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LA COUR DES COMPTES 
 

La Cour des comptes est chargée du contrôle indépendant et autonome des services et départements 
de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire, des institutions cantonales de droit public, des 
organismes subventionnés ainsi que des institutions communales. Elle a également pour tâche 
l’évaluation des politiques publiques et assure la révision des comptes de l’État.  
 
La Cour des comptes vérifie d'office et selon son libre choix la légalité des activités et la régularité des 
recettes et des dépenses décrites dans les comptes, et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et 
valeurs gérés par les entités visées par ses missions. La Cour des comptes peut également évaluer la 
pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’État. Elle organise librement son travail et dispose 
de larges moyens d'investigation. Elle peut notamment requérir la production de documents, procéder 
à des auditions, à des expertises, se rendre dans les locaux des entités concernées. 
 
Le champ d’application des missions de la Cour des comptes s’étend aux entités suivantes : 
• L’administration cantonale comprenant les départements, la chancellerie d’État et leurs services 

ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ou placés sous leur surveillance ; 
• Les institutions cantonales de droit public ; 
• Les entités subventionnées ; 
• Les entités de droit public ou privé dans lesquelles l’État possède une participation majoritaire, à 

l’exception des entités cotées en bourse ; 
• Le secrétariat général du Grand Conseil ;  
• L’administration du pouvoir judiciaire ;  
• Les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent, ainsi que les entités 

intercommunales.  
 
Les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics : ils consignent ses observations, les 
conclusions de ses investigations, les enseignements qu'il faut en tirer et les recommandations 
conséquentes. La Cour des comptes prévoit en outre de signaler dans ses rapports les cas de réticence 
et les refus de collaborer survenus au cours de ses missions. 
 
La Cour des comptes publie également un rapport annuel comportant la liste des objets traités, celle 
de ceux qu'elle a écartés, celle des rapports rendus avec leurs conclusions et recommandations et les 
suites qui y ont été données. Les rapports restés sans effet ni suite sont également signalés. 
 
Vous pouvez participer à l'amélioration de la gestion de l'État en prenant contact avec la Cour des 
comptes. Toute personne, de même que les entités comprises dans son périmètre d’action, peuvent 
communiquer à la Cour des comptes des faits ou des pratiques qui pourraient être utiles à 
l'accomplissement des tâches de cette autorité. 
 
Prenez contact avec la Cour par téléphone, courrier postal ou électronique. 
 

Cour des comptes – Route de Chêne 54 - 1208 Genève 
tél. 022 388 77 90 

http://www.cdc-ge.ch 
info@cdc-ge.ch 
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SYNTHÈSE 
 

Contexte général 
 
Instauré en 2001, le chèque annuel de formation (CAF) est un outil du dispositif de formation continue. 

Il vise à aider les personnes désireuses d’entreprendre une formation et finance ainsi des cours 

dispensés dans le canton de Genève. Le financement octroyé permet de régler une partie ou la totalité 

d’une formation. Le montant maximal est de 500 francs pour les formations transversales sans 

certification (cours de langues et d’informatique) et de 750 francs pour tous les autres cours du 

catalogue. 

Le CAF est réservé aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an 

au moins et dont le revenu déterminant unifié (RDU) ne dépasse pas 72'000.- pour une personne 

célibataire et 116'000.- pour une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré.  

 

Depuis deux ans, et pour la première fois depuis la création du CAF, tant le nombre de demandes que 

le nombre de chèques octroyés diminuent.  

 
Nombre de demandes par année   Nombre de chèques octroyés par année 

       
 

Problématique et objectifs de l’évaluation 
 
Selon la loi sur la formation continue des adultes (LFCA), le CAF doit être évalué tous les quatre ans 

sur mandat du Conseil d’État. Le dispositif du CAF a ainsi déjà été évalué à trois reprises en 2006, 2010 

et 2015. Afin que cette nouvelle évaluation apporte une plus-value par rapport aux précédentes, la 

Cour a décidé de mener une analyse approfondie de la base de données à disposition. Le périmètre de 

cette évaluation et les deux principaux objectifs ont été définis comme suit : 

1) Analyser la mise en œuvre du CAF depuis la dernière évaluation menée en 2015 et établir un profil 

détaillé de ses utilisateurs. 

 

2) Mesurer les effets imputables aux principales évolutions qu’a connues le dispositif CAF depuis 

2015. Dans le détail, il s’agit de :  

- la mise en place des e-démarches, 

- la prise en compte du RDU afin de déterminer les conditions d’octroi du CAF, 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Évaluation – Chèque annuel de formation (CAF) 4/88 

- le passage à un financement maximal de 500.- pour les cours de langues et d’informatique  non 

certifiants.  

 

Appréciation générale 
 
Le CAF doit permettre à ses bénéficiaires de développer leurs compétences professionnelles, tout au 

long de leur vie. Il vise aussi à faciliter l’accès des cours aux personnes les plus faiblement qualifiées. 

Or, les compétences susceptibles d’être valorisées professionnellement sont extrêmement vastes, ce 

qui a pour conséquence de rendre éligible une multitude de cours. À titre illustratif, le catalogue CAF 

comprend actuellement des cours de langues, de mathématique, d’aromathérapie, d’accompagnement 

et assistance des personnes âgées, de traitement d’image et photomontage, de body painting, de Thaï 

yoga massage, etc.. Si une certaine utilité professionnelle peut être reconnue pour l’ensemble des 

formations citées ci-dessus, ces dernières peuvent également être suivies par simple intérêt 

personnel, sans valorisation professionnelle des connaissances acquises. 

 

Concernant le profil des bénéficiaires, la Cour relève que ces 

derniers sont jeunes (médiane à 36 ans), de sexe féminin 

(64,1%), de nationalité étrangère (56.3%) et d’un niveau de 

formation correspondant globalement au niveau de 

formation de la population genevoise. Sur ce dernier point, 

les analyses de la Cour démontrent que le pourcentage de 

bénéficiaires de CAF ayant arrêté leur formation à la fin de 

la scolarité obligatoire est identique aux caractéristiques de 

la population générale. Ainsi, en ne parvenant pas à 

favoriser les personnes les plus faiblement qualifiées, le CAF 

ne permet pas de réduire les disparités existantes en termes 

de niveau de formation au sein de la population genevoise.  

 

Principaux constats 
 
Introduite en février 2019, l’utilisation du RDU afin de déterminer l’éligibilité d’un bénéficiaire a 

permis l’automatisation et la diminution de la durée de traitement des demandes de CAF. En revanche, 

l’impossibilité d’actualiser le RDU à la situation économique actuelle du demandeur introduit un écart 

de deux ans entre la période qui sépare la demande de CAF et la période servant de référence pour le 

calcul du revenu et de la fortune du demandeur. Ainsi, une personne ayant connu une baisse de ses 

revenus au cours des deux ans précédant sa demande de CAF peut se le voir refuser alors même que 

ses revenus actuels ne dépassent pas les seuils d’éligibilité. Cet écart de deux ans a pour conséquence 

d’exclure une partie des personnes au chômage souhaitant bénéficier d’un CAF afin de se former et de 

retrouver un emploi. 

 

Le 1er mars 2018, le Grand Conseil a voté la modification du l’article 9A de la loi sur la formation 

continue des adultes (LFCA) fixant à 500.- le montant maximal pour les formations transversales sans 

certification. Cette décision fait écho à une recommandation de la Cour émise en 2015 et visant à 

établir un lien entre le montant du CAF et l’utilité professionnelle des cours demandés. Appliquée 

uniquement aux cours de langues et d’informatique depuis janvier 2019, cette disposition a représenté 

une incitation efficace poussant les demandeurs de CAF à privilégier les formations certifiantes. Cet 
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effet incitatif est toutefois à nuancer pour les personnes ayant un faible niveau de qualification. En 

effet, ces dernières éprouvent plus de difficultés à privilégier les formations certifiantes et continuent 

parfois à choisir des formations non certifiantes pour lesquelles elles touchent un chèque d’un montant 

maximal de 500.-.  

 

Enfin, la Cour constate que les indicateurs devant servir au pilotage du CAF sont peu pertinents ou ne 

sont plus suivis, faute de données notamment. 

 

Axes d’améliorations possibles 
 
Au regard des faiblesses identifiées, la Cour recommande au département de l’instruction publique, de 

la formation et de la jeunesse (DIP) ainsi qu’au département de la cohésion sociale (DCS) de mettre en 

œuvre les points suivants :  

 

1) Permettre l’actualisation du RDU afin d’éviter d’exclure du CAF des personnes ayant perdu leur 

emploi et ainsi améliorer l’efficacité du CAF comme un outil de réinsertion dans le marché du 

travail.  

La Cour a attribué un niveau de priorité très élevé à cette recommandation en raison des 

répercussions que la crise sanitaire actuelle est susceptible d’avoir sur le marché de l’emploi. En 

cas d’augmentation du taux de chômage, il est nécessaire que le canton de Genève puisse 

s’appuyer sur des outils, même modestes comme le CAF, visant le retour à l’emploi.  

2) Renforcer l’utilité professionnelle du dispositif et favoriser la qualification professionnelle des 

bénéficiaires du CAF en formalisant les critères permettant de catégoriser « les formations ciblées 

sur un métier » pour lesquelles le montant maximal d’un CAF est de 750.-. Le financement des 

cours qui ne répondront pas à ces critères sera limité à un maximum de 500.-. 

Cette recommandation s’inscrit dans une logique d’amélioration continue du dispositif sur le 

moyen/ long terme et ne vise pas à répondre à une situation d’urgence. Pour ces différentes 

raisons, la Cour lui a attribué un degré de priorité moyen.   

3) Un effort particulier doit être mené sur l’offre de formation destinée aux personnes ayant un 

faible niveau de formation. Cela permettra de ne pas discriminer les personnes éprouvant des 

difficultés à suivre des formations certifiantes tout en poursuivant l’objectif de 

professionnalisation décrit dans la recommandation n°2. À cette fin, la Cour recommande 

d’inciter les instituts de formation à obtenir une certification pour les cours destinés aux 

personnes ayant un faible niveau de formation.  

Cette recommandation s’inscrit dans le même ordre de priorité que la recommandation n°2 et 

bénéficie d’un degré de priorité moyen.  

4) Revoir les indicateurs de suivi du dispositif CAF afin de faciliter son pilotage. 

L’évolution de la situation sociale et économique nécessitera peut-être une redéfinition des 

priorités de la formation continue et du CAF. Si tel est le cas, il conviendrait de revoir ces 

indicateurs en fonction des nouvelles priorités fixées. Compte tenu du temps nécessaire à la 

redéfinition de ces priorités, la Cour attribue un degré de priorité faible à la recommandation 

n°4.  

 
Toutes les recommandations ont été approuvées par le DIP et le DCS. 
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Tableau récapitulatif des recommandations 

Recommandations 4 Niveau de priorité 

Acceptées 0 
Très élevée 1 
Élevée 0 

Refusées 0 
Moyenne 2 
Faible 1 

 
No Recommandation / Action Priorité Responsable Délai 

1 
La Cour recommande au DCS que le RDU 
puisse être actualisé pour les personnes ayant 
connu une baisse de leur revenu. 

Très 
élevée 

OAIS 31.08.2021 

2 

Afin de renforcer l’utilité professionnelle du 
dispositif et de favoriser la qualification 
professionnelle des bénéficiaires du CAF 
(objectif n°2), la Cour recommande de 
déterminer et de formaliser les critères 
permettant de catégoriser « les formations 
ciblées sur un métier » prévues à l’article 9A 
alinéa 1 de la LFCA et pour lesquelles le 
montant maximal d’un CAF est de 750.-. Le 
financement des cours qui ne répondront pas 
à ces critères sera limité à un maximum de 
500.-. 

Moyenne 
GDPFC & 

commission 
CAF 

31.12.2023 

3 

La Cour recommande à l’OFPC d’encourager 
les instituts de formation à obtenir une 
certification et à développer leur offre de 
cours certifiants pour le public ayant un faible 
niveau de formation. 

Moyenne 
GDPFC & 

commission 
CAF 

31.12.2023 

4 
La Cour recommande à l’OFPC de revoir les 
indicateurs de suivi du CAF. Faible 

GDPFC & 
commission 

CAF 
31.12.2023 

 
 
Dans le cadre de ses missions légales, la Cour des comptes doit effectuer un suivi des 

recommandations émises aux entités, en distinguant celles ayant été mises en œuvre et celles restées 

sans effets. À cette fin, elle a invité le DIP et le DCS à remplir le tableau ci-dessus qui synthétise les 

améliorations à apporter, en indiquant le responsable de leur mise en place, ainsi que leur délai de 

réalisation.  

Le niveau de priorité a été défini par la Cour.  

 
 

OBSERVATIONS DES ENTITÉS CONCERNÉES PAR LA POLITIQUE ÉVALUÉE 
 
Sauf exception, la Cour ne prévoit pas de réagir aux observations des entités concernées par la 

politique évaluée. Elle estime qu’il appartient au lecteur de juger de la pertinence des observations 

formulées eu égard aux constats et recommandations développés par la Cour. 
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LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES 
 
 

BIT Bureau international du travail 

CAF Chèque annuel de formation 

CEPP Commission externe d’évaluation des politiques publiques 

DCS Département de la cohésion sociale 

DIP Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 

LFCA Loi sur la formation continue des adultes 

LFP Loi sur la formation professionnelle 

MMT Mesures relatives au marché du travail 

OCE Office cantonal de l’emploi 

OCSTAT Office cantonal de la statistique 

OFPC Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue 

OFS Office fédéral de la statistique 

RDU Revenu déterminant unifié 

RFCA Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes 

RS Relevé structurel 

SBPE Service des bourses et prêts d’étude 

SEP Service de l’enseignement privé 

SI RDU Système d’information du revenu déterminant unifié 

SRED Service de la recherche en éducation 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

 

Selon l’art. 12 al.3 de la loi sur la formation continue des adultes (LFCA), le chèque annuel de formation, 

ci-après CAF, doit être évalué tous les quatre ans, sur mandat du Conseil d’État. Avant 2013, cette 

mission était attribuée à la Commission externe d’évaluation des politiques publiques (CEPP) qui a 

publié deux rapports en 2006 et en 2010. Ces deux premières évaluations ont porté sur les rapports 

coût/fiabilité des prestations individuelles et dépenses consenties/ effets généraux escomptés au terme de 

quatre années d’application (CEPP 2006), puis sur « l’analyse de l’évolution du dispositif en lien avec les 

recommandations émises par la CEPP en 20061 » (CEPP 2010). Depuis l’entrée en vigueur de la 

Constitution du 14 octobre 2012, c’est la Cour des comptes qui a été désignée comme instance 

d’évaluation. En novembre 2015, la Cour des comptes a ainsi publié le rapport n°92, intitulé 

« Formation des adultes - Évaluation du chèque annuel de formation et de l’accès des adultes à un premier 

niveau de qualification ». Ce rapport permet d’évaluer l’effectivité de la mise en œuvre du CAF ainsi que 

l’accès des personnes non qualifiées à un premier niveau de qualification.  

 

Le 19 décembre 2019, le Conseil d’État a adressé à la Cour des comptes une demande d’évaluation du 

CAF dans laquelle il souhaitait que soient plus particulièrement analysées la « mise en œuvre des 

recommandations figurant dans le rapport de la Cour des comptes du 10 novembre 2015 » et « l’articulation 

entre le dispositif CAF et les autres dispositifs de qualification des adultes ».  

 

1.2. PRESENTATION DU DISPOSITIF CAF 

 

La loi sur la formation continue des adultes (LFCA) 
 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la LFCA vise à encourager la formation continue des adultes dans 

tous les domaines d’activité. L’article 2 de la LFCA définit la formation continue comme « l’ensemble des 

mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses d’améliorer leur niveau 

de formation, de développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles. Elle tient compte de 

la volonté de mieux développer les activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la cité, 

dans le cadre du développement durable ». La loi indique cinq moyens à disposition de l’État afin de 

favoriser la formation continue des adultes. Dans le détail, il s’agit 1) des chèques annuels de formation 

continue; 2) des subventions à des actions de formation dispensée dans le cadre d’institutions de 

formation à but non lucratif; 3) des actions de promotion et l’encouragement à tout établissement 

d’enseignement public à ouvrir ces formations aux adultes actifs professionnellement ou à la 

recherche d’un emploi; 4) un encouragement aux partenaires sociaux à convenir de congés payés, 

permettant aux salariés de participer à la formation continue pendant les jours ouvrables; 5) le 

développement de formation pour formateurs d’adultes. 

  

 
 
 
1 Les modifications principales sont les suivantes : 1) la mise en place d’un guichet unique de l’OFPC (Cité des métiers et de la 
formation), 2) la clarification des objectifs de formation, 3) la vérification du suivi effectif des cours, 4) l’amélioration de la 
base de données du CAF, 5) l’arrêt du traitement rétroactif.  
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Le chèque annuel de formation (CAF) 
 

Le CAF vise à aider les personnes désireuses d’entreprendre une formation et finance ainsi des cours 

de formation continue dispensés par des établissements d'enseignement du canton de Genève dans 

tous les domaines d’activité. Les formations donnant droit au CAF doivent être homologuées 

(impératif légal). Généralement, les instituts de formation qui dispensent des cours donnant droit au 

CAF le signalent dans leur documentation. Le CAF n'est pas un chèque à encaisser. Il s'agit d'un 

document permettant de régler une partie ou la totalité de la formation. Le numéro de référence de la 

demande doit être remis au centre de formation qui déduit le montant du CAF obtenu du prix de la 

formation. Il revient à l’institution de formation de demander à l'État de Genève de lui verser la somme 

correspondant au montant du CAF. 

 

Le montant maximal du chèque annuel est de 500 francs pour les formations de langues et 

d’informatique sans certification et de 750 francs pour les formations qualifiantes, les formations de 

base, les formations ciblées sur un métier et les formations transversales avec certification. Il peut être 

délivré trois années consécutives ou en une seule fois selon le type de cours suivi. 

 

Le CAF est réservé aux personnes majeures : 

• domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins, 

• bénéficiaires d’un permis de travailleur frontalier depuis un an, 

• confédérées domiciliées en zone frontalière et qui travaillent dans le canton depuis un an au 

moins. 

 

Afin de réserver la mesure aux personnes disposant habituellement d’un accès plus limité aux 

possibilités de formation continue, l'obtention d'un chèque annuel de formation est subordonnée à la 

limite d’un barème calculé grâce au revenu déterminant unifié (RDU). Ce barème est fixé à 72'000.- 

pour une personne célibataire et à 116'000.- pour une personne mariée ou liée par un partenariat 

enregistré.  

 

À travers la mise en œuvre du CAF, le législateur vise à atteindre les cinq objectifs suivants (article 9 

LFCA) :  

1) faciliter l’accès des cours aux personnes les plus faiblement qualifiées, 

2) favoriser la fréquentation des cours permettant d’obtenir une qualification professionnelle, 

3) encourager les adultes à se former tout au long de leur vie, 

4) offrir des formations adaptées aux besoins des publics concernés, 

5) assurer un dispositif de qualité. 

 
Procédure relative à la demande d’un CAF 
 
Depuis le 30 septembre 2019, les demandes de CAF sont traitées de manière automatique via 

l’utilisation d’un compte e-démarches vérifié. Ainsi, les demandeurs disposant d'un RDU valable pour 

l'année de la demande reçoivent immédiatement la décision du service des bourses et prêts d’études 

(SBPE). En parallèle, les institutions de formation obtiennent simultanément la notification de l’octroi 

du CAF aux personnes s’étant inscrites à un cours.  



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Évaluation – Chèque annuel de formation (CAF) 12/88 

Pour les personnes ne désirant pas faire leur demande par e-démarche, la demande du CAF reste 

possible au guichet de la Cité des métiers et de la formation ou auprès des centres de l’office pour 

l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) de Meyrin et d’Onex. Dans ce cas, la 

décision est communiquée par courrier B au domicile officiel du demandeur dans un délai de 6 à 10 

jours ouvrables. 

Procédure relative à la certification de l’offre de cours 
 
Selon l’article 22 du règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes (RFCA), 

pour qu’un cours figure dans le catalogue des cours agréés, il doit être utile professionnellement et 

l’institution le dispensant doit être agréée. Au sens de l’art. 2 al.1 de la LFCA, l’utilité professionnelle 

correspond aux cours qui : 

- constituent des prérequis à un diplôme de formation professionnelle initiale (par exemple : les 

cours organisés dans le cadre de la préparation à l’obtention du certificat fédéral de capacité 

selon l’art.32 de la loi sur la formation professionnelle (LFP), 

- nécessitent au préalable une pratique professionnelle (par exemple : les cours de préparation 

aux brevets et diplômes fédéraux, de formation continue universitaire, etc.), 

- permettent l’acquisition de compétences transversales (par exemple : les cours de langues, 

d’informatique ou de comptabilité, etc.) ou poursuivent un objectif d’insertion professionnelle.  

 

Une commission composée de représentants de deux services de l’OFPC (formation continue et 

information scolaire et professionnelle), du service des bourses et prêts d'étude (SBPE), du service 

de l’enseignement privé (SEP) et du service des mesures pour l’emploi de l’office cantonal de l’emploi 

(OCE) est chargée d’analyser les demandes des institutions de formation qui souhaitent être 

agréées pour le CAF, ainsi que leurs demandes d’agrément pour des cours. Cette commission se 

réunit plusieurs fois par année (environ toutes les 5 semaines, avec des "commissions restreintes" 

pour le traitement des demandes d'agrément et des "commissions élargies" pour le traitement des 

questions de fond). Elle émet un préavis à l’attention de la direction du service de la formation 

continue de l’OFPC, sur la base des critères définis (certification qualité de l’institution, utilité 

professionnelle, durée). La durée du cours doit être de 40 heures au minimum. Selon l’art. 21 al.2 

RFCA, une dérogation est possible dans la mesure où le cours proposé a une durée minimum de 20 

heures et fait partie intégrante soit d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre 

reconnu officiellement2 soit d’une formation de base3. Si la fiche descriptive du cours n'est pas 

suffisamment claire, un complément d'information est demandé à l'institution. En cas de refus 

d'agrément CAF, une lettre de refus est envoyée à l'institution avec les motifs du refus. La décision 

est notifiée dans le PV de la commission CAF.  

