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ÉDITORIAL

Si la Suisse est à la pointe en matière de recherche et d’innovation, c’est en 
grande partie grâce à la qualité élevée de son système de formation. Une 
main-d’œuvre spécialisée représente en effet un atout de taille. La Suisse se 
démarque actuellement par le fait qu’elle possède un tel personnel quali-
fié. L’économie privée et l’État mettent par ailleurs des fonds à disposition 

pour la recherche en sciences fonda-
mentales et appliquées, qui mène à la 
création de produits innovants, prêts à 
être commercialisés. De bonnes condi-
tions-cadres, comme des infrastruc-
tures de qualité et une faible imposition 
des entreprises, comptent comme 
autant d’atouts supplémentaires.

Notre avance est, toutefois, menacée. 
Les avantages comparatifs diminuent 
et les chefs d’entreprise helvétiques 

prennent des leçons à la Silicon Valley. Comme le montre l’article du Secré-
tariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (Sefri), d’autres 
régions, telles que la Nouvelle-Angleterre et, plus près, le Bade-Wurtemberg, 
gagnent aussi du terrain. Par ailleurs, en période économique difficile, les 
entreprises peinent à mettre en œuvre des stratégies d’innovation et à in-
vestir dans la recherche et le développement. Pour les hautes écoles comme 
pour le secteur privé, le recrutement de talents s’avère de plus en plus ardu. 
L’ouverture et l’échange avec l’étranger sont donc essentiels au renouvel-
lement du réservoir de main-d’œuvre et à l’émergence d’idées innovantes. 
Les personnalités qui ont collaboré au présent numéro soulignent d’ailleurs 
l’importance de la participation de la Suisse au programme de promotion de 
l’UE « Horizon 2020 ».

Dans un entretien, Martin Vetterli, président du Conseil national de la  
recherche, se montre critique vis-à-vis des banques : n’ayant pas suffisam-
ment de savoir-faire et d’expérience, celles-ci sont réticentes à mettre du 
capital-risque à la disposition des entreprises. À la question de savoir ce que 
nécessite la création de produits innovants, le futur président de l’EPFL  
répond tout simplement : « De bonnes idées ». 

L’écart se réduit

Bonne lecture. 

Susanne Blank  et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Recherche et innovation :  
comment la Suisse reste en pointe

En termes de brevets déposés par habitant, la Suisse occupe  
une place d’avant-garde dans le monde. En 2012, quelque  

19 milliards de francs ont été dépensés pour la recherche et  
l’innovation, ce qui correspond à 3 % du produit intérieur brut. 

Deux tiers de ces dépenses sont le fait du secteur privé. L’innova-
tion suisse profite de l’interaction entre les multinationales,  

les PME, les universités, les hautes écoles spécialisées et les promo-
teurs d’idées, que ce soit au niveau national ou international.  

Cet avantage comparatif est, toutefois, attaqué de toutes parts. 
Comment, dès lors, parviendrons-nous à maintenir la compétitivité 

de notre système de recherche et d’innovation ?

L’ÉVÉNEMENT
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tèmes locaux grâce aux multiples effets externes 
qu’elles produisent. Ces derniers bénéficient aux 
autres entreprises, aux hautes écoles, à la forma-
tion professionnelle et au marché du travail.

Le phénomène de création d’entreprises in-
novantes a pris un réel essor depuis quelques an-
nées. Cependant, on ne sait pas si la Suisse est, 
sur ce plan, meilleure que les autres pays (Suède, 
Israël, etc.).En outre, l’activité de capital risque 
reste dans la moyenne européenne (donc relati-
vement modeste par rapport aux États-Unis).

Le secteur de la formation et de la recherche 
représente pour la Suisse un atout de premier 
ordre. Le système des hautes écoles – auquel on 
doit ajouter les instruments du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS) – ac-
complit efficacement sa triple mission : recherche 
de haut niveau, formation des innovateurs de 
demain et collaboration avec l’économie. Si cha-
cune des composantes du secteur (écoles poly-
techniques fédérales, universités, hautes écoles 
spécialisées) montre des spécificités dans la ma-
nière dont ces différentes missions sont combi-
nées, le résultat d’ensemble est remarquable.

Enfin, la fonction de transfert de savoir et de 
technologie est assumée de façon efficace, même 
si une marge de progression reste possible, prin-
cipalement en direction des PME.

Un succès qui mise sur l’homme, 
l’ouverture internationale et le  
dynamisme local
Si l’on observe maintenant le système en coupe, 
on peut noter quatre points forts qui se re-
trouvent partout.

L’excellence du capital humain, tant dans 
le domaine de la science et de la recherche que 
dans celui des ingénieurs, techniciens et déve-
loppeurs, ceci à tous les niveaux de qualifica-
tion et dans tous les secteurs. Cette excellence a 
deux sources : une formation professionnelle de 

L’  analyse rapide des indicateurs principaux 
de l’innovation, agrégés ou partiels, montre 

que la Suisse se porte bien sur ce plan1. Certes, on 
peut critiquer leur capacité de mesure. Toutefois, 
le fait que de nombreux indicateurs de même que 
tous les classements internationaux se rejoignent 
sur l’excellence suisse en matière d’innovation 
doit être considéré comme un résultat probant.

Un succès pour la formation comme 
pour l’économie

On peut tout d’abord observer les différentes 
composantes de la capacité nationale d’inno-
vation et leurs interconnexions, pour apprécier 
leurs contributions respectives à ces perfor-
mances.

Les performances innovatrices élevées des 
PME sont sans doute ce qui différencie le plus la 
Suisse des autres pays observés. Malgré les pro-
blèmes inhérents au financement de l’innovation 
pour cette catégorie d’entreprises et les diffi-
cultés de liaison avec le secteur de la recherche 
publique et des hautes écoles, les performances 
innovatrices des PME suisses sont remarquables.

Les grandes entreprises globales sont très 
performantes sur le plan de l’innovation. Elles 
concilient de façon efficace leur stratégie globale 
(qui inclut des investissements de R&D à l’étran-
ger très importants) avec un rôle non négligeable 
de renforcement et de consolidation des écosys-

La Suisse, pays d’innovation
La recherche suisse est actuellement bien placée. Elle devra, toutefois, relever un certain 
nombre de défis si elle veut se maintenir.  Dominique Foray    

Abrégé   Tous les indicateurs placent la Suisse en excellente position en matière 
d’innovation. Cela s’explique notamment par la diversification de son économie, 
l’excellence de sa formation, son internationalisation et son dynamisme local. Un 
certain nombre de défis doivent, toutefois, trouver des réponses. Il y a d’abord le 
financement des jeunes pousses académiques, puis l’internationalisation de la 
R&amp;D des grandes entreprises, les nouvelles contraintes économiques que 
les PME innovantes doivent affronter, la formation du capital humain, enfin la 
question de la taille du pays. Il convient, par ailleurs, de souligner que le monde de 
l’innovation est très diversifié (grandes entreprises, PME, jeunes pousses), ce qui 
implique des réponses politiques différenciées. 

1 Foray et Hollanders 
(2014).
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grande qualité et le branchement réussi sur le ré-
servoir mondial des talents.

La richesse des écosystèmes locaux. Sans être 
le produit d’aucune politique de « cluster », ces 
écosystèmes dessinent une géographie de l’in-
novation très performante. Ils possèdent la den-
sité relationnelle et la diversité institutionnelle 
nécessaires à leur croissance et à leur renouvel-
lement ; ils offrent aux entreprises, notamment 
aux PME, les multiples ressources et capacités 
complémentaires dont elles ont besoin pour in-

nover. « They are [not] home alone », pourrait-on 
dire pour paraphraser Suzanne Berger (2013)2.

Une capacité unique des agents économiques 
à produire eux-mêmes les institutions privées qui 
leur permettront de fournir les biens collectifs 
cruciaux pour l’innovation (type formation ou 
R&D)3. Quand, à l’opposé de ces valeurs anti-au-
toritariennes – l’État s’occupe de tout à un haut 
niveau de détail –, on se retrouve avec des empi-
lements d’institutions peu cohérents et coûteux. 
Ces valeurs ne sont pas nécessairement celles que 

Un ingénieur  
expérimente une 
technologie solaire  
à l’institut Paul  
Scherrer, situé à 
Villigen (AG).

2 Suzanne Berger pointe 
le problème aux États-
Unis, où les PME de 
certains États vivent 
dans de véritables « no 
man’s lands ».

3 Weder et Grubel (1993).
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l’on associerait en premier lieu à l’idée d’entrepre-
neur en série (« serial entrepreneur »), mais elles 
sont cruciales si l’on admet que l’innovation est 
largement influencée par les capacités collectives 
qu’engendrent les innovateurs eux-mêmes ainsi 
que par la qualité des institutions et des écosys-
tèmes locaux4.

Les conditions-cadres, notamment un marché 
du travail flexible, un développement financier 
important, une image de tranquillité politique et 
sociale et une bonne stabilité macroéconomique 
(qu’est venue cependant atténuer la fin du taux 
plancher).

Le système suisse devra s’adapter

Bien évidemment, ces excellentes perfor-
mances sont le résultat des institutions, des 
conditions-cadres et des circonstances histo-
riques qui ont prévalu durant les trente dernières 
années. Or, ces circonstances et conditions 
changent rapidement. Cela exigera du système 
suisse une capacité à s’adapter, voire à se trans-
former, face aux nouvelles conditions et aux nou-
veaux défis.

De nombreux écrits et articles dénoncent une 
certaine inertie politique face aux problèmes 

et aux difficultés que rencontrent les jeunes 
pousses (« start-ups »). Souvent excessifs, ces avis 
pointent cependant des problèmes importants, 
tels que la faiblesse structurelle de leur finan-
cement, que ne compense pas le développement 
financier général du pays. Ainsi, toutes les idées 
sur les manières d’orienter une plus grande frac-
tion de l’épargne suisse vers l’innovation et entre-
preneuriat sont bonnes à discuter.

Attention, toutefois, à ne pas réduire le pro-
blème de l’innovation à celui des jeunes pousses 
académiques, dont beaucoup résultent non pas 
de l’illumination entrepreneuriale, mais d’une 
surabondance de capital humain bien formé. 
Celle-ci provient, à son tour, d’un accroissement 
significatif des financements de la recherche fon-
damentale, notamment dans les sciences de la 
vie, au cours de la dernière période5.

Ancrer davantage la R&D des grandes 
entreprises dans leur pays d’origine
Les travaux économétriques les plus récents 
montrent que, contrairement à des croyances très 
répandues, ce sont les grandes entreprises qui ont 
le plus d’impact sur la croissance des pays où elles 
ont localisé leur quartier général et leur R&D6. 
Dans le cas des grandes entreprises suisses, qui 

4 Cette brève réflexion 
sur les valeurs doit 
beaucoup à la lecture 
de l’ouvrage de l’histo-
rien T. Schlich (2002) 
sur l’émergence des 
technologies médicales 
modernes en Suisse, 
ainsi qu’à d’autres ob-
servations de terrain.

5 Ce phénomène est bien 
observé et analysé aux 
États-Unis par Paula 
Stephan (2012).

6 Lee et al., (2013).
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Le secteur de la 
formation et de la 
recherche représente 
pour la Suisse un atout 
de premier ordre. 
Application de recon-
naissance gestuelle 
présentée au labora-
toire de production de 
l’EPFZ.
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se caractérisent par un taux absolument extraor-
dinaire de R&D exercées à l’étranger, un rééqui-
librage s’impose. Il faut que la recherche suisse à 
l’étranger soit compensée par l’augmentation de 
la recherche étrangère dans notre pays. Cela ne 
pourra se concrétiser que si la Suisse améliore son 
attrait vis-à-vis de la R&D étrangère.

Ainsi, le Parc national d’innovation ne sera 
un succès que s’il ne se borne pas à offrir un ex-
cellent écosystème aux jeunes pousses acadé-
miques, mais intéresse aussi la R&D des grandes 
entreprises suisses et étrangères.

Renforcer les PME innovatrices
Même si la capacité à commercialiser des pro-
duits innovants reste un déterminant fonda-
mental de la compétitivité des PME, on note un 
affaiblissement des incitations à innover. Cela 
s’explique par la croissance des coûts liés à cette 
activité, mais aussi au renchérissement du franc7. 
Les entreprises sont, dès lors, tentées de réduire 
leurs dépenses d’innovation, de délocaliser cer-
tains segments importants de leurs activités et 
de se focaliser sur les projets de court terme. Or, 
l’exacerbation d’une telle tendance endomma-
gerait ce qui représente sans aucun doute l’une 
des forces de la Suisse en matière d’innovation : 
l’excellence du socle industriel commun et des 
savoir-faire  technologiques. Dans de nombreux 
pays, ces compétences collectives et ces réseaux, 
qui forment la base technologique grâce à laquelle 
une industrie peut se transformer, se sont défaits 
et désintégrés consécutivement aux mouve-
ments de délocalisation (externalisation et sous- 
traitance) et aux nouvelles logiques financières 
de gouvernance des grandes entreprises8. Or, si 
on perd le socle, on perd sa capacité à évoluer. En 
effet, la délocalisation commence toujours par la 
production pour s’étendre ensuite aux activités 
de conception, puis à bien d’autres. Le proces-
sus, une fois lancé, ne connaît pas de limites. La 
réponse pour les PME réside dans l’enrichisse-
ment de leurs écosystèmes locaux, qui doivent 
être capables de leur fournir les compétences et 
les capacités d’innovation qu’elles ne peuvent 
produire par elles-mêmes. Cet enrichissement 
ne se décrète, toutefois, pas d’en haut et ne doit 
pas résulter d’un empilement d’institutions in-
cohérentes et coûteuses. Il doit provenir des en-
treprises elles-mêmes et de leurs partenaires de 

recherche ; ils connaissent mieux que personne 
les besoins et les opportunités de leurs activités.

La relative désaffection des jeunes suisses 
envers la formation académique
L’excellence du capital humain est au cœur de la 
réussite suisse en matière de recherche et d’inno-
vation. Toutefois, le succès exceptionnel de la for-
mation professionnelle, conjugué à une concur-
rence aiguë sur le marché des postes académiques, 
pose un problème inédit : celui 
de la relative désaffection des 
jeunes de ce pays envers la for-
mation académique. Ceci oblige 
la Suisse à recourir toujours plus 
aux réservoir mondial de talents 
pour répondre à la demande tou-
jours croissante de personnes 
hautement qualifiées dans la 
recherche, l’ingénierie et les services intensifs en 
connaissance. Cette grande dépendance envers 
l’extérieur n’est pas un problème en soi pour la ca-
pacité d’innovation suisse et peut même être vue 
comme un facteur d’enrichissement. Elle pourrait 
cependant le devenir si la force d’attraction de la 
Suisse diminuait ou encore s’il s’avérait que les 
jeunes diplômés étrangers retournaient en masse 
chez eux au terme de leurs études dans notre pays. 
Les emplois les plus qualifiées dans les domaines 
de la science, de l’ingénierie et des services ne 
pourraient ainsi pas tous être pourvues en raison 
d’un déficit en capital humain.

La capacité des HES à assurer des formations 
à la recherche, sans tomber dans l’académisation 
des cursus est sans doute une des clés du pro-
blème. Il serait également possible de répondre à 
la demande croissante de personnes hautement 
qualifiées dans les domaines de la recherche et 
des services intensifs en connaissance, en pui-
sant dans des parties du stock de capital humain 
intérieur encore largement sous-utilisées. C’est 
le cas des femmes, dont le taux d’emploi dans les 
domaines de la recherche reste très faible.

Minimiser les désavantages  
d’une petite taille
Le dernier défi est commun aux petits pays qui 
visent la frontière technologique. La Suisse doit 
s’efforcer de minimiser les désavantages de sa pe-
tite taille en termes d’économie d’agglomération, 

7 Arvanitis et al. (2016).
8 Berger (2013).

Attention à ne pas  
réduire le problème  
de l’innovation à celui 
des jeunes pousses  
académiques.
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d’échelle, d’étendue et de retombées (« spillovers »). 
Tous ces éléments sont des déterminants recon-
nus de la productivité des activités de R&D et d’in-
novation. Compte tenu de sa position à l’écart de 
l’UE, la Suisse n’a pas beaucoup d’options. La ques-
tion centrale est de savoir comment faire d’elle 
une agglomération de 8 millions d’habitants plu-
tôt qu’un pays de 8 millions d’habitants éparpillés 
et dispersés9. La Suisse a des atouts, autrement dit 
des caractéristiques structurelles qui favorisent 
la notion d’agglomération : grandes entreprises, 
diversité de tailles des firmes innovantes et capa-
cité du système académique à attirer les stars de la 
science10. Elle a aussi des faiblesses. Nombre d’in-
dices montrent que l’agglomération s’opère bien au 
sein de chaque aire linguistique, mais pas au-delà. 
Cela implique des déficits d’échelle, d’étendue et 
de retombées. En outre, le coup de frein à l’immi-
gration, souhaité par le peuple suisse à l’occasion 
de l’initiative populaire du 9 février 2014, aura un 
impact négatif sur ces perspectives d’aggloméra-
tion. Cette décision inflige un triple dommage à la 
capacité d’innovation, en affectant l’ouverture du 
système de recherche, le marché du travail et la 
création d’entreprises innovantes.

Une pluralité de mondes  
de l’innovation

Une grande leçon à tirer des travaux sur la re-
cherche et l’innovation en Suisse est qu’on ne 

peut pas les résumer à un univers homogène en 
termes d’acteurs, d’institutions, de culture et de 
défis. La Suisse se caractérise par une pluralité 
de structures innovatrices : celles des multina-
tionales, celles des jeunes pousses adossées aux 
campus académiques et celles des PME interna-
tionalisées. Ces trois univers sont évidemment 
poreux et même interdépendants. Ils diffèrent, 
cependant, grandement et chacun a son identité 
propre. Ainsi, la pluralité des mondes de l’inno-
vation pose une sorte de méta-défi à l’ensemble 
du système politique ainsi qu’à celui de la for-
mation et de la recherche. Comment interagir 
de façon efficiente et efficace avec chacun d’eux, 
sans qu’un surcroît d’incitations provoquées 
d’un côté ne menace l’équilibre du fragile écha-
faudage ? Il s’agit là d’un défi, notamment pour 
le système de formation et de recherche. 

Dominique Foray
Professeur ordinaire, Chaire en économie et manage-
ment de l’innovation, EPF Lausanne

9 Jaffe (2015).
10 Voir Agrawal et Cock-

burn (2003) et Agrawal 
et al. (2010) sur les 
effets de ces caractéris-
tiques structurelles en 
matière d’agglomérati-
on et innovation.
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Cette technologie de pilotage électromagné-
tique de minirobots est exploitée par Aeon Scien-
tific, une « spin-off » de l’EPFZ. À Schlieren, près 
de Zurich, cette entreprise met au point avec des 
médecins de nouveaux équipements médicaux, 
par exemple des cathéters-guides pour traiter plus 
efficacement les arythmies cardiaques. Pour son 
administrateur Dominik Bell, « la clé du succès ré-
side dans le bon fonctionnement de l’équipe ».

Impression de tissus humains
Les imprimantes 3D produisent non seulement 
des objets inanimés, mais également des tissus 
humains et peut-être même, à l’avenir, des or-
ganes complets, comme le rein, le cœur ou le 
poumon. La Haute école zurichoise de sciences 
appliquées (ZHAW), à Wädenswil, et la société 
de biomédecine Regen Hu, à Villaz-St-Pierre (FR), 
réalisent plusieurs projets d’impression bio (« bio-
printing ») auxquels participent aussi de grands 
groupes pharmaceutiques, comme Roche et No-
vartis. Avec leurs tissus « imprimés », les scien-
tifiques cherchent de meilleurs principes actifs 
contre les maladies des muscles et des tendons. 
Ils espèrent aussi diminuer les expériences sur 
les animaux ainsi que les coûts.

Une autre tendance est la médecine person-
nalisée. Sur la base de paramètres génétiques, 
elle permet d’ajuster les thérapies à un tableau 
clinique spécifique, ce qui favorise à son tour une 
meilleure prédiction de l’efficacité et des effets 
secondaires des médicaments, évite les traite-
ments inutiles et réduit les coûts de suivi.

En médecine personnalisée, les médica-
ments doivent être administrés avec précision, 
sûrement et au bon moment. À Hägendorf (SO), 
la société Sensile Medical met au point des mi-
cropompes capables d’administrer sans douleur 
des solutions, même pendant plusieurs jours. 
Longues de 2 cm seulement, ces micropompes 

N ous vivons toujours plus longtemps et la so-
ciété vieillit. Dans trois décennies, un tiers 

de la population suisse aura plus de 65 ans. Or, ce 
gain de longévité a un prix : les maladies de l’âge – 
cancer, diabète ou démence – augmenteront for-
tement, et avec elles la demande de traitements 
médicaux. C’est pourquoi l’on est à l’affût d’inno-
vations qui fournissent de meilleures prothèses 
et implants, qui automatisent les techniques 
opératoires et qui génèrent de nouveaux médica-
ments.

Les interventions très peu invasives ne s’ar-
rêtent même pas au seuil de notre organe senso-
riel le plus délicat, l’œil. À l’EPFZ, des chercheurs 
de l’Institut de robotique et des systèmes intel-
ligents veulent traiter désormais des maladies 
des yeux avec plus de ménagement en utilisant 
des minirobots de moins d’un millimètre. Ces 
outils minuscules, injectés dans le corps vitré, 
sont pilotés par champ magnétique. Un manche 
(« joystick ») permet de modifier l’orientation du 
champ magnétique et de guider ainsi les mini-
robots jusqu’à la rétine, où ils peuvent seconder 
efficacement des opérations et administrer des 
médicaments au dosage voulu.

Les jeunes pousses suisses bien placées
L’innovation passe pour être le sésame du développement économique : que signifie donc ce 
mot magique ? Un coup d’œil au monde suisse de l’innovation révèle un tableau très colo-
ré. Dix jeunes pousses exceptionnelles et leurs produits illustrent cette étonnante diversité.  
Beat Gerber

Abrégé  La scène suisse de l’innovation se caractérise par sa force de frappe, comme 
le prouvent plusieurs jeunes pousses d’exception dans le domaine de la santé. Citons 
le cathéter à pilotage magnétique, développé pour la médecine du cœur par une 
« spin-off » de l’EPFZ, la reconstitution de tissus humains avec une imprimante 3D ou 
la mise au point de micropompes capables d’administrer des médicaments avec pré-
cision dans le corps. L’innovation industrielle est un atout dans les temps difficiles. 
C’est ainsi qu’une jeune pousse saint-galloise fournit des semi-conducteurs destinés 
à des caméras 3D de plein air et qu’une autre, en Valais, table sur un système d’identi-
fication biométrique. Une société basée dans le canton de Vaud innove dans les tech-
nologies environnementales avec un nouveau système d’éclairage. Un groupement 
d’entreprises zurichoises veut équiper des bâtiments, afin qu’ils aient du courant, de 
la chaleur et du froid sans produire d’émissions. Les banques connaissent également 
une nouvelle concurrence : tandis qu’une « spin-off » de l’université de Zurich s’at-
taque à la gestion de fortune, une entreprise zougoise spécialisée dans les technolo-
gies financières vise les paiements par téléphone dans les pays en développement. 
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fonctionnent avec une extrême précision et de 
façon fiable. Le but est de proposer des théra-
pies bénéficiant d’une meilleure efficacité à prix 
égal, voire moindre. Ces pompes de haute tech-
nologie faciliteront également la vie des patients. 
Pour Sandra de Haan, qui a développé et dirige la 
jeune pousse, « améliorer la vie de personnes gra-
vement malades est une forte incitation ».

L’innovation, une chance  
pour l’industrie

Dans le monde entier, l’industrie passe à la numé-
risation. Les spécialistes parlent de « quatrième 
révolution industrielle ». À l’avenir, la production 
sera marquée par le maillage Internet des objets, 
données, services et êtres humains. On prédit que 

les progrès de la robotique et de l’intelligence arti-
ficielle détruiront des millions d’emplois à l’échelle 
mondiale et des dizaines de milliers en Suisse.

L’innovation peut, cependant, créer de nou-
veaux emplois. La Suisse, qui se caractérise par 
le financement généreux de sa recherche et par 
son système éducatif éprouvé, offre donc des 
conditions optimales à cet égard, estiment les 
spécialistes. Les domaines privilégiés sont l’au-
tomatisation complète des bureaux et des sys-
tèmes de finition ou de commande, ainsi que des 
techniques de sécurité conviviales et hautement 
fiables contre la cybercriminalité.

Semi-conducteurs pour caméras 3D
Afin que les voitures autonomes, les aspirateurs 
intelligents et de nombreuses applications de  

Des « selfies »  
extérieurs en 3D ? 
Espros, une entreprise 
de Saint-Gall, dispose 
de la technologie 
nécessaire. 12

3R
F
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réalité virtuelle fonctionnent parfaitement, il 
leur faut des caméras 3D performantes pour me-
surer les distances. Ces dernières fonctionnent 
en général dans le spectre de l’infrarouge, in-
visible à l’œil. À Sargans (SG), la société Es-
pros Photonics, spécialisée dans les détecteurs 
optiques, a mis au point une technologie de 
 semi-conducteurs à base de silicium, destinée à 
des caméras 3D de plein air, qui est jusqu’à cin-
quante fois plus sensible que les produits habi-
tuels opérant dans l’infrarouge.

La position des veines du poignet reste in-
changée la vie durant et varie d’une personne à 
l’autre, ce qui permet d’identifier en toute sécu-
rité chaque individu. L’authentification passe par 
un capteur inséré dans un bracelet de montre. 
Grâce à cette technique, les paiements et les tran-
sactions bancaires en ligne, les connexions, les 
contrôles d’accès et plusieurs autres vérifications 
électroniques d’identité peuvent s’effectuer sans 
mots de passe compliqués ni codes PIN, cartes ou 
clés. À Martigny (VS), la jeune pousse Biowatch 
compte transformer le système d’identification 
biométrique en produits commercialisables.

Les technologies améliorent  
la durabilité

Le développement durable exige de réduire les 
gaz à effet de serre, la consommation d’énergie et 
d’eau, enfin le recours aux substances nocives. À 
long terme, le changement climatique et la pollu-
tion de l’air obligeront à abandonner les énergies 
d’origine fossile dans le monde entier. Exploiter 
les énergies renouvelables avec une bien meil-
leure efficacité est possible grâce à des technolo-
gies raffinées.

La société LESS Light Efficient Systems, 
« spin-off » de l’EPFL, a prouvé que son système 
d’éclairage ultramince, extrêmement clair et 
au rayonnement égal, représente une option 
sérieuse par rapport aux ampoules LED habi-
tuelles. L’administrateur Yann Tissot, docteur 
en photonique de l’EPFL, estime que ses produits 
contiennent « beaucoup de curiosité, de passion 
et d’esprit d’entreprise ». La nouvelle génération 
de luminaires de haute qualité est basée sur des 
fibres nanostructurées de l’épaisseur d’un cheveu 
humain, ce qui ouvre un champ pratiquement il-
limité aux créateurs.

Technique de construction sans CO2

Le système complet du groupe de sociétés 2SOL, 
à Schlieren (ZH), alimente des bâtiments en élec-
tricité, chaleur et froid sans la moindre émis-
sion de CO2. Ses éléments clés sont un collecteur 
hybride produisant électricité et chaleur, une 
sonde géothermique et une pompe à chaleur. 
Autre facteur important pour l’exploitation : le 
pilotage intégral, qui relie entre eux chaque élé-
ment de façon logique. Tous les composants sont 
des appareils éprouvés, déjà utilisés avec succès 
dans plusieurs immeubles pionniers. Le père de 
l’innovation 2SOL est Hansjürg Leibundgut, pro-
fesseur émérite de l’EPFZ. Celui-ci soutient avec 
quarante collègues de sa haute école une initia-
tive parlementaire demandant l’interdiction des 
chauffages à combustible d’origine fossile dans le 
canton de Zurich.

L’appel à plus de durabilité existe aussi 
en matière d’alimentation. On veut dépenser 
moins d’énergie à la production (transport et 
emballage compris) et consommer moins d’eau, 
d’engrais et de pesticides. Les exigences qualita-
tives croissent aussi vis-à-vis des aliments ; les 
consommateurs privilégient de plus en plus les 
produits frais issus de l’agriculture bio. Là en-
core, la Suisse peut aligner des produits et des 
procédés novateurs. Ainsi, le centre fédéral de 
recherche Agroscope, à Pully, dans la banlieue 
lausannoise, cultive de nouveaux cépages ré-
sistant aux champignons pour obtenir des vins 
complexes.

