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Notice 

Le 7e programme-cadre européen de recherche (PCR) s’étend de 2007 à 2013. Au 15 juin 2012 (date de mise à disposi-
tion par la Commission européenne des données sur lesquelles ce rapport est basé), 26,2 milliards d’euros de subsides ont 
été engagés en faveur de projets de recherche (toutes nationalités confondues), soit environ 52 % du budget du 7e PCR. 
Le présent document doit être considéré comme un bilan intermédiaire de la participation suisse au 7e PCR. Cette publica-
tion met en évidence des chiffres et des faits actuels en lien direct avec les données du 7e PCR, comme le nombre de 
participations de chercheurs suisses à des projets PCR ou encore les subsides engagés. Les effets indirects et à long terme 
pour la Suisse de sa participation au PCR (l’impact, par ex. le nombre d’emplois créés) font l’objet d’une publication sépa-
rée du SEFRI qui paraîtra à l’automne 2013 (Effets de la participation suisse aux programmes-cadres européens de re-
cherche, ISSN 1424-3342). 

 

1 Résumé 

Le 7e programme-cadre européen de recherche, développement technologique et démonstration actuel (7e PCR, 2007-
2013) est le principal instrument de l’Union européenne pour le financement de la recherche en Europe. Il se caractérise par 
un budget colossal de plus de 50 milliards d’euros, par un budget annuel 2013 de quelque 10 milliards d’euros et par des 
subventions supérieures à 7 milliards d’euros par année. La recherche fondamentale a aussi été encouragée au travers 
d’une approche « bottom-up », notamment avec le programme « Idées », géré par le Conseil européen de la recherche. 
Nombre d’éléments du 7e PCR se retrouveront dans la prochaine génération de programmes dès 2014 (appelée  Pro-
gramme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ») si l’état actuel de la discussion se confirme. Horizon 
2020 devrait aussi intégrer des parties du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP) ainsi que l’Institut 
européen d’innovation et de technologie (IET). Comme précédemment, le programme de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (Euratom) sera poursuivi 
parallèlement au projet Horizon 2020 ; le programme-cadre de recherche et le programme Euratom seront réunis eux sous 
la dénomination supérieure de « Programme-cadre de recherche de l’UE ». La Suisse est associée aux deux programmes 
depuis 2004. Le présent rapport comprend principalement des données du programme-cadre de recherche qui sont dispo-
nibles dans la base de données européenne sous-jacente.  

Les principaux domaines d’activités des chercheurs suisses dans le cadre du 7e PCR sont le programme « Idées» (Conseil 
européen de la recherche, 28 % des subventions), les technologies de l’information (19 %) et la santé (12 %). Tout comme 
pour les programmes-cadres précédents, les principaux bénéficiaires de ces subventions sont les écoles polytechniques  
(40 % des subventions), les universités (28 %) et les entreprises (20 %), mais une part non négligeable de ces subventions 
contribue aux activités de recherche des institutions à but non lucratif, des hautes écoles spécialisées et des administrations 
publiques. 

Les chercheurs suisses, à l’heure de ce bilan intermédiaire, ont recueilli pour 1559 millions de francs de subventions euro-
péennes au titre du 7e PCR, ce qui correspond à 4,3 % du total des subventions allouées. Cette proportion est supérieure à 
la part obtenue lors du 6e PCR (2003-2006), ce qui est le signe d’une amélioration de la compétitivité des chercheurs 
suisses en comparaison européenne.  

Actuellement, le taux de succès des propositions de projets suisses1 est le quatrième plus élevé des 42 pays membres ou 
pays associés participant au 7e PCR, après celui des propositions belges, néerlandaises et françaises. La Suisse se classe 
parmi les dix premiers pays en termes de nombre de participations, de nombre de coordinations de projets et de subven-
tions reçues au titre du 7e PCR.  

                                                           
1 Nombre de projets soutenus par rapport au nombre total de projets déposés. 
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2 Généralités sur les programmes-cadres européens de recherche  

Réunis à Lisbonne en mars 2000, les dirigeants politiques de l’Union européenne (UE) se sont fixé comme objectif de deve-
nir, en l’espace d’une décennie, « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, ca-
pable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et 
d’une plus grande cohésion sociale. »2. La réalisation de cet objectif passe notamment par la création d’un véritable Espace 
européen de la recherche (EER), destiné notamment à encourager les carrières dans la recherche, inciter l’industrie à investir 
davantage dans la recherche et contribuer fortement à la création d’une croissance et d’emplois durables. 

Les programmes-cadres européens de recherche se composent de deux éléments :  

1. Le programme-cadre propre de recherche, de développement technologique et de démonstration (PCR), lequel 
s’étend sur une période allant de 2007 à 2013 et est doté d’un budget de 50,5 milliards d’euros. 

2. Le programme de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de forma-
tion dans le domaine nucléaire (programme Euratom) avec un premier programme pour les années 2007 à 2011 et 
un programme intermédiaire pour les années 2012 et 2013 parce que, selon le Traité instituant la Communauté 
Européenne de l’Energie Atomique (Euratom), la durée maximale d’un programme Euratom ne peut excéder cinq 
ans. Le budget pour les années 2007 à 2013 s’élève au total à 5,251 milliards d’euros.  

Les programmes-cadres de recherche de l’UE et le programme Euratom fonctionnent de manière complémentaire et sont 

étroitement liés, notamment par le fait que des parties de la recherche énergétique sont distribuées sur les deux pro-

grammes et qu’elles se complètent. Ces deux programmes constituent les instruments principaux de l’UE en matière de 

financement de la recherche et forment un pilier essentiel à la mise en œuvre de l’EER. Les PCR poursuivent des objectifs 

stratégiques supérieurs tels que renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne ; 

favoriser sa compétitivité internationale, tout en promouvant la recherche qui sert d’appui aux politiques de l’UE. 

Le 7e programme-cadre européen de recherche permet aussi d’encourager les coopérations en matière de recherche et de 
développement entre différents partenaires. Ainsi sont financées notamment des initiatives technologiques menées conjoin-
tement par l’industrie et les hautes écoles (« Joint Technology Initiatives » JTIs) dans les initiatives adoptées conformément à 
l’art. 187 du Traité sur le fonctionnement de l’UE3, TFUE (principe « Public-Private Partenership » PPP) ou des programmes 
de recherche et de développement entre les Etats membres de l’UE et d’autres Etats dans les initiatives adoptées confor-
mément à l’art. 185 dudit Traité (principe « Public-to-Public Partenership » P2P). L’objectif de ces instruments et d’autres 
instrument analogues est de mieux coordonner à l’échelle internationale les efforts de recherche et de développement dans 
des domaines stratégiques importants. Du fait de la mise en place dans de telles initiatives d’un mécanisme de cofinance-
ment auquel contribuent l’industrie et les Etats participants, les flux financiers deviennent complexes. Pour cette raison, 
mais aussi pour des raisons de protection des données dans le cadre de participations de l’industrie, le projet de banques de 
données de la Commission européenne relatif au 7e PCR ne contient aucune donnée sur les initiatives relevant des art. 187 
et 185 TFUE et n’offre qu’un accès restreint aux données liées au projet Euratom. Par analogie aux précédents Faits et 
Chiffres rendant compte de la participation suisse, le présent rapport a pour principal objet le programme-cadre européen 
de recherche sans les initiatives relevant des art. 187 et 185 et sans le programme Euratom dans son intégralité. Sept géné-
rations de programmes-cadres européens de recherche, pour la plupart d’une durée de quatre ans, se sont succédé depuis 
1984. L’actuel 7e PCR a débuté le 1er janvier 2007 pour une durée de sept ans. Le programme suivant, intitulé « Horizon 
2020 » sera lancé le 1er janvier 2014 et s’étendra sur une nouvelle période de sept ans.  

La participation aux projets de recherche des PCR est ouverte aux chercheurs des pays membres de l’UE et aux pays, dits 
associés, qui ont un accord de coopération bilatérale avec l’UE. La Suisse a conclu un tel accord avec l’UE, entré en vigueur 
le 1er janvier 2004 lors du 6e PCR, qui a été reconduit pour toute la durée du 7e PCR. Cet accord permet non seulement aux 

                                                           
2  Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000. 

(http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm, page consultée le 30.10.2007). 

3  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne class. C 115/47 du 9.5.2008. 
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chercheurs suisses4 de participer à des projets de recherche européens, mais également de les proposer et de les coordon-
ner. 

Graphique 1 : Carte des États participant au 7e programme-cadre européen de recherche (état au 15.06.2012) 
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Source : Commission européenne, voir tableau 13, annexe C, pour la signification des abréviations des noms de pays 

Les grandes lignes du 7e PCR 

Le 7e PCR présente les caractéristiques suivantes par rapport aux précédentes générations de programmes : 

Budget accru – le budget annuel du 7e PCR représente une hausse de 51 % par rapport au 6e PCR, selon les prix ac-
tuels, ce qui signifie davantage de ressources pour la recherche européenne. Il s’agit également d’un message politique 
fort adressé aux États membres de l’Union européenne, qui se sont engagés à augmenter leurs dépenses en matière de 
recherche de 2 % du produit intérieur brut (PIB) à 3 % en 2010. 

Concentration sur des domaines thématiques – la forte concentration sur les grandes thématiques de la recherche 
(par exemple, la santé, les technologies de l’information et de la communication, l’espace, etc.) au sein du plus grand 
volet du 7e PCR – Coopération – rend le programme plus flexible et plus à même de répondre aux besoins de l’industrie. 

Conseil européen de la recherche (ERC) – première agence paneuropéenne pour le financement de la recherche, le 
Conseil européen de la recherche vise à financer une recherche européenne à plus haut risque mais à gains potentielle-
ment élevés aux frontières scientifiques. 

                                                           
4  Par souci de lisibilité, on désigne par « chercheurs suisses » l’ensemble des chercheuses et des chercheurs dont l’institution-hôte est basée en Suisse 

(à l’exception des organisations internationales, v. annexe A). 
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Régions de la connaissance – le 7e PCR établit de nouvelles régions de la connaissance qui rassemblent les différents 
partenaires de la recherche au sein d’une région. Des universités, des centres de recherche, des sociétés multinationales, 
les autorités régionales et des petites et moyennes entreprises (PME) peuvent ainsi s’associer et renforcer leurs capacités 
et leur potentiel de recherche. 

Partage du risque financier – ce nouveau mécanisme de partage du risque financier vise à renforcer le soutien apporté 
aux investisseurs privés dans le cadre de projets de recherche, à améliorer l’accès aux prêts accordés par la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) au profit d’actions de recherche européenne de grande envergure. 

Initiatives technologiques conjointes (JTI) – en tant que plateformes pilotées par les utilisateurs succédant aux plate-
formes technologiques européennes (ETP), les JTI et les initiatives engagées conformément à l’art. 187 du Traité sur le 
fonctionnement de l’UE sont un nouveau concept du 7e PCR visant à réunir des partenaires issus du monde de la re-
cherche et d’entreprises privées. Les JTI portent principalement sur les domaines de recherche qui nécessitent une colla-
boration renforcée entre la recherche et l’industrie et des investissements considérables pour assurer une réussite à long 
terme. 

Source : Le septième programme-cadre : placer la recherche européenne au premier plan,Commission européenne, 2007, 

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_fr.pdf 

 

Les budgets des PCR n’ont cessé de croître depuis leur création en 1984. Alors que le 1er PCR était initialement doté d’un 
budget annuel de 593 millions d’euros, le budget annuel du 6e PCR est passé de 4 à 5,3 milliards d’euros de 2003 à 2007, 
pour un total de 19,1 milliards d’euros sur les quatre ans. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie avec un budget  
annuel prévu pour le 7e PCR allant de 5,1 à 9,9 milliards d’euros pour les années 2007 à 2013 et un budget total de  
50,5 milliards d’euros. 

