
L’étude du Créa porte sur la période 1999-2005 et révèle que la collectivité publique vaudoise a contribué 
pour un montant annuel moyen d’environ 264 millions de francs au fonctionnement de l’UNIL alors que 
celle-ci a injecté dans l'économie vaudoise un montant annuel moyen d’environ 392 millions. Le bénéfice 
net annuel pour le canton de Vaud est donc de 128 millions de francs.

Cette incidence financière positive résulte en grande partie des recettes de l’UNIL en provenance de la 
Confédération, des autres cantons et de l’étranger, soit 216 millions en moyenne annuelle.

L'incidence financière nette pour le canton résulte de:

42% soit 53 millions de fonds de tiers allant à la recherche
33% soit 43 millions de fonds dédiés au fonctionnement (salaires, biens et services…)
24% soit 31 millions de dépenses effectuées par les étudiants dans le canton
  1% soit  1,5 million en constructions pour la période considérée (bâtiments)
 

Le montant de 128 millions est certainement sous-estimé, car il ne représente que les activités directe-
ment mesurables à travers les comptes de l’UNIL ou d’autres statistiques. Ainsi, n’apparaissent pas les 
dépenses effectuées dans le canton par les congressistes et autres invités de l’université. Tout indique 
donc que l’institution universitaire est un poids lourd de l’économie vaudoise.

Le Créa (www.hec.unil.ch/crea) est notamment connu pour ses analyses semestrielles de l’économie suisse 
et pour son bulletin de la conjoncture romande.

Pour en savoir plus:
Monsieur Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL, 021 692 20 11
Madame Délia Nilles, maître d'enseignement et de recherche HEC/Créa, 021 692 33 53
ou par l’intermédiaire de Nadine Richon au 078 775 28 18

Ci-joint le rapport Université de Lausanne – Son impact financier au cours de la période 1999-2005 (format pdf)

L’UNIL rapporte  
128 millions annuels au canton de Vaud
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L’UNIL est une source de coûts pour le canton de Vaud, mais également de revenus: elle 
lui apporte en moyenne un bénéfice annuel net de 128 millions. C’est ce qui ressort d’une 
étude du Créa, l’Institut de macroéconomie appliquée de la Faculté des HEC.


