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Résumé
Contexte
Dans le contexte de l’élaboration de la Vision 2030 de la formation professionnelle et de ses lignes stratégiques, 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 analogues 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 peuvent 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 3,5milliards de francs par an; la Confédération y
participe approximativement à hauteur d’un quart, les trois quarts étant à la charge des cantons. La contribution 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 toutefois 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 exceptions: 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.
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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
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 entièrement 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 (parex. 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
acceptable, 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 évaluées 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 formation 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 faîtières. 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 (subventions
fédérales versées aux cantons). Les conventions-programmes sont conclues pour une période
de 4ans.

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 (parex. contextes, conditions-cadres différentes)
conventions engageant les parties

Faiblesses:
Exemples analogues

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»

Tâches assumées en commun par la Confédération et les cantons en vertu de la RPT (par ex.
environnement, intégration)
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1

Objectif et méthodologie

Une répartition claire et efficace des tâches et responsabilités entre les partenaires de la formation professionnelle s’accompagne également d’un financement approprié.
Dans le contexte de la Vision 2030 de la formation professionnelle et de ses lignes stratégiques, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a mandaté la société B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung pour une analyse du financement de la formation professionnelle. Un état des lieux doit être
réalisé pour servir de base aux travaux de la phase de mise en œuvre de la Vision 2030 de la formation
professionnelle. L’analyse comprend les questions suivantes:




Comment les responsabilités et les obligations financières des partenaires de la formation professionnelle sont-elles actuellement réparties?
Dans l’optique de l’équivalence fiscale, les responsabilités et les obligations financières sont-elles
appropriées?
Quelles sont les adaptations éventuellement nécessaires?

Ces questions sont étudiées à l’aide de différentes méthodes de collecte et d’analyse des informations:







Analyse de documents:
- bases légales
- données et documents existants (par ex. relevé des coûts SEFRI)
Entretiens avec des représentants du SEFRI:2
- Josef Widmer
- Katrin Frei
- Rémy Hübschi
- Philipp Theiler
Comparaison avec des exemples issus de domaines analogues
Evaluation selon une théorie économique

Les résultats sont exposés dans le présent document. L’état des lieux s’inscrit dans une large perspective,
l’objectif étant d’illustrer toute la palette des solutions, des petites adaptations ponctuelles au changement
de système approfondi. Du fait de cette approche ouverte, les idées restent au stade de l’esquisse et aucune
solution exhaustive ne peut être élaborée.

2

Il n’était pas prévu d’associer les autres partenaires de la formation professionnelle (cantons, Ortra) à cette première
phase d’analyse.
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2

Organisation actuelle

2.1

Tâches

La formation professionnelle relève de la responsabilité conjointe des trois partenaires que sont la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (Ortra). Selon la Constitution fédérale, la compétence législative en matière de formation professionnelle est du ressort de la Confédération.3 La loi sur la
formation professionnelle (LFPr) quant à elle définit le partenariat en la matière:
Art. 1 Principe
1

La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations
du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes
et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une
offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d’avenir.

2

Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par
d’autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3

Pour atteindre les buts de la présente loi:

a. la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b. les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
Confédération
Outre ses tâches dans le domaine législatif, la Confédération assume le pilotage stratégique. Le développement du système et l’assurance qualité (art.4 et 8 LFPr) en font plus particulièrement partie. La Confédération est par ailleurs responsables de la surveillance des examens professionnels fédéraux et du Fonds en
faveur de la formation professionnelle (art.42 et 60 LFPr) et exerce la haute surveillance sur l’exécution de la
loi sur la formation professionnelle par les cantons (art.65 LFPr). L’office fédéral responsable est le SEFRI.
La Confédération dirige en outre l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP),
chargé d’assurer la formation des responsables de la formation professionnelle et de faire de la recherche
(art.48 LFPr).
Cantons
Les cantons assument la responsabilité de l’exécution dans tous les domaines qui n’incombent pas à la Confédération (art.66 LFPr). L’organisation de la formation professionnelle sur place (par ex. gestion des écoles
professionnelles) en fait partie. Les cantons assurent en outre la surveillance de la formation professionnelle
initiale et des écoles supérieures (art.24 et 29 LFPr) et doivent veiller à ce que l’offre proposée dans les domaines des écoles professionnelles, des cours interentreprises, de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et de la formation continue à des fins professionnelles, réponde aux besoins (art.22, 23, 25 et
31 LFPr). En outre, l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière relève également de la compétence des cantons. Les offices cantonaux de la formation professionnelle qui sont responsables de
l’exécution de la formation professionnelle coordonnent leurs tâches au sein de la Conférence suisse des

3

Art. 63 Formation professionnelle: La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
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offices cantonaux de formation professionnelle (CSFP). Les membres des gouvernements cantonaux sont
réunis au sein de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
Organisations du monde du travail
Les organisations du monde du travail sont responsables des contenus de la formation. Les associations
professionnelles définissent ces contenus et leurs procédures de qualification (PQ) tant dans les filières de la
formation professionnelle initiale que dans la formation professionnelle supérieure. En collaboration avec les
partenaires sociaux, elles participent par ailleurs au développement de la formation professionnelle. Les
entreprises mettent les places d’apprentissage à disposition sur une base volontaire.
D’un point de vue organisationnel, les organes suivants se sont constitués à l’échelon fédéral pour la mise
en œuvre du partenariat: la CFFP (organe consultatif de la Confédération), le Sommet national de la formation professionnelle (définition de priorités d’action) et les Journées des partenaires de la formation professionnelle (échanges et communication).

Organisation actuelle: aperçu des tâches




2.2

Confédération: législation et pilotage stratégique
Cantons: exécution et surveillance
Ortra/économie: contenus de la formation et places d’apprentissage

Financement

Le financement de la formation professionnelle est également assuré conjointement par les partenaires de
la formation professionnelle. Sur une base annuelle, les pouvoirs publics déboursent environ CHF3,5 milliards, dont un quart est financé par la Confédération et les trois-quarts restants par les cantons. Des montants propres substantiels proviennent en outre de l’économie.
Le financement par la Confédération s’effectue principalement via des forfaits versés aux cantons pour les
domaines suivants (art.53 LFPr):












encadrement individuel spécialisé de personnes en formation (AFP)
mesures préparant à la formation professionnelle initiale
écoles professionnelles
cours interentreprises et cours dans d’autres lieux de formation comparables
enseignement général approfondi menant à la maturité professionnelle fédérale
cours de préparation aux examens fédéraux (EP/EPS)
filières de formation dans les écoles supérieures
cours de formation continue à des fins professionnelles
cours de formation des formateurs
qualification des conseillers d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière
tenue d’examens et exécution d’autres procédures de qualification
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La Confédération effectue en outre des paiements directs dans les domaines suivants:







projets de développement de la formation professionnelle/développement de la qualité (art.54 LFPr)
prestations particulières d’intérêt public (art.55 LFPr)
tenue des EP/EPS et filières de formation ES des Ortra (art.56 LFPr)
activités pour le développement de la formation professionnelle (art.4 LFPr)
financement de l’IFFP (art.48 LFPr)
subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens fédéraux (art.56a LFPr)

L’illustration ci-dessous donne un aperçu du financement. Il est à noter que ces montants concernent uniquement les coûts qui incombent à la Confédération et aux cantons (pas à l’économie) et ne comprennent
aucun frais de personnel (par ex. pour l’orientation professionnelle, universitaire ou de carrière ou la surveillance de l’apprentissage par les cantons). Cette illustration montre en outre la situation qui prévalait avant
l’introduction des subventions fédérales en faveur des cours préparatoires qui sont entrées en vigueur au
01.01.2018.
Illustration 1: Aperçu du financement de la formation professionnelle, 2015

Source: illustration propre, chiffres: SEFRI et CDIP (2016): Formation, recherche et innovation (FRI): financement par les
cantons et la Confédération, reporting 205. Ecarts d’arrondi possibles.

