
Résumé de l’étude KPMG « ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE » pour l’AVDEP – Avril 2021

Les écoles privées,
un impact positif majeur 
pour l’économie vaudoise
Un apport économique annuel global de près d’un  
milliard et demi de francs : l’étude de KPMG auprès 
de 38 établissements démontre l’importance de 
la valeur ajoutée directe, indirecte et induite de  
l’enseignement privé, ancré depuis plus d’un siècle en 

terre vaudoise. L’impact fiscal et sur les dépenses 
publiques se révèle lui aussi très positif. L’étude 
confirme l’effet favorable des écoles privées sur 
l’attractivité du canton de Vaud.
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Pourquoi  
cette étude ?

Valeur ajoutée totale

Les écoles privées vaudoises constituent un moteur 
pour l’attractivité économique du canton de Vaud. 
Pierre angulaire de l’écosystème éducatif dans le can-
ton depuis des décennies, elles jouent un rôle impor-
tant dans la qualité de l’offre en enseignement. Les 
formations internationales sont particulièrement 
appréciées, par les familles expatriées ou engagées à 
l’international, mais aussi par un nombre croissant de 
parents qui cherchent des programmes éducatifs uni-
versellement reconnus. Ces dernières années, le fort 
développement de méthodologies d’enseignement 
alternatives ont permis de combler une nécessité 
pour des élèves qui peinent temporairement à trou-
ver leur place dans le secteur public. Enfin, l’enseigne-
ment privé, par sa souplesse et sa pluralité, permet de 
répondre à des besoins de formation spécifiques, qui 
s’adressent à tous les âges et les horizons.

La qualité et la réputation des écoles spécialisées 
dans l’hôtellerie et les métiers de bouche sont un 
atout essentiel pour que nous puissions attirer les 
meilleurs talents. 

Il se subdivise en une valeur ajoutée 
suisse d’environ 1,424 milliard de 
francs par année.

Des économies de dépenses publiques 
de plus de 156 millions de francs par 
année.

Des rentrées fiscales cantonales et 
communales (impôts fédéraux exclus) 
de 50 millions de francs par an 
(impôts des établissements, de leurs 
collaborateurs et rentrées issues de 
l’impact indirect et induit résultant de 
leur activité).

Les résultats de l’étude sont parlants. 
L’impact économique global des écoles 
privées vaudoises approche le milliard 
et demi de francs suisses par an. Sa 
valeur ajoutée suisse atteint en effet 
1,424 milliard de francs par année.

À cette somme s’ajoutent deux autres 
facteurs importants : des économies de 
dépenses publiques de plus de 156 millions 
de francs par année et des rentrées fiscales 
cantonales et communales (impôts fédé-
raux exclus) de 50 millions de francs par an 
(impôts des établissements, de leurs colla-
borateurs et rentrées issues de l’impact indi-
rect et induit résultant de leur activité). Par 
ailleurs, les écoles privées contribuent par un 
apport non quantifiable mais remarquable, 
que l’étude mentionne également, à l’attrait 
du canton de Vaud pour des organisations 
et des entreprises internationales. Notam-
ment par une offre unique de programmes 
d’éducation bilingues ou en anglais, par des 
programmes alternatifs et des internats, par 
une forte empreinte internationale, par des 
établissements de niveau tertiaire comptant 
un nombre important d’étudiants en execu-
tive schools et en hospitality management, 
et par un rayonnement positif.

1424 156 50
millions millions millions

Au moment où les conditions cadres de l’enseignement 
privé font l’objet de discussions, il est apparu indispensable 
de pouvoir mesurer l’empreinte économique précise du sec-
teur des écoles privées sur le canton de Vaud. 

L’étude menée par la société KPMG pour le compte de l’As-
sociation vaudoise des écoles privées (AVDEP) répond pour 
la première fois à cette question centrale. Elle l’aborde à 
travers deux prismes principaux : d’une part, la valeur ajou-
tée suisse, répartie sous forme des valeurs ajoutées directe, 
indirecte et induite ; d’autre part, les économies que l’État 
effectue et les rentrées fiscales qu’il perçoit grâce à l’activité 
des écoles privées vaudoises.

Ces écoles offrent 
un rayonnement 
extraordinaire à 
notre région et 
garantissent le niveau 
de compétence et 
d’excellence de nos 
nombreuses bonnes 
tables.

