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Evolution des crédits budgétaires FRI pour la période 2017 à 2024 (chiffres arrondis en millions de francs) 

 Période 2017–2020 Période 2021–2024 Période 2017–2024 

 Comptes 2017/2018 
Budgets 2019/2020 

Taux de 
croissance 

Crédits 
demandés 

Crédits 
budgétaires 

Taux de 
croissance Taux de croissance 

       

Formation professionnelle       
 Contributions forfaitaires, formation professionnelle supérieure   3 331    3,1 %    3469    3469   0,7 %   1,9 % 
 Contributions liées à des innovations et à des projets      137 -10,2 %      234      234 11,2 %  -0,1 % 
 IFFP      155    1,6 %      154      154  -0,2 %   0,7 % 
Autres mesures de formation       
 Formation continue, aides à la formation      125    5,0 %      154      154   7,4 %   6,1 % 
 Coopération internationale en matière de formation      200    6,8 %      265      265   6,7 %   6,7 % 
Hautes écoles       
 Domaine des EPF 10 169    1,0 % 10 811 10 811   2,5 %   1,8 % 
 Universités et hautes écoles spécialisées    5305    1,2 %    5657    5692   2,0 %   1,6 % 
 Contributions liées à des projets      230   -2,8 %      124      124  -7,0 %  -4,9 % 
Recherche et innovation       
 FNS    4051    2,5 %    4615    4615   2,5 %   2,5 % 
 Innosuisse      998    2,2 %    1042    1042   1,8 %   2,0 % 
 Établissements de recherche      415    6,8 %      418      418   0,6 %   3,7 % 
 Académies      171    8,0 %      177      177   0,7 %   4,3 % 
 Parc d’innovation          0           4          4   
 Coopération internationale dans le domaine de la recherche et 

de l’innovation (domaine spatial non compris)      119  17,5 %      125      166   5,1 % 11,1 % 

 Domaine spatial      574    1,7 %      650      610   2,1 %   1,9 % 
       
       

Total 25 980   1,7 % 27 899 27 935   2,2 %  1,9 % 
       
       

– Corrections pour le calcul des taux de croissance: Formation professionnelle : mesures pour encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène (2020 : -
7,6 millions) ; EPF : moyens supplémentaires issus d’une vente de biens immobiliers (2020 : -10 millions) ; LEHE : programme spécial Médecine humaine 
(2020 : -30 millions). 

– Contributions liées à des innovations et à des projets: taux de croissance plus faible en raison de la comptabilisation des charges propres sur l’année de réfé-
rence 2016. IFFP: taux de croissance plus faible suite à l’expiration du plan d’action Numérisation en 2020. FNS : y c. COST ; Innosuisse : y c. ancienne CTI 
et coopération internationale dans le domaine de l’innovation. 

       




