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À la question de savoir où commence l’innovation, 
Stefan Palzer, directeur de l’innovation chez Nestlé, 
le plus grand groupe alimentaire du monde, nous 
répond qu’il est «difficile d’établir une limite claire». 
Il illustre sa pensée en prenant pour exemple une 
nouvelle variété de café Nespresso: «Si elle est si-
milaire à la précédente, nous parlons plutôt de ré-
novation. Mais, si elle a un arôme totalement inédit, 
par exemple de cerise ou de fruit de la passion 
parce que les grains de café vert ont fermenté ou 
parce qu’ils ont été conservés dans des conditions 
spéciales, nous parlons d’innovation.»

La Suisse occupe les premières places des clas-
sements internationaux de la recherche et du déve-
loppement. Or, le nombre d’entreprises proposant 
des innovations recule régulièrement dans notre pays. 
Comment expliquer cette tendance? Le professeur 
Dominique Foray, de l’EPFL, estime qu’elle est due 
au fait que, de nos jours, l’innovation émerge le plus 
souvent au sein des universités ou des parcs d’in-
novation. 

Contrairement à l’époque où les inventions  étaient 
souvent réalisées en toute discrétion, les nouveaux 
produits sont aujourd’hui développés et inventés 
dans un écosystème complexe composé d’incuba-
teurs, de jeunes pousses et de hautes écoles. Selon 
le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (Sefri), la Suisse est bien positionnée 

dans ce domaine. La Fondation Switzerland Innova-
tion, qui exploite six parcs d’innovation en Suisse, 
estime que ceux-ci jouent un rôle charnière entre la 
recherche et le secteur privé; son directeur  Raymond 
Cron souligne que plus de trois cents entreprises s’y 
sont déjà établies depuis 2016. 

Les jeunes pousses fleurissent également dans les 
pays limitrophes de la Suisse. Le  Bade-Wurtemberg, 
troisième plus grand land allemand, mise sur l’in-
telligence artificielle et construit actuellement un 
grand parc d’innovation à Heilbronn. 

Pour tous ces parcs, on peut se poser la même 
question: quelles sont les attentes des entreprises? 
Le présent magazine se propose d’y répondre.

Nous vous souhaitons une lecture inspirante.

Guido Barsuglia et Nicole Tesar 
Rédaction en chef

Les parcs 
d’innovation jouent 
un rôle charnière 
entre la recherche 
et le secteur privé.

La recette de l’innovation
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1 Voir Wörter et 
 Spescha (2020); la 
même tendance est 
observée en 
 Allemagne, voir 
Rammer et Schubert 
(2016). 

2 Voir Arora et al. 
(2020).

Affaiblissement de la R&D 
 d’entreprise: un paradoxe suisse?
La Suisse caracole en tête des classements internationaux sur 
 l’innovation. Cependant, des études récentes montrent que les 
 entreprises helvétiques externalisent de plus en plus les activités 
de recherche et développement.

Dominique Foray, EPFL

La Suisse est très bien placée dans les classe-
ments internationaux portant sur la recherche 

et l’innovation qui combinent différents indicateurs 
relatifs aux infrastructures, à la qualité du capital 
humain et aux outputs (voir encadré page 6). Si cha-
cun de ces classements repose sur une méthodolo-
gie propre et déploie un éventail d’indicateurs spé-
cifiques, la convergence des résultats est probante: 
la Suisse est une championne de l’innovation.

Cependant, d’autres études mettent en  évidence 
une baisse du nombre des entreprises suisses acti-
ves dans la recherche et le développement (R&D). 
Une analyse du Centre de recherches conjoncturel-
les (KOF) montre que le montant total des dépenses 
de R&D augmente, mais que le nombre de firmes 
actives dans ce domaine diminue, ce qui refléterait 
une concentration des efforts d’innovation dans 
un nombre toujours plus faible d’entreprises1. Une 
telle évolution est préoccupante car les dépenses 
de R&D sont considérées comme un marqueur fon-
damental des activités d’innovation: elles permet-
tent à une entreprise d’acquérir de nouvelles con-
naissances nécessaires à l’innovation et d’absorber 
les connaissances et les expertises externes. Un 
déclin de la R&D signifierait donc que de plus en 
plus d’entreprises suisses sont exclues du système 
d’innovation.