Sur le lac de Zurich, on modernise la cuisine 
riche en protéines des aborigènes australiens : à 
Wädenswil, la jeune pousse Entolog, « spin-off » 
de la ZHAW, a étudié une technologie qui révèle 
le potentiel immense des insectes dans l’alimen-
tation. On en extrait des protéines et des compo-
sants nutritifs destinés à l’industrie, qui sont non 
seulement moins coûteux que les protéines ani-
males utilisées jusqu’ici, mais également riches 
en acides gras non saturés. La jeune pousse ré-
pond ainsi simultanément à plusieurs problèmes 
mondiaux : demande croissante d’aliments riches 
en protéines et de terres arables, diminution des 
ressources hydriques, augmentation des émis-
sions de CO2. Avec leur « barre aux insectes », ces 
étudiants en technologie alimentaire entendent 
encore démontrer que les insectes ont aussi bon 
goût.
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La Suisse est l’un des centres mondiaux de l’in-
dustrie financière. Les banques et les compagnies 
d’assurances locales sont impliquées, fortement 
et avec succès, dans les affaires internationales. 
Cependant, même le secteur financier est gagné 
par la numérisation et devra désormais s’imposer 
davantage par ses innovations sur le marché.

Les technologies numériques  
transforment la branche financière

La fortune des caisses de pension suisses se 
monte à quelque 750 milliards de francs. Pour 
que les retraites soient garanties à long terme, ce 
pactole doit être géré de façon optimale. Le bas 
niveau des intérêts et la volatilité des actions 
exigent des méthodes novatrices. La société 
Aaaccell entend proposer une optimisation dy-
namique des portefeuilles en tenant compte des 
résultats les plus récents de la recherche et mini-
miser les risques à l’aide de modèles proches de la 
réalité. « Nous profitons de la collaboration avec 
d’éminents scientifiques des EPF et des univer-
sités », explique Erich Walter Farkas, professeur 
de finance quantitative à l’université de Zurich et 
membre de la direction de cette jeune pousse. Ce 
ne serait qu’un début, car la demande en services 
financiers indépendants et scientifiques croît 
 significativement.

Le progrès technologique ne se limite pas 
aux riches pays du Nord, l’hémisphère Sud a lui 
aussi besoin d’innovation pour s’ouvrir au déve-
loppement. Plus de 2 milliards d’individus, soit 
27 % de la population mondiale, n’ont accès ni 
aux banques, ni aux assurances, ni aux établisse-
ments de crédit. Ce handicap a des conséquences 
néfastes sur les finances des personnes concer-
nées. Les échanges en espèces coûtent du temps 
et de l’énergie, et les emprunts à des prêteurs à 

gage traditionnels sont plus chers qu’auprès des 
banques.

Transactions financières par  
téléphone portable
À Zoug, l’orientation générale de la société Mone-
tas vise ce marché gigantesque. Fondée en 2012, 
l’entreprise s’est fait un nom dans 
les transactions financières élec-
troniques. Grâce à une nouvelle 
technique de codage, celles-ci 
sont devenues nettement plus ra-
pides, plus sûres et meilleur mar-
ché que les méthodes utilisées 
jusqu’ici. Le procédé est actuelle-
ment testé dans un projet pilote 
de la poste tunisienne. Des précontrats ont déjà été 
conclus avec douze pays d’Afrique subsaharienne.

Le but est de créer des plateformes de transac-
tion qui permettent non seulement les paiements, 
mais encore d’autres opérations, comme les plans 
d’épargne ou les assurances. Le meilleur véhicule 
de telles applications est le téléphone portable. 
Vitus Ammann, chef du marketing de Monetas, 
escompte « un développement énergique grâce à la 
numérisation généralisée des affaires ». Les tran-
sactions financières sont certes un moteur im-
portant, mais d’autres bénéficiaires sont en vue, 
comme le système de santé et la formation.

Beat Gerber
Journaliste scientifique indépendant, Zurich

Sur le lac de Zurich, la 
jeune pousse Entolog 
modernise la cuisine 
riche en protéines des 
aborigènes australiens.
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cet article tente de déterminer à travers plusieurs 
indicateurs. Une analyse approfondie est dispo-
nible dans le rapport Recherche et innovation en 
Suisse 2016. Ce dernier inclut de nombreux autres 
indicateurs et une sélection élargie de pays.

Le rapport montre clairement que les perfor-
mances en matière de recherche et d’innovation 
sont influencées par le contexte général dans le-
quel celles-ci prennent place (voir illustration 1). 
En font notamment partie les conditions-cadres 
telles que la qualité de vie, les infrastructures 
ou la charge fiscale. La Suisse se distingue par 
une infrastructure de haute qualité et une faible 
imposition des entreprises. Elle se situe en tête 
de classement en ce qui concerne la flexibili-
té du marché du travail et offre des conditions 

L a recherche et l’innovation jouent un rôle es-
sentiel pour le développement social et éco-

nomique d’un pays. Où la Suisse se situe-t-elle par 
rapport à ses principaux concurrents ? C’est ce que 

La recherche et l’innovation suisses  
dans le peloton de tête

Un rapport présentant une vue d’ensemble de la recherche et de l’innovation suisses montre 
notre avance vis-à-vis des autres pays. Celle-ci se réduit, toutefois, en comparaison avec 
des régions-phares de l’innovation comme le Bade-Wurtemberg ou la Nouvelle-Angleterre.   
Müfit Sabo, Sylvie Rochat, Annette Kull  

Abrégé  La Suisse occupe une position de pointe en matière de recherche et d’innova-
tion vis-à-vis de ses principaux concurrents. Elle rivalise également avec les régions 
innovatrices les plus compétitives. C’est ce que montre le rapport Recherche et inno-
vation en Suisse 2016 publié par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (Sefri). Si la Suisse est aussi bien placée, c’est d’abord en raison de la qua-
lité de ses conditions-cadres, de l’excellence de ses hautes écoles et du solide ancrage 
de sa formation professionnelle. Les très importants investissements consentis ces 
dernières années dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation 
jouent également un rôle essentiel. Ces facteurs contribuent à attirer sur notre terri-
toire des entreprises évoluant dans des domaines à forte intensité de connaissances. 
L’accès à la main d’œuvre très qualifiée et aux réseaux internationaux demeurera 
d’une importance vitale. Le monde politique doit s’en assurer. 

Recherche et innovation en comparaison internationale : 
Ill. 1. Contexte général Ill. 2. Réseaux et performances
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Ill. 3. La Suisse comparée à quelques régions-phares de l’innovation

Indice 100 = valeur la plus élevée parmi les régions considérées ; OEB = Office européen 
des brevets ; PCT = Patent cooperation treaty (Traité de coopération en matière de 
brevets).

 remarquables pour couvrir les besoins en per-
sonnel qualifié des entreprises innovantes.

La recherche et l’innovation suisses doivent 
également beaucoup à la qualité du système de 
formation. Si la part de la population disposant 
d’un diplôme de degré tertiaire n’est pas parti-
culièrement élevée dans notre pays, on relèvera 
l’importance de la formation professionnelle, 
qui joue un rôle déterminant pour alimenter 
l’économie et la société en personnel qualifié. 
La renommée des hautes écoles suisses attire les 
étudiants et les doctorants étrangers. Notre pays 
a, par contre, un potentiel à exploiter en ce qui 
concerne le nombre d’étudiants en sciences na-
turelles et en ingénierie.

La Suisse se caractérise en outre par l’excel-
lence de son capital humain, dont une partie 
importante travaille dans les domaines scien-
tifiques et technologiques. La proportion de 
femmes parmi les chercheurs constitue cepen-
dant un enjeu pour notre pays. Sa compétitivité 
pourrait être menacée par la difficulté croissante 
des entreprises et des institutions de recherche 
à recruter les talents dont elles ont besoin pour 
préserver leur capacité d’innovation.

La Suisse fait également partie des pays qui 
investissent le plus dans la recherche et dévelop-
pement (R&D) par rapport à leur produit intérieur 
brut (PIB). Le secteur privé occupe une place de 
premier plan, puisqu’il assume près des deux tiers 
des dépenses de R&D. Avec une part supérieure à 
25 %, les hautes écoles suisses jouent aussi un 
rôle qui n’est pas négligeable. Cette situation est 
due en partie à la longue tradition d’encourage-
ment de la R&D par les cantons et la Confédéra-
tion, qui restent les principaux bailleurs de fonds 
des hautes écoles. Les activités de capital-risque 
sont par contre relativement modestes en Suisse.

Des réseaux d’une  
importance capitale

De bons réseaux aux niveaux national et inter-
national sont décisifs en matière de recherche et 
d’innovation (voir illustration 2).

La Suisse participe de longue date à des pro-
grammes et à des organisations de recherche in-
ternationales (p. ex. le Cern ou l’Agence spatiale 
européenne). De par sa situation géographique, 
elle coopère intensément au niveau du conti-

nent, en particulier dans le contexte des pro-
grammes-cadres de recherche (PCR) de l’Union 
européenne. Le programme actuel court de 2014 à 
2020 sous le nom de « Horizon 2020 ». Le nombre 
de participations suisses à des projets au sein 
des PCR n’a cessé de croître entre 1992 et 2013. 
Par ailleurs, les projets qu’y présente notre pays 
connaissent un taux de réussite remarquable.

L’activité d’innovation des entreprises suisses 
est également forte. Dans le secteur privé, ce sont 
avant tout un petit nombre de multinationales 
à forte intensité de recherche et des petites et 
moyennes entreprises (PME) particulièrement 
innovantes qui assument l’effort principal en 
matière de développement. Si les entreprises hel-
vétiques se caractérisent par un très bon résultat 
global, les excellentes performances des PME 
sont sans doute ce qui différencie le plus la Suisse 
des autres pays observés. Ces succès sont vrai-
semblablement dus à la richesse et à la densité 
des écosystèmes locaux dans un certain nombre 
de domaines de spécialisation.

Le lien étroit entre les hautes écoles et les 
entreprises est un facteur de succès pour la re-
cherche et l’innovation suisses. Une marge de 
progression reste toutefois possible, les PME se 

  Suisse           Bade-Wurtemberg          Bavière           Lombardie et Piémont          Grande région de Paris        

  Grande région de Londres           Nouvelle-Angleterre
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caractérisant par une intensité du transfert de 
savoir et de technologie clairement moins élevée 
que les grandes entreprises.

Publications et brevets  
suisses à la pointe

La compétitivité en matière de recherche et d’in-
novation apparaît à travers différents indicateurs 
(voir illustration 2).

Les publications scientifiques suisses ont un 
fort écho international. Malgré la concurrence 
accrue de certains pays émergents, leur impact 
(nombre relatif de citations) est très élevé. La re-
cherche suisse s’inscrit dans un maillage serré 
au niveau mondial, la proportion de publications 
produites en partenariat international étant très 
élevée.

Un autre indice de l’innovation est le nombre 
de brevets par habitant. Là aussi, la Suisse fait 
particulièrement bonne figure. La fréquence des 
brevets déposés par des entreprises étrangères 

et des brevets déposés en coopération illustre la 
forte attractivité du système suisse de recherche 
et d’innovation. Ses points forts se situent dans 
les domaines des technologies de la santé et des 
biotechnologies.

Avec une part élevée d’entreprises actives 
dans les domaines à forte intensité de savoir (in-
dustrie de haute technologie et services à forte 
intensité de connaissances), la Suisse figure en 
bonne position pour ce qui est de la performance 
économique. C’est en effet sur ce créneau à forte 
valeur ajoutée que la concurrence mondiale se 
joue actuellement.

Nos concurrents :  
le Bade-Wurtemberg et la  
Nouvelle-Angleterre
Pour un pays tel que la Suisse – caractérisé par 
son économie de petite taille, ouverte et forte-
ment spécialisée –, une comparaison avec les ré-
gions dans lesquelles la recherche et l’innovation 
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Les étudiants du  
Massachusetts Insti-
tute of Technology, en 
Nouvelle-Angleterre, 
sont les mieux notés 
en recherche et déve-
loppement.
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se concentrent est très instructive (voir illustra-
tion 3). Ont été retenus  le Bade-Wurtemberg et 
la Bavière en Allemagne, le nord-ouest de l’Italie 
(Lombardie et Piémont), la grande région de Paris 
(Île-de-France), la grande région de Londres (sud-
est de l’Angleterre) et les États de la Nouvelle- 
Angleterre au sens étroit du terme (Connecticut, 
Massachusetts, Rhode Island) aux États-Unis.

L’excellente position de la Suisse est égale-
ment confirmée par cette comparaison régionale, 
même si elle ne se détache pas aussi clairement 
que dans l’analyse au niveau des pays. Ainsi, la 
quote-part du PIB consacrée aux dépenses de 
R&D est nettement supérieure dans le Bade- 
Wurtemberg et en Nouvelle-Angleterre. En ma-
tière d’impact des publications, la Suisse est éga-
lement devancée par la Nouvelle-Angleterre. Au 
niveau du nombre de brevets par habitant, elle se 
fait nettement distancer par le Bade-Wurtemberg 
et la Bavière.

Les indicateurs relatifs aux activités d’inno-
vation fournissent une image contrastée. Si la 
Suisse domine en ce qui concerne la proportion 
d’entreprises innovantes en matière de produits, 
elle figure en milieu de peloton pour ce qui est 
des innovations de procédé. S’agissant de la part 
des personnes actives dans les branches à forte 
intensité de recherche et de savoir, notre pays se 
situe dans la moyenne, bien que les industries 
de haute technologie y soient plus présentes que 
dans la plupart des régions analysées.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que 
ces régions profitent de la taille du pays dont elles 
font partie. Elles peuvent ainsi y puiser talents et 
idées, alors que la Suisse doit compenser ce désa-
vantage naturel par son ouverture.

L’ouverture au monde  
sécurise l’avenir

La Suisse restera-t-elle dans le peloton de tête 
de la recherche et de l’innovation ces prochaines 
années et à plus long terme ? Cela dépendra no-
tamment de sa capacité à relever les défis qui 
l’attendent. Elle doit ainsi continuer à attirer 
les talents. Hautement spécialisée, l’économie 
a besoin de professionnels qualifiés. Certaines 

grandes tendances, telles que la numérisation, 
demandent du savoir-faire. Les personnes com-
pétentes sont prisées dans le monde entier. Pour 
la Suisse, il s’agit d’abord de maintenir son attrait 
par rapport à la concurrence internationale. Il lui 
faut ensuite valoriser le potentiel que recèle sa 
population résidante, comme le prévoit l’initia-
tive visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié.

Les réseaux demeurent essentiels. L’ouver-
ture vers le monde et les échanges ont de tout 
temps été un pilier du succès 
du modèle suisse. Il est vital 
que les scientifiques actifs sur 
notre territoire jouissent du 
plein accès aux organisations 
et aux programmes de re-
cherche internationaux. Pour 
que les entreprises nationales 
et étrangères misent sur notre 
pays pour leur recherche, les conditions-cadres 
doivent rester attrayantes et être complétées 
au besoin par de nouvelles prestations. On peut 
ainsi citer, en ce domaine, le Parc suisse d’inno-
vation, qui a été inauguré officiellement en dé-
but d’année : celui-ci comporte deux sites prin-
cipaux à proximité des écoles polytechniques 
fédérales et trois sites secondaires en Argovie, 
à Bienne et dans le nord-ouest de la Suisse. Le 
développement de nouvelles technologies pré-
suppose, enfin, l’adhésion de la population. C’est 
pourquoi le dialogue avec la société prend de 
plus en plus d’importance.

L’ouverture vers le 
monde et les échanges 
ont de tout temps été 
un pilier du succès du 
modèle Suisse.

Müfit Sabo
Chef de l’unité Bases 
scientifiques, Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 
(Sefri), Berne

Sylvie Rochat
Cheffe suppléante de 
l’unité Bases scientifiques, 
Secrétariat d’État à la for-
mation, à la recherche et à 
l’innovation (Sefri), Berne

Annette Kull
Conseillère scientifique, 
unité Bases scientifiques, 
Secrétariat d’État à la for-
mation, à la recherche et à 
l’innovation (Sefri), Berne
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velle loi est de parvenir à l’équilibre entre règles 
communes et spécificités propres à chaque type 
d’établissement. S’il est encore trop tôt pour sa-
voir quel en sera l’effet sur la répartition des 
tâches entre universités et HES, il convient ce-
pendant d’établir un bilan et d’identifier les pers-
pectives qui en découlent.

Le cas exemplaire des filières  
d’ingénieur

Le but premier de la réforme de 1995 était de 
préparer des spécialistes convenablement for-
més, aptes également à travailler dans la re-
cherche et développement (R&D). Il s’agissait, à 
tous les niveaux, d’axer la formation et le per-
fectionnement sur la pratique, sur la prépara-
tion à l’exercice d’activités professionnelles et 
sur la demande des divers segments du marché 
de l’emploi. Les conditions d’admission assurent 
déjà un lien étroit avec la pratique : pour s’ins-
crire dans une HES, il faut être titulaire soit 
d’une maturité professionnelle, soit d’une ma-
turité gymnasiale complétée par un an d’expé-
rience dans le monde du travail.

Le nombre d’inscrits a fortement augmenté 
jusqu’en 2014 pour dépasser la barre des 60 000. 
On compte parmi eux un pourcentage impor-
tant d’adultes et de personnes qui entament une 
deuxième formation. Les abandons sont rares 
et la plupart des étudiants sortent avec un titre 
de bachelor4. Selon les enquêtes réalisées par 
l’Office fédéral de la statistique auprès des di-
plômés, ce titre leur permet d’obtenir un emploi 
stable et correctement rémunéré dans la plupart 
des filières. Aussi les diplômes décernés par les 
HES sont-ils en règle générale très appréciés et 
reconnus sur le marché. Le pourcentage élevé 

L a loi fédérale de 1995 sur les hautes écoles spé-
cialisées a donné naissance aux actuelles HES1. 

Dans un premier temps, elle a valorisé des institu-
tions existantes, comme les écoles techniques ou 
les écoles de commerce2, avant de favoriser la créa-
tion de « nouvelles filières », à l’image du travail so-
cial, de la santé et des beaux-arts. À l’heure actuelle, 
les sept HES de droit public sont des établissements 
de formation multisectoriels très bien ancrés dans 
leur réalité régionale (voir illustration 1).

Dans l’accomplissement de leur quadruple 
mandat – enseignement de base, recherche, per-
fectionnement professionnel et prestations de 
services –, les HES doivent se distinguer claire-
ment des universités3. Par rapport à d’autres pays, 
la Suisse a réussi à maintenir, ces vingt dernières 
années, des différences entre les deux types 
d’institutions tertiaires, notamment dans le do-
maine de la recherche.

L’entrée en vigueur en 2015 de la loi sur l’en-
couragement et la coordination des hautes 
écoles a modifié le cadre légal et institutionnel. 
Les HES font désormais formellement partie du 
même système de formation que les universités. 
Elles voient leur autonomie s’accroître et doivent 
mieux se démarquer. L’idée maîtresse de la nou-

L’orientation pratique, atout maître  
des hautes écoles spécialisées

Les hautes écoles spécialisées contribuent au transfert de savoir vers l’économie et la société 
grâce à leurs projets de recherche appliquée. Elles ont, toutefois, moins accès que les universités 
aux subventions publiques.  Christoph Müller, Benedetto Lepori

Abrégé  La création des hautes écoles spécialisées (HES) il y a 20 ans a stimulé la 
recherche et l’innovation en Suisse. Ces établissements sont ainsi devenus un pilier 
essentiel de la formation et du perfectionnement professionnel au niveau tertiaire. 
Ils sont un acteur important de la recherche et développement (R&D) appliquée ain-
si qu’un partenaire apprécié de l’économie privée, de l’administration publique et 
de la société. Ce constat ne s’applique toutefois entièrement qu’à la filière la plus 
importante : technique et technologies de l’information. Les HES ont néanmoins pu 
se faire une place dans le panorama de l’éducation tertiaire en se concentrant sur 
la formation professionnelle pratique et sur la R&D appliquée. Depuis l’entrée en 
vigueur en 2015 de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, 
elles font formellement partie du même système de formation que les universités, 
de sorte qu’elles devront davantage se démarquer. 

1 Loi fédérale du 6 
octobre 1995 sur les 
hautes écoles spéciali-
sées (LHES).

2 Cet article s’inspire 
de la contribution des 
auteurs au rapport 
Recherche et innovation 
en Suisse 2016, publié 
par le Secrétariat d’État 
à la formation, à la 
recherche et à l’innova-
tion (Sefri).

3 Le système univer-
sitaire suisse opère 
une distinction entre 
trois types d’établis-
sement : les hautes 
écoles universitaires 
(y compris les deux 
EPF que nous appelons 
ici « universités » par 
souci de simplification), 
les hautes écoles spé-
cialisées et les hautes 
écoles pédagogiques.

4 Trois ans d’études en 
général, soit 180 points 
ECTS.
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d’étudiants qui trouvent rapidement un emploi 
dans les filières d’ingénieur indique que la de-
mande est supérieure à l’offre. Cela entraîne une 
pénurie de spécialistes.

Signalons toutefois que, cinq ans après la 
fin de leurs études, près d’un tiers des titu-
laires d’un bachelor exercent une activité pour 
laquelle ce titre n’est pas formellement néces-
saire. Ce constat s’applique en particulier à la 
filière du design. Il est révélateur d’une part des 

différences structurelles sur le marché de l’em-
ploi et, d’autre part, de la concurrence d’autres 
diplômes (comme ceux des écoles supérieures et 
des écoles proposant des programmes de perfec-
tionnement professionnel). De surcroît, les HES 
organisent un grand nombre de cycles de per-
fectionnement, comme les études postgrades 
appelées Master of advanced studies (MAS) ou 
Executive master of business administration 
(EMBA) dans la filière économique.

  Hautes écoles universitaires          Hautes écoles spécialisées

Lucerne

Berne

Fribourg

Lausanne

Genève

Lugano

Zurich

Saint-Gall

Bâle

HES-SO

SUPSI

ZFH
FHNW

FHO

BFH HSLU
Neuchâtel

FH KAL

La Suisse compte sept hautes écoles 
spécialisées de droit public : la Haute 
école spécialisée bernoise (BFH), la 
Haute école spécialisée de la Suisse 
du Nord-Ouest (FHNW), la Haute 
école spécialisée de Suisse orientale 
(FHO), la Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO), 
la Haute école de Lucerne (HSLU), 
l’Université professionnelle de la 
Suisse italienne (SUPSI) et la Haute 
école spécialisée de Zurich (ZFH). 
Cette ville abrite, en outre, un 
établissement privé : la Haute école 
spécialisée Kalaidos (FH KAL).

Ill. 1. Répartition des hautes écoles spécialisées par région
SW
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La recherche appliquée, clé du succès

La création des HES avait pour deuxième but de 
promouvoir la R&D appliquée et le transfert de ses 
résultats vers l’économie et la société. Si les acti-
vités dans ce domaine ont fortement augmenté 
au cours des dix dernières années et se sont éten-
dues à toutes les filières, les différences restent 
toutefois considérables. Ainsi, l’architecture, la 
technique, la chimie et l’économie regroupaient en 
2013 plus des trois quarts des dépenses, tandis que 
celles-ci étaient encore modestes dans des filières 
telles que le travail social, la santé et les beaux-arts 
(voir illustrations 2 et 3).

La filière d’ingénieur a bien intégré la recherche. 
Elle mène à de nombreuses coopérations avec des 
acteurs du secteur privé. Éminemment pratiques, 
ces travaux sont en grande partie financés par 
des subventions de l’Agence de la Confédération 
pour la promotion de l’innovation (CTI) et par des 
fonds privés. À cet égard, les HES contribuent di-
rectement au développement du pôle suisse de la 
recherche. La collaboration avec les entreprises 
est moins bien documentée dans les autres filières.

Certaines HES complètent la recherche appli-
quée par des activités relevant de la recherche fon-
damentale, en particulier dans les domaines que 
les universités n’offrent pas ou très peu, comme le 
travail social et les beaux-arts. Dans ces cas, l’uti-
lité économique des innovations n’est décelable 
qu’indirectement et avec un certain retard.
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Ill. 2. Dépenses en R&D des hautes écoles spécialisées, par filière (2004 à 2014)

Le monde politique exige des HES qu’elles pra-
tiquent une recherche appliquée et qu’elles fassent 
essentiellement appel à des fonds privés pour la fi-
nancer. Cette double exigence occasionne des pro-
blèmes de financement : en premier lieu, les HES, 
du fait de leur « différence   », reçoivent nettement 
moins de subventions à la base que les universités 
pour investir dans la R&D ; en second lieu, elles 
ont plus de peine à bénéficier des contributions du 
Fonds national suisse de la recherche scientifique 
(FNS).

Universités : concurrentes  
ou partenaires ?

En ce qui concerne la formation de base (cycle 
bachelor) et le perfectionnement professionnel, 
les HES et les universités sont actuellement plu-
tôt en situation de concurrence, alors que de nou-
veaux projets de coopération se concrétisent pour 
le  cycle master, en perspective du doctorat et pour 
des projets de recherche.

L’hétérogénéité des filières se manifeste aus-
si dans les différentes relations qu’entretiennent 
HES et universités : si ces liens sont principalement 
complémentaires en ingénierie, ils peuvent être 
concurrentiels dans certains cas en économie. 
Quant aux filières qui font de la recherche fonda-
mentale, elles s’emploient à mettre sur pied des for-
mations de « troisième cycle » ou de doctorat pour 
promouvoir la relève et se forger une réputation.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

600      En millions de francs

400

200

0

   Travail social          Santé        Économie et services        Chimie et sciences de la vie          Technique et TI         Autres

« Autres » comprend la psychologie appliquée, la linguistique appliquée, la musique, le théâtre et autres arts, le design, l’agri-
culture et l’économie forestière, de même que l’architecture, la construction et la planification.
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Transfert de connaissances :  
une précieuse contribution

Les projets de recherche appliquée contribuent 
à faire bénéficier l’économie et la société des 
connaissances acquises. Des relations se tissent 
aussi grâce aux réseaux institutionnels (organi-
sations d’anciens élèves et cours de perfection-
nement, par ex.) et, dans une large mesure, aux 
relations personnelles.

Afin de répondre à l’orientation pratique exi-
gée, la plupart des enseignants des HES com-
binent leur fonction avec un poste universitaire 
et un emploi en entreprise. Ainsi, ils n’enseignent 
qu’à temps partiel au niveau HES et travaillent en 
parallèle dans d’autres écoles et dans le privé.

Les HES sont particulièrement importantes 
pour les régions : elles disposent de plusieurs 
sites décentralisés et ont tissé un vaste réseau de 
relations avec des entreprises et des institutions 
locales, surtout dans le cas des deux principales 
filières, la technique et l’économie. Cette voca-
tion régionale se manifeste notamment dans 
l’adéquation entre programme de formation et 
de perfectionnement et demande locale, dans 
la mise à disposition de places de stage pour les 
étudiants et dans la réalisation de projets de re-
cherche communs. À l’inverse, les filières de plus 
petite taille, plus spécialisées (comme la musique, 

Christoph Müller
Sociologue, propriétaire 
de socio5.ch, recherche en 
sciences sociales, Uster 

Benedetto Lepori
Chef du groupe de 
recherche Politique de la 
recherche et recherche 
universitaire, faculté des 
sciences économiques, 
université de la Suisse 
italienne, Lugano

Ill. 3. Importance des activités de R&D dans le temps de travail du corps professoral, par filière (2014) 

le théâtre ou les beaux-arts), et les spécialisations 
(à l’exemple de l’ergothérapie ou de la technique 
du bois) ont une orientation plutôt nationale et 
internationale.

Le débat sur l’avenir des HES soulève les ques-
tions suivantes : comment la recherche et l’in-
novation se définiront-elles dans les différentes 
filières des HES ? Comment évolueront et se pré-
ciseront les profils des universités et des HES 
dans un contexte toujours plus dynamique ? Les 
programmes de formation des HES devront-ils 
s’aligner davantage sur le marché et pourront-ils 
le faire ? Enfin, comment garantir à ces établis-
sements l’accès aux fonds d’encouragement à la 
recherche ?

  Formation de base        Formation continue        R&D        Services        Autres
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illustration 1). L’analyse des coopérations régio-
nales a par ailleurs permis d’identifier quatre 
pôles régionaux : la Suisse romande, la Suisse 
centrale, la Suisse septentrionale et la Suisse 
orientale.

Des voix critiques en Suisse romande

Les auteurs de l’étude se sont enquis des besoins 
et des expériences des entreprises particuliè-
rement innovantes, autrement dit de celles qui 
ont été proposées pour l’un des principaux prix 
suisses de l’innovation (concernant la méthodo-
logie, voir encadré 2).

Les entreprises interrogées, et en particulier 
celles qui ont déjà recouru à une subvention, 
jugent plutôt élevée l’importance, mais aussi 
l’utilité de l’encouragement public de l’innova-
tion (voir illustration  2). Toutefois, la majorité 
d’entre elles déplorent le manque de transpa-
rence de l’offre ; les participants signalent par 
ailleurs qu’il est souvent difficile d’accéder aux 
bons prestataires de soutien public. L’insatis-
faction est particulièrement marquée parmi 

L es acteurs publics et privés abondent dans le 
secteur de l’encouragement de la recherche et 

de l’innovation en Suisse. L’institut de recherche 
lucernois Interface et l’université de Genève ont 
procédé à un inventaire des acteurs publics qui 
soutiennent l’innovation. Ils ont ainsi recensé 93 
organismes cantonaux, 14 régionaux et 19 natio-
naux. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive 
(voir encadré 1).

