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Formation, recherche et innovation (FRI)

Financement FRI par les cantons et la Confédération 



Financement FRI par les cantons et la Confédération :
Rapport et reporting 

Situation de départ 

Le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) relève de la responsabilité 
commune de la Confédération et des cantons. Il est normal et usuel en Suisse que les crédits 
fédéraux de ce domaine fassent l’objet de consultations et d’échanges mutuels entre ces deux 
instances politiques. Les rapports (quadri-annuels) et les reportings (annuels) dont il est 
question dans ce document ont pour but de soutenir ces consultations et échanges en établissant 
l’équilibre dans l’information et la transparence des données. 

1. Rapport quadri-annuel sur les contributions FRI 

Les crédits nécessaires pour l’encouragement de ce domaine sont inscrits d’un côté dans les 
budgets de chaque canton et, de l’autre, dans les budgets de la Confédération. Les crédits 
fédéraux font l’objet des messages relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et 
de l’innovation (ci-après mFRI), messages adressés au parlement fédéral tous les quatre ans.  

Lors des préparations du mFRI 2013-16, la CDIP, le SEFRI (auparavant SER et OFFT) et la CUS 
ont mandaté un groupe de travail de la rédaction d’un rapport afin de : 

 Augmenter la transparence des flux financiers (contributions publiques) dans le domaine 
FRI,  

 Constituer une base d’informations communes pour l’élaboration de la stratégie commune 
« Confédération/cantons » FRI 2013-2016. 

Un premier rapport intitulé « Contributions de la Confédération et des cantons dans le domaine 
Formation, recherche et innovation de 2004 à 2016 » a été publié en décembre 2012 et a servi de 
base de discussion pour le mFRI 2013-16 (document 4; dossier page 35). Ce rapport a non 
seulement réuni pour la première fois les crédits FRI passés et futurs des cantons et de la 
Confédération dans un même document mais il a aussi permis d’avoir une vue globale de toutes 
les dépenses FRI en Suisse.  

Etant donné l’écho favorable rencontré par ce rapport 2012, il a été décidé de le mettre à jour 
tous les quatre ans ainsi que de le compléter par un reporting annuel des dépenses FRI.  
Comme le rythme de ce rapport suit celui des messages FRI, un nouveau rapport sera élaboré 
courant 2015. Il s’agit de reprendre le rapport publié en 2012 et d’étendre l’analyse sur les 
prévisions pour la période 2017-2020. La parution de ce rapport est prévu pour début 2016, afin 
d’être prêt pour les discussions parlementaires sur le mFRI 2017-2020. 

2. Reporting annuel sur les contributions FRI 

Le but du reporting est de continuer à alimenter la base d’informations commune pour suivre 
l’évolution des crédits prévus dans leurs planifications et celle des crédits effectifs. Il ne s’agit en 
aucun cas de controlling des crédits fédéraux ou cantonaux.  

Un premier reporting  a vu le jour en 2012 (document 3; dossier page 20). Le deuxième reporting 
2013 qui sera publié en février 2015 concerne les données et les crédits 2013 (document 2; 
dossier page 4).  
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Le schéma ci-dessous décrit les délais budgets et messages FRI ainsi que des rapports et 
reportings du domaine FRI.  

 
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Discussions parlementaires sur 
le mFRI      ✔    ✔ 

Rapport quadri-annuel sur les 
crédits FRI    ✔    ✔ 

Budgets et plans financiers ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Reporting annuel sur les 
crédits FRI ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

Les trois documents ( et et ) font partie des documents qui vous rapport 2012 reporting 2012 2013
sont soumis ci-joint.  
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Reporting du SEFRI, du SG CDIP et du SG CUS 
(avec la participation de l’AFF et de l’OFS1) 
 

Instances et membres du groupe de travail 

SEFRI – Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation: Müfit Sabo (présidence) 

 Stefan Minder 

SG-CDIP – Secrétariat général de Conférence suisse des directeurs  Francis Kaeser   
cantonaux de l’instruction publique : Markus Balmer 

SG-CUS – Secrétariat général de la Conférence universitaire suisse : Bernadette Haenni 

AFF – Administration fédérale des finances :  Laurent Salzarulo 

OFS – Office fédéral de la statistique :  Katrin Mühlemann 

 
 
 
 
Informations complémentaires :  
Stefan Minder (SEFRI) stefan.minder@sbfi.admin.ch - +41 58 46 35753 
 
 
© Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI –  Berne 
 

 

Mention de la source souhaitée en cas de reproduction partielle ou totale.  
 
 

  

                                                   
1  Un groupe de travail technique composé du SEFRI (auparavant SER et OFFT), de la CDIP et de la CUS a été mis en place en 2010 

pour rédiger le « rapport sur les contributions de la Confédération et des cantons dans le domaine Formation, recherche et innovation 
de 2004 à 2016 ». L’AFF et l’OFS ont été invités à se joindre au groupe de travail.  
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Introduction 

Lors des travaux préparatoires des messages relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et 
de l’innovation (ci-après mFRI), les crédits destinés aux domaines financés conjointement par la 
Confédération et par les cantons font l’objet de consultations et d’échanges mutuels entre ces deux 
instances politiques.  

Le rapport « Contributions de la Confédération et des cantons dans le domaine Formation, recherche et 
innovation de 2004 à 2016 » publié en décembre 2012 a réuni pour la première fois les dépenses FRI 
passées et futures des cantons et de la Confédération dans un même document. Ce rapport, qui permet non 
seulement d’avoir une vue globale de toutes les dépenses FRI en Suisse mais également de suivre 
l’évolution des dépenses cantonales et fédérales dans les domaines financés conjointement, a servi de base 
de discussion pour le message FRI 2013-16. 

Etant donné l’écho favorable rencontré par ce rapport, il a été décidé de le mettre à jour tous les quatre ans 
et de le compléter par un reporting annuel des dépenses FRI. Le but est simplement de contribuer à la 
transparence des discussions concernant le futur mFRI 2017-2020.   
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Par crédits initialement prévus (planifiés) nous entendons pour:  
(a) la Confédération : les crédits selon la proposition du Conseil fédéral au Parlement dans le mFRI 

2013-16;  
(b) les cantons : les crédits selon l’enquête 2011 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux 

de l’instruction publique (CDIP). Cette enquête, conduite auprès des Directions de l’instruction 
publique des 26 cantons et qui relève les dépenses des cantons pour les hautes écoles, a servi 
de base pour la préparation du mFRI 2013-16. Les résultats de l’enquête ont été publiés dans le 
message FRI 2013-16. 

Par crédits effectifs (montants versés) nous entendons pour 
(c) la Confédération : les crédits selon les comptes d’Etat de la Confédération; 
(d) les cantons : les crédits selon les comptes des cantons tels qu’ils apparaissent dans l’enquête 

2014 de la CDIP. 
 
Par crédits futurs selon les prévisions actuelles nous entendons pour 
(e) la Confédération : les crédits selon les budgets 2014 et 2015 et le plan financier 2016; 
(f) les cantons : les crédits selon les budgets et plans financiers (ainsi que les extrapolations) tels 

qu’ils apparaissent dans l’enquête 2014 de la CDIP. 

Chapitre 1 : Objectif et définitions  

Le présent document est le deuxième projet pilote de reporting; il permet de présenter une mise à jour 
annuelle 

 des dépenses globales FRI et,  

 des crédits des cantons et de la Confédération pour les domaines financés conjointement.  

La mise à jour est réalisée en comparant les crédits initialement prévus lors des préparations du mFRI 
2013-16 aux: 

a. d’une part, aux crédits effectifs (montants versés) pour les années passées, et,  
b. d’autre part, aux crédits futurs selon les prévisions actuelles (état 2014 des crédits pour les 

années à venir).  
 

 

Le reporting est construit en trois parties dont chacune couvre un ensemble de dépenses différent:  

 les dépenses publiques regroupant la totalité des contributions au domaine FRI (chapitre 2), 

 les dépenses publiques destinées aux domaines qui font l’objet du mFRI (chapitre 3), 

 les dépenses dans les sous-domaines FRI qui sont financés conjointement par la Confédération 
et par les cantons -formation professionnelle, universités cantonales et hautes écoles spécialisées- 
(chapitre 4).  
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Chapitre 2 : Contributions totales 2012 au domaine FRI  

Le total des dépenses publiques pour la formation (du préscolaire au tertiaire), la recherche et l’innovation 
s'élève à 36,3 milliards2 de francs en 20123. La part principale des dépenses (29,4 milliards4 de francs, soit 
81%) est assumée par les cantons et les communes. La contribution de la Confédération se monte à 
6,9 milliards de francs5, ce qui représente 19 % de l’ensemble des dépenses en faveur de la formation, de la 
recherche et de l’innovation.  

Si la somme des dépenses totales s’est accru de 2,3 milliards (cantons : +6.1% et Confédération : +9,5%), 
les parts cantonales et fédérales n’ont que très peu varié par rapport à l’année 2010 puisqu’elles s’élevaient 
alors à respectivement 82% (27,7 milliards) et 18% (6,3 milliards). 

 

Figure 1 : Dépenses publiques en faveur de l’ensemble de la formation, de la recherche et de 
l’innovation en Suisse pour l’année 2012 

 
Source : Statistique financière 2012, Administration fédérale des finances 

 
  

                                                   
2 Le montant pour les dépenses publiques d’éducation publié par l’Office Fédéral de la Statistique s’élève seulement à 34.7 Mrd de francs, car les dépenses 

extraordinaires pour le personnel et les transferts, ainsi que les dépenses publiques pour la recherche non comptabilisées sous la fonction « formation » sont exclues.. 
3 Les données 2013 concernant les cantons/communes ne seront disponibles qu’en août 2015, par conséquent, ce graphique a été établi sur la base des données 

2012.  
4 Exclus les dépenses des cantons et des communes financées par la Confédération (transferts), à hauteur de 2,5 milliards (déjà inclus dans les 6,9 milliards de la 

Confédération). 
5 Sans les dépenses fédérales pour la formation continue, autres dépenses du domaine de la formation, divers (dépenses estimées à 0,6 milliard de francs dans 

«Bericht des EVD über eine neue Weiterbildungspolitik des Bundes», novembre 2009); pour l’explication des crédits regroupés sous «divers», voir 

www.sbfi.admin.ch/bfi. 

dossier page 9

http://www.sbfi.admin.ch/bfi


 

 
7 

Chapitre 3 : Contributions 2013 pour les domaines couverts par 
le mFRI  

1. Dépenses publiques 2013 prévues et effectives en faveur des domaines couverts par le mFRI 
2013-16 

Afin de permettre aux institutions du domaine FRI une planification à long terme, le Parlement fédéral 
décide tous les quatre ans de la très grande majorité de ses crédits FRI. Il prend cette décision sur la 
base du message FRI.  
La première partie du tableau 1 ci-dessous présente uniquement les dépenses fédérales et cantonales 
2013 en faveur des domaines qui font l’objet du mFRI 2013-166. On peut y lire que ces dépenses 
effectives se sont élevées globalement à 13,3 milliards avec une contribution fédérale de 6,2 milliards 
et une contribution cantonale d’un peu plus de 7 milliards.  
On obtient une image plus complète des dépenses FRI 2013 en y ajoutant les crédits fédéraux FRI qui 
ne font pas l’objet du mFRI ainsi que les dépenses cantonales qui ne sont pas relevées dans l’enquête 
de la CDIP (par exemple, bourses aux étudiants du tertiaire). Ainsi, dans la deuxième partie du tableau, 
on remarque que ces dépenses publiques FRI se sont élevées à 13,8 milliards en 2013 et que la part 
de la Confédération dans ce montant a été de 48% et celle des cantons de 52%.  
 
Tableau 1 : Dépenses publiques en 2013 en faveur des domaines couverts par le mFRI 2013-16  
(en millions de francs) 

  

                                                   
6  Même si la très grande partie des crédits qui font l’objet des messages FRI ne subit que peu de changement d’une période à l’autre, 

la structure de présentation des crédits peut changer. Le tableau ci-dessus prend la présentation du mFRI 2013-16 comme référence.  

Confédération 
et cantons

Proposition  
selon mFRI 

2013-16
Comptes Enquête CDIP 

2011 Comptes Total (Comptes)

Millions de francs [a] [b] [c] [d]

Domaine des écoles polytechniques fédérales 
(D-EPF) 2'227.4           2'271.4           -                  -                  2'271.4                       

Universités cantonales 709.8             726.8             2'969.0           2'828.1           3'554.9                       

Hautes Ecoles spécialisées (HES) 483.0             489.9             1'632.0           1'541.3           2'031.2                       

Formation professionnelle 887.8             850.8             2'676.0           2'661.9           3'512.7                       

Fonds national suisse de la recherche (FNS) 878.3             878.0             -                  -                  878.0                         

Commission pour la technologie et 
l’innovation (CTI) 123.3             126.1             -                  -                  126.1                         

Programmes-cadres de recherche et de 
développement technologique et de la 
formation de l’union européenne (PC-UE)

458.3             592.1             -                  -                  592.1                         

Autres
Progr. facultatifs ESA ; bourses ; académies, org. Intern. ; 
pilotage du système, etc

303.9             303.8             -                  -                  303.8                         

Total mFRI / enquête CDIP 6'071.8             6'238.9             7'277.0             7'031.3             13'270.2                       

Crédits hors mFRI 

Loyers du domaine EPF 314.9             304.9             -                  -                  304.9                         

Autres hors mFRI
Confédéréation : CERN, contribution obligatoire ESA, etc
Cantons : bourses tertiaires 

85.9               82.6               128.4             128.4             211.0                         

Total 6'472.6          6'626.4          7'405.4          7'159.7          13'786.1                     

Part 48% 52%

CantonsConfédération
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Sources dans l’ordre d’apparition des colonnes: 
a) Proposition mFRI 2013-16 par le Conseil fédéral ; La formation professionnelle avec fonds pour la recherche et loyers Institut 

fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP (à la différence du reporting 2012). 
b) Compte d’Etat 2013 de la Confédération; Formation professionnelle avec fonds pour la recherche et loyers IFFP. Sous « autres » 

sont compris les crédits qui ne sont pas demandés dans le mFRI comme par exemple, celui destiné au CERN ou la partie 
obligatoire de la contribution à l’ESA pour les activités de base, etc.  

c) Budgets cantonaux 2013 selon l’enquête 2011 de la CDIP auprès des directions cantonales de l’instruction publique. Sur la base du 
nombre des étudiants 2013, l’OFS a estimé les bourses cantonales aux étudiants du tertiaire (sans les étudiants des HEP) à 128,4 
millions, en correction des 65 millions qui apparaissaient dans le mFRI 2013-16.  

d) Comptes cantonaux 2013 selon l’enquête 2014 de la CDIP. 

