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Tous les quatre ans, le Secrétariat d’État à la formation, à la 

recherche et à l’innovation (SEFRI) et le Secrétariat général de la 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 

publique (SG-CDIP) publient un rapport sur le financement passé 

et futur du domaine de la formation, de la recherche et de 

l’innovation (FRI) en Suisse. Ce document se place dans un 

contexte large d’indicateurs et de descriptions des systèmes de 

financement.  

Ce rapport est complété par un reporting FRI annuel, lequel donne 

accès aux chiffres actualisés. 

Le présent document est élaboré en collaboration avec 

l’Administration fédérale des finances (AFF) et l’Office fédéral de 

la statistique (OFS), ainsi qu’avec les directions de l’instruction 

publique des cantons qui ont livré leurs données de budget et de 

comptes.  

Ce document ainsi que des détails complémentaires peuvent être 

consultés à l’adresse www.sbfi.admin.ch/rfri 
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Introduction 

L’espace de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) est composé de plusieurs sous-domaines qui 
impliquent différentes compétences pour la Confédération et les cantons1. 

La responsabilité première en matière de formation incombe aux cantons, ce qui se reflète au niveau du 
financement, puisque ces derniers assument également la majeure partie des coûts. Dans les domaines de la 
formation professionnelle, des universités cantonales (HEU) 2  et des hautes écoles spécialisées (HES), la 
Confédération exerce des compétences de réglementation ou de coordination ainsi que des compétences 
financières subsidiaires. Par ailleurs, elle gère et finance les écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF). Les 
articles constitutionnels sur la formation adoptés en 2006 ont clarifié les compétences existantes de la 
Confédération et des cantons en matière de formation et les ont confirmés en substance. Un élément central 
introduit en 2006 est la responsabilité commune de l’espace suisse de formation, que chaque échelon assume 
dans sa sphère de compétences. 

En matière de financement, la Confédération et les cantons sont interdépendants, puisque les bases légales 
spécifient un engagement financier de la Confédération dans certains domaines FRI. Par exemple, la loi fédérale 
sur la formation professionnelle prévoit, à titre de valeur indicative, une participation fédérale de 25 % aux 
dépenses pour la formation professionnelle, tandis que la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes 
écoles (LEHE) prévoit dès 2021 une participation fédérale de 20 % au montant total des coûts de référence des 
universités cantonales et de 30 % au montant total des coûts de référence des hautes écoles spécialisées. 
L’interdépendance de la Confédération et des cantons découle donc du fait que les décisions concernant le 
domaine FRI, même si elles sont en dernier ressort prises de manière autonome à l’un et l’autre des deux échelons, 
ont une influence mutuelle et peuvent engendrer des conséquences financières à l’autre échelon institutionnel.  

Dans un espace FRI qui est irrigué par des flux financiers de provenance diverse, il s’est avéré nécessaire d’avoir 
une vue d’ensemble des dépenses FRI. Depuis 2012, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI) et le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (SG-CDIP) établissent un rapport quadriennal qui donne une vue d’ensemble des dépenses FRI et de leur 
évolution dans le temps3. En outre, un reporting annuel de ces dépenses FRI a été mis en place pour présenter des 
données actualisées et répondre aux éventuelles questions ayant trait à l’évolution de ces dépenses entre deux 
rapports. 

Le présent Reporting FRI (édition 2019) s’articule comme suit : 
Le premier chapitre présente l’objectif du reporting et définit les concepts utilisés. Les quatre chapitres suivants 
couvrent chacun une partie distincte des dépenses FRI : le deuxième chapitre comprend les dépenses FRI 2017 
effectuées par les pouvoirs publics, c’est-à-dire l’ensemble des contributions cantonales et fédérales allouées au 
domaine FRI ; le troisième chapitre présente les dépenses publiques 2018 selon le message FRI, le quatrième 
chapitre donne une vue d’ensemble des crédits FRI octroyés en 2018 aux institutions qui ont reçu des 
contributions fédérales et le cinquième chapitre présente les dépenses 2017-2020 dans les sous-domaines FRI 
qui sont financés conjointement par la Confédération et par les cantons : universités, hautes écoles spécialisées et 
formation professionnelle. 
  

  

                                                   
1 Voir annexe 1 : Responsabilités dans les sous-domaines FRI. 
2 Des subventions sont également versées aux deux institutions accréditées du domaine des hautes écoles (Institut de hautes 

études internationales et du développement, Genève IHEID; Formation universitaire à distance Suisse UniDistance).              
3 C’est le constat d’un manque d’une vue d’ensemble des financements du domaine FRI qui a donné naissance à cette initiative. 

Par exemple, la statistique de l’OFS sur le financement de l’éducation ne prend pas en considération les dépenses de la 
recherche. Voir : Finances du système éducatif, éd. 2018, OFS. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/finances-systeme.html
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Chapitre 1 : Objectif et définitions  

Objectif 

Le reporting FRI a pour objectif d’augmenter la transparence du financement dans le domaine FRI en détaillant les 
dépenses des cantons (et de leurs communes) et de la Confédération ainsi que les variations majeures de ces 
dépenses. Le reporting FRI, publié annuellement, sert également de base au rapport financier FRI, publié tous les 
quatre ans, afin de présenter une synthèse globale de l’évolution du financement public FRI. 

 
Définitions4 
Dépenses publiques FRI : elles englobent toutes les dépenses de la Confédération et des cantons en faveur de 
la formation, de la recherche et de l’innovation. Ces dépenses servent à financer l’école obligatoire, les écoles de 
formation générale, la formation professionnelle initiale et supérieure, les hautes écoles ainsi que la recherche et 
l’innovation (tous les domaines mentionnés dans la figure 1 ci-dessous). Ne sont pas comprises p. ex. les 
contributions des assurances sociales pour la formation, les formations de reconversion et la formation continue.  

Figure 1. Composition du domaine formation, recherche et innovation (FRI) en Suisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses de la Confédération selon le message FRI*5 : quatre cinquièmes6 des dépenses fédérales FRI font 
l’objet du message FRI, que le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans aux Chambres fédérales. Il s’agit des 
dépenses fédérales pour l’encouragement de la formation professionnelle, des hautes écoles (domaine des EPF, 
universités, hautes écoles spécialisées), de la formation continue, de la recherche et de l’innovation au plan national 
et de l’encouragement de coopérations FRI au plan international, pour autant que celles-ci ne soient pas 
déterminées par des accords internationaux ou par des propositions distinctes faites au Parlement7.  

                                                   
4 Voir aussi « Rapport sur les finances FRI 2020 », lequel sera publié en 2020. 
5 Les domaines présentés dans la figure 1 avec un astérisque (*) sont ceux qui sont financés conjointement par la Confédération 

et les cantons dans le cadre défini par le message FRI. 
6 Le reste (soit un cinquième des dépenses fédérales FRI) est proposé et accordé par le biais des budgets annuels ou par le biais 

des messages relatifs aux participations suisses aux programmes-cadres européens de recherche (messages PC-UE) et de 
formation. Voir deuxième partie du tableau 2, page 12. 