Les organismes de promotion sont particu-
lièrement nombreux en Suisse romande (voir 

Programmes de soutien : quand  
l’abondance désoriente

Les programmes nationaux, régionaux et cantonaux de soutien à l’innovation sont si  
nombreux que les entreprises y perdent souvent leur latin. C’est ce que montre une enquête 
réalisée auprès d’entreprises innovantes en Suisse.  Andreas Balthasar, Chantal Strotz 

Abrégé   Comment les entreprises s’y retrouvent-elles parmi les nombreux pro-
grammes d’encouragement de la recherche et de l’innovation ? Pour répondre à 
cette question, une étude a comparé l’offre et la demande en matière de soutien 
public à l’innovation en Suisse. Du côté de la demande, elle s’est concentrée sur 
les besoins et les expériences d’entreprises particulièrement innovantes. Aussi 
bien les experts de la promotion publique que les entreprises sélectionnées pour 
un prix de l’innovation sont en général d’avis qu’il est pratiquement impossible 
d’embrasser l’ensemble de l’offre dans ce domaine. La plupart des organismes qui 
proposent de telles prestations n’y voient aucun problème, arguant au contraire 
que la diversité favorise la concurrence et la qualité. Les entreprises, surtout 
celles qui n’ont encore jamais demandé de soutien, jugent en revanche cette si-
tuation critique. Elles déplorent l’absence d’un panorama complet des presta-
taires proposant des subventions publiques à l’innovation. 

Encadré 2. Une enquête représentative auprès des entre-
prises 
Pour déterminer la demande de soutien public parmi les firmes particulièrement 
innovantes, les auteurs de l’étude ont sondé 317 entreprises qui ont été proposées 
entre 2010 et 2014 pour les prix suivants : le Swiss Economic Award et le Swiss 
Technology Award, décernés par le Swiss Economic Forum, le Prix du Swiss 
Venture Club (SVC) et le prix de l’innovation attribué par Idee-Suisse. Le taux de 
réponses utilisables est de 26 %, soit 82 entreprises. Les chercheurs ont confirmé 
que l’échantillon des entreprises sélectionnées pour un prix était représentatif, en 
le comparant aux données de l’enquête sur l’innovation du KOF (Arvanitis et al., 
2013). Pour interpréter les résultats, il faut tenir compte du fait que les besoins 
peuvent varier fortement d’une firme à l’autre. Cela influence notamment la 
manière dont les entreprises évaluent l’utilité des activités de soutien.

Encadré 1. Une recherche sur Internet pour localiser  
les promoteurs de l’innovation
Pour localiser les organismes publics d’encouragement de l’innovation, les  
auteurs de l’étude ont réalisé une recherche sur Internet. À cette fin, ils ont utilisé 
plusieurs sources, parmi lesquelles figurent les sites officiels des cantons, le 
Centre du réseau de développement régional regiosuisse, le portail PME de la 
Confédération, le site Internet de l’Association of Swiss Technology Parks and 
Business Incubators et le portail Ansiedlung Schweiz. À partir de ces sources, ils 
ont identifié d’autres acteurs, en interrogeant des experts et en profitant  
de l’effet boule de neige. Compte tenu de la méthode utilisée, la liste des four-
nisseurs publics de soutien à l’innovation ainsi établie ne peut évidemment pas 
prétendre à l’exhaustivité. Pour l’interprétation des résultats, il convient en outre 
de relever que la base de données (nombre de prestataires) ne permet pas de 
déterminer l’intensité et la qualité de l’encouragement de l’innovation dans un 
canton.
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les entreprises qui n’ont encore jamais sollicité 
d’aide.

L’enquête montre également que les entre-
prises romandes et tessinoises, en particulier, 
portent un jugement critique sur la façon dont 
les acteurs publics de l’encouragement de l’inno-
vation se coordonnent. Parmi les réponses éma-
nant de la Suisse latine, dix entreprises (60 % 
environ) sont d’avis que les acteurs fédéraux, ré-
gionaux et cantonaux ont du mal en ce domaine. 
En Suisse alémanique, elles ne sont que quatorze 
(30 % environ) à le penser. À l’inverse, les firmes 
d’Outre-Sarine sont plus nombreuses que les la-
tines à déplorer la difficulté d’appréhender l’en-
semble des offres et à souhaiter que l’encoura-
gement de l’innovation se limite à l’optimisation 
des conditions-cadres.

Enfin, l’enquête a montré que deux tiers des 
entreprises proposées pour un prix étaient en 
contact avec des organismes de promotion de 
l’innovation. De manière générale, elles jugent 
ces liens très appropriés. À cet égard, on constate 
que les firmes apprécient particulièrement le 
soutien fourni par des institutions cantonales et 

Le jeune entrepre-
neur zurichois David 
Allemann (à droite) 
et le designer Alex 
Brunner avec leurs 
chaussures de course 
« On ». Cette innova-
tion a été récompen-
sée d‘un prix
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régionales, mais qu’elles sont moins convaincues 
par les acteurs nationaux et internationaux. En 
outre, les entreprises sondées estiment que l’uti-
lité des prestations immatérielles, comme l’infor-
mation et le conseil, est nettement supérieure à 
celle d’un appui financier

Les acteurs publics  
apprécient la diversité

Dans le cadre d’un atelier, les chercheurs ont 
rencontré l’an dernier des experts de la politique 
d’innovation (cantonale, régionale et natio-
nale) pour débattre des résultats de l’étude1. Les 
fournisseurs de soutien public reconnaissent 
la diversité des acteurs de l’innovation. La plu-
part d’entre eux ne considèrent toutefois pas 
cela comme un problème. À leurs yeux, cette 
situation est plutôt de nature à promouvoir la 
concurrence. Ces experts sont d’avis que les 
programmes publics d’encouragement à diffé-
rents niveaux (international, national, régional 
et cantonal) sont complémentaires et que la col-
laboration fonctionne bien. Ils ne jugent dès lors 

1  Dirigé par Andreas 
Balthasar et Frédéric 
Varone (professeur de 
sciences politiques à 
l’université de Genève), 
cet atelier a eu lieu à 
Berne le 22 avril 2015.
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pas nécessaire d’adopter des mesures pour amé-
liorer la transparence des offres.

Cette vision contraste avec l’opinion de la 
majorité des entreprises interrogées qui ne s’y 
retrouvent pas dans le dédale des programmes 
de soutien et ont de la peine à repérer les orga-
nismes les mieux à même de répondre à leurs 
besoins. Celles qui n’ont jamais demandé d’aide, 
en particulier, jugent la transparence insuffi-
sante. Elles disent avoir des difficultés à trou-
ver les bons prestataires. De surcroît, ces firmes 
déplorent le manque de complémentarité entre 
les différents programmes fédéraux ; c’est aussi 
le cas pour ceux proposés par les cantons et les 
régions.

L’étude présentée ici ne permet pas de 
conclure de façon probante à la nécessité d’amé-
liorer la coordination entre les acteurs publics 
de l’encouragement de l’innovation, car les 
données empiriques à disposition sont insuffi-
santes. Toutefois, le grand nombre d’organismes 
compris dans l’étude et les résultats de l’enquête 
fournissent des indices faisant penser que des 
mesures s’imposent pour améliorer la transpa-
rence des activités de promotion publique et leur 
coordination.

LU (7)

BE (13)

SO (5)

AG (8)BL (8)

FR (13)

NE (8)

VD (13)

GE (6)

JU (6)

VS (6)

TI (4)

GR (4)

GL (3)

SG (6)

AR (5)
AI (3)

SZ (6)

ZH (8)

SH (3)

TG (6)

UR (4)
OW (3)

NW (3)

ZG (4)

BS (9)

Ill. 1. Encouragement de l’innovation dans les cantons  
et dans les régions 

Les lignes montrent le nombre de coopérations intercantonales.
  1         2        3         4         5

La carte montre combien d’organismes de soutien sont présents dans chaque 
canton et comment les cantons collaborent dans le cadre de programmes 
régionaux d’encouragement. Le nombre d’acteurs indiqué pour chaque canton 
comprend celui des institutions actives principalement dans ce canton et celui 
des participations à des programmes régionaux. 
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Ill. 2. Attitude des entreprises interrogées envers l’encouragement 
public de l’innovation
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Le nombre de firmes sondées va de 70 à 81 selon la question.

Pas de vue d’ensemble
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Il est difficile de savoir où s’adresser

Il est difficile d’accéder aux bons prestataires 
de soutien public

Il faut également encourager financièrement

L’encouragement public de l’innovation est 
très utile

Réduire l’encouragement aux conditions-cadres

Les prestataires se complètent bien

L’encouragement à l’innovation relève des 
cantons

  Total            Soutien à l’innovation déjà obtenu            Aucun soutien à l’innovation
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Lab »  à l’université de Saint-Gall. L’exemple de 
ComfyLight montre que de telles formules de 
coopération peuvent déboucher sur des réus-
sites. Cette « spin-off » de l’université de Saint-
Gall et de l’EPFZ, qui développe des lampes LED 
intelligentes, a été plusieurs fois primée.

En Suisse, les petites et moyennes entre-
prises (PME) profitent de la coopération avec les 
grandes firmes. Intégrées dans leurs chaînes de 
valeur en tant que fournisseurs de composants 
hautement spécialisés, elles accèdent ainsi aux 
marchés internationaux et peuvent devenir des 
« champions cachés » sur des marchés de niche. 
Les PME peuvent également s’aligner sur les axes 
que les groupes privilégient pour assurer leur 
avenir (voir illustration 1).

C es dernières décennies, de nombreuses en-
treprises n’ont cessé d’internationaliser de 

nombreux pans de leur valeur ajoutée. Ce proces-
sus ne se limite pas à des secteurs précis, comme 
la production, mais couvre aussi les activités de 
recherche et d’innovation (R&I).

Les multinationales sont l’un des moteurs 
de l’innovation. Elles revêtent donc une impor-
tance cruciale pour le système national de re-
cherche et d’innovation. Côté investissements, 
plus de 70 % des dépenses engagées dans la re-
cherche et le développement (R&D) suisses sont 
couvertes par les grandes entreprises. Côté ré-
sultats, plus de la moitié des dépôts de brevets 
faits en Suisse émanent des dix premières mul-
tinationales.

Par leurs liens avec les différents acteurs, les 
grands groupes jouent aussi indirectement un 
rôle central, en tant que catalyseurs. Ainsi, des 
hautes écoles et des groupes exploitent ensemble 
des centres de R&I (appelés « R&I labs »). C’est 
le cas par exemple du centre de recherche créé 
par la société informatique IBM et l’EPFZ pour 
l’étude des nanotechnologies, du Nestlé Insti-
tute of Health Sciences à l’EPFL ou encore du la-
boratoire « Bosch Internet of Things &   Services 

Les multinationales et  
les hautes écoles

Les multinationales sont un pilier important du pôle de recherche suisse. De leur point de 
vue, la proximité des hautes écoles et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée jouent 
un rôle déterminant dans le choix d’un site d’implantation. D’autres pays gagnent, toute-
fois, du terrain.  Oliver Gassmann, Florian Homann, Maximilian Palmié  

Abrégé    L’internationalisation des activités à valeur ajoutée est une tendance 
persistante. Elle est lourde de conséquences notamment pour le système de re-
cherche et d’innovation suisse. Comme les multinationales jouent un rôle central 
dans ce domaine, notre pays se doit de leur offrir un environnement attrayant. 
Selon une enquête empirique, l’accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et 
la proximité de la recherche de pointe sont, pour ces entreprises, les principales 
raisons de choisir la Suisse pour leurs activités de recherche et d’innovation (R&I). 
Les résultats de l’enquête montrent que nos avantages comparatifs s’affaiblis-
sent, même si les conditions-cadres restent bonnes. Il faut donc continuer à les 
améliorer. 
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Ill. 1. Les acteurs du système national de recherche et d’innovation
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Le directeur général 
de Roche Severin 
Schwan à Bâle. Le 
groupe pharmaceu-
tique est champion en 
matière de dépôts de 
brevets en Suisse. 
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La main-d’œuvre qualifiée, un atout

L’accès à la main-d’œuvre qualifiée est la rai-
son principale pour laquelle les multinationales 
pratiquent la R&I en Suisse (voir illustration 2 
et  encadré). Comme le montrent les entretiens 
menés par l’Institut de gestion de la technologie 
de l’université de Saint-Gall avec des représen-
tants d’entreprises, les grandes firmes recourent 
volontiers aux diplômés très qualifiés des hautes 
écoles suisses – principalement à ceux issus des 
écoles polytechniques fédérales de Zurich et de 
Lausanne. La qualité de vie élevée et la qualité 
des infrastructures sont également appréciées.

La proximité de la recherche et de la tech-
nologie de pointe est également essentielle. Elle 
permet aux multinationales de s’unir aux hautes 
écoles, ce qui favorise les échanges et le dévelop-
pement continu du système de recherche et d’in-
novation. Le fait que la Suisse soit le numéro un 
mondial en termes de dépôts de brevets par habi-
tant prouve d’ailleurs que, jusqu’ici, cette formule 
a bien fonctionné.

Le soutien de l’État : un point faible

La discussion sur l’attrait et les potentiels d’amé-
lioration s’articule autour des thèmes suivants 
(voir illustration 3)1 :

 –  disponibilité du personnel qualifié ;
 –  qualité des hautes écoles et des instituts de re-

cherche ;
 –  incitations fiscales et financières pour la R&I ;
 –  promotion de la R&D ;
 –  droits de propriété intellectuelle.

Comme mentionné plus haut, la Suisse marque 
des points dans le sondage en ce qui concerne la 
disponibilité du personnel qualifié. Elle est jugée 
très attrayante tant au regard du niveau de for-
mation que de l’accès à la main-d’œuvre qualifiée. 
Les multinationales souhaitent que la part des 
sciences naturelles s’améliore dans la formation, 
afin d’augmenter le nombre d’experts autoch-
tones à disposition. Il leur importe en outre que 
l’accès aux spécialistes étrangers continue d’être 
garanti à l’avenir.

1  Guimón J., « Policies to 
benefit from the glo-
balization of corporate 
R&D – An exploratory 
study for EU coun-
tries », Technovation,  
31, 2011, pp. 77–86.
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Concernant la qualité des hautes écoles et des 
instituts de recherche, la Suisse est également 
très bien notée. Des possibilités d’amélioration 
résident dans une plus grande autonomie des 
hautes écoles, l’assurance que ces dernières bé-
néficient d’un financement de base solide et la 
création d’un parc suisse d’innovation.

Les droits de propriété intellectuelle figurent 
également au nombre des aspects très positifs, 
aussi bien concernant l’accès à la protection que 
l’application de ces droits.

En revanche, la Suisse ne suscite qu’un intérêt 
moyen lorsqu’il s’agit des incitations fiscales et fi-
nancières à la R&I. L’imposition globale est certes 
intéressante. En revanche, les incitations fiscales 
sur le plan des investissements (p. ex. la déducti-
bilité répétée des charges de R&I pour l’impôt sur 
le bénéfice) comme des résultats (p. ex. moyen-
nant des « licence boxes ») sont jugées moins at-
trayantes. Il existe un potentiel d’amélioration 
en ce qui concerne les dépenses de R&I, dont la 
déductibilité est faible en comparaison interna-
tionale. À noter qu’avec la réforme de l’imposition 
des entreprises III, l’environnement fiscal est ac-
tuellement en pleine mutation.

Enfin, la promotion de la R&D est l’aspect jugé 
le plus faible en Suisse. Pour les multinationales, 
il serait souhaitable que l’État renforce son sou-
tien, par le biais du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS) et de la Commis-
sion pour la technologie et l’innovation (CTI). 
Les firmes interrogées soulignent en outre l’im-
portance d’une participation suisse à Horizon 
2020, le programme de l’UE pour la recherche et 
l’innovation.

Améliorer les conditions-cadres

L’image générale qui se dégage de l’étude est 
que la Suisse reste en excellente position face 
à la concurrence internationale, mais que ses 
avantages comparatifs sont de plus en plus sous 
pression. Contrairement à une idée reçue, l’in-
novation dans notre pays n’est pas essentielle-
ment le fait de PME solides. C’est surtout l’inte-
raction symbiotique entre les multinationales 
et d’autres acteurs de l’économie et des milieux 
académiques qui la fait progresser et qui garan-
tit à la Suisse une position de leader à l’échelle 
mondiale.

Échelle de Likert à sept niveaux, de 1 = très peu attrayant à 7 = très attrayant ou de 1 = 
amélioration sans importance à 7 = amélioration très importante ; nombre de multi-
nationales sondées : 48.

  Attractivité de la Suisse          Potentiel d’amélioration de la Suisse
Échelle à sept niveaux

Sondage et entretiens avec des experts
Le présent article résume les résultats d’une 
étude menée par l’Institut de gestion de la 
technologie de l’université de Saint-Gall 
(ITEM-HSG). Cette étude repose sur un 
sondage représentatif réalisé durant l’hiver 
2014/2015 auprès de 54 multinationales ainsi 
que sur vingt entretiens avec des représen-
tants de multinationales, de PME suisses et de 
hautes écoles du pays. Elle a été commandée 

et financée conjointement par le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’in-
novation (Swfri) ainsi que par les associations 
économiques Economiesuisse, Sciencein-
dustries et Swissholdings. L’étude « F&I-Ak-
tivitäten multinationaler Unternehmen in 
der Schweiz » se trouve sur le site du SEFRI et 
d’economiesuisse.

1 2 4 6 73 5

Ill. 3. Attractivité et potentiels d’amélioration en Suisse, selon les  
multinationales
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Promotion de la R&D

Qualité des hautes écoles

Niveau de formation

Qualité d’autres instituts de recherche

Accès à la main-d’œuvre qualifiée

Accès à la protection de la propriété  
intellectuelle
Application des droits de propriété 
intellectuelle
Charge fiscale totale

Incitations fiscales fondées sur les résultats

Incitations fiscales fondées sur les intrants

Moyenne ; échelle de Likert à sept niveaux, de 1 = insignifiant à 7 = très important ; nombre 
de multinationales interrogées : 45.

Ill. 2. Raisons pour les multinationales de pratiquer la R&I en Suisse
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  Multinationales suisses          Multinationales étrangères

Échelle (1 = insignifiant, 7 = très important)

Accès à la main-d’œuvre qualifiée

Proximité de la recherche de pointe (p. ex. 
universités, instituts de recherche)

Avantages fiscaux

Soutien de la production locale

Acquisition de nouvelles technologies pour le 
groupe

Proximité du marché et des clients

Observation de la technologie et des 
concurrents

Subventions à la R&D

Proximité des fournisseurs

Entraves au commerce/protectionnisme

Exigences/souhaits des partenaires locaux

Exigences/souhaits du gouvernement

Avantages en matière de coûts (p. ex. salaires)

Aide de banques locales pour financer la R&D
1 2 4 6 73 5
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La Suisse et son économie tirent profit des ac-
tivités de R&I déployées par les multinationales. 
Les avantages englobent la part substantielle de 
ces sociétés dans la valeur ajoutée globale, l’aug-
mentation de la compétitivité des entreprises 
locales, la création d’emplois bien rémunérés, la 
formation d’une relève hautement qualifiée, le 
renforcement du secteur des hautes écoles ainsi 
que la mise en réseau des acteurs suisses de R&I 
au niveau national et international.

Les entreprises interrogées estiment que la 
Suisse offre de bonnes conditions-cadres pour les 
activités de R&I. Face à la concurrence interna-
tionale croissante, elles recommandent toutefois 
de poursuivre leur amélioration de différentes 
manières. Premièrement, la Suisse doit devenir 
une nation attrayante et ouverte pour les cher-
cheurs et les grands cerveaux. Deuxièmement, 
elle doit examiner l’introduction d’un éventuel 

privilège fiscal pour le domaine de la R&I. Troi-
sièmement, il faut continuer à développer les ins-
truments majeurs d’encouragement, comme le 
FNS ou la CTI.

Oliver Gassmann
Professeur de gestion de 
l’innovation et directeur de 
l’Institut de gestion de la 
technologie, université de 
Saint-Gall

Florian Homann
Assistant de recherche 
et doctorant, Institut de 
gestion de la technologie, 
université de Saint-Gall

Maximilian Palmié
Professeur assistant en 
gestion de l’énergie et de 
l’innovation, Institut de 
gestion de la technologie, 
université de Saint-Gall
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Les grands groupes 
agissent comme des 
bailleurs de fonds. 
Paul Bulcke, PDG de 
Nestlé, (au centre) 
lors de l’inauguration 
du Nestlé Institute of 
Health Science à l’EPF 
Lausanne.
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Martin Vetterli au siege du Fonds national Suisse, à Berne. 
En 2017, il sera president de l’EPF Lausanne.
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vets et les innovations. Les bons innovateurs ont 
un taux de réussite élevé, les autres pas.

Sommes-nous suffisamment conscients en Suisse 
de l’importance de la recherche et de l’innova-
tion ? 
Oui, la situation est relativement bonne. Mal-
gré tout, nous devons veiller, dans 
des périodes difficiles comme au-
jourd’hui, à ne pas nous concentrer 
seulement sur les produits tradi-
tionnels. Sans innovation, l’avenir 
ne sera pas particulièrement rose.

Vous avez vécu longtemps aux 
États-Unis, où vous vous consa-
criez à l’enseignement et à la re-
cherche. Quelles sont les diffé-
rences principales entre ce pays et 
la Suisse sur le plan de la recherche 
et de l’innovation ?
En Amérique, tout est possible. 
Même un jeune chercheur peut de-
venir indépendant. Dès lors, sa carrière peut pro-
gresser rapidement. En Europe – même en Suisse 
–, c’est plus difficile.

Y a-t-il aussi des différences pour les entreprises 
ou pour l’État, par exemple ? 

En tant que chercheur, vous avez déposé une 
cinquantaine de brevets. Laquelle de vos innova-
tions a eu le plus de succès ?
La plus facile à comprendre est probablement un 
algorithme qui permet de légender automatique-
ment des photos. Une application reconnaît, par 
exemple, les lieux et les montagnes d’un paysage.

Un peu comme l’application « Peakfinder » qui af-
fiche le nom des sommets ?
Oui. Il y a une vingtaine d’années, nous partions 
en montagne avec mon laboratoire de l’époque. 
Mon fils, qui n’allait pas encore à l’école, nous ac-
compagnait. Il me demandait : « Papa, comment 
s’appelle cette montagne ? » C’était le moment clé.

Que signifie pour vous l’innovation ?
Une innovation est une nouvelle bonne idée qui a 
trouvé un marché. Les bonnes idées foisonnent, 
mais beaucoup ne se concrétisent pas.

Combien d’entre elles arrivent sur le marché ? 
Vous savez, c’est comme pour les travaux scien-
tifiques. On peut écrire beaucoup d’articles. Cer-
tains chercheurs écrivent des papiers importants 
et d’autres n’intéressent personne. Il y a aussi des 
travaux importants que personne ne met en pra-
tique ou dont l’importance n’est reconnue que 
longtemps après. Il en va de même pour les bre-

« Nous ne pouvons tout de même  
pas vivre reclus, comme dans le village 

gaulois d’Astérix »
Pour le président du Conseil national de la recherche du Fonds national suisse, Martin Vet-
terli, les professeurs étrangers font progresser la Suisse. Les chercheurs sont, en effet, im-
pliqués dans des réseaux internationaux. L’Europe peut craindre la puissance de géants de 
l’Internet comme Google et Apple.  Susanne Blank   

L’invité 
Martin Vetterli, 58 ans, achève à la fin de 
cette année son mandat au Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS), où 
il préside le Conseil national de la recherche. 
En février dernier, le Conseil fédéral l’a 
nommé président de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL). Il prendra 
ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2017. 
Auparavant, ce professeur en systèmes de 
communication a été doyen de la Faculté 
Informatique et communications ainsi que 
vice-président de l’EPFL. Pendant dix ans, 
il a enseigné et mené des recherches dans 
deux universités américaines, Columbia à 
New York et Berkeley en Californie. Il est 
marié et père de deux enfants.
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L’État est beaucoup moins présent qu’en Europe. 
Cette situation a des bons et des mauvais côtés. 
Les États-Unis ont dix ans d’avance sur nous dans 
la plupart des domaines. Ce pays est donc intéres-
sant, car il nous offre une expérience en temps 
réel. En d’autres termes, nous, les Européens, pou-
vons voir ce qui fonctionne ou pas. Malheureuse-
ment, nous copions toutes les tendances.

Nous commettons donc les mêmes erreurs que 
les États-Unis dix ans auparavant ? 
Oui, exactement. Nous pourrions apprendre da-
vantage d’elles.

Dans quels domaines ferions-nous mieux de ne 
pas les copier ?
Dans les transports publics, la santé, l’éduca-
tion... ou encore dans les infrastructures. Aux 
États-Unis, on planifie trois mois à l’avance ; en 
Suisse, on construit un tunnel au Gothard pour 
les cent prochaines années.

Nous pouvons toutefois tirer des enseignements 
en matière d’innovation. 
Oui, mais je voudrais clarifier un point. Quand 
je parle des États-Unis, je ne pense pas à tout le 
pays, mais à certaines régions comme la Silicon 
Valley et Boston. Là-bas, les talents affluent du 

monde entier. Chez Google et Facebook, on ac-
cueille ces gens à bras ouverts.

Google et Facebook sont en train de devenir des 
monopoles mondiaux. Que pensez-vous de cette 
évolution ?
C’est un grand danger. Or, la seule réponse qu’y 
apporte l’Europe consiste à réglementer. Au lieu 
d’innover. Il serait dommage que le dernier logiciel 
innovant du continent ait été conçu par un groupe 
automobile allemand. C’est exagéré, bien sûr, mais 
les programmes informatiques sont précisément 
un domaine dans lequel nous dépendons des 
États-Unis. L’Europe doit être vigilante.

Et l’Asie ?
Elle joue dans sa propre ligue. En Chine, il existe un 
grand marché avec des entreprises locales. Là-bas, 
Facebook s’appelle Renren et Amazon Alibaba.

OÙ en est la Suisse, par rapport aux autres pays, en 
matière de recherche et d’innovation ?
Notre position est relativement bonne. Le pro-
blème concerne les jeunes entreprises. Fonder 
une jeune pousse ou une « spin-off » ne pose pas 
de problèmes. Il est même assez facile de réunir 
les capitaux nécessaires à la première phase. Les 
choses se compliquent toutefois dès que la socié-
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té compte plus de dix collaborateurs. En effet, elle 
peut vite avoir besoin de 20 millions de francs 
pour continuer à se développer. On ne trouve pas 
aisément une telle somme en Suisse, car notre 
pays est trop petit. C’est pourquoi ces entreprises 
partent aux États-Unis ou restent d’une taille hy-
bride, entre la jeune pousse et la PME.

On dit qu’en Suisse, il n’y a pas assez de capital- 
risque. 
Ce qui manque, ce sont des investisseurs expé-
rimentés en capital-risque dans des domaines 
comme l’informatique. De l’argent, il y en abon-
damment.

Que faut-il faire ?
D’un côté, nous avons besoin d’un plus grand 
volume de capital-risque. De l’autre, les investis-
seurs dans ce domaine manquent d’expérience. 
J’ai participé à une rencontre avec des bail-
leurs de fonds à Zurich, où il était question de 
brevets. Les investisseurs potentiels m’ont de-
mandé si les brevets sont importants pour une 
jeune pousse. Ils n’en avaient pas la moindre 
idée. Certaines banques, en Suisse, n’ont pas le 
savoir-faire nécessaire. On devrait trouver une 
solution pour que notre pays continue de jouer 
un rôle pionnier.

Les innovations technologiques – en l’occur-
rence financières – mettent même le secteur ban-
caire sous pression. 
Je souhaiterais qu’un fonds dédié aux technologies 
financières se constitue en Suisse. Le savoir-faire 
existe. De nombreux informaticiens travaillent 
dans les banques. Nous devons saisir cette chance. 
Sinon, Londres va vite devenir la première place 
spécialisée dans les technologies financières.

Dans quels domaines la Suisse devance-t-elle les 
autres pays ? 
Dans la technologie médicale, la recherche phar-
maceutique et l’ingénierie, pour n’en citer que 
quelques-uns. Cependant, les entreprises tra-
ditionnelles doivent rester sur leurs gardes. De 
nouvelles firmes pourraient émerger et dominer 
rapidement le marché avec des technologies de 
l’information.

Comme pour l’industrie automobile. 
C’est l’exemple typique. L’industrie automobile 
est le joyau de l’Europe. Elle est, pourtant, en 
danger : les « big five » d’Internet, à savoir Apple, 
Google, Microsoft, Amazon et Facebook, ont pé-
nétré le marché. Leurs réserves en liquide, qui 
totalisent un billion d’USD, leur assurent un qua-
si-monopole sur l’innovation.

Vont-elles tout engloutir ? 
Ce n’est pas l’absorption qui est inquiétante, mais 
l’étape suivante. Supposons que l’UE annonce un 
projet phare à un milliard d’euros, disons pour le 
développement d’une voiture sans conducteur. Si 
Apple lance un tel projet, elle y investira en toute dé-
contraction 10 milliards d’USD. En outre, elle peut 
attirer les meilleurs ingénieurs de la planète – tous 
veulent travailler pour ce genre d’entreprise. C’est là 
que je vois un risque pour l’Europe, et donc la Suisse.