2. Différences entre les dépenses selon les budgets et selon les comptes 2013 

a. Confédération 

Les différences principales (environ 170 millions) entre les dépenses selon mFRI 2013 et les dépenses 
selon le compte d’Etat 2013 s’expliquent par :  

 Lors de ses délibérations sur le message FRI 2013-2016, le Parlement a décidé de « lisser » les 
taux de croissance des hautes écoles par rapport à la proposition du Conseil fédéral. Cela a 
entraîné une hausse des contributions fédérales de 32 millions en faveur des EPF, de 17 millions en 
faveur des universités et de 7 millions en faveur des HES. 

 L’adoption du plan d’action « Recherche énergétique coordonnée pour les années 2013-2016 » a 
conduit à des augmentations des contributions au domaine des EPF (+12 mio) et à la CTI (+20 mio). 
Cette dernière n’a cependant pas entièrement utilisés les crédits approuvés à sa disposition en 
2013. 

 Un crédit supplémentaire de 31 millions a été approuvé afin d’honorer la contribution suisse au 
programme Euratom, suite à la conclusion d’un accord d’association pour les années 2012 et 2013 
(ce crédit apparait sous « autres » dans le tableau 1). 

 Les charges liées au programme-cadre de recherche de l’UE ont été revues à la hausse suite à 
l’évolution des paramètres macroéconomiques (part du produit intérieur brut (PIB) suisse dans le 
PIB européen, taux de change CHF/EUR) qui déterminent la contribution suisse.  

 Formation professionnelle : Les moyens prévus pour les projets et prestations d’intérêt public dans 
le domaine de la formation professionnelle n’ont pas été épuisés (env. 40 mio de baisse de charges 
entre le budget et les comptes), du fait que des demandes ont dû être rejetées en raison de 
l’absence de lien avec la formation professionnelle ou de l’absence du caractère de projet. 

b. Cantons 

La différence entre le total 2013 des budgets cantonaux pour la formation professionnelle, les universités et 
les HES (indiquée selon l’enquête CDIP 2011) et celui des comptes 2013 (enquête CDIP 2014) s’élève à 
environ 250 millions et représente ainsi près de 3,4% des contributions totales des cantons. Elle s’explique 
principalement par la diminution des dépenses cantonales prévues en 2011 (pas d’enquête en 2012) pour 
les investissements dans les universités et les hautes écoles spécialisées.  

c. Confédération et cantons 

Globalement, la stabilité du financement du domaine FRI est assurée puisque la différence entre les 
dépenses prévues et les dépenses effectives selon les comptes est inférieure à 0.05% des montants 
globaux. 

3. Contributions cantonales au domaine des EPF 

L’enquête 2014 de la CDIP a, pour la première fois, relevé les contributions cantonales au domaine des 
EPF. Ces données seront intégrées dans le reporting 2014 qui sera publié en 2015.  
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Chapitre 4 : Contributions dans les trois domaines de 
formation financés conjointement par les cantons et la 
Confédération 2013 à 2016 

 

Le tableau ci-dessous a comme objectif de montrer comment les crédits prévus en faveur du domaine 
FRI et les crédits effectifs ont évolué dans le passé et quelles sont les prévisions de crédits pour le 
futur. Concrètement, il montre  

A. pour le passé (2012 et 2013) : la différence entre les crédits initialement prévus et les crédits 
effectifs  

 2012 : les crédits effectifs 2012 ont dépassé les crédits initialement prévus d’un montant de 
179 millions7 (principalement en raison de l’augmentation du crédit de la formation 
professionnelle).  

 2013 : une différence négative de plus de 250 millions est à signaler.  

B. pour le futur (2014 à 2016) : l’évolution des budgets et des plans financiers  

On remarque que des variations totales de l’ordre de -70 millions sont à attendre pour la période 
2014 à 2016, ce qui reste très modeste sur un montant global de 30 milliards.  

1. Evolution des contributions fédérales et cantonales:  

 La Confédération garde sa contribution stable puisqu’elle prévoit de diminuer sa contribution 
globale d'environ 15 millions de francs (croissance annuelle moyenne de 3.2%). 

 Les cantons, de leur côté, prévoient aussi une contribution globalement stable (-55 millions, 
croissance annuelle moyenne de 2.1%).  

L’évolution des budgets et plans financiers est à considérer avec beaucoup de précautions 
parce que (a) les projets d’investissements subissent beaucoup de variations annuelles pour 
différentes raisons (b) les coûts totaux de la formation professionnelle sont difficiles à estimer 
(c) certains cantons ne font pas de planification sur quatre ans et (d) ni les cantons ni la 
Confédération ne sont à l’abri d’une nécessité d’un programme d’économie.  

2. Evolution par domaine:  

 Formation professionnelle : les cantons prévoient une forte augmentation (environ 350 
millions) dans ce domaine due principalement à une révision des  estimations des coûts 
globaux futurs.  

 Hautes Ecoles : les contributions cantonales aux  universités cantonales et aux HES 
pourraient diminuer à cause des variations dans les projets d’investissement (environ 230 
millions par an pour les premières et 170 millions pour les deuxièmes).  

C. les parts fédérales de contributions selon les obligations légales  

 On remarque par exemple que la Confédération respecte en 2013 le taux de contribution de 24,3% 
pour la formation professionnelle alors que, pour les HES, elle contribue seulement à 29% des 
coûts imputables.  

 

 

 

                                                   
7 Le reporting 2012 indique un montant de 185 millions ; la différence vient des révisions des comptes cantonaux entreprises depuis 2013.  
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Tableau 2 : Dépenses effectives et prévues pour les HES, les universités et la formation professionnelle (en millions de francs, montants arrondis) 

 
Source : Compte d’Etat 2012 et 2013, budgets 2014 et 2015, plan financier 2016, message FRI 2012 et message FRI 2013-2016  

Enquêtes de la CDIP auprès des cantons 2011 (telle qu’elle est reproduite dans le mFRI 2013-16) et 2014. 

Prévues Etat 2013 Prévues Etat 2014 Prévues Etat 2014 Etat 2011 Etat 2014
selon enquête CDIP 
2011 

selon enquête CDIP 
2014

selon proposition 
mFRI 2013 -16 et 
mFRI 2012 du CF 

selon compte d'état 
2013, budget 2014 et 
plan financier

selon enquête CDIP 
2011 et proposition 
mFRI 2013‑16

selon comptes 2013, 
budget 2014 et plans 
financiers

selon enquête CDIP 
2011 
Proposition mFRI du 
CF

selon enquête CDIP 
2014

2012 1'537.0 1'496.8                   -40.2 451.1 467.4 16.3 1'988.1 1'964.2 -23.9 77.3 % 76.2 %
1'539 431 28.0 %

2013 1'631.6 1'541.3                   -90.3 483.0 489.9 6.9 2'114.6 2'031.2 -83.4 77.2 % 75.9 % 1'549 459 29.6 %
2014 1'756.1 1'713.1                   -43.0 506.0 513.4 7.4 2'262.1 2'226.5 -35.6 77.6 % 76.9 % 1'620 474 29.3 %
2015 1'797.7 1'723.2                   -74.5 552.0 532.6 -19.4 2'349.7 2'255.8 -93.9 76.5 % 76.4 % 1'662 485 29.2 %
2016 1'802.1 1'746.3                   -55.8 564.7 564.2 -0.5 2'366.8 2'310.5 -56.3 76.1 % 75.6 % 1'698 498 29.3 %

2013-2016 6'987.5 6'723.9 -263.6 2'105.7 2'100.1 -5.6 9'093.2 8'824.0 -269.2 76.8 % 76.2 % 6'530 1'916 29.3 %

+4.1 % +3.9 % +5.6 % +4.8 % +4.1 %

2012 2'873.8 2'886.6                   12.8 702.1 700.1 -2.0 3'575.9 3'586.7 10.8 80.4 % 80.5 %

2013 2'968.5 2'828.1                   -140.4 709.8 726.8 17.0 3'678.3 3'554.9 -123.4 80.7 % 79.6 %
2014 3'010.2 2'945.8                   -64.4 730.6 753.3 22.7 3'740.8 3'699.1 -41.7 80.5 % 79.6 %
2015 3'065.7 3'001.9                   -63.8 767.2 763.0 -4.2 3'832.9 3'764.9 -68.0 80.0 % 79.7 %
2016 3'237.5 3'131.3                   -106.2 809.8 802.1 -7.7 4'047.3 3'933.4 -113.9 80.0 % 79.6 %

2013-2016 12'281.9 11'907.1 -374.8 3'017.4 3'045.2 27.8 15'299.3 14'952 -347.0 80.3 % 79.6 %

+3.0 % +2.1 % +3.7 % +3.5 % +2.3 %

2012 2'623.0 2'754.5                   131.5 783.5                      844.3 60.8 3'406.5 3'598.8 192.3 77.0 % 76.5 % 3'599 844 23.5%

2013 2'675.5 2'661.8                   -13.7 887.8                      850.8 -37.0 3'563.3 3'512.6 -50.7 75.1 % 75.8 % 3'494 851 24.3 %
2014 2'711.3 2'827.7                   116.4 896.4                      895.0 -1.4 3'607.7 3'722.7 115.0 75.2 % 76.0 % 3'523 895 25.4 %
2015 2'738.4 2'862.1                   123.7 908.4                      896.1 -12.3 3'646.8 3'758.2 111.4 75.1 % 76.2 % 3'593 896 24.9 %
2016 2'761.0 2'874.0                   113.0 915.0                      915.1 0.1 3'676.0 3'789.1 113.1 75.1 % 75.8 % 3'648 915 25.1 %

2013-2016 10'886.2 11'225.5 339.4 3'607.6                   3'557.0 -50.6 14'493.8 14'783 288.8 75.1 % 75.9 % 14'258 3'557 24.9 %

+1.3 % +1.1 % +4.1 % +2.0 % +1.3 %

2012 7'033.7 7'137.9 104.2 1'936.7 2'011.9 75.2 8'970.4 9'149.8 179.4 78.4 % 78.0 %

2013 7'275.7 7'031.2 -244.5 2'080.6 2'067.5 -13.1 9'356.3 9'098.7 -257.6 77.8 % 77.3 %
2014 7'477.6 7'486.6 9.0 2'133.0 2'161.7 28.7 9'610.6 9'648.3 37.7 77.8 % 77.6 %
2015 7'601.7 7'587.2 -14.5 2'227.6 2'191.6 -36.0 9'829.3 9'778.8 -50.5 77.3 % 77.6 %
2016 7'800.6 7'751.6 -49.0 2'289.5 2'281.4 -8.1 10'090.1 10'033.0 -57.1 77.3 % 77.3 %

2013-2016 30'155.6 29'856.5 -299.0 8'730.7 8'702.3 -28.5 38'886.3 38'558.8 -327.5 77.5 % 77.4 %

+2.6 % +2.1 % +3.2 % +2.3 %

    Formation professionelle1

    Hautes écoles spécialisées

Coûts 
d'exploitation 
cantonaux 
imputables

Subventions 
fédérales (sans 
inves-tissements, 
con-tributions aux 
frais de location 
et exécution)

Part de la 
Confédéra-tion
aux coûts 
imputables (%)

Dépenses des cantons Dépenses de la Confédération Dépenses de la Confédération et 
des Cantons Part des cantons (%) Subventions fédérales et part de la 

Conféd. selon les dispositions légales

Diffé-
rence

Diffé-
rence

Diffé-
rence

Domaine des hautes écoles

Formation professionnelle (la recherche en formation professionelle et loyers pour l'IFFP inclus)

taux de croissance

taux de croissance

taux de croissance

taux de croissance

Total

    Hautes écoles spécialisées

    Universités

1la recherche en formation professionelle 
  et loyer pour l'IFFP inclus

Moyenne des 4  
années 
précédentes

Dépenses 
Confédéra-tion

Part de la 
Confédéra-tion
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Annexes: 
Sélection de tableaux et graphiques actualisés du rapport 
Contributions FRI de la Confédération et des cantons dans le 
domaine « Formation, recherche et innovation de 2004 à 2016» 

 
Remarques :  

 La vue d’ensemble des crédits mentionnés dans les tableaux ainsi que d’autres informations utiles (liste 
des abréviations, mode de calcul, explications sur les interactions entre les statistiques financières de 
l’AFF et celles de l’OFS sur les dépenses publiques) peuvent être consultées dans le rapport 
susmentionné www.sbfi.admin.ch/bfi. 

 Universités cantonales et hautes écoles spécialisées : les tableaux et graphiques ont été établis sur la 
base des statistiques de l’OFS et non plus sur la base des comptes d’Etat de la Confédération et de 
l’enquête de la CDIP, comme dans les chapitres précédents.  
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1. Comparaison entre le financement de la Confédération et celui des cantons dans les trois 
domaines de la formation financés conjointement  

 
Figure A1: Financement en faveur de la formation professionnelle 2004-2013

 
Source: Comptes d’Etat de la Confédération 2004-2013; Calculs SCFP et SEFRI. 
 

Figure A2: Financement en faveur des universités cantonales 2004-2013 

 
 
Source: Finances des hautes écoles universitaires 2004-2013, OFS. 

 

Chiffres absolus: barres, échelle de gauche. Chiffres relatifs: aires, échelle de droite 

 

Chiffres absolus: barres, échelle de gauche. Chiffres relatifs: aires, échelle de droite 
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Figure A3: Financement en faveur des hautes écoles spécialisées 2004-2013

 
Source: Finances des hautes écoles spécialisées 2004-2013,OFS.  
  

Chiffres absolus: barres, échelle de gauche. Chiffres relatifs: aires, échelle de droite 
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2. Le système de financement dans les trois types de formation financés conjointement 

a. Formation professionnelle 

 
Figure A4: Systématique du financement de la formation professionnelle 2013 

 
Source: SEFRI et SCFP, 2013 

 

Calcul de la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle assumés par 
les pouvoirs publics en 2013 

 
𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑓é𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑠+𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑓é𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

∅ 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚.𝑝𝑟𝑜𝑓.𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑠 2009−2012
=

766.7 𝑚𝑖𝑜.+ 84.2 𝑚𝑖𝑜.