7 Voir message FRI 2017−2020. 
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https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-sefri/encouragement-de-la-formation--de-la-recherche-et-de-linnovation.html
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Chapitre 2 : Dépenses publiques FRI  

2.1. Développement sur la période 2008 – 2017 

Le total des dépenses publiques pour la formation (tous niveaux confondus : du préscolaire au tertiaire) et pour la 
recherche et l’innovation (R&I) s’est élevé à 39,6 milliards de CHF en 2017 ; en 2008, ce total était de 
32,9 milliards de CHF (fig. 2)8. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2008 s’élève à 2,1 % (1,5 % pour les 
financements publics de la Confédération). 

Formation – recherche 

Les sous-domaines Formation, Recherche et Innovation enregistrent entre 2008 et 2017 les variations suivantes 
(fig. 3) : 

• Formation : passage d’env. 29 milliards de CHF (2008) à 33,9 milliards de CHF (2017) avec un taux de 
croissance annuel moyen de 1,8 % ; 

• Recherche et innovation : passage de 3,9 milliards de CHF (2008) à 5,3 milliards de CHF (2017) avec un 
taux de croissance annuel moyen de 4,4 %. 

Confédération – cantons 

• Cantons : les cantons et les communes assument, avec 31,8 milliards de CHF (en 2017), la part principale 
des dépenses publiques FRI (soit 80,3 %). À noter que l’école obligatoire, premier poste de dépenses, 
absorbe 18,7 milliards de CHF. Les cantons ont augmenté leurs dépenses de 4,5 milliards de CHF 
(4,0 milliards de CHF pour la formation ; 0,5 milliard de CHF pour la recherche et l’innovation) par rapport 
à 2008 (fig. 3). 

• Confédération : la Confédération a augmenté en 2017 ses dépenses de 2,3 milliards de CHF (0,9 milliard 
de CHF pour la formation et 1,4 milliard de CHF pour la recherche et l’innovation) par rapport à 2008 
(fig. 3). 

• Entre 2008 et 2017, le taux de croissance annuel moyen des dépenses dans le domaine FRI a été de 3,9 % 
pour la Confédération et de 1,7 % pour les cantons. Depuis 2008, la part fédérale est passée de 16,8 % 
à 19,7 % (en 2008 : 5,5 milliards de CHF ; en 2017 : 7,8 milliards de CHF ; fig. 3 et 4) conformément aux 
dispositions légales (Formation Professionnelle et HES), mais également parce que l’Assemblée fédérale a 
décidé d’investir davantage dans la recherche et l’innovation. 

                                                   
8 Toutes les indications se fondent sur le modèle SF de la statistique financière, état : septembre 2019. Des corrections 

a posteriori opérées par l’AFF et l’OFS peuvent induire des changements dans les années subséquentes. Les chiffres de ce 
reporting sont publiés dans le tableau de la statistique financière FRI disponible à l’adresse http://www.sbfi.admin.ch/rfri. Ce 
tableau est, à l’automne de chaque année, complété et actualisé avec les corrections opérées a posteriori. 

http://www.sbfi.admin.ch/rfri
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Figure 2 : Dépenses publiques en faveur de l’ensemble du domaine formation, recherche et 
innovation en Suisse, en 20089, 2013 et 2017, selon les sous-domaines et les sources 
de financement  

 

 
 
Source : Statistique financière 2017, Administration fédérale des finances. La catégorie « Divers » comprend les dépenses non 

répartissables dans les autres sous-domaines.  
 

Figure 3 : Dépenses publiques en faveur de l’ensemble du domaine formation, recherche et 
innovation en Suisse, en 2008 et 2017, avec chiffres-clés contextuels  

 

 

 

                                                   
9 La série commence en 2008, année de la consolidation de la comptabilité analytique des universités et de l’instauration du 

subventionnement égalitaire entre les domaines HES de la santé, du social et des arts (SSA) et de la technique, de l’économie 
et du design (TED).  
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Légende : 
%/a   : taux de croissance annuel     Ct.   : cantons  
%PIB   : part dans le produit intérieur brut    MCHF   : millions de francs suisses  
%DPT  : part dans les dépenses publiques totales   PP   : points de pourcentage  

Source : www.sbfi.admin.ch/rfri  Tableau de la statistique financière FRI.  

Les données par personne en formation (élèves et étudiants) et par formateur (enseignants et professeurs) montrent l’évolution 
des dépenses publiques dans le domaine de la formation en relation avec celle du nombre d’apprenants et d’enseignants. Elles 
ne doivent pas être comprises comme des indicateurs des dépenses par personne en formation ou par enseignant. L’indicateur 
de dépenses de formation des élèves et des étudiants, en comparaison internationale, est publié par l’OFS. Les taux relatifs au 
personnel enseignant peuvent également être consultés sur le site de l’OFS. 

 
 
Figure 4 : Évolution des dépenses publiques entre 2008 et 2017 dans l’ensemble des domaines 

formation, recherche et innovation (en milliards de francs) 

 
 
Source : Statistique financière 2017, Administration fédérale des finances. 
 

                                                   
 

http://www.sbfi.admin.ch/rfri
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2.2. Évolution à court terme : variation 2016 / 2017 

Entre 2016 et 2017, le total des dépenses publiques FRI a augmenté de 2,4 %, passant de 38,7 à 39,6 milliards 
de CHF (+ 1,0 % entre 2015 et 2016). 

Les dépenses FRI cantonales sont passées de 31,4 à 31,8 milliards de CHF, tandis que les dépenses de la 
Confédération ont augmenté de 7,3 milliards de CHF en 2016 à 7,8 milliards de CHF en 2017. Le taux de 
croissance des dépenses FRI cantonales s’est élevé à +1,5 % entre 2016 et 2017 et celui de la Confédération à 
+6,4 %. 

Les parts de financement FRI des cantons et de la Confédération ont varié de 0,8 point de pourcentage : en 2017, 
la part des cantons s’est montée à 80,3 % (en 2016 : 81,1 %) et la part de la Confédération à 19,7 % (en 2016 : 
18,9 %). 

 
Figure 5 : Dépenses publiques en faveur de l’ensemble du domaine formation, recherche et 

innovation en Suisse, en 2016 et 2017  

 

  

 

Source : Statistique financière 2017, Administration fédérale des finances. La catégorie « Divers » comprend les dépenses non 
répartissables dans les autres sous-domaines.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2017: 39,6 milliards CHF 

 

2016: 38,7 milliards CHF 
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Chapitre 3 : Dépenses publiques FRI selon le message FRI 

Le présent chapitre traite pour l’essentiel des dépenses en faveur de sous-domaines et d’institutions du domaine 
FRI et qui, à l’échelon fédéral, sont pilotées par les crédits inscrits au message FRI 2017-2020. 

Le tableau 1 compare les crédits FRI proposés par le Conseil fédéral au Parlement dans le message FRI 2017-2020 
(colonne « Proposition de crédits 2018 selon le message FRI 2017-2020 ») avec les dépenses effectives dans le 
domaine FRI selon le compte d’État 2018 (colonne « Compte d’État 2018 »). 

En atteignant 6 284,5 millions de CHF, les dépenses effectives totales de la Confédération dans le domaine FRI 
indiquées par le compte d’État 2018 sont inférieures de 1,0 % (62,6 millions de CHF) par rapport aux crédits 
proposés dans le message FRI 2018. En comparaison des dépenses de l’année précédente (en 2017 : 
6 207,8 millions de CHF), les dépenses de la Confédération ont augmenté de 1,2 %. 

