
                     PAUL H. DEMBINSKI & ALAIN M. SCHOENENBERGER ASSOCIES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Impact de l'Université de Neuchâtel 
sur l'économie cantonale 2000 

 
 
 

Alain Schoenenberger 
Associé, Eco’Diagnostic, Genève 

chargé de cours, Universités de Neuchâtel et de Genève 
 
 

Cyril Arnold 
économiste, Eco’Diagnostic, Genève  

 
 

 
MANDAT DU RECTORAT DE 

L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 
Neuchâtel et Genève, 5 juin 2002 

 

32, rue de l'Athénée  CH-1206 Genève www.ecodiagnostic.ch 

Tél. +41 (0) 22 789 14 22 Fax +41 (0) 22 789 14 60 email: office@ecodiagnostic.ch 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Si vous faites des projets pour un an, plantez une 
     graine. Si vous le faites pour dix, plantez un arbre. 
     Si vous le faites pour cent, instruisez. 

 
K’UNG-TZU (Confucius) 

551-479 avant J.-C. 
 
 

If you think that education is expensive, try 
ignorance  

 
Anonyme 

. 
 

- 2 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

 
 
 
 
 

 
Avertissement 

 
Cette étude est une mise à jour d’une étude précédente réalisée en 1994 par le 
professeur Milad Zarin-Nejadan et Antony Schneiter. Nous avons suivi l’étude 
originale pour assurer, quand les données le permettaient, une comparaison avec 
1994. La mise à jour des données, ainsi que les changements institutionnels qui ont 
eu lieu à l’Université de Neuchâtel, ont toutefois demandé des aménagements dans 
certains tableaux et graphiques.  

 
 
 

Remerciements 
 
 

Nous tenons à remercier Milad Zarin-Nejadan, professeur d’économie politique à 
l’Université de Neuchâtel et co-auteur de l’étude d’impact de 1994 pour son aide et 
ses commentaires. Nous remercions également l’Office fédéral de la statistique ainsi 
que l’administration centrale de l’Université de Neuchâtel, en particulier Mmes M. 
Ofzky, L. Gisiger et G. Henchoz et MM. S. Duina, D. Boillat et F. Rubio, de leur aide 
efficace pour la mise à disposition des données indispensables à cette étude. Nous 
restons néanmoins seuls responsables des erreurs et omissions éventuelles. 
 
 
 
 
         A.S. et C.A. 
. 

- 3 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

TABLE DES MATIERES 

Table des matières ................................................................................................. 4 

Table des illustrations............................................................................................. 6 

Introduction............................................................................................................. 9 

Chapitre 1  Les caractéristiques de l’Université de Neuchâtel................................ 10 
1.1  Les étudiants et le personnel de l'Université de Neuchâtel ................. 10 

1.1.1  Les étudiants et les études ..................................................... 10 
1.1.2  Le personnel ........................................................................... 15 
1.1.3  L'encadrement des étudiants .................................................. 17 

1.2  Situation et évolution du budget de l'Université de Neuchâtel ............. 19 
1.2.1  Les recettes de l'Université de Neuchâtel ............................... 20 
1.2.2  Les charges de l'Université de Neuchâtel ............................... 23 
1.2.3  Le coût d'un diplôme............................................................... 26 

1.3  Points forts........................................................................................... 29 

Chapitre 2  Impact économique de l'Université de Neuchâtel ................................ 31 
2.1  Incidence des recettes et des dépenses sur le revenu régional .......... 32 

2.1.1  Incidence primaire sur le pouvoir d'achat................................ 32 
2.1.2  Incidence secondaire sur le pouvoir d'achat ........................... 40 

2.2  Incidence des coûts et des avantages................................................. 43 
2.2.1  Les avantages générés par l'Université de Neuchâtel ............ 43 
2.2.2  Les coûts générés par l'Université de Neuchâtel .................... 46 
2.2.3  Incidence nette: Les effets de débordement ........................... 46 

2.3  Points forts........................................................................................... 47 

Chapitre 3  Le capital humain issu des hautes écoles............................................ 49 
3.1  Principaux facteurs liés à l’université qui favorisent le 

développement régional ...................................................................... 49 
3.2  Provenance et destination des jeunes universitaires........................... 51 
3.3  Concentration de la population ayant un niveau de formation 

universitaire dans les différents cantons.............................................. 54 

- 4 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

3.4  L’Université comme atout dans le développement économique 
de la région.......................................................................................... 57 

3.5  Points forts........................................................................................... 58 

Chapitre 4  Effets de la disparition de  l’Université ................................................. 60 
4.1  Effets financiers ................................................................................... 60 
4.2  Effets budgétaires................................................................................ 61 
4.3  Effets à long terme sur  l’attrait du canton de Neuchâtel ..................... 62 
4.4  Points forts........................................................................................... 62 

Synthèse et conclusion........................................................................................... 64 

Bibliographie........................................................................................................... 66 

Annexe 1 ................................................................................................................ 68 

Annexe 2 ................................................................................................................ 70 

Annexe 3 ................................................................................................................ 71 

Annexe 4 ................................................................................................................ 72 
a) multiplicateur des ménages ................................................................. 72 
b) multiplicateur des entreprises .............................................................. 75 
c) multiplicateur des étudiants ................................................................. 75 
d) multiplicateur des recettes ................................................................... 76 

Annexe 5 ................................................................................................................ 77 

Annexe 6 ................................................................................................................ 78 

 

- 5 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Figure 1-1 : Nombre d’étudiants dans les hautes écoles suisses au semestre d’hiver 
2000-2001 ..........................................................................................................11 

Figure 1-2: Evolution du nombre d'étudiants et d’étudiants débutants à l'Université de 
Neuchâtel et dans les hautes écoles romandes et alémaniques entre 1980 et 
2000 ...................................................................................................................12 

Figure 1-3: Nombre d'étudiants à l'Université de Neuchâtel dans les facultés au 
semestre d’hiver 2000/2001, selon le sexe et la nationalité ...............................12 

Figure 1-4: Evolution du nombre d'étudiants dans les différents domaines d'études de 
l’Université de Neuchâtel....................................................................................13 

Figure 1-5: Durée moyenne des études selon les domaines d’études de l’Université 
de Neuchâtel en 2000 ........................................................................................14 

Figure 1-6: Durée moyenne des études selon les hautes écoles suisses en 2000 ...14 
Tableau 1-1: Évolution du personnel total de l'Université de Neuchâtel: équivalent 

plein-temps (toutes sources de financement confondues) .................................15 
Tableau 1-2: Effectifs du personnel de l'Université de Neuchâtel financés par le 

budget de l’Etat par domaine d’études en 2000 : équivalents plein-temps.........16 
Tableau 1-3: Part des différents groupes du personnel dans les hautes écoles 

suisses en 2000 : équivalents plein-temps (budget Etat) ...................................16 
Figure 1-7: Part du personnel des différentes hautes écoles suisses selon la source 

de financement en 2000 : équivalents plein-temps ............................................17 
Figure 1-8: Nombre d'étudiants par personne du corps enseignant (budget Etat) dans 

les différents domaines d'études de l'Université de Neuchâtel et de l'ensemble 
des universités suisses en 2000.........................................................................18 

Figure 1-9: Nombre d'étudiants par personne du corps enseignant (budget Etat) dans 
les différentes universités suisses en 2000 ........................................................18 

Figure 1-10: Nombre d'étudiants par personne du corps académique (budget Etat) 
dans les différentes hautes écoles universitaires en 2000 .................................19 

Figure 1-11: Sources de financement de l'Université de Neuchâtel en 2000 ............20 
Figure 1-12: Évolution de la part de l'excédent de charges de fonctionnement dans le 

financement total de l’Université de Neuchâtel...................................................21 
Figure 1-13: Part du canton dans le financement total des hautes écoles 

universitaires suisses en 2000 ...........................................................................22 
Figure 1-14 : Montant du financement par habitant pour les différentes universités 

suisses en 2000 .................................................................................................22 
Figure 1-15: Part du financement cantonal de la haute école sur les dépenses totales 

du canton en 2000..............................................................................................23 
Figure 1-16: Part des différents postes de charges de l'Université de Neuchâtel en 

2000 ...................................................................................................................24 

- 6 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

Figure 1-17: Charges courantes dans les différentes facultés de l'Université de 
Neuchâtel en 2000 .............................................................................................24 

Figure 1-18: Évolution de l'indice des charges en valeur réelle des différentes 
facultés de l’Université de Neuchâtel..................................................................25 

Figure 1-19: Coûts de formation par étudiant pour l'obtention du premier diplôme 
dans les différentes facultés de l’Université de Neuchâtel en 2000....................27 

Figure 1-20: Dépenses annuelles par étudiant dans les différents domaines d'études 
à l’Université de Neuchâtel et dans l’ensemble des universités suisses en 2000 
(budget Etat).......................................................................................................27 

Figure 1-21: Dépenses annuelles par étudiant dans les différentes hautes écoles 
universitaires suisses en 2000 ...........................................................................28 

Figure 2-1: Les deux approches de l’incidence .........................................................32 
Tableau 2-1: Lieu d'habitation du personnel l'Université de Neuchâtel......................34 
Tableau 2-2: Provenance et lieu d'habitation des étudiants de l'Université de 

Neuchâtel en 2000 .............................................................................................36 
Tableau 2-3: Incidence primaire des dépenses de l'Université de Neuchâtel en 2000, 

en francs.............................................................................................................36 
Tableau 2-4: Sources principales de revenus des étudiants selon leur origine .........38 
Tableau 2-5: Incidence primaire des recettes de l'Université de Neuchâtel en 2000, 

en francs.............................................................................................................39 
Tableau 2-6: Incidence primaire nette de l'Université de Neuchâtel en 2000, en francs

...........................................................................................................................40 
Tableau 2-7: Valeur des différents multiplicateurs.....................................................41 
Tableau 2-8: Incidence secondaire des recettes et dépenses de l'Université de 

Neuchâtel en 2000, en francs.............................................................................41 
Figure 2-2: Comparaison entre l'incidence primaire nette et l'incidence secondaire 

nette, en millions de francs.................................................................................42 
Figure 2-3: Avantages générés par l'Université de Neuchâtel ...................................44 
Tableau 2-9: Répartition des avantages et des coûts de l’Université de Neuchâtel en 

2000, en francs...................................................................................................47 
Tableau 3-1: Provenance des étudiants et destination des diplômés de l'Université de 

Neuchâtel entre 1995 et 1999 ............................................................................51 
Figure 3-1: Solde des parts des universitaires en provenance et à destination du 

canton où est localisée la haute école, moyenne 1995-1999 .............................52 
Tableau 3-2: Part des universitaires en provenance et à destination du canton de 

Neuchâtel dans les différentes hautes écoles suisses, entre 1995 et 1999 .......53 
Figure 3-2: Ratio d’attraction des cantons pour les licenciés des hautes écoles 

suisses entre 1995 et 1999 ................................................................................54 
Figure 3-3: Quotient de localisation de la population ayant une formation universitaire 

ou équivalente dans les cantons en 1990 ..........................................................55 

- 7 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

Figure 3-4: Part des personnes âgées de 27 ans ayant un premier diplôme 
universitaire dans la population résidante de 1980 à 2000.................................56 

Figure 3-5: Indice de la qualité de localisation...........................................................57 
Tableau 4-1 : Diminution des dépenses dans le canton (y.c. de la masse fiscale)....61 
Tableau 4-2 : Effets budgétaires immédiats ..............................................................61 
Tableau 4-3 : Effets économiques à moyen et long termes.......................................62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

 

INTRODUCTION 

La localisation d'une université exerce un impact certain sur l’économie de sa région 
d’accueil, mais également sur celle d’autres régions. La nature et l’ampleur de cet 
impact peuvent être étudiées sous trois angles différents. D’abord, dans une optique 
de court terme, l’université peut être considérée comme vecteur de flux financiers. En 
effet, pour accomplir ses différentes tâches, elle rémunère son personnel et achète 
des biens et services à des entreprises privées et publiques: étant un établissement 
public, ses dépenses sont en grande partie financées par les contribuables de la 
région et de l'ensemble du pays. De plus, les étudiants dépensent quotidiennement 
un certain budget dont le financement provient de diverses sources. 
Toujours dans une vision de court terme, le rôle joué par une université sur le plan 
économique peut être également analysé à travers les services que celle-ci rend à 
une région. Il s’agit, bien entendu, des services de formation destinés aux étudiants, 
mais également des activités de conseil pour le compte des entreprises privées ou 
des organismes publics, ainsi que des retombées de la recherche scientifique 
effectuée à l’université pour l’économie régionale.  
Dans une optique à plus long terme, il ne serait pas possible de cerner de manière 
satisfaisante l’impact d’une université sur l’économie d’une région sans tenir compte 
explicitement de l’effet du capital humain qu’elle met à disposition de l’appareil de 
production régional. En dotant celui-ci d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, 
l’université contribue à accroître le potentiel de croissance de la région. Par ailleurs, 
la simple présence d'une université peut constituer un pôle d’attraction, influençant 
ainsi la décision d’implantation de nouvelles entreprises dans la région. 
Cette étude a pour principal objectif l’évaluation quantitative de l’impact exercé par 
l’Université de Neuchâtel sur l’économie du canton. Elle est divisée en quatre parties. 
La première partie situe le contexte général de l’étude en décrivant les principales 
caractéristiques de l’Université. La deuxième partie est consacrée à l’analyse, dans 
une optique de court terme, de l’impact de l’Université sur l’économie du canton de 
Neuchâtel. La troisième partie tente de mettre en évidence les effets à plus long 
terme de la présence d’une haute école sur l’économie du canton en privilégiant le 
rôle du capital humain produit par l’Université. Finalement, la quatrième et dernière 
partie montre que la suppression de l’Université n'a pas simplement pour 
conséquence d'annuler les effets positifs mis en évidence, mais implique en plus des 
dépenses supplémentaires et des recettes en moins. 
Le lecteur pressé pourra se référer directement aux « points forts » en fin de chaque 
chapitre qui résument les résultats essentiels. 
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CHAPITRE 1  
LES CARACTERISTIQUES DE L’UNIVERSITE DE 
NEUCHATEL 

La description de l'Université de Neuchâtel peut se faire à travers l'analyse de deux 
volets bien distincts. Premièrement, il s'agit de porter un regard sur les personnes 
ayant un lien direct et quotidien avec l'Université tels que les étudiants et le 
personnel de l'établissement, en particulier le corps académique. Deuxièmement, les 
principales caractéristiques de l'Université de Neuchâtel peuvent être mises en 
évidence à partir du budget ordinaire et des crédits de recherche, mandats et autres 
fonds de tiers. 
Le but de ce chapitre est de brosser un portrait général et de faire ressortir les 
principales caractéristiques de l'Université de Neuchâtel sans entrer pour autant dans 
tous les détails. Ainsi, les principales tendances et évolutions de l’Université de 
Neuchâtel sont décrites : - stagnation, voire baisse, du nombre d'étudiants, durée 
des études plus courtes en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, diminution du 
taux d'encadrement des étudiants, augmentation rapide des dépenses universitaires 
- il paraît néanmoins nécessaire de chiffrer celles-ci pour connaître leur réelle 
ampleur et les nuances selon les hautes écoles et les domaines d'études. 

1.1  LES ETUDIANTS ET LE PERSONNEL DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL 
Dans cette première section, l'étude souligne les évolutions majeures durant ces 
dernières années, à la fois des effectifs des étudiants et de ceux du personnel de 
l'Université de Neuchâtel. Le personnel est composé de professeurs, d’autres 
enseignants, d’assistants et collaborateurs scientifiques et du personnel administratif 
et technique. En outre, une comparaison est effectuée avec les différentes hautes 
écoles suisses pour situer l'Université de Neuchâtel dans un contexte national. Il 
conviendra également de confronter les effectifs des étudiants à ceux du corps 
enseignant pour connaître l'encadrement des étudiants à Neuchâtel et celui des 
autres universités en Suisse. 

1.1.1  LES ETUDIANTS ET LES ETUDES 

Dans une première étape, le nombre d’étudiants à l'Université de Neuchâtel est 
comparé à celui des autres universités. Ensuite, la répartition des effectifs des 
étudiants entre les différents domaines d'études est présentée. Finalement, il est 
intéressant de relever certains éléments comme la durée des études à Neuchâtel et 
dans les autres hautes écoles suisses, qui ont une répercussion non négligeable sur 
le coût des études et le budget. 

1.1.1.1  Le nombre d’étudiants 

L'Université de Neuchâtel n'est pas une grande université. En effet, si l'on considère 
les effectifs de la volée d’hiver 2000-2001, elle est même, avec ses 3'136 étudiants, 
la plus petite des hautes écoles universitaires, si on ne considère pas la création 
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récente de l’Università della Svizzera Italiana (USI), la Pädagogische Hochschule St. 
Gallen (PHS) et l’Université de Lucerne (théologie uniquement). 

 

Figure 1-1 : Nombre d’étudiants dans les hautes écoles suisses au semestre d’hiver 
2000-2001 

SOURCE : OFS/2001b 

Alors que pendant la période 1980-1990, le nombre d’étudiants inscrits augmentait 
de manière régulière (3.4% en moyenne annuelle) et que l’augmentation des effectifs 
atteignait 39.7% entre ces deux années, la période 1990-2000 se caractérise par un 
ralentissement net de la croissance des effectifs, puisqu’en comparaison, le nombre 
d’étudiants n’augmentait que de 16.5% (1.6% en moyenne annuelle). Les étudiants 
débutants semblent faire défaut puisque sur l’ensemble de la période de référence, la 
tendance est même négative avec une moyenne annuelle de -0.6% contre 2.4% 
entre 1980 et 1990. Cette diminution durant les années nonante est probablement 
due à la suppression de la gratuité des études, et surtout à la concurrence plus vive 
entre les universités, y compris les HES. L’augmentation se fait surtout remarquer 
dans la population estudiantine féminine qui a vu ses effectifs augmenter de 27.9% 
entre 1990 et 2000 (de 2.6% en moyenne annuelle). 
L'évolution des effectifs d’étudiants à Neuchâtel suit la tendance générale des hautes 
écoles romandes jusqu’en 1994 puis, dès 1995, croît plus rapidement que la 
moyenne jusqu’en 1998, notamment à cause de la forte baisse des effectifs de 
l’Université de Genève et de l’EPFL. Cependant, alors que ces deux hautes écoles 
connaissent une nouvelle croissance de leurs étudiants, Neuchâtel enregistre une 
forte diminution du nombre d’étudiants débutants ainsi que d'étudiants, malgré une 
reprise au semestre d’hiver 2001/2002 avec 3'214 étudiants enregistrés. 
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Figure 1-2: Evolution du nombre d'étudiants et d’étudiants débutants à l'Université de 
Neuchâtel et dans les hautes écoles romandes et alémaniques entre 1980 et 2000 

SOURCE : OFS/1975-2001b 

 

1.1.1.2  Les domaines d’études 

En 2000, la faculté de loin la plus grande est celle des Lettres et des Sciences 
humaines, dont les effectifs s'élèvent à 1'468 (46.8%). Viennent ensuite les deux 
autres grandes facultés avec 841 étudiants (26.8%) pour la Faculté des Sciences et 
765 étudiants (24.3%) pour le Droit et les Sciences économiques. Les autres filières 
(Faculté de Théologie et Certificat d’Education physique) ne comptent que 62 
étudiants. 

Figure 1-3: Nombre d'étudiants à l'Université de Neuchâtel dans les facultés au 
semestre d’hiver 2000/2001, selon le sexe et la nationalité 

SOURCE : OFS/2001b 
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Durant ces 20 dernières années, la progression du nombre d'étudiants selon les 
facultés est loin d’avoir été uniforme. A titre d'exemple, les Sciences économiques, 
qui ont vu leurs effectifs tripler entre 1980 et 1992, retrouve en 2000 un niveau 
d’effectifs (333) plus bas que celui de 1984 (345). La faculté des Lettres montre aussi 
une évolution discontinue, bien que moins dramatique, croissance dès 1984 et 
renversement de la courbe en 1996. 
Entre 1980 et 2000, les domaines d'études ayant enregistré une croissance des 
effectifs supérieure à la moyenne de 62.7% sont les Sciences historiques (+170%), 
les Sciences sociales et le Sport (+108.9%), le Droit (+86.2%), les Sciences 
techniques (+73.3%) et les Sciences exactes et naturelles (+70%). A l'inverse, les 
Sciences économiques (+58.6%), la Théologie (+5.9%), les Lettres (+3.1%), ainsi 
que la Médecine et Pharmacie (-1.5%) ont vu leurs effectifs croître moins, voire 
même beaucoup moins rapidement que la moyenne. 

Figure 1-4: Evolution du nombre d'étudiants dans les différents domaines d'études de 
l’Université de Neuchâtel 

 
SOURCE : OFS/1981-2001b 

 

1.1.1.3  La durée des études 

La durée de la formation universitaire est un facteur important qui détermine le coût 
des études. L’Office Fédéral de la Statistique (OFS) a calculé pour chacune des 
hautes écoles universitaires, de même que pour l’ensemble de celles-ci, une durée 
moyenne des études pour l’obtention du premier grade universitaire, soit la licence 
ou le diplôme, selon l’école1. Les domaines d’études qui nécessitent un nombre de 
semestres largement supérieur à la durée moyenne de l’Université de Neuchâtel 
dans son ensemble (11.5 semestres), sont les Sciences historiques (14.7), les 
Lettres (14.6) et la Théologie (14.0). 