Comment peut-on dès lors expliquer que la 
Suisse soit championne de l’innovation alors que 
le nombre d’entreprises capables d’innover dans le 

pays diminue? On peut tout d’abord observer que 
les indices composites utilisés pour établir les clas-
sements internationaux prennent en compte, outre 
l’innovation, une multitude d’autres critères tels 
que le capital humain, les publications scientifiques 
ou l’aptitude à coopérer, ce qui contribue à affai-
blir le poids des critères consacrés à l’innovation au 
sens strict dans la note globale attribuée à un pays. 

Une multitude de critères d’évaluation

En prenant en compte de nombreux critères, on 
produit une sorte d’écran de fumée qui masque les 
informations essentielles. Des pays qui excellent 
dans telle ou telle catégorie peuvent, au final, être 
jugés assez médiocres en termes d’innovation. Ce-
pendant, les résultats excellents de la Suisse dans 
les classements internationaux ne peuvent pas être 
ignorés simplement parce qu’il s’agit de mesures 
multidimensionnelles qui ne portent pas stricte-
ment sur l’innovation – un système performant de 
hautes écoles et une infrastructure scientifique de 
qualité sont bénéfiques à l’innovation.

Pour expliquer ce paradoxe, il faut donc s’in-
téresser aux raisons du déclin de la R&D dans les 
entreprises et se demander où se passe l’innova-
tion désormais. Une étude parue en 20202 a mon-
tré que le système d’innovation des États-Unis 
s’est transformé ces 30 dernières années. Le rôle 
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clé joué par les entreprises dans la R&D s’est affai-
bli tandis que les universités, les laboratoires fédé-
raux et les start-up contribuent de plus en plus à 
l’innovation. Il s’agirait donc d’un cas flagrant où 
l’indicateur R&D d’entreprise perdrait de sa per-
tinence dans la mesure de la force de l’innovation 
aux États-Unis.

Externalisation des activités de R&D

On peut penser que le même phénomène s’appli-
que en Suisse. Il est probable que la part des fir-
mes actives dans la R&D décline, mais cela ne 
 signifie pas que l’innovation soit en déclin, car deux 
autres mécanismes au moins entrent ici en jeu: 
 premièrement, un nombre important d’entreprises 

innovantes nouent des partenariats avec des insti-
tutions de recherche externes afin de se concentrer 
sur la conception et le développement des produits. 
C’est notamment le cas des entreprises comptant 
moins de 200 employés qui souhaitent rester inno-
vantes mais ne peuvent plus faire face aux défis de 
coût, de risque et d’incertitude que représentent 
l’entretien et la gestion d’un service de R&D  interne.

Les transferts de connaissance – par exemple du 
Centre suisse d’électronique et de microtechnique, 
du centre de compétence suisse pour le transfert de 
technologie vers l’industrie Inspire AG, de l’institut 
de recherche EMPA ou plus généralement des hau-
tes écoles – vers ces entreprises devient alors abso-
lument crucial pour que celles-ci puissent continuer 
à innover sans R&D interne. Des travaux récents 
montrent que certains mécanismes de partenariat 

Classements internationaux sur l’innovation

Global Innovation 
Index (2020) a

 · Institutions

 · Capital humain et  recherche 
(éducation, enseignement 
supérieur, recherche et  
développement)

 · Infrastructure

 · Sophistication du marché

 · Sophistication des entreprises 
(travailleurs du savoir, liens avec 
l’innovation, absorption des  
connaissances)

 · Résultats de la technologie et de 
la connaissance (création,  
impact et diffusion des  
connaissances)

 · Réalisations créatives (biens 
immatériels, biens et services 
créatifs, créativité en ligne)

a OMPI, INSEAD et Université Cornell

* Classement de la Suisse

Tableau de bord européen 
de l’innovation  
(2021) b

 · Ressources humaines

 · Systèmes de recherche  
atttractifs (co-publications 
scientifiques internationales,  
publications les plus citées,  
doctorants étrangers)

 · Numérisation

 · Financement et soutien 
 (dépenses de R&D dans le 
 secteur public, dépenses de 
 capital-risque, soutien public à 
la R&D des entreprises)

 · Investissements des  entreprises 
(dépenses de R&D dans le 
 secteur des entreprises, 
 dépenses d’innovation hors 
R&D, dépenses d’innovation par 
les employés)

 · Utilisation des technologies de 
l’information

 · Innovateurs (de produits et de 
processus opérationnels)

 · Liens (PME innovantes 
 collaborant avec d’autres PME, 
co-publications public-privé)

b Commission européenne

Global Competitiveness 
Ranking (2019) c

 · Écosystème  
d’innovation (capacité à innover, 
dynamisme des entreprises)

 · Marchés

 · Capital humain

 · Environnement propice  
à l’innovation

c Forum économique mondial

Competitiveness Ranking 
(2021) d

 · Performance  
économique

 · Efficacité du gouvernement

 · Efficacité commerciale

 · Infrastructure  (fondamentale, 
technologique, scientifique, 
de santé, environnementale et 
d’éducation)

d Institute for Management Development   
 (IMD)

1* 1*3* 5*
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3 Voir Foray et Wörter 
(2020). 

