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La troisième enquête coût/bénéfice de la formation des apprentis pour les entreprises suisses porte sur les contrats d’apprentissage de l’année 2009. Elle est consacrée,
comme en 2000 et en 2004, à l’analyse du coût et du bénéfice que génère la formation
professionnelle initiale dans les entreprises suisses. Cette étude s’appuie sur des informations recueillies à la fois auprès de plus de 2500 entreprises formatrices et auprès de
quelque 10 000 entreprises ne proposant pas de places d’apprentissage. La confrontation des informations fournies par les entreprises formatrices et non formatrices permet de mieux comprendre la position des entreprises par rapport à la formation des
apprentis et donc aussi d’envisager des mesures permettant d’assurer la continuité au
niveau des places d’apprentissage sur le plan tant qualitatif que quantitatif.
Cette troisième étude permet d’aboutir à cinq en-

la formation des apprentis leur permet de faire des

seignements:

économies au niveau des coûts de recrutement et

Premièrement, les résultats des deux études précédentes sont confirmés dans la mesure où il ressort
que les entreprises formatrices dégagent déjà un
bénéfice net au cours de la période d’apprentissage.
Au total, ce bénéfice net s’est élevé à 474 millions
de francs pour l’année 2009 sur la base d’un investissement brut de 5,35 milliards de francs. Il résulte d’activités productives – corrigées des effets
du renchérissement – stables (formations sur trois
ans) voire en augmentation (formations sur quatre
ans) du côté des personnes en formation et d’une
diminution des coûts bruts du côté des entreprises. Autrement dit, la formation des apprentis
s’est de nouveau avérée rentable pour les entreprises suisses, malgré les difficultés économiques et
le contexte particulièrement volatil que nous con-

de mise au courant de nouveaux collaborateurs.
Les entreprises comptant plus de 100 employés,
souvent les premières à supporter des coûts nets à
cause de la formation, ont économisée en 2009 pas
moins de 16 000 francs en frais de recrutement et
de mise au courant de personnel qualifié par personne en formation (gains d’opportunité sur le
recrutement). Or, pour de nombreuses professions, l’importance de ces gains d’opportunité ne
fera que croître étant donné l’évolution démographique et le risque de plus en plus pressant de pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Bénéfice net en francs de la formation des apprentis selon la
durée et l‘année d‘apprentissage, 2009
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Deuxièmement, l’étude aboutit à de nouveaux

tantes lorsque le transfert partiel des activités de
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nelle n’entraîne pas nécessairement un surcoût

formations en apprentissage va globalement dans

pour l’entreprise du fait des absences plus nom-

la bonne direction.

breuses des apprentis sur le lieu de travail. Lorsque
des compétences, en principe transmises par les
entreprises formatrices, sont acquises à l’école
professionnelle, on peut y voir un gain d’efficacité
en termes de formation, car l’entreprise formatrice fait davantage d’économies qu’elle ne perd
d’activités productives. Pour aboutir à une interaction aussi efficace, il faut, d’une part, définir les
compétences incombant aux écoles professionnelles et celles incombant aux entreprises formatrices et, d’autre part, décider du moment à partir
duquel il s’agit de les enseigner. Les économies
réalisées par les entreprises sont les plus imporBénéfice net en 1000 francs selon la formation en apprentissage,
2009

Troisièmement, cette troisième étude sur les
coûts et les bénéfices donne pour la première fois
des chiffres complets se rapportant à l’ensemble
de la période d’apprentissage au cours de laquelle les activités d’enseignement ont eu lieu conformément à l’ordonnance sur la formation
professionnelle relative à la nouvelle formation
commerciale de base (NFCB). Par rapport à celle présentée dans l’étude effectuée en 2000, la
formation commerciale est devenue un peu plus
coûteuse, mais des analyses poussées démontrent
que ce renchérissement n’est que partiellement
imputable directement à la réforme. La part de la
réforme dans le renchérissement de la formation
commerciale de base est dans ce cas-ci – en dépit
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ent principalement du nombre important de jours
passés à l’école au cours des deux premières années d’apprentissage et ne peut pas être compensée en totalité au cours de la troisième année. Mais
le renchérissement est avant tout la conséquence
de deux facteurs étrangers à la réforme: d’une part,
les entreprises signalent en premier lieu un plus
grand nombre de jours d’absences chez les apprentis (maladie, stage, etc.) et, d’autre part, des coûts
plus élevés en raison des formations spécifiques
données aux apprentis dans le secteur financier.
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En résumé, on peut dire que la formation profes-
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Cinquièmement, s’appuyant sur une bien meilleure représentation des entreprises non formatrices, la présente étude permet une meilleure estimation du potentiel de formation de l’économie
suisse. Si l’on exclut les entreprises qui théoriquement ne sont pas en mesure de proposer des places
d’apprentissage, le taux de formation en entreprise
s’élève à plus de 40%. Bien entendu, cela ne veut
pas dire qu’une formation est nécessairement recommandable pour les 60% des entreprises restantes. Nos résultats antérieurs ont révélé que les
entreprises qui ne proposent pas de formation
sont souvent soit de très petite taille soit très spécialisées, ce qui limite le champ d’intervention
des jeunes et ne permet donc pas de couvrir les
frais de formation par des prestations productives. Toutefois, il y a certainement encore des entreprises qui pourraient participer à la formation.
Les entreprises de petite taille ayant leur siège à
l’étranger sont notamment peu enclines à proposer des places d’apprentissage. A la lumière de

entreprises à proposer des places d’apprentissage
de bonne qualité et en nombre suffisant. Dans le
même temps, ce système garantit à tous les jeunes
ayant terminé leur scolarité obligatoire en Suisse
d’accéder à une formation adaptée qui sera décisive dans leur parcours de formation individuel.
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