 

 
 
 
2 Selon l’art.9 al. 3 (LFCA), les formations qualifiantes sont des formations continues à des fins professionnelles conduisant à 
l’obtention totale ou partielle des titres suivants : 1° une certification fédérale ou cantonale au sens de la LFPr et de la LFP. 2° 
une certification cantonale reconnue par le DIP au sens des art. 39 à 51 RFCA. 3° une certification concernant un diplôme de 
formation continue délivrée par une haute école (université, haute école spécialisée ou école polytechnique fédérale) 
3 Selon l’art. 9 al. 3 let. b (LFCA), les formations de base se réfèrent à l'acquisition des compétences requises pour 
l'apprentissage tout au long de la vie et couvrant des connaissances fondamentales dans les domaines suivants: 
communication, lecture, écriture, mathématique élémentaire, utilisation des technologies de l'information et de la 
communication, ainsi que la connaissance de base des principaux droits et devoirs. 
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Suivi des cours figurant dans le catalogue CAF 

Les cours du catalogue doivent être donnés par des institutions se trouvant dans le canton de Genève. 

Il est toutefois possible de déroger à cette règle (point 4 de la Directive CAF) pour les cours n’ayant pas 

d’équivalent sur le territoire genevois. Cette règle, visant à éviter les doublons, trouve sa limite dans le 

suivi du catalogue du CAF. En effet, l’accréditation d’un cours donné par un institut extracantonal n’est 

pas revue périodiquement, ce qui pourrait engendrer un risque de doublon en fonction du 

développement de l’offre à Genève.  

En cas de changement du contenu d’un cours agréé, l’institut qui le donne se doit d’informer l’OFPC. 

De son côté, l’OFPC contacte annuellement les instituts agréés afin d’obtenir des informations sur les 

changements éventuels des cours concernés (évolution de contenu, nombre d’heures, etc.). La véracité 

des informations récoltées dans ce cadre n’est pas systématiquement vérifiée. Toutefois, en cas de 

doute sur la qualité des cours fournis (notamment à la suite de dénonciations), des audits sont menés 

par l’OFPC afin de réexaminer l’accréditation du cours concerné.  

Selon l’art. 33 al. 2 RFCA, chaque année, l’office organise l’audit d’un ou plusieurs établissements et 

institutions agréés dans le cadre du CAF. Ces audits annuels de surveillance visent une ou plusieurs 

formations dispensées durant les 24 derniers mois et portent sur :  

- le contenu de la formation effectivement dispensée comparé au descriptif annoncé, 

- les feuilles de présence effective comparées aux heures de cours financées, 

- les appréciations de fin de cours remises par chaque participant-e (questionnaire de satisfaction). 

 

Lorsque les résultats de l’audit mettent en évidence des dysfonctionnements, l’Office requiert de 

l’établissement concerné une mise en conformité (art.33 al.4 RFCA). En cas d’absences répétées du 

bénéficiaire du cours, ou d’interruption de la formation, l’institution informe l’office et rembourse le 

CAF. 

 
Les acteurs chargés de la mise en œuvre 
 
Deux services administratifs, à savoir l’OFPC et le SBPE rattachés à deux départements différents (DIP 

et DCS) sont chargés du pilotage et de la fourniture de la prestation CAF. Cette répartition résulte du 

remaniement des départements pour la législature 2018-2023. Le Conseil d’État a souhaité recréer un 

pôle autour de la cohésion sociale dans un département dévolu. Le SBPE est ainsi passé du 

département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) au département de la 

cohésion sociale (DCS). Rattaché au DIP, l’OFPC est notamment chargé de l’application de la loi sur la 

formation continue des adultes4. 

 

Dans le détail, la répartition des tâches entre le SBPE et l’OFPC s’articule de la façon suivante :  

- L'attribution du CAF aux bénéficiaires incombe au DCS par l'intermédiaire du SBPE. 

- L’analyse des demandes des institutions de formation souhaitant être agréées pour le CAF revient 

au DIP via l’OFPC. 

 
 
 
4 Art..1 RFCA 
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- Quant à l’accompagnement des personnes intéressées par le CAF, il est assuré conjointement par 

le SBPE et par l’OFPC. Afin de favoriser l'ouverture et l'utilisation d'un compte e-démarches, le 

SBPE et l'OFPC assurent un service d'information à la Cité des métiers5. 

La demande du chèque annuel de formation est également possible auprès des centres OFPC de 

Meyrin et d'Onex. De plus, le site internet www.ge.ch/caf fournit des informations détaillées aux 

bénéficiaires sur le fonctionnement, les conditions d’obtention ainsi que sur les démarches 

permettant d’obtenir un CAF. Ce site permet également de déposer une demande en ligne afin 

d’obtenir un CAF. Ces demandes sont par la suite gérées par le SBPE.  

- Le budget du CAF est géré par le DCS. L’OFPC joue toutefois un rôle majeur dans la détermination 

de ce budget. En effet, l’augmentation ou la diminution du budget dépend notamment du nombre 

de cours accrédités et de bénéficiaires. Or, c’est l’OFPC qui est chargé de la gestion de la 

commission CAF ainsi que d’auditer les établissements et institutions agréés dans le cadre du CAF. 

 

 

1.3. CHIFFRES CLES 

 

Les chiffres présentés ci-dessous proviennent d’une extraction de la base de données du CAF couvrant 

la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 et contenant les informations relatives aux 

demandes formulées, au profil de demandeurs, aux caractéristiques des formations et des institutions 

de formation6.  

 
Évolution du nombre de demandes CAF 
 

Depuis deux ans, le nombre de demandes diminue. Une telle baisse n’avait jamais été observée depuis la 

création du CAF. Le nombre de demandes de CAF semble avoir atteint un plafond en 2017 avec un total 

de 11'946 demandes. En 2018, les demandes de CAF ont diminué de 7.1% pour atteindre 11'106 

demandes. La diminution du nombre de demandes s’est confirmée en 2019 avec 10’935 demandes, soit 

une baisse annuelle de 1.5%. 

 
Tableau 1 : Évolution du nombre de demandes  N=57’096 
 

Année Nombre de 
demandes 

Croissance annuelle 

2015 11’506 + 0.46% 

2016 11’603 + 0.85% 

2017 11’946 + 2.9% 

2018 11’106 –7.1% 

2019 10’935 −1,5% 
   

 
 
 
5 Dans le détail, l’espace 3 ("Financer sa formation") et l’espace 3 bis ("Ouvrir un compte e-démarches") conseillent et 
permettent aux personnes intéressées de s'informer sur le CAF et d'ouvrir un compte e-démarches. L’espace 3 est géré par 
le SBPE alors que l'espace 3bis est géré par l'OFPC. Lorsque des personnes désireuses d’entreprendre une formation se 
présentent à l’espace 5 ("Qualification des adultes") voire à l’espace 1 ("S'informer sur les métiers et les formations") de la 
Cité des métiers, une information sur le CAF leur est fournie et une demande de financement peut également y être déposée. 
6 Le Codebook présentant l’ensemble des variables figurant dans la base de données CAF est présenté dans l’annexe 1 de ce 
document. 
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Évolution du nombre de chèques octroyés  
 

Le nombre de chèques octroyés connaît la même évolution que le nombre de demandes. Les données 

issues de la base de données CAF reflètent ainsi une augmentation du nombre de demandes octroyées 

entre 2015 et 2017 jusqu’à atteindre un plafond de 8'009 chèques octroyés. Puis, à l’instar des 

demandes formulées, la diminution du nombre de chèques octroyés débute en 2018 et se confirme en 

2019. 

Tableau 2 : Évolution du nombre de chèques octroyés N= 37’262 

 

Année Nombre de 
chèques 

octroyés 

Croissance annuelle du 
nombre de chèques 

octroyés 

Pourcentages de 
demandes octroyées 

2015 7’163 +3% 62.2% 

2016 7’639 +6.6% 65.8% 

2017 8’009 +4.8% 67% 

2018 7’422 −7.4% 66.8% 

2019 7’029 −5,3% 64.3%    
 

 

Évolution des sommes annuelles attribuées via les chèques 
 

À l’instar des demandes et des chèques octroyés, les montants attribués par le biais des chèques de 

formation augmentent jusqu’en 2017, puis connaissent une baisse en 2018 qui se confirme en 2019.  

À noter également que le montant moyen attribué par demande acceptée a augmenté de 3,8% entre 

2015 et 2019. En effet, depuis mai 2012, il est possible de cumuler le montant de trois chèques de 750 F 

sur une année aux conditions énoncées par l’art. 9a al. 2 LFCA7 afin de financer le coût des cours ou 

modules faisant partie d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu. 

Concernant ce montant moyen, il n’est pas étonnant qu’il dépasse les 750 F (soit le montant maximal 

d’un chèque) puisque, comme le tableau n°4 le démontre, le nombre de chèques cumulés est en 

augmentation depuis 2016. 

  

 
 
 

7 Afin d’encourager durablement la formation continue des adultes, il est possible de financer une formation jusqu’à concurrence 
de 2 250 francs par période de 3 ans (soit trois fois 750 francs) dans les 2 cas suivants :  

a) le cours proposé fait partie intégrante d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu 
officiellement au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre a;  
b) le cours proposé concerne les formations de base au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre b.  

Dans ce cas, le montant du chèque est calculé au prorata du nombre d’heures de formation prévues sur la base de 2 250 francs 
maximum par période de 3 ans pour 120 heures de formation. 
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Tableau 3 : Évolution des sommes annuelles attribuées via les chèques N=37'257 - NA=5 

Année Montants 

attribués 

Évolution annuelle 

des montants 

attribués 

Montant moyen 

attribué par 

demande 

Évolution du 

montant moyen 

attribué par 

demande 

2015 5'601'347 F NA 781.9 F NA 

2016 5'916'143 F +5.6% 774 F -1.1% 

2017 6'328'447 F +6.9% 790.1 F +2% 

2018 6'088'460 F −3.8% 820.3 F +3.8% 

2019 5'686'976 F −6,6% 809 F -1,3% 

 

Tableau 4 : Évolution du nombre de chèques cumulés octroyés   N = 37'257 - NA=5 

Année Cumulés Non Cumulés Total 

2015 519 (7%) 6642 (93%) 7161 (100%) 

2016 542 (7%) 7097 (93%) 7639 (100%) 

2017 645 (8%) 7363 (92%) 8008 (100%) 

2018 695 (9%) 6726 (91%) 7421 (100%) 

2019 790 (11%) 6238 (89%) 7028 (100%) 

Total 3191 (9%) 34066 (91%) 37257 (100%) 

 
 
Types de formations financées par le CAF entre 2015 et 2019 
 

Entre 2015 et 2019, les formations les plus financées par le CAF concernent majoritairement les cours 

de langues. Ces cours représentent plus de 60% des demandes de chèque acceptées. Dans le détail, les 

cinq principaux types de cours ayant donné droit à l’octroi d’un CAF sont : 1) les cours de français (29,4% 

du nombre total de chèques attribués) ; 2) les cours d’anglais (17% du nombre total de chèques 

attribués) ; 3) les cours de gestion et d’administration (10,7% du nombre total de chèques attribués) ; 4) 

les cours d’allemand (6,5% du nombre total de chèques attribués) ; 5) les cours en lien avec la santé (5,5 % 

du nombre total de chèques attribués). 
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Tableau 5 : Types de formations ayant abouti à l’octroi d’un chèque de formation entre 2015 et 2019 

N = 37’262  

Domaines Bénéficiaires Pourcentage  

Français 10949 29.4% 

Anglais 6329 17.0% 

Gestion et administration 3981 10.7% 

Autres cours de langue 3283 8.8% 

Allemand 2439 6.5% 

Santé 2052 5.5% 

Informatique 1798 4.8% 

Hôtellerie et restauration 1156 3.1% 

Technique et artisanat 821 2.2% 

Social 256 0.7% 

Artistique 212 0.6% 

Tourisme 38 0.1% 

Divers 3948 10.6% 

Total 37262 100.0% 

 

1.4. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR L’EVOLUTION DU DISPOSITIF CAF 

 
Pour la première fois depuis la création du CAF, les demandes, les attributions de chèque ainsi que le 

montant total alloué diminuent. Cette évolution marque une rupture avec la croissance continue qui 

caractérisait le dispositif CAF depuis sa création.  
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2. QUESTIONS D’EVALUATION ET METHODOLOGIE 

 

Le dispositif du CAF ayant déjà été évalué à trois reprises en 2006, 2010 et 2015, la Cour a défini le 

périmètre de cette évaluation dans une perspective de plus-value par rapport à ce qui avait été réalisé 

sans toutefois remettre en question la pertinence des objectifs définis par le législateur. Ainsi, deux 

principaux objectifs ont été définis : 
 

1) Analyser la mise en œuvre du CAF depuis la dernière évaluation menée en 2015 et établir un profil 

précis de ses utilisateurs. 

 

2) Mesurer les effets imputables aux principales évolutions qu’a connues le dispositif du CAF depuis 

2015. Certaines de ces évolutions sont liées à la mise en œuvre des recommandations formulées 

par la Cour dans le cadre de l’évaluation publiée en novembre 2015. Dans le détail, il s’agit de :  

- la mise en place des e-démarches, 

- la prise en compte du RDU afin de déterminer les conditions d’octroi du CAF , 

- le passage à un financement maximal de 500.- pour les formations transversales sans 

certification.   

 

2.1. METHODOLOGIE 

 

Cette évaluation utilise principalement les méthodes quantitatives. Les analyses de la Cour ont été 

effectuées à partir de la base de données du CAF ainsi que des données collectées par le service de la 

recherche en éducation (SRED) dans le cadre des enquêtes menées sur le degré de satisfaction des 

bénéficiaires du CAF. 

Sur le plan des méthodes qualitatives, différents entretiens avec les services chargés de la mise en œuvre 

du dispositif (OFPC, SBPE et commission CAF) ainsi qu’avec les principaux instituts de formation 

concernés ont été menés. 

 

Si les méthodes d’analyse qualitatives ne présentent pas de difficulté particulière, le traitement de la 

base de données CAF est techniquement complexe et a nécessité différentes étapes.  

 
Nettoyage et recodification des différentes bases de données du CAF 
 
Afin de pouvoir mener une analyse statistique détaillée et fiable des données du CAF, il a fallu préparer 

une base de données complète regroupant les demandes formulées entre le 1er janvier 2015 et le 

31 décembre 2019.  

 

Cette tâche s’est avérée ardue, car, en septembre 2019, une refonte totale de la base de données a été 

effectuée afin d’améliorer la collecte des données et le pilotage de la politique publique. La Cour a donc 

reçu deux extractions de nature relativement différente. La première extraction concerne les données 

allant de 2015 à mi-septembre 2019, alors que la seconde extraction concerne la période allant de mi-

septembre 2019 à mi-février 2020.  

À noter également que chaque extraction ne correspond pas à une base de données prête à être utilisée.  

En effet, l’extraction 2015-2019 est constituée de cinq sous-bases (Demandes, Élèves, Institutions, 

Formations et Statistiques) que la Cour a regroupées en une seule base de 54’276 observations (lignes) 

et 118 variables (colonnes). Quant à l’extraction 2019-2020, elle est constituée de six sous-bases 
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(Demandes, Demandeurs, Compléments-demandes, Information Code Tarif, Formations et Institutions) 

finalement regroupées en une base unique de 4’621 observations (lignes) et 94 variables (colonnes). 

 

L’étape suivante a consisté à fusionner ces deux bases afin d’obtenir une base finale comprenant 

l’intégralité des données correspondant à la période définie dans le cadre de cette évaluation. La 

principale difficulté rencontrée par la Cour est que la « même » information n’était pas présentée de la 

même façon au sein des deux bases (différence de syntaxe/orthographe, différentes catégories, 

variables présentes uniquement sur une extraction, etc.). La Cour a donc mené un important travail 

d’harmonisation des données afin de construire sa propre base complète et finale composée de 57'152 

observations (lignes) et 32 variables (colonnes)8.  

 

Le détail des travaux de nettoyage et de recodification des bases de données CAF est consultable dans 

l’annexe (point 15.B). 

 

Création d’une variable de stratification sociale (cf. Questions d’évaluation n°3-6) 
 
Afin de créer une variable de position sociale, la Cour a codé la profession des individus en se basant sur 

les catégories du Bureau international du travail (BIT) (Elias, 1997). Dans un deuxième temps, lesdites 

catégories ont été recodées selon une taxonomie spécifique (Oesch, 2003) permettant d’identifier la 

place de l’individu dans la stratification sociale. 

Il a été compliqué pour la Cour d’extraire de la base de données la profession des bénéficiaires du CAF. 

En effet, le champ « profession » de la base CAF est un champ libre rempli à la main par les individus et il 

n’est pas possible d’opérer une équivalence « automatique » entre la description faite par les individus 

et les catégories des professions du BIT. 

Afin de résoudre ce problème, la Cour a utilisé, dans un premier temps, un algorithme proposant une 

correspondance entre le champ « profession » saisi par les individus et les catégories du BIT.  

Cet algorithme n’a cependant pas permis de coder toutes les observations. Dans l’impossibilité 

matérielle de recoder des dizaines de milliers de lignes de texte à la main, la Cour a donc opté pour une 

méthode d’échantillonnage permettant de limiter l’analyse à 1’463 observations (taille de l’échantillon 

garantissant un taux de certitude de 95%).  

Pour permettre une représentativité statistique des résultats obtenus, la Cour a vérifié que l’échantillon 

maintienne des caractéristiques similaires à celles de la population de base (selon les critères d’âge, de 

genre, de nationalité, d’éducation, de domaine de cours et de formation). 

 

 

2.2. QUESTIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF CAF DEPUIS 2015 

 

Comme présenté dans la partie 1.3 de ce rapport, le dispositif a connu ces deux dernières années une 

diminution des demandes, des chèques octroyés ainsi que du montant total attribué aux bénéficiaires.  

 

 
 
 
8 La plupart des variables issues des deux extractions n’étaient pas forcément pertinentes pour l’analyse et/ou n’étaient 
présentes que sur une extraction. La Cour n’a ainsi conservé « que » 32 variables dans sa base finale. 
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Afin de mieux connaître le profil des bénéficiaires du dispositif CAF, la Cour a décidé d’analyser la base 

de données du CAF pour répondre à la question n°1.    

Question n°1 : Quel est le profil des utilisateurs du CAF et dans quels buts se forment-ils ? (Critère de 
l’effectivité) 

Méthodologie utilisée 

La Cour a analysé le profil des bénéficiaires selon les variables sociodémographiques (âge, sexe, 

statut social), puis elle a croisé leurs profils sociodémographiques avec le type de cours financés 

(qui choisit quoi ?). Enfin, différentes analyses ont été menées afin d’identifier la motivation à 

entreprendre une formation ainsi que le degré de satisfaction des bénéficiaires. 

Le fait qu’une diminution des demandes apparaisse dès 2018 est étonnant et ne semble pas 

pouvoir s’expliquer par les modifications apportées au dispositif CAF et mises en œuvre courant 

2019 (utilisation du RDU, diminution du montant de chèque de formation pour les formations 

non certifiantes). Afin de mieux comprendre les causes de la récente baisse du nombre de 

demandes et de chèques octroyés, la Cour a formulé les questions n°2 et 3.   

 
Question n°2 : Comment expliquer la baisse de l’utilisation du dispositif CAF ? (Critère de l’efficacité) 

 
Méthodologie utilisée 

En se basant sur la base de données CAF ainsi que sur les entretiens menés auprès des principaux 

instituts de formation, la Cour a identifié les facteurs ayant modifié l’offre et la demande de cours 

finançables via le dispositif CAF.   

 
Question n°3 : Pour quels profils socio-démographiques cette baisse est-elle la plus marquée ? (Critère 

de l’effectivité) 

Méthodologie utilisée 

En utilisant la base de données CAF, la Cour a analysé de façon détaillée les caractéristiques de 

cette baisse (date du début de la baisse, évolution du rythme de cette baisse, profil des 

bénéficiaires pour lesquels cette baisse est la plus et la moins marquée). Les résultats issus de ces 

analyses ont été discutés avec les services chargés du pilotage du dispositif ainsi qu’avec les 

principaux organismes de formation concernés.  

 

2.3. QUESTIONS RELATIVES A L’IMPACT DES NOUVELLES MESURES APPORTEES AU 

DISPOSITIF CAF 

 

La Cour a évalué les effets imputables spécifiquement aux récentes évolutions qu’a connues le dispositif 

CAF. Dans le détail, il s’agit des modifications suivantes :   

- la prise en compte du RDU afin de déterminer les conditions d’octroi du CAF (1.2.2019), 

- la mise en place des e-démarches (30.9.2019). 

 
Ces différents effets ont été évalués lors du traitement des trois questions suivantes :  

Question n°4 : Quels sont les impacts liés à la mise en œuvre des modifications apportées au dispositif 

CAF ? (Critère de l’efficience et de l’efficacité)  
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Question n°5 : Quels types de bénéficiaires sont les plus touchés par les modifications apportées au 

dispositif CAF ? (Critères de l’effectivité) 
 

Méthodologie utilisée 

Les effets suivants ont été notamment analysés :  la rapidité de traitement des demandes à la 

suite de la mise en place des e-démarche, l’évolution du nombre de demandes de CAF, l’évolution 

du profil des demandeurs, l’évolution des types de formations ayant fait l’objet d’une demande 

de financement via le CAF.   