Les variations entre la planification 2018 selon le message FRI et le compte d’État 2018 sont minimes : 

• La baisse dans le domaine de la formation professionnelle est notamment due à une faible demande en 
faveur de projets pour la formation professionnelle. 

• La contribution de la Confédération au FNS a été légèrement inférieure en raison de la correction de 
l’inflation de 3 % et de l’augmentation partielle accordée par le Parlement par la suite. 

 

Tableau 1 : Crédits fédéraux selon le message FRI 

 

 
 
 
Source : message FRI 2017−2020, comptes d’État 2018 et 2017. Voir annexe 2 pour les détails de la catégorie « Autres ».  

Ecoles polytechniques fédérales            
(Domaine EPF)

2 524,3 2 490,9 -1,3% 2 518,4

Encouragement en vertu de la LEHE 1 361,2 1 360,6 0,0% 1 322,7
Contributions de base HEU 685,7 684,4 684,4
Contributions de base HES 531,3 536,3 536,3

Contributions aux investissements 92,1 89,4 68,0

Contributions à des projets* (y.c. méd. humaine 10,0) 52,1 50,5 34,0

Formation professionnelle 905,3 891,1 -1,6% 854,2

Fonds national suisse (FNS) ** 978,6 964,2 -1,5% 937,4

Innosuisse (anciennement CTI) *** 213,8 215,6 0,8% 211,5

Autres (programmes facultatifs de l’ESA; recherche 
nationale; coopération internationale; contributions 
de formation; bourses; académies, etc.)

363,9 362,1 -0,5% 363,6

Total 6 347,1 6 284,5 -1,0% 6 207,8

*  incl. contributions à des projets pour les EPF 2,9 millions CHF.
** après compensation Innosuisse 13,3 millions CHF.
***  Innosuisse : sans frais de fonctionnement 16,2 millions CHF  (24,6 dans mFRI; 16,2 dans CE 2018).

En millions CHF

Proposition de 
crédits 2018 
(selon mFRI 
2017−2020)

Compte d'Etat 
2018

Comparai-
son avec 

2018 dans 
mFRI

Compte d'Etat 
2017
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Chapitre 4 : Dépenses publiques allouées aux sous-domaines FRI 
et aux institutions 

Comme indiqué au chapitre 1, les sous-domaines FRI et les institutions sont pour la plupart financés conjointement 
par la Confédération et les cantons. Il en découle une interdépendance entre la Confédération et les cantons, qui 
conduit en toute logique à des échanges et discussions au sujet des crédits FRI. Il s’agit non seulement des crédits 
fixés par le message FRI, mais aussi de toutes les dépenses publiques qui relèvent des sous-domaines FRI et des 
institutions concernées. Il est donc nécessaire d’avoir une vue d’ensemble des crédits publics octroyés en 2018 à 
ces sous-domaines et aux institutions concernées. 

La construction de la vue d’ensemble s’est faite en deux phases : 

• Dans un premier temps, tous les sous-domaines FRI et les institutions qui ont reçu des contributions 
fédérales ont été identifiés afin de déterminer les dépenses totales de la Confédération à leur égard. Tous 
les crédits ont été pris en compte, qu’ils soient ou non définis dans le message FRI ;  

• Les crédits des cantons correspondant à ces mêmes sous-domaines FRI et à ces institutions ont ensuite été 
identifiés. 

Le tableau 2 donne la vue d’ensemble et compare les crédits ou les budgets fédéraux et cantonaux en faveur des 
sous-domaines et des institutions du domaine FRI. 

Dans sa partie supérieure, le tableau 2 montre les crédits et les budgets publics FRI (Confédération et cantons), qui 
sont fixés, à l’échelon fédéral, dans le message FRI : domaine des EPF, hautes écoles universitaires et hautes écoles 
spécialisées (LEHE), formation professionnelle, Fonds national suisse (FNS), Innosuisse et autres crédits moins 
importants.  

 

Au niveau des cantons, la base de financement des sous-domaines FRI et des institutions repose sur les décisions 
budgétaires des parlements cantonaux et sur des accords intercantonaux (p. ex. accord intercantonal universitaire 
AIU, accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées AHES). Le détail des crédits et des budgets en faveur 
des domaines cofinancés (en bleu) permet ainsi de suivre l’évolution du cofinancement dans ces domaines. 

Le message FRI est l’instrument principal pour définir la politique de promotion de la Confédération pour la 
formation, la recherche et l’innovation. Cependant, il ne couvre pas la totalité des moyens que la Confédération 
met à disposition pour le domaine FRI. La partie inférieure du tableau 2 traite des crédits et des budgets qui 
bénéficient directement ou indirectement aux sous-domaines et aux institutions du domaine FRI, sans toutefois 
relever au niveau fédéral du message FRI : recherche dans le domaine de la formation professionnelle, 
hébergement de l’IFFP dans les bâtiments, programmes-cadres européens de recherche (p. ex. la participation des 
chercheurs suisses aux activités des organisations internationales, qui profite aux hautes écoles), loyers du domaine 
des EPF et autres tâches (p. ex. bourses cantonales du degré tertiaire 10). Les crédits fédéraux et les budgets 
cantonaux qui relèvent des domaines couverts par le message FRI se sont élevés à 14 117,5 millions de CHF en 
2018. Les dépenses publiques hors message FRI se sont montées à 1 060,9 millions de CHF. Prises ensemble, les 
dépenses publiques en faveur du domaine FRI se sont donc élevées en 2018 à 15 178,4 millions de CHF 
(contre15 098,1 millions de CHF en 2017). Les dépenses de la Confédération se sont montées à 7 345,4 millions 
de CHF, soit 48,4 %, celles des cantons à 7 833,0 millions de CHF, soit 51,6 % (année précédente : Confédération 
47,8 %, cantons 52,2 %). 

 

                                                   
10 En plus de celles du degré tertiaire, des bourses, qui n’apparaissent pas dans les budgets présentés dans cette section, sont 

octroyées par les cantons au degré secondaire II (en 2018 : 184,8 millions de CHF). Au total, les cantons dépensent plus de 
345 millions de CHF. 
Source : OFS, Bourses et prêts d’études cantonaux 2018. 
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Tableau 2 : Vue d’ensemble des crédits publics alloués 2018 aux institutions qui reçoivent  
des contributions fédérales selon le message FRI  

 
Sources (dans l’ordre d’apparition par colonnes) :                                                                
[a] Crédits proposés par le Conseil fédéral dans le message FRI 2017−2020 et budget 2018. 

[b] Compte d’État 2018 de la Confédération : « autres hors message FRI » : crédits qui ne font pas l’objet du message FRI, 
(détails dans l’annexe 2). 

[c] Budgets/plans financiers 2018 des cantons selon l’enquête 2015 de la CDIP auprès des directions cantonales de l’instruction 
publique. Formation professionnelle selon message FRI 2017−2020.  

[d] Comptes d’État cantonaux 2018 selon l’enquête 2019 de la CDIP, sans la formation professionnelle. FP selon cantons et 
SEFRI.