Les spécialistes sont donc aussi nécessaires que 
l’argent. Pourquoi le programme d’encourage-
ment de l’UE Horizon 2020 revêt-il une telle im-
portance pour la Suisse ? 
Nous ne pouvons pas vivre reclus, comme dans le 
village gaulois d’Astérix.

Il s’agit de s’insérer dans des réseaux ?
Oui. L’économie en profite aussi. Ce n’est pas un 
hasard si Google a un siège à Zurich. Au XIXe 
siècle, les Suisses émigraient pour échapper à la 
pauvreté. Le tsar russe donnait de l’argent pour 
combattre la malaria. C’est dans ce contexte 
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qu’Alfred Escher et d’autres ont fondé l’EPFZ en 
1855 : la locomotive de la révolution industrielle 
en Suisse. Les trois quarts des professeurs étaient 
Allemands. Cela ne posait de problème à personne 
à cette époque, contrairement à aujourd’hui.

Avons-nous absolument besoin de ces spécia-
listes étrangers ? 
Oui, c’est comme dans le football. Si vous ne jouez 
qu’avec l’équipe locale, vous n’arriverez jamais en 
première ligue.

Formons-nous les bons spécialistes ? Ou bien nous 
faut-il plus d’ingénieurs et moins d’archéologues ? 
Nous sommes un pays prospère. Nous pouvons 
nous permettre de former les gens dans les 
branches qu’ils veulent étudier.

Fixons-nous les bonnes priorités ? 
Nous avons trop peu d’ingénieurs, bien sûr. Vous 
ne forcerez, toutefois, pas un musicologue à étu-
dier l’informatique.

Faut-il de meilleures incitations ? 
Si vous travaillez pour une entreprise de la Silicon 
Valley, vous faites une bonne affaire. En Amérique, 
on se plaignait toujours d’une prétendue pénurie 
d’ingénieurs. Et puis tout à coup, ô miracle, Google 
en trouve. Pourquoi ? Parce qu’elle les paie bien et 
qu’elle leur offre un travail intéressant.

Limiter l’accès aux études en appliquant un nu-
merus clausus n’est donc pas une option. 
Non. Je n’aime pas ces approches descendantes 
(« top-down »). Nous ne sommes pas en Chine. 
Dans les années cinquante, on a commencé à me-
surer les concentrations de dioxyde de carbone 
au sommet d’une montagne à Hawaii. Ce qui pas-
sait alors pour un travail de franc-tireur est deve-
nu, soixante ans plus tard, l’une des principales 
mesures de l’humanité.

Comment promouvoir efficacement la relève ? 
On doit offrir aux jeunes des possibilités de car-
rières attrayantes. Je crois à la méritocratie. Si les 
gens veulent aller de l’avant, ils devraient pouvoir 
le faire. Dans la Silicon Valley, cette opinion est 
fortement ancrée. En Europe, au contraire, l’ori-
gine et les écoles jouent un rôle important. En 
Suisse, c’est heureusement un peu moins le cas.

La croissance des fonds d’encouragement al-
loués par la Confédération est la plus faible de-
puis longtemps. Est-ce grave ? 
Il y a une certaine contradiction. Les politiciens 
ne manquent pas de souligner l’importance de la 
formation, de la recherche et de l’innovation. En 
même temps, ils veulent économiser plus d’un de-
mi-milliard de francs dans le programme de sta-
bilisation du Conseil fédéral pour ces prochaines 
années. C’est un mauvais signal. On ne peut pas 
dire quelque chose et faire autre chose.

Est-il possible de compenser les fonds man-
quants ? Par exemple en réduisant la croissance 
des dépenses dans les hautes écoles ou en mobi-
lisant des fonds privés ?
Nous n’avons pas le choix. Les taxes d’études vont 
augmenter. Je trouve cela dommage, mais c’est 
nécessaire, ne serait-ce que parce que l’on n’a pas 
tenu compte de l’inflation jusqu’ici. Quant aux do-
nateurs privés, ils ne reprennent pas tels quels les 
programmes financés par l’État, mais privilégient 
les co-investissements. On le voit aux États-Unis, 
où les universités dépendent largement des fonds 
de l’économie privée. Parfois, ça marche bien, par-
fois non.

Le groupe agroalimentaire Nestlé est également 
présent sur le campus de l’EPFL, où il a installé un 
centre technologique. 
Nestlé est l’une des entreprises les plus importantes 
de Suisse romande. Elle doit savoir de quoi demain 
sera fait. Ses dirigeants ne pourront pas toujours 
miser sur des classiques comme George Clooney 
et Nespresso. C’est pourquoi ils s’efforcent d’établir 
des liens avec les sciences du vivant. Sur le campus, 
Nestlé est à proximité des chercheurs et des firmes 
qui travaillent dans ce domaine. C’est bien ainsi. Il 
faut naturellement que tout soit transparent. Ima-
ginez-vous le tollé que Nestlé aurait soulevé si elle 
avait implanté son centre de recherche à Harvard. Je 
trouve important qu’une société suisse reconnaisse 
son appartenance à ce territoire.

Comment jugez-vous le rapport entre les univer-
sités et les hautes écoles spécialisées ?
Les HES accusent un léger retard concernant le 
positionnement de leurs activités de recherche. 
La complémentarité est importante : nous ne de-
vrions pas faire deux fois la même chose.
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Les HES doivent-elles se concentrer sur la re-
cherche appliquée ? 
Oui. Aujourd’hui, on mélange trop les genres. 
Les HES engagent parfois des diplômés des EPF, 
titulaires d’un doctorat, qui n’ont aucune expé-
rience pratique, mais qui ont beaucoup publié. 
Ainsi, elles obtiennent des subventions. Ce n’est 
pas la solution. Les HES sont axées sur la pra-
tique, à l’exemple des PME. Elles devraient se 
servir d’un tel atout. Cette proximité est une 
chance pour elles. Les universités sont souvent 
beaucoup plus éloignées des entreprises – du 
moins dans l’ingénierie, un domaine que je 
connais bien.

En recherche fondamentale, comment un cher-
cheur peut-il être sûr que ses travaux vont dans la 
bonne direction ?
« I know it when I see it », pour utiliser une cé-
lèbre phrase de la Cour suprême américaine. Cela 
se passe comme avec un tableau : c’est seulement 
en le voyant que je peux dire  « Ouah ! » ou alors 
« Aucun intérêt ». Au début, on ne voit pas si une 
idée est bonne. Dans les années septante, le fabri-
cant d’ordinateurs américain Digital Equipment 
Corporation n’a pas prévu l’importance que pren-
drait le PC privé (cette entreprise a fait faillite, 
NDLR).

Y a-t-il des instruments de supervision ?
Non, heureusement. Sinon, vous auriez dit à 
Einstein qu’il devait analyser plus de brevets au 
lieu d’écrire sa théorie de la relativité. Il y a de 
bons chercheurs, que l’on reconnaît à leurs per-
formances. C’est la qualité qui compte, et non la 
quantité.

Dans le domaine scientifique, il existe le « facteur 
d’impact » qui indique combien de fois un article 
a été cité dans d’autres journau1.
Permettez-moi de vous raconter une anecdote. 
Patrick Aebischer, l’actuel président de l’EPFL, 
m’a dit un jour : « Ton facteur d’impact est faible. » 
C’est dû au fait que je mène des recherches en in-
génierie. Je lui ai répondu : « Attends-tu de moi 
que j’écrive des articles moyens ? »

Selon une étude du KOF, les entreprises qui font 
de la recherche en Suisse sont toujours moins 
nombreuses, car les coûts sont trop élevés. Est-ce 

un problème pour les PME et, à long terme, pour 
l’ensemble de l’économie ?
Oui, j’y vois un problème. C’est pourquoi nous 
devons faire en sorte que l’État continue de sou-
tenir la recherche fondamentale. En Europe et 
aux États-Unis aussi, de moins en moins d’entre-
prises ont les moyens d’en faire. Ce phénomène 
est étroitement lié au monopole des entreprises : 
dans mon domaine, les Bell Labs du groupe de 
télécommunications américain AT&T étaient au-
trefois numéro un. Ils ont fait de la recherche aus-
si longtemps qu’AT&T détenait le monopole de la 
téléphonie. Quand elle l’a perdu, la compagnie a 
taillé dans la recherche. L’industrie pense à court 
terme. Or, la recherche innovante, qui porte sur 
le long terme, est importante. Sinon, nous fini-
rons tous par jouer du cor des Alpes.

Les universités perdent de l’argent avec les 
« spin-offs ». 
C’est faux. Pourquoi dites-vous cela ?

Elles financent la recherche fondamentale, mais 
ce sont ensuite les entrepreneurs qui encaissent 
l’argent.
Google était une « spin-off » de Stanford. Quand 
elle est entrée en Bourse, elle a rapporté des mil-
lions à cette université qui possédait un petit 
paquet d’actions. De plus, les institutions acadé-
miques gagnent de l’argent avec les brevets. Je 
dois, toutefois, avouer que c’est une loterie.

Votre mandat au Fonds national suisse se termine 
à fin 2016. Quels projets entendez-vous lancer 
pendant les mois qui restent ?
Je voudrais soutenir les efforts en faveur de la 
« science ouverte ». L’objectif est de rendre plus 
accessibles, réutilisables et reproductibles les ré-
sultats des recherches dans différents domaines 
scientifiques, en se basant sur les données ou-
vertes et en libre accès. Cette démarche est abso-
lument déterminante pour la qualité et l’efficacité 
du travail scientifique. La science ouverte est une 
tendance mondiale. Elle représente un change-
ment potentiel de paradigme dans la manière d’ap-
préhender la science.

Entretien : Susanne Blank, rédactrice en chef de 
La Vie économique

1  Le facteur d’impact est 
une information quan-
titative. En sciences de 
l’ingénieur, le taux est 
bas.



38 La Vie économique  5 / 2016

PRISE DE POSITION

Les entreprises industrielles suisses sont fortement tour-
nées vers l’exportation. Elles fournissent dans leurs do-
maines d’excellentes prestations, en comparaison inter-
nationale. Pour conserver cette position, il faut redoubler 
d’efforts. C’est surtout le cas lorsque ces entreprises sont 
confrontées à des défis comme la suré-
valuation du franc, qui affaiblissent leur 
compétitivité sur leurs principaux marchés 
d’exportation. La clé du succès réside dans 
la capacité d’innover.
Dans les entreprises industrielles, l’innova-
tion peut revêtir divers aspects. Le principal 
est le développement de nouveaux produits 
et services. À cela s’ajoutent les innovations 
en matière de processus. Aussi attrayantes et prometteuses 
que soient les innovations dites « disruptives », les petite 
étapes ont beaucoup plus d’importance pour les PME, dans 
la mesure où elles assurent durablement un rapport coût/
risque supportable et créent un bénéfice perceptible pour la 
clientèle. Les facteurs qui déclenchent ces petits pas sont no-
tamment les souhaits de la clientèle, les solutions nouvelles 
proposées par des fournisseurs et les technologies mises au 
point dans les hautes écoles.
Les domaines technologiques concernés deviennent de 
plus en plus exigeants et se développent toujours plus ra-
pidement. Les technologies « transversales », telles que les 
micro- et nanotechnologies ou les sciences des matériaux, 
jouent ici un rôle important. La numérisation de l’indus-
trie propose aussi de nombreux angles d’attaque, comme 
des technologies de fabrication (fabrication « additive », 
sensorique, actorique), des technologies de communica-

tion pour l’Internet des objets et le traite-
ment des informations stockées en nuage 
(« cloud »). De toutes les entreprises, les 
PME sont celles qui, au-delà de la gestion 
du quotidien, doivent le plus surveiller 
l’évolution et évaluer le potentiel de nou-
velles solutions. Quiconque ne reste pas 
en alerte risque son existence.

Une formation de haute qualité,  
aujourd’hui et demain
Cela dit, il est essentiel de bénéficier de 
conditions-cadres appropriées  : l’innova-
tion exige des têtes intelligentes. Grâce 
à sa formation professionnelle duale et 
à un système académique constitué de 
HES orientées vers la pratique et d’uni-
versités axées sur la recherche, la Suisse 
forme d’excellents spécialistes à tous 

les niveaux. Cependant, vu la pénurie croissante de main-
d’œuvre spécialisée, il faut trouver des solutions pour que 
les entreprises continuent à disposer de suffisamment de 
travailleurs qualifiés.
À l’heure qu’il est, les universités et instituts de recherche 

suisses font de la recherche au plus haut 
niveau. Il est ainsi assuré que les meilleurs 
scientifiques travaillent chez nous et que 
les résultats de leurs travaux débouchent 
sur des innovations. Ces prestations sont 
possibles grâce à un système d’encoura-
gement. Celui-ci contribue également à 
ce que la Suisse arrive en tête de divers 
classements en matière d’innovation.

Or, cette première place est menacée. Notre avance est en 
train de fondre. La Suisse doit donc s’efforcer de maintenir 
sa position et de la développer. La recherche doit davan-
tage s’insérer dans les réseaux internationaux. À cet effet, 
il est indispensable qu’elle soit pleinement associée au pro-
gramme de recherche de l’UE Horizon 2020.
Toutefois, l’attrait d’une place économique dépend aussi de 
facteurs tels que l’accès illimité au marché intérieur de l’UE 
et à d’autres marchés porteurs. Il importe aussi de bénéficier 
d’un marché de l’emploi libéral, d’un système fiscal favorable 
à l’innovation ainsi que de mécanismes d’encouragement 
bien financés (entre autres les projets de l’agence fédérale de 
promotion, la CTI) pour la recherche appliquée et l’innova-
tion.
Ce n’est qu’une fois ces conditions remplies que l’industrie 
pourra continuer à fournir sa précieuse contribution à la 
prospérité de la Suisse.

C’est en innovant constamment que les entreprises 
industrielles suisses préservent leur compétitivité inter-
nationale. Quand les technologies évoluent, elles doivent 
saisir à temps les occasions qui se présentent. Il faut 
aussi que la place économique offre un cadre favorable à 
l’innovation.

Innover en permanence 
pour assurer son existence

il est indispensable que 
la Suisse soit pleine-

ment associée au pro-
gramme de recherche 
de l’UE Horizon 2020.

Hans Hess
Président de l’Association de l’industrie suisse des machines, 
des équipements électriques et des métaux (Swissmem), 
Zurich
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La plateforme romande d’innovation Platinn  a soutenu 
depuis 2008 plus de 1200 petites et moyennes entreprises 
(PME) ou jeunes pousses. Son expérience montre que les 
modes d’innovation et ses goulets d’étranglement sont 
étroitement liés aux différentes phases qui constituent le 
cycle de vie d’une entreprise.
Pendant la phase de création, c’est l’innovation de produit 
qui domine. La Suisse dispose d’une offre de promotion 
intéressante durant cette période. La coopération avec les 
milieux scientifiques y occupe souvent une 
place centrale. Elle peut être soutenue de 
manière appropriée par l’Agence pour la 
promotion de l’innovation de la Confédé-
ration (CTI). Une multitude d’instruments 
locaux et régionaux complètent cette offre. 
Ils incluent le financement initial.
Pour beaucoup de jeunes entreprises, la 
phase de développement qui suit conduit à 
l’acquisition de clients pilotes et à la réali-
sation de projets. À cette étape, les offres 
de promotion continuent de fonctionner 
correctement. L’approche par projet, axée sur le marché, fa-
vorise le cofinancement public de consortiums qui incluent 
des hautes écoles, d’autres entreprises et des clients pilotes. 
Le financement de l’entreprise laisse, cependant, entrevoir 
certains problèmes.
Les goulets d’étranglement de l’innovation s’accentuent 
nettement lors du passage à la phase d’industrialisation et 
d’expansion. Nombre de jeunes entrepreneurs sont alors 
confrontés pour la première fois à des problèmes spécifiques : 
ils doivent mettre sur pied la distribution, organiser l’entre-
prise, définir les segments d’activité, harmoniser les proces-
sus et les produits, et s’engager dans des partenariats. Il existe 
donc une forte demande d’encadrement professionnel.
Environ 35 % des sociétés soutenues par Platinn affirment 
rencontrer dans cette phase des problèmes de trésorerie. 

D’une part, le financement public de 
projets n’entre guère en ligne de compte 
à ce stade, car les hautes écoles sont ra-
rement perçues comme des partenaires 
de solution. D’autre part, le besoin de fi-
nancement s’accroît également au niveau 
de l’entreprise : pour les fonds d’investis-
sement publics, le projet est trop avancé ; 
pour les investisseurs privés, le risque 
reste généralement trop élevé.

La phase de renouvellement est difficile
L’innovation est importante également 
pour les entreprises en place. Les PME se 
trouvant dans une phase de consolidation 

du marché n’envisagent guère d’être soutenues par des hautes 
écoles. Il existe en revanche une demande pour des offres ré-
gionales de prestations, comme les groupes d’échange d’ex-
périences ou un encadrement spécifique. Les PME apprécient 
également les crédits de cautionnement, le monitorat, les 
pôles industriels et la promotion économique cantonale.
De nombreuses entreprises ont des difficultés durant la 
phase de renouvellement, où l’innovation de produit et la 
recherche de nouveaux segments de clientèle jouent un rôle 

central. Environ un cinquième d’entre 
elles subissent des contraintes finan-
cières. Elles n’exploitent que partielle-
ment, et souvent après de long prélimi-
naires, l’offre de recherche des hautes 
écoles et le financement de projets par 
la CTI ou par le programme européen de 
recherche et développement Eurostars.
Les expériences réalisées « sur le ter-
rain » montrent que les divers instru-
ments d’encouragement se complètent 
globalement. Il est essentiel de les faire 

connaître et de les insérer de manière ciblée dans le dispo-
sitif de soutien. Cela devrait surtout être la tâche des sys-
tèmes régionaux d’innovation.
Malgré ses atouts, le système suisse d’innovation pose pro-
blème dans un domaine clé : il est généralement axé sur le 
développement externe de compétences, en particulier dans 
les hautes écoles. Nous manquons d’instruments destinés à 
promouvoir le développement de ressources au sein même 
des entreprises. Celles-ci en souffrent surtout durant la 
phase d’industrialisation et de renouvellement. Étant donné 
la forte pression structurelle qui s’exerce sur notre industrie, 
cette pénurie devrait devenir un thème central de discussion.

Les entreprises suisses peuvent améliorer le renouvel-
lement de leurs produits. Il convient en particulier de 
renforcer les ressources internes des PME.

La promotion des PME  
a du retard à rattraper

Il existe une demande 
pour des offres régio-
nales de prestations, 
comme les groupes 
d’échange d’expé-

riences ou un encadre-
ment spécifique.

Christoph Meier
Directeur de la plateforme d’innovation romande 
Platinn, Fribourg

1 Platinn est une initiative intercantonale qui a été lancée dans le cadre de la Nouvelle 
politique régionale de la Confédération. Elle est portée par les cantons de Fribourg, Vaud, 
Valais, Neuchâtel, Genève et Jura.
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La prospérité suisse est étroitement liée à la capacité d’in-
novation des entreprises implantées sur son territoire. L’in-
dustrie pharmaceutique, chimique et biotechnologique, en 
particulier, dont les innovations sont basées sur le savoir, 
crée des emplois hautement qualifiés. De cette manière, elle 
contribue aussi à financer durablement les pouvoirs publics.
Les innovations ne peuvent être ni décré-
tées par l’État, ni imposées pour des raisons 
économiques. Elles résultent de processus 
créatifs au sein des entreprises et dépendent 
de l’environnement existant tant sur le plan 
social qu’industriel. Ces processus exigent 
des entreprises une réflexion et des actions 
orientées sur le long terme. Ils demandent 
aussi du courage, car les innovations com-
portent toujours un risque d’échec.
Les sociétés florissantes entretiennent 
cette culture de l’innovation, en s’enga-
geant résolument sur des terrains nouveaux 
et inconnus, et en encourageant de manière ciblée l’inter-
disciplinarité et la diversité culturelle. Les connaissances 
et le savoir-faire des entreprises, ainsi que la créativité des 
salariés sont donc le principal moteur de l’innovation. C’est 
pourquoi, même dans des périodes économiquement diffi-
ciles, les entreprises prospères restent fidèles à leur stratégie 
d’innovation. Elles continuent d’investir dans la recherche 
et le développement.

Réduire au minimum les réglementations
Ces investissements à long terme exigent d’une société, 
donc de l’État, des conditions-cadres aussi stables que pos-
sible et prévisibles sur une longue période. Il faut aussi une 
politique industrielle qui renonce à des mesures interven-
tionnistes et qui garantit une marge de manœuvre entrepre-
neuriale aussi large que possible en élaborant un environne-
ment favorable à l’innovation.

Face aux défis que représentent la force du 
franc et les incertitudes liées à la situation 
politique internationale, il faut renoncer à 
des réglementations inutiles et coûteuses, 
comme la Stratégie énergétique 2050, 
l’Économie verte, la révision du droit de 
la société anonyme et les restrictions au 
transport de marchandises dangereuses. 
Il convient aussi de simplifier les régle-
mentations existantes, telles que la taxe 
sur la valeur ajoutée, la taxe d’incitation 
sur les composés organiques volatils et les 
procédures douanières.
En outre, nous devons nous attaquer ra-
pidement – mais en gardant le sens de 

la mesure – aux réformes économiques en suspens, afin 
d’éliminer les incertitudes à long terme et d’augmenter la 
sécurité des entreprises en matière de planification. Cela 
inclut par exemple la mise en œuvre de l’initiative contre 
l’immigration de masse avec le maintien des accords bila-
téraux, la troisième réforme de l’imposition des entreprises, 

la prévoyance-vieillesse, le plan direc-
teur pour la recherche et la technologie 
biomédicales ou encore la formation du 
prix des médicaments.

Gagner la confiance de la population
De surcroît, il est nécessaire de pro-
mouvoir durablement l’ouverture so-
ciale envers la science et la technique. 
Le scepticisme croissant suscité par les 
nouvelles technologies, comme dans la 
génétique, doit être combattu avec plus 
de fermeté qu’à présent. Au lieu de foca-

liser le débat public uniquement sur les risques que recèlent 
ces technologies, la science, l’économie et le monde poli-
tique devraient mettre en avant leurs potentiels. Avec son 
initiative Simplyscience.ch, qui encourage la relève, l’asso-
ciation économique Scienceindustries y contribue depuis 
des années. Elle favorise ainsi une meilleure exploitation 
du « potentiel national ». De manière générale, il convient 
d’accorder un poids particulièrement important à la forma-
tion de base et continue, pour qu’elle reste de haute qualité 
en comparaison internationale. Dans tous les domaines et 
à tous les niveaux de la politique étatique de formation et 
de recherche, nous devons viser l’excellence. Cela nécessite 
des moyens et des instruments suffisants (notamment le 
message FRI 2017–20 et Horizon 2020). C’est seulement ain-
si que la Suisse pourra conserver sa position de pointe dans 
le domaine de la recherche, de la science et de l’industrie, ce 
qui assurera durablement sa prospérité.

Beat Moser
Directeur de l’association économique  
Scienceindustries, Zurich

Les entreprises innovantes planifient leurs activités à 
long terme et prennent des risques. Cela vaut aussi pour 
les périodes difficiles économiquement.

Le courage et la réflexion  
à long terme sont rentables

Les sociétés floris-
santes s’engagent réso-
lument sur des terrains 
nouveaux et inconnus, 

en encourageant de 
manière ciblée l’in-

terdisciplinarité et la 
diversité culturelle.
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EN SUBSTANCE

Des géants sous tension 
Huit ans après la crise économique mondiale, on ne sait toujours pas si les établissements 
financiers d’importance systémique reposent sur des bases solides et s’ils seraient en me-
sure de surmonter de nouvelles turbulences sans avoir à s’appuyer sur des béquilles éta-
tiques. Les mouvements boursiers de ce début d’année ont semé le doute dans le monde 
bancaire européen. Une chose est certaine : il faut renforcer de toute urgence la résis-
tance des établissements financiers vis-à-vis des crises, que ce soit au niveau national ou 
international. Les banques ou les assurances d’importance systémique ne doivent plus 
être considérées comme « too big to fail ».

Il peut donc paraître surprenant que la question s’étende désormais à l’électricité suisse. 
Après l’annonce récente des pertes accusées par une grande entreprise du secteur, des 
bruits ont commencé à courir, juste pendant la session de printemps des Chambres fé-
dérales, comme quoi celle-ci serait trop grande pour que son avenir soit placé entre les 
mains du juge des faillites. La question se pose : hors du secteur financier, existe-t-il dans 
une économie des éléphants si lourds qu’ils ne puissent s’effondrer ?

À elle seule, la dimension d’une société n’est pas révélatrice de son importance systé-
mique. Dans certaines branches, la rentabilité peut augmenter avec la taille grâce à des 
économies d’échelle ou à des synergies, ce qui en soi est positif. Une telle entreprise est, 
par exemple, capable de produire à un coût inférieur à celui de deux autres qui seraient 
moitié moins grandes. Il faut toutefois que les grandes sociétés, quels que soient les avan-
tages dont elles disposent en termes d’efficience, puissent faire faillite si elles n’ont pas 
évolué avec le marché. L’OCDE tient la disparition des entreprises qui ne sont pas viables 
pour un facteur déterminant de la réussite des économies. Les faillites ont un effet régu-
lateur et épurateur. Leur évocation sensibilise à la prise de risque. Si un tel événement 
devait se produire, il exclurait du marché les sociétés qui ne sont pas suffisamment pro-
ductives, libérant ainsi des ressources qui peuvent être absorbées par les entreprises qui 
réussissent.
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Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch

Trop d’interconnexions et trop d’importance
Les entreprises qui sont réellement d’importance systémique se distinguent par d’autres 
caractéristiques que leur « trop grande » taille. Leur insolvabilité peut d’abord entraî-
ner dans l’abîme des acteurs tiers du marché (« trop interconnectées »). En cas de faillite, 
d’autres prestataires ne sont, par ailleurs, pas en mesure de se substituer à leur activité 
dans un délai donné (« trop importantes »). Ces trois caractéristiques doivent être cumu-
lées pour parler d’entreprises d’importance systémique. La taille est donc une condition 
importante, mais insuffisante en elle-même.

Les entreprises d’électricité fournissent en Suisse une prestation indispensable à l’activité 
économique. Elles reposent toutefois sur des actifs stables qui, en cas de faillite, peuvent 
être transmis à de nouveaux exploitants ou à une société repreneuse. Dans ces conditions, 
pourquoi faudrait-il les considérer comme « too big to fail », alors que ce sont leurs presta-
tions qui sont indispensables ?

Le sauvetage par la Confédération d’entreprises dont les actionnaires majoritaires sont 
des cantons et des communes n’est pas comparable avec celui de grandes banques. Les 
pertes qui menacent les entreprises publiques ne doivent pas être imputées sans raison 
aux contribuables d’autres collectivités territoriales, en particulier lorsque les action-
naires ont, des années durant, reçu des dividendes considérables. Un géant du marché de 
l’électricité devrait pouvoir trébucher, voire tomber au fond du gouffre, sans que la sécuri-
té d’approvisionnement ne soit pour autant compromise.
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Le vieillissement croissant de la population 
est surtout un défi pour les cantons
La population suisse vieillit. Les finances publiques s’en ressentent, particulièrement celles des 
cantons.   Thomas Brändle, Carsten Colombier, Arabela Philipona 

L’  espérance de vie augmente en Suisse. 
En outre, les « baby-boomers », nés dans 

les années qui ont suivi la guerre, atteindront 
bientôt l’âge de la retraite. En contrepar-
tie, le taux de natalité a chuté depuis les an-
nées septante.

Ainsi, la proportion de retraités dans la 
population globale s’accroîtra considéra-
blement ces prochaines décennies. Si l’on 
en croit les scénarios que l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) a élaborés à propos 
du développement de la population, il n’y 
aura en 2045 plus que deux actifs pour un 
retraité. À l’heure actuelle, ce rapport est 
encore de trois pour un.

Une telle évolution pèse sur les finances 
publiques et accroît la quote-part de l’État. 
En d’autres termes, les dépenses de la 
Confédération, des cantons et des com-
munes ainsi que de l’AVS et de l’AI prennent 
de plus en plus d’importance dans le PIB1. 
La courbe démographique exerce une in-
fluence déterminante sur les assurances 
sociales (AVS et AI), le secteur de la san-
té, les soins de longue durée (pour les per-
sonnes de 65 ans et plus) et la formation. 
On estime que toutes les dépenses pu-
bliques ne dépendant pas directement de 
l’évolution de la population, à l’exception 
des charges d’intérêts et des recettes, sui-
vront la même courbe que la croissance 
économique.

Les prévisions étant incertaines par na-
ture, plusieurs scénarios sont envisagés. 

1 Dans les calculs, la quote-part de l’État exprime le 
rapport qui existe entre les dépenses des collectivités 
publiques (y compris les assurances sociales) et le PIB 
nominal, corrigé des effets de la conjoncture.