                                            
1 Pour la précision, il est utile de mentionner que tous les étudiants changeant de faculté en cours de 
cursus sont exclus du calcul afin de ne pas fausser les résultats. 
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Figure 1-5: Durée moyenne des études selon les domaines d’études de l’Université 
de Neuchâtel en 2000 

SOURCE : Communication OFS 

 
Si l'on compare la durée moyenne des études à l'Université de Neuchâtel avec les 
autres hautes écoles universitaires suisses, on observe une différence entre les 
régions linguistiques. En effet, la durée moyenne des études dans l'ensemble des 
hautes écoles romandes est de 5 ans et demi, tous domaines d'études confondus, 
tandis qu’elle atteint plus de 6 ans dans les universités alémaniques (exception faite 
de Saint-Gall). Entre deux, on retrouve l'Université de Fribourg qui se situe à la 
frontière linguistique, ainsi que celle de Lucerne.  
 

Figure 1-6: Durée moyenne des études selon les hautes écoles suisses en 2000 

SOURCE : Communication OFS 
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1.1.2  LE PERSONNEL 

Le personnel des hautes écoles est généralement divisé en quatre groupes: les 
professeurs, les autres enseignants, les assistants et collaborateurs scientifiques et 
le personnel administratif et technique. 

Tableau 1-1: Évolution du personnel total de l'Université de Neuchâtel: équivalent 
plein-temps (toutes sources de financement confondues) 
 1984 1992 2000 

 Effectifs % du total Effectifs % du total Effectifs % du total 

Professeurs 95 20% 99 15% 106 13%

Autres enseignants 33 7% 49 7% 51 6%

Assist. et coll. scientifiques 210 44% 337 50% 479 59%

Pers. admin. et techn. 135 29% 189 28% 181 22%

Total 473 100% 674 100% 817 100%

SOURCE: OFS/2001c       

 
L'évolution des effectifs de ces différents groupes a été très diverse depuis 1984. Le 
corps enseignant de l'Université de Neuchâtel, regroupant les professeurs et autres 
enseignants, n’a augmenté que de 15% entre 1984 et 1992, principalement en raison 
de l’augmentation des « autres enseignants » (+48%), et de 6% entre 1992 et 2000, 
tandis que les assistants et collaborateurs scientifiques ont vu leur nombre s'accroître 
de 60%, puis de 42% durant les mêmes périodes. Ainsi, la part des professeurs dans 
le personnel diminue. Elle est passée de 20% en 1984 à 13% en 2000. A l'inverse, 
les assistants et collaborateurs scientifiques représentent actuellement 59% des 
effectifs du personnel contre 44% en 1984. La part des autres enseignants est restée 
relativement stable alors que celle du personnel administratif et technique a diminué 
sensiblement. 
Concernant le personnel des domaines d'études, les Sciences exactes et naturelles 
occupent la plus grande part de personnel (37% du total), en particulier des 
assistants et collaborateurs scientifiques. Largement en retrait, on retrouve les 
domaines d'études les plus importants de l'Université de Neuchâtel, soit ceux des 
Sciences techniques (13%), des Sciences sociales (12%), des Lettres et des 
Sciences économiques (9.5% chacun). 
En comparaison avec les autres universités, la part de professeurs parmi le 
personnel financé par le budget de l ‘Etat est relativement élevée, celle des 
assistants et collaborateurs scientifiques l’est même davantage, alors que celle du 
personnel administratif et technique est l’une des plus faible. Cela peut signifier qu'il 
existe une structure minimale indispensable dans les petites universités qui conduit à 
un nombre élevé de professeurs en regard du reste du personnel. A l'inverse, une 
grande université peut réaliser une économie d'échelle au niveau des professeurs. 
Le nombre d’assistants et de collaborateurs scientifiques dépend également, outre 
du nombre d’étudiants inscrits, de la spécialisation qui peut demander un nombre 
élevé de cette catégorie de personnel, soit les Sciences exactes et naturelles et les 
Sciences techniques (Microtechnique) dans le cas de Neuchâtel.  
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Tableau 1-2: Effectifs du personnel de l'Université de Neuchâtel financés par le 
budget de l’Etat par domaine d’études en 2000 : équivalents plein-temps 

Professeurs Autres 
enseignants 

Assistants et 
collaborateurs 
scientifiques 

Personnel 
administratif 
et technique 

TOTAL 

Domaine d'étude Eff. % total Eff. % total Eff. % total Eff. % total Eff. % total

Théologie 5 37% 0.8 6% 6.5 48% 1.4 10% 13.7 2.4%

Lettres 18.6 34% 10.1 19% 22.8 42% 2.8 5% 54.3 9.5%

Sciences historiques 9.8 30% 3.1 9% 17 51% 3.1 9% 33.1 5.8%

Sciences sociales 9.4 14% 5 7% 46.3 67% 8.2 12% 68.9 12.1%

Sciences Economiques 11.4 21% 2.3 4% 35.5 65% 5.1 9% 54.3 9.5%

Droit 10 36% 2 7% 13.2 47% 2.9 10% 28 4.9%

Sc. Exactes et Naturelles 37.9 18% 23.2 11% 112.4 53% 39.8 19% 213.2 37.4%

Médecine et Pharmacie 0 0% 0.6 100% 0 0% 0 0% 0.6 0.1%

Sciences Techniques 4.3 6% 4.1 5% 59.9 80% 7.1 9% 75.3 13.2%

Interdisciplinaire 0 0% 0 0% 0.4 17% 2 83% 2.4 0.4%

Domaine central 0 0% 0.3 1% 3.3 12% 23.1 87% 26.7 4.7%

Total 106.3 19% 51.4 9% 317.3 56% 95.4 17% 570.4 100%

SOURCE: OFS/2001c           

 

Tableau 1-3: Part des différents groupes du personnel dans les hautes écoles 
suisses en 2000 : équivalents plein-temps (budget Etat) 

 Professeurs 
Autres 

enseignants 

Assistants et 
collaborateurs 
scientifiques 

Personnel 
administratif et 

technique 
Total 

Uni LU 28% 28% 15% 30% 100%

USI 25% 9% 45% 20% 100%

Uni LS 20% 14% 37% 29% 100%

Uni NE 19% 9% 56% 17% 100%

Uni FR 18% 9% 42% 31% 100%

HSG 18% 18% 34% 30% 100%

Uni BS 16% 6% 35% 43% 100%

Uni GE 12% 14% 32% 41% 100%

Uni BE 11% 10% 36% 43% 100%

Uni ZH 9% 16% 35% 40% 100%

EPFL 9% 2% 45% 43% 100%

ETHZ 7% 2% 54% 36% 100%

SOURCE : OFS/2001c 

 
Les statistiques de l'OFS renseignent également sur  la répartition du personnel des 
hautes écoles suisses selon les sources de financement. Ces dernières peuvent 
provenir du budget alloué par l’État à l'université ou de crédits hors budget, alloués 
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entre autres par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNRS) ou 
encore par la Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI). 
En 2000, le financement des traitements des professeurs et autres enseignants 
provient exclusivement du budget de l’État, tandis qu'un certain nombre d'assistants 
et de collaborateurs scientifiques ainsi qu’une partie du personnel administratif et 
technique sont engagés grâce à des sources de financement externes au budget de 
l’État. A l'Université de Neuchâtel, pas moins de 33.8% des salaires des assistants et 
collaborateurs scientifiques sont financés par des fonds hors budget et 
principalement à travers le FNRS (17.7% du total). Ces observations mettent en 
évidence l'importance du financement hors budget pour une haute école, autant pour 
l'Université de Neuchâtel que pour les autres hautes écoles suisses. Ces sources de 
financement permettent d'occuper un peu plus de 30% du personnel de l'Université 
de Neuchâtel, toutes fonctions confondues. 

Figure 1-7: Part du personnel des différentes hautes écoles suisses selon la source 
de financement en 2000 : équivalents plein-temps 

SOURCE : OFS/2001c 

 
1.1.3  L'ENCADREMENT DES ETUDIANTS 
L’encadrement des étudiants concerne uniquement le personnel financé par le 
budget ordinaire de la haute école (budget d’Etat). Le nombre d'étudiants par effectif 
du corps académique, soit l’ensemble du corps enseignant (professeurs et autres 
enseignants) et des assistants et collaborateurs scientifiques, peut varier du simple 
au double, non seulement selon la haute école et le domaine d'étude pris en 
considération, mais également au sein même de la faculté concernée. 
Les problèmes d'encadrement sont plus importants dans les domaines d'études qui 
ont connu ces dernières années une forte variation du nombre d'étudiants, autant à 
la hausse qu’à la baisse, dans la mesure où l'effectif du personnel se doit de suivre le 
rythme de croissance des effectifs des étudiants, afin d’éviter une surcharge de 
travail. 
Dans le cas de l’Université de Neuchâtel, les Sciences économiques constituent un 
exemple intéressant puisque le nombre d'étudiants par personne du corps 
enseignant est passé de 21 en 1980 à 49 en 1992, puis retombe à 24 en 2000 : 
ainsi, dans ce domaine d’étude précisément, la diminution de l’encadrement est en 
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fait principalement due à la baisse des effectifs des étudiants plutôt qu’à une 
modification délibérée de la répartition du corps enseignant.  
Par contre, en Droit et en Sciences historiques, le nombre d'étudiants par personne 
du corps enseignant est respectivement passé de 30 à 36 entre 1992 et 2000 (21 en 
1980) et de 27 à 38 (20 en 1980). Ceci démontre la difficulté pour le personnel 
enseignant de suivre l’évolution du nombre d’étudiants qui, contrairement au 
domaine des Sciences économiques, n’a cessé de croître ces dernières années. 
 

Figure 1-8: Nombre d'étudiants par personne du corps enseignant (budget Etat) dans 
les différents domaines d'études de l'Université de Neuchâtel et de l'ensemble des 
universités suisses en 2000 

SOURCE : Communication OFS 

 
 

Figure 1-9: Nombre d'étudiants par personne du corps enseignant (budget Etat) dans 
les différentes universités suisses en 2000 

SOURCE : Communication OFS 
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En comparaison nationale, le nombre d'étudiants par professeur est plus faible à 
l'Université de Neuchâtel que dans la plupart des autres hautes écoles universitaires 
suisses, comme cela était déjà le cas en 1992. Plus particulièrement, l'encadrement 
est resté plus ou moins stable en Lettres (+2), en Théologie (+1) et dans les 
Sciences techniques (+1), malgré la tendance moyenne des hautes écoles 
universitaires vers une diminution du nombre d’étudiants par personne du corps 
enseignant. Par contre, en Sciences sociales (+13), en Sciences historiques (+11) et 
en Droit (+6), l’Université de Neuchâtel a augmenté davantage que la moyenne 
suisse.  

Afin d’éviter le biais dans le calcul du taux d'encadrement par professeur qui est  
influencé par la taille de la haute école, il convient d’inclure, en plus du corps 
enseignant, les assistants et collaborateurs scientifiques, ce qui constitue l’ensemble 
du corps académique. Dans ce cas, la différence de l'encadrement entre les 
universités est faible, le nombre d'étudiants par personne du corps académique 
variant pour la moitié des hautes écoles entre sept et dix. Aux extrêmes, on trouve 
les Écoles Polytechniques Fédérales dont les enseignements nécessitent un nombre 
élevé d'assistants, et la haute école de Saint-Gall où, à l'inverse de l'EPFL et l'ETHZ, 
les domaines d'étude enseignés n'exigent apparemment pas un encadrement aussi 
poussé. 

Figure 1-10: Nombre d'étudiants par personne du corps académique (budget Etat) 
dans les différentes hautes écoles universitaires en 2000 

SOURCE : Communication OFS 

1.2  SITUATION ET EVOLUTION DU BUDGET DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL 
Cette étude a pour objectif de mettre en évidence l’impact économique de l'Université 
de Neuchâtel sur le canton. Pour se faire une idée plus précise de l'incidence 
économique d'un tel établissement, il est important de connaître la structure des 
recettes et des charges de l'Université de Neuchâtel, ainsi que leur évolution durant 
ces dernières années. 
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1.2.1  LES RECETTES DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL 

L'Université de Neuchâtel est un établissement important sur le plan cantonal et 
entraîne des flux financiers élevés. En 2000 et selon les comptes de l’État, les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement se sont élevés à 83.4 millions de 
francs2. Les principales sources de financement proviennent des fonds publics. 
Ceux-ci sont principalement constitués de l'excédent de charges couvert par le 
canton de Neuchâtel (38.7 millions de francs). Leur part atteint 70% du budget total 
en 2000. Au budget alloué à l'Université par l’État, il faut ajouter les différents fonds 
de recherche tels que le Fonds National suisse de la Recherche Scientifique (FNRS), 
la Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI), les divers fonds de tiers, 
mandats et fonds spéciaux. Durant l'exercice 2000, les crédits de recherches ont 
atteint 30.8 millions de francs. Ceci aboutit à un budget annuel total en 2000 de 
114.2 millions de francs. On peut remarquer que cette somme de 30.8 millions de 
francs est sous-estimée car tous les fonds de tiers en faveur de la recherche ne sont 
pas communiqués à l'Administration centrale de l'Université. De plus, certains 
professeurs touchent des droits d'auteur sur les publications et des 
dédommagements pour des activités de conseil qui ne sont pas annoncés. 

Figure 1-11: Sources de financement de l'Université de Neuchâtel en 2000 

Sources : Comptes de l’Etat 2000/Université de Neuchâtel/2001 

                                            
2 Les investissements et les amortissements sont compris dans cette somme, tandis que les 
dédommagements aux collectivités publiques ont été déduits. Ceci explique la différence entre le 
montant total des charges de fonctionnement inscrit aux comptes de l'Etat 2000 et la somme 
mentionnée ci-dessus. Les dédommagements aux collectivités publiques sont versés par le canton de 
Neuchâtel à un autre canton universitaire lorsque celui-ci reçoit des étudiants neuchâtelois. Ces 
charges ne concernent donc pas directement l'Université de Neuchâtel. Toutefois, en l’absence de 
l’Université, elles seraient bien plus élevées puisque les étudiants neuchâtelois actuels devraient 
étudier ailleurs, en d’autres termes l’existence de l ‘Université à Neuchâtel réduit ces paiements. 
Quant au compte d'investissement, il faut relever que son montant varie énormément d'une année à 
l'autre. A titre d'exemple, les dépenses d'investissement ont atteint 6.4 millions de francs en 1999 et 
14,9 millions en 2001. Ces différences changent considérablement la répartition des sources de 
financement de l'Université car une partie de ces investissements est prise en charge par le canton de 
Neuchâtel. Cela signifie que la part du canton dans le financement de l'Université est d'autant plus 
élevée dans les années où les dépenses d'investissement sont importantes, comme en 2001. Il est 
donc préférable de prendre la moyenne sur la période 1997-2001 des dépenses d'investissement; le 
montant pris en considération pour les dépenses d'investissement est de 13 millions. 
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Les recettes de fonctionnement de l'Université de Neuchâtel3 ont progressé très 
rapidement durant ces dernières années. Selon les comptes de fonctionnement de 
l’État, elles sont passées, en termes nominaux, de 7.8 millions de francs en 1980 à 
33.2 millions de francs en 2000. C'est surtout la progression des dédommagements 
des collectivités publiques, des contributions et des subventions acquises qui 
explique cette progression. La part des excédents de charges de fonctionnement a 
régulièrement diminué pour passer de 68% en 1980 à 46% des sources de 
financement en 1995, avant d’augmenter et d’atteindre 53% en 2000. Ceci 
représente un montant d'environ 37 millions de francs qui est financé par les 
contribuables neuchâtelois (environ 222 francs par habitant du canton). 

Figure 1-12: Évolution de la part de l'excédent de charges de fonctionnement dans le 
financement total de l’Université de Neuchâtel 

 
SOURCES : Comptes de l’Etat 2000/Université de Neuchâtel/2001             *estimé 

 
En comparaison nationale, le degré de financement des différentes universités 
suisses par leur canton de domicile varie fortement de l’une à l'autre. Tandis que la 
part de financement du canton à travers l'excédent de charges est moins d'un tiers à 
Bâle, au Tessin, à Fribourg et Saint-Gall, le canton de Genève finance 72.7% du 
budget de son université. Quant au canton de Neuchâtel, sa part dans les sources de 
financement de l'Université atteint 55.4% en 2000, ce qui la place parmi les hautes 
écoles au-dessus de la moyenne suisse, qui est de 55.1%. Elle peut donc être 
qualifiée de "dépendante" du canton.4 
Selon la figure 1-13, la couverture par le canton du budget total des universités, 
incluant toutes les sources de financement, est proportionnellement plus faible dans 
les cantons qui observent la présence d’une faculté de médecine, soit Genève, 
Berne, Zurich, Lausanne, Bâle et Neuchâtel (première année de médecine et les 
deux premières de pharmacie). 

                                            
3 Celles-ci comprennent les revenus des biens, les contributions, les dédommagements de 
collectivités publiques et les subventions acquises. L'excédent de charges financé par l'Etat n'est pas 
pris en compte. 
4  A noter que les Ecoles Polytechniques sont entièrement financées par la Confédération. 
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Figure 1-13: Part du canton dans le financement total des hautes écoles 
universitaires suisses en 2000 

Sources : OFS/2001d et Administration Fédérale des Finances/2000 

 
Les différences intercantonales dans le financement des universités sont visibles 
dans le montant financé par les contribuables des cantons en question. Un saint-
gallois paie environ 37 francs pour sa haute école, tandis que ce montant atteint plus 
de 367 francs pour un bâlois et 731 francs pour un genevois. Ces chiffres peuvent 
être expliqué par la présence d'une faculté de médecine dans certaines universités.  
 

Figure 1-14 : Montant du financement par habitant pour les différentes universités 
suisses en 2000 

Sources : OFS/2001d et Communcation OFS 
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Toutefois, alors que le montant de financement par habitant du canton de Neuchâtel 
correspond à la moyenne suisse (250 francs), il faut savoir qu’il est le seul de toute la 
Suisse à avoir augmenté depuis 1992, en passant de 206 à 2535. Tous les autres 
cantons ont observé une diminution du montant financé par le contribuable moyen (le 
montant moyen suisse était de 426 francs en 1992). 
L'effort que fournit un canton en faveur de sa haute école peut également être 
mesuré selon la part des dépenses consacrées aux hautes écoles dans le budget 
total du canton (compte financier). Selon les données de 2000, cette part varie entre 
0.2 et 5.2% (contre 1 et 9% en 1992) du budget total dans les différents cantons 
universitaires. Elle est relativement faible dans le canton de Neuchâtel puisqu’elle 
atteint seulement 2,7%, contre 5.18% à Genève ou 4.23% à Zurich. La part du 
budget consacré aux hautes écoles a tendance à être plus élevée dans les cantons 
disposant d'un budget total relativement important tel que Zurich, Berne ou Genève, 
que dans les cantons tels que Lucerne, le Tessin, Saint-Gall et Fribourg. Cette 
différence peut à nouveau être expliquée par la présence d'une faculté de médecine 
dans certaines universités, bien que Bâle et Vaud aient pourtant une part inférieure à 
celle de Neuchâtel. 

Figure 1-15: Part du financement cantonal de la haute école sur les dépenses totales 
du canton en 2000 

Sources : OFS/2001d et Administration Fédérale des Finances/2000 

 

1.2.2  LES CHARGES DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL 
Les charges courantes de l'Université de Neuchâtel sont principalement constituées 
des charges de personnel. Ces dernières représentent presque 80% des charges 
totales en 2000 avec un montant de 54 millions. Le deuxième poste le plus important 

                                            
5 Les chiffres de l’OFS se différencient de ceux de l’Université de Neuchâtel par la participation du 
canton au budget de l’Université. En plus de l’excédent de charge, il est inclus le salaire des 
concierges, les frais de téléphone, ainsi que les crédits extraordinaires 1999-2002. Ainsi, selon les  
chiffres de l’OFS, nous trouvons un montant de 253 francs par contribuable neuchâtelois, contre 222 
avec les chiffres de l’Université de Neuchâtel. 
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de dépenses est l'achat de biens, services et marchandises, avec 9.8 millions de 
francs (14%). La répartition des charges entre les différents postes de dépenses n'a 
pas subi de véritables changements durant ces dernières années. 

Figure 1-16: Part des différents postes de charges de l'Université de Neuchâtel en 
2000 

SOURCES : Comptes de l’Etat 2000/Université de Neuchâtel/2001 

 
Il est également possible de répartir les charges non pas selon leur nature, mais 
selon la faculté à laquelle elles sont imputées. Dans ce cas, l'administration centrale 
est traitée comme une entité à part entière, au même titre que les facultés. 
 

Figure 1-17: Charges courantes dans les différentes facultés de l'Université de 
Neuchâtel en 2000 

SOURCES : Comptes de l’Etat 2000/Université de Neuchâtel/2001 
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Cette répartition met en évidence les dépenses élevées de la faculté des Sciences 
qui regroupe en 2000 près de 36% (45% en 1992) des charges totales. En retrait, on 
retrouve les deux facultés les plus importantes en terme d'étudiants, celle des Lettres 
et celle de Droit et des Sciences économiques, avec respectivement 21.6 et 16.5% 
(contre 23 et 17% en 1992) des charges totales de l'Université. Vient ensuite 
l'administration centrale avec 13.8% (contre 10% en 1992) des dépenses. Enfin, la 
part des charges de l’Institut de Microtechnique et de la Faculté de Théologie se 
monte à respectivement 8.8 et 2.4%. 
La répartition des charges selon leur nature à l'intérieur même des facultés met en 
évidence différentes caractéristiques. Sur la période 1980-2000, les charges de 
personnel constituent toujours le poste le plus important avec, en moyenne, 77% des 
charges totales. Suivent ensuite les biens et services avec 14.5%. Il est à noter que 
la faculté des Sciences comptabilise une part de dépenses consacrées à l'achat de 
biens et services bien plus élevée que les autres facultés (37% en 2000 de 
l’ensemble des biens et services). Il est vrai que ce domaine d'études nécessite plus 
d'équipements que les Lettres, le Droit ou les Sciences économiques. 
L'évolution des charges durant ces dernières années n'a pas été uniforme à travers 
les différents domaines d'études. On peut relever par exemple que les dépenses, en 
termes réels, affectées à l'Institut de Microtechnique et à l’Administration centrale ont 
été multipliées respectivement par 3 et 2.7, entre 1980 et 2000, tandis que les 
charges totales de l'Université augmentaient de 1.7. Ces "fluctuations" dans les 
dépenses ont naturellement eu des répercussions sur l'ensemble des charges de la 
faculté des Sciences, puisque l’Institut y est intégré.   
 

