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Dépenses publiques d'éducation  
Définitions et informations complémentaires 

 

Objectif de la collecte 

Observer la part des dépenses publiques liées à 
l'éducation par rapport aux dépenses totales (en 
Suisse et par canton), chaque année et son 
évolution dans le temps.  

Observer les montants alloués aux charges du 
personnel (enseignant.es et autres ressources 
humaines) par élève de l'école obligatoire selon le 
canton de scolarisation, chaque année. 

Exemple d'utilisation 

Les sommes investies dans l'éducation permettent 
d'évaluer la part que les cantons accordent à 
l'éducation par rapport à d'autres domaines 
d'action tels que la santé, la sécurité sociale, etc. 

Niveau d'enseignement visé 

Ensemble de la formation : de l'école obligatoire 
aux Hautes Écoles. 

 

 

Cantons concernés 

Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud. Les cantons bilingues sont pris dans leur 
ensemble. 

Collecte des données 

Ces données ont été collectées par l'OFS auprès 
des cantons. 

Méthode de calcul  

Pour des informations sur la méthode de calcul cf. 
les informations supplémentaires des dépenses 
publiques de l'éducation.   

Mise à jour 

Ces chiffres sont disponibles sur notre site à partir 
de l'année 2012 (cf. archives). Les mises à jour des 
données sont annuelles (en principe en décembre). 
Les dernières données disponibles concernent 
l'année 2020 (décalage de 2 ans par rapport à 
l'année en cours). 

 

  

https://www.irdp.ch/institut/depenses-publiques-education-4241.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/enquetes/oeba.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/enquetes/oeba.html
https://www.irdp.ch/institut/informations-indicateurs-44.html
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Définitions 

Définitions extraites des pages concernées du site de l'OFS : 

« Les dépenses publiques d'éducation contiennent l'ensemble des (1) dépenses de fonctionnement et des (2) 
dépenses d'investissements des administrations publiques (Confédération, cantons, communes et assurances 
sociales publiques) pour les écoles de la scolarité obligatoire (accueil de jour inclus), les écoles spéciales, la 
formation professionnelle initiale, les écoles de formation générale, les écoles de maturité gymnasiale, la 
formation professionnelle supérieure ainsi que les Hautes Écoles. Les dépenses pour la recherche et le 
développement et les subventions publiques versées aux ménages (sous forme de bourses et/ou prêts 
d'études), ainsi que les versements effectués à d'autres entités privées à des fins d'éducation (p. ex. 
subventions à des entreprises ou à des associations professionnelles qui réalisent des programmes pour les 
apprentis) font également partie des dépenses publiques d'éducation. 

1) Dépenses de fonctionnement (éducation) : Les dépenses de fonctionnement sont les ressources utilisées 
chaque année pour les activités des institutions de formation. Elles sont subdivisées en charges de 
personnel (enseignants et autres ressources humaines), charges de biens et services et autres charges 
d'exploitation (entretien des bâtiments, matériel pédagogique) et les autres dépenses de fonctionnement 
(subventions aux institutions privées et aux ménages, transferts à d'autres collectivités publiques ou à 
l'étranger). 

2) Dépenses d'investissement (éducation) : Les dépenses d'investissement sont des dépenses destinées à 
réaliser des investissements (construction, rénovations et réparations importantes des bâtiments). Selon 
le MCH2 [modèle comptable harmonisé], il s'agit des dépenses pour des biens dont la durée d'utilité est 
de plusieurs années, qui sont inscrites à l'actif, en particulier pour des investissements matériels, des 
subventions d'investissement et des prêts et participations du patrimoine administratif. » (OFS) 

« Les dépenses d'éducation par personne en formation : Les dépenses d'éducation par personne en 
formation sont obtenues en divisant le total des dépenses d'éducation effectuées au cours de l'année de 
référence par le nombre total d'élèves et d'étudiant.es scolarisé.es au cours de la même année. (…) Les 
effectifs scolaires et estudiantins ont été ajustés à l'exercice budgétaire. Les élèves et étudiant.es de deux 
années consécutives ont été pris.es en compte et pondéré.es en conséquence sur l'année de référence. » 
(OFS) 

https://www.irdp.ch/institut/depenses-publiques-education-4241.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/finances-systeme/depenses-publiques.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/indicateurs-formation/themes/ressources-encadrement/depenses-education-tete.html
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