4 Voir Jones (2022)

fonctionnent déjà extrêmement bien dans le pays3.
Deuxièmement, dans un certain nombre de sec-

teurs fortement innovants, les innovations ne pro-
viennent pas de la R&D. C’est le cas notamment 
du secteur bancaire et fi nancier, dans lequel l’in-
novation galope alors que ce secteur n’est pas lea-
der en termes de dépenses de R&D: le ratio R&D/
vente est souvent inférieur à 0,1%, tandis qu’il est 
estimé à 4% pour les secteurs manufacturiers4. 
Bien que l’ingénierie fi nancière et la science des 
données jouent un rôle central dans l’innovation, 
elles ne sont pas prises en compte dans les activi-
tés de R&D.

Les sources de l’innovation se déplacent donc 
de la R&D interne vers la R&D externe ou d’autres 
modalités de production des connaissances. Même 
s’il est encore prématuré de parler de «substitu-
tion» entre des formes anciennes d’innovation (fon-
dées sur la R&D interne) et des formes nouvelles 
(fondées sur des partenariats de R&D ou sur d’au-
tres modalités de production de la connaissance), 
on peut affi rmer que la R&D interne reflète moins 
fi dèlement qu’auparavant l’activité d’innovation. Le 
recul des activités de R&D au sein des entreprises 
ne signifi e donc pas nécessairement un déclin de 
l’innovation qui peut être compensé par une pro-
gression très spectaculaire d’autres mécanismes 
de recherche et d’accès aux connaissances.

Bibliographie
Arora A., Belenzon S., Patacconi A. et Suh J. (2020). The 

Changing Structure of American Innovation: Some Cautionary 
Remarks for Economic Growth. Innovation Policy and the 
Economy. Vol.20.

Foray D. et Wörter M. (2020). The formation of Coasean 
 Institutions to provide university knowledge for innovation: 
a case study and econometric evidence for Switzerland. 
The Journal of Technology Transfer, 46 (5).

Jones B. (2022). Where Innovation Happens, and Where it does 
not, in: Andrew, Chatterji, Lerner and Stern (eds). The role of 
 innovation and entrepreneurship in economic growth, NBER, 
The University of Chicago Press.

Rammer C. et Schubert T. (2016). Concentration on the few? R&D 
and innovation in German fi rms – 2001 to 2013. Discussion 
paper n°16 – 005, ZEW, Mannheim.

Wörter M. et Spescha A. (2020). Forte tendance à la concentration
des dépenses de R&D. La Vie économique, 6/2020.

Dominique Foray
Directeur, Collège de manage-
ment, École  Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL)
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1 Startup Radar 
(2021). 

2 Sefri (2021).  

Jeunes pousses: un écosystème 
suisse bien positionné
En comparaison internationale, les jeunes entreprises suisses font 
bonne figure. Elles ont toutefois encore beaucoup de progrès à faire 
pour se développer sur les marchés étrangers.

Christian Busch, Müfit Sabo, Sefri

Les jeunes pousses  (start-up) jouent un rôle de 
plus en plus important dans l’exploitation com-

merciale des connaissances et des résultats de la 
recherche ainsi que dans le développement et l’ap-
plication des technologies innovantes. Par consé-
quent, de nombreux pays cherchent à mettre en 
place une politique d’innovation active afin de sou-
tenir les jeunes pousses, notamment en leur ac-
cordant des aides financières directes et des al
lègements d’impôts ou en leur permettant d’accéder 
plus facilement à des crédits.

Les start-up se distinguent des autres petites 
entreprises par leur approche scientifique et cen-
trée sur l’innovation1. Sur le plan opérationnel, elles 
présentent un modèle d’affaires évolutif et un plan 
de croissance ambitieux et ont accès aux marchés 
de distribution internationaux. Elles dépendent d’in-
vestisseurs orientés vers le rendement.