Organisation actuelle: aperçu du financement




Confédération: ¼ des dépenses des pouvoirs publics (principalement via des forfaits)
Cantons: ¾ des dépenses des pouvoirs publics
Ortra/économie: contributions directes principalement dans le domaine de la formation professionnelle supérieure
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3

Appréciation

Pour évaluer le système actuel de répartition des tâches et de financement, nous vérifions si les tâches sont
représentées de manière appropriée par les responsabilités en matière de financement.
Le postulat de la congruence entre les financeurs et les 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 bénéficiaires4 coïncide avec celui des financeurs et des décideurs. L’absence de coïncidence
peut donner lieu à des mauvaises affectations ou à des problèmes d’efficacité. Le fait est qu’il est souvent
difficile de délimiter ou d’attribuer clairement le bénéfice des prestations des pouvoirs publics. Pour éviter
les mauvaises affectations évoquées ci-dessus, il est donc particulièrement décisif que les décideurs et les
financeurs coïncident. En termes simples, cela revient à dire «Qui paie, commande». Ce principe est également ancré dans la Constitution fédérale:
Art. 43a: Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement de tâches étatiques
[...]
2

Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation.

3

Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation.

En ce qui concerne la formation professionnelle, qui est une tâche assumée conjointement par la Confédération, les cantons et les organisations du travail, l’évaluation de l’équivalence fiscale s’avère complexe. En
principe, la densité normative imposée par la Confédération devrait donc être proportionnelle à sa contribution financière. L’équivalence fiscale ne peut toutefois être «mesurée» directement. Nous avons donc fondé
notre appréciation sur trois approches distinctes:






3.1

Analyse par domaines: si on considère les domaines de la formation professionnelle individuellement, il est plus simple de déterminer si la sphère de compétence correspond à la responsabilité financière.
Analyse des problèmes d’actualité: lorsque des problèmes surgissent, qui sont liés à la répartition
des tâches entre les partenaires de la formation professionnelle, cela peut s’expliquer par la nonréalisation de l’équivalence fiscale.
Comparaison avec des tâches analogues, en particulier avec le domaine des hautes écoles. En effet,
ce domaine fait également partie des tâches assumées conjointement par la Confédération et les
cantons. En outre, le domaine des hautes écoles est également comparable avec la formation professionnelle sur le plan du contenu et relève également de la compétence du SEFRI.

Analyse par domaines

Domaines avec forfaits
Dans le domaine de la formation professionnelle initiale, les coûts directs sont généralement financés par les
pouvoirs publics. Certes, l’apport des Ortra ou des entreprises formatrices est également appréciable (par
ex. mise à disposition de places d’apprentissage), mais elles versent uniquement des contributions directes

4

On entend par là les niveaux étatiques et non pas les personnes individuelles participant à une formation.
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pour les CIE et les PQ.5 Dans la formation professionnelle supérieure, les différentes entreprises versent des
contributions propres substantielles, mais sur une base volontaire (chaque entreprise peut décider de soutenir par ex. ses collaborateurs qui suivent des filières de la formation professionnelle supérieure).
Au sens strict, le principe de l’équivalence fiscale n’est pas respecté dans tous les domaines dans lesquels les
Ortra ou l’économie ne fournissent pas de contributions directes. Cette absence de cofinancement se justifie toutefois, car il ne faut pas alourdir la charge des entreprises (formatrices) qui apportent déjà une solide
contribution à la formation professionnelle en mettant par ex. des places d’apprentissage à disposition, et
sans lesquelles le système de formation professionnelle ne serait pas concevable. Cependant, la cogestion
sans cofinancement (direct) pourrait déboucher sur une affectation inefficace des ressources, plus particulièrement dans le domaine des écoles professionnelles. Toutefois, la Confédération, l’un des financiers, est
fortement impliquée dans l’édiction des ordonnances sur la formation et des plans de formation et c’est elle
qui décide en définitive quels contenus de formation elle approuve ou non.6
Par rapport à la répartition entre la Confédération et les cantons, on peut considérer que l’équivalence fiscale est réalisée dans de nombreux domaines. Ainsi, la Confédération définit souvent des principes et des
conditions générales, et les cantons sont chargés de leur mise en œuvre concrète, de l’offre et de la surveillance. Pour cette répartition des tâches, le taux de financement de ¼ pour ¾ semble approprié. Il convient
toutefois de relever deux exceptions pertinentes. Dans les écoles professionnelles et les PQ dans la formation professionnelle initiale, la Confédération définit des règlements concrets (pas seulement des conditions
générales et des principes) conjointement avec les Ortra, mais elles sont pourtant majoritairement financées
par les cantons.
Le rôle des cantons
Bien que les ordonnances sur la formation et les plans de formation soient élaborés
sous la houlette des Ortra et édictés par la Confédération, les cantons participent à
leur développement/perfectionnement. Ils sont également représentés dans les
commissions suisses pour le développement professionnel et la qualité. Vu de
l’extérieur, il est difficile d’évaluer l’influence qu’ils exercent dans ces domaines.
D’après les déclarations du SEFRI, cela dépend largement des personnes. De notre
point de vue, le rôle des cantons dans le développement professionnel et la réforme
professionnelle peut se résumer comme suit: d’un point de vue formel, ils ont nettement moins de compétences que les deux autres partenaires de la formation professionnelle. Dans la pratique toutefois, la position de négociation concrète des cantons
dépend largement des différentes personnes impliquées.
L’illustration ci-après donne un aperçu de l’équivalence fiscale par domaines. Des informations détaillées sur
les différents domaines figurent dans l’annexe I.

5

En raison du volume relativement important des contributions indirectes de l’économie (par ex. dépenses en personnel propres ou coûts d’opportunité) qui ne peuvent être quantifiées de manière exhaustive, il est difficile de classifier les Ortra/l’économie par rapport à leur participation.

6

D’un point de vue externe, il est difficile d’apprécier dans quelle mesure des erreurs d’affectation peuvent apparaître
à cause des inégalités en matière d’information (les Ortra sont les mieux informées sur leurs différents métiers et
secteurs).
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Illustration 2: Equivalence fiscale, représentation schématique

*Sous réserve d’informations contraires: en supposant que la répartition 25%/75% des contributions forfaitaires
s’applique également dans les différents domaines. ** Forfait CIE: CHF20 - 110, cela correspond env. à 20% du montant total des coûts (en supposant que: 25% resp. 75% sont financés par la Confédération et resp. les cantons).
Source: illustration propre basée sur les appréciations de B,S,S. et des personnes interviewées. Remarque: gris clair =
Ortra, gris foncé = économie (à savoir les différentes entreprises et/ou les entreprises formatrices).