Figure 1-18: Évolution de l'indice des charges en valeur réelle des différentes 
facultés de l’Université de Neuchâtel 

 
SOURCES: Comptes de l’Etat/Université de Neuchâtel/ 1981-2001 

 
En une décennie (1990-2000), les charges globales ont en moyenne augmenté de 
16.6%, en valeur réelle. La contribution de l’Administration centrale à ce gonflement 
est relativement importante puisque ses charges ont atteint 9.7 millions de francs en 
2000, soit  52% de plus qu’en 1990. La faculté de Droit et Sciences économiques suit 
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la moyenne avec 16.7% (11.6 millions), alors que les facultés des Sciences,  des 
Lettres et de Théologie ont connu une croissance budgétaire globale moindre, avec 
respectivement 14.7% (26 millions), 7.2% (15 millions) et 2.5% (1.7 millions).  
Cependant, l’augmentation fulgurante de l’indice des charges réelles de 
l’Administration centrale doit être relativisée, car en termes de part budgétaire, elle 
ne représente qu’un peu moins de 12% des charges totales, contre 22% pour la 
faculté des Lettres et 37% pour celle des Sciences. 

1.2.3  LE COUT D'UN DIPLOME 

Le montant des charges est une première indication, certes, mais elle se doit d’être 
mise en rapport avec le nombre d'étudiants dans chaque faculté. Ceci permet de 
calculer le montant des charges par étudiant dans les différentes facultés pour une 
année. De plus, si l'on multiplie les charges par étudiant par la durée effective 
moyenne des études dans chaque discipline, on obtient le coût de formation par 
étudiant pour l'obtention de son premier diplôme dans les différents domaines 
d'études pris en compte6. 
Ce calcul met en évidence de grandes disparités entre les différentes formations. En 
moyenne, la formation complète d'un étudiant à l'Université de Neuchâtel coûte 
environ 132'480 francs en 2000, contre 102'796 en 1992. L’étudiant qui sort de la 
faculté de Droit et Sciences économiques aura coûté deux fois et demi moins que 
son homologue venant de la faculté des Sciences et trois fois moins qu'un 
théologien. 
Ces importantes différences de coûts peuvent être principalement expliquées par 
trois facteurs: 

• Les formations techniques et scientifiques, telles que la faculté des 
Sciences, nécessitent un matériel et un encadrement plus importants que 
les autres formations, notamment celles de Droit, des Sciences 
économiques ou des Lettres. Cependant, son coût a baissé depuis 1992 
(221'103 francs) pour passer à 208'656 francs; 

• Les domaines d'études accueillant peu d'étudiants (par exemple la faculté 
de Théologie) ont un nombre relativement élevé de professeurs par rapport 
au nombre d'étudiants (cf. figure 1-8). Ceci peut expliquer le coût élevé 
d'une formation en Théologie. Il se peut également que les petites facultés 
aient, proportionnellement, des frais fixes (frais d'infrastructures) plus 
élevés que les grandes. 

• Le coût de formation de la faculté des Sciences économiques et de Droit a 
littéralement explosé de 67% (105'876 francs), alors que le coût moyen à 
l’Université de Neuchâtel n’a augmenté que de 29%. Ce coût est à mettre 
en relation avec le nombre d’étudiants en recul dans le domaine des 
Sciences économiques. 

                                            
6 L'obtention d'un doctorat ou d'un diplôme post-grade n'est pas prise en compte. Pour calculer le 
coût d'un diplôme, il est nécessaire de tenir compte de l'administration centrale et de répartir ses 
charges de manière proportionnelle sur l’ensemble des étudiants de l'Université. De plus, ce calcul 
part de l'hypothèse que l'ensemble des charges budgétées sont imputées à la formation et non pas à 
la recherche (les montants imputés à la recherche sont égaux aux dépenses/crédits hors budget). 
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Figure 1-19: Coûts de formation par étudiant pour l'obtention du premier diplôme 
dans les différentes facultés de l’Université de Neuchâtel en 2000 

SOURCES: OFS/2001b et Communication OFS 

 
En comparaison nationale, les dépenses par étudiant dans les Sciences humaines et 
sociales ainsi que dans les Sciences économiques et en Droit à l'Université de 
Neuchâtel sont relativement semblables à celles de l'ensemble des hautes écoles 
suisses. Par contre, des différences plus importantes existent en faveur de Neuchâtel 
dans les domaines scientifiques tels que les Sciences exactes et naturelles. Ceci 
peut être expliqué par la structure des coûts très différente dans les deux Écoles 
Polytechniques Fédérales pour ces domaines d'études.  
 

Figure 1-20: Dépenses annuelles par étudiant dans les différents domaines d'études 
à l’Université de Neuchâtel et dans l’ensemble des universités suisses en 2000 
(budget Etat) 

SOURCES: OFS/2001a et b 
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A l’inverse, les Sciences techniques et la formation interdisciplinaire ont un coût total 
nettement plus élevé que la moyenne nationale, du fait que le nombre d’étudiants 
inscrits est relativement peu élevé par rapport aux charges que représentent ces 
deux types de formation. Il est à noter que le domaine d’études de Médecine et 
Pharmacie a été volontairement omis. En effet, puisque l’Université de Neuchâtel ne 
dispense que les cours de première et des deux premières années respectivement, 
les charges totales ne peuvent qu’être encore plus disproportionnées, et donc ce 
domaine ne saurait être mis en comparaison au niveau national. 
Le coût d'un universitaire, selon le budget de l’Etat, peut fortement varier d'une haute 
école à l'autre. Un étudiant aux Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et 
Zurich est celui qui coûte le plus cher, en moyenne entre 65'000 et 67'000 francs par 
année. A l'opposé, on trouve la Haute École de Saint-Gall, l’Université de Fribourg et 
l’Università della Svizzera italiana où le coût de formation moyen par année pour un 
étudiant se situe entre 17'000 et 19'000 francs. Ce montant atteint 23'000 à 40'000 
francs dans les autres universités (Zurich, Bâle, Lausanne, Genève, Berne et 
Lucerne), y compris celle de Neuchâtel. Cette différence est principalement due à la 
présence d'une faculté de médecine dans celles-ci, exception faite de l’Université de 
Lucerne, puisque la moitié du budget de ces universités est consacrée à la 
médecine7. Si l'on retranche ce domaine d'étude, le coût annuel d'un étudiant varie 
alors de 18'000 à 30'0008. La dispersion devient alors moins importante entre les 
différentes hautes écoles, hormis les Écoles Polytechniques Fédérales. 

Figure 1-21: Dépenses annuelles par étudiant dans les différentes hautes écoles 
universitaires suisses en 2000 

 
SOURCES: OFS/2001a et b 

                                            
7 Cette part est de 17% à l'Université de Bâle, de 52% à Berne, de 21% à Genève, de 26% à 
Lausanne et de 46% à Zurich (source: OFS). On peut également noter que le degré d'imputation des 
charges d'un hôpital universitaire dans les comptes de l'université en question peut varier d'un 
établissement à un autre. 
8 Le coût annuel d'un étudiant s'élève alors à 18'698 fr. à Zurich, 23'098 fr. à Berne, 27'682 fr. à 
Genève, et 21'582 fr. à Lausanne, mais se monte à 29'803 fr. à Bâle à cause d’une baisse drastique 
des charges (source: OFS). 
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Cependant, il est aisé de constater que, lorsque c’est le budget total dont il s’agit, les 
universités qui offrent une formation exigeant un taux d’encadrement ainsi qu’un 
nombre d’assistants et collaborateurs scientifiques hors-budget élevés voient les 
dépenses annuelles par étudiants grimper de manière beaucoup plus spectaculaire 
que les autres hautes écoles. 

1.3  POINTS FORTS 
 Les effectifs des étudiants sont à la baisse depuis 1996, malgré un sursaut pour 

l’année académique 2001/2002. Le nombre de femmes et d’étudiants étrangers 
est en augmentation constante, la parité des femmes ayant à nouveau été 
dépassée en 2000/2001 (50.5%), à l’instar de 1997/1998 (50.2%) et 1990/2000 
(50.1%). Les effectifs ont chuté de façon spectaculaire en Sciences 
Economiques, plus modérément en Lettres et Médecine et Pharmacie. 
Inversement, on observe une montée soutenue des effectifs en Sciences 
historiques. A côté de la hause des taxes universitaires en 1993-1994 qui a 
réduit le « tourisme estudiantin », la baisse est due à la concurrence des autres 
universités et à l’introduction de la nouvelle filière HES. 

 La durée des études se prolonge de plus en plus, la moyenne à l’Université de 
Neuchâtel restant toutefois plus basse que la moyenne suisse (11.5 semestres 
contre 12.2). 

 La croissance des effectifs du personnel est très différenciée: les assistants et 
les collaborateurs scientifiques ont connu un essor fulgurant entre 1992 et 2000 
(+42%), alors que le nombre de personnel enseignant a crû de façon 
relativement modérée (+6%). Le domaine des Sciences exactes et naturelles 
occupe le plus grand nombre de personnel (37% du total). Par rapport aux 
autres universités, l’Université de Neuchâtel a une part de professeurs 
relativement élevée (19%), alors que les grandes universités peuvent réaliser 
des économies d’échelle au niveau des professeurs. L’Université de Neuchâtel 
attire une part relativement importante de fonds de recherche (30% du 
personnel de l’Université sont financés par ces sources), soit une proportion 
plus élevée que les autres universités, exceptions faites de ETHZ et HSG. 

 Le taux d’encadrement des étudiants, soit le nombre d’étudiants divisé par le 
personnel, peut fluctuer fortement au gré de l’évolution du nombre d’étudiants 
et du corps enseignant ou académique (soit corps enseignant et assistants). 
Dans le cas de l’Université de Neuchâtel, l’encadrement des étudiants en 
Sciences économiques s’est amélioré, du fait de la baisse des effectifs 
d’étudiants, alors qu’à l’inverse en Droit et en Sciences historiques le nombre 
d’étudiants par personne du corps enseignant a augmenté de manière 
importante. En comparaison nationale, l’encadrement des étudiants défini par 
rapport à l’ensemble du personnel enseignant est resté relativement stable à 
Neuchâtel (19.9 étudiants par personne du corps enseignants contre 19.6 en 
1992), alors que la tendance des autres universités suisses est à la baisse. Par 
contre, l’encadrement par le corps académique s’est amélioré entre 1992 et 
2000, passant de 9 à 6.7, ceci étant la conséquence de la croissance fulgurante 
des assistants et collaborateurs scientifiques. L’Université de Neuchâtel 
observe le taux d’encadrement par le corps académique le plus élevé, après les 
deux écoles polytechniques fédérales. 
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 La part des fonds publics dans le budget total de l’Université a baissé de 80 à 
70% entre 1992 et 2000, celle des crédits de recherche a grimpé de 18 à 27% 
(ceci confirmant l’attrait de Neuchâtel pour les fonds de recherche) et celle des 
fonds privés est restée plus ou moins stable. L’enveloppe budgétaire cantonale 
pour l’Université de Neuchâtel est de 70 millions de francs (en 2000). La part 
des excédents de charges de fonctionnement du canton, qui diminuait 
constamment, a commencé à augmenter dès 1996 pour atteindre 53% en 
2000. L’Université de Neuchâtel est relativement dépendante du canton en 
matière de financement (55.4%). Le financement par contribuable neuchâtelois 
est de 253 francs en 2000, ce qui correspond à la moyenne suisse, alors qu’en 
1992 il était de 206 francs, comparé à une moyenne de 426 francs. Les 
dépenses cantonales représentent 2.7% du budget cantonal total, soit une part 
légèrement plus élevée que la moyenne de 2.3% des dépenses des autres 
universités suisses. Ce sont surtout les charges de l’Administration centrale qui 
ont augmenté entre 1990 et 2000 (+ 52%), alors que les charges de l’Université 
ont progressé en moyenne de 16.7%. 

 Par rapport à 1992, l’évolution du coût de formation pour l’obtention du premier 
diplôme a connu plusieurs modifications sensibles. Tout d’abord, le diplôme 
décerné par la faculté de Théologie est devenu le plus cher (avec 256’626 
francs, + 30%). Ensuite, celui délivré par la faculté des Sciences économiques 
et de Droit a littéralement explosé de 67% pour atteindre 105'876 francs, alors 
que le coût moyen à l’Université de Neuchâtel pour l’obtention du premier 
diplôme n’a augmenté que de 29%. Par rapport à la moyenne suisse, les 
dépenses annuelles par étudiant en Sciences Techniques (Microtechnique) et 
pour la formation interdisciplinaire (Certificat d’Education Physique) sont 
nettement supérieures (30% et 100% de plus respectivement). Cependant, 
toute faculté confondue, et du point de vue du budget ordinaire (canton) ou 
total, l’Université de Neuchâtel reste largement en dessous de la moyenne 
suisse, puisque respectivement les dépenses annuelles par étudiant sont de 
24'000 contre 34'000 francs pour le budget ordinaire, et de 34'000 contre 43'000 
pour le budget total. 
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CHAPITRE 2  
IMPACT ECONOMIQUE DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL 

La production d'un service public influence l'activité économique et la répartition des 
revenus par les flux financiers qu'elle engendre. Pour remplir ses diverses tâches, 
l’université verse des salaires et commande des biens et services auprès 
d'entreprises privées et d’établissements publics, les dépenses étant financées 
largement par les impôts et les taxes prélevés par le canton de Neuchâtel et la 
Confédération. De plus, les étudiants dépensent un certain budget pour vivre (loyer, 
alimentation, matériel d'étude, etc.), les sources de financement de ces dépenses 
pouvant être très variées : les parents, un travail rémunéré ou une bourse d'étude, 
par exemple. Or, si les dépenses donnent une impulsion à l'économie des régions 
qui les reçoivent, les recettes provenant de ces régions servant à financer les 
dépenses sont, au contraire, des ponctions sur le pouvoir d'achat. Le solde de cette 
balance peut être positif, nul ou négatif selon les régions. 
Mais l'incidence régionale d'un service public ne se limite pas à la prise en compte 
des dépenses et recettes que celui-ci implique. En effet, les grands investissements 
publics, tels que les universités, sont localisés dans quelques cantons seulement, 
mais utilisés par l'ensemble de la population résidante. Il peut en résulter 
d'importantes différences entre les coûts et les avantages supportés par la collectivité 
publique d'une région ou d'un canton, car l'utilisateur du service n'est pas toujours le 
payeur. Ces différences peuvent entraîner des modifications du revenu régional. 
La méthode d'incidence des dépenses permet de mesurer les différents effets d'une 
infrastructure publique dans une région. Celle-ci comprend deux analyses distinctes: 
 L’incidence des flux financiers sur le revenu régional (incidence en termes de 

pouvoir d'achat ou en termes de financement); 
 L’incidence des coûts et des avantages (incidence en termes de bénéfices). 

En ce qui concerne l’incidence de flux financiers, la mesure de l'incidence des 
recettes et des dépenses a pour objet de déterminer l'impact économique des flux 
financiers de l’université sur le revenu régional, en l’occurrence. Plus précisément, on 
calcule la variation du revenu régional consécutive aux dépenses et aux recettes qui 
sont directement liées à la présence de l’université. D’abord, les diverses recettes 
(impôts et taxes, recettes des étudiants) et les dépenses (salaires versés, achats de 
biens et services, dépenses des étudiants) modifient le revenu disponible (pouvoir 
d'achat) des ménages: les recettes contribuent à le diminuer, les dépenses à 
l'augmenter. Comme la répartition spatiale des dépenses ne recouvre pas 
exactement celle des recettes, le revenu de certaines régions augmente, alors qu'il 
diminue pour d'autres. Cette incidence est appelée primaire. Il s'agit alors de savoir 
dans quelles régions sont effectuées les dépenses et d'où vient le financement. Par 
la suite, la modification du pouvoir d'achat des ménages influence, à son tour, le 
revenu régional à travers l'effet multiplicateur. Ceci correspond à l'incidence 
secondaire9.  

                                            
9 L'incidence secondaire mesure l'impact final d'une infrastructure publique sur le revenu régional. 
Malgré sa dénomination, l'incidence secondaire prend en compte l'incidence primaire. 
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Figure 2-1: Les deux approches de l’incidence 

 
 
Pour la seconde approche, celle des coûts et avantages, il s’agit de savoir à qui les 
prestations de l'Université sont destinées et qui supporte les coûts qui résultent de la 
production de ces prestations. Dans ce cas, la notion de budget est envisagée dans 
un sens très large, puisqu'elle englobe non seulement les flux financiers (recettes et 
dépenses), mais également leur contrepartie réelle (prestations, services rendus). 
L'année de référence pour le calcul de l'impact économique est l'année 2000. Les 
régions considérées sont le canton de Neuchâtel, qui fournit une grande partie des 
étudiants et du financement, le reste de la Suisse (avec la Confédération), ainsi que 
l’étranger. 

2.1  INCIDENCE DES RECETTES ET DES DEPENSES SUR LE REVENU REGIONAL 
L'incidence des recettes et des dépenses sur le revenu régional permet de montrer 
dans quelle mesure l’université financée essentiellement par les budgets publics 
conduit ou non à une redistribution régionale des revenus. L'analyse se fait en deux 
temps : on estime d'abord l'incidence primaire, puis l'incidence secondaire. 

2.1.1  INCIDENCE PRIMAIRE SUR LE POUVOIR D'ACHAT 

La mesure de l'incidence primaire consiste à déterminer la provenance et la 
destination immédiate des recettes et des dépenses. Les recettes servant au 
financement sont réparties dans les régions choisies selon leur lieu de prélèvement 
et les dépenses selon leur premier point de chute. Les salaires sont ainsi affectés au 
domicile des employés et l'achat d'une fourniture au domicile du fournisseur. Par la 
suite, le total des recettes revenant à chaque région est comparé au total des 
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dépenses correspondantes. La comparaison des flux de dépenses et de recettes, 
ainsi que le calcul du solde par région constituent l'incidence primaire nette. Celle-ci 
permet de savoir quelles sont les régions qui bénéficient, en termes nets, des 
activités de l’université - lorsque les dépenses sont plus élevées que les recettes - et 
celles qui supportent un déficit financier - lorsque les dépenses sont plus faibles que 
les recettes. Dans le premier cas, on parle de paiement net à la région, dans le 
second de prélèvement net. 

2.1.1.2  Les dépenses 

Les dépenses qui sont liées directement à la présence de l’Université de Neuchâtel 
sont triples :  
 Il s’agit premièrement des dépenses qui sont inscrites au budget du canton (et 

de l’Université), soit à titre de dépenses courantes (66.5 millions), soit à titre 
d’investissement (13 millions). Les principales dépenses budgétaires sont les 
charges de personnel (54.1 millions). Les achats de biens, services et 
marchandises représentent 9.8 millions et les diverses subventions accordées 
(subventions pour le 3ème cycle romand, pour les hôpitaux universitaires, à 
diverses fondations, à la cité universitaire, pour le réseau informatique des 
bibliothèques, etc.) sont de l’ordre de 2.6 millions. 

 A ces dépenses budgétaires, il faut ajouter les quelques 30.8 millions de francs 
«hors budget» consacrés à la recherche, qui proviennent du Fonds National 
suisse de la Recherche Scientifique (FNRS), de la Commission pour la 
Technologie et l’Innovation (CTI), de divers autres crédits provenant 
principalement de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et de l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), ainsi que de fonds 
spéciaux. Tous les crédits de recherche ne sont pas annoncés à 
l'Administration centrale de l'Université et, de plus, certains professeurs 
touchent des droits d'auteur et des dédommagements pour des activités de 
conseil. 

 Finalement, il faut y ajouter des dépenses des étudiants de l’ordre de 16.1 
millions de francs 

Dans ces dépenses, les amortissements ne sont pas pris en compte lors de la 
mesure de l'incidence des flux financiers puisqu’ils représentent un coût fictif et ne 
donnent lieu à aucune transaction monétaire ou flux financier. Les dédommagements 
aux autres universités suisses ne sont pas non plus pris en compte, car ils sont 
constitués de montants que le canton de Neuchâtel verse à d'autres cantons 
universitaires lorsque ceux-ci reçoivent des étudiants neuchâtelois. Ces charges ne 
sont par conséquent pas directement liées à la présence et à l’activité de l'Université 
de Neuchâtel [cf. annexe 1]10. 
Les charges de personnel sont imputées selon le lieu d'habitation des professeurs, 
des assistants et collaborateurs scientifiques, ainsi que du personnel administratif et 
technique (cf. tableau 2-1). Les cotisations AVS, assurance chômage, assurance 
accidents, etc., sont réparties selon la part des retraités neuchâtelois en Suisse, soit 
2.59%. Selon ces clés de répartition, les deux tiers des charges de personnel de 
                                            
10 Notons toutefois que s’il n’y avait pas d’université à Neuchâtel, le canton devrait débourser 
beaucoup plus au titre de contribution aux frais d’études des étudiants neuchâtelois. 
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l'Université de Neuchâtel aboutissent dans le canton, le dernier tiers étant versé à 
des personnes résidant dans le reste de la Suisse. Quant à la part des charges de 
personnel concernant l'étranger, elle est négligeable (0.2%). 
 