Un écosystème passé à la loupe

En 2021, le Conseil fédéral a chargé le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(Sefri) d’identifier les atouts et les points faibles de 
l’écosystème des jeunes pousses en Suisse et de pro-
poser d’éventuelles mesures d’amélioration2. Cet exa-
men a montré que, dans l’ensemble, ledit écosystème 
est bien positionné et qu’il a nettement progressé ces 
dernières années, comme en témoignent  notamment 

la nette augmentation du capitalrisque investi et le 
nombre de jeunes pousses florissantes qui est désor-
mais supérieur à la moyenne internationale.

L’écosystème suisse des jeunes pousses dis-
pose d’atouts décisifs. Il bénéficie notamment de 
l’excellence du système des hautes écoles, qui 
donne naissance à plus de start-up que la moyenne 
internationale. S’y ajoute le niveau de qualification 
très élevé des fondateurs, ainsi qu’une part impor
tante de main d’œuvre internationale. Les jeunes 
pousses peuvent en outre compter sur un réseau 
de soutien dense, en particulier dans leur phase de 
création. Ces caractéristiques structurelles expli-
quent sans doute le taux de survie élevé des jeunes 
pousses suisses en comparaison internationale.

Le casse-tête de l’internationalisation

Malgré les nets progrès réalisés ces dernières an-
nées, l’écosystème suisse des jeunes pousses ac-
cuse un certain retard sur ses concurrents in-
ternationaux. Les start-up suisses créent peu de 
nouveaux emplois en comparaison internationale, 
notamment parce qu’elles manquent de personnel 
qualifié. Par ailleurs, elles connaissent une interna-
tionalisation plus restreinte et plus lente que leurs 
concurrents internationaux.

Au vu de l’exiguïté du marché intérieur suisse, les 
jeunes pousses ont besoin d’étendre  rapidement 
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leurs activités audelà des frontières nationales. 
Une enquête menée auprès d’experts dans le cadre 
du rapport du Sefri montre par ailleurs que, par rap-
port aux sites les plus attractifs (États-Unis, Israël 
et Singapour), la Suisse doit encore faire des pro-
grès en matière de financement des jeunes pous-
ses pendant leur phase de croissance.

Pour les jeunes pousses suisses, les possibili
tés de financement et de soutien offertes au niveau 
européen ont également gagné en importance ces 
dernières années. L’accès à ces dispositifs dépend 
toutefois de la participation de la Suisse au pro-
gramme cadre de l’Union européenne «Horizon 
Europe», dans lequel la Suisse a actuellement un 
statut de pays tiers non-associé. La perte éven-
tuelle de l’accès à ces mesures d’encouragement 
à moyen terme représente un risque considérable 
pour le développement de l’écosystème des jeunes 
pousses en Suisse.

Le Conseil fédéral s’efforce d’améliorer constam-
ment les conditions-cadres pour que la Suisse puis-
se consolider sa bonne position dans le secteur des 
jeunes pousses. Innosuisse joue un rôle clé dans ce 
domaine. Le Parlement ayant adapté la loi fédérale 
sur l’encouragement de la recherche et de l’innova-
tion (LERI), l’Agence suisse pour l’encouragement 
de l’innovation pourra, à partir de 2023, soutenir 
les projets des jeunes entreprises par des contribu-
tions directes, avant leur entrée sur le marché.

Le traitement fiscal des jeunes pousses a par 
ailleurs été amélioré, ce qui facilite les levées de 
fonds. Lors des tours de financement de la phase 
de développement des jeunes pousses, l’impôt sur 
la fortune est par exemple désormais calculé de 
manière à ne pas créer de problèmes de  liquidité.

Sur la base des analyses du Sefri, le  Conseil 
fédéral a attribué de nouveaux mandats dans le 
but d’évaluer des mesures qui doivent  permettre 
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d’améliorer les processus et les conditions de 
transferts de technologie des entreprises dérivées 
(spin-off) des hautes écoles et de faciliter l’accès 
à la maind’œuvre étrangère spécialisée. En outre, 
les avantages et les inconvénients d’un fonds suisse 
pour l’innovation doivent être évalués. Le Conseil 
fédéral décidera des prochaines étapes cet été. 

Bibliographie
  BAK Economics (2021). StartupÖkosystem in der Schweiz: 

Schnellere Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Wirtschaft. Étude réalisée sur mandat du Sefri. 

Sefri (2021). Transfert de savoir et de technologie dans l’écosystème
des startup: exploiter plus rapidement les connaissances 
issues de la recherche, Rapport du Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation du 25 août 2021.