Autres domaines
Dans le cadre de la promotion de projets (développement de la formation professionnelle et prestations
particulières), la Confédération détermine quels projets elle encourage et en assume parallèlement 60 à
80% des coûts. Les acteurs concernés (par ex. Ortra) financent le montant restant. L’équivalence fiscale est
ainsi réalisée. Les tâches et le financement sont également congruents dans les domaines entièrement financés par les cantons (orientation professionnelle, universitaire et de carrière, surveillance de
l’apprentissage / autorisations / approbation des contrats d’apprentissage). En effet, la Confédération ne
fournit pas de contribution, mais ne cogère pas non plus.
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Appréciation de l’équivalence fiscale par domaines

3.2



Contributions forfaitaires formation professionnelle initiale: pas réalisée partout




Contributions forfaitaires formation professionnelle supérieure: généralement réalisée
Autres domaines: généralement réalisée

Analyse des problèmes d’actualité

L’équivalence fiscale n’est donc pas réalisée dans tous les domaines. En théorie, ce manque peut déboucher
sur des problèmes d’efficacité et des mauvaises d’affectations. La question est de savoir si dans la pratique,
des problèmes surgissent effectivement. Nous procédons dès lors à une analyse des problèmes liés à la situation actuelle (sur la base des déclarations de représentants du SEFRI), qui pourraient être liés à la répartition actuelle des tâches et des finances et tentons d’examiner si le manque d’équivalence fiscale peut être la
cause/l’une des causes de ces problèmes.
Problème 1: manque de transparence
Dans les interviews, le système de la formation professionnelle a parfois été qualifié de peu transparent. Ce
problème est directement lié à la répartition des tâches. En effet, les tâches communes et les enchevêtrements qui en résultent sont plus difficiles à apprécier en termes de transparence que des tâches dissociées.
La réalisation de l’équivalence fiscale pourrait-elle atténuer ce problème? Cela dépend comment cette équivalence est réalisée. En désenchevêtrant totalement les tâches, et en supprimant ainsi les tâches communes,
la problématique serait nettement désamorcée. En revanche, si on «se contente» d’adapter les tâches dans
les différents domaines, ce qui signifie concrètement que les cantons auraient davantage voix au chapitre,
cela n’aurait pas beaucoup d’effet en termes de la transparence.
Problème 2: complexité
Lorsque différents acteurs assument un financement commun, la question de la complexité du système de
financement se pose. Dans le domaine de la répartition entre la Confédération et les cantons, le système
des contributions forfaitaires est simple, clair et transparent. En revanche, en ce qui concerne le financement entre les Ortra et les cantons, c’est-à-dire pour les cours interentreprises, la situation est toute autre.
L’équivalence fiscale est en principe réalisée: les Ortra définissent les contenus et se chargent de la mise en
œuvre. Elles financent en conséquence une part importante (environ 80%). Les cantons prennent env. 20%
à leur charge. Ces +/- 20% résultent de forfaits spécifiques aux professions que la CSFP calcule à l’aide de
formules. Ce calcul se base à son tour sur le total des coûts des CIE (saisis par les Ortra), multiplié par le taux
de subvention des pouvoirs publics.7 Ce point a été critiqué lors des interviews en raison de la complexité de
ces calculs et de la charge de travail y afférente. La critique porte toutefois sur l’organisation, pas sur
l’équivalence fiscale. Elle met néanmoins le doigt sur un défi fondamental inhérent aux tâches communes:
le financement doit être à la fois simple et équitable. Une véritable gageure.
Problème 3: finances et conflits y afférents

7

Il résulte de la contribution des pouvoirs publics (selon le relevé des coûts effectifs du SEFRI), du nombre de jours de
CIE et de la durée de la formation (selon l’ordonnance sur la formation) ainsi que du nombre d’apprentis (selon
l’Office fédéral de la statistique), voir http://www.csfp.ch/dyn/21128.php.
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D’après les personnes interviewées, les aspects financiers ne font pas toujours partie des priorités des décideurs. L’une des raisons est que les décideurs ne paient pas ou pas intégralement les coûts engendrés, le
problème «classique» du manque d’équivalence fiscale. Un exemple: une récente prolongation de la durée
de formation d’une formation professionnelle initiale a été massivement critiquée par les cantons, mais
malgré tout mise en œuvre par les Ortra et la Confédération. Vu de l’extérieur, il est difficile de déterminer
si les considérations financières n’ont pas été suffisamment prises en compte ou si cela est dû à une différence de priorités.8 Le fait est qu’un manque de congruence entre les tâches et le financement recèle toujours un potentiel conflictuel entre les acteurs et peut engendrer des discussions et des litiges, un problème
épinglé par les personnes interviewées comme étant le problème principal dans la situation actuelle. Pour
les cantons, qui sont les principaux payeurs, le fait que ces décisions «externes» compliquent la planification
financière et les confrontent à des dépenses parfois inattendues, représente une difficulté supplémentaire. Il
s’agit également d’un problème qui peut probablement être atténué par la réalisation de l’équivalence fiscale, mais dans une mesure limitée. En effet, en supposant que ce soit l’ensemble des cantons, et non plus
les différents cantons, qui doivent prendre des décisions, celles-ci pourraient toujours être perçues comme
des décisions «externes» par l’un des cantons.
Appréciation de l’équivalence fiscale par problèmes d’actualité




3.3

Manque de transparence: problématique des tâches communes, pas nécessairement améliorée
par la réalisation de l’équivalence fiscale.
Complexité: problématique des tâches communes, pas nécessairement améliorée par la réalisation
de l’équivalence fiscale.
Finances et conflits: problématique du manque d’équivalence fiscale.

Analyse de tâches analogues

On compare souvent le financement de la formation professionnelle avec celui des hautes écoles. Les cantons déplorent une forte densité normative fédérale contrastant avec une participation financière relativement faible et exigent dès lors une augmentation de la contribution fédérale, comme évoqué dans une
prise de position de la CdC (légèrement abrégée): 9
S’agissant de l’équivalence fiscale, les gouvernements cantonaux estiment une action nécessaire au plan de
la responsabilité financière: les 25% versés par la Confédération sont insuffisants compte tenu de la densité
normative et par rapport à d’autres domaines de la formation, d’autant que la Confédération envisage d’y
ajouter la formation professionnelle supérieure et qu’elle a déjà annoncé des coupes supplémentaires d’env.
30 millions de francs concernant les forfaits pour la formation professionnelle. [...] Les gouvernements cantonaux demandent que la participation financière de la Confédération dans le domaine de la formation
professionnelle soit relevée à 30%.

8

Exprimé simplement: des priorités différentes signifieraient que la Confédération aurait également accepté une
prolongation de la durée de l’apprentissage si elle avait dû en assumer l’ensemble des coûts. Avoir négligé les considérations financières signifierait au contraire qu’elle aurait refusé cette prolongation.