Un impact majeur  
en trois points

Franck Giovannini
Chef cuisinier, Hôtel de Ville de Crissier

224
Scolarité
obligatoire

101
Écoles de
formation
générale

576
Total

19
Formation
professionnelle
initiale

232
Niveau 
tertiaire

Valeur ajoutée directe, différenciée par niveau 
d’éducation, en millions de francs suisses
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Comment l’étude 
a-t-elle été menée ?

Afi n d’obtenir ces résultats, l’étude a été préparée et 
conduite pendant 11 mois entre avril 2020 et février 
2021. 

Conçue par KPMG en collaboration avec l’AVDEP, elle s’est 
basée sur une collecte de données précises via 53 questions 
envoyées aux écoles privées (membres et non-membres de 
l’Association), qui sont venues compléter les données déjà 
existantes. Les écoles ayant répondu au questionnaire repré-
sentent 58 % des étudiants des écoles privées vaudoises.

Cette étude analyse de manière détaillée les valeurs ajoutées 
directe, indirecte et induite en Suisse pour chacun des quatre 
niveaux d’éducation statistiques, qui sont divisés entre l’école 
obligatoire, la formation professionnelle initiale, les écoles de 
formation générale et les écoles de niveau tertiaire.  

La même démarche prévaut pour l’impact économique sur 
les fi nances du canton. Dans ce but, deux indicateurs princi-
paux sont analysés : l’économie réalisée par le contribuable 
vaudois grâce aux scolarités privées, ainsi que les rentrées 
fi scales issues de l’activité des écoles.

L’étude est basée sur une méthodologie appliquée. Ses 
limites, ainsi que son contenu, peuvent être consultés dans 
le rapport complet, disponible publiquement sur le site de 
l’AVDEP ou auprès de son secrétariat.

353 millions
de francs suisses (la valeur ajoutée 
indirecte des écoles privées vaudoises)

Pour une entreprise 
de pointe engagée 
à l’international 
comme la nôtre, 
il est crucial de 
pouvoir disposer, 
dans notre 
région, d’une off re 
d’enseignement 
plurilingue et 
multiculturel. 

La valeur 
ajoutée suisse 

Directe
Paiement des salaires
Coûts du capital
Impôts
Excédent net

Indirecte
Dépenses opérationnelles 
Amortissements

Induite
Salaires des collaborateurs
VA indirecte 
Étudiants étrangers

01 02 03

La valeur ajoutée totale des écoles privées vaudoises 
pour la Suisse est calculée sur la base de trois compo-
santes :

› La valeur ajoutée directe, résultant de l’activité écono-
mique des écoles elles-mêmes.

› La valeur ajoutée indirecte, résultant de l’activité de la 
chaîne d’approvisionnement suisse stimulée par l’achat 
de biens et services par les écoles.

› La valeur ajoutée induite, résultant de la réinjection 
dans l’activité économique de certains acteurs grâce aux 
activités directes et indirectes des écoles ainsi que des 
dépenses des étudiants étrangers vivant en Suisse dans 
le but principal d’y suivre une formation.

Afi n d’obtenir la valeur ajoutée sous l’angle de ces trois 
indicateurs, les experts ont analysé les écoles sous l’angle 
des dépenses. Après avoir analysé les données extraites des 
réponses au questionnaire, un calcul d’inférence a été effec-
tué pour chaque catégorie afi n de mesurer la valeur ajoutée 
des écoles pour l’ensemble du canton.

Alexandra Le Coz Sanchez
Secrétaire générale, 
Asset management, 
groupe Après-demain*

*Maison-mère du groupe Debiopharm

C’est bénéfi que à la fois pour l’intégration et pour 
l’ouverture sur le monde de nos collaboratrices et col-
laborateurs, qu’ils soient locaux ou internationaux. 
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Les écoles privées 
sont des laboratoires 
d’innovation 
pédagogique et de 
compétences à l’échelle 
du canton.
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Après la valeur ajoutée, le deuxième aspect signifi catif 
relatif à l’impact économique des écoles privées vaudoises 
concerne l’impact économique pour le contribuable vau-
dois, matérialisé en premier lieu par les économies réalisées 

Impact fi scal et économies 
pour les collectivités publiques

Les écoles privées 
jouent aussi un 
rôle important en
complément des 
investissements 
publics.

Alain Bovay
Syndic de Saint-Légier

À Blonay-St-Légier, 20 % des enfants en âge de sco-
larité fréquentent un établissement privé, ce qui 
représente une économie de 25 millions de francs en 
infrastructures.