3494 𝑚𝑖𝑜.
= 24.3%  

Subventions fédérales aux cantons

755.5 Mio. CHF Forfaits versés aux cantons
(art. 52, al. 2, LFPr)

Dépenses de la 
Confédération

Développement de la formation 
professionnelle; prestations particulières 
d‘intérêt public; paiements directs 
(art. 52, al. 3, LFPr)

42.5 Mio. CHF

11.2 Mio. CHF

Développement de la formation 
professionnelle; prestations 
particulières d‘intérêt public 
(art. 54 et art. 55, LFPr)

850.8
Mio. CHF

Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (art. 48 LFPr) 38.1 Mio. CHF

=
766.7 Mio. CHF

Recherche sur la formation professionnelle 
(art. 4 LFPr) 3.6 Mio. CHF

=

84.2 Mio. CHF

 (y c. les subventions fédérales, 766,7 mio CHF)

Préparation à la formation prof. initiale 228.3 Mio. CHF

Ecoles professionnelles 2'510.6 Mio. CHF

Cours interentreprises 102.1 Mio. CHF

Procédures de qualification 
(degré secondaire II)

102.5 Mio. CHF

Ecoles supérieures 314.4 Mio. CHF

Formation des responsables de la 
formation professionnelle 9.4 Mio. CHF

Formation continue à des fins 
professionnelles et cours préparatoires à 
des examens fédéraux

132.1 Mio. CHF

Projets et subventions en faveur de 
prestations particulières 29.2 Mio. CHF

Coûts de la formation professionnelle 
assumés par les pouvoirs publics 3'512.7 Mio. CHF

=

3'428.5
Mio. CHF

Dépenses des 
cantons

Coûts nets de la formation professionnelle 
cantonale

Dépenses directes de la Confédération pour la 
formation professionnelle
(sans les subventions versées aux cantons)

+
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Universités cantonales 

Ces illustrations ont été réalisées sur la base des statistiques de l’OFS ; statistiques établies sur la base des 
données des universités cantonales. Elles diffèrent des comptes d’Etat de la Confédération et des comptes 
des cantons. Néanmoins, elles permettent de donner un bon aperçu des parts de financement des différents 
pourvoyeurs de fonds.  

 

Figure A5: Montants et parts de financement dans les universités cantonales 2013 

 
Source: Finances des hautes écoles universitaires, 2013, OFS.  

 

Figure A6: Evolution des parts de financement dans les universités cantonales 2008-2013 

 
Source: Finances des hautes écoles universitaires, 2008-2013, OFS.  

Mio. CHF 
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b. Hautes écoles spécialisées  

Ces illustrations ont été établies sur la base de la comptabilité analytique des HES, uniquement pour les 
filières financées par la Confédération. Les données de la comptabilité analytique diffèrent des comptes de la 
Confédération ou des cantons, mais elles donnent un bon aperçu des parts de financement des différents 
pourvoyeurs de fonds. 

 

Figure A7: Montants (en millions CHF) et parts de financement dans les Hautes écoles spécialisées 2013  

 
Source: Finances des hautes écoles spécialisées, 2013, OFS.  
 

Figure A8: Evolution des parts de financement dans les Hautes écoles spécialisées 2008-2013  

 
Source: Finances des hautes écoles spécialisées 2008-2013,OFS.  

 

Calcul de la part fédérale dans les coûts des HES 2013  

Coûts totaux des HES (en millions CHF, arrondis) dont 2'444.9 

Coûts imputables  1549.4 

Contributions fédérales (sans investissements, loyers, mise en œuvre) 459.1 

Part fédérale (Contribution fédérale / Coûts imputables) 29.6 % 
Source: Reporting des hautes écoles spécialisées, 2013; SEFRI. 

Mio. CHF 
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anciennement "Contributions de la Confédération et des cantons dans le domaine FRI"  
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Reporting du SEFRI, du SG CDIP et du SG CUS 
(avec la participation de l’AFF1 et de l’OFS) 
 

Instances et membres du groupe de travail 

SEFRI – Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation: Müfit Sabo (présidence) 

 Andreas Müller 

SG-CDIP – Secrétariat général de Conférence suisse des directeurs  
cantonaux de l’instruction publique : Francis Kaeser   

 Markus Balmer 

SG-CUS – Secrétariat général de la Conférence universitaire suisse : Valérie Clerc  

 Bernadette Haenni 

AFF – Administration fédérale des finances :  Thomas Marthaler 

OFS – Office fédéral de la statistique :  Katrin Mühlemann 

 
 
 
 
Informations complémentaires :  
Müfit Sabo (SEFRI) mufit.sabo@sbfi.admin.ch – 031 325 91 51 
 
 
© Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI –  Berne 
 

 

Mention de la source souhaitée en cas de reproduction partielle ou totale.  
 
 

  

                                                   
1  Un groupe de travail technique composé du SEFRI, de la CDIP et de la CUS a été mis en place en 2010 pour rédiger le « rapport sur 

les contributions de la Confédération et des cantons dans le domaine Formation, recherche et innovation de 2004 à 2016 ». L’AFF et 
l’OFS ont été invités à se joindre au groupe de travail.  
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Par crédits initialement prévus (planifiés) nous entendons pour:  
(a) la Confédération : les crédits selon la proposition du Conseil fédéral au Parlement dans le mFRI 

2012 et le mFRI 2013-16;  
(b) les cantons : les crédits selon l’enquête 2011 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux 

de l’instruction publique (CDIP). Cette enquête, conduite auprès des Directions de l’instruction 
publique des 26 cantons et qui relève les dépenses des cantons pour les hautes écoles, a servi 
de base pour la préparation du mFRI 2013-16. Les résultats de l’enquête ont été publiés dans le 
rapport « Contributions de la Confédération et des cantons dans le domaine Formation, recherche 
et innovation » susmentionné. 

Par crédits effectifs (montants versés) nous entendons pour 
(c) la Confédération : les crédits selon les comptes d’Etat de la Confédération; 
(d) les cantons : les crédits selon les comptes des cantons tels qu’ils apparaissent dans l’enquête 

2013 de la CDIP. 
Par crédits futurs selon les prévisions actuelles nous entendons pour 
(e) la Confédération : les crédits selon le budget 2013 et le plan financier 2014-16; 
(f) les cantons : les crédits selon les budgets et plans financiers (ainsi que les extrapolations) tels 

qu’ils apparaissent dans l’enquête 2013 de la CDIP. 

Introduction 

Lors des travaux préparatoires des messages relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et 
de l’innovation (ci-après mFRI), les crédits destinés aux domaines dont le financement est assuré 
conjointement par la Confédération et par les cantons font l’objet de consultations et d’échanges mutuels 
entre ces deux instances politiques.  

Le rapport « Contributions de la Confédération et des cantons dans le domaine Formation, recherche et 
innovation de 2004 à 2016 » publié en décembre 2012 a réuni pour la première fois les dépenses FRI 
passées et futures des cantons et de la Confédération dans un même document. Ce rapport, qui permet non 
seulement d’avoir une vue globale de toutes les dépenses FRI en Suisse mais également de suivre 
l’évolution des dépenses cantonales et fédérales dans les domaines financés conjointement, a servi de base 
de discussion pour le message FRI 2013-16. 

Etant donné l’écho favorable rencontré par ce rapport, il a été décidé de le mettre à jour tous les quatre ans 
ainsi que de faire un reporting annuel des dépenses FRI. Le but est simplement de contribuer à la 
transparence des discussions concernant le futur mFRI 2017-2020.   

Le présent document est un premier projet pilote de reporting; il permet de présenter une mise à jour 
annuelle 

1. des dépenses globales FRI et,  

2. des crédits des cantons et de la Confédération pour les domaines financés conjointement.  

La mise à jour est réalisée en comparant les crédits initialement prévus lors des préparations du mFRI 2012 
et du mFRI 2013-16 aux : 

a. Crédits effectifs (montants versés) pour les années passées, d’une part et, aux  
b. Crédits futurs selon les prévisions actuelles (état 2013 des crédits pour les années à venir) d’autre 

part.  

Le reporting est construit en trois parties dont chacune couvre un ensemble de dépenses différent:  

 les dépenses publiques regroupant la totalité des contributions au domaine FRI, 

 les dépenses publiques destinées aux domaines qui font l’objet du mFRI, 

 les dépenses dans les sous-domaines FRI qui sont financés conjointement par la Confédération 
et par les cantons (formation professionnelle, universités cantonales et hautes écoles spécialisées).  
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Evolution générale des dépenses publiques FRI 

Le total des dépenses publiques pour la formation (du préscolaire au tertiaire), la recherche et l’innovation 
s'élève à 35,2 milliards de francs en 2011. La part principale des dépenses (28,4 milliards de francs, soit 
81%) est assumée par les cantons et les communes. La contribution de la Confédération se monte à 
6,8 milliards de francs2, ce qui représente 19 % de l’ensemble des dépenses en faveur de la formation, de la 
recherche et de l’innovation.  

Les parts cantonales et fédérales n’ont pratiquement pas varié par rapport à l’année 2010 puisqu’elles 
s’élevaient déjà jadis à respectivement 82% (27,7 milliards) et 18% (6,3 milliards). 

 

Figure 1 : Dépenses publiques en faveur de l’ensemble de la formation, de la recherche et de 
l’innovation en Suisse pour l’année 20113 

 
 
Source : Statistique financière 2011, Administration fédérale des finances 

  

                                                   
2  Sans les dépenses fédérales pour la formation continue, autres dépenses du domaine de la formation, divers (dépenses estimées à 

0,6 milliard de francs dans « Bericht des EVD über eine neue Weiterbildungspolitik des Bundes», novembre 2009); pour l’explication 
des crédits regroupés sous « divers », voir www.sbfi.admin.ch/bfi.  

3  Vu que les données 2012 concernant les cantons/communes ne seront disponibles qu’en août 2014, ce graphique a été établi sur la 
base des données 2011.  
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Contributions 2012 pour les domaines couverts par le mFRI  

1. Dépenses publiques prévues et effectives en faveur des domaines couverts par le mFRI 2012 

La première partie du tableau 1 ci-dessous présente uniquement les dépenses fédérales et cantonales 
en faveur des domaines qui font l’objet du mFRI 20124. On peut y lire que ces dépenses se sont 
élevées globalement à 13,1 milliards avec une contribution fédérale de 5,9 milliards et une contribution 
cantonale de 7,1 milliards.  
On obtient une image plus complète des dépenses FRI 2012 en y ajoutant les crédits fédéraux FRI qui 
ne font pas l’objet du mFRI ainsi que les dépenses cantonales qui ne sont pas relevées dans l’enquête 
de la CDIP (bourses aux étudiants du tertiaire). Ainsi, dans la deuxième partie du tableau, on remarque 
que ces dépenses publiques FRI se sont élevées à 13,6 milliards en 2012 et que la part de la 
Confédération dans ce montant a été de 47% et celle des cantons de 53%.  

 

Tableau 1 : Dépenses publiques en faveur des domaines couverts par le mFRI 2012  
(en millions de francs) 
 

Confédération Cantons Confédération  
et cantons 

 

Proposition 
mFRI 2012  

[a] 
Comptes 

[b] 
Enquête 

CDIP 2011 
[c] 

Comptes 
[d] 

Total 
(Comptes) 

Domaine des écoles 
polytechniques fédérales (D-EPF) 2'164.3 2'175.3 - - 2'175.3 

Universités cantonales 702.1 700.1 2'874.0 2'885.5 3'585.7 

Hautes Ecoles spécialisées (HES) 451.1 467.4 1'537.0 1'494.1 1'961.5 

Formation professionnelle 774.1 844.3 2'623.0 2'754.5 3'598.8 

Fonds national suisse de la 
recherche (FNS) 842.9 851.4 - - 851.4 

Commission pour la technologie 
et l’innovation (CTI) 121.5 146.4 - - 146.4 

Programmes-cadres de recherche et de 
développement technologique et de la formation de 
l’Union européenne (PC-UE) 

466.9 487.7 - - 487.7 

Autres 
Progr. facultatifs ESA ; bourses ; académies, org. 
Intern. ; pilotage du système, etc. 

314.3 298.7 - - 298.7 

Total mFRI / enquête CDIP 5'837.2 5'971.3 7'034.0 7'134.1 13'105.5 

Crédits hors mFRI       
Loyers du domaine EPF  - 301.0 - - 301.0 
Autres hors mFRI 
Confédéréation : CERN, contribution obligatoire 
ESA, etc 
Cantons : bourses tertiaires  

- 111.6 128.4 128.4 240.0 

Total 5'837.2 6'384.1 7'162.4 7'262.5 13'646.6 

Part de financement   47 %  53 %  

                                                   
4  Même si la très grande partie des crédits qui font l’objet des messages FRI ne subit que peu de changement d’une période à l’autre, 

la structure de présentation des crédits peut changer. Le tableau ci-dessus prend la présentation du mFRI 2012 comme référence.  
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Sources dans l’ordre d’apparition des colonnes: 
a) Proposition mFRI 2012 par le Conseil fédéral ; La formation professionnelle avec fonds pour la recherche et loyers Institut fédéral 

des hautes études en formation professionnelle IFFP. 
b) Compte d’Etat 2012 de la Confédération; FP avec fonds pour la recherche et loyers IFFP. Sous « autres » sont compris les crédits 

qui ne sont pas demandés dans le mFRI comme par exemple, celui destiné au CERN ou la partie obligatoire de la contribution à 
l’ESA pour les activités de base, etc.  

c) Budgets cantonaux 2012 selon l’enquête 2011 de la CDIP auprès des directions cantonales de l’instruction publique. Sur la base 
du nombre des étudiants 2012, l’OFS a estimé les bourses cantonales aux étudiants du tertiaire (sans les étudiants des HEP) à 
128,4 millions, en correction des 65 millions qui apparaissaient dans le mFRI 2013-16.  

d) Comptes cantonaux 2012 selon l’enquête 2013 de la CDIP. 

2. Différences entre les dépenses selon les budgets et selon les comptes 

a. Confédération 

Les différences principales entre les dépenses selon mFRI 2012 et les dépenses selon le compte d’Etat 
2012 s’expliquent par :  

 le fait que le mFRI et le compte ne couvrent pas exactement les mêmes crédits. Alors que tous les crédits 
du domaine FRI sont compris dans le compte d’Etat 2012, le mFRI en exclut quelques-uns (voir tableau 
1);  

 les augmentations décidées dans le cadre  

o des délibérations parlementaires du mFRI 2012 (formation professionnelle +100 millions, HES +14 
millions et CTI +10 millions) ;  

o des mesures visant à amortir les effets de la force du franc et à améliorer la compétitivité (pour la CTI : 
+100 millions). 