 

L’évaluation des impacts liés à la mise en œuvre de la recommandation n°6 de l’évaluation de la 

Cour de 2015 :« Proposer au Grand Conseil une modification de la loi sur la formation continue des 

adultes établissant le barème d’accès au chèque annuel de formation en référence au revenu 

déterminant unifié (RDU) » a été effectuée via le traitement des sous-questions suivantes : 

- Quelle est l’évolution du nombre de CAF octroyés depuis l’utilisation du système 

d'information du revenu déterminant unifié (SI RDU) pour l’octroi du CAF ?  

- Quel est le profil sociodémographique des bénéficiaires les plus touchés par ce nouveau 

mode de calcul ? 

- Qui gagne, qui perd ? 

 

La Cour s’est finalement positionnée sur la capacité de l’OFPC et du SBPE à atteindre les différents 

objectifs définis par la loi. Cet élément a été traité dans le cadre de la question suivante :  

Question n°6 : Dans quelle mesure les conditions de validation des formations et d’octroi des chèques 

permettent-elles d’atteindre les objectifs fixés ? (Critère de l’efficacité) 
 

Méthodologie utilisée 

En se basant sur les indicateurs fixés à l’OFPC, la Cour s’est positionnée sur la capacité de l’OFPC 

et du SBPE à atteindre ces différents objectifs. Dans quelle mesure l’OFPC et le SBPE peuvent-

ils influencer l’atteinte de ces objectifs alors que : 

- la certification des formations figurant dans le catalogue du CAF se fait uniquement sur des 

critères tels que l’agrément de l’institution, l’utilité professionnelle et la durée des cours. 

- l’attribution d’un chèque se fait automatiquement en fonction de conditions d’octroi telles que 

la limite de barème du revenu, la domiciliation et/ ou la durée depuis laquelle le demandeur 

travaille dans le canton. 
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3. LES BENEFICIAIRES DU CAF 

 

À travers les trois premières questions d’évaluation, la Cour a cherché à identifier le profil type des 

bénéficiaires du CAF ainsi que la façon dont ces différents profils ont été touchés par la baisse de 

l’utilisation du dispositif.  

 

3.1. QUESTION°1 : QUEL EST LE PROFIL DES BENEFICIAIRES DU CAF ET DANS QUELS BUTS 

SE FORMENT-ILS ? 

 

La Cour a fait le choix d’analyser les caractéristiques des bénéficiaires en fonction de leur âge puisque 

le CAF est un outil de formation continue des adultes. Pour ce faire, la Cour a divisé la population de la 

base de données CAF en six catégories correspondant aux différentes périodes d’une carrière 

professionnelle. Dans le détail, il s’agit de l’entrée sur le marché du travail, du début de carrière, du 

milieu de carrière, de la fin de carrière et de la retraite.  

 

a) Les 18-25 ans (entrée sur le marché du travail) 

b) Les 26-35 ans (début de carrière) 

c) Les 36-45 ans (début-milieu de carrière) 

d) Les 46-55 ans (milieu -fin de carrière) 

e) Les 56-65 ans (fin de carrière) 

f) Les 66 ans et plus (retraite) 

 
 
Profil détaillé des bénéficiaires 
 
Âge des bénéficiaires du CAF entre 2015 et 2019 
 

Tableau 5 : Âge des personnes ayant obtenu un CAF entre 2015 et 2019 - N=37’262 

Mesures Valeurs 

Minimum 18.00 

1er quartile 29.00 

Médiane 36.00 

Moyenne 37.41 

3e quartile 45.00 

Maximum 97.00 

 
Outre le fait que l’âge moyen des bénéficiaires du CAF est de 37 ans, l’analyse des données relatives aux 

bénéficiaires de CAF permet de relever que 25 % des personnes ayant obtenu un CAF ont entre 18 et 

29 ans, 50% ont moins de 36 ans et 75% ont moins de 45 ans.  

À noter étalement que si 25% des personnes ayant obtenu un CAF ont entre 45 et 97 ans, les analyses 

menées par la Cour relèvent que les CAF ne sont que très peu attribués aux retraités puisque les plus de 

65 ans ne représentent que 0,4% des bénéficiaires. 
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Une analyse détaillée de l’âge des bénéficiaires (voir figure n°1 et tableau n°1 en annexe) permet de 

constater que le CAF est un dispositif principalement utilisé en début de carrière (26-35 ans) et en milieu 

de carrière (36-45 ans). À l’inverse, les personnes en âge d’entrer sur le marché du travail (18-25 ans) 

ainsi que les personnes en fin de carrière (56-65 ans) utilisent peu le dispositif CAF puisqu’elles 

représentent respectivement 11,4% et 6% des bénéficiaires.  

 
Types de formations suivies 

La figure ci-dessous est une représentation graphique de l’évolution du type de formations suivies par 

les bénéficiaires du CAF en fonction de l’âge. 

Figure 1 : Polynôme de fréquence de l’âge et du type de formation demandé – N=37’262 

 
 
Il ressort clairement des analyses que, quel que soit l’âge du bénéficiaire, les formations linguistiques 

sont les plus demandées. Ces formations9 représentent 61,7% du total des formations suivies par les 

bénéficiaires de CAF. Les cours du domaine « gestion et administration » arrivent en deuxième place 

(10,7%) et ceux concernant la « santé » en troisième (5,5%).  

  

 
 
 
9 Dans le détail :  français 29.4%, anglais 17%, allemand 6.5%, autres langues 8.8% 
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Sexe des bénéficiaires du CAF entre 2015 et 2019 
 

Tableau 6 : Sexe des personnes ayant obtenu un CAF entre 2015 et 2019 - N= 37’262 

Sexe Demandes Pourcentage 

FEMME 23901 64,1% 

HOMME 13361 35,9% 

 
Comme relevé dans le tableau ci-dessus, 64% des personnes ayant obtenu un CAF sont des femmes. Une 

analyse plus fine de la répartition des bénéficiaires (voir tableau n°2 en annexes) permet de constater que 

cette proportion a tendance à augmenter en même temps que l’âge des bénéficiaires du CAF. Alors que 58% 

des bénéficiaires âgés entre 18 et 25 ans sont des femmes, cette proportion augmente pour atteindre 66% 

chez les bénéficiaires ayant entre 36 et 45 ans puis se stabilise autour de 70% chez les bénéficiaires ayant 

plus de 45 ans. Bien que les plus de 65 ans ne représentent que 0,4% des bénéficiaires du CAF, il est 

intéressant de noter que la proportion femmes/hommes atteint un sommet avec 76,5% de femmes chez les 

bénéficiaires. 

 
Figure 2 : Polynôme de fréquence de l’âge et du sexe des bénéficiaires - N=37’262 
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Nationalité des bénéficiaires du CAF entre 2015 et 2019 
 

Tableau 7 : Nationalité des personnes ayant obtenu un CAF entre 2015 et 2019  N=37’262 

Nationalité Demandes Pourcentage 

Autre 20975 56,3% 

Suisse 16287 43,7% 

 
 

La majorité des bénéficiaires du CAF (56,3%) est de nationalité étrangère. Cependant, une analyse 

détaillée des bénéficiaires en fonction de leur âge et de leur nationalité démontre que les Suisses sont 

les premiers utilisateurs du CAF chez les 18-25 ans et chez les 66 ans et plus. En revanche, la 

proportion de bénéficiaires étrangers est supérieure à la proportion de bénéficiaires suisses entre 26 

et 65 ans. Cette dernière atteint même un pic pour les 36-45 ans avec 71,3% de bénéficiaires étrangers 

(voir tableau n°3 en annexe).  

 
Figure 3 : Âge et nationalité des bénéficiaires 

 
 
Niveau de formation des bénéficiaires du CAF entre 2015 et 2019 
 
Les bénéficiaires de CAF sont des personnes ayant des profils scolaires très différents. Ainsi, 23,3% 

des bénéficiaires ont arrêté leurs études après leur scolarité obligatoire alors que 22% ont achevé une 
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formation universitaire ou HES. Parmi les autres niveaux de formation achevée : 16,6% des 

bénéficiaires ont achevé une formation post-obligatoire (collège, ECG, école de commerce10), 14,8% 

disposent d’un CFC et 7% ont réussi une formation professionnelle supérieure (brevet, maîtrise, 

diplôme) (voir tableau n°4 en annexe).  

 

Une analyse plus minutieuse du niveau de formation achevée par les bénéficiaires du CAF (voir tableau 

n°5 en annexe) permet de constater que : 

1) les diplômés du post-obligatoire (collège, ECG, école de commerce) sont les premiers bénéficiaires 

pour la tranche d’âge 18-25 ans ; 

2) les diplômés universitaires/HES représentent la première catégorie de bénéficiaires chez les 25-

40 ans ; 

3) parmi les bénéficiaires de plus de 40 ans, l’on retrouve principalement les personnes ayant arrêté 

leurs études à la fin de leur scolarité obligatoire.  

 
Figure 4 : Polynôme de fréquence de l’âge et niveau de formation – N=37’262 

 

 
 
 
10  L’école de commerce est classée dans ce rapport comme une formation post-obligatoire et non pas comme une formation 
professionnelle, car la Cour a repris la classification figurant dans la base de données CAF extraite par l’OCSIN. Dans le cas 
présent, cette classification n’a pas d’incidence significative puisque : si le bénéficiaire a obtenu un CFC de commerce plein 
temps ou dual, il cochera « formation professionnelle (CFC) » dans le questionnaire ; si son dernier titre obtenu est une 
maturité professionnelle commerciale (ou dans un autre domaine), il cochera « formation post-obligatoire » (collège, ECG. 
École de commerce). Cette manière de procéder a le mérite d’être en ligne avec la statistique fédérale : les maturités 
spécialisées et professionnelles étant regroupées dans la même catégorie. 
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Motivations ayant poussé les bénéficiaires à faire une demande 
 
Tableau 8 : Motivations à faire une demande de CAF – N = 37'262  
 

Motivation Bénéficiaires 
Pourcentage 
Bénéficiaires 

Pourcentage Bénéficiaires 
sans NA 

Retrouver un emploi 7619 20.4% 24.4% 

Améliorer ma situation 
personnelle 

7537 20.2% 24.2% 

Obtenir un titre officiel 4775 12.8% 15.3% 

Changer d'emploi 3327 8.9% 10.7% 

Promotion professionnelle 2149 5.8% 6.9% 

Répondre à une demande de 
l'employeur 

1957 5.3% 6.3% 

Développer ma culture générale 1767 4.7% 5.7% 

Autre 1392 3.7% 4.5% 

Sans réponse pour cette question 630 1.7% 2.0% 

 6074 16.3% - 

Total 37262 100.0% 100.0% 

 
Les trois principales motivations ayant poussé les bénéficiaires de CAF à se former sont : « retrouver un 

emploi » (24,4%), suivi de près par « améliorer ma situation personnelle » (24,2%), puis par une volonté 

« d’obtenir un titre officiel » (15,3%). 

 

En croisant la motivation des bénéficiaires du CAF avec leur âge (voir tableau n°6 annexe), la Cour 

constate que la motivation « obtenir un titre officiel » est la principale motivation pour les jeunes 

bénéficiaires de CAF (motivation présente chez 31% des 18-25 ans). 

 

La motivation « retrouver un emploi » gagne en importance avec l’augmentation de l’âge des 

bénéficiaires. À titre illustratif, cette motivation concerne 9,2% des bénéficiaires âgés entre 18 et 25 

ans ; 29,5% pour les 36-45 ans et atteint un pic de 35.9% pour les 56-65 ans.  Les analyses réalisées par 

la Cour permettent également de relever que la motivation « retrouver un emploi » concerne 11,6% des 

bénéficiaires de CAF de plus de 65 ans. 

 

La figure 5 illustre les différentes motivations des bénéficiaires du CAF en fonction de leur catégorie 

d’âge ainsi que l’évolution de l’importance que revêt la motivation « retrouver un emploi ».
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Figure 5 : Motivation des bénéficiaires du CAF en fonction de leur âge  
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En complétant les analyses en fonction du niveau de formation des bénéficiaires du CAF, la Cour 

constate qu’à l’exception des bénéficiaires ayant achevé une formation post-obligatoire (collège, ECG, 

école de commerce), l’ensemble des bénéficiaires du CAF mentionnent le fait de retrouver un emploi 

comme étant leur principale motivation.  

 

La figure 6 relève l’importance des différentes motivations des bénéficiaires du CAF en fonction du 

niveau de formation.
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Figure 6 : Motivations des bénéficiaires du CAF en fonction de leur niveau de formation  
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3.2. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR LE PROFIL DES BENEFICIAIRES DU CAF EN 

FONCTION DES DIFFERENTES CLASSES D’AGE 

 

Profil des bénéficiaires ayant entre 18 et 25 ans : les bénéficiaires en âge d’entrer sur le marché du 

travail représentent 11,5% des bénéficiaires du CAF. Pour cette tranche d’âge, 7 bénéficiaires sur 10 

sont de nationalité suisse, et les femmes y sont légèrement surreprésentées (58%). Les bénéficiaires 

appartenant à cette tranche d’âge sont issus principalement d’une formation post-obligatoire (collège, 

ECG, école de commerce – 37.5%), de l’école obligatoire (25.5%), ou sont au bénéfice d’un CFC (16.4%).  

Si plus d’un bénéficiaire sur trois, issu de l’école obligatoire ou d’une formation post-obligatoire, utilise 

le dispositif CAF afin d’« obtenir un titre officiel », les détenteurs d’un CFC cherchent en priorité à se 

former afin «d’améliorer leur situation personnelle».11 

 

Profil des bénéficiaires ayant entre 26 et 35 ans : les personnes en âge de débuter une carrière sont 

les plus représentées parmi les bénéficiaires du CAF (37.6%). Parmi ces derniers, 52% sont de 

nationalité étrangère et 61% sont des femmes. Les bénéficiaires appartenant à cette tranche d’âge ont 

terminé une formation universitaire (29.9%), leur scolarité obligatoire (17 %), une formation post 

obligatoire (15.8%) ou un CFC (15.8%).  

Parmi les motivations qui les poussent à entreprendre une formation, 23.5% des bénéficiaires de cette 

catégorie souhaitent « améliorer leur situation personnelle » ; 20,2% « retrouver un emploi » et 15.8% 

« obtenir un titre officiel ». 

 

Profil des bénéficiaires ayant entre 36 et 45 ans : ils représentent 27,7% des bénéficiaires du CAF. 

Parmi les bénéficiaires en début-milieu de carrière, 71.3% sont de nationalité étrangère et deux 

bénéficiaires sur trois sont des femmes. Les bénéficiaires appartenant à cette tranche d’âge ont 

terminé leur scolarité obligatoire (25.1%), disposent d’un titre universitaire/HES (23%) ou sont en 

possession d’un CFC (13.3%). 

Les principales motivations évoquées par ces bénéficiaires sont dans l’ordre décroissant « retrouver un 

emploi » (29,5%), « améliorer ma situation personnelle » (23.7%) et « changer d’emploi » (13,2%). 

 

Profil des bénéficiaires ayant entre 46 et 55 ans : ils ne représentent plus que 16,7% des bénéficiaires 

du CAF. Parmi les bénéficiaires en milieu-fin de carrière, 62.3% des bénéficiaires sont de nationalité 

étrangère et 69,6% sont des femmes.  Les bénéficiaires appartenant à cette tranche d’âge ont terminé 

leur scolarité obligatoire (29.5 %), ont un titre universitaire (15.1%) ou ont obtenu un CFC (14,7%). 

Les principales motivations évoquées par ce groupe sont premièrement « retrouver un emploi » (34.5%), 

deuxièmement « améliorer ma situation personnelle » (24.6%) et troisièmement « obtenir un titre officiel » 

(11.1%). 

 

Profil des bénéficiaires ayant entre 56 et 65 ans : ils représentent 6% des bénéficiaires du CAF, ce qui 

rend les personnes en fin de carrière les moins représentées parmi les personnes en âge de travailler 

et bénéficiant du CAF. Parmi ces bénéficiaires, 52.1% sont de nationalité étrangère et 68,1% sont des 

femmes. Les bénéficiaires appartenant à cette tranche d’âge ont terminé leur scolarité obligatoire 

(32.8%), disposent d’un titre universitaire/HES (13.9%) ou d’un diplôme du post-obligatoire (12.7%). 

 
 
 
11 Voir tableau 7 annexe. 
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Les principales motivations évoquées par ces bénéficiaires sont dans l’ordre décroissant 1) « retrouver 

un emploi » (35.9%)), 2) « améliorer ma situation personnelle » (27.6%), 3) « obtenir un titre officiel » (9.2%). 
 

Profil des bénéficiaires ayant plus de 65 ans : ils ne représentent que 0.4% des bénéficiaires du CAF. 

Il est donc important de rendre attentif le lecteur au fait que la description de cette tranche de 

bénéficiaires ne concerne qu’un nombre très limité de 160 bénéficiaires sur un total de 37’262 

bénéficiaires. Parmi cette population, 62.6% sont de nationalité suisse et 76.5% sont des femmes. Les 

bénéficiaires appartenant à cette tranche d’âge ont terminé leur scolarité obligatoire (29.4%), une 

formation universitaire (22.5%) ou sont en possession d’un CFC (10%).  

Les principales motivations évoquées par ces bénéficiaires sont dans l’ordre décroissant 1) « améliorer 

ma situation personnelle » (40.5%), 2) « développer ma culture générale » (19.8%), 3) « retrouver un emploi » 

(11.6%). 
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4. ANNALYSE DE LA DIMINUTION DE L’UTILISATION DU CAF 

 

4.1. QUESTION N°2 : COMMENT EXPLIQUER LA BAISSE DE L’UTILISATION DU DISPOSITIF 

CAF ?  

 

Une analyse des données mensuelles des demandes de CAF permet d’identifier le moment précis de la 

diminution du nombre de demandes. De 2015 à 2018, le nombre de demandes est particulièrement 

important en début d’année puis diminue continuellement avant de connaître un point bas durant le 

mois de juillet. Au mois d’août, le nombre de demandes repart fortement à la hausse pour atteindre un 

sommet en septembre, puis ce nombre diminue jusqu’au mois de décembre.  

Le tableau ci-dessous permet de s’apercevoir que la baisse du nombre de demandes de CAF débute en 

août- septembre 2018. En effet, le rebond que connaît traditionnellement le nombre de demandes dans 

le courant de cette période de l’année est moins marqué en 2018.  

Figure 7 : Évolution du nombre de demandes par mois - N = 57’096 
 

 

En distinguant les demandes effectuées entre 2015 et 2019 en fonction du caractère certifiant ou non 

de la formation (voir détail dans les tableaux n°9 et n°10), la Cour relève que la diminution du nombre 

de demandes de CAF est imputable à une forte diminution du nombre de demandes pour les formations 

non certifiantes. Cette diminution est observable à partir du mois d’août 2018 et se confirme durant 

l’année 2019. En revanche, le nombre de demandes de CAF pour des cours certifiants n’est pas touché 

par la diminution du nombre de demandes CAF en 2018. De plus, l’année 2019, se caractérise par une 

augmentation du nombre de demandes pour des cours certifiants.  
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Tableau 9 : Évolution du nombre de demandes certifiantes par mois - N=37’440 
 

Mois Demandes_2015 Demandes_2016 Demandes_2017 Demandes_2018 Demandes_2019 

01 1093 870 928 979 1046 

02 667 726 614 621 656 

03 483 610 608 471 586 

04 382 496 375 427 404 

05 361 354 381 385 431 

06 682 556 545 541 522 

07 558 432 453 480 589 

08 764 684 676 682 670 

09 915 990 959 901 1034 

10 685 555 638 707 784 

11 495 563 487 554 685 

12 472 433 568 519 708 

Total 7557 7269 7232 7267 8115 

 

Tableau 10 : Évolution du nombre de demandes non certifiantes par mois - N = 19’656 
 

Mois Demandes_2015 Demandes_2016 Demandes_2017 Demandes_2018 Demandes_2019 

01 450 481 593 593 436 

02 317 377 418 423 247 

03 425 433 528 486 249 

04 274 354 254 333 143 

05 177 176 214 163 131 

06 212 180 211 177 147 

07 231 173 210 194 160 

08 317 385 411 315 285 

09 611 708 689 380 349 

10 326 327 359 297 234 

11 273 386 404 265 257 

12 336 354 423 213 182 

Total 3949 4334 4714 3839 2820 

 

Sur le plan de la temporalité, il est intéressant de constater que la baisse des demandes de CAF apparaît 

avant les principales évolutions législatives que connaît le dispositif CAF, lesquelles sont intervenues en 

2019. Dès lors, comment expliquer la baisse des formations constatée dans la seconde moitié de l’année 

2018 ? 
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4.2. L’EVOLUTION DE L’OFFRE DE COURS COMME EXPLICATION DE LA DIMINUTION DES 

DEMANDES DE CAF 

 

Pratiquement toute la baisse du nombre de demandes de CAF s’explique par une évolution de l’offre de 

cours proposée par les instituts de formation. Ainsi, les deux principaux instituts de formation proposant 

des cours financés par le CAF (ifage et Ecole-Club Migros) ont vu le nombre de demandes de CAF 

diminuer en 2018. En comparaison avec l’année 2017(voir tableaux 13 et 14), cette baisse correspond à 

414 demandes de CAF pour des cours proposés par l’École club Migros et 373 demandes pour l’ifage 

(soit un total de 787 demandes pour ces deux instituts de formation alors que la baisse de demandes 

pour l’ensemble du dispositif CAF est de 840 demandes entre 2017 et 2018). 

