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Résumé 

Contexte 

Dans le contexte de l’élaboration de la Vision 2030 de la formation professionnelle et de ses lignes straté-

giques, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a mandaté le bureau B,S,S. 

Volkswirtschaftliche Beratung pour réaliser une étude sur le financement de la formation professionnelle. 

L’étude devait mettre en lumière la situation actuelle des responsabilités et des obligations financières, porter 

une appréciation dans l’optique de l’équivalence fiscale et de la congruence institutionnelle et suggérer, le 

cas échéant, de possibles ajustements. Du point de vue méthodologique, l’étude se fonde sur une analyse de 

documents, sur des entretiens avec des représentants du SEFRI, sur une comparaison avec des exemples ana-

logues et sur une analyse économique.    

Système actuel 

La formation professionnelle relève de la responsabilité conjointe des trois partenaires systémiques que sont 

la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (Ortra). Leurs tâches respectives peu-

vent se résumer sommairement comme suit: 

 Confédération: législation et pilotage stratégique 

 Cantons: exécution et surveillance 

 Ortra / économie: contenu des formations et places d’apprentissage 

Le financement est également assumé conjointement par les partenaires. Les dépenses des pouvoirs publics 

pour la formation professionnelle se montent à environ 3,5 milliards de francs par an; la Confédération y 

participe approximativement à hauteur d’un quart, les trois quarts étant à la charge des cantons. La contri-

bution fédérale prend essentiellement la forme de forfaits versés aux cantons et dont l’affectation est laissée 

à la discrétion de ces derniers. A cela s’ajoutent des financements substantiels de la part de l’économie.     

Appréciation 

Le postulat de la congruence entre financeurs et décideurs repose sur le principe de l’équivalence fiscale, 

autrement dit de la congruence institutionnelle. Dans la théorie économique, on entend par là que le cercle 

des bénéficiaires coïncide avec celui des financeurs et des décideurs. Par rapport à ces derniers, on pourrait 

exprimer ce principe par cette formule lapidaire: «qui paie, commande». La densité normative imposée par 

la Confédération devrait donc être proportionnelle à sa contribution financière. La quantification reste toute-

fois malaisée du fait que l’équivalence fiscale ne peut être «mesurée» directement. Nous avons donc fondé 

notre appréciation sur trois approches distinctes:    

 Analyse par domaines: par rapport à la répartition entre la Confédération et les cantons, l’équivalence 

fiscale peut être considérée comme réalisée dans bon nombre de domaines. Souvent en effet, la 

Confédération définit les principes et les conditions-cadres, tandis que les cantons sont responsables 

de la mise en œuvre, de l’offre et de la surveillance. Au regard de cette répartition des tâches, la 

proportion financière d’un quart contre trois quarts semble appropriée. Il existe toutefois des excep-

tions: pour les écoles professionnelles et les procédures de qualification dans la formation 

professionnelle initiale, la Confédération définit conjointement avec les Ortra des règles précises, 

dont l’exécution est financée en grande partie par les cantons.  

 Analyse de problèmes d’actualité: les problèmes surgissant dans la pratique sont souvent liés au fait 

que la formation professionnelle est une tâche commune des partenaires et que l’enchevêtrement 
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qui en découle ajoute au manque de transparence et à la complexité. Le respect de l’équivalence 

fiscale ne réduirait pas forcément ces problèmes – sauf si cette équivalence était rétablie par une 

dissociation systémique complète.  

 Analyse de tâches analogues: le financement de la formation professionnelle est souvent comparé à 

celui des hautes écoles. Dans ce domaine, les cantons déplorent une forte densité normative fédérale, 

contrastant avec une participation financière relativement faible de la part de la Confédération. Si 

cette analogie peut paraître plausible à première vue, les deux domaines ne sont pourtant pas entiè-

rement comparables. Exemple: la fonction coordinatrice de la Confédération dans la formation 

professionnelle initiale doit nécessairement être plus forte que dans le domaine des hautes écoles 

(par ex. un menuisier thurgovien doit posséder exactement les mêmes compétences que son collègue 

tessinois; pour les diplômes universitaires, une certaine disparité entre les hautes écoles est accep-

table, voire même souhaitable). Il serait plus «juste» et plus pertinent d’opposer uniquement la 

formation professionnelle supérieure au domaine des hautes écoles. Car là, le tableau change: la 

densité normative fédérale dans la formation professionnelle supérieure est certes plus forte que 

dans le domaine des hautes écoles, mais la participation financière de la Confédération l’est tout 

autant.  

Possibles ajustements   

Vu que l’équivalence fiscale n’est pas réalisée dans tous les domaines de la formation professionnelle, on a 

procédé à une mise à plat du système qui a permis de dégager les possibles ajustements suivants:   

 statu quo optimisé1 

 dissociation systémique, autrement dit attribution intégrale des tâches à la Confédération ou aux 

cantons (voire aux Ortra) 

 financement direct en faveur des participants et/ou des prestataires  

 conventions-programmes entre la Confédération et les cantons      

Ces options ont été discutées avec les interlocuteurs au SEFRI, puis évalués par B,S,S. à la lumière de critères 

d’appréciation. Résultat: les appréciations du SEFRI et de B,S,S. aboutissent à des conclusions convergentes. 

Les deux appréciations sont notamment très favorables à la formule des conventions-programmes. C’est 

pourquoi nous examinons cette option de plus près.   

                                                      

 

1  Exemple d’optimisation: lorsque la Confédération et les Ortra décident d’une modification des contenus de la forma-
tion et que cette modification a une incidence sur les coûts à la charge des cantons, ce surcoût est spécialement 
compensé par la Confédération. 
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Conventions-programmes 

Possible agencement Des conventions-cadres sont conclues entre le SEFRI, la CDIP et les associations faî-
tières. Les conventions-cadres sont concrétisées sous la forme de conventions-
programmes entre la Confédération et chacun des cantons. 

Les conventions-programmes pourraient se substituer à la promotion de projets (sub-
ventions fédérales versées aux cantons). Les conventions-programmes sont conclues 
pour une période de 4 ans.   

Forces et faiblesses Forces:  

- cohérence avec la philosophie du partenariat dans la formation professionnelle 
- participation de chaque canton aux décisions 
- analogie avec l’instrument en place 
- probabilité d’une bonne acceptation 
- possibilité de prendre en compte l’hétérogénéité des cantons (par ex. contextes, 

conditions-cadres différentes) 
- conventions engageant les parties 
-  

Faiblesses:  

- charge liée à la coordination et à la recherche de consensus 
- complexité de l’évaluation des effets, du contrôle et de la prise de «sanctions» 

 


