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Encourager la recherche et l’innovation: 
la mission du FNS et de la CTI
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Recherche: la Suisse à la pointe mondiale
Depuis quelques années, la Suisse est dans le peloton de tête des pays en matière 
de publications par habitant et d’impact de ces publications. La Suisse occupe la 
première place avec la Finlande avec 3.2 publications par an pour 1'000 habitants 
(entre 2005-09), et la deuxième position, juste après les USA, en ce qui concerne
l’indicateur relatif de citations (impact). 

Thomson Reuters 
(SCI/SSCI/A&HCI), Bearbeitung 
SBF, 2011

La réussite est due au 
bon financement de 
base des hautes 
écoles, lié à un 
encouragement 
compétitif de la 
recherche (FNS, 
programmes UE)
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Mandat du FNS d’après les statuts: encouragement de la 
recherche scientifique en Suisse, notamment sa compétitivité
internationale et sa capacité à résoudre les problèmes, ainsi 
que l’encouragement de la relève scientifique.

Budget 2012: CHF 727 Mio. 
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Innovation: la Suisse championne d’Europe
La Suisse se situe en tête du groupe «Innovation Leaders» (en vert) depuis 2008 
dans l’Innovation Scoreboard. Son taux de croissance est également nettement 
au-dessus de la moyenne de l’UE (ligne en pointillés). 

Innovation Union Scoreboard 
2010. Datenbasis 2008/09

La réussite est 
due aux investis-
sements élevés 
de l’économie, au 
transfert de 
savoir et de 
technologie des 
hautes écoles 
dans l’économie 
et à l’encou-
ragement com-
plémentaire dans 
l’innovation.
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KTI/CTI La CTI encourage l’innovation issue de la recherche en vue de 
renforcer durablement la compétitivité de la Suisse 
c’est-à-dire faciliter la conversion du savoir en valeur économique

Mission de la CTI

A l’heure actuelle, trois instruments 
d’encouragement sont à disposition:

Projets
•La CTI finance jusqu’à 50% des coûts de 
projets d’innovation.  Les fonds 
d’encouragement  passent dans les hautes 
écoles (avant tout en salaires).

•Les critères les plus importants en matière 
d’encouragement sont

• le  potentiel d’innovation
• l’impact économique (valeur ajoutée)

Soutien TST Nouvelle stratégie  axée sur  les 
PME:
Aide les PME à mettre à profit des innovations 
issues de la recherche (informations, conseils, 
événements)

Start-ups
Des scientifiques  avec un esprit 
d’entrepreneurs reçoivent une formation, un 
soutien pour fonder leur entreprise et  sont mis 
en contact avec des bailleurs de fonds



SNF Forschung schafft Wissen.

Encouragement complémentaire à l’économie 

Engagement de fonds fédéraux, là où l’économie est moins présente:

FNS CTI
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Le FNS 2012-2016

Message FRI 2012, Message FRI 2013-2016
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Défi no 1: 
trop peu de relève suisse

Dans le domaine de la 
recherche, la Suisse 
dépend beaucoup des 
chercheurs étrangers

BFS, F&E Personal 2008

En Suisse, le taux de 

doctorats est en baisse 

constante depuis 1978  

(il est passé de 33% à

moins de 25%). Il indique 

combien de diplômé-e-s  

obtiennent un doctorat 

ensuite.
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Défi no 2: gérer la demande croissante

Croissance de la 

demande pour  

2011 (prov.):

- Requêtes + 9%

- Subsides + 4.4%

Taux de 

financement 

inchangé 40%

Evolution dans l’encouragement de projets
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Priorité à l’encouragement de la relève

Mise en œuvre garantie:

•Encourager la mobilité au niveau du doctorat (jusqu’à 6 mois): 
introduction en 2012

•Soutenir les postdocs avec famille («solution des 120%»): introduction 
en 2013

Mise en œuvre incertaine, dépend de l’évolution de la demande:

•Amélioration des conditions de travail de la relève scientifique 
(salaire des doctorants plus élevé, taux d’occupation minimal plus 
élevé)

•Allégements pour les chercheurs en clinique afin de favoriser leur 
carrière: financer du «protected time»

