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Message FRI 2021–2024
Revendications des cantons

Madame la Conseillère d‘Etat Silvia Steiner| présidente de la CDIP
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Quel est l’enjeu?

• Le message FRI englobe le financement de toutes les mesures 
de la Confédération en faveur de la formation professionnelle, 
des hautes écoles, de la formation continue, ainsi que de la 
recherche et de l’innovation. 

• Dans l’intérêt d’un système de formation suisse de qualité, il est 
impératif que les cantons puissent compter sur une politique de 
financement solide et fiable de la Confédération dans les domaines 
qui font l’objet d’un financement commun.

• États: session d’été 2020 (audition CSEC-E: avril 2020)
National: session d’automne 2020 (audition CSEC-N: juillet 2020)
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Dépenses publiques 2017 pour la formation 
et la recherche
scolarité obliga-
toire / accueil

formation prof. /
formation prof. sup.

écoles sec. II 
formation générale

hautes écoles

autres dépenses
d’éducation

recherche et 
innovation

en millions de francs / sources: OFS, AFF  

80 %

Conféd: 7,8 milliards

total: 39,6 milliards
cantons et communes 31,8 milliards

20 %
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10.8 Mia.

Volume financier du message FRI (~28 milliards)

formation professionnelle 
formation continue
bourses d’études
hautes écoles cantonales

EPF

coll. internationale / échanges

encouragement recherche et innovation

3703 mio
54 mio

100 mio
5781 mio

10811 mio

266 mio

7031 mio

contributions aux cantons:
env. 10 milliards 9.6 Mia.

7.3 Mia.
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Mécanisme du financement de la formation 
professionnelle (2018)

Source: SEFRI/CDIP, Reporting 2019

Si les «autres dépenses de la 
Confédération» augmentent 
(ex.: en 2016,100 mio alloués à 
la formation professionnelle supé-
rieure), les forfaits aux cantons 
diminuent (même si la valeur 
indicative est atteinte).

!

valeur indic. 
25 % (LFPr)

cantons
2661,1 mio
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Revendication 1: croissance plus forte
• Le nombre de personnes suivant une formation professionnelle 

ou étudiant dans une haute école va continuer de croître durant 
la prochaine période FRI. Dans le même temps, la Suisse veut 
maintenir son excellence dans les domaines de la formation, de 
la recherche et de l'innovation et saisir les chances qu’offre le 
numérique. 

• La croissance financière proposée (1,2 % pour la formation 
professionnelle) ne suffit pas pour atteindre cet objectif 
ambitieux. Quant à la croissance générale du financement 
de 2,2 %, elle est synonyme de stagnation. 



4

Stammtisch des cantons | 9 mars 2020

7

Revendication 2: priorité aux contributions de base
• La continuité et la prévisibilité des contributions fédérales 

jouent un rôle essentiel pour les cantons. Toute autre approche 
restreint la marge de manœuvre des cantons et complique leur 
planification financière. 

• Le financement fédéral doit s’effectuer en priorité à travers des 
contributions de base sûres. 

• Le financement par projet ne doit pas se faire aux dépens 
du financement de base. 
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Revendication 3: 30 % de participation fédérale
• La formation professionnelle est très largement réglementée par la 

Confédération. Les dépenses publiques dans ce domaine sont toutefois 
supportées à 75 % par les cantons (art. 59 de la loi sur la formation 
professionnelle), ce qui n’est pas équilibré. 

• Les cantons demandent par conséquent que le taux de participation 
de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle soit 
relevé de 25 à 30 %. Cette augmentation entraînerait des coûts 
annuels supplémentaires pour la Confédération de l'ordre de 
140 millions de francs. 

• Pour information: le taux de participation est de 50 % pour la formation 
continue, de 30 % pour les hautes écoles spécialisées et de 20 % pour 
les universités (domaine non réglementé par la Confédération). 
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