Abrégé  Le vieillissement de la population suisse se poursuivra ces prochaines décennies. Les 
perspectives à long terme des finances publiques de notre pays montrent l’impact qu’aura 
cette donnée sur les budgets des collectivités. Si la démographie, l’immigration et l’écono-
mie évoluent comme le Département fédéral des finances le prévoit, la quote-part de l’État 
passera de 32 % à l’heure actuelle à 36 % en 2045. Pour peu que le Conseil fédéral parvienne à 
réaliser son projet de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 », la Confédération sera dans une 
situation plus favorable que les cantons et les communes. Ceux-ci seront continuellement 
sous pression en raison des fortes dépenses qu’ils devront consentir en matière de santé et de 
soins. De nouvelles réformes seront inévitables. 

Pour estimer les dépenses liées à l’évolu-
tion démographique, on se fonde en pre-
mier lieu sur la croissance économique, 
qui est évaluée principalement en fonc-
tion de la productivité du travail et de 
l’immigration.

Selon le scénario de base, la producti-
vité du travail présentera jusqu’en 2045 
la même évolution que par le passé. Entre 
1992 et 2014, elle s’accroissait de 1,2 % en 
moyenne annuelle. Des scénarios pessi-
mistes et optimistes sont également éta-
blis pour cette même donnée. Une autre 
hypothèse table sur un taux d’immigra-
tion supérieur à celui retenu dans le scé-
nario de base. Celui-ci prévoit que le solde 
migratoire annuel diminuera continuel-
lement, passant de 80 000 personnes en 
2015 à 60 000 en 2030, avant de se sta-
biliser aux environs de 30 000 individus à 
partir de 2040. Le scénario fondé sur une 
hausse de la migration admet également 

un recul du solde migratoire. Toutefois, il 
table sur le fait que ce solde sera supérieur 
aux prévisions du scénario de base, excé-
dant ces dernières de 20 000 personnes 
en moyenne annuelle jusqu’en 2030 et de 
10 000 personnes dès 2040.

La quote-part de l’État  
grimpe à 36 %
Le scénario de base prévoit qu’en 2045, la 
quote-part de l’État dépassera de 4 points 
celle de 2013 et s’élèvera à près de 36 %. Cet 
accroissement supposé repose notamment 
sur les dépenses liées à l’évolution démo-
graphique (voir illustration). Entre 2013 et 
2045, celles-ci passeront de quelque 17 à 
21 % du PIB. Plus d’un tiers des charges sup-
plémentaires relèveront de l’augmentation 
des dépenses dans le domaine de l’AVS et 
de l’AI. Ensemble, les secteurs de la santé et 
des soins représenteront presque la moitié 
des dépenses supplémentaires. Le reste est 
imputable à la formation.

Les dépenses liées à l’évolution démo-
graphique ont été estimées pour les trois 
échelons de l’État, à savoir la Confédéra-
tion, les cantons et les communes, ain-
si que pour les deux assurances sociales 
que sont l’AVS et l’AI (voir tableau)2. Les 
dépenses à la charge de la Confédération 
et des assurances sociales, d’une part, et 
celles qui relèvent des cantons et des com-
munes, d’autre part, augmentent dans des 
proportions presque égales par rapport au 
PIB (respectivement + 1,7 % et + 1,8 %).

À elles seules, les dépenses cantonales 
afficheront une hausse de 1,4 % par rap-
port au PIB. Leur progression dépendra 
principalement de l’évolution dans le sec-
teur des soins et de la santé. Il faut noter, 
à ce propos, que la part des personnes 
de plus de 80 ans doublera, passant de 
5 à 10 % de la population. Cette évolution 
ajoutera une pression supplémentaire en 
termes de coûts, en particulier pour ce 

2 Sans les dépenses de transfert des autres échelons de 
l’État.

Croissance des dépenses publiques 
liées à l’évolution démographique, 
de 2013 à 2045
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Les coûts de la santé augmentent fortement.  
Cuisine d’hôpital dans le val Müstair (GR). 

qui est des soins de longue durée. En re-
vanche, les dépenses effectuées à ce titre 
devraient grever le budget des communes 
dans une moindre mesure (+ 0,4 % du PIB 
d’ici à 2045), l’augmentation tenant princi-
palement aux soins de longue durée.

Les dépenses au titre de l’AVS et de 
l’AI croîtront par rapport au PIB de 0,7 % 
à l’échelle nationale et de 1,0 % à celle de 
la Confédération. Les charges supplémen-
taires des assurances sociales résulteront 
uniquement de l’évolution de l’AVS. Elles 
seront atténuées par les mesures por-
tant sur les prestations proposées dans le 
projet de réforme « Prévoyance vieillesse 
2020 » (par ex. relèvement de l’âge de la 
retraite pour les femmes) ainsi que par 
l’évolution des dépenses de l’AI. Celles-ci 
devraient en effet reculer de 0,4 % par rap-
port au PIB d’ici à 2045. Cette baisse pro-
vient du fait que le nombre de bénéficiaires 
de rentes n’augmente pas plus rapidement 
que le nombre d’actifs, d’une part, et que 
les rentes sont liées à l’indice mixte (AVS et 
AI), d’autre part.

La progression des dépenses de la Confé-
dération dépend en particulier du finance-
ment de l’AVS, lequel est assuré par le relè-
vement du taux de TVA prévu dans le projet 
de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ».

Deux facteurs clés : la productivité 
et l’immigration

Les prévisions indiquent que la croissance 
économique peut être influencée par le 
gain de productivité et la variation de l’offre 
sur le marché du travail. Cette dernière est 
tributaire de l’immigration de personnes en 
âge de travailler.
Comme le tableau le montre, une crois-
sance économique plus forte, qu’elle ré-
sulte d’un gain de productivité plus rapide 
ou d’une augmentation de l’immigration, 
permet d’alléger les finances de la Confé-
dération ainsi que de l’AVS et de l’AI. Pour 
ces deux assurances sociales, l’allègement 
repose sur l’indice mixte, qui représente la 
moyenne entre l’augmentation des prix et 
la hausse des salaires. Ainsi, la croissance 
des rentes sera plutôt modérée par rap-
port aux recettes de l’AVS, de l’AI et de la 
Confédération. En cas de forte migration, 
le nombre de retraités baissera face à celui 
des personnes en âge de travailler.

Étant donné que la pyramide des âges 
présentera une structure plus favorable 
en cas de forte migration, les dépenses 
en matière de santé et de soins seront 
moindres, et les finances des cantons et 
des communes s’allègeront légèrement. 
Si le gain de productivité augmente, les 
finances des cantons et des communes 

Perspectives à long terme  
de la Confédération 

La notion de durabilité utilisée par le Département fé-
déral des finances (DFF) dans ses perspectives à long 
termea correspond au standard établi par l’OCDE, le 
FMI et la Commission européenne. Les finances pu-
bliques sont qualifiées de durables lorsque le rapport 
entre la dette publique et le PIB (taux d’endettement) 
peut être stabilisé à un niveau suffisamment basb.

Ces perspectives indiquent la façon dont l’évolu-
tion démographique influe à long terme sur la durabi-
lité des finances fédérales, cantonales et communales 
ainsi que sur l’AVS et l’AI si le cadre politique actuel ne 
varie pas (hypothèse dite de maintien des politiques 
existantes). Les résultats de ces prévisions doivent 
être considérés comme de simples hypothèses. Si 
les variations démographiques et économiques 
concordent avec les scénarios élaborés dans les pers-
pectives à long terme, les finances publiques devront 
supporter des charges supplémentaires en raison de 
l’augmentation des dépenses au titre de l’AVS et de 
la santé.

Les perspectives à long terme se fondent sur le 
statu quo juridique et sur les hypothèses retenues 
pour le plan financier de la législature. Elles postulent 
également la mise en œuvre du projet de réforme 
« Prévoyance vieillesse 2020 » proposé par le Conseil 
fédéral. Les projections concernant les dépenses pu-
bliques liées à l’évolution démographique s’appuient 
principalement sur les scénarios que l’Office fédéral 
de la statistique a établis pour le développement de 
la population. Les calculs relatifs à l’AVS et à l’AI sont 
effectués par l’Office fédéral des assurances sociales.

a DFF, Perspectives à long terme des finances publiques 
en Suisse 2016, Berne.

b Le frein à l’endettement appliqué par la Confédération 
est plus restrictif à cet égard, car il stabilise le montant 
de la dette en francs, soit en termes nominaux. Le taux 
d’endettement régresse donc constamment.
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 seront en revanche un peu plus lourde-
ment grevées que dans le scénario de base. 
On estime en effet que l’augmentation du 
gain de productivité va de pair avec la pro-
gression des salaires. Cette croissance gé-
nère à son tour une demande de presta-
tions sanitaires supérieure à la moyenne.

Si la migration et le gain de productivi-
té restent en deçà des prévisions du scé-
nario de base, les collectivités publiques 
devront supporter des charges supplé-
mentaires.

Sans mesures compensatoires,  
la dette augmentera
En raison de la hausse des dépenses liées 
à l’évolution démographique, il faudra aug-
menter les impôts ou les cotisations aux 
assurances sociales, ou faire des écono-
mies. Si aucune mesure de ce genre n’est 
prise, la dette publique passera de 35 % du 
PIB en 2013 à 59 % en 2045. Le défaut de 
financement calculé dans le cadre des pers-
pectives à long terme précise les coupes 
budgétaires et les hausses d’impôts ou de 
cotisations qui seront nécessaires chaque 
année à partir de 2020 pour stabiliser le 
taux d’endettement jusqu’en 2045 au ni-
veau de l’année de référence 2013. Le dé-
faut de financement s’élève à 0,9 % du PIB.

L’évolution démographique menace en 
particulier la stabilité des finances canto-
nales et communales. Le défaut de finan-
cement se monte à 1,1 % du PIB pour les 
premières et à 0,5 % pour les secondes. 
Ces collectivités sont, en effet, respon-
sables des secteurs de la santé et des soins 
de longue durée, dont la croissance est re-
lativement élevée.

Dans cette perspective, la situation fi-
nancière de l’AVS et de l’AI peut être qua-
lifiée de durable non seulement grâce au 
relèvement de la TVA de 1,5 point de pour-
centage, prévu par le Conseil fédéral dans 

Dépenses liées à l’évolution démographique aux trois échelons de l’État ainsi que pour l’AVS et l’AI
 2013 2045

Analyses de sensibilité

Productivité Forte migration

Quote-part  
(en % du PIB)

Quote-part  
(en % du PIB)

–0,3  
 (hypothèse minimale)

0,3 
(hypothèse maximale)

Confédération 3,9 4,9 +0,1 –0,1 –0,1

Assurances sociales (AVS / AI) 5,4 6,1 +0,2 –0,2 –0,4

Cantons 5,9 7,3 –0,1 +0,1 –0,2

Communes 2,2 2,6 –0,0 +0,0 –0,0

Total 17,3 20,8 +0,2 –0,2 –0,7
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le cadre de « Prévoyance vieillesse 2020 », 
mais aussi grâce aux mesures portant sur 
les prestations et à l’évolution positive de 
l’AI. Cependant, le résultat de répartition 
de l’AVS redeviendra négatif à partir de 
2030, ce qui nécessitera de nouvelles me-
sures.

L’équilibre des finances fédérales pour-
ra être garanti jusqu’en 2045 si les trois cri-
tères suivants sont remplis : a) bon état des 
finances fédérales (grâce notamment au 
programme de stabilisation), b) fléchisse-
ment des dépenses liées à la formation et 
c) diminution de la pression des coûts ré-
sultant du projet de réforme «Prévoyance 
vieillesse 2020 » proposé par le Conseil fé-
déral. Le relèvement du taux de TVA offre 
une ressource supplémentaire à l’AVS. 
Sans cette hausse, la situation budgétaire 
des collectivités publiques se détériorerait 
considérablement, avec un défaut de fi-
nancement pouvant atteindre 1,6 % du PIB.

Le revenu disponible  
augmente malgré tout
Si le taux d’endettement se stabilise au ni-
veau actuel uniquement au moyen d’une 
hausse des recettes publiques, le revenu 
disponible par habitant, corrigé de l’infla-
tion, augmente grâce à la progression sup-
posée de 1,2 % en moyenne annuelle de la 
productivité. La croissance annuelle prévue 
entre 2013 et 2045 est de 0,6 % et dépasse 
donc celle qui a été enregistrée entre 1990 
et 2013 (0,4 %). Cette dernière était, cepen-
dant, conditionnée par la longue phase de 
stagnation qui a marqué la première moitié 
des années nonante.

Si le Conseil fédéral parvient à mettre 
en place son projet « Prévoyance vieillesse 
2020 », la Confédération sera dans une si-
tuation plus favorable que les cantons et 
les communes. Malgré cela, une réforme 
supplémentaire de l’AVS sera nécessaire 

à partir de 2030 afin d’assurer un équi-
libre durable. Pour les cantons et les com-
munes, il est urgent d’agir, car ils seront 
continuellement sous pression en raison 
des fortes dépenses qu’ils devront consen-
tir en matière de santé et de soins. De nou-
velles réformes seront inévitables.
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Un pont vers le monde du travail
Pour beaucoup de gens, le travail temporaire est un pont qui mène vers un emploi fixe. Il  
permet aux salariés de rester intégrés dans la vie active et de s’orienter sur le marché du travail. 
C’est pourquoi environ 80 % des travailleurs temporaires sont encore actifs un an après la fin 
de leur engagement. La moitié d’entre eux trouvent un poste fixe. Pour les personnes d’un  
certain âge et les étrangers, le schéma est toutefois différent.   Marius Osterfeld 

L e progrès technique, le changement dé-
mographique et la mise en œuvre de l’ini-

tiative contre l’immigration de masse consti-
tuent des défis de taille pour le marché suisse 
du travail. D’un côté, les êtres humains sont 
remplacés par des machines dans de nom-
breux domaines professionnels. De l’autre, 
le vieillissement de la population et le frein 
à l’immigration créent une grave pénurie de 
main-d’œuvre spécialisée. Si l’on veut évi-
ter que ce phénomène ait des répercussions 
néfastes sur l’économie suisse, il conviendra 
d’accorder encore plus d’importance à l’in-
tégration dans le marché du travail et à l’ex-
ploitation du potentiel national. Le travail 
temporaire bénéficie d’une longue tradition 
en Suisse. Qu’en est-il, toutefois, de sa force 
d’intégration ? Cette forme d’activité, limitée 
dans le temps, aide-t-elle à rester sur le mar-
ché du travail ou à trouver un emploi fixe ?

Une solution transitoire pour la 
plupart des travailleurs
Parmi les quelque 3000 personnes inter-
rogées1, 58 % ont opté pour un emploi 

1  L’ensemble de données contient au total 3030 obser-
vations. Compte tenu de valeurs manquantes, environ 
2500 observations sont disponibles pour les estimations 
Logit. 

Abrégé  L’intégration dans la vie professionnelle et l’exploitation du potentiel national sont au 
centre de la politique actuelle du marché du travail. Une analyse de Swissstaffing illustre la fonc-
tion de pont que joue le travail temporaire. En Suisse, plus de 315 000 personnes occupaient un 
emploi temporaire en 2014. Les intérimaires sont généralement bien intégrés dans le monde du 
travail : la probabilité qu’ils restent professionnellement actifs un an après leur engagement dé-
passe les 80 %. Deux groupes présentent toutefois un destin différent : les étrangers et les per-
sonnes de plus de 50 ans. Ces dernières sont en principe convoitées par les employeurs. Même 
un an après leur mission intérimaire, elles ont de grandes chances de rester intégrées au monde 
professionnel – en exerçant toutefois des formes de travail flexibles pour la plupart. Par compa-
raison avec des salariés plus jeunes, ceux de plus de 50 ans sont moins nombreux à trouver un 
emploi fixe. En ce qui concerne les travailleurs temporaires étrangers, par contre, leurs chances 
réduites semblent principalement être imputables à un niveau de formation plus faible. À cet 
égard, des offres de perfectionnement peuvent améliorer la situation. Enfin, environ un quart 
des intérimaires affirment ne pas viser un emploi fixe. Les formes de travail flexibles semblent 
donc répondre à un besoin important parmi les salariés. 

temporaire à titre transitoire, parce qu’elles 
n’ont pas trouvé de poste fixe. Environ 77 % 
d’entre elles indiquent même qu’elles sont 
en quête d’un emploi fixe à long terme. Ces 
chiffres montrent que beaucoup de sala-
riés conçoivent leur épisode temporaire 
uniquement comme une étape intermé-
diaire dans la recherche d’un nouvel em-
ploi. Grâce au travail temporaire, ils restent 
intégrés dans la vie active. Ils peuvent faire 
la preuve de leurs compétences dans les 
entreprises locataires et le service de l’em-
ploi les accompagne dans leur recherche 
de travail. Ainsi, ils peuvent tester leurs ca-
pacités dans différents champs d’activité 
professionnelle et s’orienter sur le marché 
du travail.

Les souhaits des demandeurs d’emploi 
débouchent-ils vraiment sur une activité 
lucrative de longue durée ? Les résultats 
de l’enquête apportent une réponse claire 
à cette question : les intérimaires en quête 
d’un emploi fixe ont une probabilité de 88 % 
de rester intégrés dans le marché du travail 
un an après le dernier jour de leur mission. 
Cela signifie qu’ils continuent de travailler, 
soit à titre temporaire, soit avec un emploi 
fixe ou de durée limitée, soit en tant qu’in-
dépendants. La probabilité qu’ils atteignent 
leur but, à savoir un emploi fixe, est de 
51 % (voir illustration 1). Il s’agit là d’une très 
bonne valeur, si l’on pense que plus de 75 % 
des travailleurs temporaires en quête d’em-
ploi fixe n’avaient pas trouvé un tel poste 
avant leur engagement intérimaire. 

Convoités, mais trop chers pour 
un emploi fixe
Le travail temporaire a-t-il aussi un effet 
intégrateur pour les groupes dont on sait 
qu’ils ont du mal à s’insérer sur le marché 
du travail ? Dans le débat politique, on se 
focalise actuellement sur la durée dispro-
portionnée du chômage parmi les plus 
de 50 ans et sur son taux élevé parmi les 
étrangers. Concernant les travailleurs tem-
poraires de plus de 50 ans, l’enquête fait 
apparaître une image surprenante : si l’on 
inclut toutes les formes de travail – emploi 
fixe, temporaire ou à durée limitée et statut 

L’étude 

Depuis 2006, Swissstaffing, 
l’association des services 
suisses de l’emploi, réalise tous 
les quatre ans une étude sur la 
situation sociale des travailleurs 
temporaires en Suisse. Elle pose 
une question clé : quelles sont les 
chances de ces personnes de res-
ter dans le marché du travail ou 
de trouver un emploi fixe ? Man-
daté par Swissstaffing, l’institut 
gfs-zürich mène trois sondages 

représentatifs, chacun auprès de 
mille travailleurs temporaires, 
environ un an après la fin de leur 
engagement. Il les interroge sur 
cet emploi intérimaire, sur leurs 
motivations et sur leur situation 
professionnelle. Les données 
recueillies permettent d’estimer 
quelles sont les chances des 
travailleurs temporaires de 
trouver une activité lucrative – 
flexible ou fixe. Ces estimations 

se basent sur des modèles Logit, 
dans lesquels on tient compte 
aussi bien des caractéristiques 
socioéconomiques des tra-
vailleurs temporaires que de la 
situation sur le marché du travail 
durant l’année de l’enquête. Les 
effets estimés sont des « average 
partial effects ». Les erreurs 
types ont été calculées à l’aide de 
la méthode delta.
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d’indépendant –, la probabilité que ces sa-
lariés restent dans la vie active un an après 
leur intérim est de 85 %. Cela représente 
5 points de pourcentage de plus que leurs 
collègues plus jeunes (voir illustration 2). 
Trouver un emploi fixe s’avère cependant 
plus difficile pour les personnes de cette 
tranche d’âge : leurs chances se situent 
à 32 %, soit 12 points de pourcentage de 
moins que les travailleurs temporaires plus 
jeunes (voir illustration 1).

Le taux d’emploi élevé montre ceci : les 
personnes de plus de 50 ans sont une main-
d’œuvre recherchée. Elles ont même plus 
de chances que des collègues plus jeunes 
de trouver un emploi. Cependant, il existe 
apparemment des facteurs qui entravent 
leur accès à un emploi fixe. Les données ré-
coltées ne permettent pas de montrer de 
manière empirique quels sont ces facteurs, 
mais seulement de les supposer. L’un d’eux 
pourrait être le niveau élevé des salaires et 
des déductions sociales au-delà de 50 ans. 
Les frais de personnel étant plus lourds, 
les entreprises sont réticentes à conclure 
des contrats fixes. En revanche, si les tra-
vailleurs de plus de 50 ans sont prêts à ac-
cepter un engagement à titre temporaire, 
cette flexibilité ainsi que leur savoir spé-
cialisé compensent les coûts élevés. Cela 
fait d’eux une main-d’œuvre convoitée. Il 

conviendrait d’étudier cette question plus 
en détail pour savoir si c’est bien là une rai-
son de ce phénomène et si d’autres fac-
teurs ont une influence sur les chances des 
travailleurs âgés de trouver un emploi fixe.

La formation continue  
est essentielle
Les chances des étrangers de trouver un 
emploi fixe un an après l’épisode tempo-
raire s’élèvent à 40 %, ce qui représente 5 
points de pourcentage de moins que les 
Suisses. Cette différence disparaît cepen-
dant si l’on intègre dans le calcul le niveau 
de formation de ces deux catégories2. La 
probabilité de trouver un emploi fixe atteint 
alors respectivement 42 % pour les Suisses 
et 43 % pour les étrangers (voir illustration 
1). En d’autres termes, si les premiers ont 
plus de chances que les seconds de trouver 
un emploi fixe, cela s’explique uniquement 
par des différences de qualification pro-
fessionnelle. La formation est donc essen-
tielle, afin de sécuriser le chemin qui mène 
à un emploi fixe pour les étrangers. Avec la 

2 Pour tous les autres chiffres mentionnés dans le texte, 
les « average partial effects » se basent sur un modèle 
Logit qui prend en compte l’ensemble des variables 
disponibles. Les graphiques montrent exclusivement les 
estimations résultant de la spécification complète. 

création en 2012 du fonds « temptraining », 
qui a suivi l’entrée en vigueur de la conven-
tion collective de travail (CCT) Location de 
services, les travailleurs suisses et étran-
gers disposent maintenant d’un instru-
ment de financement efficace. Après une 
mission intérimaire d’un mois seulement, 
ils peuvent obtenir une subvention allant 
jusqu’à 5000 francs pour suivre des cours 
de formation continue. On a ainsi franchi 
une étape importante en matière de qua-
lification professionnelle. Par ailleurs, les 
étrangers sont eux aussi bien intégrés sur le 
marché du travail un an après leur engage-
ment temporaire. Leurs chances de rester 
dans la vie active sont en effet supérieures 
à 86 %. Cette probabilité est même de 10 
points plus élevée que celle des Suisses 
(voir illustration 2). La raison principale est 
la suivante : les travailleurs temporaires 
suisses sont 13 % de moins que les étran-
gers à souhaiter un engagement fixe.

Flexibilité expressément  
recherchée
Parmi les travailleurs temporaires, 23 % ne 
souhaitent pas d’emploi fixe. Ils se sentent 

La recherche d’un poste fixe n’empêche pas 
ceux qui ont un travail temporaire de tomber au 
chômage.
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bien dans le monde du travail flexible. Un 
an après le dernier jour de leur mission, 
seuls 12 % de ces travailleurs ont malgré 
tout accepté un poste fixe (voir illustration 
1). Ce taux montre que le désir d’un travail 
flexible n’est pas purement théorique dans 
ce groupe de personnes. C’est une réali-
té vécue. Les travailleurs temporaires en 
quête de flexibilité sont très souvent des 
Suisses au bénéfice d’une formation pro-
fessionnelle. Par contre, il n’existe aucune 
différence significative entre les branches. 
On trouve apparemment dans toute l’éco-
nomie des salariés qui souhaitent une 
forme de travail flexible.

En 2014, plus de 315 000 personnes 
exerçaient un travail temporaire en Suisse. 
L’étude de Swissstaffing a monté que la 
majorité d’entre elles y recourent afin de 
rester dans le monde professionnel. Le tra-
vail temporaire représente un pont impor-
tant vers la vie active, en particulier pour 
les groupes qui sont menacés de chômage. 
La branche temporaire ne peut toutefois 
pas se soustraire aux réalités du marché 
du travail. C’est pourquoi les travailleurs 
temporaires qui rencontrent des difficul-
tés fondamentales dans leur quête d’un 
emploi fixe ont moins de chances que les 
autres. Pour des raisons psychologiques, 
sociales et économiques, il est particuliè-
rement important pour ces groupes d’avoir 
accès à des formes de travail flexibles. Ain-
si, les portes du marché du travail leur 
restent largement ouvertes.

Marius Osterfeld
Économiste, Swissstaffing, Dübendorf

Ill. 1. Les chances des travailleurs temporaires de trouver un emploi fixe un an après 
leur engagement

Le graphique montre quelles sont les chances d’un travailleur temporaire de trouver un emploi fixe un an après 
son engagement. L’intervalle de confiance indique la fourchette dans laquelle se situe la vraie valeur de l’estima-
tion, avec une probabilité de 95 %.
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Le graphique montre quelles sont les chances d’un travailleur temporaire d’exercer une activité lucrative un an 
après son engagement. La notion d’activité lucrative inclut le travail temporaire, le travail à durée déterminée, 
l’emploi fixe et le statut d’indépendant. L’intervalle de confiance indique la fourchette dans laquelle se situe la 
vraie valeur de l’estimation, avec une probabilité de 95 %.
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Ill. 2. Les chances des travailleurs temporaires de rester actifs un an après leur  
engagement 
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La Suisse est prête pour le renminbi
La devise chinoise, le renminbi, entrera dans le panier du Fonds monétaire international à 
partir d’octobre, ce qui fera d’elle l’une des monnaies de transaction les plus importantes du 
monde. La Suisse a compris cette ouverture et a négocié de bonnes conditions-cadres avec la 
Chine afin de devenir un centre financier important au niveau international avec un accès aux 
marchés financiers chinois.   Bernhard Küffer

E n novembre dernier, le Fonds monétaire 
international (FMI) a décidé d’inclure le 

renminbi (RMB), soit la monnaie chinoise dé-
signée également sous le nom de yuan, dans 
le panier des droits de tirage spéciaux avec 
une pondération de 10,9 % à côté du dollar 
étasunien (USD), de l’euro, du yen japonais et 
de la livre sterling ; cette décision entrera en 
vigueur le 1er octobre prochain. Les droits de 
tirage spéciaux servent notamment d’unité 
de compte à l’usage du FMI. Seules les mon-
naies les plus importantes, suivant les critères 
de l’organisation, peuvent participer à ce pa-
nier. Cette décision montre l’importance du 
renminbi actuellement, alors que l’on n’y prê-
tait guère attention en dehors des frontières 
chinoises avant l’éclatement de la crise finan-
cière mondiale. Déjà à l’époque, cela contras-
tait fortement avec la puissance commerciale 
du pays, dont la portée était mondiale.

Il paraissait, dès lors, évident que le 
RMB prendrait tôt ou tard une impor-
tance internationale lorsque le pays mon-
trerait un intérêt en ce sens. La Chine a de 
bonnes raisons de vouloir régler davantage 
ses flux financiers internationaux dans sa 
propre monnaie. Les risques de change et 
des coûts de transaction extérieurs dimi-
nueraient. Les entreprises chinoises of-
frant des services financiers amélioreraient 
leur compétitivité, puisqu’elles auraient à 
un accès privilégié à des liquidités basées 
sur le RMB et à une infrastructure. Il se-

Abrégé  La Chine se profile comme un acteur mondial de la finance en internationalisant de fa-
çon ciblée sa monnaie. L’intégration du renminbi (RMB) dans le panier qui détermine les droits 
de tirage spéciaux du FMI montre le haut niveau de dynamisme dont fait preuve Pékin actuel-
lement pour faire évoluer cette monnaie à laquelle on ne prêtait guère attention, il y a encore 
quelques années. Le renminbi n’est pas librement utilisable en raison du contrôle des flux de 
capitaux imposé par la Chine. Cette dernière cherche, dès lors, par des mesures ciblées, à créer 
des plateformes (« hubs ») de renminbis à l’étranger afin de faciliter son internationalisation. 
Dans ce contexte, la Suisse et la Chine font part d’un intérêt commun, à savoir renforcer la coo-
pération bilatérale dans le secteur financier à travers le dialogue. Des mesures spécifiques ont 
permis de créer les conditions-cadres nécessaires au positionnement de la Suisse en tant que 
plateforme du renminbi. En d’autres termes, notre pays devient un centre pour les activités 
financières basées sur le renminbi et une passerelle vers la place financière chinoise. 

rait également moins nécessaire de déte-
nir des réserves de devises pour couvrir les 
crises monétaires.

Les questions de prestige ont peut-être 
aussi servi les défenseurs des réformes fi-
nancières chinoises pour mettre l’inter-
nationalisation du RMB tout en haut de 
l’agenda du gouvernement chinois.