•Contribution à l’égalité

•Bourses de retour

•Assurances sociales pour les boursiers
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Priorités supplémentaires
Mise en œuvre garantie:

•Encouragement ciblé de la recherche débouchant sur des applications: 
introduction en 2012

•Programmes nationaux de recherche axés sur l’énergie:
début des recherches en 2013

•Pôles de recherche nationaux (PRN), lancement de la 4è série: 
encouragement dès 2014

Mise en œuvre impossible faute de moyens financiers:

•Priorité donnée à l’encouragement d’infrastructures, notamment aux 
infrastructures en recherche biomédicale

•Elévation des forfaits overhead à 20% pour les frais indirects issus des 
projets et extension de l’overhead aux PRN

•Encouragement substantiel des publications open access
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La CTI 2012-2016

Message FRI 2012, Message FRI 2013-2016
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KTI/CTI Accélérer le TST (transfert de savoir et de technologie)

Des défis attendent la CTI au cours des prochaines années

• Rester ouvert à toutes les disciplines 
scientifiques avec un potentiel économique

• Activer les PME

• Gommer les obstacles pour les start-up

• Organiser le raccordement avec les 
programmes du FNS

• Rester ouvert à toutes les disciplines 
scientifiques avec un potentiel économique

• Activer les PME

• Gommer les obstacles pour les start-up

• Organiser le raccordement avec les 
programmes du FNS

• Doter l’innovation énergétique 
d’instruments spéciaux

• Doter l’innovation énergétique 
d’instruments spéciaux

Maîtriser le challenge énergétique

Optimiser la CTI: forme et structure
• pour un encouragement de l’innovation 

fiable et de longue durée 
• pour un écosystème de start-up productif

• pour un encouragement de l’innovation 
fiable et de longue durée 

• pour un écosystème de start-up productif



Science to Market

15 Netzwerk Future⏐ KTI ⏐ W. Steinlin ⏐ 11.01.2012

KTI/CTI Le cadre financier FRI planifié
suffit à maintenir le niveau actuel

est trop restreint en raison de la demande manifeste
+ pour le défi en matière d’énergie

• Un grand potentiel d’idées novatrices, à
plus forte raison dans une situation 
économique difficile

• Nombre d’innovateurs potentiels n’ont 
pas encore été touchés

• Il faut un soutien sur le long terme + 
continu

KTI-Mittel und Möglichkeiten

Les mesures 
spéciales dues au 
franc fort montrent:

Les mesures 
spéciales dues au 
franc fort montrent:

La demande plus forte 
et la situation financière 
tendue de nombreuses 
PME requièrent un 
crédit normal plus élevé
pour la CTI

La demande plus forte 
et la situation financière 
tendue de nombreuses 
PME requièrent un 
crédit normal plus élevé
pour la CTI

L’analyse du défi de 
l’énergie montre:
L’analyse du défi de 
l’énergie montre:

Le défi de l’énergie 
nécessite 
un programme CTI 
spécial
+des fonds CTI spéciaux

Le défi de l’énergie 
nécessite 
un programme CTI 
spécial
+des fonds CTI spéciaux

• Instruments particuliers nécessaires, car 
la demande du marché ne suffit pas à
elle seule

• Séparation claire d’avec 
l’encouragement de l’innovation dans 
une économie de marché
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Coopération FNS - CTI
- Rencontres régulières; représentation de la CTI au Conseil de la 

recherche et désormais aussi au Conseil de fondation du FNS

- Echange continu de données et d’informations 

- Manifestations communes sur le transfert de savoir et de 
technologie 

- PNR 62 (matériaux intelligents), PNR 66 (ressource bois) et PNR 69 
(alimentation saine) en collaboration avec la CTI

De la recherche fondamentale à l’application:

Exemple des Pôles de recherche nationaux, 8 ans après leur lancement:

- 676 coopérations avec des entreprises, fonds de tiers 174 mio CHF

- 295 brevets/licences, 457 prototypes/processus, 56 sociétés start-up

- 87 projets CTI, hautes écoles spécialisées participant à 15 projets 
PRN


