
1

Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche



Bienvenue au DEFR

www.defr.admin.ch

Nous nous engageons 
pour une Suisse 
durable. La présente brochure vous offre un aperçu du Départe-

ment fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR). 

J’ai le privilège d’être à la tête d’une organisation très 
diversifiée, qui compte deux secrétariats d’État et quatre 
offices fédéraux ainsi que cinq unités administratives et trois 
unités de l’administration fédérale décentralisée qui lui sont 
rattachées. Le DEFR regroupe les compétences de l’admi-
nistration fédérale en matière de politique économique et 
commerciale. La formation, la recherche et l’innovation, tout 
comme l’agriculture, sont également des thèmes majeurs 
chez nous. 
Enfin, nous traitons aussi des questions touchant au loge-
ment, à l’approvisionnement économique du pays et au ser-
vice civil. Les quelque 2600 collaborateurs qui œuvrent au 
sein du département s’investissent pour une Suisse tournée 
vers l’avenir, et donc pour la prospérité du pays, aujourd’hui 
comme demain. 

Ce survol vous donne une idée de la diversité de nos tâches 
et de la multiplicité des défis qui se posent à nous. Vous 
trouverez de plus amples informations et les dernières actua-
lités sur notre site internet www.defr.admin.ch..

Guy Parmelin | Conseiller fédéral 



L’Office fédéral de l’agriculture | OFAG

Le Secrétariat d’État à l’économie | SECO

L’Office fédéral pour l’approvisionnement 
économique du pays | OFAE

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation | SEFRI

L’Office fédéral du logement | OFL

L’Office fédéral du service civil | CIVI

Le Secrétariat général

Le Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR)

L’Office fédéral de l’agriculture est le centre de 
compétence de la Confédération pour les questions 
liées à l’agriculture. Rattaché à l’OFAG, Agroscope 
est le centre de compétence en matière de recher-
che agronomique.
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Le Secrétariat d’État à l’économie est le centre de 
compétence de la Confédération pour les questions 
de politique économique. Son but est d’assurer une 
croissance économique durable, un niveau d’emploi 
élevé et des conditions de travail équitables.
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Conformément à la Constitution, l’Approvisionne-
ment économique du pays (AEP) a pour mission de 
garantir l’approvisionnement de la Suisse en biens et 
services vitaux en cas de menaces ou de pénuries.
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Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation est le centre de compétence de la 
Confédération pour les questions de portée natio-
nale et internationale relevant de la politique en 
matière de formation, de recherche et d’innovation.
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L’Office fédéral du logement est le centre de com-
pétence de la Confédération pour toutes les questi-
ons relatives au logement. L’OFL est responsable de 
l’exécution des lois fédérales dans les domaines de 
l’aide au logement et du droit du bail.
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L’Office fédéral du service civil est le centre de com-
pétence de la Confédération pour toutes les questi-
ons relatives au service civil. Il pourvoit au traitement 
des demandes d’admission, assure l’organisation 
efficace de l’affectation et veille à ce que l’utilité 
économique de ce service soit garantie.
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Le Secrétariat général est l’organe d’état-major 
du département. Il assiste et conseille le chef du 
département dans son activité quotidienne et 
s’occupe de la planification et du contrôle des 
affaires.
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www.seco.admin.ch

Nous assurons une 
croissance économique
durable et des conditions
de travail équitables.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est le centre 
de compétence de la Confédération pour les questions 
de politique économique. 

Son but est d’assurer une croissance économique durable, un 
niveau d’emploi élevé et des conditions de travail équitables. 
C’est dans cette optique qu’il définit et met en œuvre les 
conditions-cadre de politique économique intérieure et 
extérieure. Dirigé par la secrétaire d’État Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch, le SECO compte environ 800 collaborateurs. 

Le SECO est divisé en quatre directions et un centre de pres-
tations:

•  la Direction du travail, chargée de la surveillance, du pilo-
tage et de l’exécution dans les domaines des conditions  
de travail, du service public de l’emploi, de l’assurance- 
chômage et des mesures d’accompagnement

•  la Direction de la politique économique, chargée d’ob-
server l’évolution de l’économie suisse et internationale, 
d’identifier les mesures à prendre en matière de politique 
économique et d’analyser la législation fédérale touchant  
à l’économie

•  la Direction des affaires économiques extérieures, qui 
s’engage pour une économie suisse ouverte et défend les 
intérêts de notre économie à l’étranger en promouvant un 
commerce mondial libre et équitable

•  la Direction de la promotion économique, qui soutient les 
processus d’adaptation des PME, épine dorsale de l’écono-
mie nationale, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité 
de notre place économique

•  le centre de prestations Organisation, droit et accrédita-
tion, qui permet au SECO de traiter ses dossiers avec effi-
cacité ; l’exécution de la loi fédérale contre la concurrence 
déloyale et l’accréditation des organismes d’évaluation de 
la conformité sont également de son ressort

Adresse
Secrétariat d’État à l’économie SECO
Holzikofenweg 36
3003 Berne

Twitter
     @SECO_CH

Site internet 
www.seco.admin.ch

Le Secrétariat d’État à l’économie 
SECO
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Le Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation 
SEFRI

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI) est le centre de compétence de la 
Confédération pour les questions de portée nationale 
et internationale relevant de la politique en matière de 
formation, de recherche et d’innovation (FRI).