Évolution de l’offre de cours à l’Ecole-Club Migros 

Tableau 11 : Évolution des demandes par mois pour l’Ecole-Club Migros Genève - N =8726 

Mois 2015 2016 2017 2018 2019 

01 244 244 307 286 200 

02 207 238 204 212 103 

03 166 156 171 147 56 

04 106 138 75 97 27 

05 64 72 40 33 42 

06 86 65 68 70 56 

07 127 64 77 76 79 

08 217 213 192 188 143 

09 313 338 320 179 173 

10 196 148 198 108 106 

11 157 179 197 86 123 

12 116 105 140 93 95 

Total 1999 1960 1989 1575 1203 

 

Entre 2017 et 2018, le nombre de demandes de CAF pour des cours fournis par l’Ecole-Club Migros a 

fortement baissé à partir d’août-septembre 2018. Cette baisse est concomitante avec la fusion et la 

fermeture d’écoles12 et le déménagement des cours à Pont-Rouge. Les cours ont repris le 3 septembre 

2018. Ce déménagement dans un quartier, encore en construction, a provoqué une diminution de la 

demande de cours pour l’Ecole-Club Migros.  

  

 
 
 
12 Fusion des écoles de la rue du Prince et de Balexert et fermeture des écoles de Genève-Centre et de Balexert en août 2018 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Évaluation – Chèque annuel de formation (CAF) 36/88 

Tableau 12 : Évolution des demandes par type de formation à l’Ecole-Club Migros 

FDOM_C_LABEL 2015 2016 2017 2018 2019 

Langues 1611 (81%) 1569 (80%) 1564 (79%) 1190 (76%) 819 (68%) 

Gestion et 
administration 

269 (13%) 231 (12%) 251 (13%) 240 (15%) 266 (22%) 

Informatique 53 (3%) 52 (3%) 64 (3%) 54 (3%) 31 (3%) 

Artistique 8 (0%) 20 (1%) 11 (1%) 13 (1%) 9 (1%) 

Santé 11 (1%) 23 (1%) 17 (1%) 14 (1%) 3 (0%) 

Social 0 (0%) 12 (1%) 5 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 

Tourisme 9 (0%) 9 (0%) 9 (0%) 5 (0%) 6 (0%) 

Divers 38 (2%) 44 (2%) 68 (3%) 59 (4%) 68 (6%) 

Total 1999 (100%) 1960 (100%) 1989 (100%) 1575 (100%) 1203 (100%) 

 
En octobre 2017, l’OFPC a décidé de fixer la durée d’une heure de cours à 60 minutes effectives. Depuis, 

pour être éligible au CAF, un cours doit, au minimum, correspondre à un enseignement de 2’400 minutes 

(40x60minutes). Faisant suite à cette décision puis, en 2019, à la diminution du montant du CAF de 750.- 

à 500.- pour les cours de langues et d’informatique non certifiants (l’impact de cette mesure sera discuté 

en détail dans le point 4.3), l’École-club Migros a apporté différentes modifications à son offre de cours : 

• la durée de formation a été revue. Anciennement, les formations admissibles au CAF étaient 

constituées de 40 ou 60 périodes de 50 minutes. La durée de ces formations a été homogénéisée afin 

de satisfaire à la durée minimum de 2'400 minutes imposée par le CAF.  

• Les cours de « langues du monde » ont été sortis du dispositif CAF. En raison de la baisse du CAF pour 

les formations non certifiantes et de l’augmentation de la durée minimale d’un cours « CAF 

compatible », il a été décidé de diminuer la durée de ces formations afin d’en réduire le prix et de 

proposer une offre compétitive, car le marché est très concurrentiel.  Ce point explique la baisse 

constatée lors de l’analyse de la base de données CAF (voir tableau 12). 
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Évolution de l’offre de cours à l’ifage 

Tableau 13 : Évolution des demandes par mois pour l’ifage - N=23’116 

Mois 2015 2016 2017 2018 2019 

01 595 539 544 559 549 

02 401 412 404 383 341 

03 426 480 483 388 387 

04 334 365 241 302 233 

05 242 224 249 215 234 

06 377 312 279 244 232 

07 335 288 271 232 274 

08 433 385 408 322 320 

09 709 729 616 515 560 

10 412 381 373 442 463 

11 337 407 348 365 386 

12 401 380 425 301 324 

Total 5002 4902 4641 4268 4303 

 

L’analyse de l’évolution du nombre de demandes de CAF pour des cours proposés par l’ifage permet de 

constater que la baisse constatée précédemment n’est pas spécifique à l’année 2018 mais débute déjà 

en 2017. 

Tableau 14 : Évolution des demandes de CAF par type de formation à l’ifage – N=23116 

FDOM_C_LABEL 2015 2016 2017 2018 2019 

Langues 3649 (73%) 3574 (73%) 3483 (75%) 3268 (77%) 3296 (77%) 

Gestion et 
administration 

623 (12%) 606 (12%) 566 (12%) 607 (14%) 636 (15%) 

Informatique 436 (9%) 451 (9%) 378 (8%) 228 (5%) 178 (4%) 

Technique et artisanat 231 (5%) 220 (4%) 184 (4%) 120 (3%) 157 (4%) 

Artistique 50 (1%) 40 (1%) 22 (0%) 24 (1%) 21 (0%) 

Divers 13 (0%) 11 (0%) 8 (0%) 21 (0%) 15 (0%) 

Total 5002 (100%) 4902 (100%) 4641 (100%) 4268 (100%) 4303 (100%) 

 

Ces dernières années, l’ifage a dû faire face à plusieurs événements qui l’ont poussé à repenser son offre 

de cours. Les principales évolutions liées au dispositif CAF sont intervenues entre 2017 et 2018 et sont 

les suivantes :  

 

À l’ifage, les périodes d’enseignement (heures de cours) durent 45 minutes. La fixation, par l’OFPC, de la 

durée de l’heure de cours à 60 minutes effectives a eu comme conséquence de rendre un certain nombre 

de cours de l’ifage incompatibles avec un financement CAF (en raison d’une durée inférieure à 2'400 

min.).  
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Face à cette situation, l’ifage a dû rapidement repenser son offre en allongeant la durée des cours 

concernés tout en s’efforçant de conserver des tarifs attractifs (notamment en raison de la disponibilité 

de formations en ligne souvent peu onéreuses, voire gratuites, tutoriels, etc.).  

En nouvelles technologies, cette modification a eu comme conséquence de rendre un certain nombre de 

cours de l’ifage incompatibles avec un financement CAF (en raison d’une durée inférieure à 2'400 min.) 

L’ifage a donc renoncé à rendre les cours axés sur les nouvelles technologies compatibles avec un 

financement CAF et a préféré diminuer la durée de ces formations tout en proposant un prix favorable 

afin de ne pas pénaliser l’étudiant. 

L’impact de cette décision se retrouve dans la baisse des demandes de CAF constatée dans le tableau 14 

pour les cours d’informatique. 

 

4.3. L’IMPACT DE LA DIMINUTION A 500.- POUR LES FORMATIONS NON CERTIFIANTES 

COMME EXPLICATION DE LA DIMINUTION DES DEMANDES DE CAF 

 

Le 1er mars 2018, le Grand Conseil a voté la modification de l’article 9A de la LFCA fixant à 500.- le 

montant maximal d’un CAF pour les formations transversales sans certification. Cette décision fait écho 

à une recommandation de la Cour des comptes émise en 2015 et visant à établir un lien entre le montant 

du CAF et l’utilité professionnelle du cours demandé.  

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, cette disposition a eu comme conséquence de diminuer le montant 

du CAF à 500.- pour les cours de langues et d’informatique n’aboutissant pas à une certification 

reconnue. Afin de mesurer l’impact de cette mesure, la Cour a analysé l’évolution des types de 

formations (certifiantes VS non certifiantes) ayant fait l’objet d’une demande de financement via le CAF.   

 
Figure 8 : Répartition des demandes dans le temps - N = 57’096 
 

 
Comme le démontre la figure 8, la répartition entre les formations certifiantes et non certifiantes 

connaît un renversement de tendance entre 2015 et 2019. Alors qu’entre 2015 et 2017, la proportion 

de formations certifiantes par rapport aux formations non certifiantes était en baisse, les années 2018 
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et 2019 se caractérisent par une augmentation rapide des formations certifiantes. Ces résultats 

semblent indiquer qu’une diminution du financement rend les cours non certifiants moins attractifs et 

que certains bénéficiaires du CAF privilégient, dès lors, les cours certifiants afin d’obtenir un CAF à 750.-

La figure 8 permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle le passage d’un financement CAF de 750.- à 

500.- a provoqué une baisse importante pour les cours non certifiants ainsi qu’un transfert vers les cours 

certifiants. 

Au-delà de cette évolution générale, la Cour a affiné ses analyses en comparant les cours concernés par 

la diminution de financement avec les cours non concernés par cette diminution. Il est important de 

rappeler que le passage d’un financement de 750.- à 500.- ne concerne que les cours d’informatique et 

de langues non certifiants. 

 
 

Tableau 15 : Évolution 2018 vs 2019 des demandes par domaines pour les demandes certifiantes  
 

Domaine Demandes_2018 Demandes_2019 Évolution Différence_absolue 

Cours de langues 3340 4007 20% 667 

Cours d’informatique 364 295 -19% 69 

Cours non concernés par la 
diminution du financement 

3563 3813 7% 250 

 
 

Tableau 16 : Évolution 2018 vs 2019 des demandes par domaines pour les demandes non 
certifiantes 
 

Domaine Demandes_2018 Demandes_2019 Évolution Différence_absolue 

Cours de langues 3231 2291 -29.1% 940 

Cours d’informatique 128 120 -6.2% 8 

Cours non concernés par la 
diminution du financement 

480 409 -14.8% 71 

 
Les tableaux 15 et 16 permettent de constater que les cours de langues et d’informatique n’évoluent 

pas de la même manière. Ainsi, les cours certifiants d’informatique connaissent une baisse des 

demandes de CAF entre 2018 et 2019. Cette baisse est même plus élevée pour les formations 

certifiantes (-19 %) que pour les formations non certifiantes (-6,2%). 

Pour ce qui est des cours de langues, seules les demandes pour les cours non certifiants diminuent, 

alors que la demande pour des cours de langue certifiants augmente de 20%. Des analyses plus 

détaillées permettent de constater que ce sont les cours de français qui ont connu le plus fort transfert 

des demandes de cours non certifiants vers les cours certifiants (voir tableau n°8 en annexes). 

 

Afin de mieux cerner les causes de l’évolution divergente qui oppose les cours de langues et les cours 

d’informatique, la Cour a analysé l’évolution des demandes par Institut pour ces deux types de cours. 
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Tableau 17 : Top 5 des évolutions 2018 vs 2019 des demandes par institut pour les demandes 
certifiantes de cours de langues 
 

Domaine Demandes_2018 Demandes_2019 Évolution Différence_absolue 

IFAGE 2118 2524 19.2% 406 

UOG - Université ouvrière de 
Genève 

541 712 31.6% 171 

Association Camarada 285 385 35.1% 100 

École-club Migros Genève 97 39 -59.8% 58 

École de langues LFMP Sàrl 77 107 39.0% 30 

 
 
Tableau 18 : Top 5 des évolutions 2018 vs 2019 des demandes par institut pour les demandes non 
certifiantes de cours de langues 
 

Domaine Demandes_2018 Demandes_2019 Évolution Différence_absolue 

IFAGE 1150 772 -32.9% 378 

École-club Migros Genève 1093 780 -28.6% 313 

ASC Languages 213 166 -22.1% 47 

Découvrir association 212 168 -20.8% 44 

École de langues LFMP 
Sàrl 

74 13 -82.4% 61 

 
Les tableaux 17 et 18 démontrent que l’impact du passage d’un financement CAF de 750.- à 500.- pour 

les cours de langues non certifiants a eu un effet similaire pour tous les principaux instituts de 

formation proposant ce type de formation. Ainsi, à l’exception de l’École Club Migros (dont l’impact de 

son déménagement à Pont Rouge a déjà été discuté), l’ensemble des établissements voient le nombre 

de demandes pour des cours de langues non certifiant diminuer, alors que la demande augmente pour 

les formations certifiantes. 

 
Tableau 19 : Top 5 des évolutions 2018 vs 2019 des demandes par institut pour les demandes 
certifiantes de cours d’informatique.  
 

Domaine Demandes_2018 Demandes_2019 Évolution Différence_absolue 

IFAGE 214 150 -29.9% 64 

École-club Migros Genève 54 31 -42.6% 23 

MDP Formation 21 13 -38.1% 8 

CREA Genève - École de 
création en communication 
SA 

14 22 57.1% 8 

Université de Genève, 
formation continue 

6 13 116.7% 7 

Association Camarada 3 10 233.3% 7 
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Tableau 20 : Top 5 des évolutions 2018 vs 2019 des demandes par institut pour les demandes non 
certifiantes de cours d’informatique.  

  

Domaine Demandes_2018 Demandes_2019 Évolution Différence_absolue 

CADSCHOOL 54 61 13.0% 7 

LinguaViva SA 16 1 -93.8% 15 

IFAGE 14 28 100.0% 14 

SIGHT + SOUND 
Formation S.A. 

8 2 -75.0% 6 

Apprentissages Sans 
Frontières 

7 1 -85.7% 6 

 
L’impact du passage d’un financement CAF de 750.- à 500.- pour les cours d’informatique non 

certifiants a eu un effet différent en fonction du type d’établissement. L’évolution des demandes de 

CAF pour les cours d’informatique (certifiants et non certifiants) semble s’expliquer davantage par 

l’évolution de l’offre de cours que par la modification du montant financé par le CAF. En résumé, le 

déménagement de l’école Club-Migros ainsi que la décision de l’ifage de renoncer à rendre les cours 

axés sur les nouvelles technologies compatibles avec un financement CAF expliquent en grande partie 

la diminution du nombre de demandes de CAF pour des cours certifiants d’informatique. 

 

4.4. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR LA DIMINUTION DE L’UTILISALITION DU CAF 

 

La baisse du nombre de CAF demandés et attribués en 2018 et 2019 s’explique principalement par 

l’évolution de l’offre de formation. Différents événements ont influencé cette offre : 

- en octobre 2017, l’OFPC fixe la durée minimale des formations admissible au CAF à 2'400 

minutes. Cette durée est parfois incompatible avec la stratégie de certains instituts qui 

proposent des formations moins longues et donc moins onéreuses afin de répondre à la 

concurrence que représentent les formations en ligne à faible coût, voire gratuites 

(ex. tutoriels). 

- le déménagement de l’école club Migros à Pont Rouge fut synonyme d’une diminution 

d’activité pour l’un des principaux instituts de formation du dispositif CAF. 

La modification de l’article 9 A de la LFCA fixant à 500.- le montant maximal d’un CAF pour les 

formations transversales sans certification a permis d’augmenter rapidement la demande en faveur 

des formations certifiantes. La diminution du financement des cours non certifiants a rendu ces 

derniers moins attractifs et a incité les bénéficiaires du CAF à privilégier, lorsqu’ils le peuvent, les cours 

certifiants afin d’obtenir un CAF à 750.- 
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5. ANNALYSE DU PROFIL DES PERSONNES AYANT MOINS RECOURS AU DISPOSITIF CAF 

 

5.1. QUESTION N°3 : POUR QUELS PROFILS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES CETTE BAISSE EST-

ELLE LA PLUS MARQUEE ?  

 

Analyses effectuées 
 

Au sein de la base de données CAF, les professions sont décrites dans un champ libre. Pour permettre 

une comparaison sur un nombre de catégories réduit, le choix a été fait d’utiliser une échelle de 

stratification se déclinant en trois variantes plus ou moins longues (v1...v3). 

Dans un premier temps, les professions ont été recodées selon la « classification internationale type 

des professions » (CITP, 1988) du Bureau international du travail (BIT) pour permettre de ramener 

l’ensemble des professions exprimées à un nombre restreint de catégories. Dans un deuxième temps, 

la Cour a classé ces catégories selon une échelle de stratification sociale (en trois variantes). 

Pour une analyse plus détaillée de cette variable sociodémographique, il a été choisi de distinguer la 

profession (ISCO) exprimée et le statut dans l’emploi (Statut) (ces deux informations se trouvent dans 

deux colonnes différentes de la base de données). 

 
Tableau 21 : Évolution du profil des demandeurs de CAF entre 2018 et 2019 selon leur position 
sociale (échelle Oesch), N=498 
  

2018 
(n=253) 

2019 
(n=245) 

Catégories de position sociale (individus en 
emploi) 

  

    Classe de service supérieur 11,1% 6,1% 
    Classe de service inférieur 6,3% 4,1% 
    Travailleurs qualifiés 16,2% 16,7% 
    Travailleurs non qualifiés 12,3% 12,7% 
Statut des individus sans emploi (au moment de la 
demande) 

  

    En formation 13,4% 7,3% 
    En recherche d’emploi 29,6% 35,5% 
    Inactif (par ex. retraité, au foyer, etc.) 10,3% 13,5% 
    NA 0,8% 4,1%  

  
Total  100% 100% 

 
 

Si globalement les demandes de CAF diminuent depuis deux ans, le tableau 21 permet de constater que 

le pourcentage de demandeurs en formation est en baisse (-6.1 points de pourcentage), le pourcentage 

de demandeurs inactifs est en augmentation (+3.2 points de pourcentage) et le pourcentage de 

demandeurs en recherche d’emploi connaît une hausse (+5.9 points de pourcentage). 
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Tableau 22 : Évolution du profil des bénéficiaires de CAF entre 2018 et 2019 selon leur position 
sociale (échelle Oesch), N=799 
 

 2018 
(n=411) 

2019 
(n=388) 

Catégories de position sociale (individus en emploi)   
    Classe de service supérieur 7,3 7,5 
    Classe de service inférieur 7,5 8,8 
    Travailleurs qualifiés 15,8% 18,3% 
    Travailleurs non qualifiés 11,2% 11,6% 
Statut des individus sans emploi (au moment de la 
demande) 

  

    En formation 7,3% 8,5% 
    En recherche d’emploi 35,8% 28,1% 
    Inactif 13,1% 12,9% 

    NA 1,9% 4,4% 
   
Total 100% 100% 

 
 

Comme démontré dans le tableau 22, le pourcentage de bénéficiaires en formation est en légère 

augmentation (+1.2 point de pourcentage), le pourcentage de bénéficiaires inactif est stable (-0.2 point 

de pourcentage) et le pourcentage de bénéficiaires en recherche d’emploi connaît une baisse de 7.7 

points de pourcentage.  

 

5.2. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR LE PROFIL DES BENEFICIAIRES TOUCHES PAR LA 

BAISSE DU NOMBRE DE CAF DEMANDES ET ATTRIBUES 

 

Alors que le nombre de demandeurs et de bénéficiaires de CAF diminue depuis deux ans, l’analyse du 

profil des demandeurs ainsi que des bénéficiaires permet à la Cour de constater que ces deux catégories 

évoluent de façon inversée. Dans le détail, entre 2018 et 2019,  

- le pourcentage de demandeurs en formation diminue (-6.1 points de pourcentage) alors que le 

pourcentage de bénéficiaires en formation augmente (+1.2 point de pourcentage), 

- le pourcentage de demandeurs inactifs augmente (+3.2 points de pourcentage) alors que le 

pourcentage de bénéficiaires inactifs diminue légèrement (-0.2 point de pourcentage), 

- le pourcentage de demandeurs en recherche d’emploi augmente (+5.9 points de pourcentage) 

alors que le pourcentage de bénéficiaires en recherche d’emploi diminue (-7.7 points de 

pourcentage). 
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6. QUESTION N°4 : IMPACTS DES NOUVELLES MESURES DU DISPOSITIF MISES EN ŒUVRE 

DEPUIS 2015  

 

Ayant déjà présenté l’impact imputable à un financement maximal de 500.- pour les formations non 

certifiantes de langues et d’informatique (voir le point 4.3. du présent rapport), la Cour analyse dans 

ce chapitre sur les effets imputables à deux importantes modifications introduites au dispositif CAF en 

2019. Il s’agit de :  

• premièrement, l’utilisation, à partir du 1er février 2019, du RDU, 

• deuxièmement, la possibilité offerte, depuis le 30 septembre 2019, aux demandeurs de CAF de 

déposer leur demande via l’utilisation d’un compte e-démarches vérifié.  

 

6.1. IMPACT DE LA PRISE EN COMPTE DU REVENU DETERMINANT UNIFIE (RDU) SUR LES 

CONDITIONS D’OCTROI DU CAF (MESURE INTRODUITE LE 1ER FEVRIER 2019) 

 

Avant l’introduction du RDU, l’avis de taxation du demandeur de CAF était utilisé afin de déterminer 

son éligibilité. Lorsque cet avis n’était pas disponible, la personne demandeuse d’un CAF devait fournir 

ses douze dernières fiches de salaire ainsi que l’état de sa fortune (valeurs immobilières et mobilières).  

 

Le RDU est un montant calculé sur la base du revenu et de la fortune du contribuable. Le RDU est 

calculé sur la base de la taxation fiscale ainsi que des prestations sociales dont le contribuable a 

bénéficié. Il permet de déterminer le droit du contribuable à plusieurs prestations sociales13 ainsi qu’à 

des prestations tarifaires14. Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la 

base de la dernière taxation fiscale définitive. Un écart d’environ deux ans sépare la période qui a servi 

de base de calcul du RDU et le moment où une personne effectue sa demande de CAF. 

 

Le CAF n’appartenant pas aux prestations pour lesquelles une actualisation du RDU est possible (voir 

art. 13 alinéa 1 de la loi sur le revenu déterminant), aucun réexamen de la situation financière du 

demandeur de CAF n’est possible. Cette situation est nouvelle puisque, jusqu’en février 2019, un refus 

de CAF basé sur l'avis de taxation pouvait, à la demande du demandeur, donner lieu à une actualisation 

du revenu déterminant par le SBPE. 