Tableau 2-1: Lieu d'habitation du personnel l'Université de Neuchâtel 
Lieu d'habitation Professeur et 

autres 
enseignants 

Assistants et 
Collaborateurs 
Scientifiques 

Personnel 
Administratif et 

Technique 
Neuchâtel 73.8% 71.6% 97.7% 

Reste de la Suisse 25.9% 28.4% 2.3% 
Etranger 0.3% 0% 0% 

SOURCE: Université de Neuchâtel/2001 

 
Les achats de biens et services s'effectuent principalement dans le canton. Le 
service de comptabilité de l'Université de Neuchâtel estime la part des bénéficiaires 
neuchâtelois à 60%, à 37% pour le reste de la Suisse et à 3% pour l'étranger. 
La destination des subventions accordées dépend de leur nature. Les subventions 
pour le 3ème cycle romand, par exemple, sont imputées selon le poids de chaque 
canton romand dans l'ensemble de la Romandie (y compris Berne), celles pour 
l’Institut romand de recherche de matériaux sont imputées à la Confédération, celles 
pour la Coordination universitaire au reste de la Suisse, etc. 
Quant à la répartition géographique des dépenses d'investissement, elle dépend en 
premier lieu de la nature même de l'investissement ainsi que de leur point de chute. 
Selon les comptes d’investissement détaillés de l’Université de Neuchâtel et de l’Etat, 
on obtient une répartition telle que 60% est imputé au canton de Neuchâtel, 32% au 
reste de la Suisse et 8% à l'étranger11. 
Le budget de l'Université alloué par l’État est complété par les dépenses liées au 
FNRS, à la CTI et aux autres crédits de recherche. Celles-ci sont principalement 
constituées des salaires qui sont imputés selon le lieu d'habitation du personnel. 
Quant aux divers achats de biens et services, ils ne sont pas tous effectués dans le 
canton de Neuchâtel, car il s'agit de matériels très spécifiques qu'il n’est parfois pas 
facile à trouver dans la région. Sur cette base, on peut estimer que 71% de ces 
dépenses sont adressées au canton, 27% au reste de la Suisse et 2% à l'étranger. 
Quant aux dépenses des étudiants, elles sont basées sur le budget type de l'étudiant 
[cf. annexe 2]. Ce budget comprend les dépenses pour le loyer, l'alimentation, les 
transports, le matériel d'étude, la taxe universitaire, les frais médicaux, l'habillement, 
les loisirs et diverses autres dépenses. Ces dépenses ne sont pas supportées de la 
même manière par tous les étudiants. Certains habitent chez leurs parents et n'ont 
pas de loyer à payer, d'autres habitent à l'extérieur du canton et ont de ce fait plus de 
frais pour les déplacements, par exemple, qu'un étudiant vivant dans la région 
neuchâteloise, etc.  

                                            
11 Les dépenses d'investissement fluctuent beaucoup d'une année à l'autre. En 1997, ces 
dépenses ont atteint 14 millions de francs, tandis qu'elles se situaient à 6 millions en 1999. Pour ne 
pas biaiser les calculs, le montant retenu est la moyenne des investissements effectués chaque 
année sur la période 1997-2001, soit 13 millions de francs. 
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En règle générale ne sont retenues ici que les dépenses supplémentaires qui sont 
effectuées grâce à la présence de l’Université dans le canton. Ainsi, les dépenses de 
loyer ne sont prises en compte que pour les étudiants venant d’un autre canton ou de 
l’étranger pour habiter le canton.  
Les étudiants vivant hors de la famille doivent également prendre en charge les frais 
d'alimentation, le repas de midi étant imputé à Neuchâtel durant la période de cours 
et d'examens, tandis que les autres repas sont attribués au lieu de domicile. En ce 
qui concerne les étudiants vivant dans leur famille, seuls les repas de midi sont 
comptabilisés. L’assurance-maladie est obligatoire, quel que soit le lieu de résidence 
en Suisse, et ceci indépendamment de l’Université de Neuchâtel. Ne sont donc pris 
en compte que les nouveaux contrats d’assurance pour les étudiants venant de 
l’étranger, selon leur lieu d’habitation en Suisse. Les frais de transport sont 
uniquement imputés aux étudiants vivant dans le canton de Neuchâtel. On estime 
que la moitié des étudiants résidants prennent l’abonnement mensuel de bus, et ce 
pendant 8 mois. Les achats de livres et de matériel d'étude (comptabilisé sur 12 
mois, plutôt que 8, en imaginant la rédaction de mémoire ou la session de rattrapage 
d’examens) sont répartis à Neuchâtel uniquement, à raison de 100% pour les 
étudiants résidants dans le canton, mais à 50% pour ceux qui habitent le reste de la 
Suisse ou à l’étranger. Quant aux taxes universitaires, étant donné qu’elles sont déjà 
comptabilisées dans le budget de l’Etat, seul l’impôt (la différence entre le montant 
annuel du budget de l’étudiant type et le montant total des taxes) est imputé aux 
étudiants résidant dans le canton. Les frais médicaux et les dépenses pour 
l'habillement sont imputés selon le lieu d'habitation en Suisse des étudiants étrangers 
uniquement, puisqu’on part du principe que sans la présence de l’Université de 
Neuchâtel, les étudiants suisses et neuchâtelois ne changeraient en rien leur 
consommation vestimentaire, et que leurs frais médicaux n’en seraient pas non plus 
amoindris. Quant aux loisirs, on imagine que le surplus de dépenses occasionné par 
la présence de l’Université dans le canton sera d’un sixième du budget pour les 
étudiants d’origine neuchâteloise, de 50% pour les étudiants résidant en Suisse et de 
100% pour ceux venant de l’étranger. 
A partir de ces différentes hypothèses, les dépenses supplémentaires totales des 
étudiants sont estimées à 16.1 millions de francs. La part de celles-ci aboutissant 
dans le canton de Neuchâtel s'élève à 92%, contre 8% dans le reste de la Suisse. 
La répartition géographique des dépenses des étudiants de l'Université de Neuchâtel 
est calculée à partir d’une base de données sur les étudiants communiquée par le 
secrétariat des étudiants. Celle-ci permet d'établir une typologie des étudiants pour 
l'Université de Neuchâtel selon leur origine, leur lieu d'habitation et le type de 
logement. 
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Tableau 2-2: Provenance et lieu d'habitation des étudiants de l'Université de 
Neuchâtel en 2000 

                      Type de logement   

Provenance et Lieu d'habitation 
des étudiants 

Logement 
indépendant, 

chambre 
Parents, 
Famille Total Total  

en % 

Etudiants venant et habitant 
dans le canton de Neuchâtel

251 902 1153 37.11% 

Etudiants suisses venant habiter
 dans le canton de Neuchâtel

360 25 385 12.39% 

Etudiants étrangers venus habiter
 dans le canton de Neuchâtel

331 84 415 13.36% 

Etudiants venant de Neuchâtel et
 habitant dans le reste de la Suisse

27 15 42 1.35% 

Etudiants suisses vivant
 dans le reste de la Suisse

207 746 953 30.67% 

Etudiants étrangers habitant 
dans le reste de la Suisse

78 45 123 3.96% 

Etudiants suisses vivant à l'étranger 2 1 3 0.10% 
Etudiants étrangers vivant à l'étranger 1 32 33 1.06% 

Total 1257 1850 3107 100.0% 

SOURCE: Université de Neuchâtel/2001 

 
 

Tableau 2-3: Incidence primaire des dépenses de l'Université de Neuchâtel en 2000, 
en francs12 

Dépenses Neuchâtel Reste de la 
Suisse Etranger Total 

Charges de personnel 36'042'000 17'976'000 87'000 54'105'000
Biens, services et marchand. 5'916'000 3'622'000 284'000 9'822'000

Subventions accordées 1’089'000 1'348'000 113'000 2'550'000
Dépenses d'investissements 7'849'000 4'175'000 1’018'000 13’042'000

Total selon le budget de l'Etat 50'896'000 27'121'000 1'502'000 79'519'000
FNRS 7'329'000 2'977'000 6'000 10'312'000

CTI 1'872'000 713'000 1'000 2'585'000
Autres (Recherche, Fonds 

spéciaux, mandats) 12'543'000 4'620'000 739'000 17'903'000

Total Crédits de recherche et 
autres 21'744'000 8'310'000 746'000 30'800'000

Dépenses des étudiants 14'815'000 1'286'000 0 16'102'000
Dépenses totales 87'455'000 36'718'000 2'248'000 126'421'000

Dépenses par habitant 525 5 - - 

SOURCES: Comptes de l’État/2000 et Université de Neuchâtel/2000 

 

                                            
12 Les totaux peuvent différer selon les sommes arrondies. 
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Si l'on considère les dépenses du budget alloué à l'Université par le canton, celles 
des crédits de recherche et celles des étudiants, on constate que près de 70% de 
celles-ci, soit 87.5 millions de francs, aboutissent dans le canton de Neuchâtel contre 
29% dans le reste de la Suisse (36.7 millions de francs) et moins de 2% à l'étranger 
(2.2 millions de francs). Les dépenses effectuées dans le canton de Neuchâtel sont 
donc très importantes et représentent un montant de 525 francs par habitant. 

2.1.1.2  Les recettes 

Toute dépense doit être financée. Les recettes sont donc des versements effectués 
par différentes institutions et personnes pour financer les dépenses, mais 
comprennent également la couverture des excédents de dépenses du budget de 
fonctionnement et d’investissement du canton. 
Les recettes de l'Université de Neuchâtel sont composées des revenus des biens 
(intérêts bancaires, revenus sur les immeubles), de diverses contributions (finances 
de cours, redevances d'utilisation, ventes, etc.), des dédommagements de 
collectivités publiques (Confédération, autres cantons, communes), de diverses 
subventions acquises (subventions fédérales de base, sur équipement, etc.) et 
finalement de la couverture de l'excédent de charges par le canton. [cf. annexe 3]. 
Les revenus des biens ne proviennent que du canton de Neuchâtel, car tout le 
patrimoine de l'Université (immeubles, comptes en banques) se trouve dans le 
canton. Les différentes contributions, constituées en grande partie de finances de 
cours, sont réparties selon la provenance du paiement, c'est-à-dire selon le lieu 
d'habitation déclaré des étudiants pendant leurs études13. Les dédommagements de 
collectivités publiques sont répartis de la manière suivante. Les dédommagements 
de la Confédération proviennent du reste de la Suisse, sauf pour ce qui est de la part 
du canton de Neuchâtel dans le financement de ces dédommagements fédéraux. La 
contribution aux recettes fédérales est estimée à 1.98%, soit la part du revenu 
cantonal dans le revenu national (1999). Les divers autres dédommagements des 
cantons et les contributions intercantonales sont imputés au reste de la Suisse. 
Quant aux dédommagements des communes, ils concernent les communes 
neuchâteloises et proviennent de ce fait du canton. Les subventions acquises de la 
Confédération sont réparties à concurrence de 1.98% au canton de Neuchâtel et 
pour 98.02% au reste de la Suisse. La participation de la Confédération aux 
investissements entrepris en faveur de l'Université de Neuchâtel (recettes 
d’investissement) selon les comptes de l’Etat de Neuchâtel se monte en moyenne à 
6 millions14, et celle des tiers privés du canton à 1.6 millions. Finalement, l'excédent 
de charges de fonctionnement et de dépenses d’investissement est financé par le 
canton, imputable à l'ensemble des contribuables neuchâtelois. 

                                            
13 Le critère pour la répartition géographique des différentes contributions s'est porté uniquement sur 
le lieu d'habitation des étudiants pendant leurs études. Cependant, les finances de cours peuvent 
également être prises en charge par les parents. Cela signifie que le critère retenu 
"pénalise" sensiblement le canton de Neuchâtel en surestimant les recettes provenant de celui-ci. 
Effectivement, un certain nombre d'étudiants viennent vivre dans le canton de Neuchâtel où sont alors 
imputées les différentes contributions, tandis qu'il peut arriver que leurs parents, habitant en dehors 
du canton, participent au paiement des finances de cours. 
14 De même que pour les dépenses, les recettes d’investissement fluctuent beaucoup d’une année à 
l’autre. Aussi, une moyenne a été établie sur la période 1997-2001 : 7.6 millions. 
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Près de 54% du financement du budget alloué à l'Université provient du canton de 
Neuchâtel, soit un montant de 42.6 millions de francs sur un total de 79.5 millions (cf. 
tableau 2-5). Mais à ceci, il faut ajouter le financement hors budget qui est constitué 
par les différents crédits affectés à la recherche de plus de 30 millions de francs en 
200015. Les crédits de recherche du FNRS, de la CTI et des autres crédits de 
recherche proviennent de la Confédération. La participation de Neuchâtel est donc 
de 1.98%. Quant aux fonds spéciaux, ils viennent en majeure partie du canton de 
Neuchâtel (57%) et du reste de la Suisse (42%). 
Les étudiants dépensent également un certain budget et ont, par hypothèse, des 
recettes équivalentes16. Les parents et le travail sont les principales sources de 
financement de tous les étudiants, dans des proportions toutefois différentes selon 
leur provenance. Les recettes diverses (économies, emprunt, conjoint, etc.) 
constituent la seconde source de revenus pour tous les étudiants, également sans 
distinction de provenance. Enfin, les bourses d’étude sont les sources les moins 
fréquentes. 

Tableau 2-4: Sources principales de revenus des étudiants selon leur origine 
Sources de 

revenus 
Neuchâtel Reste de la 

Suisse 
Etranger 

Parents 50.0% 44.7% 38.7% 
Travail 25.0% 32.3% 28.0% 
Bourse 12.3% 8.4% 13.3% 
Divers 12.7% 14.6% 20.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

SOURCES: Université de Genève/1990; OFS/1998 

 

Tous les revenus, qu’ils proviennent des parents, d’un emploi, d'une bourse ainsi que 
les recettes diverses, sont imputés selon le lieu de résidence des étudiants pendant 
leurs études, leur lieu de provenance étant connus. Au total, près de 60% des 
recettes des étudiants proviennent du canton de Neuchâtel (9.6 millions de francs), 
37% du reste de la Suisse (5.9 millions de francs) et près de 3% de l'étranger (472 
mille francs). 

Si l'on considère toutes les recettes dues à la présence de l'Université de Neuchâtel, 
on constate qu'elles proviennent pour plus de 56% du reste de la Suisse (71.2 
millions de francs), la part provenant du canton de Neuchâtel étant légèrement 
inférieure avec plus de 43% (54.7 millions de francs), et celle de l’étranger étant 
négligeable (0.4% du total). Pour le canton de Neuchâtel, il s’agit d’un financement 
par contribuable de 328 francs. 
 

                                            
15 Par hypothèse, les dépenses de recherche sont couvertes par des recettes équivalentes, un 
éventuel excédent de recettes dû aux crédits de recherche par rapport aux dépenses effectuées est 
reporté sur l’exercice suivant. 
16 On part de l'hypothèse que l'étudiant n'épargne pas. Cela signifie qu'il y a équivalence entre ses 
dépenses et ses recettes. 

- 38 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

Tableau 2-5: Incidence primaire des recettes de l'Université de Neuchâtel en 2000, 
en francs17 

Recettes Neuchâtel Reste de la 
Suisse Etranger Total 

Revenus des biens 26'000 - - 26'000
Contributions 1'905'000 1'091'000 35'000 3'031'000

Dédom. de coll. publiques 0 11'554'000 - 11'554'000
Subventions acquises 368'000 18'231'000 - 18'599'000

Recettes d'investissements 1’584'000 6'031'000 - 7'616'000
Excédent de charges 38'693'000 - - 38'693'000

Total selon le budget de l'Etat 42'577'000 36'907'000 35'000 79'519'000
FNRS 204'000 10'108'000 - 10'312'000

CTI 51'000 2'534'000 - 2'585'000
Autres (Recherche, Fonds 

spéciaux, mandats) 2'212'000 15'686'000 4'000 17'903'000

Total Crédits de recherche et autres 2'468'000 28'329'000 4'000 30'800'000
Recettes des étudiants 9'646'000 5'983'000 472'000 16'102'000

Recettes totales 54'690'000 71'219'000 512'000 126'421'000
Recettes par habitant 328 10 - -

SOURCES: Comptes de l’État/2000 ; Université de Neuchâtel/2000 

 

2.1.1.3  L’incidence primaire nette 

La comparaison de l'incidence primaire des recettes et des dépenses occasionnées 
par l'Université de Neuchâtel permet de mesurer l'incidence primaire nette pour 
chaque région considérée. Si les dépenses dans une région sont plus importantes 
que les recettes prélevées dans celle-ci, on aboutit à un surplus net en faveur de la 
région (incidence primaire nette positive). Dans le cas contraire, lorsque les recettes 
ou prélèvements dans la région sont plus importants que les dépenses, on aboutit à 
un déficit net sur la région (incidence primaire nette négative). 
Les soldes des dépenses et des recettes par région montrent que seuls le canton de 
Neuchâtel et l’étranger aboutissent à un solde positif, c'est-à-dire à un paiement net 
en leur faveur qui s'élève respectivement à près de 33 millions et 1.7 millions de 
francs. Le reste de la Suisse subit des prélèvements nets de 34.5 millions de francs. 
L'Université de Neuchâtel conduit donc à une forte concentration de paiements au 
bénéfice du canton par rapport aux recettes prélevées dans celui-ci, ceci autant au 
niveau du budget qu'à celui des crédits de recherche ou des recettes et dépenses 
des étudiants. La collectivité neuchâteloise paie 54.7 millions pour l'Université, dont 
38.7 millions à travers l'excédent de charges. Mais, en contrepartie, l'Université de 
Neuchâtel entraîne des dépenses de l'ordre de 87.5 millions de francs en faveur du 
canton et de sa population. Le canton de Neuchâtel bénéficie donc bien d’un 
paiement net de 32.8 millions de francs, soit 197 francs par habitant. 

 

                                            
17 Les totaux peuvent différer selon les sommes arrondies. 
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Tableau 2-6: Incidence primaire nette de l'Université de Neuchâtel en 2000, en 
francs18 

Incidence Primaire Nette Neuchâtel Reste de 
la Suisse Etranger 

Total selon le budget de l'Etat 8'319'000 -9'786'000 1'466'000 
Total hors budget

(crédits de recherche) 19'276'000 -20'018'000 742'000 

Total de l'activité de 
l'Université 27'595'000 -29'804'000 2'208'000 

Total des dépenses / recettes
des étudiants 5'169'000 -4'697'000 -472'000 

TOTAL 32'764'000 -34'501'000 1'736'000 

Total par habitant 197 -5 - 

SOURCES: Comptes de l’État/2000; Université de Neuchâtel/2000 

2.1.2  INCIDENCE SECONDAIRE SUR LE POUVOIR D'ACHAT 

L'incidence secondaire mesure l'impact final d'une infrastructure publique sur le 
revenu régional, en tenant compte des ajustements qui se produisent au-delà de 
l'incidence primaire. L'impact de l'argent injecté dans l'économie, suite à une 
dépense, ne s'arrête pas au premier point de chute. Il va circuler, en rondes 
successives de dépenses, et créer des revenus supplémentaires. D'un autre côté, 
une part des revenus n’est pas réinjectée dans le circuit économique local car elle 
est épargnée ou dépensée à l'extérieur de la région et échappe ainsi à l'économie 
régionale. Les recettes fiscales prélevées sur les ménages constituent, à côté de 
l’épargne et des importations, la troisième « fuite » dans le circuit économique, dans 
la mesure où les impôts supplémentaires ne sont pas dépensés par l’Etat. Ces 
différents calculs peuvent se faire grâce au multiplicateur qui tient compte des 
différentes fuites et de la nature des dépenses. Le multiplicateur indique le rapport 
entre l'augmentation du revenu régional et la dépense initiale faite dans une région 
déterminée, ou inversement, il indique pour les recettes le rapport entre la 
contraction du revenu régional et les recettes prélevées dans une région. 
La valeur du multiplicateur dépend des fuites dues à l'épargne, aux impôts et à 
l'importation, c'est-à-dire de la part du revenu qui n'est pas réinjectée dans le circuit 
économique local. Or, les fuites vers l'extérieur de la région dépendent du type de 
dépenses. Il est donc nécessaire de distinguer les différents types de dépenses 
selon les agents concernés et de définir ainsi trois multiplicateurs: un multiplicateur 
pour les dépenses des ménages (Km), un multiplicateur pour les dépenses 
adressées aux entreprises (Ke) et un multiplicateur pour les dépenses des étudiants 
(Kétu). La ponction que les recettes, destinées au financement de l'université, 
représentent sur le revenu disponible des ménages, est liée par le multiplicateur des 
ménages (Km) (cf. tableau 2-7). 
La différence entre le multiplicateur du canton de Neuchâtel et celui de la Suisse 
représente les fuites de revenu hors du canton et est dès lors comptabilisée en 
faveur du reste de la Suisse. A titre d'exemple, si un ménage neuchâtelois dépense 

                                            
18 Les totaux peuvent différer selon les sommes arrondies. 

- 40 - 



ECO’DIAGNOSTIC, GENEVE : IMPACT ECONOMIQUE  DE L’UNIVERSITE DE NEUCHATEL 2000 

1'000 francs dans le canton, le revenu national augmentera de 1'514 francs, dont 
1'210 francs profitent au canton de Neuchâtel. La différence de 304 francs 
représente les fuites du canton de Neuchâtel dans les autres cantons suisses. 
Certains multiplicateurs sont inférieurs à un, ce qui signifie que la création nette 
(réduction) de revenu suite à la dépense d’un franc est inférieure à ce franc.  