 

Graphique 2 : Budgets annuels des programmes-cadres européens de recherche (mrd EUR courants) 
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Source : Commission européenne (COM(2004) 533, 786/2004/CE, COM(2005) 119 final), v. tableau 1 
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Le 7e PCR est articulé autour de quatre programmes spécifiques: 

1. Coopération (budget : 32,4 mrd EUR, soit 64 % du budget total du 7e PCR) – promouvoir la collaboration entre 
industrie et universités afin de d’atteindre un plus grand leadership dans les domaines clés de la technologie. De l’aide 
est apportée à toute la branche d’activités de recherche menées dans le cadre de la coopération transnationale, des 
projets et réseaux collaboratifs à la coordination des programmes nationaux de recherche. La coopération internatio-
nale entre l’UE et les pays tiers fait partie intégrante de cette action tout comme les initiatives technologiques con-
jointes (JTI).  

2. Idées (7,5 mrd EUR, 15 %) – soutenir la recherche fondamentale aux frontières scientifiques. Ce programme encou-
rage le dynamisme, la créativité et l’excellence de la recherche européenne à la frontière de la connaissance dans tous 
les domaines scientifiques et technologiques, y compris l’ingénierie, les sciences socio-économiques et humaines. Ce 
programme est mis en œuvre par le Conseil européen de la recherche.  

3. Personnes (4,8 mrd EUR, 9 %) – faciliter la mobilité et le développement de carrière des chercheurs en Europe et 
dans le reste du monde. 

4. Capacités (4,1 mrd EUR, 8 %) – contribuer au développement des capacités dont l’Europe a besoin pour devenir une 
économie prospère fondée sur la connaissance. L’objectif de ce programme est de soutenir les infrastructures de re-
cherche, la recherche au profit des PME et le potentiel de recherche des régions européennes (régions de la connais-
sance) ainsi que de favoriser la réalisation du potentiel de recherche total (régions de convergence) de l’Union élargie. 

Le programmes spécifique Coopération, noyau dur du 7e PCR, est lui-même subdivisé en dix priorités thématiques de re-
cherche (v. graphique 3 et tableau 2) : santé ; alimentation, agriculture et pêche, biotechnologie ; technologies de 
l’information et de la communication (ICT) ; nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de pro-
duction ; énergie ; environnement (y compris changements climatiques) ; transports (aéronautique comprise) ; sciences 
socio-économiques et humaines ; espace ; sécurité. En termes de part de budget, deux priorités sont particulièrement mises 
en avant : les ICT (28 %) et la santé (19 %). Par ailleurs, l’objectif de la Commission est d’allouer au moins 15 % des sub-
ventions du programme Coopération à des PME5. Selon l’évaluation intermédiaire du groupe d’experts relative au 7e PCR, 
cet objectif a été atteint en 20106. 

Le programme Capacité, quant à lui, est également divisé en plusieurs priorités de recherche (v. graphique 3 et tableau 2). 
Une grande part du budget est dédié aux infrastructures de recherche (42 %) et à la recherche au profit des PME (33 %). 

                                                           
5 Décision 2006/971/EC du Conseil de l’Union européenne. 

6  Commission européenne, 2010, Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme, Report of the Expert Group. 
 (http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf). 
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Graphique 3 :  Répartition du budget du 7e programme-cadre européen de recherche par programme et priorité de 
recherche 
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Source : Décision 2006/1982/EC du Parlement européen et du Conseil, v. tableau 2 
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3 Perspective historique de la participation suisse au PCR 

3.1 Participation suisse aux PCR 1992-2012 
Tendanciellement, le nombre de chercheurs suisses participant à des projets de recherche européens n’a cessé de croître 
depuis 1992. Cette progression accompagne la hausse des budgets des PCR, qui induit une augmentation du nombre de 
projets financés et donc des possibilités de participation.  

Les effectifs des participations lors d’années coïncidant avec le début d’un PCR sont sensiblement plus bas que ceux des 
autres années, car il s’écoule toujours un certain temps entre la publication des premiers appels à proposition d’un pro-
gramme-cadre et le début des premiers projets.  

 

Graphique 4 : Nombre de nouvelles participations suisses aux programmes-cadres européens de recherche 1992-2012 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 3 

On recense pour l’instant 2678 participations suisses pour le 7e PCR dans 2086 projets de recherche différents. Le nombre 
de participations, en particulier en 2012 et 2013, devrait encore fortement augmenter pour deux raisons. Premièrement, 
l’extraction de la base de données utilisée datant du 15 juin 2012, une moitié environ des contrats de l’année sont encore 
manquants. Deuxièmement, il arrive souvent que l’introduction d’un projet de recherche dans la base de données ait lieu 
jusqu’à une année après le début du projet. 
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3.2 Subsides engagés par type de participants dans les différents PCR 
Le graphique ci-dessous présente la ventilation des subsides engagés en faveur des participants suisses en fonction des 
différentes catégories de participants. À l’exception des années 1992 et 1995, lors desquelles la participation des grandes 
entreprises a été exceptionnellement haute par rapport à celle des universités (ce qui est dû au faible nombre de participa-
tions et à la participation exceptionnellement importante de deux grandes entreprises), les participations relatives des diffé-
rents types d’institutions de recherche suisses sont restées remarquablement stables pendant les dix dernières années. Ainsi, 
la participation relative des institutions du domaine des EPF a atteint,  son plus haut niveau en 2009 à 44 % et s’est avérée 
à nouveau très élevée en 2011 où elle a représenté 42 % des subsides engagés. La part pour 2012 reste incertaine car elle 
ne tient compte que des subsides engagés au 15 juin de l’année en question. Sur l’ensemble de la période 1992-2012, le 
domaine des  hautes écoles universitaires absorbent annuellement environ deux tiers des subsides, dont plus de la moitié va 
à des institutions du domaine des EPF7. Les participations relatives des PME et de l’industrie varient fortement, les deux 
catégories s’adjugeant en moyenne chacune 10 % des subsides annuels. Les institutions sans but lucratif obtiennent quant 
à elles depuis un certain temps une part constante qui plafonne à 10% des dits subsides. Enfin, les hautes écoles spéciali-
sées continuent de jouer un rôle très discret sur la scène de la recherche européenne. 

Graphique 5 : Proportion des subsides des programmes-cadres européens de recherche engagés en faveur des différents 
types d’institution de recherche suisses 1992-2012 

 

Domaine des Ecoles polytechniques fédérales
Universités
Hautes écoles spécialisées

Industrie
Petites et moyennes entreprises
Institutions sans but lucratif

Confédération
Cantons et communes
Autres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pr
op

or
tio

n 
de

 s
ub

si
de

s

 

Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 4 

                                                           
7  Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich (EPFL et EPFZ), Institut de recherche en science des matériaux et en technologie (EMPA), Institut 

fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Institut de recherche sur l’eau du domaine des EPF (EAWAG) et Institut Paul Scherrer (PSI). 
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3.3 Encouragement de la recherche suisse par le biais des PCR 1992-2012 
Deuxième source de financement public direct de la recherche en Suisse après le Fonds national de la recherche scientifique 
(FNS), les programmes-cadres de recherche de l’UE sont un véritable moteur pour les activités publiques de R-D nationales. 
Durant la période 1992-2012, des projets européens menés en Suisse ont été financés à hauteur de 3306 mio CHF, dont 
1559 mio CHF au titre du 7e PCR. Cette contribution est en forte augmentation générale depuis 1992. 

 

Graphique 6 : Subsides engagés en faveur des chercheurs suisses depuis le 3e programme-cadre européen de recherche 
(mio CHF) 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 5 

Les baisses des montants des subsides engagés pour les années correspondant au début d’un nouveau programme-cadre 
(en particulier 1999, 2003 et 2007) reflètent simplement l’intervalle de temps qui sépare l’acceptation des premiers projets 
d’un PCR de leur commencement effectif après les indispensables négociations contractuelles. Ces retards au début d’un 
PCR sont aussi constatés au niveau du nombre de participations suisses (paragraphe 3.1).  

Si l’on considère les versements effectifs ou prévus sur la base des subsides engagés en faveur de chercheurs suisses (gra-
phique 7), on s’aperçoit que le soutien financier apporté aux chercheurs ne fluctue pas dans de telles proportions, mais 
poursuit au contraire une progression régulière. Le graphique 7 met par ailleurs en évidence le fait que la durée de vie d’un 
programme-cadre s’étend bien au-delà de la date à laquelle il prend fin officiellement. On constate par exemple que cer-
tains projets du 6e PCR étaient encore en cours en 2011 et ont continué à bénéficier d’un financement dans le cadre du 
budget du 6e PCR. 
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Graphique 7 :  Subsides versés ou prévus au 15 juin 2012 en faveur de chercheurs suisses depuis le 3e programme-cadre 
européen de recherche (mio CHF) 
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Note : Les versements au titre des 6e et 7e PCR sont estimés en convertissant en francs les subsides en euros engagés lors du lan-
cement des projets et en les distribuant uniformément sur la durée des projets. 

Comme le graphique 7, le graphique 8 représente les versements effectifs ou planifiés sur la base des subsides engagés en 
euros en faveur de chercheurs suisses, mais en tenant compte d’un taux de change annuel  durant toute la durée respective 
des projets, soit plusieurs années. On observe que la contre-valeur (en francs) des subsides de recherche engagés (en euros) 
a baissé significativement en 2011 et 2012 en raison du franc fort : en valeur nette, les chercheurs suisses ont ainsi reçu 
quelque 41 millions de francs de moins en 2011 et environ 36 millions de francs de moins en 2012. Pour les projets du 7e 
PCR lancés en 2007 et 2008, en particulier, la différence entre les budgets calculés au moment du lancement et les mon-
tants effectivement versés en 2011 et 2012 est immense. Afin de soutenir les bénéficiaires de subsides du 7e PCR les plus 
durement touchés par l’évolution défavorable des taux de change en 2012, la Confédération a compensé une partie de ces 
pertes sous la forme de paiements compensatoires à court terme. Les données figurant dans le présent rapport mettent en 
évidence le fait que les effets négatifs du franc fort, même s’ils se sont légèrement atténués, ont persisté en 2012. 
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Graphique 8 : Subsides versés ou prévus au 15 juin 2012 en faveur de chercheurs suisses depuis le 3e PCR (mio CHF), 
compte tenu des taux de change annuels 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 7 

Note : Les versements au titre du 3e au 5e PCR sont les montants en CHF effectivement versés aux chercheurs suisses. Les versements au 
titre des 6e et 7e PCR sont estimés en convertissant les subsides en euros engagés lors du lancement des projets sur la base d’un taux de 
change annuel moyen (taux admis à partir de 2013 : 1 EUR = 1,23 CHF) et en les distribuant uniformément sur la durée des projets. 
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4  Participation de la Suisse au 7e PCR 2007-2012 

4.1 Introduction 
Les chiffres publiés ici ne constituent qu’un bilan intermédiaire de la participation suisse au 7e PCR. Au 15 juin 2012,  
26 571 millions d’euros ont été engagés au total pour financer des projets européens de recherche. Ce montant représente 
53 % du budget initial prévu de 50 521 millions d’euros. Près de la moitié du budget du 7e PCR doit donc encore être 
alloué pour l’année et demie restante du 7e PCR. 

Un projet de recherche européen est le fruit de la collaboration de plusieurs équipes de recherche formant un consortium 
dirigé par un coordinateur de projet. Pour fixer des ordres de grandeur, dans les projets actuels du 7e PCR à participation 
suisse, on compte en moyenne 10,6 équipes provenant en général de plusieurs pays (en moyenne 6,6). La durée moyenne 
d’un tel projet est de 3 ans et 4 mois, pour un financement moyen d’environ CHF 582 288 par équipe. À titre de comparai-
son, les projets du 6e PCR étaient en moyenne de plus grande envergure (19,1 partenaires par consortium, provenant de 
8,6 pays différents), mais le subside moyen par partenaire était inférieur (CHF 414 500) à celui reçu pour un projet du 
7e PCR. 