9

Voir CdC (2016): Evaluation de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, prise de position du
24 juin 2016.
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Si on établit une comparaison avec le domaine des hautes écoles, cette déclaration semble plausible à première vue: dans le domaine des hautes écoles, la Confédération finance 20% des coûts de référence pour
les universités et 30% pour les HES dans le cadre des subventions dites de base.10 Ces subventions ne sont
pas affectées à un but précis et peuvent donc être comparées aux contributions forfaitaires dans la formation professionnelle. Dans le même temps, la densité normative fédérale imposée par la LAHE est faible (par
ex. conditions d’admission, accréditation et assurance qualité). Il n’y a pas de prescriptions relatives aux
programmes d’études des filières comparables aux ordonnances sur la formation ou aux plans de formation. Le Conseil des hautes écoles (composé de 14 membres des cantons responsables et d’1 membre du
Conseil fédéral) ainsi que les différentes hautes écoles jouissent de vastes compétences en comparaison
avec le système de la formation professionnelle.
Jusque-là, tout est correct. Pour établir cette comparaison, il faut néanmoins tenir compte des points suivants:
Compétences différentes
Une différence significative existe entre le domaine des hautes écoles et celui de la formation professionnelle. En effet, dans la formation professionnelle, selon l’art. 63 de la Constitution fédérale, la Confédération légifère sur la formation professionnelle, tandis que dans le domaine des hautes écoles, il est explicitement question de la Confédération et des cantons.
Comparer ce qui est comparable
La fonction coordinatrice la Confédération dans le domaine de la formation professionnelle initiale est bien
plus importante que dans le domaine des hautes écoles. En effet, tandis que des disparités peuvent apparaître entre les diplômes des hautes écoles (un diplôme de master en économie à St-Gall ne doit pas être en
tous points égal au même diplôme à Zurich), il n’en va pas de même pour les diplômes professionnels (un
menuisier thurgovien doit avoir les mêmes compétences opérationnelles qu’un menuisier tessinois). Pour
être «équitable», la comparaison devrait donc uniquement être établie entre la formation professionnelle
supérieure et les hautes écoles. La situation est alors différente: la Confédération finance 50% (cours préparatoires) voire 60-80% (examens) des examens fédéraux, mais la contribution fédérale n’est que de 25%
dans le domaine des HES. Dans la formation professionnelle supérieure, la réglementation est donc supérieure à celle du domaine des hautes écoles, mais le financement l’est tout autant.11
Pilotage dans le domaine des hautes écoles également
Dans le domaine des hautes écoles, les dispositions concrètes telles que des ordonnances ou des articles de
loi sont rares. Cela ne signifie toutefois pas que la Confédération n’exerce pas une fonction de pilotage.
Ainsi par exemple, les hautes écoles qui se distinguent par la haute qualité de leur recherche sont récompensées financièrement via le système de répartition des subventions de base et des indicateurs correspondants.

10

Il faut encore ajouter l’encouragement de la recherche (par ex. FNS, CTI).

11

Par contre, la formation professionnelle initiale peut être comparée avec les écoles d’enseignement général. En
effet, ces dernières sont quasiment entièrement financées par les cantons, la Confédération n’apporte aucune contribution, mais participe aux décisions sur des aspects essentiels via l’Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, ce qui est inévitable pour des motifs de coordination.
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Montants différents vs justes
Le fait que la Confédération finance largement le domaine des hautes écoles par rapport à celui de la formation professionnelle mais le réglemente peu ne signifie pas obligatoirement que l’équivalence fiscale
n’est pas respectée dans la formation professionnelle. En effet, par rapport à leur participation dans le domaine des hautes écoles, il se pourrait également que les cantons paient «trop peu».

Appréciation de l’équivalence fiscale par domaines analogues



Domaine des hautes écoles: plus de marge de manœuvre pour les cantons que dans la formation
professionnelle
Mais: pas de comparabilité parfaite entre les deux domaines
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4

Possibles ajustements

4.1 Aperçu
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 optimisé
L’équivalence fiscale n’étant pas réalisée dans tous les domaines, des adaptations ponctuelles pourraient
être proposées au niveau de la répartition des tâches ou par rapport au financement. Exemple: Lorsque la
Confédération et les Ortra décident des modifications de contenus de la formation qui ont des incidences
sur les coûts assumés par les cantons (par ex. prolongation de la durée d’un apprentissage), la Confédération rembourse ces coûts supplémentaires aux cantons séparément.
Dissociation systémique
Les domaines de la formation professionnelle évoqués sont séparés et attribués intégralement à la Confédération ou intégralement aux cantons (éventuellement aussi aux Ortra). Exemple (fictif): Les cantons sont
responsables de la formation professionnelle initiale et la Confédération de la formation professionnelle
supérieure. Ou: Les cantons sont responsables des écoles professionnelles et des CIE, les Ortra des PQ.
Financement direct en faveur des participants et/ou des prestataires
A l’image du financement à la personne pour les cours préparatoires aux examens fédéraux, cet instrument
de financement pourrait également être introduit dans d’autres domaines. Exemple (fictif): Le SEFRI pourrait
subventionner directement les hautes écoles spécialisées. Remarque: Cette possibilité existe en principe déjà
à l’heure actuelle, mais uniquement pour les filières de formation des organisations du monde du travail
actives à l’échelle nationale qui sont proposées sur l’ensemble du territoire suisse et ne bénéficient pas de
subventions cantonales (voir art. 65a OFPr, al.2).
Conventions-programmes entre la Confédération et les cantons (et éventuellement les Ortra)
Cet instrument a été introduit dans le cadre de la RPT pour les tâches exécutées en commun. Dans les conventions-programmes, les deux échelons étatiques définissent ensemble les objectifs à atteindre et les subventions que la Confédération met à disposition à cette fin. On en trouve des exemples dans le secteur
sylvicole ou dans la promotion de l’intégration spécifique.

4.2

Appréciation

Ces propositions ont été présentées aux collaborateurs du SEFRI interviewés qui les ont évaluées par rapport
à leurs forces, à leurs faiblesses, à leur faisabilité et à leur opportunité. Pour sa part, B,S,S. a également
procédé à une évaluation des propositions à la lumière de différents critères.
4.2.2 Appréciation des spécialistes du SEFRI
La dissociation systémique est clairement rejetée. Par contre, les spécialistes sont plus enclins à approuver
les propositions relatives aux conventions-programmes et à un statu quo optimisé.
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Statu quo optimisé
Les représentant-e-s du SEFRI interviewés reconnaissent les avantages des forfaits. Les forfaits génèrent une
faible charge pour le SEFRI et offrent beaucoup de flexibilité et une grande marge de manœuvre aux cantons. Un maintien dans les grandes lignes est dès lors approuvé. Comme on pouvait s’y attendre, la suggestion d’optimisation est évaluée en fonction de l’organisation. Une possible optimisation a été concrétisée:
dans le cas de modifications décidées par la Confédération et les Ortra et qui impliquent des coûts supplémentaires pour les cantons (par ex. prolongations de la durée des apprentissages), la Confédération rembourse ces coûts supplémentaires aux cantons (séparément).
Dissociation systémique
Dans une interview, la dissociation systémique des domaines a été qualifiée de «meilleure solution sur le
plan de la politique nationale». En effet, elle garantirait assurément la réalisation de l’équivalence fiscale de
la façon la plus transparente possible. Dans le domaine de la formation professionnelle, la dissociation systémique des domaines soulève toutefois aussi des réserves et des problèmes majeurs, notamment:




Une dissociation systémique réduirait fortement l’avantage de la coordination entre les partenaires.
Chacun se contenterait alors d’optimiser son domaine sans se préoccuper des autres domaines.
Pour les questions d’exécution, la Confédération est relativement éloignée, une compétence exclusive de la Confédération dans certains domaines est dès lors évaluée de manière critique.
La dissociation systémique représente un grand changement et donc une lourde charge en termes
de transition. L’acceptation des partenaires est également considérée comme critique.