TOTAL
156.1

93.6 
Scolarité obligatoire : 
cycle élémentaire, 
cycle primaire et 
cycle secondaire I

37.6 
Écoles de formation 
générale : cycle secondaire II 
(voie générale)

24.9 
Formation professionnelle 
initiale : cycle secondaire II 
(voie professionnelle)

Économies réalisées par le contribuable vaudois, 
en millions de francs suisses*

Rentrées fi scales dues à l’activité des écoles privées vaudoises, 
en millions de francs suisses*

* Les impôts calculés ici sont les impôts communaux et cantonaux. Aucun 

impôt fédéral n’est considéré. Par mesure conservative, le niveau tertiaire 

n’est pas considéré dans le calcul des économies réalisées par le contribuable 

vaudois en raison de la forte hétérogénéité des subventions étatiques, ne 

permettant pas d’inférer de résultat.

par les collectivités publiques vaudoises (canton et com-
munes) grâce aux étudiants vaudois suivant un cursus dans 
les écoles privées, et en second lieu par les rentrées fi scales 
payées par les écoles privées.

43
Rentrées fiscales
issues des impôts
des collaborateurs

50
Total
consolidé

4
Rentrées fiscales
issues des impôts 
directs des écoles

1
Rentrées fiscales
issues de la valeur 
ajoutée induite

1
Rentrées fiscales
issues de la valeur 
ajoutée indirecte

1
Rentrées fiscales
issues des taxes 
de séjour
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Impacts qualitatifs  
des écoles privées vaudoises

En plus des impacts quantitatifs, les écoles privées 
occupent une fonction centrale dans l’offre d’éduca-
tion du canton de Vaud et contribuent, par la qualité 
perçue de leur enseignement, la diversité de leurs 
profils et leur rayonnement international, à l’attrac-
tivité globale et à l’image positive du canton (et de 
la Suisse). 

L’étude détaille quatre éléments principaux de cet 
apport qualitatif :

 › Reconnaissance et ancrage à l’international. La com-
binaison d’un enseignement plurilingue ou en langue 
anglaise, associée à la reconnaissance internationale des 
cursus et des diplômes (International Baccalaureate, bac-
calauréat français, American High School Diploma, MBA, 
EMBA, etc.) ainsi que l’attrait d’un environnement à forte 
mixité culturelle sont autant d’atouts qui répondent à la 
demande de nombreux parents et qui créent un envi-
ronnement favorable aux entreprises multinationales. La 
proximité avec ces entreprises constitue du reste un autre 
atout important.

 › Nombreuses prestations et activités extracurricu-
laires. Les écoles privées du canton de Vaud se carac-
térisent par une offre hors cours très étoffée. Un tiers 
des établissements proposent des activités extrascolaires 
à leurs étudiants. Les stages linguistiques, les voyages 
d’études, les camps d’été ou d’hiver avec activités spor-
tives, les projets caritatifs sont nombreux – tout comme 
les solutions de garde d’enfants.

 › Force du réseau. La notion d’alumni est très développée 
au sein des écoles privées vaudoises, qui entretiennent 
ces relations étroites avec leurs anciens étudiants.  
Au niveau tertiaire, ces réseaux comptent quelque 
150 000 membres, les autres niveaux scolaires rassem-
blant plus de 66 000 membres.

 › Rôle social. Enfin, les écoles privées vaudoises sont une 
solution adaptée et bienvenue pour beaucoup d’élèves 
qui, pour diverses raisons et caractéristiques personnelles 
particulières, ne trouvent pas dans l’enseignement public 
un cadre approprié à leur développement.

membres des réseaux d’alumni

collaborateurs

millions de salaires

nationalités en moyenne dans les internats

pourcentage  
des étudiants étrangers 
en écoles privées 
(80 % au niveau tertiaire)

nuitées à l’hôtel par les parents en visite

des scolarités sont financés directement par des  
entreprises : preuve de l’importance pour le tissu  
économique

nombre d’élèves en écoles 
privées vaudoises 

216 929
4 135

93 600

520
50

9.22 % 

67 %

35 500 



Adresse
Association vaudoise des écoles privées
Route du Lac 2
1094 Paudex - CH

Téléphone
+41 58 796 32 26
+41 58 796 33 11

E-mail
info@avdep.ch

www.avdep.ch