4.2 Répartition par types d’institution 
4.2.1 Subsides par type d’institution 

Les institutions du domaine des EPF et les universités sont les principaux bénéficiaires du 7e PCR. Elles ont recueilli jusqu’ici  
respectivement 624 mio CHF (40,0 %) et 441,2 mio CHF (28,3 %) de l’ensemble des subsides engagés en faveur des chercheurs 
suisses. La part des subventions allouées aux institutions du domaine des EPF est nettement supérieure à celle reçue lors du 6e PCR 
(34,1 %), alors que celle des universités est restée presque constante (27,6 % pour le 6e PCR). 

Plus du cinquième des subsides alloués à des chercheurs suisses (316 mio CHF, soit 20,2 %) est allé à des entreprises, dont 
170,4 mio CHF (10,9 %) à des PME. La participation relative des entreprises est en recul par rapport au 6e PCR, dans lequel elles 
ont perçu 25,5 % des subventions (202,4 mio CHF). L’objectif de la Commission européenne pour le 7e PCR est de pouvoir allouer 
au moins 15 % des subventions du programme Coopération aux PME. Dans ce programme, les PME suisses recueillent actuelle-
ment 16,3 % des subsides alloués à des participants suisses et atteignent donc l’objectif européen. 

Enfin, des institutions sans but lucratif, des hautes écoles spécialisées et des administrations publiques suisses ont aussi bénéficié 
des subsides européens. Elles se sont partagé 178,1 mio CHF, soit les 11,5 % restants. 

Graphique 9 :  Répartition des subsides du 7e programme-cadre européen de recherche engagés en faveur des chercheurs 
suisses par type d’institution 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 8 
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4.2.2 Participation aux projets et coordination des projets par type d’institution 

Quelque 881 participations suisses à des projets européens du 7e PCR (v. tableau 7 dans l’annexe), soit 33 %, émanent du 
domaine des EPF, qui recueille pour cela 40 % des subsides. Par ailleurs, les entreprises comptent 747 participations (28 %) 
pour 20 % des subsides. Ce déséquilibre entre la part de participations et la part de subsides attribués à ces deux types 
d’institution s’explique du fait qu’une entreprise reçoit en moyenne environ 423 100 CHF par participation, alors qu’une 
institution du domaine des EPF reçoit en moyenne 708 300 CHF. Les universités, quant à elles, reçoivent un financement 
moyen de 698 100 CHF par participation. Avec 632 participations à ce jour, les universités représentent 24 % des participa-
tions suisses au 7e PCR. 

L’un des partenaires de chaque projet européen endosse le rôle particulier de coordinateur de projet. Il est de ce fait chargé 
de la gestion générale du projet, est souvent à l’origine de la proposition et a donc également réuni les partenaires néces-
saires. Ce rôle n’est ouvert aux chercheurs suisses que depuis l’association de la Suisse aux PCR, en 2004. Si l’on considère 
séparément les rôles de coordinateur de projet et de participant, le portrait des participations suisses s’en trouve sensible-
ment modifié. Ainsi, les EPF et les universités représentent ensemble plus de 50 % des participants, mais 82 % des coordi-
nateurs suisses. Le constat est inversé  pour les entreprises, qui représentent (toutes tailles confondues) 28 % des partici-
pants, mais seulement 7 % des coordinateurs suisses. Quant aux institutions sans but lucratif suisses, elles assument le rôle 
de coordinateur dans 8 % des cas, une proportion presque équivalente à leur participation au PCR (9 %). 

 

Graphique 10 :  Nombre de participations et de coordinations de projets du 7e programme-cadre européen de 
recherche par type d’institution 
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4.2.3 Participation des hautes écoles universitaires 

Les hautes écoles universitaires ont bénéficié depuis 1992 d’un total de 2192 mio CHF de subventions européennes. Cette 
enveloppe a fortement progressé au cours du temps, passant de 5,7 mio CHF en 1992 à 225,2 mio CHF en 2011. 
L’augmentation annuelle moyenne est plus forte depuis 2004 : chaque année, les hautes écoles universitaires ont bénéficié 
en moyenne de 3,5 mio CHF de plus chaque année entre 1992 et 2004, mais cette hausse moyenne annuelle est passée à 
14,9 mio CHF dès 2005, lors de la transition entre les 6e et 7e PCR. Cette progression correspond à celle du budget des 
programmes-cadres. 

Les deux écoles polytechniques ont dès le départ joué un rôle prédominant, et relativement égal, pour lever des fonds eu-
ropéens. Elles bénéficient toutes deux de deux fois plus de subventions que les universités les plus actives au niveau euro-
péen (Genève et Zurich). 

Graphique 11 :  Subventions annuelles (paiements effectifs) des programmes-cadres européens de recherche aux hautes 
écoles universitaires 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 9 

Note : Pour des raisons de lisibilité, le graphique omet l’Université de Lucerne et toutes les hautes écoles spécialisées, pour 
lesquelles les fonds européensreprésentent un montant annuel très faible. Les paiements effectifs des subventions au titre des 6e et 
7e PCR sont estimés en distribuant uniformément, pour chaque projet, le montant engagé au moment de la signature du contrat 
sur la durée du projet. La baisse des subventions observable après 2012 est due à la fin des projets dont les financements ont été 
engagés à ce jour ; elles sont complétées par celles reçues pour les futurs projets. 
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4.3 Les domaines d’activité des participants suisses 
4.3.1 Nombre de participations par programme de recherche 

Les 2678 participations suisses actuelles à des projets de recherche du 7e PCR montrent que les priorités ou les programmes 
dans lesquels les chercheurs suisses sont les plus actifs sont les technologies de l’information et de la communication (552 
participations, soit 21 % de l’ensemble des participations suisses), le programme Personnes, dédié à la mobilité des cher-
cheurs (489 ; 18 %), la santé (308 ; 12 %), et les nanotechnologies (279 ; 10 %). 

En comparaison européenne, la participation suisse est particulièrement élevée dans les programmes Idées et Personnes 
ainsi que dans les domaines des nanotechnologies et des technologies de l’information et de la communication (voir aussi 
ch. 4.3.3). Par contre, la Suisse est comparativement peu représentée dans le programme  Capacités, dans le domaine des 
transports ainsi que  dans le domaine des sciences humaines et sociales. 

Il arrive que certains projets de recherche ou même certains appels à propositions ne soient pas gérés directement par la 
Commission, mais par d’autres organisations8. Dans ce cas, les subsides correspondants sont dans un premier temps versés 
à l’organisation en question, qui à son tour se charge de financer les chercheurs. La base de données de la Commission ne 
contient aucune données qui permettrait de savoir à qui bénéficient finalement les subventions et quel en est le montant. 
Le nombre effectif de projets financés en Suisse est donc encore plus élevé que celui qui est présenté ici. Cette différence 
est particulièrement marquée dans le domaine de l’Espace, où une grande partie des activités, bien que cofinancées par le 
7e PCR, sont menées par l’Agence spatiale européenne (ESA). C’est également le cas dans le domaine Santé, sur le budget 
duquel un milliard d’euros est alloué à l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (IMI). Les 
projets relevant du domaine de la fusion nucléaire mentionnés couvrent exclusivement les activités en faveur d’un meilleur 
maillage et d’une meilleure coordination de la recherche européenne en matière de fusion. La recherche sur la fusion en 
tant que telle fait partie du programme Euratom, qui fait l’objet d’un traité européen spécifique et est soumis à d’autres 
règles de financement. La Commission européenne ne fournit aucune donnée à ce sujet. 

 

Graphique 12 : Répartition du nombre de participations aux projets du 7e programme-cadre européen de recherche par 
programme et priorité de recherche 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 10 

                                                           
8 Notamment dans certains projets intégrés (IP), ERA-NET+, initiatives technologiques conjointes (JTI et initiatives au titre de l’art. 187 du Traité sur le fonc-

tionnement de l’Union européenne) et entreprises communes (JU) destinées à leur mise en œuvre ainsi que des initiatives art. 185 TFUE. C’est également le 
cas du  programme Galileo et Surveillance globale pour l’environnement et la sécurité (GMES), géré conjointement par la Commission Européenne et par 
l’Agence spatiale européenne (ESA). 
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4.3.2 Subsides par programme de recherche 

Les chercheurs suisses ont recueilli pour l’heure quelque 1559 millions de francs de subventions dans le 7e PCR. Les 
domaines dans lesquels les subventions ont été particulièrement importantes sont grosso modo ceux pour lesquels le 
nombre de participations est grand (v. paragraphe précédent). Les bourses ERC représentent ainsi 435,9 mio CHF, soit 
28 % des subsides alloués à des chercheurs suisses. Elles sont suivies par les technologies de l’information et de la 
communication (295,7 mio CHF ; 19 %) et la santé (182 mio CHF ; 11,7 %). 

Les répartitions du nombre de participations et du montant des subsides par domaine de recherche ne sont cepen-
dant similaires que jusqu’à un certain point, du fait que les subventions recueillies par participation sont très diffé-
rentes d’un domaine à l’autre. Le subside moyen par participation suisse au 7e PCR, tous domaines confondus, est 
d’environ 582 300 francs. Parmi les programmes comptant un nombre suffisant de participations, les domaines de la 
science dans la société et de la recherche pour les PME se distinguent par des subventions par participations particuliè-
rement peu élevées (respectivement 196 800, 153 372 et 199 545 CHF  en moyenne par participation). Les bourses 
accordées aux chercheurs suisses dans le cadre du programme Idées atteignent en revanche la moyenne considérable 
de 2,3 mio CHF, supérieure même à la moyenne européenne de 2 mio CHF par bourse accordés dans ce programme. 

 

Graphique 13 :  Répartition des subventions aux projets du 7e programme-cadre européen de recherche par pro-
gramme et priorité de recherche (mio CHF) 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 10 
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4.3.3 Intensité et qualité de la participation suisse par domaine9 

Les subventions européennes sont allouées sur un mode concurrentiel. Chaque proposition de projet est évaluée par 
un panel d’experts et classée par rapport aux autres propositions. Seules les meilleures propositions sont financées. Le 
taux de succès mesure la proportion de propositions financées parmi l’ensemble des propositions déposées. Il dépend 
donc principalement de la qualité des propositions. Les taux de succès varient considérablement d’un domaine à 
l’autre, d’une part en raison des budgets disponibles pour chacun des domaines, d’autre part en raison du fait que 
certains domaines, très pointus, ne s’adressent qu’à un nombre limité de bénéficiaires potentiels. 

L’analyse des propositions de projet suisses au 7e PCR permet de dresser un portrait des domaines de recherche basé 
simultanément sur la quantité de propositions (intensité de la participation) et sur leur qualité. On mesure ces deux 
aspects au moyen d’un indice de participation et d’un indice du succès suisse pour chaque domaine.  

L’indice de participation est calculé comme le rapport entre la part de propositions suisses dans un domaine et la part 
de propositions dans ce domaine, toutes nationalités confondues. Il est d’autant plus grand que la participation suisse 
est forte dans un domaine particulier10. L’indice de succès des propositions de projet suisses est défini comme le rap-
port entre le taux de succès suisse et le taux de succès moyen des propositions d’un domaine. Il se comporte de ma-
nière analogue à l’indice de participation : il est d’autant plus élevé que le taux de succès des propositions suisses est 
élevé, et vaut 1 lorsque le taux de succès suisse correspond à la moyenne. 

La représentation des indices de participation et de succès suisses pour chacun des programmes et des priorités de 
recherche du 7e PCR (graphique 14) révèle que le taux de succès des propositions suisses est supérieur à la moyenne 
européenne (droite horizontale à 1) pour une majorité de domaines. Elle met également en évidence l’excellente 
situation de la Suisse dans le programme Idées (ERC). 

D’autre part, on recense très peu de domaines situés dans le quadrant inférieur droit du graphique, ce qui indique 
que lorsque la participation est élevée dans un domaine, le taux de succès l’est généralement également. 