Même si tous les crédits FRI n’ont pas été entièrement épuisés à la fin de l’année 20125, ces décisions des 
chambres fédérales sont naturellement à l'origine de la différence (croissance de +134 millions) entre le 
compte d’Etat 2012 et le mFRI 2012.  

b. Cantons 

La différence entre le total 2012 des budgets cantonaux pour la formation professionnelle, les universités et 
les HES (indiquée selon l’enquête CDIP 2011) et celui des comptes 2012 est minime puisqu’elle s’élève à 
moins de 1%. Elle s’explique principalement par la correction des dépenses cantonales pour les bourses des 
étudiants des universités et des HES (correction à l’égard du rapport 2012).  

c. Confédération et cantons 

Globalement, on peut affirmer que la stabilité du financement est assurée puisque la différence entre les 
dépenses prévues et les dépenses effectives selon les comptes est inférieure à 2% des montants totaux. 

 

                                                   
5  Les comptes d’Etat de la Confédération donnent des explications de détail sur les causes de divergences entre le budget 2012 et le 

compte 2012. Pour la formation professionnelle, la différence entre le compte et le budget (-37 millions) s’explique par le fait que le 
crédit destiné aux projets de développement et d’innovation n’a pas été épuisé faute de projets valables. Pour la CTI, le crédit 
budgété n’a pas pu être utilisé à cause du temps qu’il faut pour déposer des projets de recherche. Etant donné que le crédit de la CTI 
a été fortement augmenté et que ce supplément était disponible uniquement à partir du début de l’année 2012, tous les projets 
déposés n’ont pas pu être traités en 2013. Le crédit restant a été transféré à l’année suivante. 
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Evolution des dépenses des trois domaines de formation 
financés conjointement par les cantons et la Confédération 
2012 à 2016 

 

Le tableau ci-dessous a comme objectif de montrer comment les crédits prévus en faveur du domaine 
FRI et les crédits effectifs ont évolué dans le passé et quelles sont les prévisions de crédits pour le 
futur. Concrètement, il montre  

A. pour le passé : la différence entre les crédits initialement prévus et les crédits effectifs.  

Par exemple, pour l’année 2012, on remarque que les crédits effectifs 2012 ont dépassé les crédits 
initialement prévus d’un montant de 185 millions (principalement en raison de l’augmentation du 
crédit de la formation professionnelle).  

B. pour le futur : l’évolution des budgets et des plans financiers.  

On remarque que des variations totales de l’ordre de 120 millions par année sont à attendre pour 
la période 2013 à 2016, ce qui reste modeste sur un montant global de 10 milliards par an.  

1. Evolution des contributions fédérales et cantonales:  

 La Confédération prévoit d’augmenter sa contribution globale d'environ 16 millions de francs 
par année (principalement pour les universités; annulation des coupes prévues dans le 
programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014). 

 Les cantons, de leur côté, prévoient d’augmenter leur contribution globale de plus de 103 
millions par année.  

2. Evolution par domaine:  

 Formation professionnelle : les plus fortes croissances se trouvent dans ce domaine où les 
estimations des coûts globaux futurs ont été revues à la hausse (environ +130 millions par 
an).  

 Hautes Ecoles : les contributions aux universités cantonales pourraient augmenter en 
moyenne de 15 à 20 millions par an alors que celles des hautes écoles spécialisées 
pourraient diminuer d’une trentaine de millions à cause du report de certains 
investissements d’infrastructure des cantons.  

C. les parts fédérales de contributions selon les obligations légales.  

 On remarque par exemple que la Confédération respectera à partir de 2013 le taux de contribution 
de 25% pour la formation professionnelle alors que pour les HES, elle n’atteindra les 30% des 
contributions aux coûts imputables qu’en 2016.  
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Tableau 2 : Dépenses effectives et prévues pour les HES, les universités et la formation professionnelle (en millions de francs, montants arrondis) 

 

Source : Compte d’Etat 2012, message FRI 2012 et message FRI 2013-2016  
Enquêtes de la CDIP auprès des cantons 2011 (telle qu’elle est reproduite dans le mFRI 2013-16) et 2013. 

Prévues Etat 2013 Prévues Etat 2013 Prévues Etat 2013 Etat 2011 Etat 2013 Subventions fédérales 
selon le message FRI 

selon enquête CDIP 
2011 

selon enquête 
CDIP 2013

selon proposition 
mFRI 2013 -16 et 
mFRI 2012 du CF 

selon compte d'état 
2012, budget 2013 et 
plan financier 
2014‑16

selon enquête CDIP 
2011 et proposition 
mFRI 2013‑16

selon comptes 2012; 
budgets 2013 et 
PF 2014-16

selon enquête CDIP 
2011 
Proposition mFRI du 
CF

selon enquête CDIP 
2013
Etat 2013

(investissements, 
contribution aux frais de 
location et exécution non 
compris)

2012 1'537.0 1'494.1                   -42.9 451.1 467.4 16.3 1'988.1 1'961.5 -26.6 77.3 % 76.2 %

2013 1'631.6 1'637.0                   5.4 483.0 489.9 6.9 2'114.6 2'126.9 12.3 77.2 % 77.0 % 1'569.4 444.7 28.3 %
2014 1'756.1 1'699.4                   -56.7 506.0 513.4 7.4 2'262.1 2'212.8 -49.3 77.6 % 76.8 % 1'620.4 465.9 28.7 %
2015 1'797.7 1'729.4                   -68.3 552.0 538.5 -13.5 2'349.7 2'267.9 -81.8 76.5 % 76.3 % 1'661.8 490.7 29.5 %
2016 1'802.1 1'801.3                   -0.8 564.7 564.2 -0.5 2'366.8 2'365.5 -1.3 76.1 % 76.1 % 1'698.5 515.6 30.4 %

2013-2016 6'987.5 6'867.0 -120.4 2'105.7 2'106.0 0.3 9'093.2 8'973.0 -120.1 76.8 % 76.5 % 6'550.1 1'916.9 29.3 %

+4.1 % +4.8 % +5.6 % +4.8 % +4.8 %

2012 2'873.8 2'885.5                   11.7 702.1 700.1 -2.0 3'575.9 3'585.7 9.8 80.4 % 80.5 %

2013 2'968.5 2'898.6                   -69.9 709.8 726.8 17.0 3'678.3 3'625.4 -52.9 80.7 % 80.0 %
2014 3'010.2 3'047.5                   37.3 730.6 753.6 23.0 3'740.8 3'801.1 60.3 80.5 % 80.2 %
2015 3'065.7 3'141.3                   75.6 767.2 773.5 6.3 3'832.9 3'914.8 81.9 80.0 % 80.2 %
2016 3'237.5 3'228.4                   -9.1 809.8 802.1 -7.7 4'047.3 4'030.5 -16.8 80.0 % 80.1 %

2013-2016 12'281.9 12'315.8 33.9 3'017.4 3'056.0 38.6 15'299.3 15'372 72.5 80.3 % 80.1 %

+3.0 % +2.8 % +3.7 % +3.5 % +3.0 %

2012 2'623.0 2'754.5                   131.5 774.1                      844.3 70.2 3'397.1 3'598.8 201.7 77.2 % 76.5 % 3'598.8 844.3 23.5%

2013 2'675.5 2'832.1                   156.6 881.6                      887.8 6.2 3'557.1 3'719.9 162.8 75.2 % 76.1 % 3'494.0 887.8 25.4 %
2014 2'711.3 2'827.7                   116.4 889.8                      895.0 5.2 3'601.1 3'722.7 121.6 75.3 % 76.0 % 3'574.5 895.0 25.0%
2015 2'738.4 2'850.1                   111.7 901.8                      908.0 6.2 3'640.2 3'758.2 118.0 75.2 % 75.8 % 3'644.3 908.0 24.9%
2016 2'761.0 2'873.5                   112.5 908.3                      915.6 7.3 3'669.3 3'789.1 119.8 75.2 % 75.8 % 3'699.9 915.6 24.7%

2013-2016 10'886.2 11'383.4 497.2 3'581.5                   3'606.5 24.9 14'467.7 14'990 522.2 75.2 % 75.9 % 14'412.8 3'606.5 25.0%

+1.3 % +1.1 % +4.1 % +2.0 % +1.3 %

2012 7'033.7 7'134.2 100.5 1'927.3 2'011.9 84.6 8'961.0 9'146.0 185.0 78.5 % 78.0 %

2013 7'275.7 7'367.7 92.0 2'074.4 2'104.5 30.1 9'350.1 9'472.2 122.1 77.8 % 77.8 %
2014 7'477.6 7'574.6 97.0 2'126.4 2'162.0 35.6 9'604.0 9'736.6 132.6 77.9 % 77.8 %
2015 7'601.7 7'720.8 119.1 2'221.0 2'220.0 -1.0 9'822.7 9'940.9 118.2 77.4 % 77.7 %
2016 7'800.6 7'903.2 102.6 2'282.8 2'281.9 -0.9 10'083.4 10'185.1 101.7 77.4 % 77.6 %

2013-2016 30'155.6 30'566.3 410.7 8'704.6 8'768.5 63.8 38'860.2 39'334.8 474.6 77.6 % 77.7 %

+2.6 % +2.6 % +3.2 % +2.7 %

Domaine des hautes écoles Domaine des hautes écoles

Formation professionnelle

taux de croissance

taux de croissance

taux de croissance

taux de croissance

Total

    Hautes écoles spécialisées    Hautes écoles spécialisées

    Universités

Formation professionnelle

Moyenne des 4  
années 

précédentes

Diffé-
rence

Coûts 
d'exploitation 

cantonaux 
imputables

Dépenses cantons Dépenses Confédération Dépenses Confédération + Cantons Part des cantons (%)
Subventions fédérales et part de la 

Confédération selon les dispositions 
légales

Part de la 
Confédération

aux coûts 
imputables (%)

Diffé-
rence

Dépenses 
Confédération

Part de la 
Confédération

Diffé-
rence
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Annexes: 
Sélection de tableaux et graphiques actualisés du rapport 
Contributions FRI de la Confédération et des cantons dans le 
domaine « Formation, recherche et innovation de 2004 à 2016» 

 
Remarques :  

 La vue d’ensemble des crédits mentionnés dans le tableau ainsi que d’autres informations utiles (liste des 
abréviations, mode de calcul, explications sur les interactions entre les statistiques financières de l’AFF et 
celles de l’OFS sur les dépenses publiques) peuvent être consultées dans le rapport susmentionné 
www.sbfi.admin.ch/bfi. 

 Universités cantonales et hautes écoles spécialisées : les tableaux et graphiques ont été établis sur la 
base des statistiques de l’OFS et non plus sur la base des comptes d’Etat de la Confédération et de 
l’enquête de la CDIP, comme dans les chapitres précédents.  
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1. Comparaison entre le financement de la Confédération et celui des cantons dans les trois 
domaines de la formation financés conjointement  

 
Figure A1: Financement en faveur de la formation professionnelle 2004-2012 

 
Source: Comptes d’Etat de la Confédération 2004-2012; Calculs SCFP et SEFRI. 
 

Figure A2: Financement en faveur des universités cantonales 2004-2012 

 
 
Source: Finances des hautes écoles universitaires 2004-2012, OFS. 
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Figure A3: Financement en faveur des hautes écoles spécialisées 2004-2012 

 
Source: Finances des hautes écoles spécialisées 2004-2012,OFS.  
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2. Le système de financement dans les trois types de formation financés conjointement 

a. Formation professionnelle 

 
Figure A4: Systématique du financement de la formation professionnelle 2012 

 
Source: SEFRI et SCFP, 2012 

 

Calcul de la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle assumés par 
les pouvoirs publics en 2012 

 

                         
                                                               

                                                                  

 
                  

            
       

Subventions fédérales aux cantons

757.6 Mio. CHF Forfaits versés aux cantons
(art. 52, al. 2, LFPr)

Dépenses de la 
Confédération

Développement de la formation 
professionnelle; prestations particulières 
d‘intérêt public; paiements directs 
(art. 52, al. 3, LFPr)

42.8 Mio. CHF

8.7 Mio. CHF

Développement de la formation 
professionnelle; prestations 
particulières d‘intérêt public 
(art. 54 et art. 55, LFPr)

844.3
Mio. CHF

Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (art. 48 LFPr) 33.1 Mio. CHF

=
766.3 Mio. CHF Recherche sur la formation 

professionnelle (art. 4 LFPr) 2.1 Mio. CHF

=
78.0 Mio. CHF

Préparation à la formation prof. initiale 237.2 Mio. CHF

Ecoles professionnelles 2'545.7 Mio. CHF

Cours interentreprises 116.4 Mio. CHF

Procédures de qualification 
(degré secondaire II) 105.8 Mio. CHF

Ecoles supérieures 337.1 Mio. CHF

Formation des responsables de la 
formation professionnelle 9.4 Mio. CHF

Formation continue à des fins 
professionnelles et cours préparatoires à 
des examens fédéraux

138.9 Mio. CHF

Projets et subventions en faveur de 
prestations particulières 30.2 Mio. CHF

Coûts de la formation professionnelle 
assumés par les pouvoirs publics 3'598.8 Mio. CHF

=

3'520.9
Mio. CHF

Dépenses des 
cantons

Coûts nets de la formation professionnelle 

Dépenses directes de la Confédération pour la 
formation professionnelle

 (y c. les subventions fédérales, 621,8 mio CHF)

(sans les subventions versées aux cantons)

+
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b. Universités cantonales 

Ces illustrations ont été réalisées sur la base des statistiques de l’OFS ; statistiques établies sur la base des 
données des universités cantonales. Elles diffèrent légèrement des comptes d’Etat de la Confédération et des 
comptes des cantons. Néanmoins, elles permettent de donner un bon aperçu des parts de financement des 
différents pourvoyeurs de fonds.  

 

Figure A5: Parts de financement dans les universités cantonales 2012 

 
Source: Finances des hautes écoles universitaires, 2012, OFS.  

