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EN SUISSE

 

Degré 
secondaire II

Formation professionnelle initiale
224 600

Écoles de maturité gymnasiale
71100

Écoles de culture générale
19 500

Personnes en formation, 2017–2018

Degré tertiaire

Formation professionnelle supérieure
59 000

Hautes écoles spécialisées
78 500

Hautes écoles universitaires
152 900

Source : OFS

Niveau de formation de la population

2018, formation achevée la plus élevée, en pourcentage 
de la population résidente âgée de 25 à 64 ans

Scolarité obligatoire

1999 2018

Degré secondaire II : formation professionnelle

Degré secondaire II : formation de culture générale

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles

16,1%
11,6%

52,4%
36,4%

7,9%
8,2%

13,4%
14,9%

10,2%
28,8%

Source : OFS

Participation à la formation continue

2016, d’après la formation achevée la plus élevée, en pourcentage 
de la population résidente permanente âgée de 25 à 64 ans

Scolarité obligatoire 

Degré secondaire II : formation professionnelle

Degré secondaire II : formation de culture générale

Degré tertiaire, formation professionnelle supérieure

Degré tertiaire, hautes écoles

33,4%

62,4%

66,1%

85,4%

83,8%

Source : OFS



Recherche et innovation en Suisse

Dépenses intérieures brutes de R-D 
en pourcentage du PIB (2017)
(UE : 1,96%)

3,37% 

Source : données de l’OCDE et de l’OFS, traitées par le SEFRI

Dépenses de recherche et 
développement en Suisse, 2017

22,6 milliards de francs suisses

                               Part du secteur privé : 69%
Source : OFS

Dépenses publiques pour la formation, 
la recherche et l’innovation en Suisse

Cantons Confédération

2008 2017

Source : Formation, recherche et innovation (FRI) : financement par les cantons 
et la Confédération, rapport 2020/reporting 2019 de la Confédération et de la CDIP

Total 32,9 milliards de francs Total 39,6 milliards de francs

27,4 milliards de francs
(83,2%)

5,5 milliards de francs
(16,8%)

31,8 milliards de francs
(80,35%)

7,8 milliards de francs
(19,65%)

Part du personnel de R-D 
dans l’emploi (2017)
(UE : 1,2%)

1,6% 
Part mondiale de 
publications (2011-2015)  
(UE : 31,2%)

1,1% 

Publications par an et par 
million d’habitants (2011-2015) 
(1re place)

4286
Impact des publications 
(2011–2015) 
(monde : 100)

118
Demandes de brevets (PCT) 
par million d’habitants (2017)
(OCDE : 145)

325

© SEFRI 2020   www.sbfi.admin.ch


