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Innotour, Notice 

Coûts imputables 

 

Selon l'art. 6 de l’ordonnance Innotour, seuls les coûts directement liés à l’innovation, 

à la coopération interentreprises ou à la professionnalisation (développement et dif-

fusion du savoir) sont considérés comme des coûts imputables. 

Coût total et coûts imputables 

Les coûts imputables se distinguent du coût total. Selon l’art. 5, al. 2, de la loi Inno-

tour, le coût total sert à calculer la limite supérieure de l’aide financière totale accor-

dée par la Confédération pour un projet (l’ensemble de l’aide financière allouée par la 

Confédération ne doit pas dépasser 50 % du coût total). Quant aux coûts imputables, 

ils servent, selon l’art. 5, al. 1, de la loi Innotour, à calculer l’aide financière maximale 

pouvant être accordée par le biais d’Innotour (50 % au plus des coûts imputables 

d’un projet). Le coût du projet doit être examiné à l’aune des dispositions de la loi fé-

dérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu; 

RS 616.1). 

Composition des coûts imputables 

Innovation: les coûts imputables comprennent pour l'essentiel les dépenses liées à la 

conception et à l’élaboration d’innovations, à commencer par les coûts de recherche 

et de développement.  

Coopération interentreprises: les coûts imputables sont ceux qui touchent plus d’une 

seule entreprise ou organisation. Ils doivent être supportés solidairement par les en-

treprises ou organisations participant au projet et concourir à l’utilité commune. Parmi 

les coûts de la coopération interentreprises figurent notamment les dépenses com-

munes pour le développement et l’organisation d’un projet, pour les concepts com-

muns ou pour l’assurance qualité.  

Professionnalisation (développement et diffusion du savoir): cette catégorie com-

prend notamment les dépenses pour la formation et le perfectionnement (en particu-

lier celles qui sont liées à la mise au courant et à la formation des collaborateurs en 
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vue du projet). Les frais de diffusion imputables incluent aussi les dépenses qui favo-

risent l’émulation des connaissances et des expériences générées dans le cadre du 

projet. Ces coûts doivent apporter une utilité à la collectivité. En particulier, il convient 

si possible de rendre publics et de diffuser les enseignements tirés du projet.  

 

Figure: Composition des coûts 

Innovation
Conception et élaboration d’innovations 
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Développ. et diffusion du savoir
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Autres dépenses
• Frais d’exploitation

• Frais d’infrastructure 

• Événements*

• Mesures purement 

publicitaires

• Réserves

 

* La diffusion des résultats des projets étant dans l’intérêt d’Innotour, il s’ensuit que 

les coûts des événements touchant à la diffusion du savoir dans le cadre d’un projet 

d’ensemble peuvent, dans une certaine limite, être considérés comme imputables. 


