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Les chiffres les plus importants 
 

Dépenses publiques FRI   
 

Milliards CHF  2008 % p.a. 2013 

Total des  

dépenses FRI 
   

 

Part dans les  

dépenses  

publiques totales 

 
 

 

Répartition  

Cantons  

Confédération  

 

 
Répartition  

Formation 

R&I    

 
Dépenses de la Confédération selon 
le message FRI  
 

 

Milliards CHF  2008-

2011* 

2013-

2016 

2017-

2020 

Message FRI 

              . PC-UE  

        . Total 

19,9 
1,4 

.21,3 

23,8 
1,7 

.25,5 

25,7 
2,6 

.28,3 

 

 

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


5 

 

 

 

 

                                                      

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


6 

 

Le domaine formation, recherche et innova-
tion (FRI) en Suisse  
 

 
Domaine de la 
formation 

 +  

Recherche et  

innovation* 

 

Hautes écoles*  Formation professionnelle 

supérieure* 

 
Ecoles de formation 

générale 

 Formation professionnelle 

initiale* 

 
Ecole obligatoire 

 

 
Autres dépenses de formation  

(non répartissables) 

 

Composition des dépenses FRI 
 

 

Total des dépenses FRI 

 

 

Privé 

 

 Public 

 

Cantons  Confé- 

dération 
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Part des domaines d’activité dans les dépenses publiques totales 
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Dépenses FRI en comparaison 
Dépenses publiques totales (DPT), FRI, protection sociale (SOC) en milliards de 

francs 

 2008 % p.a. 2013 

DPT  187  +1,7 % 205 

dont    
    

FRI 17 %    33 +2,4 % 18 %    37 

SOC 36 %    68 +3,6 % 39 %    81 

BIP  597 +1,2 % 635 
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Dépenses publiques FRI 2013 
Chiffres absolus en milliards CHF 

Ensemble du domaine FRI 
36,9  

Confédération 19 %, cantons 81 % 
 
Domaine de la formation 
31,7 (85,9 %) 

Confédération 10 %,  

cantons 90 % 

 Recherche et innovation 
5,2 (14,1 %) 

Confédération 75 %, 

cantons 25 % 

 
Hautes écoles*. 

 

 

7,6 (24,0 %)

Confédération 30 %,  

cantons 70 % 

 Formation profession-

nelle supérieure 
 

0,3 (1,1 %)

Confédération 37 %, 

cantons 63 % 
 
Ecoles de formation  

générale 
 

2,3 (7,3 %)

 

Cantons 100 % 

 

 Formation profession-

nelle initiale 
 

3,5 (11,1 %)

 

Confédération 22 %, 

cantons 78 % 

 
Ecole obligatoire 
17,4 (54,7 %)

 

Cantons 100 % 

 
 
Autres dépenses de formation 
0,6 (1,8 %)

Confédération 1 %, cantons 99 % 
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Dépenses publiques FRI 2008 ┊ 2013

Kantone Bund

mrd CHF 

Cantons Confédération

83%

17%

2008

81%

19%

2013



 

 

┊

Evolution des dépenses publiques FRI 2008  2013 

Chiffres absolus en milliards CHF 

Ensemble du domaine FRI  

+2,4 % p.a.  
32,79  36,93  
 Domaine de la formation  

+1,9 % p.a. 

28,91  31,74 

 Recherche et innovation 

+6,0 % p.a. 

3,88  5,19 

 
Hautes écoles*. 

 

 

+4,1 % p.a.

6,25   7,63 

 Formation profession-

nelle supérieure 

 

+5,5 % p.a. 

0,26 0,   34 
 Ecoles de formation gé-

nérale

+1,1 % p.a. 

2,21   2,33 

 

 Formation profession-

nelle initiale

+0,6 % p.a. 

3,41   3,52 

 Ecole obligatoire  

+1,3 % p.a.  

16,26  17,35 

 
 Autres dépenses de formation 

+1,7 % p.a.   

0,53  0,57  
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Dépenses de la Confédération selon les messages FRI 
et messages pour les programmes-cadres de l’UE 

 

Millions de francs 2004-07 2008-11 2013-16 2017-20 

Domaine des EPF 7 348 8 336 9 521 10 178 

Universités cantonales et  
Hautes Ecoles spécialisées* 

3 550 4 285 5 144 5 510 

Formation professionnelle 1 958 2 648 3 470 3 632 

FNS 1 716 2 826 3 827 4 151 

CTI 401 525 596 806 

Autres** 1 269 1 283 1 243 1 462 

Message FRI 16 242 19 903 23 802r 25 739 

     

UE-PC*** 1 178 1 384 1 723 2 557 

Total 17 420 21 287 25 524 28 296 
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Evolution des contributions dans les domaines FRI financés conjointement par la Confédération et les cantons  