 

Figure A6: Evolution des parts de financement dans les universités cantonales 2008-2012 

 
 
Source: Finances des hautes écoles universitaires, 2008-2012, OFS.  
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c. Hautes écoles spécialisées  

Ces illustrations ont été établies sur la base de la comptabilité analytique des HES, uniquement pour les 
filières financées par la Confédération. Les données de la comptabilité analytique diffèrent légèrement des 
comptes de la Confédération ou des cantons, mais elles permettent donnent un bon aperçu des parts de 
financement des différents pourvoyeurs de fonds. 

 

Figure A7: Parts de financement dans les Hautes écoles spécialisées 2012  

 
 

Source: Finances des hautes écoles spécialisées, 2012, OFS.  
 

Figure A8: Evolution des parts de financement dans les Hautes écoles spécialisées 2008-2012  

 
Source: Finances des hautes écoles spécialisées 2008-2012,OFS.  

 

Calcul de la part fédérale dans les coûts des HES 2012  

Coûts totaux des HES (en millions CHF, arrondis) dont 2‘327.9  

Coûts imputables  1'473.2  

Contributions fédérales (sans investissements, loyers, mise en œuvre) 424.7 

Part fédérale (Contribution fédérale / Coûts imputables) 28.8% 
Source: Reporting des hautes écoles spécialisées, 2012; SEFRI. 
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Résumé 
 

Une comparaison des sources fédérales et cantonales de financement de 
la formation, de la recherche et de l’innovation en Suisse 

La Confédération et les cantons se partagent la responsabilité du système de la formation, de la 
recherche et de l’innovation. Alors que l’école obligatoire et préscolaire relève du seul domaine 
de compétence des cantons, la responsabilité des domaines de formation des degrés 
secondaire et tertiaire est en effet partagée par la Confédération et les cantons. 

Une telle répartition des tâches entraîne de nombreux flux financiers. Ce document devrait 
permettre d’assurer leur transparence et offrir une base d’informations communes pour les 
développements futurs.  

Considéré dans son ensemble, le financement du système suisse de formation, de recherche et 
d’innovation (34 milliards de francs pour l’année 2010) reflète ce partage des compétences : 
environ 82 % des coûts sont supportés par les cantons et communes et 18 % par la 
Confédération. 

Le présent rapport porte essentiellement sur le domaine « formation, recherche et innovation » 
(FRI) tel qu’il est défini selon l’habituel message quadriennal du Conseil fédéral. L’évolution des 
dépenses de la Confédération et des cantons en faveur du domaine FRI est passée en revue. 

Les dépenses de la Confédération et des cantons croissent considérablement dans le domaine 
FRI. En effet, alors qu’elles atteignaient au total environ 40 milliards de francs lors de la période 
FRI 2004 à 2007, ces dépenses devraient globalement s’élever à près de 58 milliards de francs 
pour la période 2013 à 2016. Les cantons financent un peu plus de 50 % des coûts du domaine 
FRI et la Confédération finance le reste. 

Au cours des périodes FRI 2004 - 2007 et 2008 - 2011, les dépenses des cantons ont passé de 
5,3 milliards de francs (2004) à 7,1 milliards de francs (2011), ce qui correspond à un taux de 
croissance annuel moyen de 4,3 %. Au cours de la même période, les dépenses de la 
Confédération ont augmenté en moyenne de 5,8 % par an, passant de 4,3 milliards pour 
l’année 2004 à 6,3 milliards en 2011.  

Si l’on prend en compte les estimations pour la période FRI 2013 à 2016, les dépenses des 
cantons connaîtraient un taux de croissance annuel moyen de 3,3 %, soit de 5,3 milliards en 
2004 à 7,9 milliards en 2016. Celles de la Confédération s’accroîtraient de 4,7 % en moyenne 
par an, passant de 4,3 milliards en 2004 à 7,4 milliards en 2016.  

Ces taux de croissance relativement élevés des dépenses fédérales s’expliquent, d’une part par 
l’augmentation en faveur de la formation professionnelle dans le but d’atteindre les 25% des 
dépenses visées par la loi (LFPr) et, d’autre part, par un encouragement accru de la recherche 
(FNS, CTI, programmes-cadre de recherche de l’UE). Ce rapport analyse aussi de manière plus 
détaillée le financement dans les domaines de formation des hautes écoles spécialisées, des 
universités et de la formation professionnelle.  
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I. Dépenses publiques totales en faveur de la formation, 
de la recherche et de l’innovation 

 

A) Les responsabilités dans le domaine FRI  

Les dépenses des collectivités publiques suisses (Confédération, cantons et communes) en faveur de la 
formation et de la recherche couvrent les domaines suivants:  

− école enfantine et école obligatoire, 
− formation professionnelle de base et formation professionnelle supérieure, 
− écoles de culture générale, 
− hautes écoles, 
− recherche et innovation,  
− autres dépenses de formation (p. ex. les bourses). 

L’école enfantine et l’école obligatoire, les écoles de culture générale ainsi que les autres dépenses de 
formation sont financées presque entièrement par les cantons et par les communes; les hautes écoles 
pédagogiques le sont par les cantons. La formation professionnelle de base et la formation 
professionnelle supérieure, les hautes écoles (universités cantonales, écoles polytechniques et hautes 
écoles spécialisées) ainsi que la recherche et l’innovation sont financées tant par la Confédération que 
par les cantons et les communes. En matière de recherche et d’innovation, la part principale est financée 
par la Confédération. 

 

B) Les dépenses publiques totales dans la formation, recherche et 
innovation 

Il n’existe actuellement aucune statistique de référence mesurant les contributions publiques totales au 
système suisse de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Les statistiques utilisées le plus 
fréquemment sont :  

a) les dépenses publiques d’éducation publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ;  

b) la statistique financière publiée par l’Administration fédérale des finances (AFF) qui, d’ailleurs, sert 
de base à la publication de l’OFS. 

La statistique de l’OFS indique pour les dépenses globales pour la formation un montant de 30 milliards 
pour l’année 2010, alors que celle de l’AFF mentionne un montant de 32,7 milliards. Outre cette 
différence, une analyse approfondie des chiffres montre que la publication de l'AFF ne prend pas en 
compte un montant de 1,3 milliard pour la recherche appliquée, imputée à d’autres domaines par la 
statistique financière2. La statistique de l'OFS, elle, ne prend pas en compte, en plus de ces dépenses 
pour la recherche appliquée, les dépenses en faveur de la recherche fondamentale des cantons et de la 

                                                             
2  La statistique financière différencie les dépenses des collectivités publiques en fonction de domaines d’activité appelés 

« fonctions ». Parmi ces fonctions, on compte par exemple la protection de l’environnement, la santé et la formation. C’est ainsi 
que les dépenses allouées à la recherche appliquée sont attribuées aux fonctions afférentes, par exemple la recherche 
appliquée dans le domaine de la santé à la fonction « santé » ou la recherche appliquée dans le domaine de la formation à la 
fonction « formation ». À l’échelon fédéral, entre autres, certaines parties de la contribution fédérale au financement du domaine 
des EPF et de la contribution suisse aux programmes cadres de recherche sont imputés à la recherche appliquée dans le 
domaine de la formation. 
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Confédération pour un montant d’environ 2,7 milliards (cf. détails annexe 3, page 31). 

Afin d'obtenir des chiffres complets, le groupe de travail a ajouté à la valeur de 32,7 milliards publiée 
dans la statistique financière (AFF, 2010) les dépenses cantonales pour la recherche appliquée (0,4 
milliard) et les dépenses fédérales pour la recherche appliquée (0,9 milliard) effectuées par différents 
départements fédéraux.  
 

Figure 1 : Dépenses publiques en faveur de l’ensemble de la formation, de la 
recherche et de l’innovation en Suisse pour l’année 2010  

 

 
 

Compte tenu de cette correction, le total des dépenses publiques pour la formation, la recherche et 
l’innovation s'élève à 34 milliards de francs3 en 2010. La part principale des dépenses (27,7 milliards de 
francs, soit 82 %) est assumée par les cantons et les communes. La Confédération y a participé à 
hauteur de 6,3 milliards de francs4, ce qui représente 18 % de l’ensemble des dépenses en faveur de la 
formation, de la recherche et de l’innovation. 

 

                                                             
3  Les doubles comptages effectués, d’une part, entre la Confédération et les cantons et, d’autre part, entre les cantons et les 

communes ont été apurés. 
4  Sans les dépenses fédérales pour la formation continue, autres dépenses du domaine de la formation, divers (dépenses 

estimées à 0,6 milliard de francs dans le message FRI 2013 à 2016 ; voir annexe 1, page 27 pour l’explication des crédits). 
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C) Comparaison entre les différentes statistiques et données du 
domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation  

La figure 2 ci-dessous met en évidence différentes statistiques et données du domaine FRI à savoir :  

a) la statistique financière de l’AFF,  
b) la statistique des dépenses d’éducation de l’OFS,  
c) la somme des dépenses fédérales pour le domaine FRI selon les comptes de la Confédération et  
d) la somme des crédits du message FRI qui est souvent utilisée à tort comme total des dépenses 

fédérales dans le domaine FRI.  
 

Dans le chapitre I. B, nous avons déjà explicité la différence entre la statistique financière de l’AFF 
(32,7 milliards) et la statistique des dépenses d’éducation de l’OFS (30 milliards). Deux autres éléments 
ressortent de la figure 2 : les dépenses fédérales dans le domaine formation et recherche F&R 
(6,1 milliards) et les dépenses fédérales selon les crédits du message FRI (5,4 milliards).  

 

1. Liens entre la statistique financière de l’AFF et les comptes de la 
Confédération 

Pour ce qui est des dépenses de la Confédération pour le domaine FRI (voir colonne de gauche de la 
figure 2), la statistique financière indique, pour 2010, un montant de 6,3 milliards alors que les comptes 
de la Confédération indiquent un montant de 6,1 milliards (total du groupe de tâches « F&R »). La 
différence de 0,2 milliard s’explique par le fait que la statistique financière inclut certaines dépenses pour 
la recherche appliquée que le modèle comptable de la Confédération attribue à d’autres groupes de 
tâches que celui de la « F&R » (comme par exemple les dépenses dans la recherche en environnement, 
qui se trouvent en partie dans le groupe de tâches « Protection de l’environnement et aménagement du 
territoire » et non dans le groupe « F&R »).  
 

2. Liens entre les montants des crédits FRI conformément aux comptes de la 
Confédération et les montants des crédits FRI tels que mentionnés dans le 
message FRI 

La majeure partie (environ 90%) des dépenses fédérales du groupe de tâches « F&R » est gérée par le 
biais du message FRI. Ainsi, en 2010, 5,4 milliards ont été gérés par ce message (y compris les bourses 
pour étudiants étrangers qui ne font pas partie du groupe de tâches « F&R »); le reste – environ 
0,7 milliard qui concerne principalement la recherche sectorielle, les contributions obligatoires aux 
organisations internationales et les charges de fonctionnement – est géré par les budgets ordinaires.  
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Figure 2 : Représentation des dépenses publiques totales en faveur de la formation et de la recherche en Suisse en 2010 
(en milliards CHF)5 

 

 
 

                                                             
5  Pour les explications relatives aux lettres en exposant contenues dans la figure 2, voir annexes 2, 3 et 4 (page 30 et suivantes). Dans la figure 2, les surfaces en couleur ne sont pas proportionnelles 

aux montants des dépenses. Elles servent uniquement à délimiter les différents types de statistiques et niveaux administratifs. 
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II. Domaine FRI : évolution générale des contributions 
selon périodes des messages FRI 

 

 
Après avoir mis en évidence les dépenses publiques totales en faveur de la formation, de la recherche et 
de l'innovation et expliqué les variations entre les différentes approches statistiques, le présent rapport se 
concentre sur les flux financiers cantonaux et fédéraux pour les périodes correspondant aux messages 
FRI et qui concernent:  

− les Ecoles polytechniques fédérales (EPF), 
− les universités cantonales, 
− les hautes écoles spécialisées (HES), 
− la formation professionnelle, 
− le Fonds national de la recherche scientifique (FNS), 
− la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI),  
− les programmes européens de recherche et d‘éducation, 
− les autres dépenses de formation et de recherche.  

Les domaines qui relèvent uniquement de la responsabilité des cantons et des communes ont donc été 
laissés de côté. Il s’agit des dépenses dans les domaines des écoles obligatoires et enfantines, des 
écoles de culture générale ainsi que des hautes écoles pédagogiques.  

Les données utilisées proviennent : 
a) des comptes d’Etat de la Confédération ; 
b) des budgets 2013–2016 de la Confédération ainsi que  
c) de deux enquêtes de la CDIP auprès des directions cantonales de l’éducation. 
 
Les tableaux 1 à 4 ci-après présentent, en valeurs absolues, les contributions des pouvoirs publics et les 
parts qui en résultent pour la Confédération et les cantons pour les périodes FRI 2004-2007, 2008-2011, 
2012 et 2013-2016.  

Il est important de préciser que les parts en question ne peuvent pas servir de base de discussion pour 
déterminer si les exigences légales sont remplies ou non, en ce qui concerne, par exemple, l’obligation 
de la Confédération de financer un tiers des coûts imputables des HES. Ces exigences légales (qui ont 
souvent la forme d’un pourcentage de couverture des dépenses) requièrent des méthodes de calcul 
spécifiques qui sont décrites dans le chapitre IV (page 19 et suivantes). Mentionnons simplement ici que 
pour obtenir des montants correspondant aux obligations légales, il est important de prendre en 
considération les dépenses imputables sur lesquelles sont calculées les subventions fédérales et non 
l’ensemble des dépenses des HES.6  

 

                                                             
6  Calculée de cette manière, la subvention fédérale en faveur des HES s’élève par exemple pour 2010 à 28 % au lieu de 23 % 

comme mentionné dans le tableau 2 pour la période 2008 à 2011. Cela doit être pris en compte dans les tableaux 1 à 4. Le 
calcul de la part fédérale dans les domaines de la formation professionnelle et des HES est traité plus en détail au chapitre IV. 
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A) Période 2004 à 2007 

Comme le montre le tableau 1, les dépenses publiques consacrées au domaine FRI se sont élevées à 
40,5 milliards pour la période 2004 à 2007.  

La part de la Confédération dans ce montant de financement public du domaine FRI a été de 44 % et 
celle des cantons de 56 %.  