Tableau 2-7: Valeur des différents multiplicateurs  
 Multiplicateurs 

Régions 
Dépenses 
salariales 

Km 

Dépenses en biens et 
services 

  
Université 

Ke 

Etudiants 
Kétu 

    
Neuchâtel 1.210 0.339 0.787 

Suisse 1.514 0.802 1.211 

SOURCE: Annexe 4 

 

Tableau 2-8: Incidence secondaire des recettes et dépenses de l'Université de 
Neuchâtel en 2000, en francs19 

 Dépenses totales 
(création de revenu) 

Recettes totales 
(ponction de revenu) Incidence secondaire nette

 Neuchâtel Reste de la 
Suisse Neuchâtel Reste de la 

Suisse Neuchâtel Reste de la 
Suisse 

Budget de 
l'Université 48'647'000 52'384'000 51'518'000 68'821'000 -2'871'000 -16'436'000

Crédits de 
recherche 

et mandats 
20'953'000 17'422'000 2'986'000 43'640'000 17'967'000 -26'217'000

Total des 
dépenses/ 

recettes de 
l'Université 

69'599'000 69'806'000 54'504'000 112'460'000 15'096'000 -42'654'000

Dépenses/ 
recettes des 

étudiants 
11'660'000 7'839'000 11'672'000 11'991'000 -12'000 -4'152'000

Total 81'259'000 77'645'000 66'176'000 124'451'000 15'084'000 -46'806'000

SOURCES: Comptes de l’État/2000 ; Université de Neuchâtel/2000 

 
Le calcul de l'incidence secondaire nette met en évidence une création nette de 
revenu de 15.1 millions de francs dans le canton de Neuchâtel en 2000, soit 90 
francs par habitant. Ce résultat, bien qu'il soit positif, est inférieur à la mesure de 
l'incidence primaire qui s'élève à 32.7 millions de francs. La différence entre les deux 
résultats s'explique par le volume important de fuites intervenues lors des achats de 
biens et services de la part de l'Université (dépenses de consommation et 
                                            
19 Les totaux peuvent différer selon les sommes arrondies. 
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d'investissement) et des étudiants dont les multiplicateurs pour le canton de 
Neuchâtel sont inférieurs à 120. Le budget des étudiants entraîne une très petite 
ponction nette de revenu au canton de Neuchâtel de 12’000 francs, bien que le calcul 
de l'incidence primaire mette en évidence un paiement net des étudiants de 5.2 
millions de francs en faveur de la région. 
A l'inverse, l'impact des divers crédits de recherche sur le revenu cantonal est 
considérable, car les dépenses pour la recherche sont principalement constituées de 
salaires dont le multiplicateur pour le canton est nettement plus élevé que celui des 
dépenses en biens et services, et, en outre, leur financement est extérieur. Du fait de 
la sous-estimation des crédits de recherche, l'apport de revenu net des crédits de 
recherche au canton de Neuchâtel est en réalité supérieur au montant obtenu de 
17.9 millions de francs. 

Quant aux autres cantons suisses, ils subissent une ponction nette de revenu de 
46.8 millions de francs, soit un montant supérieur au résultat de l'incidence primaire 
nette. Ceci est principalement dû à la participation importante du reste de la Suisse, 
au travers de la Confédération, au financement de l'Université de Neuchâtel. 
Effectivement, lorsque les ménages suisses versent 1'000 francs, à travers les 
impôts, à l'Université de Neuchâtel, le revenu national diminue de 1’514 francs. La 
figure 2-2 illustre la comparaison entre l'incidence primaire nette et l'incidence 
secondaire nette. 

 

Figure 2-2: Comparaison entre l'incidence primaire nette et l'incidence secondaire 
nette, en millions de francs 

SOURCES: Comptes de l’État/2000 ; Université de Neuchâtel/2000 

 

                                            
20 Un achat par l'Université, respectivement par les étudiants, de biens et services dans le canton 
de Neuchâtel d'une valeur de 1'000 francs permet une augmentation finale du revenu cantonal de 
"seulement" 339 francs, respectivement de 787 francs. 
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2.2  INCIDENCE DES COUTS ET DES AVANTAGES  
L'Université de Neuchâtel a également une incidence sur l'économie des régions à 
travers les différentes prestations qu'elle offre à la population et à l'économie, car 
celles-ci débordent largement les frontières cantonales. Ces prestations représentent 
un avantage pour les bénéficiaires tels que les étudiants, par exemple. Or, les 
bénéficiaires ne contribuent en général pas au financement des prestations dans une 
mesure correspondante. Ainsi, à l'échelle de l'individu, il n'y a pas toujours 
équivalence entre le bénéficiaire du service et celui qui en supporte les coûts. Au 
niveau de l'ensemble des acteurs d'une région, il peut y avoir équivalence ou non. 
Lorsqu'il existe un décalage entre les avantages et les coûts d'un service public dans 
une région, on parle d'effet de débordement ou "spillovers". Celui-ci est positif si une 
région retire un avantage quelconque d'une infrastructure publique sans avoir 
participé à son financement de manière équivalente. Il est négatif dans le cas 
contraire. L'incidence des coûts et des avantages mesure ce décalage dans l'espace 
entre la localisation des bénéficiaires du service public et la provenance de son 
financement. 
La mesure de ces effets de débordement exige plusieurs opérations. Il faut d'abord 
identifier les différentes prestations offertes par l'Université, déterminer la valeur 
économique de celles-ci, identifier les bénéficiaires et les payeurs et, finalement, 
comparer la répartition spatiale des avantages à celle des coûts. 

2.2.1  LES AVANTAGES GENERES PAR L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL 

L'Université de Neuchâtel propose plusieurs services que l'on peut regrouper en trois 
catégories. En premier lieu, elle offre un service de formation. Mais le rôle d'une telle 
institution ne se limite pas uniquement à proposer à la population une formation de 
haut niveau. L'Université, de par la présence de différents instituts et groupes de 
recherche, est à même de générer une activité relativement importante dans le 
domaine de la recherche. Finalement, du fait de son savoir-faire, l'Université est 
sollicitée pour exécuter un certain nombre de mandats, publics ou privés. On peut 
assimiler ceci à une activité de conseil. 
Ces différents services - la formation, la recherche et le conseil - génèrent des 
avantages privés ou directs et des avantages collectifs ou indirects. Les avantages 
privés échoient aux utilisateurs directs des services. Ainsi, dans le cas d'une haute 
école, les bénéficiaires directs sont les étudiants qui obtiennent une formation et les 
entreprises ou institutions qui sollicitent l'Université dans le domaine de la recherche 
scientifique ou des mandats de conseils. Quant aux avantages collectifs, ils profitent 
aux non-utilisateurs du service et contribuent à améliorer l'environnement social, 
culturel et économique d'une région. De plus, la présence, au niveau régional, d'une 
université est un facteur indéniable d'animation socioculturelle et d'attraction. 
L'analyse de l'impact des prestations de l'Université de Neuchâtel se limite à une 
évaluation des avantages directs, car une évaluation monétaire des avantages 
indirects s'avère très aléatoire. De plus, à partir des données disponibles, il est 
impossible de séparer clairement les avantages et coûts générés par la recherche de 
ceux dus à l'activité de conseil. Pour cette raison, ces deux activités sont regroupées 
dans la même catégorie. 
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On peut représenter les différents avantages générés par l'Université de Neuchâtel 
selon le schéma ci-dessous: 

Figure 2-3: Avantages générés par l'Université de Neuchâtel 

 

2.2.1.1  Monétisation des avantages 

La question est de savoir comment attribuer une valeur monétaire aux avantages 
que suscite un établissement universitaire. La première méthode consisterait à 
demander aux usagers quel prix ils accepteraient de payer si la prestation fournie 
était privée. Cette méthode, lourde et difficile, dépasse largement le cadre de cette 
étude. Alternativement, la valeur économique des avantages privés est déterminée à 
partir des coûts de formation, de recherche et de conseil. Celle-ci part de l'hypothèse 
simplificatrice selon laquelle il y a égalité entre les coûts de formation ou de 
recherche et les avantages qu'en retire l'ensemble des utilisateurs. Ceci implique, 
pour la formation par exemple, que le coût de formation d'un étudiant supplémentaire 
soit constant et que l'allocation des ressources soit optimale. Dans le cas de 
l'Université de Neuchâtel, cela signifie que l'établissement dispense, en ce qui 
concerne l'enseignement, une formation qui répond aux besoins de l'économie, qu'il 
n'y a ni pléthore, ni pénurie de diplômés dans les différentes disciplines et que les 
ressources sont utilisées de manière efficiente. A partir de ces hypothèses, les 
avantages peuvent être calqués sur les coûts et imputés pour chaque bénéficiaire à 
son lieu de domicile. 

2.2.1.2  La formation 

Les avantages directs de la formation profitent aux étudiants ayant suivi les cours et 
obtenu un diplôme universitaire. L'incidence des avantages directs sur les régions 
dépend donc du lieu de domicile des diplômés après avoir terminé leurs études. 
Cette information peut être obtenue à partir des enquêtes de l’OFS, anciennement  
l'Association Suisse pour l'Orientation Universitaire (ASOU), sur la situation des 
jeunes universitaires sur le marché de l'emploi. Selon cette enquête et en moyenne 
entre 1995 et 1999, plus de 60% des nouveaux licenciés de l’Université de Neuchâtel 
sont établis dans le canton de Neuchâtel l'année suivant la fin des études, 37.4% 
dans le reste de la Suisse et 1.7% à l'étranger. 
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Quant à l'estimation monétaire des avantages, elle peut se faire à partir des 
montants dépensés dans la formation, selon l'hypothèse qu'il y a équivalence entre 
les dépenses imputées à la formation et les avantages retirés de celle-ci, soit un coût 
ou un avantage total de 83.4 millions de francs21 (cf. tableau 2-9). 

2.2.1.3  La recherche et le conseil 

La quasi-totalité des crédits de recherche émanent de la Confédération (FNRS, CTI, 
etc.) et permettent d'accomplir des mandats que l'on peut qualifier d'intérêt public. La 
question est de savoir à qui profitent une étude du Fonds national, une contribution à 
la théorie économique ou le résultat de recherches dans le domaine de la 
microtechnique ? Frey et Kaufmann (1984) proposent trois manières de répartir les 
avantages de la recherche: 

1. La recherche profite à toute la population suisse et, éventuellement, à 
l’étranger. Dans ce cas, la recherche est considérée comme faisant partie de 
la consommation courante. La répartition des avantages peut alors se faire 
selon la population dans les différents cantons. 

2. La recherche profite en premier lieu à l'appareil de production national et, 
éventuellement, à l’appareil de production étranger. Dans ce cas, la recherche 
est considérée comme un "input" à titre de moyen de production. La répartition 
des avantages peut alors se faire selon le nombre d'emplois dans les 
différents cantons. 

3. La recherche profite en premier lieu aux académiciens qui sont les plus 
grands utilisateurs des résultats des diverses recherches. Frey et Kaufmann 
justifient ceci en argumentant que les académiciens sont les principaux 
acteurs qui comprennent et mettent à profit les différents résultats obtenus, 
autant dans une perspective de consommation que de production. Dans ce 
cas, la répartition des avantages de la recherche doit se faire selon le nombre 
d'académiciens dans les différents cantons suisses. 

Il est évident que les répersussions de la recherche et du conseil s’étendent 
également à l’étranger, mais pour des raisons de difficulté d’estimation, seuls le 
canton de Neuchâtel et le reste de la Suisse entreront dans la répartition. 
Nous excluons la troisième hypothèse, dans la mesure où la finalité de la recherche 
et du conseil n’est pas le « profit » des chercheurs, mais plutôt la production et la 
diffusion de connaissances scientifiques pour la population et l’économie dans son 
ensemble. La répartition des avantages de la recherche et du conseil selon la part de 
la population ou selon la part des emplois dans les différentes régions permettrait au 
canton de Neuchâtel de bénéficier de respectivement 2.3% ou 2.2% des crédits 
dépensés en faveur de la recherche. Les résultats obtenus à partir de ces deux 
hypothèses sont donc très similaires. 
Finalement, on peut rappeler que la monétisation des avantages de la recherche 
peut se faire à partir des montants dépensés dans la recherche et le conseil, toujours 
selon l'hypothèse que les avantages retirés de la recherche sont équivalents aux 
coûts de celle-ci. Ceci représente un montant de 30.8 millions de francs. 

                                            
21 Budget total de l'Université alloué par l'Etat, y compris les amortissements (3.85 millions de francs). 
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2.2.2  LES COUTS GENERES PAR L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL 

Les prestations fournies par l'Université de Neuchâtel représentent également un 
coût pour les collectivités publiques des différentes régions. Il s'agit dès lors de le 
mesurer pour les différentes prestations et les différentes régions prises en 
considération. Ce coût correspond au financement (recettes) de l'Université de 
Neuchâtel. Il peut alors être imputé géographiquement selon la provenance du 
financement de l'Université, c'est-à-dire selon le domicile du payeur (contribuable). 

2.2.2.1  La formation 

Le coût de formation se subdivise en deux parties. En premier, il y a le coût 
budgétaire qui comprend les salaires, les dépenses en biens et services et 
finalement les amortissements. Contrairement à l'incidence des recettes et des 
dépenses, les amortissements sont pris en compte dans le coût de formation, car ils 
représentent un coût du capital qui est inclus dans le coût global de la prestation. Le 
coût de formation comprend également le coût supporté par l'étudiant. Celui-ci est 
constitué des dépenses de formation et du manque à gagner durant la période des 
études. Mais seule la part de la formation financée par la collectivité a une incidence 
sur la répartition des revenus. Les coûts supportés par l'étudiant ne sont donc pas 
pris en compte pour le calcul de l'incidence des coûts et avantages de l'Université de 
Neuchâtel. 
Le financement de la formation provient du revenu des biens, des contributions, des 
dédommagements de collectivités publiques, de diverses subventions acquises, des 
recettes d'investissement et finalement, pour près de la moitié, de l'excédent de 
charges. Les coûts de formation sont imputés au même lieu que les agents qui les 
financent, c'est-à-dire selon les recettes (cf. 2.1.1.1 Incidence primaire des recettes). 
Le coût de formation supporté par le canton de Neuchâtel s'élève à 55.7% du total, 
soit à 46.4 millions de francs. Quant à la part des coûts de formation imputée au 
reste de la Suisse, elle atteint 44.3% du total ou 36.9 millions de francs (cf. tableau 2-
9). 

2.2.2.2  La recherche et le conseil 

Les coûts de recherche et de conseil effectués par l'Université de Neuchâtel sont 
principalement constitués des charges de personnel, de l'achat d'équipements et du 
matériel. Ces coûts sont imputés selon la provenance du financement, soit à la 
Confédération pour la quasi-totalité des fonds. Les coûts de recherche et de conseil 
imputés au canton de Neuchâtel s'élèvent donc à quelque 2.5 millions, tandis que 
28.3 millions de francs sont pris en charge par le reste de la Suisse (cf. tableau 2-9). 

2.2.3  INCIDENCE NETTE: LES EFFETS DE DEBORDEMENT  

La comparaison pour chaque région des avantages et des coûts indique si une 
région "profite" des services proposés par l'Université (avantage net) ou si elle 
"supporte" davantage les coûts liés aux diverses prestations (coût net). 
Dans le cas de l'Université de Neuchâtel, la répartition des différents avantages et 
coûts montre que les avantages retirés par la collectivité neuchâteloise sont plus 
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élevés que les coûts supportés par celle-ci. L’avantage net s'élève à plus de 2.5 
millions de francs. Ce solde positif est dû à la formation (avantage net de 4.3 
millions) car le canton participe pour 55.7% aux coûts, tandis que ce sont 60.9% des 
nouveaux diplômés qui restent dans le canton une fois leurs études terminées22. A 
l'inverse, les activités de recherche et de conseil coûtent au canton 1.8 millions 
francs de plus qu'elles ne rapportent. Les autres cantons suisses participent 
également d'une manière plus importante aux coûts de l'Université de Neuchâtel 
qu'ils n'en retirent d'avantages. Le coût net pour le reste de la Suisse s'élève 
effectivement à près de 4 millions de francs. Quant à l'étranger, il bénéficie largement 
de l'Université et retire un avantage net de 1.4 millions de francs, ceci étant dû au 
départ à l'étranger d'un certain nombre de nouveaux diplômés (1.7%). 
On peut toutefois noter que les avantages ou les coûts nets sont relativement faibles 
comparés à l'importance des avantages et coûts totaux qui s'élèvent à quelques 
114.2 millions de francs. 
 

Tableau 2-9: Répartition des avantages et des coûts de l’Université de Neuchâtel en 
2000, en francs 

 Neuchâtel Reste de la Suisse Etranger Total 
Avantages  

Formation 50'731'000 31'189'000 1'451'000 83'370'000
Recherche et conseil23 708'000 30'092'000 - 30'800'000

Total des avantages 53'439'000 61'281'000 1'451'000 114'170'000
Coûts  

Formation 46'428'000 36'907'000 35'000 83'370'000
Recherche et conseil 2'468'000 28'329'000 4'000 30'800'000

Total des coûts 48'896'000 65'236'000 39'000 114'170'000
Solde  

Formation 4'303'000 -5'718'000 1'415'000 - 
Recherche et conseil -1'759'000 1'763'000 -4'000 - 

Total du solde 2’544'000 -3'955'000 1’411'000 - 

SOURCE : Comptes de l’État/2000 

2.3  POINTS FORTS 
 L’Université de Neuchâtel génère des dépenses et des recettes totales de 

l’ordre de 126 millions, dont 79.5 millions proviennent du budget de l’Etat (soit 
63% du total). Les dépenses portent en premier lieu sur les charges de 
personnel de 54 millions (68% du budget) et les dépenses d’investissements 
(moyenne 1997-2001) avec 13 millions (16%). Les dépenses effectuées dans le 
canton sont de l’ordre de 51 millions (64%) ; viennent ensuite celles des crédits 

                                            
22 Moyenne établie entre 1995 et 1999 (source: OFS, anciennement ASOU). 
23 La répartition des avantages de la recherche est effectuée selon la part de la population. La part 
des emplois aurait très bien pu servir de clé de répartition, les résultats étant assez proches. La 
différence des avantages générés par la recherche qui profitent au canton de Neuchâtel varie de 
30'000 francs selon l’hypothèse retenue. 
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de recherche et des étudiants, avec respectivement près de 22 et 15 millions 
qui sont dépensées directement dans le canton. Le total des dépenses 
effectuées dans le canton atteint 87.5 millions de francs, soit 69% du total. 
Quant aux recettes, les comptes de l’Etat présentent un excédent de charges 
de fonctionnement et d’investissement (à la charge du contribuable) de 38.7 
millions (soit 48.7%). Une deuxième source de financement sont les 
subventions acquises et les dédommagements de collectivités publiques, avec 
respectivement 18.6 (23%) et 11.6 (15%) millions de francs, financées par le 
reste de la Suisse (Confédération). Le financement des crédits de recherche 
provient en majeur partie de la Confédération avec 28 millions (92% de la 
recherche). Enfin, les recettes des étudiants proviennent à raison de 9.6 
millions du canton de Neuchâtel (31%), 6 millions du reste de la Suisse (19%), 
et le reste de l’étranger (472 mille francs). Le total des recettes en provenance 
du canton de Neuchâtel n’est que de 54.7 millions (43%), alors que celui du 
reste de la Suisse est plus élevé, soit 71.2 millions (56%). Le calcul de 
l’incidence primaire, soit le solde entre les dépenses reçues et le financement 
assuré par la région, laisse un surplus de 32.7 millions en faveur du canton de 
Neuchâtel, soit 197 francs par habitant, et de 1.7 millions pour l’étranger. Le 
reste de la Suisse subit un « déficit » de 34.5 millions. 

 L’incidence secondaire qui mesure l’impact final de l’Université sur le revenu 
régional tient compte, par le calcul du multiplicateur, des ajustements qui ont 
lieu au-delà de l’incidence primaire : il s’agit des dépenses successives qui sont 
à l’origine d’une création de revenu supplémentaire, tout en tenant compte des 
« fuites » dans le circuit économique sous forme d’épargne, d’importations, et 
de recettes fiscales. Ce calcul met en évidence une création nette de revenu de 
15 millions de francs en 2000. Ce résultat, inférieur à la mesure de l’incidence 
primaire, s’explique par le fait que le multiplicateur des dépenses de 
consommation et d’investissement de l’Université, ainsi que celui des étudiants, 
est inférieur à 1. Avec ces deux multiplicateurs, le résultat est même négatif : -
2.8 millions ! En revanche, l’impact des crédits de recherche sur le revenu 
cantonal est considérable, soit 17.9 millions de francs (multiplicateur des 
salaires). Les autres cantons suisses subissent une ponction nette de 46.8 
millions de francs, à cause de leur participation au financement de l’Université 
de Neuchâtel, par le biais de la Confédération. 