Enfin, les domaines situés dans le quadrant supérieur gauche présentent de bons taux de succès, mais une participa-
tion relativement faible. Ils signalent un potentiel supplémentaire de financement pour les chercheurs suisses dans les 
domaines de l’environnement, des biotechnologies, de l’énergie, des transports, de l’espace ou encore de la recherche 
pour les PME.  

                                                           
9  Ces résultats sont extraits d’une base de données différente de celle utilisée dans le reste du rapport (base de données des propositions de projet du 

7e PCR, livrée par la Commission européenne le 15 juin 2012). Les chiffres présentés dans le tableau 11 de l’annexe, notamment, ne sont donc pas 
cohérents avec ceux présentés dans le reste du texte en ce qui concerne le nombre de participations. 

10  Plus précisément, il est inférieur à 1 si la participation suisse est faible relativement à la participation moyenne, égal à 1 si la participation suisse est 
moyenne, et supérieur à 1 si la participation suisse est supérieure à la participation moyenne. 
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Graphique 14 : Indice de participation et indice de succès des propositions de projet suisses au 7e programme-cadre 
européen de recherche, par programme et priorité de recherche 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 11 

Abréviation Programme / priorité Abréviation Programme / priorité 

ENERGY Énergie KBBE Alimentation, agriculture et pêche, et 

biotechnologie 

ENV Environnement (changements climatiques inclus) NMP Nanosciences, nanotechnologies, maté-

riaux et nouvelles technologies de produc-

tion 

ERC Conseil européen de la recherche PEOPLE Actions Marie Curie 

Fission Fission nucléaire et protection contre les radiations REGIONS Régions de la connaissance 

Fusion Energie de fusion SEC Sécurité 

GA Activités générales SiS La science dans la société 

HEALTH Santé SME Recherche au profit des PME 

ICT Technologies de l’information et de la communication SPA Espace 

INCO Activités spécifiques de coopération internationale SSH Sciences socio-économiques et humaines 

INFRA Infrastructures de recherche TPT Transports (aéronautique comprise) 

Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 11 
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Note : la Suisse ne comptant pas encore de participation aux programmes REGPOT (Potentiel de recherche) et COH (Soutien au 
développement cohérent des politiques de recherche), ces derniers ne figurent pas sur ce graphique.  

Le programme Idées finance des projets de recherche fondamentale dans les sujets les plus divers, dont le choix est 
laissé aux chercheurs. Une analyse des taux de participation et de succès par domaine (graphique 15) révèle que les 
propositions des chercheurs suisses sont très bonnes dans le domaine des sciences physiques et de l’ingénieur, ainsi 
que dans le domaine des sciences de la vie. Il y a plus de candidats suisses aux bourses pour chercheurs avancés qu’à 
celles pour chercheurs débutants. Si l’on ne considère que les bourses pour chercheurs débutants, les candidats 
suisses ont un succès plus élevé dans les sciences de la vie que dans le domaine de la physique et des sciences de 
l’ingénieur. Le constat est inverse si l’on considère les bourses pour chercheurs avancés, où les participants suisses ont 
plus de succès en physique et en sciences de l’ingénieur. Dans le domaine interdisciplinaire, la participation suisse est 
élevée pour un succès limité. Dans ce domaine, les candidatures suisses aux bourses pour chercheurs avancés sont 
beaucoup plus nombreuses qu’à celles pour chercheurs débutants, pour un succès à peu près équivalent. Dans les 
sciences humaines, les propositions de projet suisses sont relativement faibles autant en termes de participation qu’en 
termes de succès, encore que les chances de succès semblent meilleures pour les chercheurs avancés. En ce qui con-
cerne l’initiative « Proof of Concept » récemment lancée, qui a pour but d’évaluer le potentiel d’innovation de projets 
pionniers dans le cadre du PCR, les chercheurs suisses se distinguent par une participation assez élevée et un succès 
modéré. Ici, seuls les chercheurs s’étant déjà vu attribuer une aide PCR peuvent déposer une demande. Les subsides 
sont néanmoins limités par rapport à d’autres bourses PCR et restent inférieurs à 150 000 euros. 

 

Graphique 15 : Indice de participation et indice de succès des propositions de projet suisses au Conseil européen  de 
la recherche (ERC) du 7e programme-cadre européen de recherche, par discipline 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 12 
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Abréviation Type de bourse 

ERC PE-SG ERC Starting Grant Physical Sciences and Engineering Domain 

ERC PE-AG ERC Advanced Grant Physical Sciences and Engineering Domain 

ERC LS-SG ERC Starting Grant Life Sciences Domain 

ERC LS-AG ERC Advanced Grant Life Sciences Domain 

ERC ID-SG ERC Starting Grant Interdisciplinary Domain 

ERC ID-AG ERC Advanced Grant Interdisciplinary Domain 

ERC SH-SG ERC Starting Grant Social and Human Sciences Domain 

ERC SH-AG ERC Advanced Grant Social and Human Sciences Domain 

ERC-OA-PoC ERC Proof of Concept 

 

On pourrait conclure de cette analyse que le niveau des chercheurs suisses est excellent en comparaison européenne, 
puisque le seul critère d’attribution des bourses ERC est la qualité scientifique des propositions. Or il faut garder à 
l’esprit que c’est l’institution-hôte qui fait foi pour déterminer le pays auquel est attribué un projet. Il s’avère que le 
taux de succès des propositions de projets ERC qui émanent de chercheurs ayant la nationalité suisse est très moyen. 
Ainsi, la Suisse est capable d’attirer les meilleurs chercheurs d’Europe et d’autres parties du monde (comme les États-
Unis ou le Canada), qui choisissent de venir conduire leur projet dans l’une des institutions du pays. Notons encore 
que les deux écoles polytechniques accueillent à elles seules la moitié des chercheurs ayant obtenu une bourse ERC en 
Suisse. 
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4.4 Autres critères d’interprétation 

4.4.1 Participations par sexe 

Un peu moins d’un quart (24 %) des participants suisses à des projets européens sont des femmes, proportion nette-
ment inférieure à la moyenne européenne (36 %). La représentation des sexes dans les projets européens en général 
est elle-même encore loin d’être paritaire, bien que l’encouragement des carrières scientifiques féminines fasse ex-
pressément partie des objectifs de la Commission européenne pour sa politique de la recherche11. Malgré cet objectif, 
une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les projets européens de recherche est encore loin 
d’être une réalité dans la moyenne européenne,  et l’écart de participation entre hommes et femmes est encore plus 
prononcé en Suisse. Dans l’UE, la participation féminine ne s’élève qu’à 33 % pour les chercheurs et à 20 % pour les 
professeurs ordinaires et seulement 16 % des hautes écoles sont dirigées par une femme.  

La participation des femmes aux activités de recherche des 27 Etats membres de l’UE dépend fortement du secteur 
économique : au sein des hautes écoles et de l’administration publique, la part des femmes dans les organes de re-
cherche s’élève à près de 40 %, mais elle n’est que de 19 % dans le secteur des entreprises. La Suisse est dans la 
moyenne européenne en ce qui concerne le secteur des entreprises (19 % de femmes) et nettement sous la moyenne 
européenne en ce qui concerne les hautes écoles (34 %) et l’administration fédérale (33 %). 

Néanmoins, le nombre de femmes impliquées dans les activités de recherche augmente plus vite que celui de leurs 
homologues masculins, et ce dans tous les secteurs. Ainsi, si l’on considère la période 2004-2008, le taux de crois-
sance annuel moyen en Suisse était de 4,6 % pour les femmes contre seulement 0,3 % pour les hommes. Malgré ce 
taux plus élevé, il faudra des années avant d’arriver à un équilibre de représentation entre les sexes dans le domaine 
de la recherche12. 

Deux programmes spécifiques se distinguent en termes de sexes des participants : l’ERC, tout d’abord, avec une pro-
portion de participations féminines particulièrement basse (24 % en moyenne, 12 % pour la Suisse) ; le programme 
Personnes (actions Marie-Curie, mobilité des chercheurs), ensuite, dans lesquelles les participations féminines sont 
plus nombreuses (39 % en moyenne, 32 % pour la Suisse). 
 
Graphique 16 : Proportions de participations féminines et masculines dans le 7e PCR, par programme 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 13 

Note : Le sexe des participants au programme Technologies de l’information et de la communication (ICT) ne figure actuellement pas 
parmi les données fournies par la Commission européenne ; ce programme n’est donc pas pris en compte ici.

                                                           
11  La Commission européenne s’est fixé comme objectif en 1999 d’atteindre une représentation féminine d’au moins 40% parmi les bénéficiaires de 

bourses Marie Curie (European Commission, 1999, Communication « Women and Science : Mobilising women to enrich European research », 
COM(1999)76, Brussels). Cet objectif a été par la suite étendu à tous les niveaux de la mise en œuvre et de la gestion des programmes de recherche 
(Résolution du Conseil du 26 juin 2001 sur la science et la société et sur les femmes dans le monde de la science, 2001/C 199/01). 

12  European Commission, Shefigures, Gender in Research and Innovation, Statistics and Indicators. 
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La Suisse dans l’Espace européen de la recherche 

4.4.1 Nombre de participations par pays 

Les 2678 participations suisses actuelles au 7e PCR (coordinations comprises) représentent 3,3 % du nombre total de 
participations. Cette proportion, sensiblement supérieure à la proportion de participations suisses au 6e PCR (2,6 %), 
place la Suisse au 9e rang du classement des pays selon leur nombre de participations. La Suisse se positionne ainsi 
derrière les grands pays européens ainsi que les Pays-Bas, la Belgique et la Suède, mais devant notamment la Grèce, 
l’Autriche, la Finlande et le Danemark. Elle reste à ce titre le principal pays associé au 7e PCR. En comparaison avec le 
précédent rapport sur la participation suisse au 7e PCR 2007-2011,sa participation relative a légèrement augmenté (de 
3,1 à 3,3 %), la Suisse continuant d’occuper le 9e rang. 

 

Graphique 17 : Nombre de participations (coordinations comprises) au 7e programme-cadre européen de recherche 
par pays 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 14 
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4.4.2 Nombre de coordinations par pays 
Le classement des pays selon le nombre de coordinations est relativement semblable au classement selon le nombre 
de participations (v. paragraphe précédent), à deux différences près. Premièrement, le Royaume-Uni, qui compte 
moins de participations (10 499) que l’Allemagne (11 023), coordonne une fois et demie plus de projets que celle-ci. 
Deuxièmement, la Suisse devance, dans ce classement, la Belgique et la Suède qui comptent pourtant chacune plus 
de participations que la Suisse. Cette dernière occupe le 7e rang de ce classement avec à ce jour 607 coordinations, 
soit 4 % de l’ensemble des coordinations. La proportion de coordinations suisses dans le 6e PCR était de 1,9 %. Elle a 
donc considérablement augmenté, ce qui peut s’expliquer du fait que le rôle de coordinateur n’a été accessible aux 
chercheurs suisses que depuis l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral sur la recherche, le 1er janvier 2004, soit depuis 
la deuxième année seulement du 6e PCR. On relèvera enfin que la part relative des coordinations suisses dans 
l’ensemble des coordinations a légèrement augmenté par rapport au dernier bilan intermédiaire 2007-2011 (de 3,8 % 
à 4 %), tandis que la place de la Suisse reste inchangée. 

 

Graphique 18 : Nombre de coordinations de projets du 7e programme-cadre européen de recherche par pays 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 14 
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4.4.3 Subsides engagés dans les États participants 
Alors que les proportions de participations et de coordinations suisses sont respectivement de 3,3 % et 4 %, la pro-
portion de subsides du 7e PCR alloués aux chercheurs suisses se monte à 4,3 % (1559 mio CHF), soit une nette hausse 
par rapport au 6e PCR (3,1%) . La différence entre la proportion de participations et la proportion de subventions 
attribuées à la Suisse s’explique notamment du fait que les chercheurs établis en Suisse ont un succès considérable 
dans l’obtention de bourses ERC, qui sont particulièrement bien dotées en comparaison des participations à d’autres 
projets européens. 

Dans le classement des pays selon les subventions reçues, la Suisse pointe toujours au 7e rang et est en tête des pays 
associés. 