L’ombre persistante  
de la crise asiatique

Les premières étapes de la libéralisation 
de la politique monétaire chinoise ont 
été entamées dès le milieu des années 
nonante. Elles ont, toutefois, cessé rapi-
dement en réaction à la crise monétaire 
asiatique. Le RMB a, alors, été rattaché 
sur une base fixe à l’USD et le contrôle des 
flux de capitaux a été durci. Par rapport à 
d’autres pays, la Chine a plutôt bien sur-
monté la crise asiatique, ce qui a souvent 
contribué à légitimer la poursuite d’une 
politique monétaire et financière isola-
tionniste dans les années qui ont suivi. 
Son entrée dans l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) en 2001 lui laissait 
entrevoir une croissance quantitative éle-
vée. À cette époque, la compétitivité de 
ses exportations était servie par une poli-
tique des taux de change compétitive. Les 
excédents commerciaux qui en résultaient 
poussaient à la hausse le RMB. Pour atté-
nuer ce phénomène, la Banque  populaire La croissance de la puissance commerciale 

chinoise a attiré l’attention de nombreux investis-
seurs, comme ici à Jinhua.
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de Chine (BPC) – autrement dit la banque 
centrale – a acheté en masse des USD sur 
le marché des devises. Cela a provoqué 
une hausse très forte des réserves de de-
vises chinoises, qui ont atteint plus de 2 
billions d’USD.

Vu la faiblesse persistante de cette 
monnaie et le risque latent de défaillance 
des investissements étasuniens, les ré-
serves massives accumulées représen-
taient une avalanche de risques de plus 
en plus excessive1. C’est dans ce contexte 
que s’est exprimé le gouverneur de la BPC 
en mars 2009 dans un article qui a rete-
nu une large attention. Ce texte soulignait 
la nécessité d’une monnaie de réserve in-
ternationale basée sur les droits de tirage 
spéciaux du FMI, afin de stabiliser le sys-
tème financier mondial. Il remettait en 
question le rôle de l’USD comme mon-
naie de référence mondiale2. Pendant la 
crise financière, le RMB a continué sa per-
cée étant donné les tensions qui régnaient 
sur les marchés financiers. Cela a débou-
ché sur la signature de divers accords re-
latifs aux échanges financiers entre la BPC 
et d’autres banques centrales asiatiques. 
Le moment a semblé propice au gouver-
nement chinois pour internationaliser le 
RMB et le faire avancer sur divers grands 
axes.

L’accession au rang de monnaie 
d’échange      
Il est important de voir que l’utilisation 
du RMB comme monnaie internationale 
de transaction et de réserve et la libéra-
lisation de la balance des capitaux sont 
apparentés. Ces aspects diffèrent, toute-
fois, fondamentalement de l’internationa-
lisation du RMB. S’agissant de la balance 
des capitaux, le gouvernement chinois a 
opté pour une régulation des flux de ca-
pitaux transfrontaliers passant par divers 
régimes de licences et de quotas. Citons 
parmi ceux-ci le Programme des investis-
seurs institutionnels étrangers qualifiés 
(Qualified foreign institutional investor 
programm, QFII) ou son prolongement 
libellé en monnaie nationale, le RMB Qua-
lified institutional investor programm 
(RQFII). Ces programmes permettent à 
des investisseurs étrangers d’accéder aux 
marchés financiers chinois. Dans l’autre 
sens, le Qualified domestic institutio-

1 Xinhua, Premier worries about safety of Chinese assets 
in U.S., 13 mars 2009.

2 Zhou Xiaochuan, Reform the international monetary 
system ; voir sous www.bis.org.

nal investor programm (QDII) autorise 
les investisseurs institutionnels chinois 
licenciés à effectuer des placements à 
l’étranger. Il existe aussi d’autres systèmes 
et canaux d’investissements, comme les 
liens entre les bourses chinoises et étran-
gères qui permettent des flux de capitaux 
transfrontaliers.

Ces mesures ciblées et sélectives vi-
sant à promouvoir la convertibilité du 
RMB font que le degré d’internationalisa-
tion de la devise peut être plus ou moins 
marqué selon la manière de l’utiliser. 
C’est surtout dans son rôle de monnaie 
de transaction que le RMB s’est dévelop-
pé rapidement au cours de ces dernières 
années, notamment au niveau régional. 
On le doit surtout à l’arrivée progressive 
du RMB dans le commerce transfrontalier 
à partir de 2009. Alors qu’en janvier 2012, 
cette devise ne représentait que 0,25 % 
des paiements internationaux effectués 
par Swift, la plate-forme de communica-
tion pour les paiements internationaux, 
cette proportion s’élevait à 2,45 % quatre 
ans plus tard, ce qui correspond à une 
progression du vingtième au cinquième 
rang. En comparaison, la Suisse compte 
pour 1,63 %3.

Des besoins en développement 
élevés, malgré la libéralisation
En dépit de son dynamisme de ces der-
nières années, il semble que l’on puisse 
actuellement faire du RMB une monnaie 
de référence émergente. Pour les opéra-
teurs, les marchés financiers chinois ont 
encore beaucoup de chemin à faire, mal-
gré les progrès accomplis. Ils doivent ainsi 
disposer des instruments liquides néces-
saires pour les opérations de couverture. 
De plus, les interventions directes ou in-
directes de l’État ont toujours un impact 
considérable, malgré l’assouplissement 
de la politique des taux d’intérêt et de 
change. Les corrections apportées aux 
bourses chinoises au milieu de 2015 ap-
paraissent parfois comme des symptômes 
de la fragilité persistante qui affecte le 
système financier de ce pays.

Cependant, le fait que des corrections 
de cette nature puissent se produire est 
le signe que les forces du marché jouent 
un rôle de plus en plus grand. La Chine 
conservera sans aucun doute le cap 
qu’elle a choisi, à savoir la libéralisation 
progressive de sa balance des capitaux 

3 Voir SWIFT RMB Tracker à l’adresse www.swift.com.

et l’internationalisation de sa devise. Il 
se peut que l’on assiste à des ralentis-
sements temporaires. Les avis divergent 
toutefois sur la meilleure chronologie à 
adopter en matière de libéralisation. Le 
gouvernement chinois semble en ce mo-
ment privilégier celle des mouvements de 
capitaux avant celle des taux de change. 
L’idée est de remplacer progressivement 
les contrôles explicites des flux de capi-
taux par des mécanismes de surveillance 
administrative plus légers.

Une chance pour les prestataires 
financiers étrangers
Dans le sillage de ce qui précède, Hong 
Kong s’est révélé, dès le début, parfaite 
pour tester les premières initiatives desti-
nées à internationaliser le RMB. Un mar-
ché « offshore » des liquidités y a été ou-
vert, dont le volume est d’environ 1 billion 
de RMB. Comme la Chine contrôle les flux 
de capitaux, deux taux de change diffé-
rents sont apparus : l’un pour le marché 
« onshore » (CNY) et l’autre pour le marché 
« offshore » (CNH). Ce dernier est en prin-
cipe librement négociable.

Ajoutons à cela que vers 2012, la Chine 
a commencé à promouvoir l’internatio-
nalisation du RMB sur d’autres marchés 
« offshore », tout en restant concentrée 
sur ses partenaires commerciaux les plus 
importants et sur les centres financiers in-
fluents. Cette internationalisation a ou-
vert de nouvelles possibilités d’affaires 
aux prestataires financiers en dehors de la 
Chine et de Hong Kong.

La Suisse, avec son important secteur 
financier, entend participer à ce mouve-
ment. Son économie réelle peut notam-
ment profiter d’une offre élargie de ser-
vices financiers basés sur le RMB. Dans 
cette optique, le positionnement de la 
place financière suisse en tant que plate-
forme de la devise chinoise a suscité un 
grand intérêt. Un tel « hub » ne peut, tou-
tefois, pas se réduire à de simples solu-
tions institutionnelles, comme la pré-
sence d’une banque de compensation. Il 
se définit avant tout par l’ensemble des 
conditions institutionnelles et des acti-
vités commerciales qui permettent le dé-
roulement de services financiers basés 
sur le RMB et qui contribuent à la créa-
tion d’un marché « offshore » liquide ap-
proprié. Le plus important est que la mise 
en place et le développement de la plate-
forme s’inscrivent dans un processus 
continu.
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Le dialogue financier entre  
la Suisse et la Chine

La Suisse entretient des relations écono-
miques et diplomatiques intenses avec 
la Chine et a commencé très tôt à soute-
nir ses initiatives de réforme. L’accord de 
libre-échange, entré en vigueur en juillet 
2014, constitue une étape importante. 
L’augmentation des efforts consentis en 
faveur de l’économie réelle ou pour élar-
gir les relations bilatérales a aussi accru la 
nécessité de disposer de l’infrastructure 
nécessaire aux flux financiers qui en dé-
coulent. Les prestataires financiers suisses 
accordent, en outre, une importance stra-
tégique élevée à l’internationalisation du 
RMB et aux possibilités commerciales qui 
y sont liées.

En mai 2013, la BPC et le Secrétariat 
d’État aux questions financières interna-
tionales (SFI) ont posé la première pierre 
d’un dialogue financier annuel. Ces deux 
organismes dirigent le dialogue officiel. 
D’autres acteurs y participent également : 
la Banque nationale suisse (BNS), l’Autori-
té fédérale de surveillance des marchés fi-
nanciers (Finma), le Département fédéral 

des affaires étrangères (DFAE) ainsi que di-
verses autorités chinoises de surveillance 
des marchés financiers et de régulation.

Depuis lors, le dialogue financier avec la 
Chine s’est avéré une plateforme utile pour 
nouer et entretenir des contacts privilégiés 
avec les autorités chinoises compétentes. Il 
a permis d’approfondir en peu de temps la 
collaboration bilatérale dans le domaine fi-
nancier. Ces liens très intenses ont permis 
à la Suisse d’être invitée à participer aux 
travaux du G20 dans le secteur financier. 
C’est là que des décisions importantes sont 
prises pour développer le système financier 
international et réguler les marchés qui lui 
sont subordonnés.

Le contenu du dialogue financier avec 
la Chine porte sur une vaste palette de 
sujets. On y échange des points de vue 
et des expériences sur l’évolution natio-
nale et internationale en matière de poli-
tique financière et de régulation, de même 
que sur les positions adoptées dans les 
forums financiers internationaux. Lors 
des rencontres qui ont eu lieu jusqu’ici, 
la participation de la Suisse à l’internatio-
nalisation du RMB et la mise en place de 
conditions-cadres institutionnelles adé-
quates sur son territoire ont constitué un 
point important. L’engagement de nos au-
torités se fonde sur un intérêt manifeste 

et solide de la part du secteur privé et de 
la politique.

Le premier ministre chinois Li Keqiang4 
s’est exprimé, de son côté, à l’occasion 
d’une conférence au sommet en marge du 
WEF en janvier 2015. Il a confirmé son in-
térêt pour un renforcement de la collabo-
ration bilatérale dans le secteur financier. 
Il a ainsi émis un signal politique fort vis-à-
vis de la place financière suisse en tant que 
marché « offshore » du RMB.

Des avantages pour la Suisse

Ces contacts entre autorités ont permis à 
la Suisse de mieux participer, ces trois der-
nières années, à l’internationalisation du 
RMB et de mettre en place l’infrastructure 
nécessaire au déroulement des services 
financiers basés sur cette monnaie. On 
peut citer, par exemple, l’accord de swap 
passé entre la BNS et la BPC, qui permet à 
la Chine de mettre si nécessaire à la dispo-
sition de la Suisse des liquidités à hauteur 
de 150 milliards de RMB. En janvier 2015, 
la Chine a élargi son programme RQFII 
à la Suisse avec un quota de 50 milliards 
de RMB. Cette somme constitue un canal 

4 Voir Xinhua du 20 janvier 2015, «Premier Li arrives in 
Switzerland for Davos forum, working visit»

À l’instar de Hong Kong, la Suisse pourrait 
bientôt devenir une importante plateforme 
d’investissements en Chine.
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qui permet aux investisseurs institution-
nels suisses de pénétrer directement sur 
les marchés financiers chinois. De même, 
la BPC a autorisé en novembre dernier 
l’échange direct de RMB contre des francs 
suisses au China Foreign Exchange Trade 
System (CFETS), la plate-forme officielle 
chinoise d’échange de devises.

Un taux de change direct entre le RMB 
et le franc suisse peut contribuer à ré-
duire les coûts de transaction, puisqu’il 
n’est plus nécessaire de passer par l’USD 
comme jusqu’ici. On peut s’attendre à voir 
augmenter le volume d’affaires des ser-
vices financiers suisses basés sur le RMB. 
Ce sera notamment le cas de la China 
Construction Bank, la banque de compen-
sation en RMB désignée par la BPC ; de-
puis l’automne dernier, elle possède une 
licence pour l’ouverture d’une succursale 
en Suisse. Indépendamment de l’avantage 
que procure cette compensation locale, la 

présence de banques chinoises en Suisse 
est importante, notre pays possédant le 
savoir-faire et le réseau nécessaires pour 
faire des affaires avec la première puis-
sance asiatique.

Pour terminer, l’interdépendance bi-
latérale du commerce et de la finance de 
même que la cohérence entre les diffé-
rentes activités commerciales et les mé-
canismes institutionnels sont décisives 
pour générer un volume d’affaires ren-
table et développer un marché « offshore » 
des liquidités. Avec les mesures énon-
cées ci-dessus, la Suisse a créé les condi-
tions-cadres pour que sa place financière 
puisse devenir une plateforme dédiée aux 
services basés sur le RMB. Cela la hisse au 
même niveau que les autres places euro-
péennes et lui permet de se transformer 
en passerelle vers les marchés financiers 
chinois. Il incombe au secteur financier 
lui-même de profiter de cette chance.

L’agriculture bio pour vaincre la faim: swissaid.ch/bio
Faites un don de 10 francs:
envoyez «give food» par SMS au 488

Ne récolter que la faim 
dans les pays du Sud? Non !
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Se préserver des appels publicitaires non 
sollicités

Le Seco a publié une brochure contenant une foule de 
conseils utiles pour limiter les désagréments occa-
sionnés par le démarchage téléphonique. On peut la 
télécharger sur le site www.seco.admin.ch.

Les plaintes pour pratiques déloyales ne 
cessent de progresser depuis 2012
Pour la quatrième année consécutive, le nombre de réclamations pour pratiques commerciales 
déloyales a doublé. Ce sont les démarchages téléphoniques non sollicitées en Suisse qui se 
taillent la part du lion. Ces pratiques ont amené le Seco à déposer plainte pénale contre 51 en-
treprises.   Philippe Barman

E n 2015, le nombre de plaintes pour 
concurrence déloyale déposées auprès 

du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
a doublé par rapport à 2014 (voir illustra-
tion), passant de 13 235 à 29 186. De ce total, 
28 353 émanaient de consommateurs et 824 
d’entreprises. Depuis 2012, la part des plaintes 
provenant de l’étranger n’a cessé de reculer, 
pour représenter moins de 1 %. Ce sont tou-

jours les appels téléphoniques vers des numé-
ros signalés par un astérisque dans l’annuaire 
téléphonique qui suscitent le plus de do-
léances, puisqu’ils ont motivé près de 28 000 
plaintes, soit 97 % du total (voir tableau 1).

Tableau 1. Réclamations par domaines  
en 2015 

Appels publicitaires vers des numéros 
avec astérisque

27 908

Appels publicitaires vers des numéros 
sans astérisque

356

Non précisé 241

Registre du commerce 156

Publicité trompeuse 124

Pollupostage (« spamming ») 122

Loteries/promesses de gain 80

Vente par correspondance 79

Arnaques au paiement préalable 35

Arnaques sur Internet 20

Clauses abusives 20

Systèmes boule de neige 19

Excursions/manifestations publici-
taires

9

Méthodes de vente agressives 7

Divers 10

Total 29 186

Nombre de réclamations : consommateurs, entreprises et total 2012–2015
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  Réclamations des consommateurs         Réclamations des entreprises

Worum geht es?

Wer kennt sie nicht: Die unbekannten Anrufer, die zu 

jeder Tageszeit auf der Suche nach neuen Kunden 

sind und Sie am Telefon vom Kauf überteuerter 

Vitaminpräparate, von einem Wechsel der 

Krankenkasse, der Fernmeldedienstanbieterin oder vom 

Bezug anderer Waren und Dienstleistungen überzeugen 

wollen. Solche Werbeanrufe sind trotz strengeren 

Vorschriften nach wie vor sehr verbreitet und werden 

von den Betroffenen meist als lästig empfunden. Es gibt 

zwar keinen absoluten Schutz gegen unerwünschtes 

Telefonmarketing, doch einige Massnahmen können 

helfen, die Störungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Welche Regeln gelten für 

Werbeanrufe?

Werbeanrufe sind grundsätzlich erlaubt. Hingegen 

müssen Firmen bei Telefonmarketing gewisse Regeln 

beachten:

 Sterneintrag (*) im Telefonverzeichnis   
 

 sind grundsätzlich verboten.

 automatisiert sein; ist die Verbindung   
 

 Ihnen sprechen.

 Vorschriften eingehalten werden,  
 

 

 insbesondere die Bestimmungen zum   
 

 Zivilgesetzbuch (Art. 28 ff. ZGB), sowie die 

 Bestimmungen im Bundesgesetz über den   

 Datenschutz (Art. 8 und 12 DSG) und im   
 

 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Art.  

 2 und 3 Abs. 1 lit. u UWG).

De quoi s’agit-il ?

Qui ne connaît pas cette situation ? Le téléphone 

sonne et, au bout du fil, un interlocuteur inconnu 

cherche à vous vendre un prétendu grand cru ou 

toutes sortes d’articles à un prix « exclusif », ou encore 

à vous convaincre de changer de caisse-maladie ou 

de fournisseur de services de télécommunication. 

Malgré des prescriptions plus sévères, de tels appels 

publicitaires restent très fréquents et sont souvent 

jugés incommodants. Certes, il n’existe pas de 

protection absolue contre le démarchage téléphonique 

non sollicité. Toutefois, certaines mesures peuvent 

contribuer à réduire considérablement cette source de 

dérangement.

Quelles règles régissent les appels 

publicitaires ?

D’une manière générale, les appels publicitaires sont 

autorisés. Toutefois, les entreprises qui recourent au 

démarchage par téléphone doivent respecter certaines 

règles :

 ont fait ajouter un astérisque (*) à leur inscription   
 dans l’annuaire téléphonique sont    
 interdits.

 complètement le démarchage ; vous devez   
 être mis en liaison avec une personne    
 une fois la communication établie.

 prescriptions légales, particulièrement en matière   
 de protection de la personnalité selon le code civil  
 suisse (art. 28 ss. CC), la loi fédérale sur la protection  
 des données (art. 8 et 12 LPD) et la loi fédérale   
 contre la concurrence déloyale (art. 2 et 3 al. 1 let. u  
 LCD).

Di cosa si tratta?
Chi non ha mai avuto a che fare con le telefonate 

di sconosciuti che chiamano a ogni ora del giorno 

a caccia di nuovi clienti e cercano di convincere 

l’interlocutore a comprare costosissimi preparati di 

vitamine, a cambiare cassa malati o ad approfittare 

di nuove offerte? Queste telefonate continuano a 

dilagare nonostante le prescrizioni più severe e 

nonostante il fatto che la maggior parte degli utenti le 

consideri fastidiose. Non esiste un modo per liberarsi 

del tutto dalle chiamate indesiderate, ma con alcuni 

accorgimenti si può ridurre al minimo il disturbo.Quali sono le regole per le chiamate 
pubblicitarie?

In generale le telefonate pubblicitarie sono legali, ma le 

aziende devono attenersi a regole precise: alle persone contrassegnate con l’asterisco   

 nell’elenco telefonico.

 automatizzato: una volta stabilito il collegamento   

 l’utente deve trovare un interlocutore all’altro capo del  

 filo.

 di legge, in particolare le disposizioni sulla  
 

 protezione della personalità contenute nel  
 

 Codice civile svizzero (art. 28 segg. CC), le   

 disposizioni della legge federale sulla protezione dei  

 dati (art. 8 e 12 LPD) e della legge federale contro la  

 concorrenza sleale (art. 2 e 3 cpv. 1 lett. u LCSI).

Les démarchages téléphoniques non solli-
citées sont lassantes. Malheureusement, 
les centrales d’appel ne sont souvent pas 
identifiables.
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Tableau 2. Plaintes pénales, avertissements et condamnations par domaine 2015

Tableau 3. Ordonnances de non- 
entrée en matière, de classement et 
de suspension en 2015

Nombre d’ordonnances de non- 
entrée en matière, de classement et 
de suspension (y compris classement 
aux archives des recherches) 

18

Dont appels téléphoniques vers des 
numéros munis d’un astérisque 

12

Nombre d’arrêts prononcés contre 
les ordonnances de non-entrée en 
matière (recours du Seco admis) 

2 Philippe Barman
Avocat, secteur Droit, Secrétariat d’État  
à l’économie SECO, Berne

Actions en justice contre  
51 entreprises

Le Seco peut, au nom de la Confédération, 
intenter une action civile ou pénale contre 
des personnes ou des entreprises pour pra-
tiques commerciales déloyales. Il ne peut, 
toutefois, agir que dans le cas où des inté-
rêts économiques collectifs en Suisse ou la 
réputation de notre pays à l’étranger sont 
menacés.

Avant d’introduire l’action en justice, 
le Seco lance généralement un avertisse-
ment pour inviter l’entreprise incriminée 
à prendre position. Il l’a fait dans 45 cas. 
Si ce chiffre n’est pas plus élevé, c’est 
parce que de nombreuses réclamations 
concernent le démarchage téléphonique 
non sollicité et que le Seco ne connaît pas 
l’identité des centres d’appel ou des en-
treprises qui en sont à l’origine. Dès lors, 
il ne peut que déposer plainte pénale 
contre inconnu et confier l’enquête aux 
autorités de poursuite pénale. Le Seco a 
introduit un total de 51 plaintes pénales 
(voir tableau 2), dont 28 contre des appels 
téléphoniques vers des numéros signa-
lés par un astérisque et 16 pour pratiques 
commerciales trompeuses. À de nom-
breuses reprises, le Seco a aussi convain-
cu des entreprises de télécommunication 
de supprimer des numéros dont il était 
fait un usage abusif, sous la menace d’une 
action en justice. Ses plaintes pénales 
ont abouti dans 18 cas à des condamna-
tions, les prévenus ayant été condam-

nés au paiement d’une amende. Dix-huit 
autres affaires se sont conclues par une 
non-entrée en matière, un classement ou 
une suspension ; il s’agissait pour douze 
d’entre elles d’appels publicitaires vers 
des numéros signalés par un astérisque 
(voir tableau 3). Dans deux affaires, à la 
suite d’un recours déposé par le Seco, le 
tribunal pénal compétent a révoqué l’or-
donnance de non-entrée en matière du 
ministère public et enjoint à celui-ci de 
reprendre l’enquête. 

Nombre de plaintes pénales 51

Appels téléphoniques 28

Arnaques à l’annuaire 2

Excursions publicitaires 2

Publicité trompeuse (y c. méthodes 
de vente agressives) 

16

Pollupostage (y c. fax publicitaires) 1

Corruption privée 1

Systèmes boule de neige 1

Nombre d’avertissements 45

Appels téléphoniques 4

Clauses abusives 1

Arnaques sur Internet 5

Vente par correspondance 5

Publicité trompeuse (y c. méthodes 
de vente agressives) 

25

Pollupostage (y c. fax publicitaires) 5

Nombre d’ordonnances pénales et 
de condamnations 

18

Appels téléphoniques 5

Excursions publicitaires 1

Publicité trompeuse (y c. méthodes 
de vente agressives) 

11

Ésotérisme 1
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Près d’un quart de siècle après l’adoption par le Conseil fédéral du mes-
sage sur la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), c’est fait ! 

Le tunnel de base du Gothard s’ouvrira le 1er juin prochain. Long de  
57 kilomètres, il constitue – avec le tunnel du Lötschberg et le tunnel de 

base du Ceneri qui sera vraisemblablement mis en service en 2020 –  
la pièce maîtresse du transit alpin. Finir un tunnel, c’est toutefois com-

mencer le suivant : nombre de défis restent donc à affronter. La croissance 
du trafic et le transfert sur le rail demeurent d’actualité. Comme le montre 

une étude, ce dernier moyen de transport génère moins de coûts  
externes que la route. La nouvelle liaison permettra également un trans-

fert de la montagne vers la plaine : les vallées hautes subiront moins  
de trafic et devront se repositionner. L’amélioration des liaisons profitera 

surtout au Tessin. La question est de savoir comment faire fructifier  
ce potentiel. L’Office fédéral du développement territorial a monté un 

projet dans ce sens, qui permet de connaître assez tôt l’impact de  
l’axe du Gothard et de procéder à son suivi.
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Le tunnel de base traverse  
le massif du Gothard



TUNNEL DE BASE DU GOTHARD

56 La Vie économique  5 / 2016

La NLFA est plus actuelle que jamais
Le message adopté en 1990 par le Conseil fédéral concernant la NLFA prévoyait une forte  
croissance des transports. La situation n’a pas changé. La NLFA donnera un nouvel essor au 
transfert vers le rail. Elle intégrera la Suisse, qui se trouve au cœur du continent, dans une  
infrastructure européenne des transports moderne et améliorera l’interconnexion de nos  
régions.   Peter Füglistaler  

L ’inauguration du tunnel de base du 
Saint-Gothard, le 1er juin prochain, sera 

un grand jour pour la politique suisse des 
transports. Décidé il y a un quart de siècle, 
le programme NLFA est toujours à la pointe 
de l’actualité. Il suffit pour s’en convaincre 
de relire le message du Conseil fédéral de 
1990 sur la construction de la Nouvelle 
ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). 
À l’époque, le Conseil fédéral avait énoncé 
quatre arguments principaux pour la mise 
en œuvre du projet. Ils peuvent sans pro-
blème être transposés dans l’époque ac-
tuelle. Cela démontre que les problèmes 
identifiés par la politique des transports ont 
perduré pendant 25 ans.

Le raccordement à l’Europe

Un des principaux arguments de l’époque 
était que la Suisse devait se positionner 
par rapport à l’évolution des transports 
européens et affronter les défis d’un 
processus d’intégration dynamique. La 
demande était alors croissante, les amé-
nagements ferroviaires subissaient une 
nouvelle dynamique et la réglementation 
des transports évoluait vers le libéralisme 
dans le domaine du rail. Il fallait exploiter 
les chances qui s’ouvraient ainsi. L’aména-
gement des infrastructures dans les pays 
voisins – par exemple en France avec la 
construction des lignes TGV – devenait un 
défi crucial. Au cours des décennies précé-
dentes, la Suisse n’avait perfectionné son 

réseau ferroviaire que sur certains points. 
Or, une forte croissance s’annonçait, tant 
en transport de marchandises que de 
voyageurs. L’idée fondatrice de la NLFA 
était que les modes de transport route 
et rail doivent se compléter, et que seule 
la combinaison des deux infrastructures 
permettrait de maîtriser la croissance des 
transports.

L’augmentation prévue du trafic s’est 
réalisée. Dès l’ouverture du tunnel de base 
du Lötschberg (TBL) en 2007, la Suisse a 
fait un pas important pour garantir un cor-
ridor de fret Nord-Sud moderne et per-
formant. En achevant la NLFA sous forme 
de variante réseau, la Suisse, comme 
le proposait le message, s’est intégrée 
à l’infrastructure ferroviaire de l’Union La protection des Alpes demande de poursuivre 

sur la voie du transfert de la route au rail.
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Ill. 1. Le corridor Rhin-Alpes mène de Rotterdam à Gènes
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 européenne. Elle a réalisé la pièce maî-
tresse du corridor Rhin-Alpes, le principal 
axe européen de fret ferroviaire qui s’étend 
de la mer du Nord à la Méditerranée (voir 
illustration 1).

L’achèvement de la NLFA stimulera le 
fret ferroviaire international : le projet 
soutient les efforts de l’UE qui, dans un 
Livre blanc, a opté depuis longtemps pour 
le transfert du transport de marchandises 
sur le rail. Le tunnel de base du Saint-Go-
thard (TBG) et la NLFA ne suffiront toute-
fois pas. Des instruments tels que la re-
devance sur le trafic des poids lourds liée 
aux prestations (RPLP) et les mesures 
d’accompagnement resteront indispen-
sables à long terme pour doter le rail de 
conditions-cadres concurrentielles.

Utiliser notre position au  
centre de l’Europe
Le deuxième argument présenté dans le 
message de 1990 était que la Suisse de-
vait défendre la position de sa politique 
des transports en Europe. Elle devait sa-
voir en user, que ce soit d’un point de vue 
politique ou macroéconomique. L’idée 
était alors d’offrir à la Communauté eu-
ropéenne (aujourd’hui UE) une meilleure 
connexion Nord-Sud et donc de renfor-
cer notre position. L’Europe était déjà 
notre principal partenaire commercial. Le 
Conseil fédéral voulait ainsi encourager 
durablement le libre-échange des mar-
chandises en garantissant des voies de 
communication performantes. On vou-
lait également rapprocher les différentes 
parties du pays. La naissance d’un espace 
économique européen et la libéralisation 
transfrontalière ont fortement alimenté la 
politique nationale. Aujourd’hui, la Suisse 
a atteint les buts exposés en ouverture.