 Startup Radar (2021). Swiss Startup Radar 2021/2022,
JNB Journalistenbüro GmbH.  Bern  

 Répartition sectorielle des jeunes pousses par pays (2021) 
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1 Voir Regiosuisse.ch/
fr/monitoring-du- 
developpement- 
economique-regional.

2 L’étude «OCDE 
(2022): Enhancing 
Innovation in rural 
regions» paraîtra 
prochainement. 

Soutenir l’innovation dans les 
régions périphériques
Comment soutenir les projets innovants dans les zones rurales et 
est-ce vraiment nécessaire? Une délégation de l’Organisation de 
 coopération et de développement économiques (OCDE) s’est posé 
ces questions lors d’un voyage d’étude d’une semaine en Suisse.

Michelle Marshalian, OCDE, Valérie Donzel, Seco, Frank Kumli, Basel Area Business & Innovation

Les trois quarts du territoire suisse sont des 
espaces ruraux, habités par un quart de la popu-

lation nationale. Les secteurs à faible productivité, 
comme l’agriculture, la sylviculture ou l’hôtellerie-
restauration, y sont surreprésentés1. Afin de soute-
nir les branches productives de ces régions, le 
 Secrétariat d’État à l’économie (Seco) encourage 
l’innovation économique au travers de la nouvelle 
politique régionale (NPR).

Ce qui semble évident en théorie n’est toutefois 
pas si simple en pratique: où faire prospérer l’inno-
vation dans les régions périphériques? Comment la 
soutenir et la renforcer? Quelles sont les forces, les 
faiblesses et les défis spécifiques des acteurs inno-
vants des zones rurales? Une étude de l’Organisa-
tion de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) s’est penchée sur ces questions en 
analysant la situation de cinq pays, dont la Suisse2.

En septembre 2021, une délégation inter-
nationale de l’OCDE s’est rendue en Suisse pour y 
étudier les systèmes régionaux d’innovation. Une 
étape clé de son voyage était le canton du Jura, où 
elle a visité plusieurs entreprises locales. L’OCDE 
s’est dite impressionnée par le professionnalisme, 
l’engagement et la diversité du soutien proposé 
dans cette région. Dans son rapport final, qui con-
tient non seulement des impressions recueillies 
sur place, mais aussi des analyses de données et 
des recherches documentaires approfondies ainsi 
que des entretiens avec des experts, la  délégation  

internationale conclut: «La Suisse affiche de  bonnes 
performances en matière d’innovation et un taux 
élevé d’entrepreneurs. Son approche décentralisée 
lui permet de cibler les programmes d’innovation et 
d’entreprenariat». L’OCDE estime également que le 
système suisse d’innovation agricole est bien déve-
loppé, efficace et progressiste.

Quatre recommandations

Dans son rapport, l’OCDE adresse à la Suisse qua-
tre recommandations majeures qui lui permettront 
de continuer à promouvoir l’innovation dans les 
zones rurales. Elle l’invite premièrement à y diver-
sifier encore plus les activités innovantes, dans une 
approche intégrant davantage le commerce et les 
services en plus des exportations.

Deuxièmement, l’OCDE souligne que les inégali-
tés démographiques représentent pour les régions 
périphériques un défi auquel le financement et les 
programmes en faveur de l’innovation et de l’entre-
preneuriat doivent répondre. Il faudrait par con-
séquent lancer des programmes ciblant les jeunes 
travailleurs, les femmes et les migrants, ainsi que 
des offres de formation continue et de qualification 
destinées aux travailleurs d’un certain âge.

Troisièmement, l’OCDE préconise d’améliorer les 
mécanismes de coordination, par exemple au travers 
de la création d’un guichet unique qui  regrouperait 



tous les services proposés au titre de la promotion 
de l’innovation et permettrait de numériser plus 
systématiquement les offres. Il faudrait également 
miser davantage sur les données qui permettent de 
mieux surveiller et d’évaluer les projets.

Quatrièmement, l’OCDE estime que la coordination 
entre, d’une part, la promotion cantonale de l’innova-
tion et de la place économique et, d’autre part, les 
institutions de vulgarisation agricole cantonales et 
suprarégionales pourrait être améliorée, ces inter-
faces présentant un potentiel d’innovation inexploité 
dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie 
agroalimentaire, lesquels restent un pilier économi-
que dans de nombreuses zones rurales.