 

Graphique 19 : Subsides engagés par pays pour le 7e programme-cadre européen de recherche 
 
 

16.2%

14.9%

11.7%

8.3%
6.9%

6.9%
4.3%

3.9%

3.9%

2.7%

2.5%

2.2%

2.2%

1.9%

1.7%

1.3%

1.1%

1.1%

0.7%
0.7%

0.4%

0.4%

0.4%
0.3%

0.3%
3.2%

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Allemagne
Royaume-Uni

France
Italie

Pays-Bas
Espagne

Suisse
Suède

Belgique
Autriche

Grèce
Danemark

Finlande
Israël

Norvège
Irlande

Portugal
Pologne
Hongrie

République Tchèque
Turquie
Slovénie

Roumanie
Union européenne (CCR)

Bulgarie
Autres

Subsides (mio CHF)État membre État associé  

Source : Commission européenne, SEFRI, v.tableau  14 
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4.4.4 Taux de succès des propositions de projet13 

Actuellement, environ une proposition sur cinq (22,3 %) est financée en moyenne dans le 7e PCR. Cette proportion 
peut varier considérablement selon les programmes et les domaines (on a par exemple 10,4 % pour les sciences so-
ciales, économiques et humaines et 43,78% pour les infrastructures de recherche). Le taux de succès des propositions 
émanant de chercheurs suisses est, avec 25,3 %, significativement supérieur au taux moyen14. Cela indique une quali-
té des propositions suisses globalement supérieure à la moyenne, une tendance qui devrait se maintenir jusqu’à la fin 
du 7e PCR et même au-delà, au cours du programme Horizon 2020 qui lui succèdera. 

Le classement des pays selon leur taux de succès place la Suisse au 4e rang des pays membres et associés, derrière la 
Belgique, les Pays-Bas et la France, ce qui est un très bon résultat. 

 

Graphique 20 : Taux de succès des propositions de projet du 7e programme-cadre européen de recherche par pays 
(25 premiers pays membres et associés, total) 
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Source : Commission européenne, SEFRI, v. tableau 15 

                                                           
13  Ces résultats sont extraits d’une base de données différente de celle utilisée dans le reste du rapport (base de données des propositions de projet 

du 7e PCR, fournie par la Commission européenne le 15 juin 2012). Les chiffres présentés dans le tableau 14, notamment, ne sont donc pas cohé-
rents avec ceux présentés dans le reste du texte en ce qui concerne le nombre de participations. 

14  Au seuil  = 5 %. 
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4.5 Aspects financiers 

4.5.1 Les PCR ont généré un afflux net de fonds européens en Suisse 

Depuis l’association en 2004, la Suisse enregistre un retour financier positif des PCR. Cela signifie que dans le cadre de 
ses participations aux PCR définitivement clôturés, les sommes dont a bénéficié la Suisse sous la forme de subsides sont 
supérieures aux contributions obligatoires que la Confédération a versées à l’UE. Ainsi, les contributions obligatoires de la 
Suisse pour le 6e PCR se sont élevées à 775,3 millions de francs contre 794,5  millions de francs pour les subsides accor-
dés aux chercheurs suisses, soit un afflux net de fonds européens de 19,2 millions de francs. Dans le 7e PCR en cours, les 
chercheurs suisses ont levé jusqu’à la date de référence un total de 1559 millions de francs de fonds européens, soit le 
double des fonds obtenus dans le 6e PCR alors même que le 7e PCR est toujours en cours. 

Le retour financier en valeur absolue du 7e PCR ne peut toutefois pas encore être estimé, et ce pour deux raisons : D’une 
part, les projets PCR types s’étendent sur plusieurs années ; les fonds de recherche engagés ne seront définitivement 
connues qu’environ deux ans après la fin du 7e PCR. D’autre part, les dépenses effectives de la Suisse au titre de contri-
butions au 7e PCR ne seront définitives que quelques temps après la fin officielle. Le retour financier du 7e PCR ne pourra 
donc être calculé qu’en 2016. 

4.5.2 Les PCR affichent actuellement des coefficients de retour financier favorables 

Pour pouvoir déjà faire un état des lieux des dépenses et des recettes en cours de période du PCR, la part de 
l’ensemble des subsides attribuée à des chercheurs suisses est divisée par la contribution financière suisse au budget 
total du PCR. Ce rapport donne le coefficient de retour financier ; il renseigne sur la capacité des chercheurs d’un pays 
donné à lever des fonds de recherche européens. Un coefficient supérieur à 1 indique une performance supérieure à 
la moyenne en termes d’attribution des fonds européens. Sous le 6e PCR, 3,06 % de tous les fonds de recherche 
européens ont été alloués à des chercheurs suisses tandis que la contribution de la Suisse au budget représentait 
2,68 % ; le coefficient de retour financier s’établissait donc à 1,14. 

Sous le 7e PCR, la part des subsides allouée à des chercheurs suisses, estimée sur la base des données disponibles, 
s’élève à 4,25 %, soit à 1559 mio CHF sur un total de 36 667 mio CHF. La part de la contribution suisse au finance-
ment du 7e PCR, également estimée sur la base des données disponibles de 2007 à juin 2012, est quant à elle estimée 
actuellement à 2,8 %. Le coefficient de retour financier obtenu vaut donc 4,25 % / 2,8 % = 1,52.  

Il s’agit d’un excellent résultat qui met en lumière le fait que les chercheurs suisses parviennent à lever 1,52 fois la part 
de subsides qui reviendrait à la Suisse si ces derniers étaient distribués de manière proportionnelle à la contribution de 
chaque pays au 7e PCR. Cela ne signifie pas que pour chaque franc investi par la Suisse dans le 7e PCR, 1,52 franc 
revient en Suisse sous la forme de subventions. En revanche, ce résultat indique que les chercheurs suisses démon-
trent d’excellentes capacités à lever des fonds européens par rapport à la concurrence européenne, avec une compéti-
tivité au-dessus de la moyenne. 

Cependant, il faut attirer l’attention sur le fait que la contribution financière de la Suisse au PCR se base sur le rapport 
entre le PIB suisse et la somme des PIB de tous les Etats de l’UE et que, proportionnellement aux Etats membres de 
l’UE, le PIB suisse a augmenté.  En conséquence, les contributions suisses au 7e PCR ont aussi augmenté ces dernières 
années, faisant baisser légèrement le coefficient de retour financier. 

4.5.3 D’après les données actuelles, la Suisse peut s’attendre à un afflux net de fonds européens sous le  
7e PCR. 

Le coefficient de retour financier de 1,52 est une valeur établie à un moment donné qui renseigne sur la capacité des 
chercheurs suisses à lever des fonds de recherche européens mais qui ne signifie pas nécessairement que la Suisse, du 
point de vue strictement financier, sera bénéficiaire à la fin du 7e PCR. Toutefois, les données figurant dans le présent 
rapport et les indications qui suivent laissent envisager un flux net probablement en faveur de la Suisse.  

Le nombre annuel de participations et de subsides montrent qu’il y a un certain décalage temporel entre le début 
formel d’un programme-cadre (lancement des premiers appels à proposition) et le début effectif des premiers projets.  
Ce décalage est encore augmenté par le temps nécessaire à la collecte, au traitement et à la diffusion des données sur 
les projets commencés. En contrepartie, les versements pour une génération de programmes se poursuivent plusieurs 
années après la conclusion d’un programme-cadre, parce que les projets PCR s’étendent le plus souvent sur plusieurs 
années. Du point de vue suisse, ceci signifie que le versement des contributions annuelles de la Suisse à la Commis-
sion européenne ont déjà lieu la première année d’une génération de programmes tandis que les fonds engagés ne 
sont versés que plus tard aux participants. Ceci se traduit par un décalage, parfois de plusieurs années, entre les 
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paiements des contributions financières de la Suisse aux programmes-cadres et le financement intégral de toutes les 
participations suisses.  

Sur la base des données disponibles à ce jour, la Confédération a versé une contribution globale de 1570 millions CHF 
à l’Union européenne pour la participation de la Suisse au 7e PCR tandis que 1559 millions CHF de subsides euro-
péens ont été engagés pour des chercheurs suisses. Cela signifie que le versement des contributions de la Suisse au 
programme et les subsides engagés en faveur des chercheurs suisses étaient à peu près en équilibre à juin 2012. 
Comme on peut le voir, les versements aux participants suisses dureront encore plusieurs années tandis que les con-
tributions de la Suisse au 7e PCR prendront fin en 2013. Le décalage temporel du retour financier, le taux de succès 
supérieur à la moyenne des propositions suisses et l’expérience du 6e PCR donnent à penser que le retour financier du 
7e PCR restera positif sur le long terme. 

4.5.4 Le franc fort a une influence sur les fonds de recherche effectivement alloués aux chercheurs en 
Suisse 

Un autre facteur économique influence le rapport dépenses-recettes de la participation suisse. Du fait de la force du 
franc par rapport à l’euro, les chercheurs suisses ont subi des pertes de change particulièrement importantes pendant 
les années 2011 et 2012 : en effet, les subsides qui avaient été engagés en euros lors de la conclusion des contrats 
ont dû être convertis en francs à ce moment, à un taux très défavorable, alors que les budgets pour le paiement des 
salaires et des coûts de matériel avaient été établis en francs sur la base d’un taux antérieur, plus avantageux. Au titre 
de mesure de soutien unique, le Parlement suisse a décidé de contrebalancer partiellement, sous la forme de paie-
ments compensatoires immédiats, les pertes de change subies par les bénéficiaires de subsides du 7e PCR pour l’année 
2011. Les paiements en question ont été effectués avant la fin de l’année 2011 par le Secrétariat d’Etat à l’éducation 
et à la recherche SER.  
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Annexe A : Notes méthodologiques 

Depuis que la Suisse a acquis le statut d’État associé, les chercheurs suisses participant aux PCR sont financés directement 
par l’Union européenne. Une base de données de l’ensemble des participations au 7e PCR est livrée régulièrement au 
SEFRI par la Commission européenne. Les données de cette base concernant des participations suisses sont ensuite véri-
fiées et corrigées et, le cas échéant, complétées au SEFRI. Sauf indication contraire, les données utilisées dans ce rapport 
sont celles fournies par la Commission européenne (livraison du 15 juin 2012). Ces dernières ne constituent qu’un aperçu 
partiel du 7e PCR et ne fournissent pas nécessairement des bases de projection fiables de la participation suisse au terme 
du 7e programme-cadre (par souci de lisibilité, les intervalles d’incertitude associés à l’ensemble des chiffres présentés ici 
n’ont pas été reproduits). 

Il arrive que certains projets de recherche ou certains appels d’offres ne soient pas gérés directement par la Commission, 
mais par une autre organisation. Dans ce cas, les subsides correspondants sont, dans un premier temps, versés à cette 
organisation, qui se charge à son tour de financer les chercheurs. C’est notamment le cas des initiatives technologiques 
conjointes (JTI), auxquelles les chercheurs suisses participent avec un grand succès. Dans la base de données de la Com-
mission ne figure que la contribution totale versée aux différentes organisations concernées, de sorte qu’il nous est im-
possible de savoir à qui bénéficient finalement les subventions et quel en est le montant. Le nombre de projets financés 
en Suisse est donc plus grand que celui qui est présenté dans ce rapport. 