 La méthode d’incidence des coûts et avantages permet de déterminer qui 
bénéficie des prestations de l’Université et qui paie ces prestations. Il s’agit de 
vérifier si le bénéficiaire des prestations (formation, recherche et conseil) est 
celui qui les paie. La répartition des avantages se fait selon la localisation des 
bénéficiaires et celle des coûts selon la provenance du financement. Il s’avère 
que les avantages retirés par la collectivité neuchâteloise sont plus élevés que 
les coûts supportés par celle-ci, puisqu’en termes nets l’avantage s'élève à plus 
de 2.5 millions de francs. Ce solde positif est dû à la formation (avantage net de 
4.3 millions) car le canton participe pour 55.7% aux coûts, tandis que ce sont 
60.9% des nouveaux diplômés qui restent dans le canton une fois leurs études 
terminées. A l'inverse, les activités de recherche et de conseil coûtent au 
canton 1.8 millions francs de plus qu'elles n’en rapportent. Le coût net pour le 
reste de la Suisse s'élève à près de 4 millions de francs. Quant à l'étranger, il 
bénéficie largement de l'Université et retire un avantage net de 1.4 millions de 
francs. 
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CHAPITRE 3  
LE CAPITAL HUMAIN ISSU DES HAUTES ECOLES 

Les méthodes d'incidence permettent de quantifier l’impact distributif et les effets du 
budget et des projets d’infrastructure de la collectivité publique sur le niveau de 
revenu de la région. Elles se concentrent sur la quantification des flux financiers et 
les échanges de biens et services qui ont lieu entre la collectivité publique, les 
ménages et le secteur privé grâce à la présence de l’université sur le territoire de la 
région considérée, tout en prenant en compte les flux et les échanges entre la région 
et l'extérieur. Les dépenses, qui représentent bien sûr un coût pour la collectivité de 
la région, génèrent une utilité immédiate qui est mesurée en termes de revenu ou 
d’emploi. Ces méthodes ont deux limites importantes : 
 Premièrement, toutes les dépenses (publiques) ont un coût d’opportunité, à 

savoir l’utilité retirée par la meilleure utilisation possible des ressources. C’est 
par rapport à cette utilisation alternative que doit être comparé l'emploi des 
ressources consacrées à un projet si on tient à allouer les ressources de la 
manière la plus efficace possible (maximiser l’impact d’un franc de dépense). 
L’accent est mis sur l’effet multiplicatif des dépenses, mais cela ne suffit pas 
pour rendre compte de l’impact à long terme sur les facteurs de développement 
régional. 

 Deuxièmement, l’université a un impact qui ne se reflète pas nécessairement 
dans les flux de revenu mis en évidence. Ces effets externes peuvent avoir des 
conséquences importantes sur l’économie, les entreprises et les activités de la 
région, qui souvent ne se révèlent qu’à moyen et long terme. Parmi ces effets 
externes, on compte aussi des conséquences non économiques, qui ne 
peuvent souvent pas être quantifiées comme, par exemple, l’élargissement de 
l’offre culturelle, ou l’impact sur les choix socio-politiques de la société. 

Le capital humain représente l’ensemble du savoir-faire et des connaissances qu’une 
personne possède. L'université est avant tout une source régionale de savoir-faire et 
de connaissances, mais tout dépend de la capacité de "rétention" et "d'absorption" 
de la région. Lorsque le captage du capital humain fonctionne, malgré sa mobilité, la 
présence d'une université peut se répercuter à plus long terme sur la capacité de 
production, le niveau des revenus et la structure économique régionale. 
Après une rapide présentation et discussion des principaux facteurs qui favorisent 
l'assimilation régionale du capital humain issu, en partie en tout cas, de l’Université, 
l’attrait du canton de Neuchâtel est analysé à travers la provenance et la destination 
géographique des nouveaux licenciés. L’examen de la concentration spatiale de la 
population ayant un niveau de formation universitaire ou équivalente permet 
d’acquérir une vision à plus long terme de l'attrait de Neuchâtel pour la population 
universitaire. 

3.1  PRINCIPAUX FACTEURS LIES A L’UNIVERSITE QUI FAVORISENT LE 
DEVELOPPEMENT REGIONAL  

Le développement régional peut être favorisé par l’université en procurant à la région 
une main-d’œuvre qualifiée et en facilitant le progrès technique et l’innovation, soit 
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par des processus se déroulant à l’intérieur de la région (développement endogène), 
soit en attirant de l’extérieur des facteurs de production (développement exogène).  
Le capital humain et les savoir-faire sont des facteurs de production mobiles. Pour 
réaliser des effets dynamiques à long terme sur la croissance économique, il faut que 
la région soit en mesure d'assimiler le capital humain que l'université met à sa 
disposition. L’offre universitaire devrait correspondre, au moins en partie, à une 
demande régionale. L'importance de l'université en tant que facteur de 
développement régional peut être analysée selon trois axes (Polèse et Léger, 1979): 
L'offre de l'université en capital humain et en savoir-faire. Quelles sont les 
caractéristiques de cette offre ? L'enseignement offert par l'université correspond-il à 
des besoins régionaux et plus particulièrement aux besoins des employeurs 
régionaux ? Les recherches universitaires trouvent-elles des utilisations régionales ? 
Les diplômés ont-ils des débouchés dans la région ? 
La demande de la région en capital humain et en savoir-faire. Cet aspect est 
étroitement lié à la structure économique de la région et au dynamisme de ses 
entreprises (ou de ses autres agents économiques). Quelle est la réaction des 
entreprises face aux possibilités que leur offre l'université ? La structure industrielle 
est-elle, au départ, de nature à absorber le capital humain ou les savoir-faire que 
produit l'université ? 
Les interactions entre l'université et les entreprises de la région. Les liens 
institutionnels et de coopération peuvent revêtir de multiples formes: programmes de 
stages, laboratoires conjoints, programmes de placement, colloques et publications, 
cours de recyclage et formation permanente, mandats de conseil et de recherche, 
etc. Pour que les prestations de l'université puissent profiter aux entreprises de la 
région, il convient d’entretenir des canaux de transmission qui incitent les savoir-faire 
et le capital humain à circuler entre l'université et l'industrie.  
L’alimentation continue d’une région en capital humain et la présence d’une main-
d’œuvre (universitaire) qualifiée augmentent indéniablement les potentialités 
économiques et l’attrait de la région par trois canaux au moins (Vaterlaus et 
Simmons, 1998) :  
 Le niveau de formation et de qualification est corrélé avec la productivité, ce qui 

augmente directement les revenus et salaires. 
 Le transfert technologique et de connaissances rend les entreprises réceptrices 

plus performantes (dissémination des connaissances et des résultats de 
recherche, mandats de recherche et contrats de collaboration, etc.). 

 La création d‘entreprises est susceptible d’être stimulée notamment dans les 
domaines de haute technologie et dans les services « modernes » : 
informatique, R&D, architecture et ingénieurs (Arvanitis et Marmet, 2001), mais 
aussi par les starts-up et spin-offs issus de l’université. 

Il existe une multitude d’indicateurs qui pourraient mesurer le niveau de 
connaissances au sein d’une région et la capacité de la région à absorber le capital 
humain fourni par l'université.  Pour mesurer le capital humain présent dans une 
région, les chercheurs recourent très fréquemment, en raison de sa disponibilité 
statistique, à la part des universitaires dans la population résidante ou dans la 
population active. D’autres mesures quantitatives sont le nombre d’étudiants entrant 
ou sortant de l’université par rapport à la population et, sur le plan plus qualitatif, le  
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taux d’encadrement ou le taux de chômage des licenciés. La production locale de 
connaissances et de savoir-faire pourrait être appréhendée par des indicateurs tels 
que les budgets de recherche et développement (R&D), ou le volume et la qualité du 
transfert technologique (licence, patentes, spin-offs). 

3.2  PROVENANCE ET DESTINATION DES JEUNES UNIVERSITAIRES 
Pour déterminer l’attrait du canton de Neuchâtel auprès des jeunes universitaires, 
une méthode possible est de comparer le lieu de destination des nouveaux diplômés 
et leur provenance avant leurs études.  
 

Tableau 3-1: Provenance des étudiants et destination des diplômés de l'Université de 
Neuchâtel entre 1995 et 1999 

 
Canton de 

provenance 24 
Canton de 

Destination 25 Solde 

Neuchâtel 59.5% 60.9% 1.4% 
Berne 9.7% 9.1% -0.6% 

Jura 7.9% 6.4% -1.6% 
Vaud 4.8% 5.6% 0.8% 

Tessin 4.3% 4.1% -0.2% 
Etranger 3.3% 1.7% -1.6% 
Genève 3.1% 3.1% 0.0% 

Valais 2.9% 1.9% -1.0% 
Fribourg 1.7% 2.3% 0.6% 

Zurich 0.6% 1.4% 0.8% 
Reste de la Suisse 2.1% 3.5% 1.4% 

Total 100.0% 100.0% - 

SOURCES : OFS/DIEM/2001 

 
La plupart des étudiants inscrits à l'Université de Neuchâtel proviennent du canton. 
En moyenne, pour les années récentes 1995, 1997 et 1999, cette part a été de 60%. 
Les principaux cantons d'origine des autres étudiants sont les cantons limitrophes 
(Berne, Jura et Vaud), le canton du Tessin et l’étranger (3%). Quant aux étudiants 
ayant obtenu leur diplôme ou licence universitaire à Neuchâtel,  ils sont près de 61% 
à habiter dans le canton l’année suivant la fin des études26.  

                                            
24 La provenance des étudiants est établie selon le lieu de domicile déclaré des étudiants avant leur 
venue à l’Université de Neuchâtel entre 1995 et 1999. Ceci explique la différence entre le part des 
étudiants provenant du canton de Neuchâtel dans le tableau 3-1 et le total en pour cent du tableau 2-4 
qui concerne uniquement l’année 2000. 
25 La destination des étudiants est établie selon le canton de domicile des étudiants l’année suivant la 
fin de leurs études à l’Université de Neuchâtel entre 1995 et 1999, selon l’enquête de l’OFS. 
26   L’OFS, précédemment l'Association Suisse pour l'Orientation Universitaire (ASOU), mène tous 
les deux ans une enquête auprès des nouveaux diplômés universitaires sur le passage de l’université 
à la vie active. A titre d'exemple, l'OFS a envoyé durant l'été 1999 un questionnaire aux 11’918 
étudiants ayant terminé leurs études dans une haute école suisse en 1998. Le taux de réponse a été 
de 57%. 
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Ainsi, le solde pour Neuchâtel est de 1.4% pour la période récente. L'Université de 
Neuchâtel attire donc un certain nombre d'étudiants de l'extérieur qui restent dans le 
canton une fois leur formation terminée. Les autres cantons, d’ailleurs tous 
universitaires, bénéficiant des étudiants formés à Neuchâtel, sont les cantons de 
Vaud, Fribourg et Zurich. A l'opposé, un nombre relativement important de bernois et 
de jurassiens viennent étudier à Neuchâtel, mais peu de diplômés retournent dans 
ces cantons (soldes négatifs). 
L'Université de Neuchâtel est à l’origine d’un double apport en capital humain pour le 
canton dans la mesure où elle donne une formation à un grand nombre de jeunes 
neuchâtelois, mais attire aussi un certain nombre d'étudiants de l'extérieur qui restent 
par la suite dans le canton. Cette caractéristique n'est pas propre à l'Université de 
Neuchâtel, mais à toutes les hautes écoles suisses. A titre d'exemple, 35% des 
étudiants de l'Université de Bâle proviennent du canton et 45% y restent une fois leur 
licence terminée. Si l'on compare la force d'attraction des différentes hautes écoles, 
selon le solde d'étudiants et de diplômés domiciliés dans le canton avant et après les 
études, l'Université de Neuchâtel se situe légèrement en retrait par rapport aux 
autres hautes écoles suisses, surtout par rapport à celles situées dans les 
agglomérations importantes telles que Bâle, Zurich, Genève et Berne, où le marché 
du travail est plus large et l'environnement socioculturel plus riche. 
 

Figure 3-1: Solde des parts des universitaires en provenance et à destination du 
canton où est localisée la haute école, moyenne 1995-1999 

SOURCE: OFS/DIEM/2001 

 
Tous les étudiants neuchâtelois n'étudient pas à l'Université de Neuchâtel. Ils sont 
même assez nombreux à être inscrits dans d'autres hautes écoles suisses. Par 
exemple, au semestre d’hiver 2000-2001, 45% des étudiants neuchâtelois 
poursuivaient leurs études dans une autre haute école suisse. Ils étaient 
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principalement inscrits à Lausanne (35% des neuchâtelois étudiant hors du canton), 
à Genève (23%), à l'EPFL (18%) et à Fribourg (10%).27 
Il est intéressant de noter que le marché de l'emploi dans le canton de Neuchâtel est 
suffisamment dynamique pour attirer à nouveau cette main-d’œuvre neuchâteloise 
hautement qualifiée. En effet, le solde des migrations estudiantines entre Neuchâtel 
et la plupart des cantons universitaires est positif. Neuchâtel "absorbe" donc plus 
d'universitaires qu'il n'en "fournit" aux différentes hautes écoles suisses. Ceci est vrai 
pour presque toutes les hautes écoles, notamment pour celles où les Neuchâtelois 
sont les plus nombreux, tels que l'Université de Lausanne, l'EPFL et l'Université de 
Genève. 
 
Tableau 3-2: Part des universitaires en provenance et à destination du canton de 
Neuchâtel dans les différentes hautes écoles suisses, entre 1995 et 1999 

 En provenance du canton 
de Neuchâtel 

A destination du canton de 
Neuchâtel 

Solde 

Uni Neuchâtel 59.5% 60.9% 1.4% 
EPFL 5.3% 5.9% 0.6% 

Uni Lausanne 2.9% 2.2% -0.7% 
Uni Genève 1.3% 1.5% 0.2% 

ETHZ 0.8% 0.7% -0.1% 
Uni Fribourg 0.8% 0.4% -0.4% 

Hoch. St-Gall 0.4% 0.3% -0.1% 
Uni Berne 0.3% 0.4% 0.1% 
Uni Zurich 0.2% 0.2% 0.1% 

Uni Bâle 0.1% 0.2% 0.1% 
Uni Lucerne 0.0% 0.0% 0.0% 

SOURCE: OFS/DIEM/2001 

 
Si le canton de Neuchâtel exerce une forte attraction sur les jeunes universitaires, 
peut-on l’attribuer à la présence d’une université? La réponse est vraisemblablement 
affirmative, d’abord parce que le solde positif des migrations estudiantines provient 
pour une large part de l'Université de Neuchâtel elle-même et, ensuite, car le ratio 
d’attractivité pour tous les cantons universitaires est positif.  

       Part des universitaires «absorbés» par le canton n en Suisse 
Ratio d’attraction du canton n =----------------------------------------------------------------------------- 
       Part des universitaires «fournis» par le canton n en Suisse 

Seuls les cantons universitaires "absorbent" une part d'universitaires plus élevée 
qu'ils n'en "fournissent", à l'exception de Zoug et de l’étranger. A titre d'exemple, on 
peut relever que les cantons de Bâle et de Zurich emploient 1.3 fois plus 
d'universitaires qu'ils n'en fournissent aux hautes écoles suisses. On peut expliquer 
ceci par le fait que les régions bâloise et zurichoise proposent un marché de l'emploi 

                                            
27 La situation quant au choix du lieu d’étude des neuchâtelois n’est pas stable. En 1992, 52% des 
neuchâtelois étudiant hors du canton ont choisi Lausanne, tandis que 24% ont préféré Genève. En 
1980, la situation était inverse et ces proportions s'élevaient respectivement à 34 et 40%. 
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très attractif pour les jeunes universitaires et un cadre socio-culturel extrêmement 
varié. Zurich "emploie" 22% des universitaires formés entre 1995 et 1999 en Suisse, 
tandis que seulement 18% proviennent à l'origine de ce canton [cf. annexe 5]. 
Quant au canton de Neuchâtel, il fournit 2.9% des jeunes universitaires suisses et en 
emploie 2.9%, atteignant ainsi un ratio de 1. Bien que ce ratio soit inférieur aux 
grands cantons universitaires (BS, ZH, BE, GE), il dépasse non seulement ceux de 
tous les cantons non-universitaires, exception faite de Zoug, mais également ceux du 
Tessin, de Fribourg, de St-Gall et de Lucerne. Le marché de l'emploi et les 
entreprises du canton bénéficient donc ni plus ni moins que la part du canton dans la 
production en capital humain de l'Université de Neuchâtel. 

 

Figure 3-2: Ratio d’attraction des cantons pour les licenciés des hautes écoles 
suisses entre 1995 et 1999 

SOURCE: OFS/DIEM/2001 

3.3  CONCENTRATION DE LA POPULATION AYANT UN NIVEAU DE FORMATION 
UNIVERSITAIRE DANS LES DIFFERENTS CANTONS  

Les données concernant le lieu d'habitation des jeunes licenciés l'année suivant la fin 
de leurs études permet d'avoir des informations pertinentes sur l'attrait des cantons, 
mais uniquement à court terme. Après quelques années d'expérience 
professionnelle, il est possible que les actifs ayant une formation universitaire 
émigrent vers d'autres pôles plus attractifs. Pour mesurer la concentration de la 
population universitaire à plus long terme dans les différents cantons suisses, il est 
possible de se baser sur les données du recensement fédéral de la population de 
1990 et de calculer le quotient de localisation (QL) de la population ayant un niveau 
de formation universitaire ou équivalente: 
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   Part de la population résidante de 15 ans et plus ayant une formation univ. dans le canton n 
QL des univ. du canton n =     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Part de la population résidante de 15 ans et plus ayant une formation universitaire en Suisse 

Les conclusions que l’on peut tirer du quotient de localisation de 1990 sont 
relativement proches de celles qui sont basées sur les indicateurs de parts 
d’universitaires plus récents, sauf exceptions. Les cantons universitaires sont, pour la 
plupart, ceux qui présentent la plus forte concentration de population ayant un niveau 
de formation universitaire ou équivalent. C'est en particulier le cas de Genève qui se 
distingue nettement des autres, peut-être en raison de sa vocation internationale. 
Une concentration d'universitaires se retrouve également dans les cantons de Bâle-
Ville, Vaud et Zurich. Légèrement plus en retrait suivent les cantons de Neuchâtel et 
de Fribourg. Une forte présence d'universitaires existe aussi à Bâle-Campagne et à 
Zoug. Quant à Berne, il se situe plus en retrait et se trouve devancé par le Tessin. Le 
seul canton universitaire ayant un très faible taux d'universitaires est à nouveau celui 
de Saint-Gall. 

Figure 3-3: Quotient de localisation de la population ayant une formation universitaire 
ou équivalente dans les cantons en 1990 

 
SOURCE : OFS/1990 

 
Dès lors, il serait intéressant de savoir si les différences de concentration de la 
population ayant une formation universitaire sont en mesure d'expliquer les 
différences observées des niveaux de revenu entre cantons. Cette question a trouvé 
une réponse positive à travers l’estimation économétrique d’une fonction de 
production du type Cobb-Douglas sur la base des données cantonales sur le revenu 
cantonal, le nombre de personnes résidantes selon le degré de formation acquis, 
ainsi qu'un indicateur du stock de capital [cf. annexe 6]. Selon les résultats obtenus 
pour l’année du recensement de la population 1990, la population ayant une 
formation universitaire, soit quelque 4% de la population résidante, est en effet un 
facteur explicatif des différences de revenu cantonal, statistiquement significatif et 
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quantitativement important, au même titre que le stock de capital. La disparition de 
l’Université de Neuchâtel pourrait réduire la part des résidants ayant une formation 
universitaire dans la population, à un niveau proche de celle des cantons non 
universitaires du Valais, de Lucerne ou de Soleure, par exemple. Ceci impliquerait 
une réduction de plus d’un point de pourcentage de la part des universitaires dans la 
population résidante, respectivement de 30% du nombre d’universitaires28. Cette 
perte de matière grise se traduirait alors à long terme, selon les estimations pour 
1990, par une réduction importante du revenu cantonal de 14.5%. Malheureusement, 
il n’est pas possible d’actualiser ces calculs en l’absence des données du 
recensement fédéral de 2000 qui seront disponibles en 2003 seulement. Toutefois, 
selon des données communiquées par l’OFS, il n’est pas exclu que la part des 
universitaires dans la population résidante ait progressé durant la dernière décennie 
grâce à l’apport de jeunes universitaires, venant en partie de l’extérieur du canton. 

Figure 3-4: Part des personnes âgées de 27 ans ayant un premier diplôme 
universitaire dans la population résidante de 1980 à 2000 

SOURCE : COMMUNICATIONS OFS 

 
On observe que la part des universitaires de 27 ans a augmenté depuis 1980 de 
5.9% à 10.4 en Suisse. Selon ce critère, le canton de Neuchâtel occupe, avec le 
Tessin selon les années, la troisième place derrière Genève et le canton non 
universitaire de Bâle-Campagne. Le dynamisme dont fait preuve le canton en la 
matière est indéniablement lié à la présence d’une université dans le canton. 

                                            
28 Cela implique que chaque universitaire « vaut », toutes chose égales par ailleurs, un demi million 
de francs en revenu pour Neuchâtel. Ce résultat montre l'importance de l'Université en tant que 
fournisseur de capital humain pour l'appareil de production cantonal. Par la même méthode de la 
fonction de production et en utilisant les données du graphique 3-4 pour les années 1982 à 1995, 
l’analyse empirique de Vaterlaus et Simmons (1998) arrive, sans toutefois donner des chiffres précis, 
à des conclusions qualitatives semblables. Une réduction d’un point de pourcentage du nombre 
d’universitaires diminuerait la productivité du travail de 0.05% environ. Sur cette base, la perte de 
revenu due au départ d’un universitaire serait estimée pour 2000 à plus d’un million de francs. 
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En conclusion, la présence d'une haute école dans le canton favorise l'attrait de 
celui-ci pour la population universitaire, qu’il s’agisse des jeunes universitaires ayant 
récemment terminé leurs études ou de l'ensemble de la population ayant ce niveau 
de formation. De plus, la relative concentration de la main-d’œuvre universitaire dans 
le canton se révèle être un facteur important de développement à long terme.  