 
Le profil des personnes susceptibles d’être concernées par l’introduction du RDU 
 
Le manque d’actualisation du revenu et de la fortune de la personne demandant un CAF concernera 

les personnes ayant connu une évolution de leur situation financière durant les deux années qui 

séparent la demande de CAF de la période utilisée comme base de calcul de leur RDU. Le tableau 

suivant détaille les catégories de personnes susceptibles d’être favorisées ou prétéritées par 

l’utilisation du RDU. 

  

 
 
 
13 Subside d'assurance-maladie, avance des pensions alimentaires, allocations de logement, subventions personnalisées 
habitations mixtes, prestations complémentaires fédérales à l’AVS, prestations complémentaires fédérales à l’AI, prestations 
complémentaires cantonales à l’AVS, prestations complémentaires cantonales à l’AI, bourses d’études, prestations 
complémentaires familiales, aide sociale, aide sociale aux rentiers AVS/AI. 
14 Aide à domicile (imad), frais de placement (SPMi), exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour 
l’enseignement de la rythmique, danse, théâtre (SBPE), CAF (SBPE), accès à un logement subventionné (OCLPF) 

https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie-2020/savoir-si-subside-m-ete-attribue
https://www.ge.ch/pensions-alimentaires-impayees
https://www.ge.ch/allocation-logement
https://www.ge.ch/subvention-personnalisee-hm-habitation-mixte
https://www.ge.ch/subvention-personnalisee-hm-habitation-mixte
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Tableau 23 : Description des profils des demandeurs susceptibles d’être avantagés ou prétérités par 
l’introduction du RDU 
 

Types de personnes susceptibles de 
bénéficier d’un CAF alors que leur situation 

économique actuelle est supérieure au 
seuil d’obtention d’un CAF 

Types de personnes susceptibles de ne pas 
bénéficier d’un CAF alors que leur situation 

économique actuelle correspond au seuil 
d’obtention d’un CAF 

Personnes sans emploi ayant réintégré le 
marché du travail durant les deux dernières 
années. 

Personnes ayant connu une diminution de 
leur activité lucrative (perte d’emploi, 
chômage partiel, retraite, etc.). 

Travailleurs ayant eu une augmentation de 
revenu durant les deux dernières années 
(augmentation du taux d’activité, 
augmentation salariale). 

Travailleurs ayant connu une diminution de 
revenu durant les deux dernières années 
(diminution du taux d’activité, diminution 
salariale). 

Personnes ayant vu leur fortune augmenter 
durant les deux dernières années (évolution 
du statut matrimonial, gains financiers, 
héritage, etc.). 

Personnes ayant vu leur fortune diminuer 
durant les deux dernières années (évolution 
du statut matrimonial, pertes financières, 
etc.). 

Population jeune et/ou étudiante ayant 
débuté une activité lucrative durant les deux 
dernières années. 

 

 
Au-delà de l’identification de ces catégories, la Cour a souhaité évaluer l’évolution du pourcentage des 

personnes favorisées et prétéritées par l’introduction du RDU. Pour ce faire, la Cour s’est basée sur 

l’évolution du profil socio-démographique des bénéficiaires de CAF entre 2018 et 2019 (voir tableau 

22). Une comparaison des statuts des bénéficiaires entre 2018 et 2019 permet de conster que la plus 

forte évolution touche les bénéficiaires « en recherche d’emploi ». Alors que 35,5% des bénéficiaires 

de CAF se disaient à la recherche d’un emploi en 2018, ils ne représentent plus que 28,1% des 

bénéficiaires en 2019. Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence puisque d’autres 

facteurs tels que l’évolution du contexte économique sont également susceptibles d’influencer 

fortement ce pourcentage. 

 

En résumé, l’impossibilité d’actualisation du RDU dans le cadre d’une demande de CAF est 

problématique pour les personnes qui connaissent une diminution de leurs revenus à la suite de la 

perte de leur emploi et qui souhaitent bénéficier d’un CAF afin de se former et augmenter ainsi leur 

niveau d’employabilité. 

 

6.2. IMPACT DE LA PRISE EN COMPTE DU REVENU DETERMINANT UNIFIE (RDU) SUR LE 

TEMPS DE TRAITEMENT DES DEMANDES CAF (MESURE INTRODUITE LE 1ER FEVRIER 

2019) 

 

L’utilisation du RDU visait à automatiser le traitement des demandes tout en évitant les erreurs 

opérationnelles et d’appréciation. L’objectif est donc de rendre le processus de traitement plus rapide 

et équitable. 

 

Afin de mesurer l’impact que l’introduction du RDU a eu sur la rapidité de traitement des demandes 

CAF, la Cour a comparé la durée de traitement des demandes entre le 1er février 2019 et le 30 

septembre 2019 avec la durée de traitement entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019. La 
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date du 30 septembre 2019 a été choisie afin de ne pas interférer avec l’introduction des e-démarches 

dont l’objectif est également de limiter la durée de traitement des demandes CAF (voir point 6.3).  

 
Tableau 24 : Durée de traitement des demandes de CAF du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019 (8 mois) 
– N=7’707  
 

Durée en jours Demandes Pourcentage Pourcentage sans NA 

A - Plus de 20 546 7.1% 7.9% 

B - Entre 10 et 20 368 4.8% 5.3% 

C - Entre 5 et 10 484 6.3% 7.0% 

D - Entre 3 et 5 251 3.3% 3.6% 

E - Moins de 3 5246 68.1% 76.1% 

NA 812 10.5% - 

Total 7707 - - 

 
Tableau 25 :  Durée de traitement des demandes de CAF du 1er février 2019 au 30 septembre 2019 
(8 mois) – N=6’603 
 

Durée en jours Demandes Pourcentage Pourcentage sans NA 

A - Plus de 20 257 3.9% 4.8% 

B - Entre 10 et 20 257 3.9% 4.8% 

C - Entre 5 et 10 372 5.6% 6.9% 

D - Entre 3 et 5 211 3.2% 3.9% 

E - Moins de 3 4301 65.1% 79.7% 

NA 1205 18.2% - 

Total 6603 - - 

 
Résultat : Les analyses effectuées par la Cour démontrent une diminution de la durée de traitement 

des demandes de CAF depuis l’introduction du RDU. 

 

 

6.3. IMPACT DE LA MISE EN PLACE DES E-DEMARCHES SUR LE TEMPS DE TRAITEMENT DES 

DEMANDES DE CAF (MESURE INTRODUITE LE 30 SEPTEMBRE 2019) 

 

La possibilité d’effectuer une demande de CAF en ligne existe depuis de nombreuses années. 

Toutefois, depuis le 30 septembre 2019, les demandes de CAF sont traitées de manière automatique 

via l’utilisation d’un compte e-démarches vérifié. Ainsi, les demandeurs disposant d'un RDU valable 

pour l'année de la demande reçoivent immédiatement (par courriel) la décision du SBPE. En 

automatisant le traitement des demandes de CAF, le SBPE souhaite diminuer les délais de traitement 

des demandes et, par conséquent, diminuer les temps de réponse aux demandeurs de CAF.  

 

Afin d’évaluer l’impact de ces e-démarches, la Cour s’est donc intéressée à l’évolution de la durée de 

traitement avant et après le 30 septembre 2019.  
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Avant de présenter ces différents indicateurs, la Cour souhaite rappeler aux lecteurs que l’intégralité 

des demandes de CAF ne se fait pas via les e-démarches. Ainsi, pour les personnes ne désirant pas faire 

leur demande par e-démarche, ou ne disposant pas d’un RDU (par exemple, les personnes taxées 

d'office par l'administration fiscale ou qui sont établies sur le territoire depuis moins de deux ans), la 

demande du chèque annuel de formation reste possible en ligne (sans authentification) ou au guichet.  

 
Tableau 26 : Durée de traitement en jours entre le 1er janvier 2015 et le 31 septembre 2019 - N = 
54'246  
 

Durée en jours Demandes Pourcentage Pourcentage sans NA 

A - Plus de 20 3136 5.8% 6.5% 

B - Entre 10 et 20 2409 4.4% 5.0% 

C - Entre 5 et 10 3846 7.1% 8.0% 

D - Entre 3 et 5 1949 3.6% 4.1% 

E - Moins de 3 36767 67.8% 76.4% 

NA 6139 11.3% - 

Total 54246 100% 100% 

 

 
Tableau 27 : Durée de traitement en jours 4 mois avant l’introduction des e-démarches - N = 3’756 
 

Durée en jours Demandes Pourcentage Pourcentage sans NA 

A - Plus de 20 120 3.2% 4.1% 

B - Entre 10 et 20 141 3.8% 4.8% 

C - Entre 5 et 10 215 5.7% 7.3% 

D - Entre 3 et 5 122 3.2% 4.1% 

E - Moins de 3 2357 62.8% 79.8% 

NA 801 21.3% - 

Total 3756 100% 100% 

 
 
Tableau 28 : Durée de traitement en jour 4 mois après l’introduction des e-démarches - N = 2’850 
 

Durée en jours Demandes Pourcentage Pourcentage sans NA 

A - Plus de 20 199 7.0% 7.8% 
B - Entre 10 et 20 78 2.7% 3.0% 
C - Entre 5 et 10 50 1.8% 1.9% 
D - Entre 3 et 5 23 0.8% 0.9% 
E - Moins de 3 2217 77.8% 86.4% 
 283 9.9% - 
Total 2850 100% 100% 

 
Résultat : Comme le démontrent les tableaux 24 à 28, l’utilisation du RDU, puis des e-démarches a permis 

de réduire fortement la durée de traitement des demandes de CAF.  
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6.4. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS CONCERANNT L’UTILISATION DU RDU ET LA MISE EN 

ŒUVRE DES E-DEMARCHES 

 
L’utilisation du RDU et des e-démarches ont permis de raccourcir la durée de traitement des demandes 

de CAF. 

L’impossibilité d’actualiser le RDU introduit un écart de deux ans entre la période qui sépare la demande 

de CAF et la période servant de référence pour le calcul du revenu et de la fortune du contribuable. Cet 

écart favorise les personnes ayant connu une augmentation de revenu ou de fortune au cours des deux 

ans précédant leur demande de CAF. À l’inverse, il prétérite les personnes ayant connu une baisse de 

revenu ou de fortune. 
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7. QUESTION °5 : QUELS TYPES DE BENEFICIAIRES SONT LES PLUS TOUCHES PAR LES 

MODIFICATIONS APPORTEES AU DISPOSITIF CAF ? 

 

Cette question porte sur l’impact de deux modifications sur les trois modifications qu’a connues le 

dispositif CAF en 2019. La mise en place des e-démarches (depuis le 30 septembre 2019) peut être 

exclue, car les démarches classiques de demandes de CAF restent possibles. De ce fait, il n’y a pas d’effet 

« fracture numérique » à craindre.  

 
Modifications dont l’impact a été analysé :  

 

7.1. LA PRISE EN COMPTE DU RDU AFIN DE DETERMNIER LES CONDITIONS D’OCTROI DU 

CAF (DEPUIS LE 1ER FEVRIER 2019) 

 

Afin de mesurer l’impact que la prise en compte du RDU a eu sur les bénéficiaires du CAF, la Cour a 

comparé le profil de ces bénéficiaires en fonction des variables suivantes : âge, sexe, nationalité, niveau 

de formation, situation professionnelle, secteur d’activité. Les périodes analysées comprennent 

l’année qui précède l’introduction du RDU (soit du 1.2.2018 au 31.12.2018) et l’année qui suit 

l’introduction de la réforme (soit du 1.2.201915 au 31.12.2019). 

 
Mesure de l’impact du RDU sur les bénéficiaires - 01.02.2018-31.12.2018 vs 01.02.2019-31.12.2019 
 
Tableau 29 : Distribution de l'âge 2018 vs 2019  

 

Âge Bénéficiaires 2018 Bénéficiaires 2019 
Différence de point de 

pourcentage 

A - 18-25 ans 896 (14.2%) 1093 (18.2%) 4 

B - 26-35 ans 2348 (37.1%) 2115 (35.2%) -1.9  

C - 36-45 ans 1736 (27.4%) 1588 (26.4%) -1  

D - 46-55 ans 990 (15.6%) 908 (15.1%) -0.5  

E - 56-65 ans 344 (5.4%) 280 (4.7%) -0.7   

F - 66 ans et plus  14 (0.2%)  25 (0.4%) 0.2    

Total 6328 (100.0%) 6009 (100.0%)  

 
À la suite de l’introduction du RDU, la catégorie d’âge ayant le plus évolué correspond aux 18 – 25 ans 

(+4%). Les autres catégories d’âges connaissent une faible baisse de leurs effectifs allant de -1.9% pour 

les 26-35 ans à -0.5% pour les 46-55 ans. 

  

 
 
 
15 La date du 1er février 2018 a été choisie afin de comparer deux périodes similaires (de février à décembre) entre 2018 et 
2019. 
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Tableau 30 : Distribution du genre 2018 vs 2019 – N=12’337 
 

Genre Bénéficiaires 2018 Bénéficiaires 2019 
Différence de point de 

pourcentage 

FEMME 4077 (64.4%) 3874 (64.5%) 0.1  

HOMME 2251 (35.6%) 2135 (35.5%) -0.1  

Total 6328 (100.0%) 6009 (100.0%)  

 
 
L’introduction du RDU ne provoque aucune modification de la répartition hommes/femmes auprès des 
bénéficiaires du CAF.  
 

Tableau 31 : Distribution de la nationalité 2018 vs 2019 – N= 12’337 

 

Nationalité Bénéficiaires 2018 Bénéficiaires 2019 
Différence de point de 

pourcentage 

Autre 3658 (57.8%) 3371 (56.1%)  -1.7 

Suisse 2670 (42.2%) 2638 (43.9%)  1.7 

Total 6328 (100.0%) 6009 (100.0%)  

 
La distribution de la nationalité parmi les bénéficiaires du CAF évolue de 1.7% en faveur des 

bénéficiaires de nationalité suisse.  

 
Tableau 32 : Distribution du dernier niveau de formation 2018 vs 2019 – N =10’673 

 

Dernier niveau de formation achevé 
Bénéficiaires 

2018 
Bénéficiaires 

2019 

Différence de 
point de 

pourcentage 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

1000 (19.4%) 1133 (20.6%) 1.2 

Professionnel (CFC) 894 (17.3%) 858 (15.6%) -1.7  

Professionnel supérieur (Brevet, maîtrise, 
diplôme) 

454 (8.8%) 476 (8.6%) -0.2  

Scolarité obligatoire 1413 (27.4%) 1708 (31.0%) 3.6  

Universitaire/HES 1399 (27.1%) 1338 (24.3%) -2.8 

Total 5160 (100.0%) 5513 (100.0%)  

 
L’analyse de l’évolution des bénéficiaires du CAF en fonction de leur niveau de formation permet de 

relever que ce sont les bénéficiaires ayant arrêté leurs études au stade de la scolarité obligatoire qui ont 

le plus augmenté (+3.6%). À l'inverse, les bénéficiaires disposant d’un titre universitaire ou HES ont 

diminué de -2.8%. La répartition des autres niveaux de formation évolue plus faiblement avec -1.7% pour 

les bénéficiaires disposant d’un CFC, +1.2 % pour les bénéficiaires ayant achevé une formation post-

obligatoire et -0.2% pour les bénéficiaires disposant d’un diplôme d’une formation professionnelle 

supérieure.  
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En résumé 
 
Les tableaux 31 et 32 démontrent que l’introduction du RDU n’a pas eu d’impact très marqué sur les 

profils des bénéficiaires du CAF. La comparaison du profil des bénéficiaires de 2018 avec le profil des 

bénéficiaires de 2019 montre que la catégorie des 18-25 ans évolue le plus. La croissance de ce groupe 

d’âge se confirme via la très légère augmentation du ratio suisse/étrangers (la proportion de Suisses 

étant historiquement plus élevée au sein de cette catégorie d’âge) et par la croissance de bénéficiaires 

dont le dernier niveau de formation achevé correspond à la scolarité obligatoire.  

 

 

7.2. LE PASSAGE A UN FINANCEMENT MAXIMAL DE 500.- POUR LES FORMATION NON 

CERTIFIANTES (ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019) 

 

Les tableaux 15 et 16 ont déjà permis de relever que les demandes pour les cours de langues non 

certifiants ont baissé de 29.1% entre 2018 et 2019, alors que les cours de langue certifiants ont 

augmenté de 20% durant la même période. Des analyses plus détaillées ont également permis de 

réaliser que ce sont les cours de français qui ont connu la plus forte évolution (voir tableau n°8 en 

annexe). 

Il est intéressant de noter que ce transfert n’a pas eu lieu dans les mêmes proportions pour les autres 

cours de langues puisque le nombre de demandes a diminué pour les cours certifiants et les non 

certifiants. 

 

Au-delà de l’évolution de ces chiffres, il est intéressant de connaître l’évolution du profil des 

demandeurs de cours de langues. Pour ce faire, la Cour a analysé l’évolution du profil des demandeurs 

de cours de langues entre 2018 et 2019. Cette analyse porte sur l’évolution des demandes pour des 

cours de français certifiants et non certifiants. 

 
 

Tableau 34 : Français certifiant - Distribution du dernier niveau de formation 2018 vs 2019  
 

Dernier niveau de formation achevé 
Bénéficiaires 

2018 
Bénéficiaires 

2019 
Total 

Post-obligatoire (collège, ECG, école 
de commerce) 

162 (11.8%) 306 (14.6%) 468 (13.5%) 

Professionnelle (CFC) 133 (9.7%) 219 (10.5%) 352 (10.2%) 

Professionnelle supérieure  

(Brevet, maîtrise, diplôme) 
49 (3.6%) 96 (4.6%) 145 (4.2%) 

Scolarité obligatoire 500 (36.4%) 861 (41.2%) 1361 (39.3%) 

Universitaire/HES 260 (19.0%) 418 (20.0%) 678 (19.6%) 

NA 268 (19.5%) 192 (9.2%) 460 (13.3%) 

Total 1372 (100.0%) 2092 (100.0%) 
3464 

(100.0%) 

 
Les pourcentages indiqués dans le tableau 34 démontrent qu’environ 40% des personnes suivant des 

cours de français certifiants ont un niveau de formation peu élevé (fin de scolarité obligatoire). Cette 

proportion évolue de 4.8 points de pourcentage à la suite de la diminution du montant du CAF. Parmi les 
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autres niveaux de formation évoluant le plus chez les bénéficiaires du CAF, la proportion des 

bénéficiaires disposant d’une formation post-obligatoire augmente de 2.1% points de pourcentage, 

alors que la proportion d’universitaires/ HES diminue de 2% points de pourcentage. 

Tableau 35 : Français non certifiant - Distribution du dernier niveau de formation 2018 vs 2019  
 

Dernier niveau de formation achevé 
Bénéficiaires 

2018 
Bénéficiaires 

2019 
Total 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

279 (16.1%) 210 (18.9%) 489 (17.2%) 

Professionnelle (CFC) 159 (9.2%) 137 (12.3%) 296 (10.4%) 

Professionnelle supérieure  

(Brevet, maîtrise, diplôme) 
95 (5.5%) 44 (4.0%) 139 (4.9%) 

Scolarité obligatoire 419 (24.1%) 366 (33.0%) 785 (27.6%) 

Universitaire/HES 415 (23.9%) 231 (20.8%) 646 (22.7%) 

NA 370 (21.3%) 122 (11.0%) 492 (17.3%) 

Total 1’737 (100.0%) 1’110 (100.0%) 
2’847 

(100.0%) 

 

 

L’évolution des pourcentages calculés dans le tableau 35 démontre que la proportion de personnes 

bénéficiant d’un niveau de formation peu élevé augmente chez les demandeurs de cours de français non 

certifiants. Ainsi, les pourcentages calculés en fonction du niveau de formation des bénéficiaires 

augmentent pour les bénéficiaires ayant terminé leur scolarité obligatoire (+8.9 points de pourcentage) 

ainsi que chez les professionnels bénéficiant d’un CFC (+3.1 points de pourcentage). À l’inverse, la 

proportion des bénéficiaires ayant terminé une formation professionnelle supérieure diminue de 1.5 

point de pourcentage. Quant à la proportion d’universitaires, elle diminue de 3.1 points de pourcentage 

chez les demandeurs d’un CAF pour un cours de français non certifiant.  

Les tableaux 34 et 35 démontrent que le passage du CAF de 750.- à 500.- touche principalement les 

bénéficiaires ayant un niveau de formation relativement peu élevé. Ainsi, face à la diminution du 

montant attribué aux cours de français non certifiants, les personnes ayant un niveau de formation élevé 

ont privilégié les formations certifiantes alors que les personnes ayant un plus faible niveau ont continué 

à demander des cours de français non certifiants.  

 

7.3. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’IMPACT DE L’UTILISATION DU RDU ET 

DE LA BAISSE A 500.- D’UN CAF POUR LES FORMATIONS NON CERTIFIANTES 

 

La prise en compte du RDU afin de déterminer les conditions d’octroi du CAF n’a pas modifié le profil 

des bénéficiaires de CAF.  

La modification de l’article 9 A de la LFCA fixant à 500.- le montant maximal d’un CAF pour les 

formations transversales sans certification a poussé les bénéficiaires du CAF à privilégier, les cours 

certifiants (cf. chapitre 4). Toutefois, les demandeurs ayant un faible niveau de formation, éprouvent 

plus de difficultés à privilégier les formations certifiantes et choisissent donc des cours pour lesquels ils 

touchent un chèque d’un montant moins élevé.   
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8. QUESTION N° 6 : DANS QUELLE MESURE LES CONDITIONS DE VALIDATION DES 

FORMATIONS ET D’OCTROI DES CHEQUES PERMETTENT-ELLES D’ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS FIXES ? 