La part cantonale a augmenté continuellement au cours de la période considérée. L’augmentation est en 
grande partie due à une hausse des subventions cantonales aux universités et aux HES de 
respectivement 400 et 300 millions de francs entre 2004 et 2007. Une partie de cette augmentation 
s’explique par un changement de méthode dans la comptabilisation des dépenses cantonales dans le 
domaine de la santé. Les subventions en faveur de la formation et de la recherche dans les hôpitaux 
universitaires de Bâle et de Vaud ont par exemple été classées à partir de 2007 dans la catégorie de 
dépenses « F&R » plutôt que dans les dépenses de santé. Cette seule modification est à l’origine d’une 
augmentation des dépenses de formation de ces cantons de l’ordre de 150 millions de francs.  

 
Tableau 1 : Dépenses publiques en faveur du domaine FRI, 2004 à 20077 

 
Confédération Cantons Confédération 

et cantons 
Millions de 

francs Part Millions de 
francs Part Millions de 

francs 
EPF 7'618 100 % 0 0 % 7'618 

Universités 2'419 22 % 8'799 78 % 11'218 

HES 1'131 22 % 3'919 78 % 5'050 

Formation professionnelle 1'968 17 % 9'794 83 % 11'762 

FNS 1'716 100 % 0 0 % 1'716 

CTI 390 100 % 0 0 % 390 

UE-PCR 1'178 100 % 0 0 % 1'178 

Autres 1'394 84 % 260 16 % 1'654 

      

Total 17'814 44 % 22'773 56 % 40'587 

Source : Compte d’Etat de la Confédération ; enquête de la CDIP auprès des cantons, 2010 

 

                                                             
7  Pour la définition exacte de chaque ligne de crédit du tableau 1, voir la description en annexe 1 (page 27). 
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B) Période 2008 à 2011 

La comparaison entre les tableaux 1 et 2 montre que les dépenses publiques 2008 à 2011 pour le 
domaine FRI ont augmenté de 9,4 milliards par rapport à la période 2004 à 2007 pour atteindre, à fin 
2011, la somme d’environ 50 milliards. Cette somme supplémentaire a été assurée en gros pour moitié 
par la Confédération et les cantons.  

Comparativement à la période précédente, on note aussi une légère augmentation dans la part de 
financement fédéral : la part de la Confédération passe de 44 % à 45 %, celle des cantons diminuant par 
la même occasion de 56 % à 55 %.  

 

Tableau 2 : Dépenses publiques en faveur du domaine FRI, 2008 à 2011 

 
Confédération Cantons Confédération  

et cantons 
Millions de 

francs Part Millions de 
francs Part Millions de 

francs 
EPF 9'462 100 % 0 0 % 9'462 

Universités 2'652 20 % 10'743 80 % 13'396 

HES 1'633 23 % 5'383 77 % 7'017 

Formation professionnelle 2'684 20 % 10'943 80 % 13'626 

FNS 2'826 100 % 0 0 % 2'826 

CTI 607 100 % 0 0 % 607 

UE-PCR 1'385 100 % 0 0 % 1'385 

Autres 1'457 85 % 260 15 % 1'717 

      

Total 22'706 45 % 27'329 55 % 50'035 
 

Source: Compte d’Etat de la Confédération ; enquête de la CDIP auprès des cantons, 2010 et 2011 
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C) Période 2012 

Le tableau 3 montre la répartition des dépenses publiques pour le domaine FRI. 
 
La part de financement fédéral passe de 45 % (période précédente) à 48 %. Cette augmentation 
s’explique notamment par la forte hausse des dépenses de la Confédération en faveur de la formation 
professionnelle. En 2012, la Confédération atteint ainsi l’ordre de grandeur visé par la loi (LFPr) d’une 
participation fédérale de 25 % aux coûts de la formation professionnelle.  

 

Tableau 3 : Dépenses publiques en faveur du domaine FRI, 20128 

 
Confédération Cantons Confédération  

et cantons 
Millions de 

francs Part Millions de 
francs Part Millions de 

francs 
EPF 2'476 100 % 0 0 % 2'476 
Universités 701 20 % 2'874 80 % 3'574 
HES 467 23 % 1'537 77 % 2'004 
Formation professionnelle 883 25 % 2'623 75 % 3'506 
FNS 851 100 % 0 0 % 851 
CTI 207 100 % 0 0 % 207 
UE-PCR 490 100 % 0 0 % 490 
Autres 398 86 % 65 14 % 463 
      

Total 6'474 48 % 7'099 52% 13'572 

Source : Budget 2012 de la Confédération ; enquête de la CDIP auprès des cantons, 2011 

 

D) Evolution générale des parts de financement 2004 à 2012 

Globalement, les parts de financement des cantons et de la Confédération (dans le domaine FRI) sont 
restées stables dans la période 2004 à 2012. La part de la Confédération a légèrement augmenté à partir 
de 2007, principalement à cause de la hausse du soutien à la recherche et des contributions à la 
formation professionnelle. En ce qui concerne la formation professionnelle, cette augmentation de la part 
de la Confédération correspond aux prescriptions légales. 

                                                             
8  La différence entre le total 2012 des dépenses fédérales (6’474 millions) dans le tableau 3 et celui du message FRI 2012 

(5'837 millions) s’explique par la non prise en considération des dépenses pour les locations du domaine des EPF et les crédits 
qui ne sont pas demandés dans le message FRI 2012 comme par exemple la participation de la Suisse à des organisations de 
recherche internationales (CERN, ESO, etc.).  
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E) Estimation du financement pour la période 2013 à 2016 

Le tableau 4 présente les montants estimés (approuvés pour les objets fédéraux) pour la période 2013 à 
2016. Ces montants peuvent subir des modifications, car des parlements cantonaux doivent encore se 
prononcer sur les crédits touchant le domaine FRI. 

Les données de la Confédération se fondent sur les budgets 2013–2016 actuels de la Confédération. Les 
crédits du message FRI 2013 à 2016 ont été approuvés par le Parlement en septembre 2012. 

Les plans financiers de 17 cantons sont valables jusqu’en 2016. Les données des neuf autres cantons 
ont été extrapolées avec un taux de croissance de 1 % (toutes les données pour 2016, certaines pour 
2015), tous les cantons ne planifiant pas leurs finances en faveur de la formation tertiaire sur une période 
de quatre ans, comme cela est le cas pour la Confédération. 

 

Tableau 4 : Estimation des dépenses publiques en faveur du domaine FRI, 2013 à 20169 

 
Confédération Cantons Confédération 

et cantons 
Millions de 

francs Part Millions de 
francs Part Millions de 

francs 
EPF 10'887 100 % 0 0 % 10'887 
Universités 3'071 20 % 12'282 80 % 15'353 
HES 2'106 23 % 6'988 77 % 9'094 
Formation professionnelle 3'608 25 % 10'886 75 % 14'494 
FNS 3'840 100 % 0 0 % 3'840 
CTI 629 100 % 0 0 % 629 
UE-PCR 2'353 100 % 0 0 % 2'353 
Autres 1'482 85 % 260 15 % 1'742 
      
Total 27'976 48 % 30'416 52 % 58'392 

Source : Budgets 2013–2016 de la Confédération ; enquête de la CDIP auprès des cantons, 2011 

 

                                                             
9  Pour la période FRI 2013 à 2016, le Parlement a ajouté 157 millions à la proposition du Conseil fédéral (26‘079 millions), le 

montant total du message atteint ainsi 26'235 millions. La différence entre ce montant et le total 2013 à 2016 des dépenses 
fédérales (27’990 millions de francs) dans le tableau 4 s’explique par les crédits qui ne sont pas demandés dans le message FRI 
2013 à 2016, par exemple la participation de la Suisse à des organisations de recherche internationales comme le CERN, 
l’ESO, etc. ou encore le loyer des EPF). 
Les moyens supplémentaires pour la recherche énergétique (142 millions), décidés par le Conseil fédéral mais pas encore 
approuvés par le Parlement, ne sont pas inclus.  
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III. Comparaison entre le financement de la Confédération 
et celui des cantons dans trois domaines de la formation 

 

Ce chapitre montre la comparaison entre l’évolution des dépenses de la Confédération et l’évolution des 
dépenses cantonales en faveur  

• de la formation professionnelle,  
• des universités et  
• les HES  

pendant la période 2004 à 2012 (point A) et pendant la période 2013 à 2016 (point B)  

A) Evolution durant la période 2004 à 2012 

Les figures 3, 4 et 5 confirment que les engagements cantonaux et fédéraux augmentent quasi 
parallèlement dans chacun de ces domaines.  

 

Figure 3 : Financement en faveur de la formation professionnelle, 2004 à 201210 
 

 

 

Source : Comptes d’Etat de la Confédération ; estimations CSFP et OFFT, 2011 

                                                             
10  Remarque : les dépenses des cantons indiquées dans la figure 6 à la page 20 incluent le financement reçu de la part de la 

Confédération. 
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Figure 4 : Financement en faveur des universités cantonales, 2004 à 2012 
 

 

 

Source : Comptes d’Etat de la Confédération ; FNS/CTI/EU ; enquête de la CDIP auprès des cantons, 2010 et 2011 

 
Figure 5 : Financement en faveur des HES, 2004 à 2012 
 

 
 
 

Source : Comptes d’Etat de la Confédération ; FNS/CTI/EU ; enquête de la CDIP auprès des cantons, 2010 et 2011 
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On peut effectuer les observations suivantes :  

1) Dans la formation professionnelle, les dépenses cantonales ont fortement augmenté entre 2007 et 
2008. En sus du renchérissement, les facteurs principaux de cette hausse des dépenses sont les 
suivants : 
− Les professions des domaines de la santé, du social et des arts ainsi que les professions de 

l’agriculture et de la sylviculture sont désormais réglementées par la loi sur la formation 
professionnelle (les coûts de ces domaines font désormais partie des coûts de la formation 
professionnelle alors qu’ils étaient auparavant intégrés par exemple dans les budgets de la 
santé) ; ce changement s’est opéré séparément canton par canton. 

− De nouvelles professions ont été développées et introduites. [Exemples : Assistant/e socio-
éducatif/tive ou Assistant/e en soins et santé communautaire (ce qui engendre des coûts de 
formation supplémentaires)]. 

− Des mesures supplémentaires ont été prises visant à l’intégration des jeunes dans la formation 
professionnelle (objectif visé : 95 % des personnes âgées de 25 ans sont titulaires d’un diplôme 
du degré secondaire II) :  
− création d’une formation professionnelle initiale sur deux ans et d’offres transitoires, 
− introduction du Case management Formation professionnelle. 

− L’élargissement de la palette des formations initiales et l’offre de nouvelles professions ont 
entraîné une augmentation du nombre de classes et donc de certains coûts incompressibles.  

− Facteurs particuliers (comme par ex. les subventions cantonales extraordinaires et uniques pour 
le changement de système ou l’assujettissement des enseignants d’écoles professionnelles non 
cantonales à la législation cantonale relative à l’engagement des enseignants y compris les coûts 
supplémentaires afférents en matière de salaires et de subventions à la caisse de pensions).  

 
2) La figure 3 montre en outre que la Confédération a fourni ces dernières années un grand effort en 

faveur de la formation professionnelle, en augmentant ses subventions dans des proportions 
considérables − en comparaison avec les cantons – pour atteindre la valeur indicative de 25 %. 

 
3) S’agissant des universités, les subventions cantonales et fédérales ont connu une évolution quasi 

parallèle, avec un engagement comparable de la Confédération et des cantons. Pour interpréter les 
données, il convient de prendre en compte des changements structurels tels que le transfert du 
département de la santé au département de la formation de la compétence budgétaire concernant le 
financement de la formation et de la recherche dans les hôpitaux universitaires (Bâle, Vaud).  

 
4) Dans les HES, une hausse des subventions cantonales a été enregistrée en 2010 : elle est 

principalement due aux projets d’investissements prévus par les cantons. La part de la Confédération 
a quant à elle atteint 28% cette même année (voir page 26).  
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B) Estimations des moyens financiers pour la période 2013 à 2016 

Les dépenses pour la période 2013 à 2016 totalisent respectivement quelque 30,1 milliards de francs 
pour les cantons et 8,8 milliards de francs pour la Confédération pour les trois domaines de formation. 
Cela correspond à des taux de croissance de respectivement 2,6 % pour les cantons et 2.8% à la charge 
de la Confédération pour ces trois domaines de formation.  

Les trois dernières colonnes du tableau 5 indiquent les montants des subventions et la part qu’elles 
représentent dans les crédits annuels pour la période 2013 à 2016 conformément aux dispositions 
légales, à savoir : 

• Formation professionnelle : le taux de subventionnement de la Confédération est calculé sur la base 
des coûts nets à la charge des pouvoirs publics. Ce taux s’élève à 25 % par an pour l'ensemble de la 
période 2013 à 2016. 

• HES : la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES) prévoit que la 
Confédération finance un tiers des dépenses imputables. Le mode de calcul de ces dernières a été 
défini à l’aide du Masterplan HES élaboré en collaboration avec les cantons. Le taux de 
subventionnement de la Confédération passe d’à peu près 28 % en 2013 à 30 % en 2016. 

• Universités : la loi sur l’aide aux universités ne fixe pas de valeur indicative. La Confédération octroie 
des aides financières aux universités et aux institutions universitaires dans le cadre des crédits 
autorisés. 
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Tableau 5 :  Dépenses estimées pour les HES, les universités et la formation professionnelle pour 2012 et la période 2013 à 2016 
(en millions de francs, montants arrondis)11  

 
Source : Message FRI 2012 ; Budgets 2013–2016 de la Confédération ; Masterplan HES 2013–2016 ; Masterplan Formation professionnelle 2013–2016 ;  

enquête de la CDIP auprès des cantons, 2011  

                                                             
11  Dépenses de la Confédération 2012 en faveur de la formation professionnelle 2012 : 873,8 millions de francs (FRI) + 4,7 millions de francs (loyers IFFP) + 4,1 millions de francs (recherche sur la 

formation professionnelle). Ne sont pas pris en compte dans ces montants 0,9 million de francs pour les associations faîtières de la formation continue. 
Les dépenses cantonales en faveur de la formation professionnelle ne prennent par exemple pas en compte les coûts administratifs, ni d’ailleurs ceux consacrés à l’orientation professionnelle ou les 
bourses. Un relevé spécifique serait nécessaire pour déterminer ces coûts. 
Remarque : Dans ce tableau, le pourcentage de la subvention dans le domaine des HES donne plus de 100% (p.ex. en 2013 : part des cantons 77% et participation de la Confédération 28%), étant 
donné que la base pour le calcul de la participation de la confédération est constituée par les coûts imputables, cf. page 26) 
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IV. Le système de financement des trois types de formation 
 

Le présent chapitre offre des informations détaillées sur les trois domaines de la formation qui sont 
financés dans des proportions importantes tant par la Confédération que par les cantons (formation 
professionnelle, HES et universités). Les flux de financement sont indiqués sur la base des données 
fournies par les hautes écoles, raison pour laquelle ces données s’écartent des chiffres du chapitre III 
«Comparaison entre le financement de la Confédération et celui des cantons dans trois domaines de la 
formation», qui présente les dépenses du point de vue des cantons et du compte d’Etat de la 
Confédération. 