Millions de francs 2004-07 2008-11 2013-16 2017-20 

 Conféd. Cantons Conféd. Cantons Conféd. Cantons Conféd. Cantons 

Universités cantonales  
et hautes écoles  

spécialisées* 
3 550 12 718 4 285 16 126 5 144 18 636 5 510  20 327 

Formation  
professionnelle**   

1 958 9 794 2 648 10 943 3 470 10 703 3 632 11 116 

Total 5 508 22 512 6 933 27 069 8 614 29 339 9 142 31 443 
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𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑓é𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑓é𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

∅ 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑠 2010−2013
=

770,8 𝑀𝐶𝐻𝐹 + 90,7 𝑀𝐶𝐻𝐹

3522,7 𝑀𝐶𝐻𝐹
= 24,5%

 

 

Sources de financement des universités cantonales en 2014 (en mio francs)

 

Universités

5122 

Confédération: 1396
LAU: 659

FNS/CTI/UE: 644
Mandats: 93

Privé: 1020
Tiers: 570

Ecolage: 143
Moyens propres: 307

Cantons: 2706
Cantons de tutelle: 2071

AIU & autres: 566+69

27%

53%
20%

http://www.sbfi.admin.ch/rfri
http://goo.gl/d1CFYB
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Sources de financement des HES en 2014 (en mio francs) 

Hautes écoles 
spécialisées

2214

Confédération: 587
LHES: 487

FNS/CTI/UE: 100

Privé: 465
Tiers: 187

Ecolage: 239
Moyens propres: 39

Cantons: 1162
Cantons de tutelle: 895

AHES: 267

27%

52%21%

http://www.sbfi.admin.ch/rfri
http://goo.gl/d1CFYB
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- 
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Calcul de la participation financière de la Confédération dans le domaine des hautes écoles spécialisées en 
2014 (en millions CHF) 
 

Coûts totaux des HES 2 544,6 

Dont coûts imputables 1 615,0 

Contributions fédérales 
sans les investissements, les locations et  
l’exécution 

472,0 

  

Participation de la Confédération 29,2 % 
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Systèmes de financement des univer-
sités cantonales et des hautes écoles 
spécialisées valables jusqu’à 
fin 2016: 
 
Universités (LAU) 
- cantons (collectivités responsables)  

- péréquation intercantonale:  

accord intercantonal universitaire  

- aides financières fédérales: 

o contributions de base 

o contributions aux investissements 

o contributions liées à des projets. 

 
La majeure partie des aides financières fé-

dérales est allouée aux contributions de 

base (contributions aux coûts d’exploita-

tion). La clé de répartition entre les institu-

tions est la suivante: 70 % de contributions 

normatives (étudiants immatriculés effec-

tuant des études de durée normale; étu-

diants étrangers pris en compte de 

manière séparée; pondération en fonction 

des domaines d’études) et 30 % de contri-

butions allouées pour des prestations de 

recherche. 

 
Hautes écoles spécialisées (LHES) 
- cantons (collectivités responsables) 

- péréquation intercantonale: accord in-

tercantonal sur les hautes écoles spé-

cialisées 

- aides financières fédérales: 

o contributions aux frais d’exploita-

tion (enseignement, recherche et 

développement, mesures de quali-

fication, égalité, location d’objets 

appartenant à des tiers) 

o contributions aux investissements. 

 

Base pour le calcul des contributions fédé-

rales aux frais d’exploitation: nombre 

d’étudiants inscrits, coûts standards par 

étudiant ou coûts moyens suisses. Base 

pour le calcul des contributions de re-

cherche et développement: sommes to-

tales des contributions fédérales, 

pourcentage de postes du personnel 

scientifique employé dans l’enseigne-

ment, dans la recherche appliquée et dé-

veloppement, montant des fonds de tiers 

investis. 

Financement des universités cantonales et des hautes écoles spé-
cialisées à partir de 2017 
 
Universités et hautes écoles spécialisées (LEHE) 
- Les universités et les hautes écoles spécialisées sont chapeautées par 

une même loi. 
- Conformément à cette nouvelle loi, les universités cantonales et les 

hautes écoles spécialisées touchent des contributions de base, des con-
tributions aux investissements, des contributions aux frais de location et 
des contributions liées à des projets. 

 

Contributions de base 
Avec la LEHE, la planification des besoins pour les contributions de base sera 
désormais établie sur une nouvelle base légale. Les «coûts de référence» 
représentent la nouveauté principale tant pour les hautes écoles spéciali-
sées que pour les universités cantonales. Ces coûts sont fixés conjointement 
par la Confédération et les cantons dans le cadre de la conférence plénière 
de la Conférence suisse des hautes écoles. Les frais d’exploitation moyens 
de l’enseignement par étudiant servent de base de calcul. Dans un second 
temps, la conférence plénière peut compléter les coûts moyens calculés de 
l’enseignement d’une part allouée à la recherche. Il s’agit là d’une décision 
politique qui ne tient pas uniquement compte des possibilités financières de 
la Confédération et des cantons et d’une fixation de priorités, mais aussi 
d’une pondération et d’une évaluation objectives des coûts moyens de l’en-
seignement calculés. 