Confédération 
et cantons

Crédits selon message FRI  

En millions CHF
[a] [b] [c] [d]

Ecoles polytechniques fédérales
(Domaine EPF)

2 524,3 2 490,9 - - 2 490,9

Encouragement en vertu de la LEHE :

      Contributions de base HEU 685,7 684,4 2 835,8 2 869,3 3 553,7

      Contributions de base HES 531,3 536,3 1 570,0 1576,7 2 113,0

      Investissements et contributions liées
      à des projets *

102,0 102,0 580,2 562,4 702,3

Formation professionnelle 905,3 891,1 2 793,0 2 666,1 3 557,2

Fonds national suisse (FNS) ** 978,6 964,2 - - 964,2

Innosuisse (anciennement CTI) *** 213,8 215,6 - - 215,6

Autres (Confédération: programmes 
facultatifs de l’ESA; recherche nationale; 
coopération internationale; contributions de 
formation; bourses; académies, etc.)

363,9 362,1 362,1

Bourses cantonales du degré tertiaire 158,5 158,5 158,5

Total mFRI / Enquête CDIP 6 347,1 6 284,5 7 937,5 7 833,0 14 117,5

Confédération 
et cantons

Crédits hors mFRI
  

En millions CHF

Proposition 
selon mFRI/ 

Prévision  
2018  

Compte 
d'Etat 2018 

Budgets 
2018 

Comptes 
cantonaux 

2018 
Total comptes

[a] [b] [c] [d]
Recherche sur la formation professionnelle,  
hébergement de l’IFFP dans les bâtiments de la 
Confédération, part dépenses matérielles

6,8 10,3 - - 10,3

EU-FP (programmes-cadres européens de 
recherche et de développement technologique 
et de formation de l’Union européenne)

630,9 639,3 - - 639,3

Loyers du domaine des EPF 278,4 268,6 - - 268,6

Autres hors message FRI (CERN, contribu-
tions obligatoires à l’ESA., etc.)

127,5 126,5  - - 126,5

Frais de fonctionnement Innosuisse (ex-CTI) 24,6 16,2 - - 16,2

Total hors mFRI 1 068,2 1 060,9 1 060,9

Total 7 415,3 7 345,4 7 833,0 15 178,4

Pourcentage 48,4% 51,6%

Confédération Cantons

Proposition de 
crédits 2018 
(selon mFRI 

2017−2020)

Compte 
d'Etat 2018 

Budgets 
2018

Comptes 
cantonaux 

2018
Total comptes

Confédération Cantons

*  incl. contributions à des projets pour les EPF 2,9 millions CHF.
** après compensation Innosuisse 13,3 millions CHF.
***  Innosuisse : sans frais de fonctionnement 16,2 millions CHF  (24,6 dans mFRI; 16,2 dans CE 2018).
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Chapitre 5 : Évolution dans les domaines de la formation financés 
conjointement par la Confédération et les cantons  

Le tableau 3 présente les crédits des cantons et de la Confédération sur la période 2017-2020 en faveur 
des domaines FRI financés en commun selon les prévisions 2016 – année d’adoption du message FRI par 
le Conseil fédéral –, et les compare aux montants effectivement dépensés ou aux prévisions actuelles des 
crédits (avec 2016 comme base de calcul). 

Le but est de suivre les variations des crédits par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Bien que des 
variations négatives n’aient rien d’exceptionnel dans ce contexte, il est intéressant de suivre leur évolution 
en fonction des processus politiques. Dans les domaines financés conjointement par la Confédération et les 
cantons, la transparence, comme le permet le tableau 3, est nécessaire, afin de pouvoir mener des 
discussions approfondies. 

Les valeurs cibles cantonales présentées dans ce tableau se fondent sur les budgets et les plans financiers. 
Les variations suivantes au niveau des dépenses effectives sont inhérentes au système : (a) les projets 
d’investissement subissent beaucoup de variations annuelles pour différentes raisons, (b) les projets 
d’investissement cantonaux budgétisés connaissent des réductions annuelles en raison de retards dans la 
planification, (c) certains cantons ne font pas de planification sur quatre ans, ce qui implique des 
extrapolations, (d) la Confédération et les cantons peuvent être amenés à prendre des mesures en fonction 
de l’évolution des conditions-cadres économiques. 

Concrètement, le tableau 3 montre que, pour 2018, les dépenses effectives sont inférieures de 
178,0 millions de CHF aux prévisions. Selon l’état actuel, le taux de croissance annuel moyen des dépenses 
devrait passer de +1,4 % à +2,3 %, valeur effective, entre 2017 et 202011.  

L’annexe 4 met en évidence les contributions versées dans les domaines cofinancés par la Confédération 
et les cantons à partir des données de l’OFS, des cantons et du SEFRI. Ces données reflètent les comptes 
des institutions et ne doivent pas être confondues avec les crédits publics. 

                                                   
11 Les taux de croissance sont calculés sur la base des dépenses FRI de l’année 2016.   

Définitions / Sources du tableau 3 

(a)  Prévus : 

• Confédération : crédits 2017 à 2020 selon le message FRI 2017-2020 (proposition du Conseil 
fédéral au Parlement en 2016). 

• Cantons :  
a. Hautes écoles : crédits pour les années 2017 à 2020 selon l’enquête 2015 de la CDIP. Cette 

enquête a été conduite auprès des directions de l’instruction publique des 26 cantons ; elle 
enregistre les dépenses cantonales pour les hautes écoles. 

b. Formation professionnelle : selon les prévisions 2015. 

Les résultats de l’enquête et les prévisions ont été publiés dans le message FRI 2017-2020. 

(b)  Effectif (état en 2018) : 

• Confédération : compte d’État 2018 ; les valeurs du tableau 3 sont extraites du compte d’État 
2018 et du budget 2019 après coupes budgétaires (état septembre 2019, budget 
2020 – version 30 approuvée par le Conseil fédéral). 

• Cantons :  
a. Hautes écoles : dépenses selon les comptes d’État des cantons tels qu’ils apparaissent dans 

l’enquête 2019 de la CDIP. 

b. Formation professionnelle : dépenses selon la comptabilisation annuelle du coût de revient 
complet de la formation professionnelle par la Confédération et les cantons. 
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Tableau 3 : Crédits prévus et effectifs pour les universités, les hautes écoles spécialisées et la formation professionnelle (en millions de CHF, arrondis)    

Prévus Etat 2019 Prévus Etat 2019 Prévus Etat 2019 Etat 2015 Etat 2019
selon Enquête CDIP 
2015 et 
mFRI 2017–2020

selon 
Enquête CDIP 2019 
et SEFRI

selon proposition 
mFRI 2017–2020 du 
CF 

selon Comptes 
d'Etat 17-18 et 
budgets 19-20

selon enquête CDIP 
2015, SEFRI et 
mFRI 2017–2020

selon Enquête CDIP 
2019, SEFRI, CE 17-
18 et budgets 20

selon enquête CDIP 
2015, SEFRI et 
mFRI 2017–2020

selon Enquête CDIP 
2019, SEFRI, CE 17-
18 et budgets 20

2016 2 794,8 2 791,0 -3,8 663,0 663,5 0,5 3 457,8 3 454,5 -3,3 80,8 % 80,8 %
2017 2 835,8 2 849,0 13,2 670,7 684,4 13,7 3 506,5 3 533,4 26,9 80,9 % 80,6 %
2018 2 850,3 2 869,3 19,0 685,7 684,4 -1,3 3 536,0 3 553,8 17,8 80,6 % 80,7 %
2019 2 878,8 2 922,8 44,0 697,0 705,2 8,2 3 575,8 3 628,0 52,2 80,5 % 80,6 %
2020 2 907,5 2 961,4 53,9 700,5 693,1 -7,4 3 608,0 3 654,5 46,5 80,6 % 81,0 %

