre 
plus important que celui des diplômés des NES (13'000), proche de celui des universités 
etEPF(25'000). 
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La FER accueille aussi avec faveur le souci de l'Autorité de ne pas « remettre en cause 
les avantages incontestés de la formation professionnelle supérieure, ni conduire à une 
scolarisation et une réglementation supplémentaire » (p. 15). 

Des coûts peu clairs 

Un élément essentiel du présent projet de révision de l'art. 65 OFPr est à l'évidence son 
impact financier. Ce dernier n'est pas présenté de manière claire, ce que la FER regrette, 
malgré plusieurs sections du rapport explicatif consacré à la dimension du coût des 
examens professionnels. A ce propos, le rapport reconnaît qu' « on manque encore 
toutefois d'informations essentielles sur les flux financiers, leur étendue et leurs effets, en 
particulier en ce qui concerne les examens professionnels fédéraux et les examens 
professionnels fédéraux supérieurs proposés à un prix avantageux et dont l'organisation 
est flexible » (p. 16). Or le rapport explicatif n'apporte pas d'éléments nouveaux à cet 
égard, d'autant que les autorités concernées « devaient poursuivre leurs travaux de 
clarification relatifs aux flux financiers dans la formation professionnelle supérieure » (p, 
16). 

Jusqu'à la fin de 2010, selon les indications fournies par le Rapport explicatif (p. 11), les 
montants versés selon les frais imputables pour couvrir les déficits des organisateurs des 
cours « se montaient en tout à deux millions de francs au maximum par an ». Dès 2011, 
les coûts complets ont remplacé les coûts imputables et devraient atteindre « environ 
quinze millions de francs ». 

A noter que les cantons participent aux frais engendrés par les cours préparatoires, non 
obligatoires, pour un montant estimé à 50 millions de francs. Quant aux employeurs, selon 
une enquête auprès des étudiants en formation supérieure professionnelle, ils soutiennent 
financièrement ou offrent des réductions de temps de travail à 60% des candidats. 

Ajoutons que les révisions en cours de la LIFD et de la LHID devraient porter la déduction 
fiscale pour les frais de formation professionnelle et de perfectionnement à Frs 12'000.-. 
Les conséquences financières sont estimées à 10 millions de francs pour la 
Confédération et à 60 millions de francs pour les cantons (p.12). 

Dans l'optique de l'adoption du projet de révision de l'art. 65 de l'OFPr, le rapport note 
que « les coûts globaux de l'organisation des examens sont proches aujourd'hui de 50 
millions de francs. Selon l'étude de PwC, les indemnités versées aux experts représentent 
environ 40% de ces coûts. Si, au nom de la professionnalisation des examens, on doublait 
ces indemnités, il s'ensuivrait des coûts globaux de l'ordre de 65 millions de francs pour 
les examens » (p. 16). 

Dans la fourchette basse, le coût supplémentaire pour la Confédération devrait donc être 
de l'ordre de 20 millions de francs au minimum (soit un montant égal à 40% de 50 
millions), soit un montant supérieur de cinq millions au montant de 15 millions prévu pour 
2011. Quant à la fourchette haute, elle amènerait les coûts au minimum à 26 millions (soit 
40% de 65 millions). 

Cette dernière estimation n'est toutefois pas confirmée par le Rapport selon lequel « les 
coûts supplémentaires à la charge de la Confédération sont d'environ 25 millions par 
rapport au taux actuel d'un quart des coûts complets en vigueur depuis 2011 » (p. 16), 
soit 15 millions, portant ainsi la dépense à 40 millions. 



Par rapport aux dépenses fédérales pour la formation professionnelle, pour laquelle un 
crédit de l'ordre de 400 millions de francs est réclamé par l'USAM pour la période 2013-
2016, cette augmentation de 5 à 11 millions peut être considérée comme très faible (1 à 
2%), voire faible si elle était de 25 millions (6%). 

Enfin, soulignons que la FER est favorable à ce que, dans certains cas « d'examens 
particulièrement onéreux », la participation de la Confédération aux coûts des examens 
puisse atteindre 80%. 

En vous remerciant par avance, de l'intérêt porté à ce qui précède, veuillez agréer, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Olivier Sandoz 
Directeur général adjoint 
FER Genève 

Pierre Weiss 
Un Directeur 