Le montant total des coûts de référence selon l’art. 50 LEHE indique les be-
soins en contributions fédérales et cantonales (contributions de base de la 
Confédération, contributions des cantons responsables et contributions in-
tercantonales), des besoins qui sont par la suite intégrés aux «fonds publics 
nécessaires» conformément à l’art. 42 LEHE. La détermination du montant 
total des coûts de référence se base sur les objectifs stratégiques de la Con-
férence des hautes écoles (notamment la fixation de priorités et la coordi-
nation nationale dans le domaine de la politique des hautes écoles) ainsi que 
sur les prévisions concernant les effectifs d’étudiants (perspectives de for-
mation de l’OFS). 

La Confédération prend en charge la part suivante du montant total des 
coûts de référence: 20 % pour les universités cantonales et 30 % pour les 
hautes écoles spécialisées. 

Répartition des contributions de base: la contribution annuelle versée aux 
universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées est allouée princi-
palement en fonction de leurs prestations en matière d’enseignement et de 
recherche. A ce propos, il est prévu notamment que le nombre d’étudiants 
(pendant une durée maximale déterminée), d’étudiants étrangers, de di-
plômes, ainsi que les prestations de recherche et l’acquisition de fonds de 
tiers soient pris en compte. Le Conseil fédéral fixera la combinaison et la 
pondération des critères de calcul dans l’ordonnance relative à la LEHE. 

Contributions liées à des projets 

Désormais, les contributions liées à des projets peuvent être allouées à l’en-

semble des hautes écoles. Les hautes écoles pédagogiques peuvent aussi 

toucher des contributions liées à des projets si plusieurs hautes écoles spé-

cialisées ou hautes écoles universitaires sont associées à un même projet. 

 

Contributions liées à des investissements 

Des contributions pour des investissements immobiliers et des participa-

tions aux frais locatifs sont versées dans le cadre des crédits alloués. 
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INFOBOX 2 

• 

• 

• 
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Evolution des dépenses des pouvoirs publics en faveur de la formation professionnelle 
Barres, échelle de gauche (en millions de francs), aires, échelle de droite (en pour cent).
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Evolution des dépenses en faveur des universités cantonales 
Barres, échelle de gauche (en millions de francs), aires, échelle de droite (en pour cent)

Evolution des dépenses en faveur des hautes écoles spécialisées 
Barres, échelle de gauche (en millions de francs), aires, échelle de droite (en pour cent)
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Universités cantonales: évolution des sources de financement normalisée (2005 = 100) 
 

 
Universités cantonales: évolution des sources de financement  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

C
an

to
n

s 

Cantons  
responsables 

1487 1433 1694 1915 1988 1969 2035 2064 2117 2071 

AIU 

396 422 440 448 460 475 489 498 508 566 

Autres subventions 
cantonales 

119 120 38 72 52 61 61 66 74 69 

Ti
er

s Taxes d’études 

98 99 105 107 110 115 116 130 137 143 

Fonds de tiers 

530 551 600 690 732 764 794 843 847 877 

C
o

n
fé

d
. Confédération  

contributions LAU 

501 515 528 540 570 624 629 658 674 701 

Confédération  
via FNS/CTI/UE 

380 397 421 467 494 547 603 659 685 694 

 
  

http://www.sbfi.admin.ch/rfri
http://goo.gl/d1CFYB


30 

Hautes écoles spécialisées: évolution des sources de financement normalisée (2005 = 100) 
 

 

 
Hautes écoles spécialisées: évolution des sources de financement 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

C
an

to
n

s Cantons  

responsables 

630 632 645 711 787 816 842 835 863 896 

AHES 146 153 179 182 186 208 223 244 256 267 

Ti
er

s 

Taxes d’études 143 157 156 173 182 198 202 215 227 239 

Fonds de tiers 142 158 153 178 182 191 209 206 217 226 

C
o

n
fé

d
. Confédération contri-

butions LHES 

275 273 277 358 378 399 427 442 466 488 

Confédération via 

FNS/CTI/UE 

30 35 45 44 49 62 68 92 94 100 
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Dépenses publiques FRI & indicateurs 2008 et 2013 
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Suite: dépenses publiques FRI & indicateurs 20082013; voir page précédente pour la légende
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Voir à ce sujet le rapport «Recherche et innovation en Suisse 2016».
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         Figure 23: Domaines FRI cofinancés; tableau mise à jour, reporting FRI 2017  www.sbfi.admin.ch/rfri  
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