3.4  L’UNIVERSITE COMME ATOUT DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE 
LA REGION 

Le département de recherche du Crédit Suisse a calculé un indicateur de qualité de 
localisation (IQL) qui se base sur les principaux facteurs d’implantation. Ces facteurs 
sont au nombre de quatre, soit l’imposition des personnes physiques, l’imposition des 
sociétés anonymes, la qualité du réseau des transports et le niveau de formation de 
la population résidante. L’indicateur partiel de niveau de formation de la population 
est donné par la part de la population résidante âgée de plus de 15 ans qui a 
accompli au minimum un apprentissage professionnel. Si les données de la charge 
fiscale sont récentes, celles concernant le niveau de formation et le réseau de 
transports (pendulaires) proviennent du recensement fédéral de la population de 
1990,  les résultats détaillés du recensement de 2000 n’étant disponibles qu’en 2003. 
Selon le Crédit Suisse, la croissance des activités économiques et du revenu 
cantonal est d’autant plus forte que l’attrait économique du canton est important. 
La Figure 3-5 montre l’indice IQL normalisé sur la moyenne suisse de zéro. Pour 
chacun des cantons est mesuré l’écart par rapport à la moyenne (des cantons) de la 
part des universitaires dans la population âgée de plus de 20 ans en 1990. L’ordre 
des cantons reflète la décroissance de l’indice. 

Figure 3-5: Indice de la qualité de localisation  

SOURCES: Crédit Suisse/1999 ; OFS/1993 
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On remarque que le canton de Neuchâtel a l’indice le moins élevé de tous les 
cantons. En effet, la charge fiscale élevée du canton, comparable au canton de 
Genève, explique en grande partie cette dernière place. En plus, toujours par rapport 
à Genève, Neuchâtel présenterait selon les auteurs de l’indice une qualité du réseau 
des transports plus faible, mais dans la moyenne suisse, et un niveau de formation 
inférieur à la moyenne29. Le niveau légèrement inférieur du canton de Neuchâtel en 
matière de formation s’expliquerait par une structure démographique âgée, ainsi que 
par une part relativement importante de la population liée au milieu agricole et à 
l’horlogerie où la formation s’effectue souvent dans l’entreprise familiale. En 
revanche, la part des universitaires dans la population résidante  est supérieure à la 
moyenne suisse, à l’instar de presque tous les cantons universitaires, sauf Saint-Gall 
et Lucerne, soit 0.6 points de pourcentage comme Fribourg. Genève fait figure 
d’exception compte tenu de son secteur international. Deux cantons non 
universitaires présentent aussi une part élevée d’universitaires, Zoug grâce à son 
attrait de domiciliation des entreprises (fiscalité avantageuse) et Bâle-Campagne, 
probablement en raison de sa proximité à Bâle-Ville.  La présence d’une université 
n’améliore donc l’indice retenu que si les étudiants s’installent dans le canton une 
fois leurs études terminées. C’est effectivement le cas, comme cela a été montré 
précédemment, mais le canton n’arrive pas à attirer des universitaires en termes 
nets, soit plus d’universitaires par rapport aux diplômés sortants. Si l’attrait de 
localisation est mauvais, le canton de Neuchâtel paraît disposer quand même d’un 
certain nombre d’activités économiques compétitives comme les instruments de 
précision, l’électronique, les télécommunications et les assurances. Durant les 
années nonante, le canton de Neuchâtel a maintenu sa part au revenu cantonal en 
Suisse, grâce à la reprise vigoureuse des activités dès 1997. 

3.5  POINTS FORTS 
 L’université est avant tout une source régionale de savoir-faire et de 

connaissances. La capacité de l’université de retenir les nouveaux diplômés 
dans le canton a un impact important à moyen et long termes sur la capacité de 
production, le niveau de revenu et la structure économique de la région. 
D’après un calcul sur les données de l’OFS, 59.5% des étudiants inscrits à 
l’Université de Neuchâtel proviennent du canton, et 60.9% de ces étudiants 
résident encore dans le canton une année après l’obtention du premier diplôme, 
ce qui met en avant un solde de 1.4% en faveur de Neuchâtel. La région retient 
davantage de personnes formées à l’Université de Neuchâtel qu’elle n’en 
fournit. Sous cet angle, l’Université de Neuchâtel fait partie du cercle des hautes 
écoles, avec Bâle, Zurich (Université et ETHZ), Genève et Berne, qui 
parviennent à retenir le capital humain, une fois la formation achevée. 

 Il est possible aussi de faire l’analyse d’un autre point de vue. Il s’agit de 
comparer le nombre total d’étudiants que le canton fournit en Suisse avec celui 
qui sera employé à la fin des études. Dans le cas de Neuchâtel, le canton 

                                            
29 Il se peut que la qualité du réseau de transport soit sous-évaluée par rapport aux efforts qui ont été 
faits en la matière dans les années nonante (autoroutes, chemin de fer, etc.). Il n’est pas exclu que le 
nombre de pendulaires ait augmenté de façon significative depuis 1990. Quant au niveau de 
formation, il faut attendre la publication des résultats du recensement de la population de 2000 pour 
savoir si celui-ci a évolué depuis 1990. 
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fournit 2.9% des jeunes universitaires suisses et en emploie aussi 2.9%, le ratio 
étant donc de 1. Tous les cantons universitaires, exceptés Vaud, Tessin, 
Fribourg et Saint-Gall, absorbent une part d’universitaire plus élevée qu’ils n’en 
fournissent. Seuls Zoug et l’étranger bénéficient, en tant que régions non 
universitaires, d’un solde positif. 

 Afin de mesurer la concentration de la population universitaire dans les 
différents cantons suisses, le quotient de localisation, calculé sur la base des 
données du recensement fédéral de la population de 1990 (les résultats du 
recensement de 2000 n’étant pas encore disponibles), indique la part de la 
population résidante ayant une formation universitaire par rapport à la Suisse. 
Les résultats sont relativement proches des autres indicateurs. Seul Genève se 
distingue avec un ratio de 2.4, loin devant Bâle-Ville et Zurich qui ont un ratio de 
1.4, probablement grâce à sa vocation internationale. Le canton de Neuchâtel, 
quant à lui, observe un ratio de 0.97, soit tout proche de 1, le résultat trouvé 
précédemment. 

 Un autre indicateur permet de déterminer l’atout d’une université dans le 
développement économique de la région. Il s’agit de l’indicateur de qualité de 
localisation, qui se base sur les principaux facteurs d’implantation, à savoir 
l’imposition des personnes physiques et des sociétés anonymes, la qualité du 
réseau des transports et le niveau de la population résidante. D’après les 
résultats de ce calcul, Neuchâtel arrive en peloton de liste, à cause d’une 
charge fiscale élevée, d’un niveau moyen de formation inférieur à la moyenne 
suisse et d’une qualité de transport qui se situerait dans la moyenne suisse. 
Néanmoins, il faut souligner que les données sur le niveau de formation et le 
réseau de transports proviennent du recensement fédéral de la population de 
1990, les résultats détaillés de 2000 n’étant disponibles qu’en 2003. L’indice 
pourrait s’améliorer si les étudiants s’installaient dans le canton, une fois les 
études achevées. Il faut donc s’intéresser à la capacité du canton à retenir la 
main d’œuvre qualifiée. 

 Ainsi, il apparaît, d’une part, que la présence d’une université favorise l’attrait du 
canton pour la population universitaire et, d’autre part, que cette relative 
concentration universitaire est un facteur important du développement 
économique à long terme. 
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CHAPITRE 4  
EFFETS DE LA DISPARITION DE  L’UNIVERSITE 

La présence d’une université dans le canton contribue à la constitution et au maintien 
d’un capital humain important. Au niveau d’une région, celui-ci est constitué de 
l’ensemble du savoir-faire et des connaissances disponibles. Une université 
contribue fortement à la constitution de ce capital humain, bénéfique à la région dans 
la mesure où elle est capable de le retenir. Or, il apparaît que les étudiants formés 
par l’université restent dans la région.  
Dans la mesure où les personnes bénéficiant d’une formation de haut niveau 
(comme les universitaires) bénéficient de revenus supérieurs à la moyenne, leur 
contribution au revenu cantonal est importante. La proportion d’universitaires dans 
une région, toutes choses étant égales par ailleurs, est un important facteur explicatif 
des différences de revenu cantonal. 
En tout, 126 millions sont dépensés grâce à la présence de l’Université de Neuchâtel 
en Suisse, dont 87.5 millions (69%) directement dans le canton de Neuchâtel. Ces 
dépenses à Neuchâtel proviennent à raison de 51 millions du budget de l’Etat, 22 
millions concernent la recherche, et 15 millions sont dépensés par les étudiants sur 
le canton. 
Ces dépenses profitant au canton de Neuchâtel sont financées pour un peu moins de 
la moitié (45%) par le canton (soit 38.7 millions d’excédent de charges des comptes 
de fonctionnement et d’investissements) et pour le reste grâce aux crédits de 
recherche et aux revenus propres des étudiants ou de leur famille. Les subventions 
fédérales à l’Université se montent à quelques 30 millions. 
La disparition de l’Université a un triple effet dont certains s’exerceront à plus long 
terme. L’évaluation des conséquences de cette suppression est faite de façon 
prudente. 

4.1  EFFETS FINANCIERS  
La disparition de l’Université réduirait ou annulerait forcément les flux financiers qui 
existent grâce à sa présence. Ainsi, par exemple, les étudiants d’origine 
neuchâteloise et ceux venus d’ailleurs ne dépenseraient plus, ou en tous les cas 
moins, dans le canton, une partie du personnel résidant actuellement dans le canton 
s'établirait ailleurs, et les achats induits de l’Université en biens et services 
disparaîtraient également. La diminution des dépenses en biens et services des 
étudiants, neuchâtelois, confédérés et étrangers serait de 15 millions environ. De 
même, les dépenses d’investissements et de biens, de services et de marchandises 
provenant du budget de fonctionnement et d’investissement de l’Etat (5.9 + 7.8 
millions) et des fonds de recherche (6.2 millions) disparaitraient, soit un total de 19.9 
millions. La diminution totale des dépenses sur le canton est estimée à plus de 60 
millions. Cette diminution aurait naturellement des conséquences budgétaires et 
fiscales : 
rappelons que la présence de l’Université est à l’origine de quelques 15 millions de 
revenus (imposables) supplémentaires pour le canton. 
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Tableau 4-1 : Diminution des dépenses dans le canton (y.c. de la masse fiscale) 
Etudiants : 14'800'000.--

- Neuchâtelois                               2'600'000.-- 

- Confédérés et étrangers           12'200'000.-- 

Personnel : émigration de 50 % de ce personnel 25’800'000.--

Réduction des dépenses en biens, services et marchandises 
(dépenses courantes et investissements) 19'900’000.--

Total des réductions, selon hypothèses ci-dessous 60'500’000.--

SOURCE : Eco’Diagnostic 

4.2  EFFETS BUDGETAIRES  
La disparition de l’Université de Neuchâtel ne réduirait pas l’excédent des dépenses 
du canton de Neuchâtel de 38.7 millions financés par les contribuables neuchâtelois. 
En effet, il convient de tenir compte du fait que les jeunes d’origine neuchâteloise 
seraient obligés d’étudier hors canton. Les contributions intercantonales à verser aux 
autres cantons en cas de suppression de l’Université pour 2002 seraient 
actuellement un forfait de 23’000 francs pour les étudiants en sciences et 9'500 
francs pour les autres étudiants30 . Les contributions intercantonales s’élèveraient 
donc à plus de 5.9 millions pour les 323 étudiants neuchâtelois en sciences, dont 80 
% par hypothèse vont vers une autre université, et à 7.3 millions environ pour les 850 
neuchâtelois dont 90 % poursuivent d’autres études dans une autre université. 

 

Tableau 4-2 : Effets budgétaires immédiats 
Economie théorique (excédent de charge)  38’700’000.-- 
Dont à déduire :   
Contributions intercantonales (estimations  2002) 13'200'000.--  

Perte fiscale sur salaire 
(Budget de l’Etat et fonds de recherche) 2'300'000.--  

Frais d’études supplémentaires (bourses, par exemple, 
selon estimation DIPAC/SEU) 2'500'000.--  

Total déductions 18'000'000.- -/- 18'000'000.-- 
Economie budgétaire directe présumée  20’700'000.-- 
Perte fiscale directe pour les communes 2'300'000.--  

SOURCE : Eco’Diagnostic 

 
Aussi, il convient de tenir compte des frais d’études supplémentaires pris en charge 
par le canton (bourse) et des pertes fiscales induites pour le canton et les 

                                            
30 En 2000, les forfaits étaient de 9'500 et de 19'467 francs respectivement (voir NZZ, 28 mai 2002). 
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communes. La suppression de l’Université entraînerait une émigration de son 
personnel. Il est supposé que 50 % des 1'024 collaborateurs et collaboratrices de 
l’Université (801 postes) émigreraient assez rapidement, ce qui représente, pour les 
personnes payées sur le budget de l’Etat, et en tenant compte des salaires dépensés 
sur territoire neuchâtelois, une perte de 18 millions et, pour les personnes payées sur 
d’autres budgets, 7.8 millions. Le taux d’imposition moyen sur les charges de 
personnel pour le canton et les communes (à peu près 50 % - 50 %) a été estimé à 
16.2%. Toutefois, on peut retenir un taux global de 18 % dans la mesure où les 
salaires versés à l'Université sont en moyenne plus élevés.   
En outre, on pourrait inclure les recettes fiscales perdues suite à la réduction induite 
des revenus (imposables) estimés à 15 millions (soit 2.4 millions au taux d’imposition 
moyen de 16.2%) qui contribuent au financement des collectivités publiques de 
Neuchâtel. En réalité, la perte des recettes ne serait toutefois pas totale, puisqu'on 
suppose, à côté des pertes totales des dépenses en biens et services induites par la 
disparition des étudiants et de l'Université, que la moitié du personnel trouverait un 
emploi,  resterait et dépenserait dans le canton. 

4.3  EFFETS A LONG TERME SUR  L’ATTRAIT DU CANTON DE NEUCHATEL 
Les effets à long terme sont plus importants encore si on tient compte de la perte 
d’attrait du canton pour les personnes bien formées. Dans la mesure où la disparition 
de l’Université modifie à la baisse la demande des entreprises en personnes 
qualifiées, le canton va perdre à moyen et long terme une part de sa population 
académique (au-delà des académiques qui travaillent à l’Université). En extrapolant 
les résultats empiriques sur l’effet de la localisation d’une université sur le niveau de 
revenu (et probablement sa croissance), le canton pourrait subir une perte 
importante de niveau de vie. 
 

Tableau 4-3 : Effets économiques à moyen et long termes 
Revenu cantonal 6,5 milliards 
Réduction possible à terme   14,5 % 
Taux pris en considération, le taux ci-dessus représentant un maximum 7% 
Effet négatif possible (7% de 6,5 milliards) 455 millions 
Effet fiscal négatif (taux moyen, incluant communes et canton : 16,2 %) 73 millions 

SOURCE : Eco’Diagnostic 

4.4  POINTS FORTS 
 La disparition de l’Université aurait un triple effet dont certains s’exerceront à 

plus long terme. L’évaluation des conséquences de cette suppression doit être 
faite de façon prudente, compte tenu des incertitudes pesant sur les 
hypothèses et les données. 

 La suppression de l’Université réduirait ou annulerait les flux financiers qui 
existent grâce à sa présence pour la région. La diminution totale des dépenses 
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sur le canton est estimée à plus de 60 millions. Parallèlement, la région se 
priverait des 15 millions de revenus (imposables) supplémentaires. 

 Au niveau de l’Etat, la disparition de l’Université ne réduirait pas l’excédent des 
dépenses du canton de Neuchâtel de 38.7 millions financés par les 
contribuables neuchâtelois. En effet, il convient de tenir compte des pertes de 
recettes induites et de nouvelles dépenses rendues nécessaires du fait que les 
jeunes neuchâtelois seront obligés d’étudier hors canton (contributions 
intercantonales). Ainsi, l’économie budgétaire ne se monterait plus qu’à 20 
millions de francs. 

 Dans la mesure où la disparition de l’Université modifie à la baisse la demande 
des entreprises en personnes qualifiées, le canton predrait à moyen et long 
terme une part plus ou moins importante de sa population académique. En 
extrapolant les résultats empiriques sur l’effet de la localisation d’une université 
sur le niveau de revenu (et probablement sa croissance), le canton pourrait 
subir une perte importante de niveau de vie. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION 

L'objectif principal de cette étude est d'estimer et d’analyser l’impact économique de 
l’Université de Neuchâtel. A cet effet, dans un premier temps, les principales 
caractéristiques et particularités de l'Université ont été décrites en termes de nombre 
d'étudiants, de personnel universitaire, d'encadrement, mais aussi à partir de 
l'évolution et de la composition du budget toute activité confondue. Ces premières 
informations permettent de mieux situer l’Université de Neuchâtel par rapport aux 
autres hautes écoles et de la placer dans son contexte financier. 
En ce qui concerne le nombre d'étudiants de l'Université, on observe une diminution 
dès 1996, malgré une légère reprise en 2001. Les Sciences économiques et les 
Lettres sont particulièrement touchées par ce recul. Ceci contraste avec 
l'augmentation rapide du nombre d'étudiants dans certains domaines d'études qui est 
observé dans les années quatre-vingt et au début des années nonante. 
Parallèlement, le corps enseignant s’est étoffé durant les années nonante, 
poursuivant ainsi la croissance et améliorant de façon significative l’encadrement 
général qui s'était fortement détérioré durant les années quatre vingt. Globalement, 
l'encadrement des étudiants est maintenant meilleur à l'Université de Neuchâtel que 
dans les autres hautes écoles suisses. 
Quant à l'évolution du budget de l'Université, l’excédent de charges, à la hausse, a 
changé de tendance depuis 1996. Il représente en 2000 quelque 55% comparé aux 
46% de 1995. La part du canton dans le financement de l’Université de Neuchâtel est 
l’une des plus faibles, à l’exception de l’Université de Bâle. Neuchâtel se situe dans 
la moyenne parmi les cantons universitaires en termes de ressources consacrées à 
l’université (2.7% du revenu cantonal).  
En ce qui concerne le coût de formation d'un diplômé, l'Université de Neuchâtel se 
situe tout à fait dans la moyenne des autres hautes écoles suisses pour les 
domaines d'études tels que les Sciences humaines et sociales et les Sciences 
économiques et le Droit. Par contre, ce montant, bien inférieur à la moyenne suisse 
en ce qui concerne les Sciences exactes et naturelles, est très supérieur pour les 
Sciences techniques et les études interdisciplinaires. 
La présence de l’Université engendre d'importants flux économiques qui dépassent 
le cadre strict de son budget. Les dépenses totales liées à l’Université s’élèvent à 
plus de 126 millions de francs. Ce montant est composé du budget alloué par l’État 
de Neuchâtel (79.5 millions de francs), des divers crédits de recherche (30.8 millions) 
et du budget des étudiants (16.1 millions). Si l'on considère l'incidence directe des 
recettes et des dépenses de l'Université de Neuchâtel sur le revenu cantonal 
(incidence primaire), on observe une forte concentration de paiements au bénéfice 
du canton par rapport aux recettes prélevées dans celui-ci. La collectivité 
neuchâteloise paie 54.7 millions pour l'Université, mais, en contrepartie, l'Université 
de Neuchâtel entraîne des dépenses de l'ordre de 87.5 millions de francs en faveur 
du canton et de sa population. Le canton bénéficie d’un paiement net de 32.7 millions 
de francs dû à la présence de l’Université, soit 197 francs par habitant. En tenant 
compte des ajustements et des répercussions à travers l'effet multiplicateur que 
déclenchent les flux financiers de l'Université, la création de revenu supplémentaire 
dans le canton de Neuchâtel est estimée à 15 millions de francs (incidence 
secondaire), soit 90 francs par habitant. 
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Parallèlement aux recettes et aux dépenses de l'Université, il est également possible 
d'estimer l'incidence des coûts et des avantages générés par sa présence dans le 
canton de Neuchâtel. Ce calcul rapporte un avantage net pour le canton de 2.5 
millions de francs. Ce solde positif est dû à l'enseignement (+ 4.3 millions). A 
l'inverse, les activités de recherche et conseil dégagent un coût net au canton de 1.8 
millions. Ce solde positif se doit d’être relativisé compte tenu des ordres de grandeur 
des avantages et des coûts, ainsi que de la sous-estimation manifeste des 
avantages, notamment des retombées de la recherche dans le canton de Neuchâtel. 
Les calculs d’incidence sont certes utiles, mais relèvent d’une vision à court terme de 
l’impact de l’Université sur l’économie cantonale. L’impact, à long terme de 
l’Université dépend de la capacité de former et de retenir du capital humain pour 
améliorer le potentiel de croissance du canton. Différents indicateurs montrent un lien 
de causalité entre la présence d’une haute école et la concentration des personnes 
ayant une formation du niveau universitaire dans un canton. Par ailleurs, des 
résultats empiriques montrent que la présence de capital humain, dont l’Université 
est un facteur déterminant, contribue à assurer un niveau de revenu plus élevé que 
dans l’hypothèse de l’absence de l’Université. 
L’Université de Neuchâtel constitue donc un élément important de l’économie 
neuchâteloise, non seulement en tant que vecteur financier, mais également en tant 
que formateur de matière grise. 
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ANNEXE 1 