Zoom sur le canton du Jura

Lors de sa visite, l’OCDE a accordé une  attention 
particulière au canton du Jura qui forme avec 
 Bâle-Campagne et Bâle-Ville le «système  régional 
d’innovation Bâle-Jura». Les paragraphes  suivants 
présentent les recommandations de mise en œuvre 

de l’OCDE dans le Jura selon l’optique de Basel 
Area Business & Innovation, l’agence de promo-
tion de l’innovation soutenue notamment par les 
cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et du 
Jura.

Le tissu économique du canton du Jura est prin-
cipalement constitué de fabricants de machines et 
de composants pour l’industrie horlogère, la tech-
nique médicale, l’industrie automobile et l’industrie 
aéronautique.

Basel Area Business & Innovation met l’accent 
sur l’innovation dans les petites et moyennes en-
treprises (PME). En s’appuyant sur les points forts 
de celles-ci, l’organisation à but non lucratif pour-
suit un double objectif: concentrer ses efforts sur 
les secteurs où les PME sont déjà actives et favo
riser la diversification dans le domaine de la techni-
que médicale, une approche qui permet de mettre 
en valeur le savoir-faire des trois cantons.

Par ailleurs, l’agence de promotion de l’inno-
vation mise sur des partenaires locaux en ancrant 
le site jurassien du Switzerland Innovation Park 
Basel Area dans sa région, notamment grâce au 

Un employé de l’entreprise Composites Busch à 
Porrentruy (JU) découpe une crosse de hockey.
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soutien d’un groupe de plus de 30 personnalités du 
canton appelé le «Comité des patrons». 

 La formation joue un rôle clef dans l’action de 
Basel Area Business & Innovation . Le Jura ne pos-
sédant pas de hautes écoles, de nombreux jeunes 
quittent le canton pour étudier et ne reviennent 
pas dans leur canton d’origine après leur forma-
tion, ce qui provoque une pénurie de main-d’œuvre 
hautement qualifi ée et limite les projets d’innova
tion communs entre l’industrie et les hautes écoles. 
C’est pour cette raison que le site jurassien du  Swit-
zerland Innovation Park Basel Area  abrite une 
représentation de la Haute École Arc et du Centre 
suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM), 
ce qui favorise la promotion de tels projets et crée 
pour les étudiants des opportunités de carrière 
dans les PME locales. 

 Des laboratoires doivent en outre permettre de 
développer et de tester des innovations dans un 
environnement expérimental.  Basel Area Business 
& Innovation  gère donc deux programmes de sou-
tien dans le Jura et plusieurs projets de coopéra-
tion afi n de soutenir l’innovation dans les trois can
tons et au-delà. 

 Enfi n, l’agence propose un programme de sou
tien aux femmes dirigeantes d’entreprises, car dans 
de nombreuses zones rurales, celles-ci sont sous-
représentées dans l’écosystème de l’innovation. Par 
ailleurs,  Basel Area Business & Innovation  va lan-
cer un programme de soutien aux entreprises afi n 
de les aider à répondre aux exigences de durabilité, 
une préoccupation qui fait actuellement partie des 
priorités des gouvernements et des entreprises.   

 Valérie Donzel 
Responsable du secteur Politique 
régionale et d’organisation du 
territoire, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

Frank Kumli
Directeur de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat, membre de la 
direction, Basel Area Business & 
Innovation, Bâle

 Michelle Marshalian   
Cheffe de projet, Division du 
 développement régional et de la 
gouvernance pluri-niveaux, 
Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE), Paris
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1 Conseil fédéral 
(2020).  
Message relatif à 
l’encouragement de 
la formation, de la 
recherche et de 
 l’innovation pendant 
les années 2021 à 
2024, 26 février. 

Les parcs d’innovation suisses 
créent des emplois
Ces dernières années, 300 entreprises se sont implantées dans les 
six parcs d’innovation que compte la Suisse. Ceux-ci jouent un rôle 
charnière entre la recherche et le secteur privé.

Raymond Cron, Fondation Switzerland Innovation

Nouveaux procédés pour le développement de 
principes pharmaceutiques actifs, procédés de 

recyclage de batteries de stockage, véhicules auto-
nomes, robots laser capables de réaliser des opé-
rations sur le squelette humain, protonthérapie pour 
le traitement du cancer et organes de support pour 
les personnes en situation de handicap: la liste des 
projets réalisés dans les six parcs de Switzerland 
Innovation est longue.