Des écarts peuvent apparaître lorsque des chiffres produits dans des contextes différents sont comparés 
entre eux. Ces écarts seront expliqués dans les pages suivantes. 

 

A) Formation professionnelle  

1. Système de financement 
1.1 Aperçu 

La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail participent au financement de la 
formation professionnelle. 

• Les coûts de la formation professionnelle assumés par les pouvoirs publics (Confédération et 
cantons) se sont élevés en 2010 à 3,439 milliards de francs. Les apports financiers entre la 
Confédération et les cantons reposent sur un financement forfaitaire axé sur les prestations et le 
calcul des coûts complets, qui depuis 2008 remplace l’ancien système de subventions versées par la 
Confédération aux cantons pour leurs frais d’exploitation et d’investissement en fonction des coûts 
imputables selon l’OFFT.  

• Avec leurs offres, les associations professionnelles et de branches ainsi que les entreprises 
contribuent en grande partie au financement de la formation professionnelle. Par exemple, en 2004, 
selon les calculs de l’Université de Berne, l’économie a investi 4,7 milliards de francs dans la 
formation professionnelle initiale. Grâce à l’engagement professionnel des personnes en formation, 
les entreprises ont engrangé en retour 5,2 milliards de francs12. Les entreprises participent aussi aux 
coûts de la formation professionnelle supérieure.  

 
 
La figure 6 montre la répartition des coûts de la formation professionnelle supportés par les pouvoirs 
publics pour l’année 201013. Les dépenses de la Confédération en faveur de la formation professionnelle 
comprennent d’une part les subventions fédérales aux cantons (qui cofinancent les coûts nets cantonaux) 
et, d’autre part, les dépenses directes pour la formation professionnelle. 

 

                                                             
12  Samuel Mühlemann, Stefan C. Wolter, Marc Fuhrer, Adrian Wüest, Lehrlingsausbildung - ökonomisch betrachtet, Rüegger 

Verlag, Zürich/Chur, 2007. 
13  Source, OFFT, Calcul complet des coûts de la formation professionnelle cantonale en 2010, 

http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00104/00358/index.html?lang=fr 
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Figure 6 : Systématique de financement de la formation professionnelle  

Dépenses 
de la 

Confédé-
ration

689,9 
mio CHF

Dépenses 
des 

cantons

Coût total
3'370,8 
mio CHF

Subventions fédérales aux cantons

Forfaits versés aux cantons
(art. 52, al. 2, LFPr)

Développement de la formation 
professionnelle; prestations 
particulières d‘intérêt public (art. 
54 et art. 55, LFPr)

604,4 mio CHF

17,4 mio CHF

Développement de la formation 
professionnelle; prestations particulières 
d‘intérêt public; paiements directs (art. 52, 
al. 3, LFPr)

Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (art. 48 LFPr)

Recherche sur la formation professionnelle 
(art. 4 LFPr)

Dépenses directes de la Confédération pour la 
formation professionnelle (sans les subventions 
versées aux cantons)

38,1 mio CHF

27,4 mio CHF

2,6 mio CHF

Préparation à la formation prof. initiale

Ecoles professionnelles

221,0 mio CHF

2'450,0 mio CHF

Cours interentreprises

Organisation d'examens de fin 
d‘apprentissage

Ecoles supérieures

Formation des responsables de la 
formation professionnelle

Formation continue à des fins 
professionnelles et cours préparatoires à 
des examens fédéraux

Projets et subventions en faveur de 
prestations particulières

118,9 mio CHF

98,6 mio CHF

319,8 mio CHF

10,2 mio CHF

131,6 mio CHF

20,7 mio CHF

Coûts nets de la formation professionnelle cantonale 
(y c. les subventions fédérales, 621,8 mio CHF)

+

=
Coûts de la formation 
professionnelle assumés par les 
pouvoirs publics

3'438,9 mio CHF

Base: Année d'exercice 2010

68,1 mio CHF

=
621,8 mio CHF

=

 
 

1.2 Instruments financiers de la Confédération 

La Confédération subventionne la formation professionnelle par des dépenses effectuées en particulier 
sous la forme de subventions forfaitaires aux cantons et de dépenses directes pour la formation 
professionnelle. 

• Forfaits : Depuis 2008, les subventions fédérales sont versées aux cantons - sous la forme de 
forfaits axés sur les prestations - en fonction du nombre de contrats d'apprentissage. Les forfaits 
versés pour l’accomplissement des tâches définies par la loi permettent aux cantons de décider en 
toute autonomie d’une utilisation ciblée des moyens. Les subventions fédérales ne sont plus liées à 
des offres ou à des subventions déterminées. 

• Dépenses directes de la Confédération pour la formation professionnelle : 

− Développement de la formation professionnelle; prestations particulières d‘intérêt public; 
paiements directs  
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o Subventions liées à des innovations et à des projets : La Confédération verse des 
subventions pour encourager des projets de développement de la formation professionnelle 
et de sa qualité et des subventions pour des prestations particulières d’intérêt public. 

o Formation professionnelle supérieure: La Confédération verse des subventions pour les 
examens professionnels fédéraux, les examens professionnels fédéraux supérieurs et pour 
les filières de formation des écoles supérieures. 

− Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP): La Confédération finance 
cet Institut fédéral qui est détaché de l’administration fédérale depuis 2007. 

− Recherche sur la formation professionnelle : La Confédération finance des activités visant au 
développement de la formation professionnelle, notamment la recherche sur la formation 
professionnelle. 

 
1.3 Instruments financiers des cantons 

Le financement par les cantons s’effectue en particulier par le biais de leurs propres contributions et par 
celles versées au titre du concordat intercantonal. 

 
2. Evolution du subventionnement de la Confédération 
Les coûts de la formation professionnelle assumés par les pouvoirs publics se composent des 
contributions cantonales pour la formation professionnelle cantonale14 (2’749 millions de francs en 2010) 
et des dépenses directes de la Confédération pour la formation professionnelle (68,1 millions de francs 
en 2010). A cela s’ajoute, pour 2010, les subventions fédérales pour un montant de 621,8 millions. Au 
total, les coûts de la formation professionnelle assumés par les pouvoirs publics s’élevaient donc à 
3,439 milliards de francs en 2010.  

En 2010, la Confédération a participé à hauteur de 690 millions de francs aux coûts de la formation 
professionnelle incombant aux pouvoirs publics, ce qui correspond à 20% des coûts. En 2004, la 
participation de la Confédération représentait 16,2% (463 millions de francs). Malgré le taux de 
croissance important des crédits dans le message FRI 2008 à 2011 en faveur de la formation 
professionnelle (8,7% par an), le taux prévu par la loi pour la participation fédérale (selon la loi sur la 
formation professionnelle), soit 25%, n’a pas été atteint.  

 
A partir de l’année 2012, ce taux sera atteint au moyen des ressources fédérales prévues en faveur de la 
formation professionnelle (883 millions de francs) et de la participation estimée des pouvoirs publics aux 
coûts de la formation professionnelle (3'506 millions de francs). 
 

Figure 7 : Calcul de la participation de la Confédération aux coûts de la formation 
professionnelle assumés par les pouvoirs publics en 2010 

 
 

 
 

                                                             
14  Les coûts nets des cantons englobent tous les coûts de la formation professionnelle assumés par les cantons et les communes, 

sous déduction des recettes (issues p. ex. d’accords scolaires intercantonaux). Ils comprennent, outre les subventions fédérales 
versées aux cantons, les coûts d’infrastructure et les subventions des cantons et des communes versées aux institutions de 
formation professionnelle privées, mais pas les coûts administratifs courants.  

20%
Mio. 3'438.9

Mio. 68,1 Mio. 621,8
 

 publics pouvoirs lespar  assumés nelleprofessionformation  la de Coûts
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+
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B) Universités  

1. Système de financement 
1.1 Aperçu 

Les universités cantonales sont financées en grande partie par les pouvoirs publics, les cantons en 
assumant la plus grande part. Le graphique ci-dessous présente les sources de financement pour l'année 
2010. 
 
 

Figure 8 : Financement du domaine des universités (2010) 15 
 

 
 
 
 
La figure 9 ci-dessous montre que les cantons sont les bailleurs de fonds les plus importants. 
 

Figure 9 : Part du financement du domaine des universités (2010)  
 

 

                                                             
15  Les données utilisées pour les subventions aux projets de recherche sont celles qui ont été fournies par les hautes écoles.  
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1.2 Instruments financiers de la Confédération 

La LAU a pour but de promouvoir la qualité de l’enseignement et de la recherche et d’aider à la mise à 
jour et au développement des infrastructures et équipements universitaires. La LAU prévoit trois types de 
subventions : les subventions de base, les subventions aux investissements et les subventions liées à 
des projets.  

• Subventions de base : Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération alloue une subvention 
de base au titre de participation à la couverture des frais de fonctionnement des dix universités 
cantonales et des institutions universitaires reconnues.  

• Subventions aux investissements : Les subventions aux investissements sont versées pour 
l'achat, la construction ou la transformation de bâtiments, pour l'acquisition et l'installation d'appareils 
scientifiques, de machines et d'équipements informatiques, dans la mesure où ils servent à 
l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des universités. 

• Subventions liées à des projets : Les subventions liées à des projets soutiennent la réalisation de 
projets communs de la Confédération et des cantons ayant une dimension nationale. Les projets qui 
renforcent la coopération entre les universités suisses dans l'enseignement et la recherche en y 
associant les HES et les institutions du domaine des EPF bénéficient de ce soutien. 

1.3 Instruments financiers des cantons 

Le financement par les cantons s’effectue par le biais des contributions des organes cantonaux et des 
subventions selon l’accord intercantonal universitaire (AIU). 
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C) Hautes écoles spécialisées 

1. Système de financement 
1.1 Aperçu 

Les HES de droit public sont financées en grande partie par les pouvoirs publics, les cantons en 
assumant la plus grande part – en leur qualité d’organes responsables des HES. La figure 10 ci-dessous 
présente les flux financiers et les recettes des HES en 2010 sans subventions aux infrastructures.  
 
 

Figure 10 : Financement du domaine des HES (2010)16 
 

 

 
La figure 11 ci-dessous montre que les cantons sont les bailleurs de fonds les plus importants. Toutefois, 
la part des tiers et des taxes d’études est plus importante que dans les universités. 
 

Figure 11 : Part du financement du domaine des HES (2010)  
 

 

 

                                                             
16  Ces données reposent sur celles fournies par les HES. Source: OFFT Reporting HES 2010. 
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1.2 Instruments financiers de la Confédération 

Conformément à la loi, la Confédération finance un tiers des coûts d’investissement et d’exploitation des 
HES. Les dépenses effectives des HES sont considérées comme frais imputables (art. 19, al. 1, de la 
LHES). Le mandat de prestations légal des HES comprend l’enseignement (études sanctionnées par un 
diplôme), la formation continue, la recherche appliquée et le développement ainsi que les prestations de 
services.  

Le tableau ci-après offre un aperçu des instruments de subventionnement de la Confédération destinés 
aux HES.  

 
Tableau 6 : Instruments de financement de la Confédération 

Enseignement
Recherche 

appliquée et 
développement

Prestations de 
services Investissements Projets transversaux

Etudes de diplôme: R&D: Pas de subventions Investitissements: Projets:

Forfait par équivalent subvention calculée : 
Subvention aux projets 
de construction

Financement lié aux 
projets, p. ex:

d'étudiant à plein temps 
en ECTS, le montant 
diffère selon le

selon l'activité 
d’enseignement et de 
recherche et 1. Egalité des chances

domaine d'études en fonction des fonds 
de tiers

2. Projets de 
coopération avec
les universités

Loyers:
Formation continue: Subvention aux
Pas de subventions coûts de location  

 

1.3 Instruments financiers des cantons 

Le financement par les cantons s’effectue principalement par le biais des subventions des organes 
responsables et des subventions AHES. 

 
2. Evolution du subventionnement de la Confédération 
En ce qui concerne les subventions, les domaines de la santé, du social et des arts (domaines SSA) ont 
été placés dès 2008 sur un pied d’égalité avec ceux de la technique, de l’économie et du design 
(domaines TED). Au cours de la période 2008 à 2011, le domaine des HES a obtenu des crédits affichant 
un taux de croissance de 7,8 % (y compris l’intégration des domaines SSA). 

Comme le montre la figure 11 (voir page 24), la participation de la Confédération au financement des 
HES est de 25 % en 2010. Le tableau 2 (voir page 11) présente une part fédérale de 23 % sur la période 
2008 à 2011. La différence est due au fait que le tableau 2 ne tient compte ni du financement provenant 
du FNS/de la CTI/de l’UE, ni des taxes d’études ni du financement par des tiers. 

 
3. Calcul du subventionnement du mandat de prestations légal des HES 
Dans le cas du financement HES, la part du subventionnement légal de la Confédération ne se calcule 
pas sur la base des coûts totaux mais sur la base de coûts imputables, qui contiennent les frais de 
fonctionnement dans l’enseignement ainsi que la recherche appliquée et le développement (les dépenses 
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de formation continue et les prestations de tiers ne font pas partie des coûts imputables) ; les taxes 
d’études pour les cycles bachelor et master ainsi que les subventions de tiers pour la recherche 
appliquée et le développement sont par contre déduits des coûts imputables. Ainsi calculée, la part de 
subventions fédérales au financement des HES s’élève en 2010 à 28 %. 