En l’absence d’autre indication, tous les montants des subsides mentionnés dans le présent rapport se réfèrent aux 
moyens engagés, et non aux paiements effectifs reçus par les chercheurs. La Commission européenne échelonne le 
versement des subsides engagés lors du lancement d’un projet sur toute la durée du projet ; ces versements sont effec-
tués en euros, que les chercheurs suisses changent en francs pour payer les coûts de la recherche (salaires, matériel). 
Dans le présent rapport, les moyens versés sont indiqués en francs. Dans les précédents rapports du SEFRI, les variations 
du taux de change avaient peu d’effet et rien ne laissait prévoir, au début du 7e PCR, l’évolution que ce taux a connue 
par la suite. Aussi, on avait pour habitude de convertir en francs, selon le taux de change moyen du mois correspondant 
au début de chaque projet, le montant total du subside engagé en euros et de le répartir proportionnellement sur toute 
la durée du projet en question. Ce principe est appliqué dans le graphique 7 qui montre les versements effectifs des 
subsides aux chercheurs suisses. Lorsque la date de début du projet est postérieure à juin 2012, c’est le taux de change 
moyen du mois de juin 2012 qui a été utilisé. Lorsque la date de début du contrat est manquante dans la base de don-
nées, c’est la date de signature du contrat qui est prise en compte. Afin de tenir compte des variations du taux de 
change sur la durée des projets, on a également représenté (graphique 8), les subsides engagés pour les chercheurs 
suisses en tenant compte d’un taux de change moyen annuel pendant la durée de chaque projet. A partir de 2013, on 
utilise à cet effet un taux de change de 1,23 CHF/EUR. A la différence des paiements effectifs reçus par les chercheurs, 
qui sont soumis au taux de change nominal, les contributions de la Suisse au 7e PCR pendant les années 2007 à 2012, 
calculées en euros, ont été versées avec un taux de change compris entre 1,25 et 1,60 CHF/EUR, conformément aux 
assurances contre les risques de change prises par la Confédération. 

Les organisations internationales sises en Suisse15 ne sont pas prises en compte pour l’établissement des résultats publiés 
dans le présent rapport. Ce choix est motivé d’une part par le fait que les chercheurs déposant un projet européen et 
dont l’institution-hôte est une organisation internationale sont difficilement attribuables à un pays donné, et d’autre part 
par le fait que les recherches effectuées au sein d’une organisation internationale ne sont pas nécessairement effectuées 
dans le pays siège de cette organisation. Le financement correspondant n’est donc souvent pas utilisé dans le pays en 
question. Les organisations internationales ont recueilli des subsides pour un montant total de 249,9 mio EUR dans le 
7e PCR entre 2007 et 2012 (état au 15 juin 2012), dont 104,5 mio EUR (147,5 mio CHF) ont été versés à des organisa-
tions internationales sises en Suisse. 

Enfin, les projets relevant du domaine de la fusion nucléaire mentionnés dans le présent rapport couvrent exclusivement 
les activités en faveur d’un meilleur maillage et d’une meilleure coordination de la recherche européenne en matière de 
fusion. La recherche sur la fusion en tant que telle fait partie du programme Euratom, qui fait l’objet d’un traité euro-
péen spécifique et est soumis à d’autres règles de financement. La Commission européenne ne fournit aucune donnée à 
ce sujet. 

                                                           
15 Parmi lesquelles figurent notamment le CERN, l’ONU et les agences qui lui sont affiliées. 
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Annexe B : Index des abréviations et sigles utilisés 

 

BEI Banque européenne d’investissement 

CERN Laboratoire européen de physique des particules 

EER Espace européen de la recherche 

EPF Domaine des écoles polytechniques fédérales : Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de 
Zurich (EPFL et EPFZ), Institut de recherche en science des matériaux et en technologie (Empa), Insti-
tut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Institut fédéral pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protection des eaux (Eawag) et Institut Paul Scherrer (PSI) 

ERA-NET+ Réseau ERA PLUS (European Research Area Network) de l’UE (ERA PLUS complète ERA dans le 
7e PCR 

ERC Conseil européen de la recherche, en charge de la mise en œuvre du programme Idées du 7e PCR 

ESA Agence spatiale européenne 

ETP Plateformes technologiques européennes 

Euratom Communauté européenne de l’énergie atomique (qui finance son propre programme-cadre de 
recherche) 

GMES Surveillance globale pour l’environnement et la sécurité 

IMI Initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants 

IP Projets intégrés 

JTI Initiatives technologiques conjointes 

JU Entreprises communes 

JRC Centre commun de recherche de la Commission européenne 

ONU Organisation des Nations Unies 

PCR Programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démons-
tration de l’Union européenne 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

SEFRI Secrétariat d’État à l’éducation, à la recherche et à l’innovation 

UE Union européenne 

 

Abréviation des programmes et priorités du 7e PCR : v. tableau 2, annexe C. 

Abréviation des noms de pays : v. annexe C, tableau 13. 
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Annexe C : Tableaux 

 

Tableau 1 :  Budgets annuels des programmes-cadres européens de recherche (mio EUR, prix courants) 

 PCR1 PCR2 PCR3 PCR4 PCR5 PCR6 PCR7 Total 

1984 593,0       593,0 

1985 735,0       735,0 

1986 874,0       874,0 

1987 701,8 188,1      889,9 

1988 260,8 810,6      1 071,4 

1989 101,1 1 241,3      1 342,4 

1990 4,9 1 596,9      1 601,8 

1991  1 270,7 296,0     1 566,7 

1992  230,9 2 160,5     2 391,4 

1993  14,8 2 079,5     2 094,3 

1994  3,9 2 014,7     2 018,6 

1995  0,2 1,0 2 982,5    2 983,7 

1996    3 153,5    3 153,5 

1997    3 485,6    3 485,6 

1998    3 499,3    3 499,3 

1999     3 337,5   3 337,5 

2000     3 607,4   3 607,4 

2001     3 870,8   3 870,8 

2002     4 038,0   4 038,0 

2003      4 029,3  4 029,3 

2004      4 784,5  4 784,5 

2005      5 047,8  5 047,8 

2006      5 251,5  5 251,5 

2007       5 082,0 5 082,0 

2008       5 579,1 5 579,1 

2009       6 119,1 6 119,1 

2010       6 932,7 6 932,7 

2011       7 968,1 7 968,1 

2012       8 926,0 8 926,0 

2013       9 914,0 9 914,0 

Total 3 270,6 5 357,4 6 551,7 13 120,9 14 853,7 19 113,0 50 521,0 112 788,3 

Source : Commission européenne (COM(2004) 533, 786/2004/CE, COM(2005) 119 final) 
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Tableau 2 : Liste et budget des programmes et priorités de recherche du 7e programme-cadre européen de recherche 

Programme  
spécifique 

Priorité / programme Abréviation Budget 
(mio EUR) 

 % 

Coopération 

Santé HEALTH 6 100 12 % 

Alimentation, agriculture et pêche, et bio-
technologie 

KBBE 1 935 4 % 

Technologies de l’information et de la 
communication 

ICT 9 050 18 % 

Nanosciences, nanotechnologies, matériaux 
et nouvelles technologies de production 

NMP 3 475 7 % 

Énergie ENERGY 2 350 5 % 

Environnement (changements climatiques 
inclus) 

ENV 1 890 4 % 

Transports (aéronautique comprise) Transport 4 160 8 % 

Sciences socio-économiques et humaines SSH 623 1 % 

Espace SPA 1 430 3 % 

Sécurité SEC 1 400 3 % 

Activités générales GA   

Total Coopération 32 413 64 % 

Idées Conseil européen de la recherche ERC 7 510 15 % 

Personnes Actions Marie Curie PEOPLE 4 750 9 % 

Capacités 

Infrastructures de recherche INFRA 1 715 3 % 

Recherche au profit des PME SME 1 336 3 % 

Régions de la connaissance REGIONS 126 <1 % 

Potentiel de recherche REGPOT 340 1 % 

La science dans la société SiS 330 1 % 

Soutien au développement cohérent des  
politiques de recherche 

COH 70 <1 % 

Activités spécifiques de coopération  
internationale 

INCO 180 <1 % 

Total Capacités 4 097 8 % 

 
Actions non-nucléaires par le Centre com-
mun de recherche 

 1 751 3 % 

Total 7e PCR 50 521 100 % 

 
Euratom pour les activités de recherche et 
de formation en matière nucléaire 

Fission 287 - 

Source : Décision 2006/1982/EC du Parlement européen et du Conseil 
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Tableau 3 :  Nombre de nouvelles participations suisses aux programmes-cadres européens 
de recherche 1992-2012 

Année PCR3 PCR4 PCR5 PCR6 PCR7 Total 

1992 69     69 

1993 147     147 

1994 194     194 

1995 80 100    180 

1996 9 391    400 

1997 2 261    263 

1998  411    411 

1999  117 1   118 

2000  7 494   501 

2001  2 470   472 

2002   468   468 

2003   176 159  335 

2004   4 499  503 

2005    487  487 

2006    571  571 

2007    200 10 210 

2008     601 601 

2009     518 518 

2010     620 620 

2011     590 590 

2012     337 337 

2013     2 2 

Total 501 1289 1613 1916 2678 7997 

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 4 :  Subsides des programmes-cadres européens de recherche engagés en faveur des différents types 
d’institution de recherche suisses 1992-2012 (mio CHF) 
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1992 14,3 33% 5,4 12% 0,0 0% 23,2 53% 1,0 2% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

1993 14,8 39% 9,7 25% 0,5 1% 8,5 22% 3,2 8% 0,9 2% 0,5 1% 0,1 0% 0,1 0%

1994 15,2 42% 11,7 32% 1,2 3% 4,3 12% 2,6 7% 1,0 3% 0,1 0% 0,4 1% 0,1 0%

1995 25,7 36% 9,8 14% 0,7 1% 29,7 42% 4,2 6% 0,7 1% 0,1 0% 0,0 0% 0,2 0%

1996 36,7 33% 32,2 29% 0,0 0% 21,9 19% 14,0 12% 6,3 6% 0,6 1% 0,8 1% 0,1 0%

1997 21,6 33% 16,6 25% 0,4 1% 8,8 13% 14,4 22% 2,1 3% 2,0 3% 0,0 0% 0,0 0%

1998 33,7 33% 22,5 22% 2,9 3% 13,7 14% 15,4 15% 9,7 10% 2,4 2% 0,5 1% 0,0 0%

1999 5,2 29% 3,5 20% 0,6 3% 2,1 12% 4,6 26% 1,1 6% 0,6 3% 0,1 1% 0,0 0%

2000 60,0 37% 43,4 27% 1,8 1% 16,1 10% 28,1 17% 7,9 5% 1,5 1% 2,8 2% 0,1 0%

2001 51,3 35% 35,3 24% 2,6 2% 14,5 10% 26,9 18% 13,4 9% 3,1 2% 0,9 1% 0,1 0%

2002 36,8 30% 34,8 29% 3,0 2% 18,2 15% 17,1 14% 7,9 6% 2,2 2% 1,0 1% 0,8 1%

2003 40,0 37% 18,6 17% 2,6 2% 22,6 21% 13,3 12% 10,8 10% 0,4 0% 0,0 0% 0,2 0%

2004 69,9 36% 56,8 29% 4,6 2% 18,8 10% 23,3 12% 15,3 8% 3,8 2% 0,9 0% 0,0 0%

2005 67,3 33% 59,9 29% 4,7 2% 26,2 13% 29,0 14% 14,0 7% 2,1 1% 2,5 1% 0,0 0%

2006 81,8 34% 70,1 29% 4,2 2% 26,0 11% 32,9 14% 23,4 10% 2,8 1% 1,2 0% 0,0 0%

2007 25,4 29% 26,4 30% 2,5 3% 6,0 7% 17,5 20% 5,0 6% 2,1 2% 3,9 4% 0,0 0%

2008 126,7 39% 81,5 25% 8,2 3% 39,8 12% 42,0 13% 19,7 6% 1,0 0% 2,3 1% 0,0 0%

2009 138,2 44% 95,7 30% 8,1 3% 15,9 5% 31,5 10% 19,0 6% 3,5 1% 2,1 1% 0,0 0%

2010 139,3 35% 110,6 28% 10,5 3% 45,5 12% 45,7 12% 35,7 9% 5,1 1% 0,8 0% 0,0 0%

2011 141,7 42% 86,6 26% 9,3 3% 40,0 9% 30,5 9% 29,4 9% 2,9 1% 2,1 1% 0,0 0%

2012 76,6 40% 66,1 34% 7,1 4% 11,3 6% 20,3 10% 8,7 5% 2,5 1% 0,6 0% 0,0 0%

Total 1220,9 37% 896,3 27% 75,4 2% 403,2 12% 415,9 13% 231,7 7% 39,3 1% 22,2 1% 1,7 0%

