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Pilotage du système FRI en Suisse 

De quoi s’agit-il? 

Le système suisse de formation, de recherche et d’innovation (FRI) repose sur la complémentarité des diffé-
rents acteurs publics et privés. La présente fiche thématique porte sur le rôle du secteur public dans le 
domaine FRI. 

Comme dans d’autres domaines politiques, le domaine FRI relève de la responsabilité des cantons (et com-
munes) d’une part et de la Confédération d’autre part.  

 

Qui est responsable de quoi dans le domaine FRI? 

Le rôle du secteur public est triple: réglementer, financer et surveiller les activités des organes d’exécution. 
Le financement peut être principal ou subsidiaire. Le tableau ci-dessous résume les implications de la Con-
fédération et des cantons dans les différents domaines. 

 

Source : adapté du message FRI 2017–2020 
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(a) Formation 

La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts et pilotent l’espace suisse de la formation par des 
projets communs comme PISA, Educa, etc. Les deux partenaires veillent conjointement à la qualité élevée 
et à la perméabilité de l’espace suisse de la formation. 

Ecole obligatoire  

La gestion et le financement de la scolarité obligatoire (école enfantine, degrés primaire et secondaire I) 
sont de la compétence des cantons et des communes. 

Degré secondaire II 

Le degré secondaire II comprend d’une part la formation professionnelle initiale et d’autre part les écoles 
de formation générale (gymnases et écoles de culture générale) fréquentées après la scolarité obligatoire.  

La Confédération dispose d’une compétence réglementaire complète pour la formation professionnelle. Les 
tâches du domaine de la formation professionnelle sont toutefois mises en œuvre en commun avec les 
cantons et l’économie (organisations du monde du travail). S’agissant des écoles secondaires supérieures 
de formation générale (gymnases, écoles de culture générale), ce sont en premier lieu les cantons qui dé-
tiennent la compétence législative. Une convention entre la Confédération et les cantons réglemente la 
reconnaissance des certificats de maturité. 

Degré tertiaire 

L’art. 63a Cst. prescrit la répartition des compétences au niveau des hautes écoles: la Confédération et les 
cantons veillent ensemble à assurer la coordination et à garantir la qualité. Ils accordent une large autonomie 
aux hautes écoles. 

Au degré tertiaire, la Confédération assume les tâches suivantes:  

• gestion et financement principal du domaine des écoles polytechniques fédérales,  
• subventionnement des universités cantonales et des hautes écoles spécialisées, 
• soutien financier aux cantons dans le domaine des contributions à la formation, 
• cofinancement de la formation professionnelle supérieure. 

Les cantons/communes, de leur côté, assument les tâches suivantes:  

• cofinancement de la formation professionnelle supérieure, 
• financement principal des universités cantonales et des hautes écoles spécialisées, 
• financement des contributions à la formation.  

 

(b) Recherche et innovation 

La Confédération finance l’encouragement de la recherche et de l’innovation au travers du Fonds national 
suisse de la recherche (FNS) et d’Innosuisse (anciennement CTI). En outre, elle soutient financièrement l’ex-
ploitation d’établissements de recherche ainsi que la recherche effectuée au sein de l’administration fédé-
rale. Enfin, la Confédération soutient les domaines spécifiques stratégiquement importants, comme par 
exemple, la stratégie énergétique. 

Sur le plan international, la Confédération encourage et finance les coopérations internationales dans le 
domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation. Parmi tous les programmes et projets interna-
tionaux soutenus par la Suisse, les plus connus sont les programmes-cadres européens de recherche.  
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Que financent les cantons et la Confédération? 

Le total des dépenses publiques pour la formation (du préscolaire au tertiaire), la recherche et l’innovation 
s'élève à 39,6 milliards de francs en 2017. Les cantons et les communes ont assumé 31,8 milliards de francs 
(27,4 milliards en 2008) et la Confédération 7,8 milliards de francs (5,5 milliards en 2008). 

Entre 2008 et 2017, le taux de croissance annuel moyen des dépenses dans le domaine FRI a été de 3,9% 
pour la Confédération et de 1,7% pour les cantons. Depuis 2008, la part fédérale est passée de 16,8% 
19,7%, conformément aux dispositions légales (FP et HES), mais également parce que l’Assemblée fédérale 
a décidé d’investir davantage dans la recherche et l’innovation. 

 

Dépenses publiques en faveur de l’ensemble de la formation, de la recherche et de l’innovation, 2017 

 

Source: Administration fédérale des finances ; élaboration SEFRI 

 

Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires? 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
Stratégie et planification 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berne 
indicateurs@sbfi.admin.ch  
 
Rapport et reportings FRI sous www.sbfi.admin.ch/rfri  

mailto:indicateurs@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/rfri