Répartis sur un total de seize sites (voir la carte) 
avec la participation de 23 cantons, les parcs d’in-
novation sont devenus, depuis leur lancement il y 
a six ans, un écosystème national de l’innovation 
qui permet aux hautes écoles et aux entreprises 
innovantes de collaborer et d’exploiter leur savoir 
et les résultats de leurs recherches pour élaborer 
de nouveaux produits et des services commercia-
lisables. Depuis 2016, plus de 300  entreprises, 
dont une sur trois originaire de l’étranger, s’y sont 
implantées, créant quelque 2700  nouveaux em
plois en Suisse. Les parcs de Switzerland Innova-
tion emploient directement une centaine de per-
sonnes.

Les parcs se concentrent sur les domaines sui-
vants: santé et sciences de la vie, mobilité et trans-
ports, énergie, environnement et ressources natu-
relles, production et fabrication, informatique et 
science des données. L’orientation thématique d’un 
parc est dictée par les priorités des chercheurs et 
les compétences des hautes écoles et universités 

rattachées à ce parc, ainsi que par l’environnement 
régional de l’industrie et de la recherche.

Des objectifs fixés par la 
 Confédération

La fondation Switzerland Innovation a été créée à 
l’initiative commune d’institutions publiques, des 
milieux scientifiques et du secteur privé. De 2016 
à 2021, des entreprises privées et les pouvoirs pu-
blics – les cantons, notamment – ont débloqué un 
total de 38 millions de francs pour la construction, 
le développement et l’exploitation de la fondation 
et des entités en charge des sites, tandis que des 
investissements à hauteur d’environ 500  millions 
de francs ont été réalisés ou décidés pour le finan-
cement de projets de développement jusqu’à la fin 
de l’année 2021.

Les coûts d’exploitation de la fondation  Switzerland 
Innovation, après avoir été financés par le secteur 
privé de 2015 à 2020, sont couverts depuis 2021 
par des contributions fédérales1. Selon la con-
vention de prestations conclue entre le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(Sefri) et Switzerland Innovation pour la période de 
2021 à 2024, la fondation est chargée de lever, tant 
en Suisse qu’à l’étranger, des investissements pri-
vés supplémentaires dans la recherche et le déve-
loppement pour créer des emplois de haute valeur 



Une chercheuse de l’EPF de Lausanne développe 
des nanomatériaux pour les cellules solaires. 

en Suisse. Les parcs d’innovation permettent aux 
entreprises qui y sont établies d’avoir un accès 
direct aux universités suisses, à leurs scientifi ques 
et à leurs infrastructures. Ils jouent par conséquent 
un rôle charnière entre la recherche universitaire et 
le secteur privé et contribuent de manière signifi 
cative au transfert de savoir et de technologie. Ce 
faisant, ils renforcent aussi la coopération entre les 
universités, les établissements de recherche de la 
Confédération et le secteur privé. 

  Switzerland Innovation  est également chargée 
de soutenir la commercialisation de l’innovation 
sur les marchés cibles des États-Unis, du Japon, de 
la Corée du Sud et de la Chine. À cet effet, la fon-
dation collabore avec le promoteur  Switzerland 
Global Enterprise  (S-GE) et avec la société   Generis
en Chine. Dans le cadre de  Team Switzerland, e lle 
participe également à des projets avec d’autres 
acteurs publics de l’innovation, notamment Swiss-
nex, Innosuisse et Présence suisse. Grâce à ces 

Les six parcs de  Switzerland Innovation     

Park Ost
Park Zurich

Park Bâle Area

Park Biel/Bienne

Park West EPFL

Park Innovaare

Allschwil BL

Lausanne

Genève

Neuchâtel

Courroux 
JU

Fribourg

Rotkreuz ZG
Buchs SG

Manno TISion

Bienne

Villigen AG

Dübendorf ZH

Saint-Gall

Bâle
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coopérations,  Switzerland  Innovation  entend ren-
forcer la notoriété de son réseau   et de la Suisse 
comme site d’innovation et s’adresser directement 
à des entreprises  hightech  en vue d’une implantation 
dans l’un des parcs d’innovation suisses. 

  Une charnière importante   

 Les six dernières années ont montré que le système 
de  Switzerland Innovation  fonctionne. Cette derniè-
re est aujourd’hui partie intégrante du milieu suisse 
de l’innovation. Les parcs assument un rôle char-
nière dans le transfert de savoir et de technologie 
entre les chercheurs universitaires et le secteur 
privé. Ils établissent le lien entre les chercheurs 
des entreprises et les scientifi ques et partenaires 
industriels participant à des projets communs. 