2017-2020 11 472,4 11 602,5 130,1 2 753,9 2 767,2 13,2 14 226,3 14 369,7 143,4 80,6 % 80,7 %
+1,0% +1,5% +1,4% +1,1% +1,1% +1,4%

2016 1 542,8 1 544,1 1,3 521,1 535,3 14,2 2 063,9 2 079,4 15,5 74,8 % 74,3 %
2017 1 570,0 1 573,6 3,6 526,3 536,3 10,0 2 096,3 2 109,9 13,6 74,9 % 74,6 %
2018 1 599,8 1 576,7 -23,1 531,3 536,3 5,0 2 131,1 2 113,0 -18,1 75,1 % 74,6 %
2019 1 622,8 1 609,1 -13,7 542,2 547,9 5,7 2 165,0 2 157,0 -8,0 75,0 % 74,6 %
2020 1 639,1 1 648,0 8,9 550,0 543,6 -6,4 2 189,1 2 191,7 2,6 74,9 % 75,2 %

2017-2020 6 431,7 6 407,5 -24,3 2 149,8 2 164,1 14,3 8 581,5 8 571,6 -9,9 74,9 % 74,8 %
+1,5% +1,6% +1,4% +0,4% +1,5% +1,3%

2016 580,5 457,3 -123,2 139,1 139,1 0,0 719,6 596,4 -123,2 80,7 % 76,7 %
2017 580,2 592,7 12,5 102,0 102,0 0,0 682,2 694,7 12,5 85,1 % 85,3 %
2018 598,1 562,4 -35,7 144,2 139,9 -4,3 742,3 702,3 -40,0 80,6 % 80,1 %
2019 619,3 561,8 -57,5 171,9 172,7 0,8 791,2 734,5 -56,7 78,3 % 76,5 %
2020 625,5 752,7 127,2 188,5 189,1 0,6 813,9 941,9 128,0 76,8 % 79,9 %

2017-2020 2 423,1 2 469,6 46,5 606,5 603,7 -2,8 3 029,7 3 073,3 43,7 80,0 % 80,4 %
+1,9% +13,3% +7,9% +8,0% +3,1% +12,1%

LEHE 2017-2020 20 327,3 20 479,5 152,2 5 510,3 5 535,1 24,6 25 837,5 26 014,6 177,2 78,7 % 78,7 %
+1,3% +2,8% +2,1% +1,6% +1,4% +2,6%

2016 2 686,0 2 707,2 21,2 887,3                    859,5 -27,8 3 573,3 3 566,7 -6,6 75,2 % 75,9 %
2017 2 682,0 2 704,5 22,5 884,2                    865,9 -18,3 3 566,2 3 570,4 4,2 75,2 % 75,7 %
2018 2 793,0 2 666,1 -126,9 912,1                    901,4 -10,7 3 705,1 3 567,5 -137,6 75,4 % 74,7 %
2019 2 806,0 2 841,8 35,8 921,8                    949,0 27,2 3 727,8 3 790,8 63,0 75,3 % 75,0 %
2020 2 835,0 2 871,6 36,6 941,2                    952,5 11,3 3 776,2 3 824,1 47,9 75,1 % 75,1 %

2017-2020 11 116,0 11 084,0 -32,0 3 659,3                 3 668,8 9,5 14 775,3 14 752,8 -22,5 75,2 % 75,1 %
+1,4% +1,5% +1,5% +2,6% +1,4% +1,8%

2016 7 604,1 7 499,6 -104,5 2 210,5 2 197,4 -13,1 9 814,6 9 697,0 -117,6 77,5 % 77,3 %
2017 7 668,0 7 719,8 51,8 2 183,2 2 188,6 5,4 9 851,2 9 908,4 57,2 77,8 % 77,9 %
2018 7 841,3 7 674,5 -166,8 2 273,3 2 262,0 -11,3 10 114,6 9 936,6 -178,0 77,5 % 77,2 %
2019 7 926,9 7 935,5 8,6 2 332,9 2 374,8 41,9 10 259,8 10 310,3 50,5 77,3 % 77,0 %
2020 8 007,1 8 233,7 226,6 2 380,2 2 378,4 -1,8 10 387,3 10 612,2 224,9 77,1 % 77,6 %

2017-2020 31 443,3 31 563,5 120,2 9 169,6 9 203,9 34,2 40 612,8 40 767,4 154,7 77,4 % 77,4 %
+1,3% +2,4% +1,9% +2,0% +1,4% +2,3%

Domaine des hautes écoles

Formation professionnelle y compris loyer IFFP, recherche sur la formation professionelle et nettoyage NMG

taux de croissance*

taux de croissance*

Total

    Hautes écoles spécialisées (HES)
taux de croissance*

taux de croissance*

    Hautes écoles universitaires (HEU)

taux de croissance*

Crédits des cantons Crédits de la Confédération Crédits Confédération et Cantons Part des cantons (%)

Diffé-
rence

Diffé-
rence

Diffé-
rence

taux de croissance*

    Investissements + Contributions liées à des projets (HEU+HES)

Sources : Comptes d’Etat, message FRI 2017−2020 ; enquêtes CDIP auprès des cantons 2015 (données figurant dans le message FRI 2017−2020) et 2019. 
               Formation professionnelle : cantons et SEFRI. 2016 est l’année de référence.   *taux de croissance annuel moyen 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Responsabilités dans les sous-domaines FRI 

Éducation et formation12 

Scolarité obligatoire 

La scolarité obligatoire relève intégralement de la compétence des cantons et des communes (réglementation, 
financement et exécution). Elle comprend le degré primaire (y compris école enfantine ou les deux premières 
années d’un cycle élémentaire) et le degré secondaire I. 

Degré secondaire II 

Le degré secondaire II comprend d’une part les filières de formation générale et d’autre part la formation 
professionnelle initiale. 

• Les filières de formation générale ne qualifient pas pour la pratique d’une profession, mais préparent aux 
filières d’études du degré tertiaire. Elles sont proposées dans les écoles de maturité gymnasiale et les écoles 
secondaires spécialisées. La compétence législative pour les écoles de culture générale relève principalement 
des cantons, qui assument seuls leur financement. Une convention entre la Confédération et les cantons 
réglemente la reconnaissance des certificats de maturité. 