Dirigé par la secrétaire d’État Martina Hirayama, le SEFRI 
compte quelque 280 collaborateurs en Suisse et une soixan-
taine à l’étranger. Il dispose d’un budget annuel d’environ  
4,5 milliards de francs pour la promotion de la formation,  
de la recherche et de l’innovation.

En tant que centre de compétence de la Confédération  
dans le domaine FRI, le SEFRI poursuit les missions suivantes:

•  développer une vision stratégique globale pour la formation, 
la recherche et l’innovation en Suisse et élaborer la planifica-
tion des prestations et des ressources de la Confédération  
qui l’accompagne

•  promouvoir la participation aux réseaux internationaux et  
l’intégration de la Suisse dans l’espace européen et international  
de la formation, de la recherche et de l’innovation

•  développer une offre de formation large et diversifiée et assurer la perméabilité entre 
filières générales et filières professionnelles ainsi que l’équivalence de ces filières

•  maintenir et améliorer la qualité et l’attrait de la formation professionnelle en suivant 
l’évolution des besoins du marché de l’emploi

•  veiller à l’excellence et à l’efficacité de l’enseignement et de la recherche dans les 
hautes écoles

•  promouvoir la recherche et l’innovation et coordonner les tâches et les mesures des 
organes de la Confédération chargés de la promotion

•  promouvoir et coordonner les activités suisses d’exploration et d’utilisation de l’espace
•  servir de point de contact national pour la reconnaissance des qualifications profes-

sionnelles étrangères et assurer la coordination entre les organes compétents, recon-
naître les maturités cantonales et établir le niveau d’équivalence des qualifications 
professionnelles et des diplômes et certificats étrangers délivrés dans les domaines de 
la formation professionnelle et des hautes écoles spécialisées

Adresse
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Einsteinstrasse 2 | 3003 Berne

Twitter
     @SBFI_CH

Site internet
www.sefri.admin.ch

Nous encourageons
 l’’éducation, la recherche 
et l’’innovation en Suisse.
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L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est le 
centre de compétence de la Confédération pour les 
questions liées à l’agriculture. Rattaché à l’OFAG, 
Agroscope est le centre de compétence en matière 
de recherche agronomique.

Dirigé par Christian Hofer, l’OFAG compte environ 
270 collaborateurs. L’office s’engage afin que les paysans 
produisent durablement des denrées alimentaires de 
haute qualité et répondant aux besoins du marché. 
Il œuvre pour une agriculture qui contribue substan- 
tiellement:

•  à la sécurité de l’approvisionnement de la population
•  à la conservation des ressources naturelles et à l’entre-

tien du paysage rural
•  à l’occupation décentralisée du territoire

L’OFAG exécute les décisions du souverain, du Parlement 
et du gouvernement avec le concours des cantons et 
des organisations paysannes et participe activement à 
l’élaboration de la politique agricole.

La loi sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 
1999, pose les bases d’une agriculture durable, respec-
tueuse de l’environnement et innovante. L’État crée les 
conditions-cadre propices à la production et à l’écoule-
ment des produits agricoles dans le pays et à l’étranger. 
Il rétribue par des paiements directs les prestations 
d’intérêt général, notamment écologiques, fournies par 
les agriculteurs.

Adresse
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berne

Twitter
     @CHblw

Site internet  
www.ofag.admin.ch

L’Office fédéral de l’agriculture
OFAG

Nous préservons les bases 
naturelles de la vie et 

entretenons le paysage culturel.



12

13

Nous assurons l’’approvisionnement 
de la Suisse en biens et services vitaux.

Conformément à la Constitution, l’Approvi-
sionnement économique du pays (AEP) a pour 
mission de garantir l’approvisionnement de la 
Suisse en biens et services vitaux en cas de me-
naces ou de pénuries.  

Son action repose sur la collaboration entre le secteur 
privé et l’État. L’AEP intervient lorsque les milieux 
économiques ne sont plus en mesure de garan-
tir l’approvisionnement de base par leurs propres 
moyens. Pour ce faire, il peut recourir à différentes 
mesures, dont le stockage stratégique d’un certain 
nombre de biens.

Dirigée par le délégué à l’AEP Werner Meier, l’or-
ganisation compte quelque 250 experts venant du 
secteur privé et diverses branches de l’administration, 
ainsi que 40 collaborateurs issus de l’Office fédé-
ral pour l’approvisionnement économique du pays 
(OFAE), l’organe d’état-major de l’AEP.

Adresse
Office fédéral de l’approvisionnement 
économique du pays OFAE
Bernastrasse 28
3003 Berne

Twitter
     @WL_AEP_NES

Site internet  
www.ofae.admin.ch

L’Office fédéral pour l’approvi- 
sionnement économique du pays
OFAE

www.ofae.admin.ch
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L’Office fédéral du logement (OFL) est le centre de 
compétence de la Confédération pour toutes les ques-
tions relatives au logement. L’OFL est responsable de 
l’exécution des lois fédérales dans les domaines de 
l’aide au logement et du droit du bail.

