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Aux médias

Berne, le 19 mai 2009

ETUDE DE TRAVAIL.SUISSE SUR LES COUTS SOCIAUX DE L'ABSENCE DE FORMATION DES 
JEUNES

FORMATION: UN DROIT POUR TOU-TE-S AU PROFIT DE TOU-TE-S

La formation, à tous les niveaux et dans toutes ses formes, est une des ressources 
principales et fondamentales de la Suisse. Son absence, notamment parmi les 
jeunes, coûte chère à la société entière. Une étude de Travail.Suisse présentée 
aujourd'hui le montre clairement. Le droit à la formation doit être garanti non 
seulement sur le papier, mais aussi en prenant les mesures nécessaires, notamment 
à travers un système national et suffisant de bourses d'étude.

On entend souvent parler des coûts publics de la formation, mais presque jamais des coûts de 
son absence. L'étude présentée aujourd'hui par Travail.Suisse montre que ces derniers 
surpassent les dépenses publiques pour permettre aux jeunes de se former. En effet, déjà les 
récentes données de l'Office fédéral de statistique avaient mis en évidence que les jeunes les 
moins formé-e-s sont en absolu les plus à risque de tomber dans la pauvreté et de nécessiter 
de l'aide sociale tout au long de la vie, ce qui coûte très cher à la société entière.

Les types et les modalités de formation en Suisse sont nombreux et hétérogènes, tout comme 
les raisons qui en exigent le développement et l'amélioration continue, surtout en ce qui 
concerne leur accessibilité pour tou-te-s, indépendamment des conditions socio-économiques. 
Au niveau individuel, l'accès à la formation permet de se spécialiser dans son domaine 
d'intérêt, de manière académique ou professionnelle, en augmentant ainsi les chances de 
trouver un emploi stable et suffisamment rémunéré, et donc en réduisant les risques de devoir 
faire face à des difficultés financières importantes. À niveau sociétal, les qualifications 
techniques et professionnelles et l'expertise contribuent au progrès général et à la prospérité 
économique suisse. 

Aujourd'hui encore, le système suisse de formation est profondément traversé par des 
mécanismes de sélection sociale. Les organisations des jeunes, et l'Union des étudiant-e-s de 
Suisse (UNES) en premier lieu, dénoncent ces effets néfastes depuis des décennies. Au cours 
des derniers mois, la Coalition des jeunes pour les bourses d'étude (formée de l'UNES, de 
l'Union syndical suisse (USS) et du Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) ) a 
revendiqué à plusieurs reprises un système de bourses d'étude national et suffisant pour tous 
les degrés de formation, tel à permettre à tou-te-s de se former, y compris à celles et ceux 
issu-e-s des classes sociales moins favorisées.

La Suisse ne peux définitivement plus se permettre le luxe de ne former que les enfants des 
classes sociales plus aisées. Des investissement conséquents sont donc nécessaires, tant dans 
l'immédiat pour faire face à la crise, que sur le long terme, pour essayer d'en éviter des 
autres.
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L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) a été fondée à Zürich le 19 juin 1920. L'UNES représente au niveau 
national les organisations d'étudiant-e-s- des hautes écoles spécialisées, pédagogiques, polytechniques fédérales 

et universitaires. L'UNES est membre de l’ESU, the European Students' Union.
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