• La formation professionnelle initiale permet aux jeunes d’apprendre une profession. Cette formation s’effectue 
la plupart du temps dans une entreprise formatrice avec un enseignement scolaire complémentaire. Elle peut 
également se dérouler sous la forme d’un enseignement scolaire à plein temps. La Confédération dispose 
d’une compétence de réglementation systémique et participe au financement (valeur indicative légale : 25 %). 
Cela dit, les tâches liées à la formation professionnelle sont mises en œuvre en commun avec les cantons et 
les milieux économiques (organisations du monde du travail). Les cantons sont responsables de l’exécution de 
la formation professionnelle initiale et des institutions de formation. Ils en exercent la surveillance et assument, 
à hauteur d’environ 75 %, la majeure partie du financement public. 

Degré tertiaire 

Le degré tertiaire englobe le domaine des hautes écoles (écoles polytechniques fédérales, universités, hautes écoles 
spécialisées et hautes écoles pédagogiques) et celui de la formation professionnelle supérieure (examens 
professionnels fédéraux, examens professionnels fédéraux supérieurs et filières de formation reconnues des écoles 
supérieures). 

Hautes écoles 

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

La Confédération gère et finance – en tant que collectivité responsable – le domaine des EPF et subventionne 
subsidiairement les universités et les hautes écoles spécialisées. Elle offre également un soutien financier aux 
cantons dans le domaine des contributions à la formation tertiaire (bourses et prêts). 

Les cantons gèrent et financent – en tant que collectivités responsables – les universités, les hautes écoles 
spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. En outre, ils financent la majeure partie des contributions à la 
formation. 

Formation professionnelle supérieure 

Au sein de la formation professionnelle supérieure, la Confédération règle les examens professionnels fédéraux, 
les examens professionnels fédéraux supérieurs et les filières de formation dans les écoles supérieures. Elle participe 
indirectement au financement de ces filières en versant des forfaits aux cantons. En outre, la Confédération prend 
en charge 60 à 80 % des coûts liés à l’organisation des examens fédéraux. Depuis janvier 2018, elle verse 
également des contributions aux participants aux cours préparatoires des examens fédéraux à hauteur de 50 % 
des frais de cours pris en considération, sans toutefois dépasser le plafond de 9 500 francs (examen professionnel) 
ou 10 500 francs (examen professionnel supérieur).  

                                                   
12 Le présent texte reprend pour l’essentiel les informations contenues sur le site www.educa.ch.  
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Les candidats qui se présentent aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux 
supérieurs et leurs employeurs financent la majeure partie des coûts des cours préparatoires. 

Les cantons sont responsables d’un grand nombre d’institutions de la formation professionnelle supérieure et ils 
exercent la surveillance des écoles supérieures. Ils déterminent notamment quelles filières sont financées par le 
biais de l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES). Ce dernier 
permet de déterminer le montant des contributions versées par un canton pour la fréquentation par ses 
ressortissantes et ses ressortissants d’une école se trouvant dans un autre canton. Pour les filières de formation 
présentant un intérêt public majeur (p. ex. dans le domaine de la santé), les contributions cantonales vont jusqu’à 
couvrir 90 % des coûts de formation. 

La Confédération et les cantons collaborent dans le cadre de leurs compétences avec les organisations du monde 
du travail. Ces dernières réglementent, avec l’autorisation de la Confédération, plusieurs aspects liés aux examens 
professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Elles peuvent agir en tant qu’organe 
responsable des filières de formation des écoles supérieures et proposer des cours préparatoires aux examens 
professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs. 

Responsabilité commune de l’espace suisse de formation 

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et 
à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.). Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur 
coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures (art. 61a, al. 2, Cst.). Dans ce cadre, citons 
notamment le monitorage de l’éducation ou des agences spécialisées actives à l’échelle nationale qui sont gérées 
conjointement par la Confédération et les cantons ou mandatés par eux (p. ex. le Centre suisse de coordination 
pour la recherche en éducation). La coopération entre les cantons et la Confédération repose, pour la CDIP, sur le 
concordat scolaire et, pour le SEFRI, sur la loi sur la coopération dans l’espace suisse de formation (LCESF). 

Recherche et innovation 

L’encouragement de la recherche et de l’innovation à l’échelle nationale relève de la compétence de la 
Confédération, qui englobe aussi le financement des deux organes d’encouragement les plus importants que sont 
le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNS) et Innosuisse (anciennement CTI). 

L’éventail d’instruments d’encouragement du FNS est large : encouragement de projets librement choisis par les 
chercheurs, instruments d’encouragement assortis de contraintes (programmes nationaux de recherche PNR et 
pôles de recherche nationaux PRN), programmes de recherche interdisciplinaires, encouragement de la formation 
et de la carrière des jeunes scientifiques ainsi que coopération internationale. La mission principale d’Innosuisse 
est d’encourager des projets d’innovation basés sur la science. Elle soutient en outre des réseaux, des conseillers 
et des plateformes d’information pour le transfert de technologies et des savoirs, des coachings et des formations 
sur l’esprit d’entreprise et elle soutient aussi de petites études préliminaires de PME et de start-up par le biais du 
chèque d’innovation. 

La Confédération encourage également l’exploitation des établissements de recherche et la recherche au sein de 
l’administration fédérale (« recherche de l’administration fédérale », qui peut inclure des domaines spécifiques de 
portée stratégique comme la recherche énergétique). Les cantons financent la recherche et l’innovation de manière 
indirecte par leurs contributions aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées (p. ex. versement de 
salaires ou soutien financier aux institutions de recherche). 

Coopération internationale 

Sur le plan international, la Confédération encourage et finance la coopération bilatérale et multilatérale aux 
niveaux européen et mondial. 

Actuellement, la Suisse participe par exemple : 

• aux programmes-cadres de recherche et aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et 
de jeunesse de l’UE (actuellement Horizon 2020 et Erasmus+), 

• aux organisations de recherche en vertu de traités internationaux (p. ex. CERN, ESA), aux instituts de 
recherche (p. ex. ILL) ou aux nouveaux projets (p. ex. Cherenkov Telescope Array), 

• aux programmes de coopération bilatéraux en recherche (en particulier avec l’Afrique du Sud, le Brésil, la 
Chine, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon) ou aux institutions de recherche suisses à l’étranger 
(p. ex. Institut suisse de Rome), 

• aux programmes de coopération multilatéraux (p. ex. COST), 
• aux initiatives dans le domaine de l’innovation (p. ex. EUREKA et Eurostars).  
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Annexe 2 : Détails des crédits FRI 

(selon compte d’État 2018, tableaux 1 et 2, en millions de CHF) 

 

« Domaine des EPF » 
1086/A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF 134,21 
1059/A231.0181 Contribution financière au domaine des EPF 2356,69 
  Total 2 490,90 
  
« Encouragement et coordination des hautes écoles (LEHE) » 
1131/A231.0261 Contributions de base Universités LEHE 684,45 
1131/A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE 50,51 
1131/A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE 536,32 
1131/A236.0137 Contributions liées à des investissements selon LEHE 89,36 
  Total 1 360,63 
  
« Formation professionnelle » 
1059/A231.0183 Institut fédéral des hautes études en formation prof. (IFFP) 37,04 
1131/A231.0259 Forfaits et formation professionnelle supérieure  828,31 
1131/A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets 25,74 
  Total 891,09 
  