 

Tableau 7 : Exemple pour le calcul de la part fédérale dans le domaine des HES pour 
2010 (en millions de francs, montants arrondis) 

Coûts totaux des HES 2‘157 

Dont coûts imputables 1‘376 

Subventions de la Confédération (investissements, loyers et exécution non 
compris) 384 

Part de la Confédération 28 % 

Source : OFFT Reporting HES 2010 

 
Les frais d’infrastructure sont subventionnés par la Confédération au moyen de subventions aux 
investissements et de subventions aux loyers des bâtiments. 
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Annexes 
 

 
Annexe 1 
Explication concernant les crédits-cadre des tableaux 1 à 4  
« Dépenses publiques dans le domaine FRI » (pages 10 à 13) 
 

Composition et sources des données utilisées dans les tableaux 

 Dépenses de la Confédération Dépenses des cantons 

En général 

Source : 
• Pour les années 2004 à 2011 : Compte d’Etat de la 

Confédération 
• Pour les années 2012 à 2016 : Décisions de 

l’Assemblée fédérale concernant les crédits de 
financement du domaine FRI (Budget) 

Source :  
• Pour les années  

2004 à 2009: Enquête 
CDIP 2010 

• Pour les années  
2010 à 2016: Enquête 
CDIP 2011 

EPF 

Le nouveau modèle du locataire concernant le domaine 
des EPF est applicable depuis 2007. A compter de cette 
date, les charges de loyer sont imputées aux charges de 
la Confédération. 
Crédits concernés : Subvention au financement (DFI), 
subvention aux loyers (DFI), crédit d'investissement 
(DFF) 

 

Universités 

Crédits concernés :  
• Subventions de base,  
• Subventions liées à des projets,  
• Subventions aux investissements 

Répartition selon les 
catégories du sondage 
CDIP : 
A = subventions des 
organes responsables 
C= subventions AIU 
D= grands projets (dans la 
mesure où non compris 
dans A) 
E = autres charges 

HES 

Crédits concernés :  
• Subventions à la couverture des frais d’exploitation 

des HES 
• Investissements HES (à partir de 2008),  
• Intégration professions SSA (2004 à 2007) 

Répartition selon les 
catégories du sondage 
CDIP : 
A = subventions des 
organes responsables 
B = subventions aux 
concordats spéciaux 
C = subventions AHES et 
CSR 
D = grands projets (dans la 
mesure où non compris 
dans A) 
E = autres charges 
 
Hautes écoles 
pédagogiques non 
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comprises. 
 
Reporting HES 2010 
 
Coûts 2013 à 2016 : 
Masterplan HES 2013–
2016 

Formation 
professionnelle 

Crédits concernés : 
• Forfaits  
• Subventions liées à des innovations et à des projets 
• IFFP (dès 2007),  
• Hébergement IFFP (dès 2007) 

Source: OFFT 
Calcul : Coûts de la 
formation professionnelle 
des pouvoirs publics – 
charges de la 
Confédération au titre de la 
formation professionnelle = 
part des cantons 
 
• Coûts 2011 à 2012 : 

estimation CFSP et 
OFFT 

• Coûts 2013 à 2016 : 
Masterplan Formation 
professionnelle  
2013 à 2016 

 

FNS Crédits concernés : 
Crédits du SNF  

 

CTI (+TST) 
Crédits concernés :  
Collaboration internationale en matière de recherche et 
d’innovation (à partir de 2011) 

 

UE-PCR 

Crédits concernés : 
• 7e programme-cadre de recherche de l’UE  
• Programmes éducation et jeunesse (UE)  
• Mesures d’accompagnement relatives aux 

programmes-cadre de recherche (2005 à 2007) 

 

Autres 

Crédits concernés : 
• Subventions à la formation 
• Bourses pour étudiants étrangers 
• Académies suisses 
• Institutions selon l’art. 16 LERI 
• Charges d’infrastructures recherche sur le cancer 
• Dialogue Science et société 
• Agence spatiale européenne (ESA) 
• Organisation européenne pour la recherche 

nucléaire (CERN) 
• Installation européenne de rayonnement 

synchrotron (ESRF) 
• Laboratoire européen de biologie moléculaire 

(EMBL) 
• Organisation européenne pour les observations 

astronomiques (ESO) 
• Institut Laue-Langevin (ILL) 
• Commission Internationale pour l'Exploration 

Scientifique de la Méditerranée (CIESM) 
• Human Frontier Science Program (HFSP) 

Le montant indiqué dans la 
catégorie « Autres » 
repose sur une estimation 
des subventions 
cantonales aux aides à la 
formation au degré 
tertiaire. Cette estimation 
est de l’ordre de 65 millions 
de francs par an. 
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• Infrastructures et institutions internationales de 
recherche 

• Coopération européenne dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique (COST) 

• XFEL laser à électrons libres émettant des rayons x 
• Collaboration scientifique bilatérale à l’échelle 

mondiale 
• Centre suisse d’électronique et de microtechnique 

(CSEM) 
• Mesures d’accompagnement pour la collaboration 

dans le domaine spatial  
• Organisations et institutions multilatérales dans le 

domaine de l’éducation 
• Coopération scientifique bilatérale en Europe 
• Centre de toxicologie humaine appliquée 
• Monitorage de l’éducation 
• Serveur suisse de l’éducation 
• Programme international pour le suivi des acquis 

des élèves (PISA) 
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Annexe 2:  
Explications relatives à la figure 2 (page 8)  

a) La statistique financière 2010 (voir page 40 du rapport « Statistique financière 2010 de la Suisse ») 
indique que la Confédération a dépensé près de 5,404 milliards de francs (montants arrondis) en faveur 
de la formation. Or, seules les dépenses pour la recherche appliquée en formation ont été prises en 
considération, les autres dépenses pour la recherche appliquée étant imputées aux domaines 
correspondants (par ex. recherche appliquée dans le domaine de la santé). Si l’on tient compte de 
toutes les dépenses en faveur de la recherche appliquée, on obtient un total de dépenses de 
6,286 milliards de francs. 
Source : AFF, 
http://www.efv.admin.ch/f/downloads/finanzstatistik/Berichterstattung/Publikationstabellen/Jahresbericht
/Jahresbericht_Finanzstatistik_2010-f.pdf  

 
b) Pour les cantons et les communes, la statistique financière 2010 indique (voir pages 45 et 50 du rapport 

« Statistique financière 2010 de la Suisse ») des dépenses de l’ordre de 32,662 milliards de francs 
(montants arrondis). A ce montant, il faut ajouter les dépenses pour la recherche appliquée dans les 
autres domaines que la formation et déduire les paiements de transfert reçus par la Confédération 
(puisque dans la statistique fédérale les paiements de transfert figurent à d’autres échelons 
institutionnels : ces montants sont apurés au niveau de l’Etat (voir page 34 du rapport « Statistique 
financière 2010 de la Suisse »). Le total se monte finalement à 32,700 milliards de francs. Source : 
AFF, voir lettre a ci-dessus.  

 
c) Ce montant ne comprend pas les paiements de transfert (1,751 milliards de francs) de la Confédération 

aux cantons et aux communes, car la statistique de l’OFS sur les dépenses publiques d’éducation fait 
état des paiements de transfert au niveau de l’instance administrative qui finance les dépenses 
d’éducation et de recherche. Il en va autrement dans le présent rapport, où les paiements de transfert 
qui concernent les dépenses (de formation et de recherche) sont indiqués au niveau de l’institution qui 
effectue les dépenses d’éducation et de recherche. 
A la différence de la statistique de l’AFF, la statistique des dépenses publiques d’éducation de l’OFS ne 
prend pas en compte les dépenses en faveur de la recherche. Elle indique un montant de 1,401 milliard 
de francs (voir tableau T 15.2.4.1, source : OFS, 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/02/data/blank/01.html#parsys_00081). 

 
d) Dans ce montant, les paiements de transfert sont apurés entre les cantons et les communes. Ce 

montant comprend également les paiements de transfert (1,751 milliard de francs) de la Confédération 
aux cantons et aux communes, puisque la statistique de l’OFS sur les dépenses publiques d’éducation 
fait état des paiements de transfert au niveau de l’instance administrative qui finance les dépenses en 
faveur de la formation. Dans le présent rapport, les paiements de transfert sont indiqués au niveau de 
l’instance administrative qui effectue les dépenses (de formation et de recherche).La statistique de 
l’OFS sur les dépenses publiques d’éducation indique un montant de 29,991 milliards de francs (voir 
tableau T 15.2.4.1, source : OFS, voir lettre c ci-dessus.  
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Annexe 3 
Comparaison entre les données du présent rapport, la statistique des dépenses 
FRI selon l’AFF et la statistique des dépenses publiques d’éducation de l’OFS 
(détails) 

 

A. Comparaison entre la statistique financière et le présent rapport  

Etablie par l’AFF, la statistique des dépenses en faveur de la formation, de la recherche et de l’innovation 
du secteur de l’Etat (Confédération, cantons et communes) mentionne des dépenses équivalant à 
32,7 milliards de francs en 2010. Elle ne comprend toutefois pas en grande partie les dépenses pour la 
recherche appliquée, car ces dépenses sont attribuées à d’autres domaines spécifiques (par ex. au 
domaine de la santé). Si l’on sait que les dépenses pour la recherche appliquée représentent 1,3 milliard 
de francs, le total des dépenses publiques atteint à 34 milliards de francs en 2010. En 2010, les 
dépenses des cantons et des communes se montent à 27,7 milliards, celles de la Confédération à 
6,3 milliards.  

 

Statistique financière 2010 (AFF), dépenses du secteur de l’Etat (SF 13.05) 32'700'323'466 

+ recherche appliquée Confédération +1'219'139'318 

- recherche en éducation Confédération -337'341'870 

+ recherche appliquée cantons +418'273'565 

- recherche en éducation cantons -4'718'684 

+ recherche appliquée communes +1'746'027 

- recherche en éducation communes -1'746'027 

Total dans la figure 1 du rapport (page 6) 33'995'675'795 
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B. Comparaison entre la statistique financière et la statistique des dépenses 
publiques d’éducation de l’OFS  

La différence par rapport à la statistique des dépenses publiques d’éducation établie par l’OFS s’explique 
par le fait que la statistique de l’AFF contient les dépenses en faveur de la recherche fondamentale.  

 

Statistique financière (AFF), dépenses du secteur de l’Etat (SF 13.05) 32'700'323'466 

- recherche fondamentale de la Confédération -2'256'305'896 

+ transfert de la Confédération aux cantons  
en faveur de la recherche fondamentale +485'531'315 

- recherche fondamentale cantons -938'257'435 

Dépenses d’éducation selon l’OFS (tableau T 15.2.4.1) 29'991'291'450 

 
 
 
C. Détail de la statistique financière et la statistique des dépenses publiques 

d’éducation de l’OFS selon les instances publiques 

Les dépenses totales de 32,7 milliards de francs en 2010 publiées par la statistique financière (voir 
rapport « Statistique financière 2010 pour la Suisse »17, page 34) se composent des dépenses des 
cantons et des communes (27,3 milliards) et de la Confédération (5,4 milliards). La somme des dépenses 
des cantons (page 45) et des communes (page 50) correspond au montant de 32,662 milliards de francs 
(montant arrondi) ; dans ce montant les paiements de transfert entre les échelons institutionnels ne sont 
pas apurés. Sans ces transferts, le total pour les cantons et les communes se monte finalement à 
27,3 milliards de francs. 

Afin de retrouver les montants de dépenses indiqués par l’OFS, il est nécessaire de déduire de la 
statistique financière les dépenses de recherche fondamentale, de recherche appliquée et les transferts. 

  

                                                             
17http://www.efv.admin.ch/f/downloads/finanzstatistik/Berichterstattung/Publikationstabellen/Jahresbericht/Jahresbericht_Finanzstati

stik_2010-f.pdf, pages 45 et 50 
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 Etat Confédération Cantons et 
communes 

Total dans la figure 1 du rapport (page 6) 33'995'675'795 6'285'937'142 27'709'738'653 

- recherche appliquée hors du domaine de 
la formation -1'295'352'329 -881'797'448 -413'554'881 

Statistique financière (AFF), SF 13.05 32'700'323'466 5'404'139'693 27'296'183'772 

- recherche fondamentale -2'709'032'016 -2'256'305'896 -452'726'120 

- transferts 0 -1'750'988'609 1'750'988'609 

Dépenses d’éducation selon l’OFS (tableau 
T 15.2.4.1) 29'991'291'450 1'396'845'188 28'594'446'262 
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Annexe 4 
Comparaison entre les données des crédits FRI de la Confédération, du domaine 
« Formation et recherche » et de la statistique financière (AFF) 
 

En ce qui concerne les dépenses relatives au domaine FRI, deux montants sont généralement retenus : 
la somme des crédits du message FRI ou la somme des crédits du domaine « F&R » conformément au 
modèle comptable de la Confédération. Ces deux sommes ne sont pas identiques, puisque le message 
FRI ne contient que les crédits sur lesquels le Parlement doit se prononcer régulièrement. C’est ainsi que 
le message FRI ne contient pas les subventions versées aux organisations internationales, vu que le 
Parlement ne peut pas décider à son gré de ces montants, sans menacer des accords internationaux.  

 

A. Lien entre les dépenses du domaine F&R et les crédits FRI de la Confédération 
(compte 2010) 

Domaine F&R (compte 2010) 6'066'592'760 

+ bourses pour les étudiants étrangers +8'709'050 

- loyers des EPF et de l’IFFP -289'100'600 

- propres charges de la Confédération  -241'538'187 

- subventions versées aux organisations internationales -81'798'343 

- autres -45'305'664 

Crédits du message FRI (compte 2010) 5'417'559'016 
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B. Lien entre le domaine « Formation et recherche » et la statistique financière 
(AFF) 

Domaine F&R (compte 2010) 6'066'592'760 

+ bourses pour les étudiants étrangers +8'709'050 

- essais modèles de peines et de mesures d’exécution -1'467'197 

+ unités décentralisées (par ex. EPF, FNS) +3'795'582'636 

- doubles comptages au sein de la Confédération  -3'567'760'465 

Statistique financière (AFF) 6'301'656'785 

 

La statistique financière 2010 de la Suisse indique () que la Confédération a dépensé près de 
5,404 milliards de francs (montants arrondis) en faveur de la formation18. Ce montant ne comprend que 
les dépenses pour la recherche appliquée dans le domaine de la formation, les autres dépenses pour la 
recherche appliquée étant imputées aux domaines correspondants (par ex. recherche appliquée dans le 
domaine de la santé). Pour cette raison, les dépenses en faveur de la recherche appliquée dans les 
autres domaines, qui représentent un total de dépenses de 6,301 milliards de francs ont également été 
ajoutées. 

                                                             
18http://www.efv.admin.ch/f/downloads/finanzstatistik/Berichterstattung/Publikationstabellen/Jahresbericht/Jahresbericht_Finanzstat

istik_2010-f.pdf, page 40 
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