 

8.1. SUIVI DES OBJECTIFS DU CAF  

 

Les objectifs du CAF figurent à l’art.9 LFCA. Pour les suivre, l’OFPC a fixé des indicateurs et des seuils 

de réussite (voir tableau 36 ci-dessous). L’OFPC recourt d’une part à la banque de données du CAF 

(demandes acceptées) et, d’autre part, à une enquête de satisfaction annuelle, menée tout au long de 

l’année par l’OFPC, auprès d’un échantillon de bénéficiaires.  Le SRED assure un soutien technique dans 

la réalisation de l’étude, notamment le tirage aléatoire de l’échantillon (N=200) et la mise en forme des 

résultats.   

Tableau 36 : Objectifs annuels du CAF et indicateurs suivis par l’OFPC 

Objectif Évaluation Valeurs annuelles 

N° Intitulé Critère 
Seuil de 
réussite 

Outil 
d’évaluation 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Donner une 
priorité aux 
personnes de 
bas niveau de 
formation 

% de personnes 
de niveau 
inférieur à la fin 
de scolarité 
obligatoire par 
rapport au total 
des 
bénéficiaires. 

> 25% 

Base de 
données CAF 

27.11
% 

26.51
% 

27.47
% 

27.56
% 

31.9
% 

2 Encourager 
l’utilité 
professionnelle 

% de 
bénéficiaires de 
CAF inscrits 
dans des 
domaines 
professionnels 
non 
transversaux 
(formation 
métiers) 

> 30%  

Base de 
données CAF 

30.7% 30.8% 32.9% 
35.3

% 
38% 

3 Encourager les 
adultes peu 
présents dans la 
formation à se 
former 

% de 
bénéficiaires de 
CAF déclarant 
ne pas s’être 
formés depuis 
plus d’une année 

> 75% 

Base de 
données CAF Cet indicateur n’est plus suivi depuis 

plusieurs années car la rubrique n’était pas 
souvent renseignée et sa valeur indicative 

très faible. 

4 Suivre des 
formations 
« adaptées » 

% des 
bénéficiaires 
ayant suivi une 
formation 
adaptée ou 
parfaitement 
adaptée 

> 80% 

Enquête de 
satisfaction 
CAF 

94% 95% 94% n.d. 94% 

5 Assurer un 
dispositif CAF 
de qualité 

Indice de 
satisfaction des 
bénéficiaires  

> 7.5/10 
Enquête de 
satisfaction 
CAF 

7.90 802 8.33 n.d 8.39 
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8.2. DISCUSSION DE L’INDICATEUR DE SUIVI UTILISE PAR L’OFPC 

 
L’OFPC suit l’atteinte de l’objectif n°1 grâce à l’indicateur suivant : « % de personnes de niveau inférieur à 

la fin de scolarité obligatoire par rapport au total des bénéficiaires ». Lorsque ce seuil est d’au minimum 25%, 

l’objectif n°1 est considéré comme atteint. Le tableau n°36 relève que ce seuil était de27.1% en 

2015,26.5% en 2016, 27.4% en 2017, 27.5% en 2018 et 31.9% en 2019. Bien que cela ne remette pas en 

cause l’atteinte de l’objectif n°1, la Cour souhaite relever que la base de données CAF utilisée par l’OFPC 

afin de calculer ce seuil ne permet techniquement pas de calculer « le seuil de personnes de niveau inférieur 

à la fin de scolarité obligatoire », mais uniquement « le seuil de personnes ayant arrêté leurs études à la fin de 

leur scolarité obligatoire ». 

 
Positionnement de la Cour sur l’atteinte de l’objectif n°1 
 

En classant les bénéficiaires du CAF en fonction de leur degré de formation (voir tableau n°4 en annexe), 

en croisant les données liées à leur âge et à leur degré de formation (tableau n°5- annexe) ainsi qu’en 

fonction de leurs professions exercées (voir tableau n°22), la Cour constate différents éléments : 

1) Le fait que les personnes n’ayant pas dépassé le stade de la scolarité obligatoire soient les premières 

bénéficiaires du CAF (27.8% des bénéficiaires) semble indiquer que le dispositif bénéficie en priorité 

aux personnes peu qualifiées.  

Toutefois, pour obtenir une appréciation correcte de ce chiffre et de l’atteinte de l’objectif 1, il est 

nécessaire de comparer le niveau de formation des bénéficiaires du CAF avec les caractéristiques de 

la population genevoise. Pour ce faire, la Cour a utilisé le résultat d’un travail opéré par l’office 

cantonal de la statistique (OCSTAT) et l’office fédéral de la statistique (OFS). Les données utilisées 

sont issues du relevé structurel (RS). Il s’agit d’une enquête annuelle par échantillonnage, lancée pour 

la première fois en 2010 par l’OFS. Plus de 20’000 résidents sont ainsi interrogés chaque année dans 

le canton de Genève. Le RS complète les données recueillies par la statistique de la population basée 

sur les registres dans le système du recensement de la population (notamment celui de la formation). 

La population cible du RS est la population résidente permanente âgée de 15 ans ou plus et 

appartenant à un ménage privé. Les fonctionnaires internationaux, les diplomates et les membres de 

leur famille ne font pas partie du champ de l’enquête. Dans le but d'accroître la taille de l'échantillon, 

les analyses conduites par l’OCSTAT agrègent les données de plusieurs enquêtes annuelles 

consécutives. Les résultats correspondent ainsi à une moyenne sur plusieurs années (2014-2018). 

Cette manière de faire permet d'améliorer la précision des résultats par rapport à ceux d'une seule 

année (réduction de la longueur des intervalles de confiance). 
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Tableau 37 : Comparaison de niveaux de formation (population genevoise vs bénéficiaires du CAF) 
 

Niveau de formation Population genevoise 
(2014-2018) 

Bénéficiaires du CAF16 
(2015-2019)17 

Scolarité obligatoire 28,1% 27,8% 
Formation 
professionnelle 

18,6% 17,7% 

Formation prof. 
supérieure 

8,9% 8,4% 

Tertiaire (Uni+HES) 30,4% 26,3% 
Post-obligatoire 
(collège, ECG. École de 
commerce) 

14% 19.8% 

 
Le tableau 37 démontre que la proportion de bénéficiaires de CAF ayant stoppé leur formation après 

la scolarité obligatoire correspond aux caractéristiques de la population générale.  

 

2) Le fait que la deuxième catégorie de bénéficiaires du CAF soit constituée de personnes ayant achevé 

une formation universitaire/HES (26.3% des bénéficiaires) ne correspond pas au public cible défini 

par l’objectif n°1. À noter également que pour les bénéficiaires de la classe d’âge 26-35 ans (classe 

d’âge la plus représentée parmi les bénéficiaires du CAF) le pourcentage de personnes ayant arrêté 

leurs études à la fin de leur scolarité obligatoire n’est que de 16.9%, alors qu’il est de 29.8% pour les 

personnes ayant achevé une formation universitaire/HES.  

 

3) L’objectif n°1 est principalement atteint pour les bénéficiaires du CAF ayant entre 46 et 65 ans. Le 

pourcentage de personnes ayant arrêté leurs études à la fin de leur scolarité obligatoire étant de 

29.3% pour les 46-55 ans et de 32.6% pour les 56-65 ans.18 

 
 
Objectif n°2 : Encourager l’utilité professionnelle 
 
L’OFPC suit l’atteinte de l’objectif n°2 grâce à l’indicateur suivant : « % de bénéficiaires de CAF inscrits dans 

des domaines professionnels non transversaux (formation métiers) ». Lorsque le seuil de 30% est atteint, cet 

objectif est considéré comme réalisé. L’indicateur utilisé par l’OFPC est la part des chèques ne faisant 

pas partie des domaines « langues » et « informatique » qui sont considérés comme des domaines 

transversaux. Le calcul de l’indicateur de l’OFPC19 a le mérite de la simplicité mais ne mesure pas l’utilité 

professionnelle. L’utilité professionnelle est une notion dont les contours ne peuvent s’apprécier qu’en 

analysant la situation individuelle des bénéficiaires de chèques.  

À noter que l’indicateur « utilité professionnelle de la formation » issu de l’enquête annuelle de satisfaction 

menée par le SRED offre la possibilité aux personnes interrogées de se positionner sur l’utilité 

 
 
 
16 Le possible effet de redondance (plusieurs demandes CAF pour le même individu) a été contrôlé sur l’année 2018.  

17 Données issues du tableau n°4 (annexe). 
18 Données issues du tableau n°5 annexe 
19 100% des CAF obtenus dans l’année – (x% des CAF pour langues + y% des CAF pour bureautique). 
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professionnelle des formations suivies. Pour l’année 2019, 79,4% des bénéficiaires de chèque qualifient 

l’utilité professionnelle de moyennement utile à très utile20. 

 
Positionnement de la Cour sur l’atteinte de l’objectif n°2 

 
La Cour constate un certain décalage entre l’objectif N°2 tel que défini à l’article 9 LFCA « favoriser la 

fréquentation des cours permettant d’obtenir une qualification professionnelle » et l’objectif21 et l’indicateur22 tels 

que définis et suivis par l’OFPC. 

Comme relevé dans le cadre du traitement de la question 4.3, le passage d’un financement de 750.- à 500.- 

pour les cours de langues et d’informatique non certifiants a globalement permis de rendre le dispositif CAF 

plus en adéquation avec l’objectif n°2 de la LFCA. 

 
 
Objectif n°3 : Encourager les adultes peu présents dans la formation à se former 
 
L’OFPC suit l’atteinte de l’objectif n°3 grâce à l’indicateur suivant : « % de bénéficiaires de CAF déclarant ne pas 

s’être formés depuis plus d’une année ». Cet indicateur n’est plus suivi depuis 2012, car la rubrique n’était pas 

souvent renseignée et sa valeur indicative très faible. 

 
Positionnement de la Cour sur l’atteinte de l’objectif n°3 

 
La Cour relève, à nouveau, qu’un certain décalage existe entre l’objectif n°3 tel que défini à l’article 9 LFCA 

« encourager les adultes à se former tout au long de leur vie » et l’objectif tel que défini et anciennement suivi par 

l’OFPC. 

 

En se focalisant sur l’objectif de « formation tout au long de la vie », la Cour identifie différents éléments qui 

tentent à prouver que le dispositif CAF actuel n’atteint pas l’objectif n°3 car il est essentiellement utilisé par 

les jeunes individus pour se former : 

- avec un âge moyen des bénéficiaires de 37.4 ans et un âge médian de 36 ans, le dispositif CAF bénéficie 

à un public jeune ; 

- le nombre et la proportion de bénéficiaires du CAF diminuent très rapidement avec l’âge des personnes. 

Alors que 37,6% des bénéficiaires ont entre 26 et 35 ans, ils sont 27.6% à avoir entre 36 et 45 ans, 16% à 

avoir entre 46 et 55 ans et seulement 6% à avoir entre 56 et65 ans ; 

- les plus de 65 ans ne bénéficient pratiquement pas du dispositif puisqu’ils ne représentent que 0.4% des 

bénéficiaires. 

 
 
Objectifs n°4 et n°5 : Suivre des formations adaptées et assurer un dispositif CAF de qualité 
 
Les deux derniers indicateurs sont calculés à partir de l’enquête de satisfaction réalisée annuellement par le 

SRED.  

 

 
 
 
20 Dans le détail : 16,7% des bénéficiaires qualifient le cours comme moyennement utile professionnellement, 28,8% comme 
utile professionnellement et 33,9% comme très utile professionnellement.  
21 Encourager l’utilité professionnelle 
22 % de bénéficiaires de CAF inscrits dans des domaines professionnels non transversaux (formation métiers) 
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L’OFPC suit l’atteinte de l’objectif n°4 grâce à l’indicateur suivant : « % des bénéficiaires ayant suivi une 

formation adaptée ou parfaitement adaptée ». Sur les quatre dernières années durant lesquelles le SRED a 

mené son enquête, une moyenne de 94,7% de bénéficiaires ayant répondu à l’enquête jugent la 

formation financée par le CAF comme adaptée ou parfaitement adaptée.   

 

L’OFPC suit l’atteinte de l’objectif n°5 en fonction de « l’indice de satisfaction des bénéficiaires ». Sur les 

quatre dernières années, l’indice moyen de satisfaction s’élève à 8.16 sur 10. Selon les analyses de la 

Cour cela correspond à moyenne de 49,1% de bénéficiaires se disant très satisfaits et 38.6% satisfaits 

de leurs parcours au sein du CAF.  

 
 
Tableau 38 : Indice de satisfaction du parcours au sein du CAF- N = 4’218 

 

Indicateur 
Satisfactio
n 

Nombr
e_2015 

Pourcentag
e_2015 

Nombre
_2016 

Pourcentag
e_2016 

Nombre
_2017 

Pourcenta
ge_2017 

Nombre
_2019 

Pourcentag
e_2019 

1 13 00,7% 4 00,8% 6 00,5% 5 00,5% 

2 48 02,6% 6 01,2% 10 00,9% 21 02,3% 

3 230 12,8% 39 08,1% 104 10,0% 70 07,6% 

4 753 42,1% 188 39,0% 378 36,4% 339 37,1% 

5 744 41,6% 244 50,7% 538 51,9% 478 52,3% 

 
 
Positionnement de la Cour sur l’atteinte des objectifs n°4 et 5 
 

La Cour prend note de l’atteinte des objectifs n°4 et n°5 relatifs au de degré d’adéquation des formations 

financées et de la qualité du dispositif CAF. Elle s’interroge, toutefois, sur la précision de la mesure du 

degré de satisfaction des bénéficiaires en raison du biais que peut représenter le fait d’obtenir un 

chèque. 
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9. CONSTAS ET RECOMMANDATIONS 

 

La crise sanitaire actuelle et ses conséquences économiques et sociales constituent pour les autorités 

genevoises un défi d’une ampleur inégalée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Malgré les aides 

fédérales et cantonales, il est malheureusement à prévoir que le chômage va augmenter dans notre 

canton en raison des faillites engendrées par l’arrêt de nombreuses activités pendant les périodes de 

confinement et des répercussions en cascade de ces fermetures sur d’autres secteurs économiques.  

Dans cet environnement bouleversé, nul doute que la formation continue des adultes sera un atout 

précieux pour aider les chômeurs à se reconvertir professionnellement ou acquérir de nouvelles 

compétences utiles pour retrouver un emploi. Le CAF, bien qu’étant un modeste outil du dispositif de 

formation continue, a un rôle à jouer pour accompagner les personnes en recherche d’emploi. 

Au travers de son analyse quantitative, la Cour offre aux décideurs un bilan du dispositif CAF. Pour la 

première fois, le profil précis des utilisateurs est en effet connu et les conséquences des changements 

législatifs étudiées. Les constats et les recommandations conclusives de la Cour ont été rédigés dans 

l’optique de fournir au Conseil d’État un outil permettant d’adapter le dispositif CAF aux grands enjeux 

de la formation continue pour ces prochaines années.  

L’utilité professionnelle individuelle du CAF n’est pas vérifiée  

À l’instar de l’ensemble des outils destinés à la formation continue des adultes, le CAF s’inscrit dans une 

logique d’utilité professionnelle. Selon l’article 2 LFCA, « la formation continue se définit comme l’ensemble 

des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses d’améliorer leur niveau 

de formation, de développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles ». Or, l’utilité 

professionnelle d’un cours varie selon les individus, notamment en fonction de leur parcours 

professionnel et de leurs besoins individuels. Idéalement, afin de s’assurer de la pertinence des chèques 

octroyés, l’utilité professionnelle de chaque demande de CAF devrait être analysée en fonction du profil 

et des projets professionnels des demandeurs. Cependant, au vu du nombre de demandes et du montant 

modeste du chèque, cette analyse individuelle est impossible à mener. Ainsi, afin de limiter le coût et la 

durée de traitement des nombreuses demandes de CAF, la notion d’utilité professionnelle est étudiée 

par le biais de l’offre de formation.  Selon cette pratique, sont considérés comme utiles 

professionnellement23 les cours et formations qui 1) constituent des prérequis à un diplôme de formation 

initiale, 2) nécessitent au préalable une pratique professionnelle, 3) permettent l’acquisition de compétences 

transversales (ex. cours de langues, d’informatique, de comptabilité, etc.), 4) poursuivent un objectif d’insertion 

professionnelle.  

Dans les faits, le critère d’utilité professionnelle écarte peu de formations du dispositif CAF puisque la 

majorité des formations peuvent se prévaloir d’une certaine utilité. Cette situation a pour conséquence 

de faire figurer, au sein du catalogue CAF, des formations très disparates et d’attribuer des CAF sans 

savoir si les motivations des bénéficiaires se situent sur un plan professionnel ou personnel. À titre 

d’exemple, un cours d’informatique axé sur l’utilisation du logiciel Photoshop peut être suivi par un 

 
 
 
23 Critères issus de la directive « Agrément des institutions et des formations au dispositif chèque annuel de formation (CAF) » 
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individu afin d’assouvir sa passion pour la photographie, alors que pour un autre, ce même cours devra 

lui permettre de développer des compétences professionnelles. 

Un CAF qui poursuit de multiples objectifs  

Comme présenté dans l’introduction du rapport, le législateur vise, au travers du CAF, à atteindre cinq 

objectifs (art 9 al. 2 LFCA) sans pour autant les prioriser. Pour rappel, il s’agit de : 

1. faciliter l’accès des cours aux personnes les plus faiblement qualifiées, 

2. favoriser la fréquentation des cours permettant d’obtenir une qualification professionnelle, 

3. encourager les adultes à se former tout au long de leur vie, 

4. offrir des formations adaptées aux besoins des publics concernés, 

5. assurer un dispositif de qualité. 

 

La diversité des objectifs figurant dans la loi rend l’appréciation des résultats obtenus par le CAF parfois 

difficile. Ainsi, certains constats posés par la Cour peuvent être interprétés de façon différenciée en 

fonction de l’objectif considéré.  

A) Constat portant sur le succès rencontré par le dispositif CAF 

 

Constat 1 : Entre 2018 et 2019, le dispositif CAF connaît une diminution du nombre de demandes ainsi 
que du nombre de chèques octroyés. 

Alors qu’entre 2001 et 2017, le nombre de demandes et de chèques octroyés était en constante 

augmentation, les années 2018 et 2019 se caractérisent par une diminution du nombre de demandes 

( 7.1% en 2018 et -1.5% en 2019) ; une diminution du nombre de chèques octroyés (-7.4% en 2018 et -

5.3% en 2019) ainsi qu’une diminution des sommes annuelles attribuées via les chèques (-3.8 % en 2018 

et -6.6% en 2019).  

Jusqu’au début de l’année 2020, la diminution des coûts engendrés par le dispositif pouvait être 

considérée comme une bonne nouvelle, puisque la principale préoccupation était alors une hausse sans 

fin des coûts. Or, aujourd’hui, la situation a changé, dès lors que la pandémie et ses conséquences sur le 

marché de l’emploi vont vraisemblablement provoquer une augmentation des besoins de formation à 

des fins d’insertion professionnelle.  En effet, la motivation « retrouver un emploi » est la première 

motivation citée par les bénéficiaires de CAF et concerne une personne sur quatre ayant obtenu un CAF 

entre 2015 et 2019. 
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B) Constat portant sur le profil des bénéficiaires  

Constat 2 : Les bénéficiaires du CAF sont majoritairement jeunes (médiane à 36 ans), de sexe féminin 

(64,1%) et de nationalité étrangère (56.3%). Leur niveau de formation correspond globalement au 

niveau de formation de la population générale. Le niveau de formation baisse avec l’âge des 

bénéficiaires. 

 

Le fait que le CAF soit principalement utilisé par les jeunes pour se former peut être interprété de façon 

différente en fonction de l’objectif poursuivi par le dispositif CAF : 

- Le fait que les personnes jeunes, ayant devant elles une longue carrière, représentent la majorité 

des bénéficiaires du CAF peut être perçu de façon positive, en particulier si l’on veut inscrire le 

CAF dans une logique d’utilité professionnelle. Il est également satisfaisant de constater que la 

première motivation poussant les moins de 25 ans à demander un CAF est « d’obtenir un titre 

officiel ». 

- Cependant, l’âge médian de 36 ans des bénéficiaires, additionné à la rapide diminution du 

nombre de bénéficiaires en fonction de l’augmentation de leur âge, rend le dispositif peu à même 

d’atteindre les objectifs visant à « encourager les adultes à se former tout au long de leur vie ».  

- Concernant le niveau de formation des bénéficiaires, il est satisfaisant de relever que le dispositif 

CAF n’est pas accaparé par les personnes ayant le plus haut niveau de formation. Cela évite que 

les disparités existantes en termes de niveau de formation au sein de la population genevoise ne 

s’accroissent. En revanche, le fait que le pourcentage de bénéficiaires de CAF ayant arrêté leur 

formation à la fin de la scolarité obligatoire soit identique aux caractéristiques de la population 

générale démontre que le dispositif ne parvient pas à « faciliter l’accès des cours aux personnes les 

plus faiblement qualifiées ». 

 

C) Constats portant sur l’impact des récentes évolutions législatives apportées au CAF 

 

1) Première évolution : la prise en compte du RDU pour octroyer le CAF 

 

Constat 3 : L’utilisation du RDU a permis des gains d’efficience en automatisant le traitement des 
demandes. Toutefois, l’impossibilité d’actualiser le RDU rend inéligible à l’octroi d’un CAF une partie 
des personnes confrontées à une baisse de revenu (ex. perte d’emploi) qui auraient souhaité en 
bénéficier pour se former et retrouver un emploi. 

La fixation de l’éligibilité des bénéficiaires en fonction du RDU a permis d’automatiser le traitement des 

demandes. Cette automatisation est synonyme de gains d’efficience en diminuant la durée de 

traitement des demandes de CAF (79,8% des demandes sont traitées en moins de trois jours contre 

76.1% avant l’introduction du RDU).  