« Calcul de la contribution allouée au FNS » 
1131/A231.0272 Institutions chargées d’encourager la recherche 1005,98 
 ./. dont contribution allouée aux académies -41,74 
SNF  = Contribution allouée au FNS 964,24 
  
« Innosuisse » (anciennement CTI) 
1059/A231.0380 Contribution financière à Innosuisse 231,13 
  ./. charges de fonctionnement Innosuisse -16,21 
1059/A231.0381 Loyers Innosuisse 0,65 
  Total 215,57 
  
« Autres » 
1131/A231.0264 Contributions à la formation 24,71 
1131/A231.0268 Aides financières LFCo 6,35 
1131/A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 9,59 
1131/A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l’éducation 5,50 
1131/A231.0273 Établissements de recherche d’importance nationale 101,82 
1131/A231.0274 Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial 8,86 
1131/A231.0277 (part) Contributions aux programmes de l’ESA 132,97 
1131/A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL) 3,23 
1131/A231.0286 Coopération internationale en matière d’innovation 14,56 
1131/A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche 12,74 
de 1131/A231.0272 Académies 41,74 
  Total 362,07 
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Principaux crédits payés par la Confédération hors message FRI 
 
« Loyers du domaine des EPF » 

1059/A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF 268,60 
  Total 268,60 
  
« Formation professionnelle » 
1059/A231.0184 Hébergement IFFP dans les bâtiments de la Confédération 2,35 
d’après A200.0001 Recherche sur la formation professionnelle 2,84 
d’après A200.0001 Part dépenses de matériel pour la formation professionnelle 5,14 
  Total 10,33 
  
« Programmes de recherche de l’UE » 
1131/A231.0269 Programmes de l’UE pour la formation et la jeunesse 28,91 
1131/A231.0276 Programmes de recherche de l’UE 610,42 
  Total 639,33 
  
« Autres hors message FRI » 

1086/A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) 0,09 
1086/A202.0146 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation 0,51 
1131/A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles 2,90 
1131/A231.0267 École cantonale de langue française de Berne 1,07 
1131/A231.0277 (part) Contributions obligatoires aux programmes de l’ESA 44,15 
1131/A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN) 45,19 
1131/A231.0279 Organisation européenne pour la recherche en astronomie (ESO) 9,17 
1131/A231.0280 ERIC Source européenne de spallation 11,82 
1131/A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL) 1,91 
1131/A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF) 4,12 
1131/A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL) 5,48 
1131/A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM) 0,05 
d’après A200.0001 Innosuisse (ex-CTI) : part charges de fonctionnement  16,21 
  Total 142,68 
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Annexe 3 : Données tirées de l’enquête 2019 de la CDIP 

(en 1 000 CHF) 
 
 
HEU 

Cantons 
responsables  AIU 

Cantons 
responsables 

+ AIU 
Projets 

d’envergure Autres 

Projets 
d’envergure 

+ Autres 

2017 2 264 613  584 351 2 848 964 311 177 77 648 388 825 

2018 2 274 460  594 844 2 869 304 275 359 81 372 356 731 

2019 2 326 324  596 496 2 922 820 304 744 75 673 380 417 

2020 2 348 149  613 216 2 961 365 363 408 72 839 436 247 

2021 2 383 834  627 398 3 011 232 292 535 66 251 358 786 

2022 2 406 926  640 375 3 047 301 226 623 63 381 290 004 

2023 2 425 719  650 867 3 076 586 308 540 63 381 371 921 

        
HES 

Cantons 
responsables 

Accords 
spéciaux 

AHES / 
ASR 

Cantons 
responsables 

+ Accords 
spéciaux + 

AHES / ASR 
Projets 

d’envergure Autres 

Projets 
d’envergure 

+ Autres 

2017 980 046 173 979 341 842 1 495 867 142 693 34 735 177 428 

2018 984 222 175 410 345 009 1 504 641 147 925 31 487 179 412 

2019 1 016 577 180 666 337 507 1 534 750 139 571 40 810 180 381 

2020 1 040 733 183 898 353 565 1 578 196 271 187 45 145 316 332 

2021 1 081 664 186 830 358 639 1 627 133 166 365 68 645 235 010 

2022 1 099 042 188 453 362 741 1 650 236 164 188 41 645 205 833 

2023 1 110 066 191 637 365 772 1 667 474 196 259 41 645 237 904 

Les quatre cantons responsables de la FHNW ont inscrit un montant global pour les HES et les HEP (colonnes « Cantons 

responsables » et « Projets d’envergure »). Selon une estimation de la FHNW, une part de 32 % a été attribuée aux HEP. 

        
HEP 

Cantons 
responsables 

Accords 
spéciaux 

AHES / 
ASR 

Cantons 
responsables 

+ Accords 
spéciaux + 

AHES / ASR 
Projets 

d’envergure Autres 

Projets 
d’envergure 

+ Autres 

2017 498 775 27 330 84 480 610 585 30 056 2 197 32 253 

2018 496 764 29 310 82 048 608 122 33 189 1 793 34 982 

2019 504 052 30 837 82 916 617 805 9 101 3 081 12 182 

2020 515 223 31 442 83 265 629 930 10 881 1 506 12 387 

2021 525 655 31 866 84 748 642 269 9 762 1 506 11 268 

2022 529 023 31 891 85 743 646 657 17 162 1 506 18 668 

2023 536 136 32 139 86 694 654 969 9 082 1 506 10 588 
 
 
 
Abréviations : 

HEU  :   universités cantonales AIU  : accord intercantonal universitaire  
HES  :   hautes écoles spécialisées AHES  : accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées 
HEP  :   hautes écoles pédagogiques ASR   : accords scolaires régionaux 



Reporting FRI 2018 

http://www.sbfi.admin.ch/rfri      20 
 

 

 
Annexe 4 : Contributions de la Confédération et des cantons dans les trois domaines 

financés conjointement et dépenses totales 

 
Remarques  

• La vue d’ensemble des crédits mentionnés et d’autres informations utiles (liste des abréviations, mode de calcul, 
explications sur les interactions entre les statistiques financières de l’AFF et celles de l’OFS sur les dépenses 
publiques) peuvent être consultées dans le rapport financier FRI 2016 à l’adresse : www.sbfi.admin.ch/rfri. 

• Universités cantonales (+ IHEID et UniDistance) et hautes écoles spécialisées  
Les tableaux et les graphiques ci-dessous ont été établis sur la base des statistiques de l’OFS et non plus, comme 
au chapitre précédent, sur celle des comptes d’État de la Confédération et des comptes d’État des cantons 
selon l’enquête de la CDIP. 

 

 
1. Évolution des dépenses de la Confédération et des cantons dans les trois 

domaines financés conjointement  

 
Figure A1 : Financement de la formation professionnelle 2008−2018  

 

Source : comptes d’État de la Confédération 2008−2018 ; calculs par les cantons et le SEFRI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres absolus en millions CHF. Les colonnes font référence à l’échelle de gauche et les aires à l’échelle de droite. 

 

http://www.sbfi.admin.ch/rfri
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Figure A2 : Financement des universités cantonales et des institutions accréditées dans le 
domaine des hautes écoles (IHEID et UniDistance) 2008−2018 

 
 
Source : Finances des hautes écoles universitaires 2008−2018, OFS.  