Les différents comptes de charges 
 
30 Charges de personnel 
300.30 Commissions 
301.00 Trait. personnel administratif et technique 
302.01 Trait. des professeurs 
302.20 Trait. assistants & chefs de travaux 
302.30 Trait. maîtres de sport 
302.40 Trait. relève académique 
303.00 AVS, ALFA, Chômage, accidents 
304.00 Caisse de pensions 
305.00 Assurance-maladie et accident 
305.10 Caisse de remplacement 
307.00 Prestations aux retraités 
308.00 Personnel temporaire externe 
309.00 Autres charges de personnel 
31 Biens, services et marchandises 
310.10 Bibliothèque 
310.20 Frais laboratoires, bureau, enseign. 
311.10 Achat d'équipements et de mobilier 
311.20 Achat d'équipements informatiques 
312.00 Eau, énergie et combustibles 
314.00 Entretien immeubles 
315.00 Entretien des équipements 
315.10 SEMI, Service entretien mat. informatique 
316.01 Location de locaux 
316.20 Location de software 
317.20 Indemnités et frais de déplacements 
317.30 Frais de congrès et conférences 
318.00 Honoraires, prestations de services 
319.90 Frais divers 
33 Dédommagement aux collectivités publiques 
331.00 Immeubles patrimoine administratifs 
332.00 Compte des investissements 
36 Subventions accordées 
360.01 Inst. romand recherche matériaux (IRRM) 
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361.00 Subventions aux cantons 
362.00 Subventions aux communes 
363.01 3ème cycle romand 
363.10 Coordination universitaire 
363.20 Fonds de publications 
363.31 Cité universitaire 
363.32 Activités sportives 
363.34 Enseignement clinique hôpitaux 
363.35 Cours entrepreneurship 
363.36 Activités promotionnelles 
363.40 Swisslex + CIES 
363.41 Switch - DCAL 
363.42 Système informatique RERO 
363.43 Formation continue 
363.90 Autres subventions 
365.00 Institutions privées 
365.04 Subventions aux fondations 
365.05 Subventions S.A.N.U. 
366.09 Bourses ERASMUS - mobilité 
367.00 Institutions étrangères 
39 Imputations internes 
390.00 Imputations internes 
SOURCE: COMPTES DE L'ETAT/2000 
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 ANNEXE 2 

Le Budget de l'étudiant-type 
 
 Dépenses 

mensuelles 

Loyer 400.-
Alimentation 500.-
Assurances maladie obligatoire 200.-
Téléphone, radio, télévision 60.-
Transports 100.-
Livres, matériel d'étude 120.-
Taxes universitaires et administ. 170.-
Frais médicaux, dentaires, etc. 60.-
Habillement 70.-
Loisirs, argent de poche, divers 120.-
Total 1'800.-
 
SOURCE: UNIVERSITE DE NEUCHATEL, GUIDE DE L'ETUDIANT/2001 
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ANNEXE 3 

Les différents comptes de revenus 
 
42 Revenus des Biens 
420.00 Intérêts bancaires 
427.00 Revenus immeubles du patrimoine administr. 
429.00 Autres revenus 
43 Contributions 
431.00 Emoluments administratifs 
433.00 Finances de cours 
433.10 Autres redevances d'utilisation 
433.20 Ventes 
436.00 Dédommagements de tiers 
436.20 Remboursements de traitements 
439.90 Autres contributions de tiers 
45 Dédommagements des collectivités publiques 
450.00 Dédommagement de la Confédération 
451.01 Contributions intercantonales 
451.02 Autres dédommagements des cantons 
452.00 Dédommagements de communes 
46 Subventions acquises 
460.01 Subventions fédérales de base 
460.10 Subventions OFAS (orthophonie) 
460.30 Autres subventions fédérales acquises 
 Excédent de Charges 
SOURCE: COMPTES DE L'ETAT/2000 
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ANNEXE 4  

Les Multiplicateurs 

A) MULTIPLICATEUR DES MENAGES  
Le multiplicateur des ménages (Km) se rapporte aux dépenses salariales de 
l'Université. Sa valeur, supérieure ou égale à 1, dépend de la propension marginale à 
consommer, de la propension à importer, ainsi que du taux d'imposition marginal au 
sens large (c.-à-d. y compris les cotisations de la sécurité sociale). Il s'écrit: 

K 1
1  (1 )(1 t)c

m =
− − −µ

 

 
où: 
c = propension marginale à consommer31; 
µ = propension marginale à importer; 
t = taux marginal d'imposition au sens large. 
 
L'évaluation de (1-t)c peut se fonder sur une estimation pour l'économie suisse 
obtenue à partir d'un modèle macro-économique de prévision (Mattei, 2002). Dans 
ce modèle, les dépenses de consommation privée sont déterminées par la relation 
suivante: 
Ct = 0.2060 Yt – 828.22 PCt + 0.6788 Ct-1 + 30.54 ICCt – 0.0288 UNt-1 
         (0.0314)         (237.03)             (0.0551)              (15.12)               (0.0068) 

(écart-type estimé entre parenthèses) 

où: 
Ct = consommation en biens et services aux prix de 1990; 
Yt = produit national brut aux prix de 1990; 
PCt = variation du prix implicite de la consommation; 
ICCt = variation de l'indice du climat de consommation; 
UNt-1 = nombre moyen de chômeurs complets de l'année précédente. 
 
L’estimation de cette fonction de consommation privée permet d'établir la valeur de 
(1-t)c pour la Suisse, soit 0.2060/(1-0.6788) = 0.641. Cet effet de long terme du 
revenu sur la consommation est très stable d’une année à l’autre, la moyenne du 
coefficient entre 1997 et 2002 par exemple s’établissant à  0.645 !  
La valeur de (1-t)c n’est pas la même pour la Suisse et pour le canton de Neuchâtel, 
la différence venant du taux d’imposition. En effet, si la propension marginale à 
consommer n'a pas de raison d'être différente dans le canton de Neuchâtel que dans 
l'ensemble du pays, la ponction fiscale y est plus forte. Afin d'en tenir compte, et en 
l'absence de données permettant d'estimer le taux marginal d'imposition au sens 
large pour le canton de Neuchâtel, on peut récrire t comme: 

                                            
31 La propension marginale mesure la variation de la consommation ou de l’importation suite à la 
variation d’un franc du revenu disponible. 
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t = t1 + t2 
où: 
t1 = taux marginal d’imposition cantonale et communale; 
t2 = taux marginal d’imposition résiduelle (impôts fédéraux, cotisations de sécurité sociale, etc.). 
 
La valeur de t1 est a priori supposée différente pour la Suisse (ensemble des 
cantons) et le canton de Neuchâtel, la ponction fiscale cantonale et communale 
n'ayant pas la même ampleur dans les différents cantons. Par contre, la valeur de t2 
est en principe la même pour tous les cantons suisses, l'impôt fédéral direct et les 
différentes cotisations en faveur de la sécurité sociale étant identiques dans tous les 
cantons. 
Il est possible d'estimer t1 pour la Suisse et le canton de Neuchâtel à partir des 
données portant sur les recettes fiscales des cantons et des communes pour la 
période 1990 à 1999. Sur cette période, la moyenne des rapports entre recettes 
fiscales et revenu cantonal et national est de : 
t1ch = 0.138 
t1ne = 0.162 
 
Quant à la propension marginale à consommer (cch), elle peut être dérivée de la part 
de l'épargne des ménages en pour cent du revenu disponible, si on admet, comme 
c'est généralement le cas, que la demande de consommation est proportionnelle au 
revenu. Pour la période récente 1990 à 1999, les comptes nationaux indiquent une 
part moyenne de 9.56%, soit : 
cch = 0.90432  
 
A défaut d'informations précises sur le comportement des consommateurs 
neuchâtelois, on suppose que la propension marginale à consommer est identique 
pour la Suisse et le canton de Neuchâtel : 
cne  = 0.904 
 
Dès lors, sachant que: 
(1-t1ch-t2ch) cch = 0.641 
on peut en déduire t2 pour la Suisse: 
t2ch = 0.153 
ce qui permet d’en déduire la propension marginale à consommer en présence des 
impôts (1-t)c pour le canton de Neuchâtel: 
(1-t1ne-t2ch) cne = 0.619 
 
Quant à la propension marginale à importer, elle peut être estimée pour la Suisse à 
partir du même modèle de prévision pour l'économie suisse (Mattei, 2002). Dans ce 
modèle, les importations sont déterminées par la relation suivante: 

                                            
32 Les anciennes études de Mattei (1981a et 1981b) donnent une valeur quasi identique de 0.903. 
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Mt = -72504.9 + 0.4705 DGt + 0.2073 PDt + 113.4844 VFt  - 269.2074 PMt 
            (12573.4)    (0.0381)             (0.1122)               (60.5335)              (77.9030) 

où: 
Mt = achats de biens et de services à l'étranger aux prix de 1990; 
DGt = demande globale aux prix de 1990; 
PDt = pression de la demande (écart de production); 
VFt = valeur extérieure du franc suisse ; 
PMt = prix implicite des importations. 
 

Selon cette équation, µch est de 0.471. Cette valeur est plus élevée que celle retenue 
dans l’étude précédente de 1994 (0.3593). En effet, l’auteur a ajouté dès 1997 à 
l’équation des importations la variable des prix à l’importation qui s’est avérée 
significative statistiquement, avec pour conséquence une augmentation du coefficient 
d’importation de la demande globale. La stabilité du modèle semble garantie, la 
moyenne des coefficients des équations estimés pour 1997 à 2002 est proche du 
coefficient de 2002 (0.470). 
L’estimation de l’équation est faite pour l’économie nationale et non pas pour le 
canton de Neuchâtel. Il est cependant possible de déterminer µ pour le canton de 
Neuchâtel si on part de l'hypothèse selon laquelle la valeur de ce paramètre pour une 
région est une fonction décroissante et concave du potentiel économique de celle-ci 
représenté par le logarithme naturel du revenu régional: 

µ = -a (lnY)b + c 
où: 
Y = revenu régional ou national; 
a, b et c = paramètres positifs à déterminer. 
 

Dans une très petite région, presque tous les biens sont importés et µ tendra donc 
vers l'unité. Plus la région sera grande, moins elle aura besoin d'importer des biens 
et services de l'extérieur. A l'extrême, si l'on considère le monde comme une région, 
la part des biens et services importés dans les dépenses de consommation tendra 
vers zéro. 
On part de l'idée que trois points de cette fonction sont connus: celui d'un pays 
infiniment petit, dont le revenu est égal à 1 franc, qui importe tout ce qu'il consomme 
(1 ; 1), celui de la Suisse (log 334.114 milliards ; 0.471) et celui du monde (log 
33'411.4 milliards ; 0)33. 
En résolvant les trois équations pour les paramètres a, b, c, on obtient les valeurs 
suivantes: 
a = 0.00000116691 
b = 3.9730 
c = 1 
ce qui nous permet d’estimer la propension à importer du canton de Neuchâtel,  

µne34 = 0.720 

                                            
33 Le revenu national de la Suisse en 1999 était de 334’114 millions de francs. Selon la Banque 
Mondiale, la part du PIB (revenu) suisse dans le PIB mondial est estimée à 1% environ. 
34 Le revenu cantonal de Neuchâtel en 1999 était de 6'611.8 millions de francs. 
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Figure 1: Propension marginale à importer 

 

 
 

 

B) MULTIPLICATEUR DES ENTREPRISES  
Ce multiplicateur s'applique aux dépenses de l'Université en biens et services. Sa 
valeur est plus faible que celle des ménages (Km), car les paiements adressés aux 
entreprises n'entraînent, dans un premier temps, une augmentation du revenu 
régional qu'à concurrence de la valeur ajoutée provenant de la région. En supposant 
que la consommation intermédiaire des entreprises est importée, la part de valeur 
ajoutée régionale dans la valeur des biens et services achetés à Neuchâtel est alors 
égale à 1-µ, on obtient le multiplicateur des entreprises (Ke): 

K 1-
1  (1 )(1 t)c

e =
− − −

µ
µ

 

C) MULTIPLICATEUR DES ETUDIANTS  
Les étudiants ont une structure de dépenses différente par rapport à la moyenne de 
la population. En effet, ils ont une consommation à forte composante de services 
dont la part de la valeur ajoutée régionale est sensiblement supérieure à la 
moyenne35. Dès lors, il convient de calculer un multiplicateur spécifique pour les 
dépenses des étudiants (Kétu): 

K 1- '
1  (1 )(1 t)c

ét u =
− − −

µ
µ

 

où: 
µ' = part importée de la propension marginale à consommer des étudiants. 
 

                                            
35 Typiquement, selon le compte de production pour la Suisse, la part de la valeur ajoutée dans la 
valeur de production brute est de 50% dans l’agriculture, 40% dans l’industrie et 60% dans les 
services. 
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La valeur de µ' peut être estimée à partir de la structure des dépenses effectives des 
étudiants et de la part de la valeur ajoutée des différentes activités auxquelles se 
rapportent les dépenses. Les parts de valeur ajoutée utilisées proviennent du compte 
de production pour la Suisse. Ainsi, la part globale estimée en valeur ajoutée des 
dépenses des étudiants est proche de 65%36.  Par conséquent, la part importée de la 
consommation (soit la consommation intermédiaire importée) qui a lieu dans le 
canton de Neuchâtel est de: 
 
µne' = 0.35. 
 
On admet que la part de la valeur ajoutée des prestations achetées par les étudiants 
en Suisse est supérieure, par exemple de 80% au lieu de 65%, dans la mesure où la 
part des importations dans le prix des prestations achetées est plus faible. Ainsi, la 
part importée des achats effectués en Suisse, sauf à Neuchâtel, est fixée à   
 
µch' = 0.20 

D) MULTIPLICATEUR DES RECETTES  
La diminution du revenu régional consécutive au prélèvement des contributions 
destinées au financement des recettes de l'Université est mesurée à l'aide du 
multiplicateur des recettes (Kr). Celui-ci a la même valeur que le multiplicateur des 
ménages: 

K 1
1  (1 )(1 t)c

r =
− − −µ

 

 
 

                                            
36 Voir Agustoni, Jeanrenaud et Vuithier (1985), p. 19 qui proposaient déjà 65%. 
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ANNEXE 5 

Cantons de provenance et de destination des 
étudiants dans les hautes écoles en Suisse entre 
1995 et 1999 (moyenne) 
 

 Provenance Destination Solde Ratio

Bâle-V 3.6% 4.6% 1.0% 1.27
Zurich 17.7% 22.3% 4.6% 1.26
Zoug 1.4% 1.5% 0.1% 1.10

Etranger 3.7% 3.9% 0.2% 1.05
Berne 10.1% 10.5% 0.4% 1.04

Genève 10.2% 10.5% 0.3% 1.03
Neuchâtel 2.9% 2.9% 0.0% 1.00

Vaud 11.4% 11.4% -0.1% 1.00
Tessin 3.9% 3.7% -0.2% 0.95

Nidwald 0.3% 0.3% 0.0% 0.94
Fribourg 3.9% 3.7% -0.2% 0.94

Jura 0.8% 0.7% -0.1% 0.91
Valais 3.9% 3.3% -0.5% 0.87

Schwytz 1.1% 0.9% -0.1% 0.87
Grisons 2.0% 1.7% -0.3% 0.85
Argovie 5.2% 4.3% -0.8% 0.84

Saint-Gall 4.0% 3.3% -0.7% 0.83
Glaris 0.3% 0.2% -0.1% 0.81

Lucerne 3.6% 2.9% -0.7% 0.81
Appenzell-E 0.4% 0.3% -0.1% 0.79

Soleure 2.5% 1.9% -0.6% 0.77
Schaffhouse 0.8% 0.6% -0.2% 0.74

Thurgovie 1.5% 1.0% -0.4% 0.70
Bâle-C 4.1% 2.8% -1.3% 0.68

Obwald 0.3% 0.2% -0.1% 0.64
Uri 0.4% 0.2% -0.2% 0.51

SOURCE: OFS/DIEM/2001 
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ANNEXE 6 

L’UNIVERSITE, LE CAPITAL HUMAIN ET LA 
PRODUCTION CANTONALE37 

 
D’abord, l’impact à long terme de la disponibilité du capital humain du niveau 
universitaire sur la capacité de production a été étudié grâce à l’estimation, sur la 
base des données transversales, d’une fonction de production Cobb-Douglas log-
linéarisée spécifiée comme: 

lnY  =  lnA  +  a lnK + b1 lnL1  +  b2 lnL2  +  ...  +  bn lnLn +  u 
où:  
Y = production; 
A = facteur d’efficience; 
K = stock de capital; 
L1 , L2 , ..., Ln = quantités de différentes catégories de main-d’œuvre selon le type de formation reçue; 
a, b1 , b2 , ... , bn  = élasticités de Y par rapport aux différents facteurs de production; 
u = terme d’erreur.  
 
En l’absence d’information sur la structure de la population active par type de 
formation, ce sont les données sur celle de la population de plus de 15 ans qui ont 
servi pour les variables relatives à la main-d’œuvre. Elles portent sur les catégories 
suivantes: sans formation, scolarité obligatoire, formation professionnelle, maturité, 
formation professionnelle supérieure, école professionnelle supérieure et haute école 
ou université. En ce qui concerne le stock de capital, faute d’indications précises 
concernant sa répartition à travers le territoire, plusieurs variables « proxy » 
susceptibles d’être fortement corrélées avec le capital ont servi à le remplacer. Il 
s’agit des données, disponibles pour les cantons, telles que le nombre d’entreprises, 
le nombre d’établissements, les dépenses d’investissement en construction ou 
encore les recettes de l’impôt fédéral direct sur le capital des sociétés. Par la suite, 
les résultats ont montré que le choix de la variable proxy pour le stock de capital 
avait peu d’impact sur les principales conclusions tirées de cette analyse. Quant à la 
production, elle a été remplacée par le revenu cantonal. 
L’estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires de différentes variantes 
de l’équation ci-dessus sur la base des données cantonales portant sur l’année 1990 
(année du recensement) a permis d’écarter certaines variétés de main-d’œuvre en 
tant que facteurs explicatifs des divergences de revenu à travers le territoire suisse. Il 
s’agit plus particulièrement des catégories de main-d’œuvre ayant un faible niveau 
de qualification. En revanche, la main-d’œuvre de niveau universitaire ‘Lu’ s’est 
avérée une variable explicative très importante au même titre que K. A noter que 
même avec la spécification la plus simple de la fonction de production, c’est-à-dire 
celle contenant seulement la variable Lu et une constante, on arrive déjà à expliquer 
plus de 96% de la variance de Y. A titre d’illustration, on peut citer le résultat de 

                                            
37  Cette annexe est reprise sans changements de l’étude précédente puisque les données du 
recensement fédéral de la population de 2000 ne sont pas disponibles. 
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l’estimation d’une spécification faisant intervenir comme variables explicatives K et 
Lu: 

lnY  =  1.398  +  0.459 lnK  +  0.480 lnLu 
                                                          (0.234)       (0.112)              (0.084) 
 
(écart-type estimé entre parenthèses) 
_ 
R2 = 0,985 ;  F = 567,433 ;  degrés de liberté = 23. 
 
On note que les coefficients estimés sont tous significatifs et de bon signe. Quant au 
coefficient de détermination multiple corrigé des degrés de liberté (R2), il témoigne 
d’une très bonne qualité d’ajustement pour cette équation. On remarque au passage 
que l’élasticité de la production par rapport au capital (0.459) ainsi que le degré de 
rendements d’échelle implicite à cette équation (0.459 + 0.480 = 0.939) sont tout à 
fait conformes aux estimations obtenues à partir des analyses chronologiques 
conduites sur les données macro-économiques agrégées pour la Suisse. 
D’autre part, on s’est interrogé sur les déterminants de la répartition de Lu à travers 
les cantons. Plus particulièrement, on a cherché à savoir dans quelle mesure la 
présence d’une haute école dans le canton avait une influence sur cette répartition. 
Plusieurs modèles ont été élaborés et testés dans ce but. Indépendamment du 
modèle utilisé, la variable reflétant la présence ou non d’une haute école dans le 
canton exerce un impact positif et statistiquement significatif sur la répartition de la 
population du niveau universitaire à travers le territoire national. Parmi les 
spécifications retenues, on peut citer, à titre d’exemple, celle faisant intervenir 
comme variable expliquée la part des universitaires dans la population de plus de 15 
ans (Lu/POP) et comme variables explicatives une variable muette (prenant les 
valeurs de 1 ou de 0) reflétant la présence ou non d’une haute école dans le canton 
(UNI), la part des secteurs secondaire et tertiaire dans la population active (SEC) 
ainsi qu’une autre variable muette tenant compte du cas particulier des 
« internationaux » à Genève (GE): 

(Lu /POP)  =   -0.168  +  0.014 UNI  +  0.212 SEC  +  0.057 GE 
                                                 (0.055)        (0.004)                (0.059)                (0.010) 
_    
R2 = 0.792 ;  F = 32.731 ;  degrés de liberté = 22. 
 
On constate que les coefficients estimés sont tous de bon signe et significativement 
différents de zéro. Quant à la qualité d’ajustement de l’équation, elle est satisfaisante 
et pourrait même être améliorée en incluant d’autres variables (le revenu cantonal 
par tête, par exemple) sans que cela modifie les principales conclusions tirées de 
l’analyse. En utilisant cette équation, ainsi que l’estimation de la fonction de 
production fournie ci-dessus, on peut procéder à une tentative de mesure de l’impact 
à long terme de la présence d’une université sur l’économie du canton de Neuchâtel. 
Les résultats montrent que sous l’hypothèse fictive où il n’y aurait pas d’université 
dans le canton de Neuchâtel, ce qui diminuerait le nombre de résidants ayant une 
formation du niveau universitaire ou équivalente de 30.2%, le revenu cantonal serait 
de 14.5% inférieur à son niveau actuel. 
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