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2015 – encouragement de la recherche en chiffres
En 2015, le Fonds national suisse a alloué un total de 877,7 millions de francs,
soit 3,4% de plus que l’année précédente.
Subsides de recherche par
catégorie d’encouragement

millions de francs

Montants alloués en francs et en pourcentage
du financement total

50%
Projets

Utilisation des fonds
Subsides alloués
pour une valeur totale
de 877,7 millions
de francs, en pourcent

79%

salaires et bourses
(charges sociales comprises)

23%
Programmes
(203,8 mio)

NRP

PRN

des moyens sont
alloués à l’encouragement de projets

participaient à des projets
financés par le FNS au
30.6.2015

ont bénéficié d’un soutien en 2015

(199,0 mio)

50%

chercheurs

projets de recherche

23%
Carrières

(441,4 mio)

14’800

3’273

877,7

3% 1%
Infrastructures
(27,9 mio)

NFS

Communication
scientifique

PNR

NFP

(5,4 mio)

NCCR

Coopérations internationales

17%

2’371 coopérations prévues dans l’encouragement de projets 2015

frais de
recherche

69%

20%

partenaires
européens

partenaires
nord-américains

4%
matériel
de valeur
durable

75%

7%

4%

des personnes participant
aux projets sont âgées
de 35 ans ou moins

partenaires
asiatiques

autres
partenaires

54%

46%

1–10

10–100

100–600

Subsides de recherche par domaine scientifique

Subsides de recherche aux chercheurs par institution

Montants alloués en millions de francs et
en pourcentage de l’enveloppe globale

Montants alloués en millions de francs (sans les bourses d’études à l’étranger)

Universités

22,6

85,2

Uni Bâle

85,1

Uni Berne

Uni Fribourg
109,3 Uni Genève

218,2 mio
25%
Sciences humaines
et sociales

77,5 Uni Lausanne
2,1 Uni Lucerne
21,2

877,7
mio CHF

306,0 mio
35%
Mathématiques,
sciences
naturelles et
de l’ingénieur

2,4

Uni Neuchâtel

Uni St-Gall
7,9

Uni Tessin
125,5

Domaine EPF
76,8 EPF Lausanne
112,0
25,9

353,3 mio

0,2 mio

40%
Biologie et
médecine

0%
Non attribuable

Uni Zurich

EPF Zurich

Institutions de recherche

Hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques
27,0

Hautes écoles spécialisées

1,7 Hautes écoles pédagogiques

Autres
4,0 Hôpitaux (indépendants d’une haute école)

Répartition des moyens alloués selon le sexe

24,2

8,7 Divers (associations à but non lucratif, entreprises)

Les femmes soumettent nettement moins de requêtes que les hommes

76%
Profil
2015–2016

Autres instituts de recherche

24%

En outre, les hautes écoles ont perçu des subsides overhead
totalisant 95,1 millions de francs pour les coûts indirects.

Les totaux peuvent présenter parfois des écarts d’arrondi. Les chiffres des statistiques de l’encouragement de la recherche
ne sont pas comparables avec ceux des comptes annuels (pp. 28–30).
Statistiques supplémentaires: www.fns.ch/statistiques
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