Toutefois, l’impossibilité d’actualiser le RDU introduit un écart de deux ans entre la période qui sépare 

la demande de CAF et la période servant de référence pour le calcul du revenu et de la fortune du 

contribuable. Ainsi, une personne ayant connu une baisse de ses revenus au cours des deux ans 

précédant sa demande de CAF peut se la voir refusée. Cela exclut ainsi une partie des personnes en 

recherche d’emploi qui souhaiteraient utiliser le CAF afin de retrouver un emploi. Ce phénomène est 

corroboré par les analyses de la Cour : entre 2018 et 2019, le pourcentage de demandeurs en recherche 

d’emploi augmente (+5.9 points de pourcentage), alors que le pourcentage de bénéficiaires de CAF en 

recherche d’emploi diminue (-7.7 points de pourcentage). 
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2) Deuxième évolution : la diminution du CAF de 750.- à 500.- pour les cours de langues et 

d’informatique non certifiants 

 

Constat 4 : La diminution du montant du CAF pour les cours de langues et d’informatique a incité les 
demandeurs à privilégier les formations qualifiantes. Cette incitation se traduit par une baisse des 
demandes pour des cours non certifiants au profit des cours certifiants. Cet objectif est certes louable, 
mais il a également pour effet de pénaliser les demandeurs ayant un faible niveau de formation. En 
effet, ces derniers éprouvent plus de difficultés à privilégier les formations certifiantes et choisissent 
donc des cours pour lesquels ils touchent un chèque d’un montant moins élevé.  

En 2018, les cours non certifiants représentaient 34,5% du total des demandes de CAF (65,4% de CAF 

pour des cours certifiants). Suite à la diminution du montant octroyé de 750 F à 500 F pour les cours non 

certifiants de langues et d’informatique, le pourcentage de cours non certifiants est passé à 25,7% du 

total des CAF demandés (74,2% pour des cours certifiants). Ce sont les cours de français qui ont connu 

le plus fort transfert vers des cours certifiants. La Cour relève donc que la diminution du montant 

octroyé de 750F à 500 F a globalement représenté une incitation efficace pour privilégier les formations 

certifiantes. Cet effet s’inscrit totalement dans l’objectif visant à « favoriser la fréquentation des cours 

permettant d’obtenir une qualification professionnelle ».  

Ce constat positif est cependant à nuancer pour les personnes ayant un faible niveau de qualification. 

En effet, ces dernières éprouvent plus de difficultés que les autres bénéficiaires à suivre des formations 

certifiantes. De ce fait, elles continuent à demander des cours de français non certifiants et se voient 

attribuer un chèque d’un montant moins élevé que les personnes en capacité de privilégier les 

formations certifiantes. Cet état de fait entre en contradiction avec l’objectif visant à « faciliter l’accès des 

cours aux personnes les plus faiblement qualifiées ». 

 

D) Constat portant sur le suivi du dispositif CAF 

 

Constat 5 : Les indicateurs utilisés par l’OFPC afin de suivre l’atteinte des objectifs sont 
insatisfaisants. 

La Cour constate que les indicateurs utilisés par l’OFPC pour mesurer l’atteinte des objectifs du CAF 

sont peu pertinents ou ne peuvent être renseignés : 

• L’indicateur « % de personnes de niveau inférieur à la fin de la scolarité obligatoire par rapport au 

total des bénéficiaires » ne peut être calculé grâce à la base de données CAF puisque cette 

information est indisponible. De plus, le seuil de réussite fixé à 25% est trop faible pour 

s’assurer de l’atteinte de l’objectif n°1 de la LFCA, à savoir « donner la priorité aux personnes de 

bas niveau de formation ».  

• En raison du manque de données, l’indicateur « % de bénéficiaires de CAF déclarant ne pas s’être 

formés depuis plus d’une année » n’est plus suivi depuis 2012.  

• Il existe un lien de causalité entre l’indicateur « « % de bénéficiaires ayant suivi une formation 

adaptée ou parfaitement adaptée » et l’indicateur « indice de satisfaction des bénéficiaires ». En 

analysant la satisfaction des bénéficiaires de façon globale, l’OFPC ne parvient pas à apprécier 

l’atteinte de l’objectif n°5 de la LFCA portant spécifiquement sur la qualité du dispositif CAF. 

• Les différentes options utilisées par le SRED afin d’identifier les motivations des bénéficiaires de 
CAF sont difficilement interprétables. Par exemple, l’item « améliorer ma situation personnelle » 
cité par 20% des bénéficiaires de CAF ne permet pas de savoir si les bénéficiaires utilisent le CAF 
à des fins professionnelles ou personnelles.  
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Recommandations 
 
Recommandation 1 : La Cour recommande au DCS que le RDU puisse être actualisé pour les personnes 

ayant connu une baisse de leur revenu. 

 

Priorité : Très élevée 

 

Afin de mieux utiliser le CAF comme un outil d’insertion et de réinsertion dans le marché du travail, la Cour 

recommande au DCS de proposer au Grand Conseil une modification de l’art.13 alinéa 1 de la loi sur le revenu 

déterminant. Il s’agirait ainsi d’ajouter le CAF aux prestations pour lesquelles une actualisation est possible 

(prestations de comblement) afin de ne pas exclure du CAF des personnes ayant perdu leur emploi. En raison 

de la situation d’urgence actuelle (Covid), il serait important que cette modification puisse intervenir 

rapidement. Cela explique notamment le niveau de priorité très élevé de cette recommandation. 

 
 

Recommandation 2 : Afin de renforcer l’utilité professionnelle du dispositif et de favoriser la 
qualification professionnelle des bénéficiaires du CAF (objectif n°2), la Cour recommande de 
formaliser les critères permettant de catégoriser « les formations ciblées sur un métier » prévues à 
l’article 9A alinéa 1 de la LFCA et pour lesquelles le montant maximal d’un CAF est de 750.-. Le 
financement des cours qui ne répondront pas à ces critères sera limité à un maximum de 500.-. 
 

Priorité : Moyenne 

 
 

Recommandation 3 : La Cour recommande à l’OFPC d’encourager les instituts de formation à obtenir une 

certification et à développer leur offre de cours certifiants pour le public ayant un faible niveau de 

formation. 

 

Priorité : Moyenne 

 

Afin de ne pas discriminer les personnes éprouvant des difficultés à suivre des formations certifiantes tout 

en poursuivant l’objectif de professionnalisation décrit dans la recommandation n°2, la Cour recommande 

qu’un effort particulier soit mené sur l’offre de formation destinée aux personnes ayant un faible niveau de 

formation. Concrètement, lors de la mise en œuvre de la recommandation n°2 ou lors de la certification d’un 

nouveau cours par la commission CAF, l’OFPC devrait accompagner les instituts de formation afin que les 

formations destinées aux personnes peu formées puissent aboutir à l’obtention d’un titre reconnu. À titre 

d’exemple, certaines associations, œuvrant dans le champ de la formation de base des adultes, se sont 

regroupées au sein du collectif C9FBA afin, notamment, de faire reconnaître les titres délivrés par ces 

associations par le DIP. Ce type d’initiative s’inscrit dans la logique de la recommandation n°3.   

 
 

Recommandation 4 :  La Cour recommande à l’OFPC de revoir les indicateurs de suivi du CAF. 
 

Priorité : Faible 

 

L’objectif de cette recommandation est de faciliter le pilotage et l’évaluation du dispositif CAF. Les 

améliorations à apporter aux indicateurs utilisés actuellement par l’OFPC doivent permettre de vérifier que 

les résultats obtenus par le dispositif sont en adéquation avec les objectifs définis à l’art 9 al. 2 LFCA.  
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10. POSITION DU DCS 

 
Recommandation 1 : acceptée  refusée 

 
Position du DCS :  

 

Le DCS a pris bonne note de la recommandation de la Cour des Comptes, ainsi que de son niveau 

de priorité "très élevé", et l'accepte. 

Le DCS propose d'apporter une solution technique à cette recommandation, plutôt que d'opter 

pour une modification de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU – J 4 06). En effet, le CAF 

étant une prestation tarifaire, elle n'entre pas dans la liste des prestations de comblement figurant 

à l'article 13 al. 1, let. b) LRDU. En revanche, le DCS considère que le traitement de cette prestation 

peut être assimilé à celui d'une bourse d'étude, ce qui justifie l'actualisation du RDU telle que 

proposée par la Cour, au sens de l'article 10 al. 3 LRDU. 

Les modifications informatiques idoines permettront une mise en œuvre de cette 

recommandation dès la rentrée scolaire 2021-2022. 
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11. POSITION DU DIP 

 
Recommandation 2 :   acceptée  refusée 

 
Position du DIP :  

 

Suite au dernier rapport de la Cour des comptes (2015), et à la recommandation formulée par la 

CDC de diminuer le CAF à 500.-pour toutes les formations non certifiantes, une large consultation 

des milieux concernés (notamment des milieux qui s'occupent des personnes fragilisées) a été faite 

en 2018 et a permis de révéler que certaines personnes particulièrement fragilisées ne peuvent 

pas accéder à la certification mais se forment dans un objectif d'employabilité. Le DIP a ainsi 

adapté sa base légale (art. 9 et 9A LFCA, entrée en vigueur le 01.02.2019) en proposant différentes 

catégories de cours et des CAF à 750.- et 500.-.  

Bien qu'un nouveau changement ne soit pas exclu, il est encore trop tôt pour avoir le recul 

nécessaire sur les changements entrés en vigueur en 2019, considérant qu'en 2020, en raison de 

la crise liée au COVID, la plupart des institutions ont dû suspendre leurs cours et que la demande 

en formation sera certainement plus importante ces prochains mois. L'amélioration du suivi des 

objectifs de la loi (recommandation 4) permettra d'affiner les résultats obtenus par le dispositif et 

de mieux cibler les besoins. 

 

Le DIP réalisera une analyse spécifique, sur lesquelles des décisions pourront être fondées, 
permettant de déterminer de manière fine les cours "menant à un emploi" ou permettant de 
"maintenir un emploi" (par l'acquisition de pratiques plus récentes) et dont le financement doit 
être maintenu à 750.-, des cours dont l'objectif est orienté vers le développement personnel ou 
dont le taux d'employabilité dans le secteur est extrêmement faible et dont le financement passera 
à 500.- Actuellement, 1662 cours sont inscrits au catalogue CAF ; tous sont "d'utilité 
professionnelle" (sinon ils ne recevraient pas l'agrément CAF). Les domaines et types de cours sont 
très vastes (e.g. formateur de yoga, make-up professionnel, coiffeur, design produit, 
accompagnement clinique, bilan de compétences, caissier, brevet formateur d'adultes, concierge 
d'immeuble, signer avec les tout-petits, gestion du stress au travail, cours préparatoires aux 
examens ECUS, esthéticienne, CAS/DAS/MAS HES+UNI, fitness trainer, médecine traditionnelle, 
coach nutrition/diététique, etc.).  
Ce travail d'analyse afin de déterminer les critères permettant de catégoriser les cours "menant à 

un emploi", tout en prenant compte du développement de nouveaux métiers à venir (e.g. 

développement numérique) sera établit en concertation avec le GDPFC et la TaskForce 

employabilité.  

Tout comme la mise en place d'un observatoire de l'emploi, il sera toutefois difficile de définir les secteurs 
qui se développement à venir et donc de définir les critères objectifs pour définir les formations "menant 
à un emploi". 
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Recommandation 3 :  acceptée  refusée 

 
Position du DIP et de l’OFPC  

 

Afin d'encourager les institutions à obtenir une certification, l'OFPC propose de mener une 
campagne de promotion (e.g. organiser une séance d'information, média, courrier, etc.) et envoyer 
le Guide pour la "reconnaissance de titres par le DIP" (basé sur les art. 39 à 51 RFP). 
La mise en œuvre de cette recommandation peut s'avérer relativement complexe. Elle engage 
avant tout les institutions de formation. 
Les formations dont la certification n'est pas disponible (e.g. conciergerie, nettoyage, aide à 
domicile) pourraient demander une "reconnaissance de titre par le DIP". Cependant, les 
conditions d'octroi impliquent de nombreuses adaptations par l'institut de formation (e.g. la 
formation doit avoir une durée minimale de 120 périodes) et la procédure prend du temps (e.g. 
nécessité que des experts évaluent la demande qui peut être refusée). Par conséquent, la durée de 
formation devra être prolongée et le coût devra être adapté en conséquence. L'usager souhaitant 
entamer une formation "courte" et "peu coûteuse" risque de ne pas pouvoir suivre la formation. 
L'analyse qui sera réalisée afin de déterminer les cours "menant à un emploi" ou "permettant de 
maintenir un emploi" tiendra donc également compte des opportunités de d'obtenir ou non une 
certification pour les institutions.   

 

 
Recommandation 4 : acceptée  refusée 

 
Position du DIP et de l’OFPC  

 

En collaboration avec le GDPFC et la commission CAF ; le service de la formation continue fera un 

travail d'analyse approfondi de ses indicateurs afin de faciliter le pilotage et l’évaluation du dispositif 

CAF.  

Les indicateurs devront permettre notamment de profiler les demandeurs et les bénéficiaires de 
CAF en fonction des catégories de formation, de vérifier l'adéquation du dispositif avec les objectifs 
définis à l’art 9 al. 2 LFCA. 
En outre, certains indicateurs n'ont plus de raison d'être et seront supprimés. 
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La synthèse a été rédigée après réception des observations des entités destinataires des 
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15. ANNEXES 

 
A. CODEBOOK DE LA BASE DE DONNEES CAF 

 

Variable Signification 

DEM_N_ID ID de la demande 

DEM_N_OCTROI Montant Octroyé 

DEM_C_STATUT Statuts avant recodification 

DEM_C_STATUTUP Statuts après recodification 

DEM_D_DATE_DEMANDE Date de saisie de la demande 

DACT_D_MODIFICATION Date de décision/modification 

Duree_Traitement Durée de traitement de la demande en secondes 

DEM_DMNDR_N_DEMANDEUR ID du demandeur 

age Age du demandeur le 01/01/2020 

HASH_DATE_NAISSANCE Date de naissance du demandeur 

DMNDR_C_CIVILITE Genre du demandeur 

Situation_professionnelle Situation professionnelle du demandeur 

Comment_appris_existence_CAF Connaissance du CAF du demandeur 

Dernier_niveau_formation_acheve Dernier niveau de formation achevé du demandeur 

Secteur_activite Secteur d'activité du demandeur 

Profession_exercee Profession exercée par le demandeur 

Motifs_pour_entreprendre_une_form
ation 

Motifs pour entreprendre une formation du demandeur 

INST_C_RAISON_SOCIALE Raison sociale de l'Institution 

INCAT_C_LABEL Catégorie de l'Institution 

FORM_C_TITRE Nom de la Formation 

FDOM_C_LABEL Domaine de la Formation 

FORM_B_ACTIF Formation active ou non 

FORM_B_EN_LIGNE Formation en ligne ou non 

FORM_N_OCTROI Montant maximum octroyable 

FORM_C_PRIX Prix de la Formation 

Prop_Prix Montant octroyé / Prix 

Prop_Montant Montant octroyé / Montant max octroyable 

FORM_B_CERTIFIANTE Formation certifiante ou non 

ICT_C_CODE_TARIF 
Le libellé du code tarif déterminé par le SI RDU pour le demandeur (Octroi 

/ Refus) 

DEM_B_NAT_CH Nationalité (Suisse/Autre) 

Formation_douze_derniers_mois Temps de formation au cours des 12 derniers mois 

Dernier_niveau_formation Dernier niveau de formation du demandeur 

DEM_C_TYPE_PERMIS Type de permis 

duree Durée en catégorie 

age_cat Age en catégorie 
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B. METHODOLOGIE UTILISEE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE LA BASE DE 

DONNEES CAF 

 
Contexte :  
 

Afin de pouvoir mener une analyse statistique détaillée et fiable des données du CAF, il a fallu préparer 
une base de données complète regroupant les demandes formulées entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2019.  
Pour ce faire, la Cour a dû prendre en compte le fait qu’à la mi-septembre 2019, une refonte totale de 
la base de données a été effectuée afin d’améliorer la collecte des données et le pilotage de la politique 
publique. La Cour a donc reçu deux extractions de nature relativement différente. La première 
extraction concerne les données allant de 2015 à mi-septembre 2019, alors que la seconde extraction 
concerne la période allant de mi-septembre 2019 à mi-février 2020.  
À noter également que chaque extraction ne correspond pas à une base de données prête à être 
utilisée.  
En effet, l’extraction 2015-2019 est constituée de cinq sous-bases (Demandes, Élèves, Institutions, 
Formations et Statistiques) que la Cour a regroupées en une seule base de 54’276 observations (lignes) 
et 118 variables (colonnes). Quant à l’extraction 2019-2020, elle est constituée de six sous-bases 
(Demandes, Demandeurs, Compléments-demandes, Information Code Tarif, Formations et 
Institutions) finalement regroupées en une base unique de 4’676 observations (lignes) et 94 variables 
(colonnes). 
L’étape suivante a consisté à fusionner ces deux bases afin d’obtenir une base finale comprenant 
l’intégralité des données correspondant à la période définie dans le cadre de cette évaluation. La 
principale difficulté rencontrée par la Cour est que la « même » information n’était pas présentée de la 
même façon au sein des deux bases (différence de syntaxe/orthographe, différentes catégories, 
variables présentes uniquement sur une extraction, etc.). La Cour a donc mené un important travail 
d’harmonisation des données afin de construire sa propre base finale composée de 55’848 
observations (lignes) et 32 variables (colonnes)24.  

 
 

Outils utilisés : 
Pour réaliser ces tâches, la Cour a utilisé les logiciels Rstudio (scripts pour recoder et nettoyer les bases 
de données) et Microsoft Excel (exportations des résultats et vérification sur les données). 
 
Packages R utilisés : 
Pour importer les données sur R, les recoder, les nettoyer et regrouper différents fichiers, la Cour a 
utilisé les packages writexl, tidyverse, lubridate, readxl, janitor, openxlsx et zoo. 
 
Postulat d’harmonisation :  
La Cour a fait le choix d’harmoniser la base finale en se basant sur la base la plus récente (2019-2020). 
Le nom des variables sera donc le nom qu’elles portent en 2019-2020, la syntaxe et l’orthographe des 
modalités sera aussi celle de la base 2019-2020 (exception faite des modalités présentent uniquement 
en 2015-2019). 
En faisant ce choix-là et sans modification de la nouvelle base (2019-2020) il sera envisageable 
d’utiliser les scripts de nettoyage et de recodification pour des analyses dans le futur.  
  

 
 
 

24 La plupart des variables issues des deux extractions n’étaient pas forcément pertinentes pour l’analyse et/ou n’étaient 
présentes que sur une extraction. La Cour n’a ainsi conservé « que » 32 variables dans sa base finale. 
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Méthodologie du nettoyage :  
 

1. Nettoyage 2015-2019 

a. Importation des tables 2015-2019 

i. Demandes_CAF_2015-2019 (table concernant les demandes) 

ii. SAE_T_Eleve (table concernant les élèves) 

iii. SAE_T_Statistique (tables concernant différentes informations, motivations, 

parcours etc…) 

iv. Institutions (issue de 2019-2020, informations similaires à 2015-2019 avec plus de 

détails) 

v. Formations (issue de 2019-2020, informations similaires à 2015-2019 avec plus de 

détails) 

vi. Tables ayant la traduction de différentes variables de l’onglet statistiques 

(modalités numériques en modalités textes). SAE_T_Existence - SAE_T_Motif - 

SAE_T_NiveauFormation - SAE_T_SecteurActivite - 

SAE_T_SituationProfessionnelle. 

b. Recodification des variables de la table SAE_T_Statistique (en veillant à ce que la syntaxe et 

l’orthographe soient en accord avec la base 2019-2020) 

c. Jointure des 5 tables pour former une table 2015-2019 complète.  

d. Renommer les variables selon le style 2019-2020 afin de pouvoir lier les 2 périodes. Ici 

toutes variables n’ont pas été renommées, uniquement les variables que la Cour souhaitait 

conserver pour la suite de l’analyse (recodification à la main chronophage et pas à l’abri 

d’erreurs manuelles). 

e. Création de nouvelles variables 

i. Variable d’âge des demandeurs au 1er janvier 2020 en se basant sur la variable date 

de naissance 

ii. Variable durée de traitement basée sur l’intervalle de temps entre la date de saisie 

de la demande et la date de décision 

iii. Variable « Prop_montant » de proportion du montant alloué par rapport au montant 

maximum accordable 

iv. Variable « Prop_prix » de proportion du montant alloué par rapport au prix de la 

formation 

v. Variable « DEM_C_STATUTUP », transformation des modalités numériques de 

« DEM_C_STATUT » en modalités textes 

f. Recodification de variables existantes 

i. Variable « FORM_C_PRIX », harmonisation des valeurs, suppression des caractères  

ii. Variable « DMNDR_C_CIVILITE», transformation des modalités binaires en 

HOMME/FEMME 

iii. Variable « DEM_B_NAT_CH », transformation des modalités de nationalités en deux 

modalités (Suisse/Autre) 

g. Création d’un subset de la base 2015-2019 avec les variables d’intérêt pour nos analyses 
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2. Nettoyage 2019-2020 

a.  Importation des tables 2019-2020 

i. Demandes (table concernant les demandes) 

ii. Demandeurs (table concernant les élèves) 

iii. Compléments demandes (tables concernant différentes informations, motivations, 

parcours etc…) 

iv. Demandes_actions (table concernant l’historique des modifications des demandes) 

v. ICT (Infos-code-tarif) (table avec quelques informations pour RDU) 

vi. Institutions (même table que pour la partie nettoyage 2015-2019) 

vii. Formations (même table que pour la partie nettoyage 2015-2019) 

b. Recodification des variables de dates pour avoir le bon format 

c. Création de compléments_demandes_UP à partir d’un travail sur la table compléments 

demandes (utilisation de la fonction pivot_wider pour transformer des lignes en colonnes) 

et avoir une table plus facilement utilisable 

d. Recodification de certaines variables pour être en harmonie avec 2015-2019 

e. Jointure des 6 tables pour avoir une base 2019-2020 complète (les tables précédentes sauf 