Outre une dissociation systémique totale, une «dissociation partielle» serait également possible. Ainsi, dans
le domaine des CIE, le modèle suivant a été proposé: La Confédération verserait directement les contributions forfaitaires pour les CIE (proportionnellement) aux Ortra, ce qui supprimerait le calcul (compliqué) des
forfaits CIE. Les Ortra financeraient alors les CIE. Les cantons ne seraient plus impliqués.
Financement direct en faveur des participants et/ou des prestataires
Le financement direct est évalué de manière hétérogène, les appréciations vont d’un refus net à un plébiscite, du moins dans une perspective à long terme. En effet, de manière générale, le financement direct est
considéré comme étant difficilement réalisable à l’heure actuelle. Du fait de la logique du système, le financement direct concernerait surtout les HES, puisque dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, la Confédération pratique déjà un financement à la personne pour les examens fédéraux et leurs
cours préparatoires.
Conventions-programmes entre la Confédération et les cantons
Trois personnes interviewées sur quatre ont approuvé l’option des conventions-programmes. Une personne
interviewée en revanche a rejeté cette solution, en émettant des doutes sur le fait que cet instrument soit
adapté à la formation professionnelle. En effet, selon elle, les objectifs de la formation professionnelle sont
pour la plupart définis (contrairement à d’autres domaines comme la protection du climat) et il n’y a dès
lors pas besoin de négociations pour les définir.
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Voici un aperçu de l’appréciation des spécialistes du SEFRI.
Tableau 1: Appréciation des spécialistes du SEFRI
Possibilité d’adaptation

Appréciation

Tendance à l’approbation
Conventionsprogrammes

Approbation de 3 personnes interrogées sur 4.

Statu quo optimisé

Forfaits incontestés, l’optimisation dépend de l’organisation.

Approbation hétérogène
Financement direct

Du refus net au plébiscite sur le long terme dans le domaine de la formation professionnelle supérieure.

Tendance au rejet
Dissociation systémique

Meilleure solution au niveau de la politique nationale, mais: très lourde charge pour la
transition, et: absence de coordination entre les partenaires.

4.2.2 Appréciation de B,S,S.
En complément de l’appréciation des spécialistes, B,S,S. a évalué les propositions de solutions énoncées sur
la base des critères suivants:








Réalisation de l’équivalence fiscale
Possibilité de pilotage par la Confédération
Possibilité de pilotage par les cantons
Flexibilité / réactivité
Partenariat: coordination /«contrôle»
Acceptation / travail de transition
Charges (courantes)

Notre appréciation est la suivante: Le statu quo est considéré comme étant la référence pour évaluer les
propositions de solutions (-/0/+). Ces changements sont convertis en points (+ = 1 point, 0 = 0 point, - = -1
point), additionnés et comptabilisés en total de points.
Statu quo optimisé
Le statu quo optimisé peut améliorer l’équivalence fiscale. Les décisions prises par la Confédération et ayant
une incidence sur les coûts seraient également financées par elle. Cela permettrait de réduire les conflits
actuels entre les partenaires portant sur des modifications des ordonnances sur la formation, raison pour
laquelle on peut s’attendre à un large soutien. Sinon, à la lumière des critères d’évaluation, la variante reflète la situation actuelle.
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Dissociation systémique
La réalisation de l’équivalence fiscale est l’avantage majeur d’une dissociation systémique.12 Elle permet
également de réduire les charges liées à la coordination et à la concertation entre les partenaires. Cet avantage peut toutefois aussi être considéré comme un inconvénient car il affaiblit le partenariat (voir ci-dessus).
En conséquence, il faut s’attendre à une faible acceptation. Cette variante présente un autre aspect négatif
(pour les tâches intégralement attribuées à la Confédération): la Confédération ne peut pas tenir aussi bien
compte des particularités cantonales ou régionales que les cantons. Un autre problème sérieux apparaît
clairement en rapport avec le pilotage. En effet, la Confédération peut difficilement assumer sa tâche de
pilotage de l’ensemble du système si certains domaines (centraux) de la formation professionnelle ne relèvent plus de sa compétence.
Financement direct en faveur des participants et/ou des prestataires
L’appréciation de la réalisation de l’équivalence fiscale dépend de l’organisation. Ainsi par exemple, si les
HES étaient financées directement par la Confédération, mais que les cantons continuaient à disposer d’un
«droit de veto» lors de l’approbation des filières de formation, l’équivalence fiscale ne serait pas mieux réalisée. Si au contraire, cette compétence était entièrement du ressort de la Confédération (ce qui implique
parallèlement une dissociation systémique), l’équivalence fiscale serait réalisée. En conséquence, le financement direct avec une amélioration de l’équivalence fiscale est évalué en comparaison avec le statu quo. La
flexibilité représente un autre avantage. Etant donné que le contact avec les participants et/ou les prestataires s’établit en direct, des adaptations pourraient être mises en œuvre plus rapidement que si un acteur
supplémentaire (canton) était impliqué. En revanche, des inconvénients apparaissent au niveau des charges.
En effet, un financement direct, en particulier des participants, impliquerait des charges supplémentaires,
tant au niveau de l’implémentation que de la gestion courante. Par ailleurs, si les tâches sont déléguées à la
Confédération, les particularités régionales ne peuvent pas être autant prises en compte que si ces tâches
incombaient aux cantons. Par rapport aux autres critères d’évaluation, ils correspondent à ceux d’une dissociation systémique (sur base de notre hypothèse selon laquelle un financement direct serait lié à une dissociation systémique).
Conventions-programmes entre la Confédération et les cantons
A la lumière de différents critères, les conventions-programmes représentent une amélioration par rapport à
la situation actuelle. En effet, la possibilité pour les cantons d’avoir voix au chapitre en étant sur un pied
d’égalité, les conventions individuelles et l’engagement accru grâce aux conventions permettraient
d’améliorer l’équivalence fiscale, de renforcer les possibilités de pilotage et le partenariat, et génèreraient
probablement l’acceptation requise. Les charges induites par les conventions constituent en revanche un
inconvénient.
Un aperçu de l’appréciation par critères est proposé ci-après. Dans un premier temps, la même pondération
a été attribuée à tous les critères (variante 1). Ensuite, le premier critère, à savoir l’équivalence fiscale, a été
pris en compte avec une pondération double, conformément à la perspective adoptée dans la présente
analyse (variante 2). Les conventions-programmes et le statu quo optimisé représenteraient une améliora-

12

Remarque: l’appréciation se fonde sur l’hypothèse d’une dissociation systémique totale. Une dissociation systémique
partielle aurait des effets similaires, tant en termes d’avantages que d’inconvénients, mais dans une moindre mesure.
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tion par rapport à la situation actuelle. Les deux approches (appréciation du SEFRI et de B,S,S.) aboutissent
donc aux mêmes résultats et plébiscitent toutes deux la même variante.
Tableau 2: Appréciation de B,S,S.
Pilotage
cantons

Flexibilité

Partenaires

Equivalence fisc.