L’importance de l’UE, notre principal 
partenaire commercial, n’a cessé d’aug-
menter ces dernières années. Il semble 
donc d’autant plus important de repla-
cer l’objectif intermédiaire « ouverture du 
TBG », désormais atteint, dans l’optique du 
message de 1990. La mise en exploitation 
de la NLFA ne permet pas seulement de 
déployer des effets de capacité et de pro-
ductivité. La position exemplaire de notre 
pays dans le trafic ferroviaire international 
est confortée par cette solution concertée 
au niveau européen. La Suisse a créé des 
liaisons optimales vers les pôles écono-
miques du nord et du sud de l’Europe.

En Suisse, la transversale alpine est pri-
mordiale pour le transport de voyageurs. 

Après l’ouverture du TBL, les prévisions de 
croissance ont été largement dépassées en 
la matière. Elles ont atteint 74 % entre 2007 
et 2011. Le tunnel a non seulement favori-
sé le tourisme dans tout le canton, mais il 
a accru la population dans l’agglomération 
Brigue-Viège-Naters. Cela a dopé l’écono-
mie valaisanne.

Le TBG améliorera essentiellement les 
liaisons avec le Tessin, ce qui accroîtra 
l’attrait touristique du canton. De même, 
la réalisation de la gare cantonale d’Alt-
dorf permettra de mieux intégrer le can-
ton d’Uri dans le réseau suisse de circu-
lation ferroviaire vers le Sud et vers le 
Nord. La ligne de faîte restera desservie 
à la cadence horaire. Elle assurera le rac-
cordement de régions uranaises et de la 
Levantine aux transports publics. Il faut 
souligner que le TBG a une fonction d’in-
tégration non seulement pour les relations 
internationales et le transport internatio-
nal de marchandises, mais également pour 
le trafic intérieur suisse. Comme l’annon-
çait déjà le message de 1990, le TBG, tout 
comme le projet global NLFA-variante ré-
seau, relie les différentes parties du pays.

Cela étant, le Projet de territoire Suisse 
est pris en considération. Il prévoit d’as-
surer la desserte des régions rurales et 

alpines. L’aménagement de l’offre de 
transports publics, rendu possible par l’ou-
verture du TBG, en tient compte. La gare 
cantonale d’Altdorf, avec ses haltes IC, 
permet des liaisons directes avec la Suisse 
centrale et le Tessin. L’attrait de ce canton 
se renforcera avec une desserte améliorée 
et modernisée.

Une infrastructure  
ferroviaire moderne
Un troisième argument était qu’une in-
frastructure ferroviaire modernisée était 
nécessaire à un système global de trans-
ports intégrés. Pendant des décennies, on 
avait trop peu exploité les atouts du rail, 
alors que le réseau routier avait été conti-
nuellement développé. Les parts de mar-
ché du fret ferroviaire à travers les Alpes 
avaient constamment diminué, ce qui se 
traduisait par des routes engorgées et une 
pollution croissante. En transport de voya-
geurs, on enregistrait également une aug-
mentation du trafic individuel motorisé au 
détriment du trafic ferroviaire transalpin. 
Seule une ligne sans déclivité permettait 
de maîtriser le surcroît de trafic attendu 
et de mettre en place une offre qui puisse 
concurrencer la route.

Ill. 2. Le trafic poids lourds à travers les Alpes, avec et sans RPLP

Le développement effectif est comparé au développement hypothétique sans la RPLP, la limite des   
40 tonnes et les mesures d’appoint.
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  Évolution hypothètique sans RPLP ni mesures d’appoint     

  Évolution effective du trafic transalpin        Objectifs de transfert : 650 000 trajets en 2018
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Aujourd’hui, l’infrastructure ferroviaire 
est largement modernisée et financée du-
rablement. La part de marché du rail suisse 
est considérable. Depuis 1990, elle a crû 
de 53 % pour atteindre 16 % du trafic total. 
D’après l’Office fédéral de la statistique, 
cette progression provient surtout de la 
densification de l’horaire, de temps de 
parcours raccourcis grâce aux aménage-
ments dont a bénéficié l’infrastructure et 
de l’amélioration du confort. Le rail trans-
porte 68 % des marchandises à travers les 
Alpes ; cette part de marché est la plus éle-
vée jamais atteinte depuis 2001, année où 
ont été mises en place la RPLP et la limite 
de 40 tonnes.

Le rail est donc devenu nettement plus 
concurrentiel au cours des 25 dernières an-
nées. Cette compétitivité augmentera en-
core après l’ouverture du TBG, puisqu’elle 
permet des économies massives en temps 
de parcours entre la Suisse alémanique et 
le Tessin ou l’Italie du Nord. À l’achève-
ment du tunnel de base du Ceneri (TBC), le 
Tessin disposera en sus d’un RER qui le fera 
entrer dans une nouvelle dimension de la 

mobilité. Cela élargira l’offre de transport 
public et délestera en bonne partie la route 
entre les régions de Bellinzona, de Locarno 
et de Lugano.

Le message de 1990 a fait plus que lan-
cer la construction de tunnels alpins : il a 
ouvert la voie au financement à long terme 
dont avait besoin la modernisation des 
infrastructures ferroviaires. En effet, ce 
texte a instauré le fonds FTP temporaire 
affecté au financement de la NLFA et à 
d’autres grands projets, lequel a débouché 
sur le fonds d’infrastructure ferroviaire, 
créé par la votation Faif du 9 février 2014. 
Ce dernier garantit à long terme le finance-
ment de toute l’infrastructure ferroviaire 
suisse. Il permet de planifier et de mettre 
en œuvre dans les délais d’autres étapes 
d’aménagement.

Le transfert sur le rail pour  
la protection des Alpes
Avec l’augmentation du trafic routier, les 
polluants atmosphériques avaient dé-
passé leurs valeurs limites à plusieurs en-

droits, par exemple dans le canton d’Uri. 
Le quatrième argument était que la NLFA 
devait fortement contribuer à transfé-
rer sur le rail le fret routier transalpin, en 
pleine croissance, afin de protéger la ré-
gion alpine des effets négatifs du trafic 
lourd. La construction et le tracé de la 
NLFA avaient été étudiés et optimisés, afin 
que leur impact sur l’environnement soit 
le plus faible possible.

Les arguments énoncés dans le mes-
sage de 1990 pour l’encouragement du rail 
en faveur de la protection des Alpes sont 
toujours valables. L’article constitution-
nel sur la protection des Alpes, adopté en 
1994, les a même renforcés et a légitimé 
diverses mesures d’accompagnement. La 
RPLP y contribue également, tout comme 
l’interdiction de circuler la nuit et la li-
mite de poids. Les objectifs de transfert 
définis par l’article sur la protection des 
Alpes n’ont pas pu être atteints en quanti-
té, mais on est parvenu, après l’an 2000, à 

La NLFA integer la Suisse à l’infrastructure 
ferroviaire européenne destinée au transport de 
marchandises. Chargement au port de Hambourg.
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transférer intégralement la croissance du 
trafic sur le rail. En effet, si la part de mar-
ché du rail en fret transalpin a augmenté, 
le nombre de trajets effectués en camion 
a reculé de quelque 1,4 million à près d’un 
million, malgré un trafic total en crois-
sance constante. Grâce aux progrès ac-
complis par la technologie des moteurs, 
les émissions polluantes du trafic mar-
chandises routier ont diminué dans une 
mesure que l’on n’aurait pas crue possible 
dans les années nonante.

Pour compléter le système de trans-
port interopérable de marchandises, le 
Parlement a approuvé en décembre 2013 
la construction du corridor 4 mètres. D’ici 
à décembre 2020, le corridor ferroviaire 
Nord-Sud sera intégralement équipé pour 
le transport de véhicules tracteurs à sel-
lette de 4 mètres de hauteur aux angles. 
L’ouverture de ce corridor et du TBC en 
2020 marqueront l’achèvement de la NLFA.

La mise à disposition d’une infrastruc-
ture ferroviaire moderne laisse à penser 
que les parts de marché du rail continue-
ront d’augmenter dans le transport de 
marchandises et que le trafic de camions 
à travers les Alpes baissera ou, tout au 
moins, se stabilisera.

Perfectionner encore le résultat 
macroéconomique 

Dès son message de 1990, le Conseil fé-
déral énonçait clairement que l’utilité 
macroéconomique de la NLFA tenait le 
premier plan. On avait espéré que l’ex-
ploitation de cette ligne deviendrait un 
jour rentable, mais les hypothèses rete-
nues étaient trop optimistes. Le réseau 
ferroviaire ne réagit pas comme une en-
treprise ; il a une autre vocation. Les avan-
tages susmentionnés - intégration des 
régions périphériques, renforcement de la 
position en Europe, délestage de la route, 
protection de l’environnement et confort 
– contrebalancent largement les coûts 
 microéconomiques.

L’ouverture du TBG marque la fin d’une 
étape importante de la NLFA et le début 
d’une nouvelle ère ferroviaire. Les objectifs 
et les orientations générales du message 
de 1990 ont gardé tout leur sens en 2016. 
La Suisse donne une nouvelle dimension à 
sa tradition de pays promoteur du trans-
port ferroviaire de voyageurs et de mar-
chandises à travers les Alpes. Elle pose les 
jalons de l’intégration européenne à une 
époque où ce type d’idée a du mal à s’im-

poser, à l’extérieur comme à l’intérieur du 
pays.

La Suisse ne peut ni ne doit se reposer 
sur ses lauriers après l’achèvement de ce 
grand projet. Elle doit poursuivre ses ef-
forts d’ouverture et d’interopérabilité du 
réseau ferroviaire au service de l’écono-
mie et de la population, tout en confir-
mant sa politique de transports supra-
modale. C’est la seule manière de faire 
honneur à sa réputation internationale 
de pays ferroviaire.

Finir un tunnel, c’est commencer à 
construire le suivant. Nous nous réjouis-
sons de l’ouverture du TBC qui consacrera 
l’achèvement des nouvelles transversales 
alpines.
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Comment l’axe du Gothard agit-il sur  
le trafic et le territoire ?
Le projet de suivi de l’axe du Gothard doit permettre à l’Office fédéral du développement  
territorial d’évaluer l’impact des infrastructures sur le trafic et le territoire. Un premier scénario 
tendanciel montre que l’environnement et les agglomérations tessinoises profiteraient de  
l’axe du Gothard. La plus grande difficulté d’accès des hautes vallées peut également profiter au 
tourisme.   Aurelio Vigani 

L’  Office fédéral du développement terri-
torial (ARE) suit avec attention l’impact 

des infrastructures de transport en Suisse. 
Une série d’études intitulée « Effets territo-
riaux des infrastructures de transport » (EIT) 
a d’ailleurs été consacrée à la question. Elle 
comprend trois phases. La première vise à 
élaborer une méthode pour évaluer l’im-
pact des infrastructures. La deuxième doit 
tester la fiabilité de la méthode dans plu-
sieurs études de cas « ex post », soit après 
la mise en service des diverses infrastruc-
tures routières ou ferroviaires. La troisième 
veut utiliser la démarche acquise pour des 
études « ex ante ». Ce dernier point fait ac-
tuellement l’objet d’une attention particu-
lière de l’ARE : il s’agit – et c’est une nou-

veauté importante – de mesurer l’impact 
de la nouvelle infrastructure tout au long 
de sa mise en service. Cette évaluation doit 
se faire en référence aux objectifs portés 
par les divers niveaux institutionnels en 
termes de politique des transports, de pro-
tection de l’environnement et d’aménage-
ment du territoire.

Le résultat de nombreux  
compromis
La mise en service commerciale du tunnel 
de base du Gothard (TBG) en décembre 
prochain (inauguration en juin), du tunnel 
de base du Ceneri (TBC) et du couloir de 4 
mètres en 2020 offre une occasion unique 

d’évaluer l’impact et surtout les bénéfices 
d’une nouvelle infrastructure. Avec le pro-
jet consacré au suivi de l’axe du Gothard 
(« Monitoring Gotthard Achse », MGA), 
l’ARE veut utiliser les enseignements ti-
rés des études EIT afin de comprendre 
les modifications qui se manifesteront au 
cours des prochaines années aux miveaux 
territorial, environnemental et socioéco-
nomique. Outre la récolte de données, le 
MGA vise à confronter les phénomènes 
mesurés avec les différents objectifs 
politiques qui ont été poursuivis par la 
Confédération, les cantons et les régions 

Une visite à Ascona ? Le raccourcissement des 
trajets pourrait accroître de 80 % les excur-
sions d’une journée ou d’un week-end au Tessin. 
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concernées ces trente dernières années 
vis-à-vis de la planification et la construc-
tion de la Nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA). En cas de nécessi-
té, des mesures seront proposées afin de 
mieux remplir ces objectifs.

La Suisse entend orienter le trafic de 
marchandises de la route vers le rail, ce 
qui met la NLFA au coeur du dispositif. Le 
projet n’a abouti qu’au prix de plusieurs 
compromis qui visent à promouvoir des 
objectifs secondaires relevant du dévelop-
pement économique et territorial régio-
nal. La réalisation d’une offre performante 
de trains régionaux grâce au TBC, à l’image 
d’un métro entre les agglomérations de la 
« Città Ticino », ou la possibilité de réali-
ser une nouvelle gare à Altdorf favorisant 
le développement d’un nouveau pôle éco-
nomique dans la plaine de la Reuss consti-
tuent des exemples d’objectifs de la NLFA 
de même importance que les objectifs ini-
tiaux relatifs au transfert modal du trafic 
marchandises.

Une première analyse met en lumière 
des possibilités de conflits entre les objec-
tifs poursuivis. La protection de l’environ-
nement (réduction des émissions de bruit 
et de polluants) peut, par exemple, s’op-
poser à l’augmentation du trafic marchan-
dises ferroviaire. La garantie de capacités 
pour le trafic marchandises par rail n’est 
pas non plus forcément compatible avec 
le transport de personnes dans les régions 
concernées.

Élaborer un système d’analyse

Le MGA impose le développement d’une 
méthode de travail basée sur une partici-
pation active des divers niveaux institu-
tionnels. Les offices fédéraux du dévelop-
pement territorial (ARE), des transports 
(OFT), des routes (Ofrou) et de l’environ-
nement (Ofen) ainsi que les cantons d’Uri 

Ill. 1. Les étapes du MGA

et du Tessin travaillent  conjointement sur 
le projet. Celui-ci prévoit trois étapes : une 
analyse ex ante avant l’ouverture du TBG 
(étape A), une analyse avant l’ouverture du 
TBC (étape B) et une étude après la mise 
en service intégrale de l’axe ferroviaire, y 
compris le couloir de 4 mètres (étape C, 
voir illustration 1).

L’objectif de la première phase, com-
mencée en 2015, consiste à développer 
un système d’analyse des effets territo-
riaux (Saet). Celui-ci se base sur la mé-
thode dite « Tripod »1 qui permet d’éla-
borer des hypothèses et des indicateurs 
pertinents. Le Saet (voir illustration 2) élar-
git donc le champ d’interaction des trois 
facteurs explicatifs fondamentaux : les 

1 Office fédéral du développement territorial (ARE), Räum-
liche Auswirkungen der Verkehrsinfrastrukturen «Lernen 
aus der Vergangenheit». Methodologische Vorstudie, 2004.

effets directs de l’infrastructure (diminu-
tion de temps de parcours), les potentiels 
de la région concernée (structure écono-
mique, réserves foncières…) et les stra-
tégies des acteurs (investisseurs, autori-
tés politiques…). À ce « système d’analyse 
interne » sont ensuite intégrés les fac-
teurs externes qui ne relèvent pas direc-
tement de la NLFA, mais qui influencent 
aussi considérablement le développement 
du trafic et l’évolution du territoire (par 
exemple, la croissance du trafic marchan-
dises provenant des ports ligures ou la re-
localisation d’activités engendrées par les 
dynamiques transfrontalières entre le Tes-
sin et la Lombardie).

Le Saet part de l’idée que les nouvelles 
infrastructures permettent d’expliquer les 

ARE / LA VIE ÉCONOMIQUE

Cela, on ne le verra plus que rarement. Le bruit 
et les atteintes à l’environnement baisseront, en 
effet, sur le corridor du Gothard.
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Ill. 2. Système d’analyse des effets territoriaux (Saet)
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transformations observées dans le terri-
toire. Elles constituent une sorte de « se-
mence » qui ne déploie son potentiel qu’en 
fonction des « terrains » où elle se dépose. 
Les acteurs sont, dans cette image, les 
« jardiniers qui soignent les cultures et ré-
coltent les fruits ». Leurs « connaissances » 
et leurs « ambitions » permettent aux se-
mences de se développer, autrement dit 
d’atteindre leurs objectifs. Ces transfor-
mations ne sont toutefois pas automa-
tiques et directes. Elles sont toujours am-
plifiées, ralenties et parfois annulées par 
des facteurs externes.

Le trafic de marchandises  
améliore sa compétitivité
En 2015 paraissait le rapport Trendszenario 
Gotthard Achse. Celui-ci, écrit dans le cadre 

du MGA, présente, sous la forme d’un sce-
nario tendanciel, les principaux effets at-
tendus avec l’entrée en fonction du nouvel 
axe ferroviaire du Gothard sur les flux de 
personnes et de marchandises, l’environ-
nement et le développement territorial. Le 
rapport met en évidence l’augmentation du 
nombre de passagers sur le rail (+80 %), en 
particulier pour les excursions à la journée 
au sud des Alpes grâce au TBG. On s’attend 
toutefois à ce que le report modal ne soit 
réellement significatif que pour les dépla-
cements pendulaires internes au système 
urbain tessinois, grâce au TBC.

Quant au trafic des marchandises, le 
nouvel axe entraînera une réduction des 
coûts globaux du transport ferroviaire 
à travers le Gothard, améliorant ainsi sa 
compétitivité par rapport à la route et aux 
autres axes (Lötschberg-Simplon et Bren-

ner). Sur le plan environnemental, on at-
tend un recul des nuisances sonores le 
long de la ligne de faîte et des effets posi-
tifs sur la pollution de l’air.

Pour ce qui concerne les changements 
socioéconomiques et territoriaux, ceux-ci 
sont fortement conditionnés par les spé-
cificités locales et régionales ainsi que 
par les stratégies des acteurs. Si le rap-
port met en évidence un accroissement 
du potentiel économique des régions les 
mieux desservies (en particulier Bellinzo-
na, Locarno et Lugano), il insiste aussi sur 
la possibilité de compenser de possibles 
pertes d’accessibilité pour d’autres ré-
gions (comme les hautes vallées du Tessin 
ou d’Uri) par une amélioration du cadre 
environnemental (diminution des émis-
sions dues au trafic).

L’étude EIT sur le tunnel de base du 
Lötschberg avait déjà indiqué comment 
des régions ayant tiré un profit moindre 
des améliorations en matière d’accessibi-
lité – comme l’Oberland bernois qui crai-
gnait une perte en termes de tourisme et 
d’attractivité – ont pu compenser en par-
tie ces effets directs par des offres (touris-
tiques) innovantes ainsi que par des efforts 
entrepreneuriaux des acteurs régionaux et 
locaux2.

2 Office fédéral du développement territorial (ARE), 
Verkehrliche und räumliche Auswirkungen des Lötsch-
berg-Basistunnels. Schlussbericht, Berne, 2012, résumé en 
français.
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Un grand potentiel, mais peu d’initiatives
Comment le canton du Tessin compte-t-il exploiter les avantages liés aux transversales 
alpines ? Pendant longtemps, il est resté passif sur ce point. La nouvelle liaison ferroviaire pour-
rait faire de lui une place économique extraordinairement compétitive. Sans projets concrets, 
ce potentiel ne pourra toutefois pas se développer.   Rico Maggi  

L e tunnel de base du Gothard est le princi-
pal projet de la stratégie suisse de trans-

port de marchandises à travers les Alpes. 
Pourtant, plus le moment de sa mise en ser-
vice approche, plus l’attention se porte sur 
le transport de personnes, du moins au Tes-
sin. Avec l’ouverture du tunnel du Ceneri, la 
nouvelle ligne à grande vitesse arrivera bien-
tôt à Lugano. Elle ne reliera pas seulement 
ce centre économique au reste de la Suisse, 
mais améliorera également les liaisons entre 
les villes tessinoises elles-mêmes.

Concernant le transport de marchan-
dises, il ne faut toutefois pas s’attendre à 
de grandes modifications aussi longtemps 
que le problème du raccordement Sud ne 
sera pas résolu. Les inquiétudes suscitées 
au Tessin par d’éventuelles stations de 
transbordement rail-route ont toutefois 
eu un effet : elles forcent de nouveau la 
Confédération à se pencher sur un prolon-
gement rapide des transversales alpines.

Désorientation générale 

Le débat tourne principalement autour de 
l’impact bénéfique ou néfaste qu’aura le 
tunnel de base du Gothard. Dans une étude 
réalisée en 2012 sur mandat du canton du 
Tessin, le bureau de conseil Metron conclut 
que les bénéfices seront modestes à court 
terme, surtout dans les domaines du tou-
risme et du logement. À long terme, on peut 
toutefois espérer que les retombées seront 
considérables pour la place économique 
tessinoise. Le groupe de travail « Transit al-
pin », mis sur pied par le canton, a examiné 
ces résultats. Dans un rapport complémen-
taire, il est arrivé à la conclusion que l’on doit 
élaborer de toute urgence des projets stra-
tégiques pour générer des effets positifs à 
long terme. Il est intéressant de noter que 
dans le nord de la Suisse, on pense systéma-
tiquement à de tels projets. Ainsi, une étude 
du bureau de conseil Infras, mandatée par la 
ville de Zurich, en a identifié plusieurs le long 
de l’axe Zurich-Milan. L’un d’eux est le parc 
technologique Tecnopolo Ticino Biomedi-
cale, à Bellinzona.

Le chef du Département tessinois des 
finances et de l’économie a convoqué ré-
cemment une table ronde, afin de définir 
la future politique économique du can-
ton en matière de transit alpin. Si le Tessin 
s’est mis à bouger depuis peu, le scepti-
cisme reste de mise dans le débat public. 
Peu de projets concrets ont été discutés 
jusqu’ici. On se demande tout au plus si 
les emplois seront délocalisés et si le Tes-
sin deviendra un canton-dortoir. Le seul 
aspect jugé positif pour le moment est 
l’amélioration des liaisons internes après 
l’ouverture du tunnel de base du Ceneri.

Utiliser les avantages  
de la localisation
Cette attitude passive est regrettable et, 
dans une certaine mesure, surprenante. 
En comparaison avec le reste de la Suisse, 
le Tessin est à bien des égards un lieu 
d’implantation privilégié pour les entre-
prises ainsi qu’un canton de résidence at-
trayant, où la qualité de vie est excellente 
et les coûts de subsistance relativement 
faibles. La qualité de la place économique 
tessinois tient à sa localisation : elle se 
trouve sur l’axe européen Nord-Sud, non 
loin de l’agglomération milanaise et de 
l’Italie du Nord. Depuis des décennies, 
cette proximité profite aux secteurs de la 
finance et de l’immobilier, stimulant ainsi 
la croissance économique. Le fait d’être 
situé sur la route du Gothard, par contre, 
est à double tranchant : le canton béné-
fice certes d’une accessibilité élevée, mais 
le trafic de transit lui pose des problèmes.

L’ouverture cette année du tunnel de 
base du Gothard, celle du tunnel du Ce-
neri, prévue pour 2020, et la transforma-
tion du secteur financier offrent au Tessin 
la chance d’améliorer son accessibilité et 
sa compétitivité. De nouvelles possibilités 
vont également s’ouvrir pour le tourisme, 
les voyages d’affaires et, de manière gé-
nérale, pour l’économie cantonale, qui se 
rapprochera des marchés situés au nord 
des Alpes. À l’avenir, un Zurichois pourra 

en une demi-journée se rendre au Tessin, 
participer à une réunion d’affaires et ren-
trer. Dès lors, les entreprises tessinoises, 
existantes et futures, pourront élaborer 
de nouvelles stratégies d’implantation. Il 
faut, toutefois, qu’un plus grand nombre 
de firmes installent leurs activités éco-
nomiques au Tessin et combinent ainsi 
cet avantage avec une situation ensoleil-
lée. Le tourisme en profitera aussi : grâce 
à la durée réduite du voyage pour les ex-
cursions d’une journée et à l’attrait touris-
tique que revêtira le plus long tunnel du 
monde, le nombre de nuitées augmentera.

Collaborer et promouvoir  
des projets ciblés
Le Tessin ira-t-il dans cette direction ? Cela 
dépendra essentiellement de la politique 
que le canton et ses villes poursuivront sur 
le plan économique et en matière d’amé-
nagement du territoire. Dans le domaine 
touristique, il faudra que les quatre desti-
nations définies par la nouvelle loi – Bellin-
zonese, Locarnese, Luganese et Mendri-
siotto – se dotent de stratégies efficaces. 
Celles-ci doivent se baser d’une part sur 
les attractions existantes, comme le fes-
tival du film de Locarno, les lieux inscrits 
par l’Unesco au patrimoine mondial de 
l’humanité à Bellinzona et au Monte San 
Giorgio, ou encore le centre culturel de 
Lugano (LAC). D’autre part, leur concep-
tion doit découler d’une collaboration 
entre les destinations. Ainsi, la valorisa-
tion stratégique du Monte San Giorgio 
exige une collaboration entre Lugano et 
Mendrisio. De même, il est indispensable 
que Bellinzona coopère avec Locarno et 
Lugano pour commercialiser ses châteaux 
auprès des touristes. Enfin, une coopéra-
tion transfrontalière s’impose pour que la 
stratégie soit un succès vis-à-vis de l’Italie 
du Nord.

En ce qui concerne le reste de l’éco-
nomie, le monde politique devra défi-
nir des domaines stratégiques, comme le 
tourisme, la mode, les sciences du vivant 



DOSSIER

La Vie économique  5 / 2016 65

ou la mécatronique, puis promouvoir ces 
« métasecteurs » au moyen de la nouvelle 
loi sur l’innovation. La politique territo-
riale jouera à cet égard un rôle essentiel : 
elle ne devra pas se contenter de délimi-
ter des zones en laissant le reste du dé-
veloppement livré à lui-même. Il faut, au 
contraire, définir de manière ciblée des 
zones centrales – comme le pourtour 
des gares – en incluant toutes les parties 
prenantes, et s’en occuper dans le cadre 
de projets professionnels. L’université, la 
haute école spécialisée et d’autres insti-
tutions de recherche importantes du Tes-
sin auront un rôle clé à jouer dans une 
telle stratégie. Les métasecteurs se dé-
marquent par le fait qu’ils relient des ac-
tivités industrielles revêtant une grande 
importance pour le Tessin avec des ser-
vices aux entreprises, comme les finances, 
le marketing, le conseil, l’informatique, la 
communication ou encore la recherche et 
développement.

Un potentiel peu exploité 
jusqu’ici
Aujourd’hui, on ne sait hélas pas vraiment 
si le Tessin est prêt à puiser dans les pos-
sibilités qui lui sont offertes. À vrai dire, il 
faudrait pour cela que les premiers pro-
jets stratégiques soient déjà réalisés au 

moment où s’ouvrira le tunnel de base du 
Gothard. Or, ce ne sera pas le cas. D’im-
portants travaux sont en cours dans les 
institutions de recherche, mais le monde 
politique commence seulement à mettre 
en place quelques projets isolés. Les do-
maines du calcul scientifique et de la san-
té font toutefois exception. Le dévelop-
pement des zones attenantes aux gares, 
dans lequel les CFF investissent massive-
ment, n’avance que de manière saccadée 
ou pas du tout. Ni la rénovation de la gare 
de Lugano, qui prévoit l’intégration d’une 
partie de la haute école spécialisée, ni 
l’école de mode près de la gare de Men-
drisio ne sont encore à portée de vue. On 
ne parle plus de transformer la zone stra-
tégique des ateliers CFF à Bellinzona en un 
parc dynamique ouvert à l’industrie et aux 
services. C’est devenu un sujet tabou sur 
le plan politique. De même, la discussion 
concernant la ligne de faîte du Gothard n’a 
pas encore donné lieu à un projet concret 
jusqu’ici.

Apparemment, le Tessin doit encore 
trouver l’attitude positive nécessaire s’il 
veut saisir la chance unique que lui offrent 
les transversales alpines. Pour l’instant, le 
débat se concentre sur les menaces que 
réserverait l’avenir. D’aucuns jugent même 
exagérées les attentes liées au transit al-
pin. Dans le meilleur des cas, on se de-
mande ce que tout cela va apporter. Quant 
à savoir comment faire pour tirer profit 

des possibilités offertes, on ne s’en préoc-
cupe que marginalement. C’est dommage. 
Le Tessin peut en effet devenir une région 
économique très compétitive s’il adopte 
les bonnes stratégies… et si l’économie 
italienne se redresse.

Le Tessin bénéficie d’une situation pri-
vilégiée, d’un climat tempéré, d’une ex-
cellente accessibilité, d’une qualité de vie 
élevée et de sa complémentarité par rap-
port à la région économique lombarde. En 
y ajoutant les centres de recherche exis-
tants, on obtient une combinaison idéale 
de facteurs qui peuvent inciter des multi-
nationales à installer leurs centres de re-
cherche et développement dans le canton. 
C’est pourquoi il faut espérer que le Tes-
sin – et notamment les villes de Lugano et 
de Bellinzona – pourront maintenir à long 
terme leur solide position au nord de Mi-
lan et au sud de Zurich.

