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Bourses et prêts d'études cantonaux 2012 
 

47’576 personnes ont bénéficié de bourses et prêts 
d'études cantonaux en 2012 
 
Neuchâtel, 21.10.2013 (OFS) – Les cantons ont dépensé 318 millions de francs pour les bourses 
et prêts d'études en 2012. Ce montant englobe les 25 millions de francs (8%) de contributions 
fédérales dans ce domaine. Sur le total des contributions à la formation, 302 millions ont été 
versés sous forme de bourses d'études, les 16 millions restants sous forme de prêts d'études. 
En 2012, 47'576 personnes ont bénéficié de bourses et prêts d'études cantonaux. Ce nombre 
correspond à 8% des personnes inscrites dans une formation post-obligatoire. Si les moyens 
financiers consacrés aux bourses d'études sont restés stables, le nombre de personnes 
suivant une formation post-obligatoire s'est accru de quelque 30% ces dix dernières années. 
C’est ce qui ressort des résultats de la statistique des bourses et prêts d'études de 2012, 
établie par l’Office fédéral de la (OFS). 
 
Nouvelles informations sur les contributions à la formation 
Pour tenir compte de l'évolution des besoins d'informations, l'OFS a adapté et élargi le relevé des 
bourses et prêts d'études cantonaux. On peut désormais déterminer si les bénéficiaires reçoivent une 
bourse d'études, un prêt d'études ou ces deux types de contributions à la formation simultanément. En 
2012, 93% des bénéficiaires ont touché une bourse d'études, 2% un prêt d'études et 5% les deux. 
 
On dispose pour la première fois de données sur le taux de boursiers par degré de formation et par 
canton. Dans le domaine de la formation post-obligatoire, la part des personnes recevant une bourse 
d'études par rapport à l'ensemble des élèves et étudiants atteignait 8% (chiffre arrondi) en 2012. Elle 
se situait à 7,5% pour le degré secondaire II et à 9,4% pour le degré tertiaire. Dans la plupart des 
cantons, le taux de boursiers était plus élevé au degré tertiaire qu'au degré secondaire II. Le rapport 
était équilibré ou inversé dans neuf cantons. 
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Bourses d'études surtout importantes pour la formation professionnelle et la formation 
générale 
Les bourses d'études ont leur place dans tout l'enseignement post-obligatoire. Elles jouent par contre 
un rôle minime à l'école obligatoire et dans la formation continue. La majorité des bénéficiaires de 
bourses d'études étaient des élèves du degré secondaire II (formation professionnelle initiale, écoles 
de maturité et autres écoles de formation générale, 56%). Ils ont reçu 136 millions de francs au total, 
soit 45% du montant global versé pour les bourses d'études. La part des bourses d’études octroyées 
à des étudiants des hautes écoles et de la formation professionnelle supérieure se montait à 54% 
(162 millions de francs). 
 
Nettes disparités cantonales dans l'octroi de contributions à la formation 
Les conditions d'octroi de bourses et prêts d'études sont régies par des dispositions cantonales. Le 
montant cantonal moyen d'une bourse d'études allait de 3955 à 9148 francs par bénéficiaire en 2012 
(moyenne suisse: 6482 francs). Pour comparer les pratiques cantonales en matière d'octroi, il faut 
considérer non seulement le montant versé, mais aussi la part des personnes bénéficiant de 
contributions à la formation. Rapportée à la population résidante, cette part varie entre 0,3% et 1,3%. 
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Enquête sur les bourses et prêts d'études cantonaux 
Depuis 2005, l'Office fédéral de la statistique réalise le relevé annuel des bourses et prêts d'études 
cantonaux en collaboration avec la Conférence intercantonale des bourses d'études (CIBE), la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et le Secrétariat d'Etat à 
la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). Le catalogue des variables a été adapté aux 
nouveaux besoins d'informations en 2010. Le relevé exhaustif électronique se base sur les données 
administratives des services cantonaux préposés aux contributions à la formation. 
 
Un processus d'harmonisation entre les cantons a été mis en place par le concordat sur les bourses 
d'études de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Cet 
accord intercantonal, qui fixe des principes et des standards minimaux pour l'octroi de contributions à 
la formation, est en vigueur depuis mars 2013. 
 
La Confédération soutient les cantons pour leurs prestations en faveur des étudiants des hautes 
écoles et de la formation professionnelle supérieure. Les contributions fédérales atteignent environ 
25 millions par an depuis l'introduction de la nouvelle péréquation financière (RPT) en 2008. 
Auparavant, elles se montaient à plus de 100 millions de francs. 
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Renseignements: 
Katrin Mühlemann, OFS, Section Processus de formation, tél.: +41 32 71 36732,  
e-mail : Katrin.Muehlemann@bfs.admin.ch 
 
 

Nouvelles parutions: 
Kantonale Stipendien und Darlehen 2012 / Bourses et prêts d’études cantonaux 2012  
N° de commande : 781-1200. Prix : Fr. 14.— 
 
 
Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013, fax : +41 32 71 36281, e-mail: kom@bfs.admin.ch 
 
Commandes de publications : tél. : +41 32 71 36060, fax : +41 32 71 36061 
e-mail : order@bfs.admin.ch 
 
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de 
l’OFS à l’adresse www.education-stat.admin.ch 
 
Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (PDF) à l’adresse : 
http://www.news-stat.admin.ch 
 
 

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité 
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et 
placés sous embargo. 
 

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ont reçu ce communiqué avec embargo 
72 heures avant la publication pour l’accomplissement de leurs tâches.  
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T1 Type de contribution à la formation en 2012

Montant (en francs) Bénéficiaires Montant (en francs) Bénéficiaires Montant (en francs) Bénéficiaires

285 564 677 44 412 8 089 652 1 003 23 931 808 2 161

Bourses exclusivement Prêts exclusivement Bourses et prêts

Bourses selon le degré de formation en 2012
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Source: OFS – Statistique des bourses et prêts d’études cantonaux © OFS
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Part de bénéficaires de bourses parmi les élèves et les étudiants des degrés post-obligatoires 20121

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

GL ZG ZH SH BE SG LU TG NW SO AR AG SZ GE OW AI BL TI FR UR VD NE JU BS VS GR CH

Degré secondaire II
Degré tertiaire

Degrés secondaire II + tertiaire

G 2

© OFS

1) Les élèves de l'année 2011/12 sont relevés selon le canton où ils sont domiciliés, les étudiants des hautes écoles selon le canton où ils avaient leur domicile avant le début de leurs études.
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