Pilotage
Confédération

Acceptation

Statu quo

0

0

0

0

0

0

Statu quo optimisé*

+

0

0

0

0

Dissociation
systémique

+

-

-

0

Financement
direct (avec
dissociation
systémique)

+

-

-

Conventionsprogrammes

+

+

+

Charges

Total
variante 1

Total
variante 2

0

0

0

+

0

2

3

-

-

+

-2

-1

+

-

-

-

-3

-2

0

+

+

-

4

5

* avec la caractéristique suivante: remboursement distinct par la Confédération en cas de modification ayant une incidence sur les coûts.
+ = amélioration, 0 = pas de changement, - = détérioration

Appréciation des solutions proposées
Meilleures variantes selon les spécialistes du SEFRI et B,S,S. (critères):



Conventions-programmes
Statu quo optimisé

Les autres variantes sont évaluées comme étant neutres (n’amenant pas d’amélioration) ou susceptibles de
détériorer la situation actuelle dans les deux appréciations.

4.3

Solution des conventions-programmes

Tant dans l’appréciation des spécialistes que dans celle de B,S,S., les meilleures notes sont attribuées aux
conventions-programmes et au statu quo optimisé. Les deux propositions sont susceptibles d’améliorer la
problématique actuelle du manque d’équivalence fiscale et sont en outre cohérentes avec les principes actuels du partenariat et les instruments qui ont fait leurs preuves. Elles ne représentent dès lors pas de changements fondamentaux. Dans le domaine de la formation professionnelle, les conventions-programmes
représentent un nouvel instrument, raison pour laquelle un possible agencement de cette proposition est
brièvement exposé ci-après.
Les conventions-programmes sont un instrument de la RPT qui s’applique aux tâches exécutées en commun.
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Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions)
Art. 20a Conventions-programmes
1

Les conventions-programmes fixent les objectifs stratégiques à atteindre en commun et régissent la contribution de la Confédération et, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, les modalités de la surveillance financière.
2

Les conventions-programmes portent en règle générale sur plusieurs années.

[...]
La loi sur la formation continue prévoit également des conventions-programmes (art. 11). Par contre,
jusqu’ici, l’instrument de la convention-programme n’a pas été utilisé dans le domaine de la formation professionnelle. Une explication possible est que l’AFF considère que les conventions-programmes sont un
instrument moins bien adapté à la formation professionnelle:13
Parmi les domaines de tâches qui ne disposent pas de conventions-programmes, il convient d’identifier une
deuxième catégorie de tâches: les contributions aux coûts des universités, des hautes écoles spécialisées et
de la formation professionnelle, l’aide à la formation dans le secteur tertiaire, les prestations complémentaires AVS et AI, ainsi que l’allègement des primes d’assurance maladie. Il ne s’agit pas de tâches impliquant
la réalisation de prestations au sens classique du terme, mais de prestations financières au profit
d’institutions (par ex. universités ou écoles professionnelles) et de particuliers. Il s’agit de contributions généralement réglées de manière définitive dans le droit fédéral et par conséquent non négociables entre la
Confédérations et les cantons.
Quoi qu’il en soit, de notre point de vue, la formation professionnelle n’intègre pas uniquement des aspects
financiers, mais aussi des éléments du pilotage. Selon nous, il serait judicieux de vérifier l’utilité éventuelle
de cet instrument dans la formation professionnelle également. Il s’agit toutefois de tenir compte de deux
de ses particularités:


La Confédération et les cantons ne sont pas les seuls à être impliqués, les Ortra comptent également parmi les partenaires de la formation professionnelle. Cela n’est pas le cas dans les tâches
communes «classiques», on peut dès lors se demander dans quelle mesure il faut impliquer les Ortra dans les conventions-programmes.



Des tâches communes «classiques» existent dans le domaine de l’environnement: grâce à différentes mesures, on tente d’atteindre des objectifs précis (qu’il faut définir et négocier). Dans la formation professionnelle, ce n’est pas tout à fait le cas. Les objectifs et les mesures sont pour la plupart donnés. La formation professionnelle est d’abord un travail de «mise en œuvre». On peut dès
lors se demander dans quelle mesure les conventions-programmes sont réellement appropriées.

Partant de ces deux particularités, les conventions-programmes pourraient être agencées comme suit: une
convention-cadre est conclue entre la Confédération (SEFRI), les cantons (CDIP) et l’économie (associations
faîtières). Concrètement, les Sommets nationaux de la formation professionnelle et les priorités qui y sont
fixées pourraient servir de point de départ, être utilisées comme convention-cadre. Sur le plan du contenu,
les objectifs stratégiques pourraient être concrétisés dans une forme similaire à celle du Masterplan Forma-

13

Voir AFF (2013): Die Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen zu Beginn der zweiten Vierjahresperiode. Beitrag zum Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 2012-2015. (en allemand)
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tion professionnelle dans les années 2007 et 2012. Cette convention-cadre serait ensuite concrétisée sous la
forme de conventions entre la Confédération et chacun des cantons. Pour des raisons de sécurité de planification (et de charges), ces conventions devraient être conclues pour une période de quatre ans. En complément des contributions forfaitaires, elles pourraient éventuellement se substituer à la promotion de projets en faveur des cantons (le montant des contributions devrait encore être défini).
Les principaux avantages de la démarche seraient l’implication des cantons (sur un pied d’égalité), ce qui
aurait un impact positif sur l’acceptation et sur la mise en œuvre, et les conventions contraignantes. Les
conventions-programmes pourraient être utilisées là où le rapport de l’OPCA sur la qualité du partenariat
dans la formation professionnelle identifie un potentiel d’optimisation:14 En effet, le partenariat montre ses
limites dans le pilotage de la formation professionnelle: les partenaires sont prêts à définir des objectifs
communs, mais cette collaboration ne va pas jusqu’à se répartir clairement les tâches et à en suivre
l’exécution.
Les conventions-programmes permettraient d’atténuer la critique selon laquelle les priorités d’action définies lors des Sommets nationaux de la formation professionnelle ne sont (peuvent) pas toujours (être) mises
en œuvre. En effet, ces conventions-programmes fixent les objectifs, les prestations et le reporting. Elles
comprennent les principaux éléments suivants (voir également le modèle de convention-programme dans
l’annexe II):15






Les objectifs négociés conjointement par la Confédération et les cantons
L’évaluation des effets et des prestations, le controlling et le reporting
Les prestations financières qui incombent à la Confédération
Les modalités d’adaptation en cas de modification des conditions-cadres
Les conséquences d’un non-respect de la convention

14

Voir Confédération suisse (2016): Qualité du partenariat dans la formation professionnelle. Rapport du contrôle
parlementaire de l’administration à l’intention de la Commission de gestion du Conseil national du 2 novembre
2015.