Rico Maggi
Professeur d’économie politique et direc-
teur de l’Institut de recherche économique 
(IRE), université de la Suisse italienne, 
Lugano

Plus accessible, le Tessin se rapproche de Zurich 
et de Milan. Vue du col du Gothard.
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Passer d’un corridor alpin à une destination 
touristique
L’ouverture de la NLFA confère à l’axe du Gothard une importance nouvelle en matière de tran-
sit à travers les Alpes. Si le massif montagneux peut désormais être traversé en un temps re-
cord, la région, elle, se bat pour ne pas rester en marge du développement économique. Dans le 
cadre de la Nouvelle politique régionale, les quatre cantons liés au Gothard et la Confédération 
veulent que ce corridor de transit devienne davantage un but de voyage.   Annette Spoerri  

L e Gothard offre un riche potentiel : 
des paysages naturels et agricoles in-

tacts ou exceptionnels, une fabuleuse in-
frastructure de transport ainsi qu’une diver-
sité culturelle grâce à sa situation charnière 
entre trois régions linguistiques. Il revêt aus-
si une importance toute particulière pour la 
Suisse. Il est le cœur des Alpes au centre de 

l’Europe, le mythe et l’Histoire, le château 
d’eau du continent, une forteresse militaire, 
un monument de la sécurité intérieure et de 
l’identité nationale.

Relever les défis ensemble

Cette région doit, cependant, relever des 
défis considérables. Exode démogra-
phique, vieillissement, garantie de l’appro-
visionnement de base et mutation structu-
relle du tourisme la mettent aujourd’hui à 

rude épreuve. De même, à cause d’un épar-
pillement des structures et d’un manque de 
coopération par-dessus les frontières insti-
tutionnelles, la région n’a pas suffisamment 
mis en valeur ses potentialités. Elle a aussi 
manqué, jusqu’ici, de perspectives d’avenir 
bâties sur des stratégies communes. Enfin, 
la Confédération a encore dégradé la si-
tuation en diminuant le nombre d’emplois 
dans l’armée.

Avec le concept de Porta Alpina 2005, 
les cantons liés au Gothard (Uri, Tessin, 

C’est autour d’un monolithe granitique symboli-
sant le Gothard que les cantons d’Uri, du Tessin, 
du Valais et des Grisons ont présenté leur terri-
toire commun, à l’exposition de Milan.
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Valais et Grisons) ont décidé de prendre 
en main les destinées de cet espace com-
mun. Ils ont mis sur les rails une stratégie 
de développement économique et spatial 
coordonné du massif. La Confédération a 
honoré leur effort par un encouragement 
exceptionnel qui dépassait la Nouvelle po-
litique régionale (NPR). Cet instrument 
de promotion économique a pour but de 
rendre les régions plus compétitives, d’y 
générer de la richesse et de créer des em-
plois. Avec le programme « San Gottar-
do 2016–2019 », les cantons en sont déjà 
à leur deuxième campagne de réalisations 
soutenues par la Confédération.

Améliorer les structures  
et l’offre touristiques
Le programme vise à renforcer l’attrait du 
Gothard en tant qu’espace économique et 
de vie. Il s’agit de créer de la valeur ajou-
tée et des emplois dans le domaine tou-
ristique en particulier, d’y développer les 
structures et les organisations nécessaires 
et de renforcer l’identité commune. Grâce 
à l’investisseur Samih Sawiris, le dévelop-
pement du « site Andermatt » donne aussi 
une impulsion dans ce sens. On compte 
surtout sur les initiatives individuelles 
des acteurs économiques. Dans la phase 
de programme 2012–2015, la Confédéra-
tion et les cantons ont offert conjointe-
ment, au titre de la NPR en faveur du Go-
thard, une contribution à fonds perdu de 
quelque 33 millions de francs ainsi que 52 
millions de francs de prêts remboursables. 
Pour la période 2016-2019, ils prévoient 
20 millions à fonds perdu et 38 millions de 
prêts remboursables.

Ces ressources sont en grande partie 
destinées au domaine skiable reliant An-
dermatt et Sedrun. S’y ajoutent d’autres 
cibles stratégiques, telles que des pistes 
pour VTT et marche nordique, ainsi que le 
programme « Bahnerlebniswelt Gotthard » 
(voir encadré). Les bases posées lors de la 
phase de programme 2012–2015 permet-

tront de construire en 2016–2019: ce sont 
des analyses approfondies portant sur les 
potentiels de valeur ajoutée, l’évolution et 
l’application de produits touristiques inter-
régionaux ainsi que le développement de la 
marque « Saint-Gothard ». Le renforcement 
de la mise en réseau et de la coordination 
des acteurs au-delà des cols et des fron-
tières cantonales est un autre aspect de 
cet effort. Le stand conjoint présenté par 
les quatre cantons du Gothard à l’exposi-
tion universelle de Milan a, en outre, certai-
nement joué son rôle d’identificateur. Nul 
doute qu’avec leur monolithe granitique 
représentant le Gothard, les cantons ont 
assuré à cette occasion une présence com-
mune convaincante.

Les facteurs de succès  
déterminants
Si positif soit-il, ce message publicitaire ne 
saurait, à lui seul, se traduire en bon argent. 
Il faut d’abord régler le problème des mi-
crostructures et mettre sur pied les offres 
qui convaincront le marché. C’est à cette 
seule condition que le Gothard parviendra 
à se développer pour passer du statut de 
région de transit à celui de but de voyage 

et devenir une destination de vacances de 
renommée internationale. À cette fin, on 
attend en priorité des acteurs économiques 
régionaux qu’ils mettent la main à la pâte. Ils 
doivent prendre l’initiative et muscler l’en-
trepreneuriat. Le programme « Saint Go-
thard » peut les y aider, pour autant qu’il soit 
mieux ancré dans sa base, autrement dit la 
population régionale. C’est précisément 
pour cela qu’il faut des projets convaincants 
et réussis. Bref, un cercle vicieux qu’il n’est 
pas facile de briser, d’autant moins que la 
concurrence internationale entre sites tou-
ristiques s’exacerbe et que le change défa-
vorable ne facilite pas les choses.

« Bahnerlebniswelt Gotthard »

Avec l’ouverture du tunnel de 
base du Gothard, une bonne 
partie du trafic ferroviaire de 
marchandises longue distance 
qui passe actuellement par 
la ligne de faîte sera détour-
née. La Confédération et les 
cantons doivent donc redéfinir 
la dimension et l’utilité de 
l’ancienne ligne du Gothard. En 
2012, le Parlement a chargé le 
Conseil fédéral d’élaborer un 
concept équilibré et consensuel 
concernant l’affectation future 
de la ligne de faîte.

Cette ligne joue un rôle impor-
tant pour le développement de 
l’espace Gothard. C’est d’abord 
une artère essentielle pour dé-

senclaver les différentes parties 
de la région et leur garantir un 
accès rapide aux centres écono-
miques. Tout aussi importante 
est sa fonction de convoyeuse 
d’hôtes en provenance du Pla-
teau et du Tessin, et de lien Est-
Ouest entre Goms et la Surselva. 
Voilà pourquoi les CFF, aussi 
bien que la Confédération et les 
cantons, jugent très important 
pour le développement écono-
mique et touristique de la région 
du Gothard le maintien d’une 
offre de base avec une politique 
d’arrêts adéquate.

Dans son projet, le Conseil 
fédéral parvient à la conclusion 
que l’abandon de l’ancienne 

ligne du Gothard n’est pas sou-
haitable dans l’immédiat pour 
des raisons à la fois politiques, 
historiques et de logistique de 
transport. À cause de l’évolution 
incertaine de la demande, il 
entend toutefois réévaluer 
périodiquement la situation. 
Le gouvernement prendra des 
décisions définitives sur le sort 
à moyen et à long termes de la 
ligne de faîte du Gothard une 
fois seulement que le tunnel 
de base du Ceneri sera mis en 
service et qu’il sera en posses-
sion de données fiables sur le 
développement du trafic. Dans 
l’optique actuelle, ce ne sera pas 
le cas avant 2025.

Annette Spoerri
Cheffe suppléante du secteur Politique 
régionale et d’organisation du territoire, 
 Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
Berne
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Le trafic ferroviaire engendre des  
coûts externes
Le trafic, que ce soit par route ou par rail, engendre des coûts externes en matière d’environ-
nement et de santé. En 2012, ceux-ci s’élevaient à 8,8 milliards de francs en Suisse. Même s’ils 
sont principalement imputables au trafic routier, le trafic ferroviaire en génère 9 %. Alors que le 
trafic des poids lourds sur la route internalise une partie de ces coûts externes, ce n’est pas le 
cas du rail.   Christina Hürzeler, Nicole A. Mathys  

D epuis plusieurs dizaines d’années, le 
trafic est en constante augmentation, 

tant dans le transport de marchandises que 
dans celui des voyageurs. De 1970 à 2014, 
le nombre de personnes-kilomètres par an 
présentes sur les routes ou les voies ferrées 
suisses a plus que doublé pour dépasser 120 
milliards. Le transport de marchandises a lui 
aussi atteint des valeurs inégalées. Selon 
l’Office fédéral de la statistique, le volume 
enregistré en 2014 a été de 28 milliards de 
tonnes-kilomètres, soit presque le double 

de 19801. Cette évolution entraîne des dé-
cisions coûteuses sur la construction et 
l’amélioration des infrastructures de trans-
port : en 2012 par exemple, 8,7 milliards de 
francs ont été investis dans l’infrastructure 
routière et ferroviaire2. En même temps et 
malgré le perfectionnement constant des 
techniques, ces transformations ont aus-

1 Les prestations du transport de personnes et celles 
concernant le transport de marchandises se trouvent sur 
le site de l’OFS : www.bfs.admin.ch.

2 Litra (2015), Les transports en chiffres. 

si des répercussions nuisibles, comme les 
émissions de CO2 et le bruit. Dans le débat 
sur la politique des transports, il est donc 
important d’adopter un point de vue qui 
tienne compte de tous les modes de trans-
port. La route et le rail ont des avantages 
différents. Il convient de les développer là 
où l’on peut en tirer le meilleur profit.

La politique des transports  
doit prendre en compte les effets 
externes 
Dans le développement et l’utilisation des 
infrastructures ainsi que dans le choix du 
mode de transport le plus approprié pour 
tel ou tel endroit, il faut tenir compte de 
divers aspects, qui peuvent être de nature 
technique, topographique ou sociale, mais 
aussi financière. C’est sur ce dernier aspect 
que se concentre le présent article.

Une approche macroéconomique des 
coûts et des bénéfices produits par les 
transports doit aussi inclure leur impact 
externe, qu’il se traduise par des coûts ou 
des bénéfices. Des coûts externes existent 
par exemple lorsque les usagers du sys-
tème de transport ne paient pas l’intégra-
lité du prix de leur mobilité. Ils peuvent 
résulter par exemple du bruit du trafic ; ce-
lui-ci porte préjudice à la qualité de la vie et 
à la santé des gens qui habitent à proximité 
d’une voie ferrée, d’une route ou d’un aéro-
port. Les coûts peuvent concerner le trai-
tement de maladies et les séjours hospi-
taliers. Ils ne se répercutent pas sur le prix 
de la mobilité, ce qui en fait des coûts ex-
ternes. Inversement, on parle de bénéfices 
externes lorsque les usagers des trans-
ports ne sont pas indemnisés pour l’inté-
gralité des bénéfices qu’ils engendrent par 
leur comportement en matière de mobili-
té. C’est le cas par exemple d’une personne 
qui, par ses déplacements à bicyclette, se 

Une grande partie des coûts externes générés par le rail proviennent des émissions de bruit. Mur de  
protection à Oberwangen près de Berne. 
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La même année, les bénéfices externes 
de la mobilité douce équivalaient à 1,4 mil-
liard de francs.

Le tableau présente la répartition par 
domaines des coûts externes globaux.

C’est dans les domaines du climat, des 
dégâts à la santé dus à la pollution de l’air, 
du bruit et des accidents que les coûts ex-
ternes sont les plus élevés. Ils atteignent 
un total se chiffrant à 1,4-1,8 milliard de 
francs. Les processus en amont et en aval, 
comme la fourniture des carburants, et 
les atteintes à la nature et au paysage oc-
casionnent des coûts de l’ordre de 800 et 
900 millions. Les dégâts aux bâtiments 
dépassent légèrement les 300 millions. 
Dans tous les autres domaines, ils sont in-
férieurs à 200 millions de francs.

Le trafic ferroviaire occasionne des 
coûts externes pour 760 millions de 
francs (9 %). Ceux-ci proviennent princi-
palement du bruit, de l’émission de micro-
particules dangereuses pour la santé, ainsi 
que de la destruction ou du morcellement 
des espaces naturels et des paysages. Ces 
trois domaines ont également une place 
importante dans le trafic routier, qui oc-
casionne des coûts externes pour près de 
8 milliards de francs (91 %). Dans le trafic 
routier cependant, des coûts élevés sont 
également imputables aux émissions de 
CO2, aux accidents et aux processus en 
amont et en aval. L’internalisation du reve-
nu de la RPLP atteint près de 590 millions 
de francs.

Les coûts moyens externes les 
moins élevés sont ceux du trafic 
ferroviaire voyageurs
Si l’on met en rapport les coûts et les 
bénéfices externes avec les prestations 
fournies annuellement en matière de 
transport, on obtient les valeurs par 
personne-kilomètre (pkm) et par tonne- 
kilomètre (tkm). Ces moyennes sont 
celles qui figurent sur l’illustration.

Dans le trafic voyageurs, les coûts ex-
ternes les moins élevés sont ceux du rail 
(2,4 centimes par pkm). Ils sont suivis par 
ceux des transports publics routiers (4,6 
centimes par pkm), à savoir les bus, les trol-
leybus et les tramways. Le trafic individuel 
motorisé occasionne des coûts externes 
de 6,0 centimes par pkm. Les distances 
parcourues avec des moyens de mobilité 
douce – à pied et à vélo – sont relativement 
courtes ; de ce fait, les coûts externes par 
pkm sont élevés, soit 12,3 centimes. Il s’agit 
presque exclusivement de coûts liés aux 

Coûts et bénéfices externes des transports par rail et par route en 2012
Rail Route Total

Catégorie 1* Catégorie 2** Catégorie 3***

Dégâts à la santé (pollution de l’air) 195 1487 – 60 1742

Dégâts aux bâtiments  
(pollution de l’air)

37 286 – 12 335

Pertes agricoles (pollution de l’air) 1 45 – 3 49

Dégâts aux forêts (pollution de l’air) 1 42 – 3 46

Pertes de biodiversité  
(pollution de l’air)

1 123 – 7 131

Bruit 281 1490 – 39 1810

Climat 4 1335 – 29 1368

Nature et paysages 124 785 11 10 930

Dégâts aux sols dus à des  
substances toxiques

26 120 – 6 152

Processus en amont et en aval 48 711 35 20 814

Accidents 8 976 847 7 1838

Coûts supplémentaires dans  
les espaces urbains

34 93 – 3 130

Déduction part RPLP – –588 – – –588

Total 760 6905 893 199 8757

Bénéfices santé de la mobilité douce – – –1429 – –1429

Les valeurs négatives doivent être interprétées comme des bénéfices, ou comme une contribution à l’inter-
nalisation des coûts.

* Trafic motorisé privé de personnes et marchandises, ** Mobilité douce, * ** Transport public de personnes

maintient en forme et épargne ainsi à la 
collectivité des frais de santé.

Les effets externes touchent donc des 
tiers qui peuvent être soit la collectivité, 
soit les générations futures. Cependant, 
les usagers des transports ne les intègrent 
pas dans leur calcul quand ils examinent 
les coûts et les bénéfices de leur com-
portement en matière de mobilité. Pour 
l’usage optimal des ressources dans une 
économie, il faut internaliser les coûts et 
les bénéfices externes, c’est-à-dire les im-
puter à ceux qui en sont la cause.

La redevance poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP), introduite en 2001, est un 
exemple d’internalisation des coûts ex-
ternes. Par ce biais, le trafic routier de 
poids lourds contribue à l’internalisation 
des coûts externes. Étant échelonnés en 
fonction des émissions de substances no-
cives, les tarifs de la RPLP incitent à équi-
per les camions et les semi-remorques de 
moteurs plus respectueux de l’environne-
ment. Les camions à faibles émissions de 
substances nocives bénéficient d’un tarif 
moindre. La RPLP est également un instru-
ment permettant de transférer le trafic de 
marchandises de la route au rail. Une étude 

effectuée cinq ans après son introduction 
a montré que ce nouveau régime (ajouté 
à l’élévation de la limite de poids) a aug-
menté sensiblement l’efficacité du trafic 
de marchandises. De 2001 à 2005, le trans-
port marchandise exprimé en tonnes-kilo-
mètres a augmenté de 16,4 %3, alors que 
les distances parcourues par les poids 
lourds ont diminué de 6,4 %4.

Le bruit du trafic ferroviaire  
engendre des coûts élevés
L’Office fédéral du développement terri-
torial (ARE) publie régulièrement des don-
nées sur les effets externes des transports. 
En 2012, les coûts externes occasionnés 
par le trafic routier et ferroviaire en matière 
de santé et d’environnement, ainsi que 
ceux des accidents ont atteint un total de 
8,8 milliards de francs5.

3 Unité de mesure utilisée dans le transport de marchan-
dises. Une tonne-kilomètre correspond au transport 
d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. 

4 ARE, Équitable et efficiente. La redevance sur le trafic des 
poids lourds liée aux prestations (RPLP) en Suisse, 2015.

5 ARE, Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse. 
Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 
2010 à 2012 sur la base de Ecoplan/Infras, 2016 ; Effets 
externes des transports 2010. Monétarisation des effets sur 
l’environnement, les accidents et la santé, 2014.
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Pour imputer ces coûts, il conviendrait 
peut-être d’envisager ici aussi une interna-
lisation. En effet, à la différence du trans-
port routier, le trafic ferroviaire ne connaît 
pas encore d’instrument d’internalisation. 
Si comme pour la RPLP, il existait des ta-
rifs différenciés suivant la charge subie par 
l’environnement, cela inciterait davantage 
à utiliser des techniques respectueuses de 
l’environnement. Ceci est naturellement 
valable pour le trafic individuel motori-
sé, qui en chiffres absolus occasionne les 
coûts externes les plus élevés.

Beaucoup d’analyses coûts-bénéfices 
de projets d’infrastructure incluent norma-
lement les coûts externes dans les calculs7. 
Toutefois, à l’exception des transporteurs 
routiers, les usagers des transports n’in-
tègrent pas les externalités dans leurs dé-
cisions en matière de mobilité et sont donc 
trop gourmands en ce domaine. Il faut en-
core noter qu’en 2012, les pouvoirs publics 
ont subventionné le trafic ferroviaire à rai-
son de 4,2 milliards de francs. En même 
temps, 1,9 milliard ont été versés pour les 
transports publics par route8. Dans une po-
litique des transports tendant vers un fi-
nancement par les usagers, il convient de 
prendre aussi ces coûts en considération.

7 Par ex. dans la norme SN 641 828 « Analyses coûts/
avantages du trafic routier. Coûts externes » ou dans les 
indicateurs de durabilité pour projets d’infrastructure 
ferroviaire (Niba). 

8 OFS, Coûts et financement des transports. Route et rail 
2012, 2015. 

Christina Hürzeler
Collaboratrice scientifique, section Bases, 
Office fédéral du développement territorial 
(ARE), Berne

Nicole A. Mathys
Chef de la section Bases, Office fédéral du 
développement territorial (ARE), Berne

Méthode de calcul

Le calcul des coûts prend pour bases le volume de 
trafic et les prestations offertes par le transport sur 
route et sur rail. Ces éléments servent à estimer la si-
tuation en matière de nuisances. Selon les domaines, il 
est indispensable, pour ces estimations, de connaître 
les fonctions d’émission et de disposer de données, 
par exemple sur la densité du bâti et de la population. 
L’étape suivante consiste à calculer les effets ou les 
dégâts qui en résultent. Il s’agit par exemple, selon le 
domaine, du nombre de personnes malades, blessées 
ou tuées supplémentaires, du nombre de logements 
exposés au bruit ou de l’étendue des surfaces de bâ-
timents endommagées. Pour déterminer cet impact, 
on se sert notamment des relations qui existent entre 
exposition et effets, de la fréquence des maladies 
parmi la population et du nombre estimé d’accidents 
non déclarés. Les dégâts sont finalement chiffrés en 

unités monétaires. On utilise pour chaque domaine de 
coût des taux spécifiques par accident et par personne 
malade ou tuée. On calcule des pertes de loyer par 
décibel. Ces valeurs sont ensuite mises en relation 
avec les dommages recensés.

Le calcul des bénéfices externes se fait de manière 
similaire : ce qui constitue ici la base, ce sont les kilo-
mètres parcourus à vélo ou à pied et les résultats des 
études épidémiologiques sur l’effet de ces exercices 
physiques sur la réduction du risque de maladie. À 
partir de là, il est possible de calculer le nombre de 
journées d’hospitalisation ou les pertes de production 
qui ont été évitées, et les coûts ainsi économisés. Les 
bénéfices externes de la mobilité douce pour la santé 
sont actuellement les seuls quantifiables dans les 
transports.

accidents. En même temps, la mobilité 
douce produit des bénéfices externes de 
19,7 centimes par pkm dans le domaine de 
la santé.

Dans le transport de marchandises, les 
coûts externes sur le rail se montent à 
3,0 centimes par tkm. Le trafic routier de 
poids lourds, soit les camions et les se-
mi-remorques, occasionnent des coûts 
externes de 7,1 centimes par tkm. L’inter-
nalisation de la RPLP permet d’en déduire 
3,6. Les coûts externes nets sont donc de 
3,5 centimes par tkm6.

La prudence est de rigueur dans l’inter-
prétation de ces résultats. Ils expriment des 

6 La question de savoir si le trafic routier lourd couvre 
l’intégralité de ses coûts inclut d’autres aspects encore, 
en particulier les coûts des embouteillages et les coûts 
non couverts des infrastructures du trafic lourd. 

valeurs moyennes à l’échelle de la Suisse et 
ne peuvent pas être transposés sans autre 
à une partie de son territoire. Dans certains 
domaines, comme le bruit, les coûts par 
kilomètre sont plus élevés dans les zones 
densément peuplées que dans celles qui 
le sont peu. La comparaison des différents 
modes de transport sur un trajet déterminé 
exige des calculs propres à chaque corridor.

Viser la transparence des coûts

L’étude montre que des coûts externes im-
portants sont imputables non seulement 
au trafic routier, mais aussi ferroviaire. 
Exprimé en tonnes-kilomètre, le coût du 
transport de marchandises par rail est du 
même ordre que celui effectué par la route, 
après déduction de la RPLP.

Coûts et bénéfices externes par personne-kilomètre et par tonne-kilomètre, 2012

  Trafic routier          Trafic ferroviaire       

Les valeurs négatives doivent être interprétées comme des bénéfices et les valeurs positives comme des coûts.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Février 2016

Suisse –0,8

Allemagne 0,0

France –0,2

Italie –0,3

Royaume-Uni 0,3

UE –0,2

États-Unis 1,0

Japon 0,3

Chine –

OCDE 1,0

Produit intérieur brut : variation réelle 
par rapport à l’année précédente, en %

2015

Suisse 0,9

Allemagne 1,7

France 1,2

Italie 0,8

Royaume-Uni 2,3

UE 1,9

États-Unis 2,4

Japon 0,5

Chine 6,9

OCDE 2,1

Inflation :  
variation par rapport à l’année 
 précédente, en %

2015

Suisse 0,0

Allemagne 0,2

France 0,0

Italie 0,0

Royaume-Uni 0,0

UE 0,0

États-Unis 0,1

Japon 0,8

Chine 1,4

OCDE 0,6

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
moyenne annuelle

2015

Suisse 4,5

Allemagne 4,6

France 10,4

Italie 11,9

Royaume-Uni –

UE 9,4

États-Unis 5,3

Japon 3,4

Chine –

OCDE 6,8

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2014 (PPP2)                                   
                                               

2014

Suisse 57 744

Allemagne 44 788

France 38 870

Italie 35 067

Royaume-Uni 39 225

UE 36 175

États-Unis 54 640

Japon 36 485

Chine 13 171

OCDE 38 902

Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1 

1/2015 2/2015 3/2015 4/2015

Suisse –0,2 0,2 0,0 0,4

Allemagne 0,3 0,4 0,3 0,3

France 0,7 0,0 0,3 0,3

Italie 0,4 0,3 0,2 0,1

Royaume-Uni 0,4 0,6 0,4 0,5

UE 0,5 0,5 0,4 0,3

États-Unis 0,2 1,0 0,5 0,3

Japon 1,1 –0,3 0,3 -0,4

Chine 1,3 1,9 1,8 1,6

OCDE 0,5 0,6 0,5 0,2

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
valeur trimestrielle

4/2015

Suisse 4,7

Allemagne 4,5

France 10,2

Italie 11,4

Royaume-Uni –

UE 9,0

États-Unis 5,0

Japon 3,2

Chine –

OCDE 6,6
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www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
Parité de pouvoir d’achat.
Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).

Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries statis-
tiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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Les entreprises étrangères contrôlent  
un dixième des emplois suisses

Ouverture économique, stabilité politique, main-d’œuvre bien formée, infrastructures efficaces : voilà autant de raisons pour que  
la Suisse attire les investisseurs étrangers. Nos entreprises ne sont pas en reste, puisqu’elles font partie des plus gros investisseurs  
directs à l’étranger*. Pour notre pays, ce fait est essentiel. Il a des conséquences pour l’emploi, les revenus, la prospérité et la crois-

sance économique. Un dixième environ des emplois existant en Suisse se rapportent aux investissements directs. La mondialisation 
a encore donné de l’importance à cette notion : au cours des dix dernières années, les investissements directs étrangers en Suisse ont 

plus que triplé. Notre pays occupe ainsi la neuvième place dans le monde.

* Il y a investissement direct à l’étranger quand un investisseur participe à hauteur d’au moins 10 % au capital (avec droit de vote) d’une entreprise sise à l’étranger ou fonde une filiale ou une 
succursale à l’étranger.

1 000    En milliards de francs

750

  Europe            Amérique du Nord           Amérique centrale et du Sud           Asie et Océanie          Afrique          Asie, Afrique et Océanie

500

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

Investissements directs à l’étranger et en Suisse : stock de 2005 à 2014

En 2014, le stock d’investissements directs s’élevait à 26 700 milliards 
de francs dans le monde. La Suisse occupe la neuvième place dans ce 
total, que les investissements soient entrants ou sortants.

  Investissements directs suisses à l’étranger            Total des services            Total de l’industrie

  Investissements directs étrangers en Suisse           Total des services            Total de l’industrie

Effectif employé par les sociétés  
filiales par continent, 2014  
(suivant l’investisseur immédiat)

Stocks d’investissements directs  
par continent, 2014  

(suivant l’investisseur ultime)

Investissements 
directs suisses à 

l’étranger

Investissements 
directs étrangers en 

Suisse

Filiales étrangères  
en Suisse

9

Filiales suisses  
à l’étranger

Total :  
756 milliards  

de francs

45 %

44 %

8 %
3 %

47 %

22 %

18 %

1 %
12 %

43 %

17 %

9 %

28 %

3 %

71 %

20 %

2 %
8 %

Total :  
1 962 600 
personnes

Total :  
1056 milliards 

de francs

Total :  
455 400 per-

sonnes



Concilier la politique agricole 
suisse et le libre-échange
Le Conseil fédéral présentera, durant le deuxième trimestre de cette année, une vue d‘ensemble de 
son plan directeur concernant l‘évolution à moyen terme de la politique agricole. Nos paysans bénéfi-
cient de transferts de fonds publics très élevés, en comparaison d’autres pays. Par ailleurs, la politique 
suivie par la Suisse en matière de commerce extérieur est tournée vers l’ouverture de débouchés pour 
nos produits. Les accords de libre-échange sont dès lors essentiels pour maintenir et renforcer la 
compétitivité de notre économie. Les fortes conséquences que pourront avoir les futurs accords de 
libre-échange sur notre politique agricole font l’objet de ce numéro. En effet, qu’adviendrait-il de la 
Suisse si l’UE et les États-Unis s’entendaient sur le TTIP ?

Les défis de la politique agricole suisse
Bernard Lehmann, Office fédéral de l’agriculture

La politique agricole suisse en comparaison internationale
Frank van Tongeren, OCDE

Utilité des accords de libre-échange pour l’économie suisse
Larissa Müller et Tim Nussbaumer, Secrétariat d’État à l‘économie

L’agriculture suisse et son accès aux marchés internationaux
Stefan Vannoni et Mario Ramò, Economiesuisse

Agriculture suisse et libre-échange
Débat entre Markus Ritter, président de l’Union suisse des paysans, et l’ambassadeur Luzius Wasescha, président 

de la Communauté d‘intérêt pour le secteur agro-alimentaire suisse
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