Demandes_actions) 

f. Création d’une variable « DEM_C_STATUTUP », transformation des modalités numériques 

de « DEM_C_STATUT » en modalités textes 

g. Recodification de la variable « FORM_C_PRIX », harmonisation des valeurs, suppression des 

caractères 

h. Recodification de la variable « DEM_B_NAT_CH », transformation des modalités de 

nationalités en deux modalités (Suisse/Autre) 

i. Travail sur Demandes_actions pour trouver la date de décision, et jointure de cette date sur 

notre base complète 2019-2020 

j. Création de nouvelles variables 

i. Variable d’âge des demandeurs au 1er janvier 2020 en se basant sur la variable date 

de naissance 

ii. Variable durée de traitement basée sur l’intervalle de temps entre la date de saisie 

de la demande et la date de décision 

iii. Variable « Prop_montant » de proportion du montant alloué par rapport au montant 

maximum accordable 

iv. Variable « Prop_prix » de proportion du montant alloué par rapport au prix de la 

formation 

k. Création d’un subset de la base 2019-2020 avec les variables d’intérêt pour nos analyses, et 

recodification de 2 variables sous le bon format date 

 

3. Jointure des deux bases en fonction des variables, création d’un fichier 2015-2020 

 

4. Manipulation sur la base finale 2015-2020 

a. Enlever les demandes ayant été saisies en 2014 et en 2020 

b. Création d’une variable « Duree_traitement » qui est issue de la variable durée, ici les 

modalités sont des catégories 

c. Recodification des caractères spéciaux de différentes variables 

d. Création d’une variable « age_cat » qui est issue de la variable âge, ici les modalités sont des 

catégories 

e. Recodification « ICT_CODE_TARIF » pour harmoniser les modalités 

 

5. Export du fichier au format Excel 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
73/88 Évaluation – Chèque annuel de formation (CAF) 

Tableau 1 : répartition des bénéficiaires en fonction de leur classe d’âge- N = 37’262 
 

Âge Bénéficiaires Pourcentage 

A - 18-25 ans 4359 11.7% 

B - 26-35 ans 13991 37.5% 

C - 36-45 ans 10292 27.6% 

D - 46-55 ans 6216 16.7% 

E - 56-65 ans 2244 6.0% 

F - 66 ans et plus 160 0.4% 

Total 37262 100.0% 

 
 

Tableau 2 : répartition des bénéficiaires en fonction de leur classe d’âge et de leur genre- N = 37’262 

Âge Femme Homme Total 

A - 18-25 ans 2547 (10.7%) 1812 (13.6%) 4359 (11.7%) 

B - 26-35 ans 8584 (35.9%) 5407 (40.5%) 13991 (37.5%) 

C - 36-45 ans 6795 (28.4%) 3497 (26.2%) 10292 (27.6%) 

D - 46-55 ans 4325 (18.1%) 1891 (14.2%) 6216 (16.7%) 

E - 56-65 ans 1527 (6.4%) 717 (5.4%) 2244 (6.0%) 

F - 66 ans et plus 123 (0.5%) 37 (0.3%) 160 (0.4%) 

Total 23901 (100.0%) 13361 (100.0%) 37262 (100.0%) 

 
 
Tableau 3 : Classe d’âge et nationalité des bénéficiaires du CAF- N = 37’262 
 

Âge Autre Suisse Total 

A - 18-25 ans 1218 (5.8%) 3141 (19.3%) 4359 (11.7%) 

B - 26-35 ans 7316 (34.9%) 6675 (41.0%) 13991 (37.5%) 

C - 36-45 ans 7332 (35.0%) 2960 (18.2%) 10292 (27.6%) 

D - 46-55 ans 3879 (18.5%) 2337 (14.3%) 6216 (16.7%) 

E - 56-65 ans 1171 (5.6%) 1073 (6.6%) 2244 (6.0%) 

F - 66 ans et plus 59 (0.3%) 101 (0.6%) 160 (0.4%) 

Total 20975 (100.0%) 16287 (100.0%) 37262 (100.0%) 
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Tableau 4 : Dernier niveau de formation achevé par les bénéficiaires du CAF entre 2015 et 2019 -
 N = 37’262 
 

Formation Bénéficiaires Pourcentage Pourcentage sans NA 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de commerce) 6172 16.6% 19.8% 

Professionnel (CFC) 5514 14.8% 17.7% 

Professionnel supérieur (Brevet, maîtrise, diplôme) 2621 7.0% 8.4% 

Scolarité obligatoire 8694 23.3% 27.9% 

Universitaire/HES 8187 22.0% 26.3% 

 6074 16.3% - 

Total 37262 100.0% 100.0% 

 

Tableau 5 : classe d’âge et dernier niveau de formation achevé par les bénéficiaires du CAF- N = 
31'075 - NA= 6’187 

Dernier Niveau de formation 
achevé 

A - 18-
25 ans 

B - 26-35 
ans 

C - 36-45 
ans 

D - 46-
55 ans 

E - 56-
65 ans 

F - 66 ans 
et plus 

Total 

Post-obligatoire (collège, ECG, 
école de commerce) 

1635 
(37.5%) 

2205 
(15.8%) 

1258 
(12.2%) 

774 
(12.5%) 

286 
(12.7%) 

14 (8.8%) 
6172 

(16.6%) 

Professionnel (CFC) 
717 

(16.4%) 
2208 

(15.8%) 
1371 

(13.3%) 
916 

(14.7%) 
286 

(12.7%) 
16 

(10.0%) 
5514 

(14.8%) 

Professionnel supérieur 
(Brevet, maîtrise, diplôme) 

119 
(2.7%) 

102 
(7.3%) 

872 
(8.5%) 

449 
(7.2%) 

145 
(6.5%) 

8 (5.0%) 
2621 

(7.0%) 

Scolarité obligatoire 
1112 

(25.5%) 
2378 

(17.0%) 
2587 

(25.1%) 
1834 

(29.5%) 
736 

(32.8%) 
47 

(29.4%) 
 8694 

(23.3%) 

Universitaire/HES 
350 

(8.0%) 
 4188 

(29.9%) 
2364 

(23.0%) 
936 

(15.1%) 
 313 

(13.9%) 
36 

(22.5%) 
8187 

(22.0%) 

 
426 

(9.8%) 
1984 

(14.2%) 
1840 

(17.9%) 
1307 

(21.0%) 
478 

(21.3%) 
39 

(24.4%) 
6074 

(16.3%) 

Total 
4359 

(100.0%) 
13991 

(100.0%) 
10292 

(100.0%) 
6216 

(100.0%) 
2244 

(100.0%) 
160 

(100.0%) 
37262 

(100.0%) 
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Tableau 6 : Classe d'âge et Motivation - N = 30'738 - NA= 630 
 

Motivation 
A - 18-25 

ans 
B - 26-35 

ans 
C - 36-45 

ans 
D - 46-55 

ans 
E - 56-65 

ans 
F - 66 ans 

et plus 
Total 

Améliorer ma situation 
personnelle 

968 
(24.6%) 

2821 
(23.5%) 

2004 
(23.7%) 

1207 
(24.6%) 

488 
(27.6%) 

49 (40.5%) 
7537 

(24.2%) 

Autres 
312 

(7.9%) 
530 

(4.4%) 
324 

(3.8%) 
158 

(3.2%) 
61 (3.5%) 7 (5.8%) 

1392 
(4.5%) 

Changer d'emploi 
233 

(5.9%) 
1474 

(12.3%) 
1116 

(13.2%) 
418 

(8.5%) 
84 (4.8%) 2 (1.7%) 

3327 
(10.7%) 

Développer ma culture 
générale 

372 
(9.5%) 

790 
(6.6%) 

299 
(3.5%) 

186 
(3.8%) 

96 (5.4%) 24 (19.8%) 
1767 

(5.7%) 

M'adapter aux nouvelles 
technologies 

5 (0.1%) 10 (0.1%) 9 (0.1%) 5 (0.1%) 5 (0.3%) 1 (0.8%) 35 (0.1%) 

Sans réponse pour cette 
question 

66 (1.7%) 
191 

(1.6%) 
165 

(2.0%) 
122 

(2.5%) 
77 (4.4%) 9 (7.4%) 

630 
(2.0%) 

Obtenir un titre officiel 
1221 

(31.0%) 
1900 

(15.8%) 
941 

(11.1%) 
544 

(11.1%) 
163 

(9.2%) 
6 (5.0%) 

4775 
(15.3%) 

Promotion professionnelle 
154 

(3.9%) 
958 

(8.0%) 
634 

(7.5%) 
 308 

(6.3%) 
89 (5.0%) 6 (5.0%) 

2149 
(6.9%) 

Répondre à une demande 
de l'employeur 

240 
(6.1%) 

911 
(7.6%) 

468 
(5.5%) 

266 
(5.4%) 

69 (3.9%) 3 (2.5%) 
1957 

(6.3%) 

Retrouver un emploi 
362 

(9.2%) 
2422 

(20.2%) 
2492 

(29.5%) 
1695 

(34.5%) 
634 

(35.9%) 
14 (11.6%) 

7619 
(24.4%) 

Total 
3933 

(100.0%) 
12007 

(100.0%) 
8452 

(100.0%) 
4909 

(100.0%) 
1766 

(100.0%) 
121 

(100.0%) 
31188 

(100.0%) 
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Tableau n°7 : Classe d'âge, Niveau de Formation et Motivations - N = 26494 
 

Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Améliorer ma situation 
personnelle 

359 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Autres 147 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Changer d'emploi 58 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Développer ma culture 
générale 

187 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

M'adapter aux nouvelles 
technologies 

2 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

NA 20 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Obtenir un titre officiel 567 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Promotion professionnelle 60 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Répondre à une demande 
de l'employeur 

80 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Retrouver un emploi 88 

A - 18-25 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Toutes Motivations 1568 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) 
Améliorer ma situation 
personnelle 

195 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) Autres 36 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) Changer d'emploi 99 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) 
Développer ma culture 
générale 

46 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) NA 15 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) Obtenir un titre officiel 132 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) Promotion professionnelle 38 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

56 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) Retrouver un emploi 69 

A - 18-25 ans Professionnel (CFC) Toutes Motivations 686 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

241 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire Autres 90 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire Changer d'emploi 34 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire 
Développer ma culture 
générale 

78 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
77/88 Évaluation – Chèque annuel de formation (CAF) 

Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

1 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire NA 15 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire Obtenir un titre officiel 400 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire Promotion professionnelle 24 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

46 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire Retrouver un emploi 154 

A - 18-25 ans Scolarité obligatoire Toutes Motivations 1083 

A - 18-25 ans Universitaire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

75 

A - 18-25 ans Universitaire Autres 19 

A - 18-25 ans Universitaire Changer d'emploi 11 

A - 18-25 ans Universitaire 
Développer ma culture 
générale 

32 

A - 18-25 ans Universitaire 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

2 

A - 18-25 ans Universitaire NA 6 

A - 18-25 ans Universitaire Obtenir un titre officiel 46 

A - 18-25 ans Universitaire Promotion professionnelle 17 

A - 18-25 ans Universitaire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

32 

A - 18-25 ans Universitaire Retrouver un emploi 18 

A - 18-25 ans Universitaire Toutes Motivations 258 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Améliorer ma situation 
personnelle 

491 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Autres 109 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Changer d'emploi 243 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Développer ma culture 
générale 

145 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

M'adapter aux nouvelles 
technologies 

3 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

NA 30 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Obtenir un titre officiel 481 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Promotion professionnelle 116 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Répondre à une demande 
de l'employeur 

132 
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Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Retrouver un emploi 418 

B - 26-35 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Toutes Motivations 2168 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) 
Améliorer ma situation 
personnelle 

433 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) Autres 89 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) Changer d'emploi 476 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) 
Développer ma culture 
générale 

113 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

5 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) NA 49 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) Obtenir un titre officiel 331 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) Promotion professionnelle 154 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

146 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) Retrouver un emploi 375 

B - 26-35 ans Professionnel (CFC) Toutes Motivations 2171 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

651 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire Autres 88 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire Changer d'emploi 182 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire 
Développer ma culture 
générale 

67 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

1 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire NA 19 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire Obtenir un titre officiel 388 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire Promotion professionnelle 88 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

98 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire Retrouver un emploi 744 

B - 26-35 ans Scolarité obligatoire Toutes Motivations 2326 

B - 26-35 ans Universitaire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

775 

B - 26-35 ans Universitaire Autres 149 

B - 26-35 ans Universitaire Changer d'emploi 307 

B - 26-35 ans Universitaire 
Développer ma culture 
générale 

306 

B - 26-35 ans Universitaire NA 49 

B - 26-35 ans Universitaire Obtenir un titre officiel 403 
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Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

B - 26-35 ans Universitaire Promotion professionnelle 410 

B - 26-35 ans Universitaire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

341 

B - 26-35 ans Universitaire Retrouver un emploi 548 

B - 26-35 ans Universitaire Toutes Motivations 3288 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Améliorer ma situation 
personnelle 

279 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Autres 44 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Changer d'emploi 177 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Développer ma culture 
générale 

45 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

M'adapter aux nouvelles 
technologies 

3 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

NA 29 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Obtenir un titre officiel 144 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Promotion professionnelle 92 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Répondre à une demande 
de l'employeur 

64 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Retrouver un emploi 358 

C - 36-45 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Toutes Motivations 1235 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) 
Améliorer ma situation 
personnelle 

262 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) Autres 47 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) Changer d'emploi 251 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) 
Développer ma culture 
générale 

55 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

2 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) NA 33 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) Obtenir un titre officiel 162 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) Promotion professionnelle 109 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

86 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) Retrouver un emploi 336 

C - 36-45 ans Professionnel (CFC) Toutes Motivations 1343 
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Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

807 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire Autres 80 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire Changer d'emploi 217 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire 
Développer ma culture 
générale 

75 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire NA 27 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire Obtenir un titre officiel 267 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire Promotion professionnelle 98 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

99 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire Retrouver un emploi 853 

C - 36-45 ans Scolarité obligatoire Toutes Motivations 2523 

C - 36-45 ans Universitaire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

368 

C - 36-45 ans Universitaire Autres 83 

C - 36-45 ans Universitaire Changer d'emploi 241 

C - 36-45 ans Universitaire 
Développer ma culture 
générale 

79 

C - 36-45 ans Universitaire NA 41 

C - 36-45 ans Universitaire Obtenir un titre officiel 198 

C - 36-45 ans Universitaire Promotion professionnelle 216 

C - 36-45 ans Universitaire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

135 

C - 36-45 ans Universitaire Retrouver un emploi 601 

C - 36-45 ans Universitaire Toutes Motivations 1962 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Améliorer ma situation 
personnelle 

185 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Autres 27 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Changer d'emploi 68 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Développer ma culture 
générale 

27 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

M'adapter aux nouvelles 
technologies 

1 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

NA 25 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Obtenir un titre officiel 75 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Promotion professionnelle 47 
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Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Répondre à une demande 
de l'employeur 

39 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Retrouver un emploi 265 

D - 46-55 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Toutes Motivations 759 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) 
Améliorer ma situation 
personnelle 

184 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) Autres 38 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) Changer d'emploi 106 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) 
Développer ma culture 
générale 

37 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

2 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) NA 27 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) Obtenir un titre officiel 94 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) Promotion professionnelle 66 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

58 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) Retrouver un emploi 288 

D - 46-55 ans Professionnel (CFC) Toutes Motivations 900 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

547 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire Autres 43 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire Changer d'emploi 109 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire 
Développer ma culture 
générale 

57 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire NA 22 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire Obtenir un titre officiel 209 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire Promotion professionnelle 69 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

95 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire Retrouver un emploi 640 

D - 46-55 ans Scolarité obligatoire Toutes Motivations 1791 

D - 46-55 ans Universitaire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

167 

D - 46-55 ans Universitaire Autres 22 

D - 46-55 ans Universitaire Changer d'emploi 61 

D - 46-55 ans Universitaire 
Développer ma culture 
générale 

38 

D - 46-55 ans Universitaire 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

1 
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Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

D - 46-55 ans Universitaire NA 22 

D - 46-55 ans Universitaire Obtenir un titre officiel 82 

D - 46-55 ans Universitaire Promotion professionnelle 71 

D - 46-55 ans Universitaire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

39 

D - 46-55 ans Universitaire Retrouver un emploi 285 

D - 46-55 ans Universitaire Toutes Motivations 788 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Améliorer ma situation 
personnelle 

81 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Autres 12 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Changer d'emploi 13 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Développer ma culture 
générale 

16 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

M'adapter aux nouvelles 
technologies 

1 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

NA 5 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Obtenir un titre officiel 16 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Promotion professionnelle 12 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Répondre à une demande 
de l'employeur 

19 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Retrouver un emploi 107 

E - 56-65 ans 
Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Toutes Motivations 282 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) 
Améliorer ma situation 
personnelle 

57 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) Autres 7 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) Changer d'emploi 16 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) 
Développer ma culture 
générale 

18 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

2 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) NA 24 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) Obtenir un titre officiel 29 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) Promotion professionnelle 14 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

13 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) Retrouver un emploi 99 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
83/88 Évaluation – Chèque annuel de formation (CAF) 

Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

E - 56-65 ans Professionnel (CFC) Toutes Motivations 279 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

222 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire Autres 22 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire Changer d'emploi 30 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire 
Développer ma culture 
générale 

32 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire NA 27 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire Obtenir un titre officiel 70 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire Promotion professionnelle 13 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

22 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire Retrouver un emploi 280 

E - 56-65 ans Scolarité obligatoire Toutes Motivations 718 

E - 56-65 ans Universitaire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

62 

E - 56-65 ans Universitaire Autres 10 

E - 56-65 ans Universitaire Changer d'emploi 15 

E - 56-65 ans Universitaire 
Développer ma culture 
générale 

12 

E - 56-65 ans Universitaire 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

1 

E - 56-65 ans Universitaire NA 10 

E - 56-65 ans Universitaire Obtenir un titre officiel 27 

E - 56-65 ans Universitaire Promotion professionnelle 29 

E - 56-65 ans Universitaire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

6 

E - 56-65 ans Universitaire Retrouver un emploi 87 

E - 56-65 ans Universitaire Toutes Motivations 259 

F - 66 ans et 
plus 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Améliorer ma situation 
personnelle 

3 

F - 66 ans et 
plus 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Développer ma culture 
générale 

1 

F - 66 ans et 
plus 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

NA 1 

F - 66 ans et 
plus 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Obtenir un titre officiel 2 

F - 66 ans et 
plus 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Répondre à une demande 
de l'employeur 

2 

F - 66 ans et 
plus 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Retrouver un emploi 5 
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Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

F - 66 ans et 
plus 

Post-obligatoire (collège, ECG, école de 
commerce) 

Toutes Motivations 14 

F - 66 ans et 
plus 

Professionnel (CFC) Autres 4 

F - 66 ans et 
plus 

Professionnel (CFC) 
Développer ma culture 
générale 

7 

F - 66 ans et 
plus 

Professionnel (CFC) NA 2 

F - 66 ans et 
plus 

Professionnel (CFC) Promotion professionnelle 3 

F - 66 ans et 
plus 

Professionnel (CFC) Toutes Motivations 16 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

27 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire Changer d'emploi 1 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire 
Développer ma culture 
générale 

4 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire NA 1 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire Obtenir un titre officiel 3 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire Promotion professionnelle 1 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire 
Répondre à une demande 
de l'employeur 

1 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire Retrouver un emploi 8 

F - 66 ans et 
plus 

Scolarité obligatoire Toutes Motivations 46 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire 
Améliorer ma situation 
personnelle 

16 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire Autres 1 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire 
Développer ma culture 
générale 

8 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire 
M'adapter aux nouvelles 
technologies 

1 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire NA 2 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire Obtenir un titre officiel 1 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire Promotion professionnelle 1 
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Âge Niveau Motivation Bénéficiaire 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire Retrouver un emploi 1 

F - 66 ans et 
plus 

Universitaire Toutes Motivations 31 
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Tableau 8 : Évolution des types de cours de langue demandés N= 12’869 
 

Types de cours de langue demandés 
Demandeurs 

2018 
Demandeurs 

2019 

Différence de 
point de 

pourcentage 

Français certifiant (CAF = 750.-) 1’372 (20.8%) 2’092 (33.2%) 12.4 

Français non certifiant (CAF 750.- → 500.-) 1’737 (26.4%) 1’010 (16%) -10.4 

Autres langues certifiant (CAF 750.-) 1’968 (29.9%) 1’915 (30.4%) 0.5 

Autres langues non certifiant (CAF = 750→ 
500.-) 

1’494 (22.7%) 1’281 (20.3%) 
-2.4 

Total des demandeurs par année 6’571 (100%) 6’298 (100%)  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pouvez participer à l'amélioration de la gestion de l'État en prenant contact avec la Cour des 
comptes. 

 
Toute personne, de même que les entités comprises dans son périmètre d’action, peuvent 
communiquer à la Cour des comptes des faits ou des pratiques qui pourraient être utiles à 

l'accomplissement des tâches de cette autorité. 
 

La Cour des comptes garantit l'anonymat des personnes qui lui transmettent des informations. 
 

Vous pouvez prendre contact avec la Cour des comptes par téléphone,  
courrier postal ou électronique. 

 
 

Cour des comptes – Route de Chêne 54 - 1208 Genève 
tél. 022 388 77 90 

www.cdc-ge.ch 
info@cdc-ge.ch 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.cdc-ge.ch/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