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 5 :  Subsides engagés en faveur des chercheurs suisses depuis le 3e programme-cadre européen de recherche 
(mio CHF) 

 PCR3 PCR4 PCR5 PCR6 PCR7 Total 

1992 43,9     43,9 

1993 38,2     38,2 

1994 36,6     36,6 

1995 7,8 63,3    71,1 

1996 0,1 112,5    112,6 

1997 0,3 65,5    65,7 

1998  101,0    101,0 

1999  17,7 <0,05   17,7 

2000  0,3 160,7   161,0 

2001  0,1 147,9   147,9 

2002   121,3   121,3 

2003   38,6 67,8   106.3 

2004   0,7 190,6   191.3 

2005    205,7   205.7 

2006    242,5   242.5 

2007    84,3 4,4 88,7 

2008      321,1 321,1 

2009      314,0 314,0 

2010      392,5 392,5 

2011     333,6 333,6 

2012     193,3 193,3 

Total 126,8 360,2 469,2 790,9 0,4 0,4 

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 6 :  Subsides versés ou prévus aux chercheurs suisses depuis le 3e programme-cadre européen de recherche 
(mio CHF) 

 PCR3 PCR4 PCR5 PCR6 a PCR7 a Total 

1992 11,1     11,1 

1993 20,0     20,0 

1994 39,7     39,7 

1995 35,6 15,9    51,5 

1996 13,4 53,9    67,4 

1997 5,4 73,8    79,2 

1998 0,9 77,5    78,4 

1999 0,6 81,3 0,1   82,0 

2000 <0,05 33,6 50,7   84,3 

2001 <0,05 13,7 93,8   107,6 

2002  6,8 115,2   122,0 

2003  2,2 123,1 0,7  126,0 

2004  1,0 39,0 53,1  93,1 

2005  0,4 21,4 98,9  120,7 

2006  <0,05 16,5 160,3  176,8 

2007   6,4 198,2 0,3 204,8 

2008   2,3 154,7 53,9 210,8 

2009   0,5 85,9 140,4 226,8 

2010    30,9 234,5 265,4 

2011    7,4 293,9 301,3 

2012    0,8 321,0 321,8 

2013     242,9 242,9 

2014     156,9 156,9 

2015     82,3 82,3 

2016     29,5 29,5 

2017     3,8 3,8 

Total 126,8 360,2 469,2 790,9 1443,8 3'190,8 

Source : Commission européenne, SEFRI 

a  Les versements au titre des 6e et 7e PCR sont estimés en distribuant uniformément les subsides engagés sur la durée 
des projets. 
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Tableau 7 :  Subsides versés ou prévus aux chercheurs suisses depuis le 3e programme-cadre européen de recherche 
(mio CHF), compte tenu des taux de change annuels 

 PCR3 PCR4 PCR5 PCR6 a PCR7 a Total 

1992 11,1     11,1 

1993 20,0     20,0 

1994 39,7     39,7 

1995 35,6 15,9    51,5 

1996 13,4 53,9    67,4 

1997 5,4 73,8    79,2 

1998 0,9 77,5    78,4 

1999 0,6 81,3 0,1   82,0 

2000 <0,05 33,6 50,7   84,3 

2001 <0,05 13,7 93,8   107,6 

2002  6,8 115,2   122,0 

2003  2,2 123,1 0,6  126,0 

2004  1,0 39,0 51,7  91,8 

2005  0,4 21,4 97,6  119,4 

2006  <0,05 16,5 161,1  177,6 

2007   6,4 206,5 
0,3 213,1 

2008   2,3 155,4 
53,3 211,0 

2009   0,5 81,8 
136,1 218,3 

2010    26,8 
214,6 241,4 

2011    5,6 
253,1 258,7 

2012    0,6 
285,1 285,7 

2013     
227,0 227,0 

2014     
150,6 150,6 

2015     
81,3 81,3 

2016     
29,9 29,9 

2017     3,8 3,8 

Total 126,8 360,2 469,2 787,8 1401,3 3134,1 

Source : Commission européenne, SEFRI 

a  Les versements au titre des 6e et 7e PCR sont estimés en distribuant uniformément les subsides engagés sur la durée 
des projets. 
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Tableau 8 :  Nombre de participations, de coordinations et montant des subsides du 7e programme-cadre européen 
de recherche engagés en faveur des chercheurs suisses par type d’institution 
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Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne EPFL 350 13% 126 21% 270,3 17% 

Ecoles polytechniques fédérales de Zurich ETHZ 376 14% 136 22% 276,0 18% 

Autres institutions du Domaine des EPF 155 6% 12 2% 77,7 5% 

Total Domaine des EPF 881 33% 274 45% 624,0 40% 

Université de Bâle 73 3% 31 5% 44,1 3% 

Université de Berne 81 3% 33 5% 52,7 3% 

Université de Fribourg 23 1% 10 2% 9,6 1% 

Université de Genève 160 6% 57 9% 114,5 7% 

Université de Lausanne 53 2% 26 4% 43,5 3% 

Université de Neuchâtel 17 1% 3 0% 8,8 1% 

Université de Saint-Gall 14 1% 1 0% 5,3 0% 

Università della Svizzera Italiana 13 0% 2 0% 7,9 1% 

Université de Zurich 159 6% 58 10% 133,8 9% 

Autres institutions universitaires 39 1% 5 1% 20,9 1% 

Total universités 632 24% 226 37% 441,2 28% 

Industrie 291 11% 29 5% 145,6 9% 

Petites et moyennes entreprises 456 17% 13 2% 170,4 11% 

Institutions sans but lucratif 250 9% 49 8% 112,8 7% 

Hautes écoles spécialisées 94 4% 11 2% 43,2 3% 

Confédération 60 2% 3 0% 15,0 1% 

Cantons et communes 14 1% 2 0% 7,2 1% 

Total 2678 100% 607 100% 1559,3 100% 

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 9 :  Subventions annuelles (paiements effectifs, mio CHF) des programmes-cadres européens de recherche 
aux hautes écoles universitaires suisses 
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1992 2.0 1.6 - 0.6 0.0 0.9 - 0.3 - - 0.2 5.7

1993 4.3 3.8 0.4 0.4 0.1 1.7 0.4 0.6 0.2 - 0.3 12.2

1994 6.2 6.4 0.8 0.9 0.2 3.8 0.9 1.1 0.1 - 1.2 21.7

1995 7.6 10.5 0.6 0.8 0.2 3.8 1.3 1.3 0.3 - 1.9 28.4

1996 9.4 10.3 2.0 2.7 0.4 4.8 1.3 1.8 1.6 - 1.9 36.1

1997 10.6 10.8 2.9 2.8 0.4 4.7 1.8 2.8 0.6 0.1 3.0 40.7

1998 10.6 11.5 1.7 3.2 0.8 4.9 1.8 2.9 0.7 - 3.1 41.1

1999 12.5 9.3 1.1 3.5 0.6 5.0 2.4 2.2 0.1 - 4.2 40.8

2000 13.2 10.2 2.9 4.1 0.8 5.4 2.0 1.7 0.1 0.0 4.4 44.9

2001 15.8 13.4 3.9 4.3 1.2 6.5 2.8 3.3 0.6 0.4 4.1 56.3

2002 15.4 15.7 3.5 4.6 1.5 7.0 3.2 2.7 1.0 0.1 7.4 62.0

2003 17.1 16.1 2.9 4.7 1.9 6.9 4.2 2.5 1.0 0.2 8.5 65.9

2004 13.1 10.7 3.9 2.3 0.6 4.2 3.1 1.6 0.9 0.2 4.5 45.1

2005 18.7 13.6 6.5 3.2 0.5 6.8 3.1 1.7 1.0 0.4 7.4 63.0

2006 26.8 21.6 9.4 6.0 1.3 9.8 4.5 3.6 1.5 0.9 10.2 95.5

2007 29,2 26,1 10,6 7,0 1,2 12,9 6,0 3,3 2,2 0,8 12,2 111,6

2008 27,8 29,1 8,7 7,5 1,3 13,8 7,8 2,9 2,0 1,1 12,8 114,8

2009 34,2 35,2 6,3 8,6 1,4 15,7 7,2 1,9 1,5 0,6 14,7 127,3

2010 42,7 42,0 7,3 9,5 1,6 19,0 7,8 1,3 1,1 1,2 19,6 152,9

2011 51,1 51,5 8,5 10,4 1,0 20,5 8,5 1,2 1,2 1,3 24,1 179,4

2012 54,5 57,3 9,4 10,4 1,6 23,3 7,8 1,6 1,0 1,6 27,2 195,8

2013 41,8 45,5 6,7 8,3 1,4 19,7 6,6 1,2 0,5 1,3 22,2 155,1

2014 27,5 29,9 4,4 5,2 1,0 12,2 4,8 1,0 0,3 0,9 17,0 104,3

2015 15,5 15,5 2,8 2,8 0,9 7,2 2,6 0,9 - 0,4 9,7 58,5

2016 6,4 6,0 1,2 1,2 0,8 3,8 1,0 0,7 - - 4,0 25,1

2017 0,9 1,0 0,1 - 0,2 0,7 - 0,2 - - 0,4 3,6

Total 514,9 504,8 108,4 115,3 22,8 224,9 93,0 46,1 19,5 11,6 226,4 1887,8

Source : Commission européenne, SEFRI 

Note : Le tableau omet l’Université de Lucerne et les hautes écoles spécialisées, où les fonds européens représentent un montant 
annuel très faible. Les paiements effectifs des subventions au titre des 6e et 7e PCR sont estimés en distribuant uniformément, pour 
chaque projet, le montant engagé au moment de la signature du contrat sur la durée du projet. La baisse des subventions 
observable après 2011 est due à la fin des projets dont les financements ont été engagés à ce jour ; elles seront complétées par 
celles reçues pour les futurs projets. 
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Tableau 10 : Nombre de participations et subsides pour le 7e programme-cadre européen de recherche par pro-

gramme et priorité de recherche 
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HEALTH Santé 308 12% 7854 10% 182,0 12% 4469,9 12%

KBBE Alimentation, agriculture et pêche, 
biotechnologie 

127 5% 4855 6% 45,8 3% 1527,0 4%

ICT Technologies de l’information et de la 
communication 

552 21% 14531 18% 295,7 19% 7245,5 20%

NMP Nanosciences, nanotechnologies, 
matériaux et nouvelles technologies 
de production 

279 10% 6445 8% 140,6 9% 2845,9 8%

ENERGY Énergie 101 4% 2812 3% 63,9 4% 1478,0 4%

ENV Environnement (changements clima-
tiques inclus) 

133 5% 4852 6% 46,2 3% 1506,8 4%

TPT Transports (aéronautique comprise) 113 4% 6041 7% 42,6 3% 2300,2 6%

SSH Sciences socio-économiques et hu-
maines 

23 1% 1822 2% 6,7 0% 508,9 1%

SPA Espace 35 1% 1683 2% 9,6 1% 553,1 2%

SEC Sécurité 43 2% 2210 3% 21,3 1% 975,8 3%

GA Activités générales (annexe IV) 2 0% 166 0% 0,3 0% 360,5 1%

ERC Conseil européen de la recherche 192 7% 2894 4% 435,9 28% 5509,8 15%

PEOPLE Actions Marie Curie 489 18% 11819 14% 183,3 12% 3502,5 10%

INFRA Infrastructures de recherche 111 4% 4287 5% 47,8 3% 1745,5 5%

SME Recherche au profit des PME 88 3% 5400 7% 17,6 1% 985,9 3%

REGIONS Régions de la connaissance 9 0% 676 1% 1,8 0% 102,5 0%

REGPOT Potentiel de recherche 0 0% 245 0% 0,0 0% 287,0 1%

SiS La science dans la société 22 1% 1310 2% 3,4 0% 245,8 1%

COH Soutien au développement cohérent 
des politiques de recherche 

1 0% 89 0% 0,0 0% 32,8 0%

INCO Activités spécifiques de coopération 
internationale 

7 0% 748 1% 1,2 0% 137,6 0%

Fusion Énergie de fusion 3 0% 64 0% 0,3 0% 7,6 0%

Fission Fission nucléaire et protection contre 
les radiations 

40 2% 1322 2% 13,5 1% 338,5 1%

Total 2048 2678 100% 82125 100% 1559,4 100% 36667,0

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 11 : Indice de participation et indice de succès des propositions de projet suisses au 7e programme-cadre 
européen de recherche, par programme et priorité de recherche 
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HEALTH Santé 1310 10,7% 8,0% 1.33 27,5% 25,7% 1.07