 

Figure A3 : Financement des hautes écoles spécialisées 2008−2018 

 
Source : Finances des hautes écoles spécialisées 2008−2018, OFS ; y c. rétrocorrections de 2008 et 2012. 
 
 

Chiffres absolus en millions CHF. Les colonnes font référence à l’échelle de gauche et les aires à l’échelle de droite. 

 

 

Chiffres absolus en millions CHF. Les colonnes font référence à l’échelle de gauche et les aires à l’échelle de droite. 
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2. Systèmes de financement conjoints des trois domaines  

 

a. Formation professionnelle 

 
Figure A4a : Financement public de la formation professionnelle 2018 

 

 

  

Coûts 
assumés 
par les 

pouvoirs 
publics: 
3 567,5

Confédération:
901,4

Contributions versées 
aux cantons: 

788,0

Dépenses directes: 
113,4

Cantons: 
2 666,1



Reporting FRI 2018 

http://www.sbfi.admin.ch/rfri      23 
 

 

 

Figure A4b : Système de financement de la formation professionnelle 2018 

 

 
    Sources : cantons et SEFRI 

 

Calcul de la part fédérale dans les coûts de la formation professionnelle assumés par les pouvoirs 
publics en 2018 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝑷𝑷 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒅𝒅é𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑷𝑷𝑷𝑷𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪𝑷𝑷𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑷𝑷𝑪𝑪𝒂𝒂 𝒄𝒄𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒅𝒅𝑷𝑷 𝒅𝒅é𝒑𝒑𝒅𝒅𝑪𝑪𝑪𝑪𝒅𝒅𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒓𝒓𝑷𝑷𝒅𝒅𝒄𝒄𝑷𝑷𝒅𝒅𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝑷𝑷 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪é𝒅𝒅é𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪
∅ 𝒅𝒅𝒅𝒅𝑪𝑪 𝒄𝒄𝑪𝑪û𝑷𝑷𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝑷𝑷 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑷𝑷𝒇𝒇𝑷𝑷𝑷𝑷𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝒅𝒅𝑪𝑪𝑪𝑪𝒓𝒓𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒅𝒅𝒍𝒍𝒍𝒍𝒅𝒅 𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒇𝒇é𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒍𝒍𝒅𝒅𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑪𝑪𝑪𝑪𝒑𝒑𝑪𝑪𝒓𝒓𝑷𝑷𝑪𝑪 𝒑𝒑𝑪𝑪𝑪𝑪𝒍𝒍𝒓𝒓𝒄𝒄𝑪𝑪 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

= 𝟐𝟐𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟐𝟐 𝒇𝒇𝒓𝒓𝑪𝑪 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟐𝟐 𝒇𝒇𝒓𝒓𝑪𝑪
𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐,𝟐𝟐 𝒇𝒇𝒓𝒓𝑪𝑪

= 𝟐𝟐𝟑𝟑,𝟏𝟏 %

Examens fédéraux et filières ES; 
paiements directs
(art. 56 LFPr)

33,5  MCHF

Financement par thèmes
(art. 56a LFPr) 8,6  MCHF

786,2  MCHF Forfaits versés aux cantons
(art. 53 LFPr)

Dépenses de 
la 

Confédération

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

23,9  MCHF

1,9  MCHF

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

901,4          
MCHF

Institut Fédéral des hautes études en 
Formation Professionnelle (art. 48 LFPr) 39,4  MCHF

=

788,0  MCHF

Recherche sur la formation 
professionnelle et dépenses de matériel 
pour la formation professionnelle 
(art. 4 LFPr)

8,0  MCHF

=

113,4  MCHF

Préparation à la formation prof. initiale 248,2  MCHF

Ecoles professionnelles 2 501,3  MCHF

Cours interentreprises 104,2  MCHF

Procédures de qualification 
(degré secondaire II) 115,8  MCHF

Ecoles supérieures 375,6  MCHF

Formation des responsables de la 
formation professionnelle 7,8  MCHF

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

87,9  MCHF

Projets et subventions en faveur de 
prestations particulières 13,3  MCHF

Coûts de la formation professionnelle 
assumés par les pouvoirs publics 3 567,5  MCHF

(Différences d'arrondis)

=

3 454,1
 MCHF

Dépenses des 
cantons

Dépenses directes de la Confédération 
pour la formation professionnelle

 (y c. les subventions fédérales, 788,0 MCHF)

(sans les subventions versées aux cantons)

+

Subventions fédérales aux cantons

Coûts nets de la formation professionnelle cantonale
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b. Universités cantonales et institutions accréditées (IHEID et UniDistance) 

Le graphique et le tableau ci-après ont été réalisés sur la base des statistiques de l’OFS, elles-mêmes fondées sur des 
données des HEU (universités cantonales, IHEID et UniDistance). Ils diffèrent des comptes d’Etat de la Confédération 
et des cantons. Ils permettent néanmoins d’avoir un bon aperçu des parts de financement des différents pourvoyeurs 
de fonds. 

Figure A5 : Montants et parts de financement dans les HEU 2018 

  
Source : Finances des hautes écoles universitaires 2018, OFS. 

 
Figure A6 : Évolution des parts de financement dans les HEU 2010−2018 
 

 
 

Source : Finances des hautes écoles universitaires 2010−2018, OFS. 

En millions de CHF  
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c. Hautes écoles spécialisées  

Le graphique et le tableau ci-après ont été réalisés sur la base des statistiques des hautes écoles spécialisées et 
concernent uniquement les filières de formation financées par la Confédération. Ils diffèrent des comptes d’Etat 
de la Confédération et des cantons. Ils permettent néanmoins d’avoir un bon aperçu des parts de financement 
des différents pourvoyeurs de fonds. 

Figure A7 : Montants et parts de financement dans les hautes écoles spécialisées 2018

 
Cantons responsables : sans les charges d’infrastructure. 

Sources : Finances des hautes écoles spécialisées 2018, OFS. Taxes d’études, SEFRI. 
 

Figure A8 : Évolution des parts de financement dans les hautes écoles spécialisées 2010−2018 

 
Sources : Finances des hautes écoles spécialisées 2010−2018, OFS ; y c. rétrocorrections. Taxes d’études, SEFRI.  

En millions de CHF 


	Table des matières
	Introduction
	Chapitre 1 : Objectif et définitions
	Chapitre 2 : Dépenses publiques FRI
	2.1. Développement sur la période 2008 – 2017
	2.2. Évolution à court terme : variation 2016 / 2017

	Chapitre 3 : Dépenses publiques FRI selon le message FRI
	Chapitre 4 : Dépenses publiques allouées aux sous-domaines FRI et aux institutions
	Chapitre 5 : Évolution dans les domaines de la formation financés conjointement par la Confédération et les cantons
	Annexes
	Annexe 1 : Responsabilités dans les sous-domaines FRI
	Annexe 2 : Détails des crédits FRI
	Annexe 3 : Données tirées de l’enquête 2019 de la CDIP
	Annexe 4 : Contributions de la Confédération et des cantons dans les trois domaines financés conjointement et dépenses totales
	1. Évolution des dépenses de la Confédération et des cantons dans les trois domaines financés conjointement
	2. Systèmes de financement conjoints des trois domaines
	a. Formation professionnelle
	c. Hautes écoles spécialisées




