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Fiche-info recherche et innovation OFT 

 

Pourquoi la Confédération (via l’OFT) soutient-elle la recherche et l’innovation ?  

 

La Confédération dépense environ six milliards de francs par an pour les transports publics (TP) et le 

fret ferroviaire. Il revient à l’Office fédéral des transports (OFT) de répartir ces dépenses de la manière 

la plus rationnelle et la plus efficace possible dans les domaines de l’aménagement et du maintien de 

la qualité de l’infrastructure ferroviaire, de l’indemnisation du transport régional de voyageurs et de 

l’encouragement du transport de marchandises. 

 

En encourageant la recherche et l’innovation, l’OFT entend favoriser l’acquisition des connaissances 

qui l’aideront à optimiser les coûts dans ses domaines d’activité, à améliorer la sécurité et le rende-

ment énergétique des TP et à réduire l’impact environnemental de ceux-ci. La promotion de la re-

cherche aide la Confédération à remplir ses tâches de la manière la plus économe et la plus efficace 

possible. Le savoir acquis grâce à la recherche, entraînant des effets d’émulation, incite l’ensemble de 

l’économie à devenir plus productive. 

C’est la raison pour laquelle l’OFT investit quelque 10 à 15 millions de francs chaque année dans la 

recherche et l’innovation, un montant qui correspond à environ 2 ‰ des dépenses totales de l’office. 

Le soutien apporté à ces activités prend la forme de subventions ou de recherches sous mandat. 

 

Qu’entend-on par recherche et innovation ?  

 La recherche consiste en la découverte de nouvelles connaissances au moyen de méthodes 

scientifiques. Elle est novatrice, créative, systématique, transférable, reproductible, et ses ré-

sultats ne sont pas prévisibles1. La promotion de la recherche figure parmi les missions impor-

tantes dont l’État est investi. 

 L’innovation est le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services 

pour l’économie et la société découlant des résultats de la recherche2. L’innovation est avant 

tout une tâche qui relève de l’économie privée ; elle ne doit être prise en charge par l’État que 

de façon ponctuelle, dans des domaines prédéfinis.  

 La recherche du secteur public est la recherche dont l’Administration fédérale a besoin pour 

accomplir ses tâches et mettre en œuvre la politique fédérale, ou qui s’inscrit dans le cadre 

des dispositions et stratégies de droit spécial des services fédéraux. 

 

Quels sujets de recherche l’OFT soutient-il ? 

1. Infrastructure : 

- La recherche présentant une utilité pour la conservation de la valeur de l’infrastructure ferro-

viaire, pour son exploitation sûre et efficace ou pour son aménagement peut obtenir un finan-

cement dans le cadre du fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF). 

- Les innovations qui servent à l’exploitation et au maintien de la qualité des infrastructures 

ainsi qu’à l’adaptation à l’état de la technique et aux exigences du trafic peuvent être financée 

par des conventions de prestations (CP). Certains projets d’innovation peuvent également ob-

tenir une aide dans le cadre des différentes étapes d’aménagement via les crédits d’aména-

gement (par ex. crédits alloués à la surveillance des projets). 

 

 

                                                      
1 D’après Manuel de Frascati, OCDE (2015). 

2 D’après art. 2 LERI (RS 420.1). 
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2. Transport de voyageurs : 

- Les innovations destinées à améliorer l’efficacité et la qualité du transport de voyageurs 

(orientation client) peuvent être soutenues dans le cadre du crédit de financement du trans-

port régional de voyageurs (TRV). Elles peuvent être encouragées par des offres de com-

mandes ou par l’emploi de fonds provenant des réserves. 

3. Transport de marchandises : 

- Les innovations techniques peuvent bénéficier d’un soutien financier dans le cadre du trans-

port de marchandises, en particulier lorsqu’elles concernent des applications tests ou pilotes 

et l’accélération de processus techniques de migration. Le financement s’effectue dans le 

cadre du crédit alloué aux installations de fret et aux innovations techniques en trafic mar-

chandises. 

4. La stratégie énergétique 2050 dans les TP : 

- Les activités de recherche, de développement et de démonstration (projets pilotes/installa-

tions, essais sur le terrain, etc.) peuvent recevoir un soutien dans le cadre de la mise en 

œuvre de la stratégie énergétique de la Confédération.  

- Les innovations qui conduisent à une amélioration de l’infrastructure, des véhicules et du 

rendement énergétique de l’exploitation, qui favorisent la production d’énergie renouvelable 

ainsi que la diffusion de méthodes, de connaissances et de bonnes pratiques, et qui servent 

au développement de principes et d’instruments permettant de mettre en œuvre et de piloter 

des systèmes d’incitation, peuvent également bénéficier d’une aide. 

5. Lutte contre le bruit ferroviaire 

- La recherche qui est principalement axée sur la réduction du bruit de roulement et donc sur 

les mesures applicables à la source du bruit, autrement dit aux rails et au matériel roulant, 

peut bénéficier d’un soutien dans le cadre du plan d’assainissement phonique. En collabora-

tion avec l’OFEV, l’OFT a élaboré une stratégie de recherche dans ce domaine. 

Les innovations permettant d’obtenir un niveau sonore particulièrement faible dans le fret fer-

roviaire peuvent être soutenues par l’OFT par le biais d’aides à l’investissement. 

 

Quelles sont les autres sources de financement dont la recherche et l’innovation peuvent dis-

poser (au niveau fédéral / UE / États tiers)  

 

 Fonds national suisse FNS 

 Innosuisse (anciennement CTI) 

 Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO) 

 Recherche dans le domaine des routes, OFROU 

 Promotion du tourisme, SECO 

 Nouvelle politique régionale, SECO 

 Horizon 2020 

 Shift 2 Rail 

 EUREKA 

 Eurostars 

 ERA-NET Smart City 

 SBB LAB 

 UTP 

 RAILplus 

 SVI 

 

Interlocuteur à l’OFT :  

 

forschung@bav.admin.ch 

http://www.snf.ch/fr/Pages/default.aspx
https://www.kti.admin.ch/kti/fr/home.html
https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/innovative-mobilitaetsprojekte
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/weitere-bereiche/recherche-en-matiere-de-routes.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik/Foerderinstrumente.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/cooperation-internationale-dans-le-domaine-de-la-recherche-scien/les-programmes-cadres-de-recherche-de-l-union-europeenne/horizon-2020-_-le-8e-programme-cadre-de-recherche-et-dinnovation.html
https://shift2rail.org/
http://www.eurekanetwork.org/
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.smartcity-schweiz.ch/fr/
https://imp-sbb-lab.unisg.ch/?sc_lang=de
https://www.voev.ch/fr/Bienvenue
http://www.railplus.ch/de/
http://www.svi.ch/web/index.php?id=1&L=1
mailto:forschung@bav.admin.ch