KBBE Alimentation, agriculture et pêche, 
biotechnologie 

581 4,7% 6,4% 0.74 28,1% 22,1% 1.27

ICT Technologies de l’information et de la 
communication 

2988 24,3% 19,8% 1.23 18,4% 16,7% 1.10

NMP Nanosciences, nanotechnologies, matériaux 
et nouvelles technologies de production 

792 6,4% 4,8% 1.34 37,8% 34,1% 1.11

ENERGY Énergie 326 2,7% 3,0% 0.88 32,2% 24,7% 1.30

ENV Environnement (changements clima-
tiques inclus) 

568 4,6% 6,0% 0.77 29,6% 21,7% 1.36

TPT Transports (aéronautique comprise) 457 3,7% 6,5% 0.58 33,9% 29,4% 1.15

SSH Sciences socio-économiques et hu-
maines 

276 2,2% 3,9% 0.57 9,1% 10,4% 0.87

SPA Espace 122 1,0% 1,4% 0.72 36,1% 33,9% 1.06

SEC Sécurité 279 2,3% 3,5% 0.66 21,1% 18,7% 1.13

GA Activités générales (annexe IV) 4 0,0% 0,0% 0.67 75,0% 72,8% 1.03

ERC Conseil européen de la recherche 699 5,7% 4,9% 1.16 26,3% 12,7% 2.07

PEOPLE Actions Marie Curie 2681 21,8% 16,7% 1.31 23,3% 23,4% 1.00

INFRA Infrastructures de recherche 377 3,1% 2,5% 1.23 40,8% 43,7% 0.93

SME Recherche au profit des PME 544 4,4% 8,1% 0.55 22,6% 19,8% 1.14

REGIONS Régions de la connaissance 56 0,5% 1,0% 0.46 16,1% 19,1% 0.84

REGPOT Potentiel de recherche 3 0,0% 0,7% 0.03 0,0% 8,8% 0.00

SiS La science dans la société 113 0.9% 1,5% 0.62 24,8% 22,4% 1.11

COH Soutien au développement cohérent des 
politiques de recherche 

3 0,0% 0,1% 0.47 0,0% 42,3% 0.00

INCO Activités spécifiques de coopération 
internationale 

38 0,3% 0,7% 0.45 34,2% 38,2% 0.90

Fusion Énergie de fusion 3 0,0% 0,0% 1.33 100,0
% 

82,1% 1.22

Fission Fission nucléaire et protection contre les 
radiations 

66 0,5% 0,5% 0.99 57,6% 53,1% 1.08

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 12 : Indice de participation et indice de succès des propositions de projet suisses au Conseil européen de la 
recherche (ERC) du 7e programme-cadre européen de recherche, par discipline 
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ERC PE-SG ERC Starting Grant Physical Sciences 
Domain 

149 21,3% 23,0% 0.93 24,2% 13,3% 1.81 

ERC PE-AG ERC Advanced Grant Physical 
Sciences Domain 

193 27,6% 19.9% 1.39 25,4% 12,1% 2.10 

ERC LS-SG ERC Starting Grant Life Sciences 
Domain 

116 166% 189% 0.88 31,9% 11,9% 2.67 

ERC LS-AG ERC Advanced Grant Life Sciences 
Domain 

126 18,0% 15,1% 1.20 29,4% 11,7% 2.50 

ERC ID-SG ERC Starting Grant Interdisciplinary 
Domain 

2 0.3% 0,2% 1.71 100% 100% 1.00 

ERC ID-AG ERC Advanced Grant Interdisciplina-
ry Domain 

8 1,4% 0,5% 2.54 100% 100% 1.00 

ERC SH-SG ERC Starting Grant Social and Hu-
man Sciences Domain 

38 5,4% 10,8% 0.50 7,9% 10,2% 0.77 

ERC SH-AG ERC Advanced Grant Social and 
Human Sciences Domain 

55 7,9% 10,8% 0.73 12,7% 10,5% 1.21 

ERC PoC ERC Proof of Concept 9 1,3% 0.7% 1.76 44,4% 35,9% 1.24 

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 13 : Proportions de participations féminines et masculines dans le 7e programme-cadre européen  
de recherche, par programme 

 

Participations suisses Ensembles des participations 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Coopération 22,2% 77,8% 36,0% 64,0% 

ERC 11,5% 88,5% 24,2% 75,8% 

Personnes 32,1% 67,9% 38,9% 61,1% 

Capacités 23,5% 76,5% 33,9% 66,1% 

 22,3% 77,7% 33,2% 66,8% 

Source : Commission européenne, SEFRI 

 
Note : Le sexe des participants au programme Technologies de l’information et de la communication (ICT) ne figure actuellement pas 
parmi les données fournies par la Commission européenne ; ce programme n’est donc pas pris en compte ici. 
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Tableau 14 : Nombre de participations, nombre de coordinations de projet et subsides engagés par pays pour le 
7e programme-cadre européen de recherche 

 
Pays Statut Nombre de

participations
dont nombre de 

coordinations 
Subsides engagés 

(mio CHF)

AL Albanie Associé 28 0,0% 0 0,0% 2,2 0,0%

AT Autriche Membre 2147 2,6% 426 2,8% 988,8 2,7%

BA Bosnie-Herzégovine Associé 39 0,1% 3 0,0% 3,4 0,0%

BE Belgique Membre 3 336 4,1% 572 3,7% 1419,8 3,9%

BG Bulgarie Membre 510 0,6% 36 0,2% 91,8 0,3%

CH Suisse Associé 2678 3,3% 607 4,0% 1559,4 4,3%

CY Chypre Membre 298 0,4% 53 0,3% 75,8 0,2%

CZ République Tchèque Membre 940 1,1% 77 0,5% 249,0 0,7%

DE Allemagne Membre 11023 13,4% 1873 12,2% 5932,5 16,2%

DK Danemark Membre 1619 2,0% 274 1,8% 824,0 2,2%

EE Estonie Membre 344 0,4% 37 0,2% 79,1 0,2%

EL Grèce Membre 2377 3,0% 456 3,0% 925,8 2,5%

ES Espagne Membre 6327 7,7% 1378 9,0% 2516,8 6,9%

EU Union européenne (JRC) Membre 243 0,3% 13 0,1% 112,8 0,3%

FI Finlande Membre 1671 2,0% 237 1,5% 790,9 2,2%

FR France Membre 7 0,0% 1 0,0% 0,9 0,0%

FO Îles Féroé Associé 7801 9,5% 1667 10,9% 4274,3 11,7%

HR Croatie Associé 250 0,3% 21 0,1% 63,3 0,2%

HU Hongrie Membre 1061 1,3% 137 0,9% 262,5 0,7%

IE Irlande Membre 1142 1,4% 266 1,7% 493,7 1,3%

IL Israël Associé 1270 1,6% 474 3,1% 690,2 1,9%

IS Islande Associé 164 0,2% 35 0,2% 55,3 0,2%

IT Italie Membre 7320 8,9% 1195 7,8% 3043,5 8,3%

LI Liechtenstein Associé 9 0,0% 1 0,0% 52,5 0,0%

LT Lituanie Membre 278 0,3% 12 0,1% 47,3 0,1%

LU Luxembourg Membre 133 0,2% 15 0,1% 45,7 0,1%

LV Lettonie Membre 221 0,3% 17 0,1% 30,6 0,1%

MD Moldavie Associé 27 0,0% 4 0,0% 3,0

MK République de Macédoine 
(ARYM) 

Associé 38 0,1% 6 0,0% 3,6 0,0%

MT Malte Membre 81 0,1% 12 0,1% 13,0 0,0%

NL Pays-Bas Membre 124 0,2% 12 0,1% 15,2 0,0%

NO Norvège Associé 4734 5,8% 962 6,3% 2520,2 6,9%

PL Pologne Membre 1351 1,7% 225 1,5% 606,8 1,7%

PT Portugal Membre 1504 1,8% 171 1,1% 401,4 1,1%

RO Roumanie Membre 1354 1,7% 193 1,3% 415,4 1,1%

RS Serbie Associé 708 0,9% 44 0,3% 136,4 0,4%

SE Suède Membre 205 0,3% 31 0,2% 49,9 0,1%

SI Slovénie Membre 2782 3,4% 464 3,0% 1431,4 3,9%

SK Slovaquie Membre 589 0,7% 31 0,2% 145,9 0,4%

TR Turquie Associé 344 0,4% 26 0,2% 66,2 0,2%

UK Royaume-Uni Membre 764 0,9% 198 1,3% 160,9 0,4%

 Autres 10499 12,8% 2940 19,2% 5480,0 14,9%

 Total 3785 4,6% 146 1,0% 635,4 1,7%

Source : Commission européenne, SEFRI 
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Tableau 15 : Taux de succès des propositions de projet par pays dans le 7e programme-cadre européen de recherche 
 

 
Pays Statut 

Nombre de participations 
proposées

dont nombre de partici-
pations financées 

Taux de
succès

AL Albanie Associé 231 33 14,3%

AT Autriche Membre 10801 2370 21,9%

BA Bosnie-Herzégovine Associé 294 40 13,6%

BE Belgique Membre 15366 4105 26,7%

BG Bulgarie Membre 3284 565 17,2%

CH Suisse Associé 12286 3109 25,3%

CY Chypre Membre 1973 321 16,3%

CZ Réublique Tchèque Membre 4957 1016 20,5%

DE Allemagne Membre 51116 12291 24,0%

DK Danemark Membre 7805 1899 24,3%

EE Estonie Membre 1747 385 22,0%

EL Grèce Membre 15796 2615 16,6%

ES Espagne Membre 36201 7331 20,3%

FI Finlande Membre 8299 1883 22,7%

FR France Membre 31 16 51,6%

FO Îles Féroé Associé 33916 8659 25,5%

HR Croatie Associé 1658 297 17,9%

HU Hongrie Membre 5662 1178 20,8%

IE Irlande Membre 5985 1357 22,7%

IL Israël Associé 6320 1391 22,0%

IS Islande Associé 844 201 23,8%

IT Italie Membre 44118 8215 18,6%

LI Liechtenstein Associé 56 6 10,7%

LT Lituanie Membre 1590 330 20,38%

LU Luxembourg Membre 681 136 20,0%

LV Lettonie Membre 1032 237 23,0%

MD Moldavie Associé 186 34 18,3%

ME Monténégro Associé 162 39 24,1%

MK République de Macédoine (ARYM) Associé 456 80 17,5%

MT Malte Membre 719 144 20,0%

NL Pays-Bas Membre 21038 5448 25,9%

NO Norvège Associé 6399 1598 25,0%

PL Pologne Membre 8983 1700 18,9%

PT Portugal Membre 8039 1578 19,6%

RO Roumanie Membre 5323 794 14,9%

RS Serbie Associé 1555 242 15,6%

SE Suède Membre 13197 3177 24,1%

SI Slovénie Membre 4011 653 16,3%

SK Slovaquie Membre 1936 376 19,4%

TR Turquie Associé 5244 885 16,9%

UK Royaume-Uni Membre 50529 11997 23,7%

 Autres  26133 6386 24,4%

 Total  425959 95117 22,3%

Source : Commission européenne, SEFRI 
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