15

Voir AFF (2013): Die Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen zu Beginn der zweiten Vierjahresperiode. Beitrag zum Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 2012-2015. (en allemand)
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Exemple d’une convention-programme
La promotion de l’intégration spécifique est financée conjointement par la Confédération et les cantons. Les
objectifs ont également été fixés dans le cadre d’une stratégie commune à l’échelon national et huit domaines d’encouragement ont été définis:
1. Primo-information et besoins en matière d’encouragement de l’intégration
2. Conseil
3. Protection contre la discrimination
4. Langue et formation
5. Petite enfance
6. Employabilité
7. Interprétariat communautaire
8. Vivre-ensemble
Pour sa mise en œuvre, la Confédération (représentée par le SEM) a conclu une convention-programme de
quatre ans (2014-2017, prolongation: 2018-2021) avec chaque canton. Les programmes d’intégration cantonaux (PIC) sont le fondement de ces conventions-programmes. Ils indiquent les mesures prises par le canton dans chacun des huit domaines d’encouragement.

Conventions-programmes
Agencement possible:




Convention-cadre: SEFRI, CDIP et associations faîtières
Concrétisation sous la forme de conventions-programmes entre la Confédération et les différents cantons
Les conventions-programmes pourraient éventuellement se substituer à la promotion de projets



Période: 4 ans

Forces:







Approche très axée sur le partenariat
Participation des différents cantons aux décisions
Analogie avec un instrument en place
Probabilité d’une bonne acceptation
Possibilité de prendre en compte l’hétérogénéité des cantons
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»

Exemple analogue:


Tâches communes en vertu de la RPT (par ex. environnement)
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5

Conclusion

Globalement, le partenariat dans la formation professionnelle fonctionne bien. Un certain manque de congruence entre les tâches et le financement est toutefois régulièrement à l’origine de conflits entre les partenaires de la formation professionnelle. Même si les controverses ne sont qu’un aspect de ce partenariat et
ne sont pas nécessairement négatives, si elles prennent trop d’ampleur, elles peuvent paralyser le système.
Dans ce contexte, le présent rapport avance des idées et des solutions visant à mieux réaliser l’équivalence
fiscale.
Sur la base de l’évaluation des représentants de la Confédération et à la lumière de différents critères, la
solution des conventions-programmes a été exposée plus en détail. Ces conventions-programmes permettraient en effet de continuer à conférer un poids important au partenariat et à la recherche de consensus.
Selon nous, les approches top-down ne sont ni réalisables, ni judicieuses. Des réformes en profondeur ne
sont pas non plus nécessaires de notre point de vue. Ainsi par exemple, une dissociation systémique des
tâches et du financement, qui constitue la meilleure solution d’un point de vue financier, saperait dans une
certaine mesure les forces du partenariat.16
Le partenariat de la formation professionnelle est à la fois l’un des secrets de sa réussite et un défi majeur
pour tous ses acteurs. Mais il s’agit peut-être d’un défi que des instruments clairs et des règles transparentes évoqués dans la proposition de solution esquissée pourraient rendre un peu plus accessible.

16

Une dissociation systémique partielle, qui serait perçue de manière moins critique, pourrait éventuellement être
testée dans certains domaines.
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Principes généraux (par
ex. définition des exigences pour une formation professionnelle
initiale de deux ans)

Principes généraux;
semestre de motivation
(SEMO): par le SECO

Mesures préparant à la
formation professionnelle initiale

Confédération

Encadrement individuel
spécialisé de personnes
en formation (AFP)

Domaines

Mise à disposition
d’offres (par ex. via les
écoles professionnelles
cantonales, le semestre
de motivation), surveillance

Organisation/concrétisation (par
ex. conditions), mise en
œuvre (par ex. décision
sur les exigences), mise
à disposition d’offres,
surveillance (écoles
professionnelles)

Cantons

Tâches/responsabilité

Economie: mise à disposition de places
d’apprentissage

Mise en œuvre (accompagnement par des
entreprises formatrices /
échanges CIE)

Ortra/économie

Tableau 3: Tâches et financement, financement forfaitaire de la Confédération

Annexe I: Equivalence fiscale par domaines

Formation professionnelle 2030: Financement

Domaine
d’intégration:
cofinancemement SEM
(forfait
d’intégration/
PIC

25%

25%

Confédération

75%

75%

Cantons

Financement*

Uniquement
pour le SEMO
(financement
par les cotisations de
l’employeur et
du travailleur à
l’assurancechômage)**

Pas de coûts
(directs)**

Ortra /
économie

La Confédération définit
seulement les
principes
généraux et
finance une
petite partie

Oui

La Confédération définit
seulement les
principes
généraux et
finance une
petite partie

Oui

Equivalence
fiscale
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Cours interentreprises
et cours dans d’autres
lieux de formation
comparables

Ecoles
professionnelles

Mise à disposition
d’offres (conjointement
avec les Ortra)
Surveillance des CIE

Ediction des ordonnances sur la formation
et des plans de formation (avec dispositions
CIE)

Surveillance des écoles
professionnelles

Cours de formation
générale: plans
d’études

Mise à disposition
d’offres: gestion
d’écoles professionnelles cantonales

Principes: par ex. visite
obligatoire, réglementation des coûts

Ediction des ordonnances sur la formation
et des plans de formation (avec des dispositions relatives aux
cours)

Principes: conditions
minimales pour la
culture générale, autres
(par ex. cours facultatifs et cours d’appui,
organisation de cours
spécialisés intercantonaux)
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Mise à disposition
d’offres: tenue de CIE

Contenus de la formation: élaboration
d’ordonnances sur la
formation et de plans
de formation (avec
dispositions CIE)

Mise à disposition
d’offres (cours spécialisés intercantonaux)

Contenus de la formation: élaboration
d’ordonnances sur la
formation et de plans
de formation (avec des
dispositions relatives
aux cours)

5%

(en outre: soutien Ortra, voir
art. 54)

25%

Forfait CIE: CHF
20 à 110, correspond globalement à 20%
des coûts complets (dont
supposition:
75%)

15%

75%

80%

Frais de personnel, soutien
partiel de la
Confédération
(voir art. 54)

Les Ortra participent largement
aux décisions mais
apportent également une large
contribution, la
part de la Confédération est plutôt
faible

Oui

La Confédération
fixe des réglementations concrètes
spécifiques à
chaque profession
conjointement
avec les Ortra,
mais les cantons
assument la majeure partie du
financement.