Il apporte les bases de décision nécessaires à l’amélioration 
de l’habitat et de l’offre de logements et à l’accroissement 
de la transparence du marché du logement.

Dirigé par Martin Tschirren, l’OFL compte 36 collaborateurs.

Il représente la Suisse au sein d’organisations internatio-
nales qui traitent de questions de logement, comme le 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire de 
la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies 
(CEE-ONU).

Adresse
Office fédéral du logement OFL
Hallwylstrasse 4
3003 Berne

Twitter
     @BWO_OFL

Site internet  
www.ofl.admin.ch

L’Office fédéral du logement
OFL

Nous élaborons 
des bases de décision 
pour améliorer l’’offre 
de logements.
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www.civi.admin.ch

L’Office fédéral du service civil (CIVI) est le centre de 
compétence de la Confédération pour toutes les ques-
tions relatives au service civil.   

Il pourvoit au traitement rapide des demandes d’admission 
au service civil, assure l’organisation efficace de l’affectation 
des personnes astreintes au service civil et veille à ce que 
l’utilité économique de ce service soit garantie.

Dirigé par Christoph Hartmann, le CIVI compte environ 140 
collaborateurs travaillant dans les différents centres régio-
naux, dont trois sont situés en Suisse alémanique, un en Ro-
mandie et un au Tessin. Ces centres sont compétents pour les 
civilistes et les établissements d’affectation attribués à leur 
région. Le CIVI exploite également un centre de formation au 
lac Noir. Les services centraux se trouvent à Thoune. 

Le CIVI est actif essentiellement dans trois domaines:  
 
•  il décide de l’admission au service civil
•  il encadre et contrôle les personnes astreintes au service 

civil dans l’accomplissement de leur service
•  il assure le suivi des établissements d’affectation reconnus 

et examine les demandes de nouveaux établissements  
d’affectation

Adresse
Office fédéral du service civil CIVI
Malerweg 6
3600 Thoune

Twitter
     @ZIVI_CH

Site internet 
www.civi.admin.ch

L’Office fédéral du service civil 
CIVI

Nous assurons 
les avantages
économiques 
du service civil.
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Le Secrétariat général est l’organe 
d’état-major du département. 

Il est dirigé par Nathalie Goumaz et compte 
115 collaborateurs.

Le Secrétariat général du DEFR

•  assiste et conseille le chef du département dans 
son activité quotidienne

•  se charge des travaux préparatoires à l’intention 
du chef du département

•  s’occupe de la planification et du contrôle des 
affaires

•  surveille les résultats et les effets des décisions 
prises

•  assure la coordination générale des affaires 
traitées par le département

•  fournit, dans le domaine des ressources, des 
prestations pour l’ensemble du département 
(ressources humaines, finances et logistique, in-
formatique, controlling et services linguistiques)

•  constitue, grâce à son centre de services 
informatiques (ISCeco), le fournisseur central 
de prestations en matière de technologies de 
l’information

Adresse
Secrétariat général du DEFR
Palais fédéral Est
3003 Berne

Site internet 
www.defr.admin.ch

Le Secrétariat général

Agroscope
Agroscope est le centre de compétence de la Confédération 
pour  la recherche agronomique; il est rattaché à l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG).
www.agroscope.admin.ch

Commission de la concurrence COMCO
La Commission de la concurrence et son secrétariat 
permanent sont chargés de lutter contre les restrictions 
à la concurrence résultant d’accords illicites.
www.comco.admin.ch

Surveillance des prix SPR
La Surveillance des prix a pour mission de protéger les 
consommateurs et l’économie contre les prix abusifs 
découlant d’un manque de concurrence efficace. 
www.monsieur-prix.admin.ch

Bureau fédéral de la consommation BFC
Le Bureau fédéral de la consommation est le centre de 
compétence de la Confédération pour les questions 
qui concernent les consommateurs dans le cadre de la 
politique économique générale.
www.consommation.admin.ch

Centre de services informatiques du DEFR ISCeco
En qualité de fournisseur de prestations informatiques 
spécialisées, le Centre de services informatiques (ISCeco) 
développe, intègre et exploite des applications spécialisées 
destinées à ses «clients» du DEFR.
www.isceco.admin.ch

Innosuisse - Agence suisse pour l’encouragement 
de l’innovation
Innosuisse est l’Agence suisse pour l’encouragement de 
l’innovation. Elle a pour mission d’encourager l’innovation ba-
sée sur la science dans l’intérêt de l’économie et de la société.
www.innosuisse.ch

Domaine des EPF
Le Domaine des EPF comprend les deux écoles polytechniques 
fédérales (ETH Zürich et EPFL), quatre établissements de re-
cherche (PSI, WSL, Empa et Eawag) ainsi que différents organes 
de recours indépendants. 
www.ethrat.ch

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP
La Haute école fédérale en formation professionnelle est 
l’organisation experte suisse pour la formation professionnelle.
www.hefp.swiss

Les unités administratives 
du DEFR

www,defr.admin.ch
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