Non
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Principes: PEC

Pas de règlementation fédérale des
cours préparatoires
(uniquement des
examens fédéraux)

Cours de formation
générale approfondie menant à la
maturité professionnelle fédérale

Cours préparatoires
aux examens fédéraux (EP/EPS)
Mise à disposition
d’offres (facultative):
les prestataires cantonaux organisent
parfois des cours

Surveillance des
écoles professionnelles

Plans d’études

Mise à disposition
d’offres: gestion
d’écoles professionnelles cantonales
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Mise à disposition
d’offres: les associations de branches
organisent parfois
des cours préparatoires et/ou reconnaissent des prestataires qui organisent
des cours préparatoires

-

(Nouvelle
règlementation dès
2018)

Max. 50%

25%

Financement
complémentaire possible
(montant
encore indéterminé)

75%

Env. 50% par
l’économie
et/ou les PA
(si le financement complémentaire
par les cantons est
faible)

-

Les Ortra participent largement
aux décisions mais apportent
également une large contribution, la part de la Confédération
est plutôt importante

Oui

Oui
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Principes: dispositions générales
(OCM ES), reconnaissance: filières de
formation, approbation PEC

Principes généraux

Conditions minimales, reconnaissance des filières de
formation, PEC, mise
en œuvre, offres de
l’IFFP

Filières de formation
dans les écoles
supérieures

Cours de formation
continue à des fins
professionnelles

Cours de formation
des formateurs
Mise à disposition
d’offres: via les HEP,
mise en œuvre
(équivalence des
qualifications professionnelles, reconnaissance)

Mise à disposition
d’offres: offres de
formation continue
parfois proposées
par des institutions
cantonales

Surveillance

Plans d’études

Prise de position
dans la procédure de
reconnaissance

Mise à disposition
d’offres: gestion
d’ES cantonales
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Mise à disposition
d’offres: offres de
formation continue
pour les responsables de la formation professionnelle

Mise à disposition
d’offres: les associations de branches
organisent parfois
des cours de formation continue à des
fins professionnelles

Contenus de la
formation: élaboration PEC

(sans l’IFFP,
financement
de la Confédération)

75%

(part de la
Confédération et des
cantons uniquement,
mais la majjeure partie
est financée
par les PA)

(part de la
Confédération et des
cantons uniquement,
mais la majjeure partie
est financée
par les PA)
25%

75%

Part de la
Confédération et des
cantons uniquement:
75%

(AES: 50%
des coûts
complets
(plafonnés),
dont supposition: 75%)

37,5%

25%

Part de la
Confédération et des
cantons uniquement:
25%

12,5%

aucun pas de
coûts (directs)
mais: responsables de la
formation
professionnelle

Sur une base
volontaire:
participation
de l’économie
aux coûts

Sur une base
volontaire:
participation
de l’économie
aux coûts

Avec l’offre de l’IFFP part importante de la Confédération

Oui

La Confédération définit uniquement les principes généraux

Oui

La Confédération fixe des réglementations concrètes conjointement avec les Ortra, mais les
cantons financent une part relativement importante. Ils disposent
toutefois d’un droit de «veto»
dans le cadre de la procédure de
reconnaissance.

Oui
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Exécution, organisation, tenue, administration des PQ, établissement des AFP
et des CFC

Approbation (édiction d’ordonnances
sur la formation et
de plans de formation avec dispositions sur les PQ);
formation d’experte-s aux examens
(IFFP)

Examens fédéraux:
entités responsables

Approbation (règlement d’examen),
mise en œuvre (reconnaissance de
diplômes étrangers)

Contenus de la
formation: élaboration des ordonnances sur la formation et des plans de
formation / dispositions d’exécution des
PQ, mise en œuvre:
élaboration des
exercices d’examen,
suggestion d’experts

FPI:

-

Examens fédéraux:

Sélection des experts
pour les examens
fédéraux: -

Certification professionnelle
pour adultes: validation des acquis

FPI:

FPI:

Tenue d’examens et
exécution d’autres
procédures de qualification

Les cantons se chargent de l’orientation
universitaire et de
carrière

Principes: édiction de
conditions minimales
pour la reconnaissance des filières de
formation, reconnaissance: filières de
formation

Qualification des
conseillers
d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière
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60-80%

Examens
fédéraux:

25%

FPI:

cofinancement partiel
(par ex. canton AG)

Examens
fédéraux:

75%

FPI:

20-40%

Examens
fédéraux:

Indemnisation
complémentaire éventuelle des
experts, frais
de personnel,
économie:
loyer/frais de
matériel (entreprises
formatrices)

FPI:

Les coûts sont supportés par les PA. Cantons:
participation éventuelle aux coûts à l’embauche

Oui

Examens fédéraux:

La Confédération et les Ortra
définissent les PQ, les cantons
assument la majeure partie des
coûts.

FPI: Non.

-
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Projets de développement
de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art.
54).

Domaines

Fixation des projets
subventionnés

Confédération

-

Cantons

Tâches/responsabilité

En règle générale,
les mesures sont
exécutées par les
Ortra.

Par ex. réformes de
la formation professionnelle, ordonnances sur la formation professionnelle,
révision des règlements d’examen
pour les examens
fédéraux, révision
PEC, CNC

Ortra/économie

Tableau 4: Tâches et financement, autre financement de la Confédération
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60-80%

Confédération
-

Cantons

Prise en
charge éventuelle du
financement
restant.

Ortra /
économie

Financement*

Oui

Equivalence fiscale
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Prestations particulières
d’intérêt public (art. 55
LFPr)

Domaines

Fixation des prestations subventionnées

Confédération

Formation professionnelle 2030: Financement

Ortra/économie

Les mesures peuvent être exécutées par les
cantons, les Ortra ou par des tiers.

Egalité, matériel d’enseignement, échanges
entre les régions linguistiques, régions/ personnes défavorisées, intégration des jeunes
en difficultés, encouragement du maintien
dans la profession/de la réinsertion, coordination/transparence de l’offre de formation
continue, encouragement d’autres PQ, offre
de places d’apprentissage, collaboration
internationale en matière de formation professionnelle.

Cantons

Tâches/responsabilité

60-80 %

Confédération
Prise en
charge
éventuelle
du financement
restant.

Cantons

Prise en
charge éventuelle du
financement
restant.

Ortra /
économie

Financement*

Oui

Equivalence fiscale
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Principes mais très
généraux uniquement

Surveillance de
l’apprentissage/entr
eprises formatrices

Surveillance de
l’apprentissage

Approbation: autorisations de former,
approbation des
contrats
d’apprentissage

CSFO - Centre suisse
de services Formation professionnelle,
orientation professionnelle, universitaire et de carrière
(exploité par les
cantons)

Mise en œuvre:
Réalisation (possibilité de délégué, par
ex. canton AG)

Cantons

Tâches/responsabilité

Recherche et engagement d’entreprises
formatrices

-

Ortra/économie

-

-

Confédération

100% (frais
de personnel)

100%

Cantons

Financement*

Pas de coûts
(directs)

-

Ortra /
économie

La Confédération définit
uniquement
les principes
généraux

Oui

La Confédération définit
uniquement
les principes
généraux

Oui

Equivalence
fiscale

* Sous réserve d’informations contraires: En supposant que la répartition 25%/75% des contributions forfaitaires s’applique également dans les différents domaines
** Frais de personnel, coûts d’opportunité éventuels

Principes mais très
généraux uniquement

Confédération

Orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Domaines

Tableau 5: Tâches et financement, pas de financement de la Confédération
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Annexe II: Modèle de convention-programme
Voici le modèle de convention-programme de l’Administration fédérale des finances AFF (état: octobre
2017).
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/fr/dokumente/finanzpolitik_grundl/subv/musterprogrammvereinbarung.docx.download.docx/Muster-Programmvereinbarung_2017_f.docx
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