 Ces échanges directs forment le terreau même 
de l’innovation. Les sites fournissent les infrastruc-
tures nécessaires au processus d’innovation  telles 
que des bureaux, des laboratoires et des locaux 

spéciaux. Ils soutiennent de façon ciblée les entre-
prises établies dans les parcs grâce à des services 
sur mesure comme du  coaching , des installations 
pilotes et d’essai, des conseils ou la négociation de 
fi nancement. Par toutes ces activités,  Switzerland 
Innovation  concourt à renforcer la position de la 
Suisse en tant que pôle d’innovation et fournit ainsi 
une contribution essentielle au maintien de son rôle 
de  leader  au niveau international. 

Au Parc d’innovation de Lausanne, des chercheurs du groupe 
Interaction homme-machine cherchent à savoir comment 
l’homme et l’ordinateur pourraient mieux interagir. 

 Raymond Cron 
Directeur, Fondation Switzerland 
Innovation, Berne
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1 Pour davantage 
 d’information, voir le 
site Internet de la 
NPR 2020–2023 du 
canton du Valais.

La Fondation The Ark accompagne 
l’innovation valaisanne
Créée en 2004, la Fondation The Ark est aux côtés des entreprises 
en les soutenant notamment dans leurs efforts d’innovation et dans 
la transition numérique. Avec ses partenaires, elle contribue au 
rayonnementduValaiset à ladiversificationdeson tissuéconomique.

Frédéric Bagnoud, Fondation The Ark

À l’évocation du Valais, la plupart des  Suissesses 
et des Suisses pensent d’abord aux monta

gnes, aux vins, à la raclette et aux combats de rei
nes; à un canton dans lequel il fait bon vivre et où 
on aime se rendre pour faire du ski ou de la ran
donnée. Mais le Valais, c’est aussi un tissu écono
mique et industriel qui se développe grâce, notam
ment, à l’impulsion de la Fondation The Ark (voir 
encadré page 20). Lancé par le canton du Valais et 
les principales villes valaisannes en 2004, cet outil 
de promotion économique est reconnu depuis ses 
débuts par le Secrétariat d’État à l’économie et a 
été soutenu en partie dans le cadre de la Nouvelle 
politique régionale (NPR). Avec le lancement du 
programme 2020–2023 de la NPR1, il continue de 
jouer un rôle important dans le soutien de certai
nes mesures d’impulsion et de projets interentre
prises axés sur la transformation numérique.

Sciences de la vie, énergie, numérisation, santé 
numérique, ressources naturelles: les priorités 
de The Ark sont variées et soutiennent la diversi
ficationde l’économie,dans lesillagede la fulgu
rante croissance du site de Lonza, à Viège, ainsi 
que du développement de l’EPFL Valais et de la 
HESSO Valais/Wallis. The Ark compte aujourd’hui 
neuf points d’ancrage: BioArk à Monthey,  IdeArk 
à Martigny, BlueArk en Entremont, PhytoArk à  
Conthey, EnovArk, Campus Energypolis et SpArk à 
Sion, Swiss Digital Center à Sierre et BioArk à Viège 
(voir carte page 19).

Un parc technologique multisites réparti dans les 
principales villes du canton permet de concrétiser 
les actions liées à l’innovation. Chaque parc tech
nologique est chapeauté par une société anonyme, 
dont le capital est détenu à 20% par The Ark et à 
80% par les communessites. Cette approche per
met d’impliquer au mieux les régions concernées.

Les exemples d’Aqua-4D et d’Eversys

Pour illustrer le travail au quotidien de la Fonda
tion The Ark auprès des entreprises, rendonsnous 
à l’Ecoparc de Daval, à Sierre, où est établie depuis 
2020 Aqua4D. L’entreprise emploie une trentaine 
de personnes et distribue ses produits – un système 
defiltrationd’eaupourl’élevageetl’agriculture–dans 
près de 50 pays. À ses débuts, Aqua4D, qui était 
une start-up, a été accompagnée par les coachs de 
The Ark. Business model, business plan, mise en 
réseau, regard extérieur sur le projet et aide à la re
cherchedefinancement:TheArkapermisàAqua-
4D de décoller et de quitter son bureau du Swiss 
Digital Center de Sierre pour s’établir dans sa nou
velle halle. Il s’agit d’une belle successstory, qui 
montre l’importance d’un accompagnement proac
tif des entrepreneurs désireux d’innover.

À quelques mètres du bâtiment d’Aqua4D se 
trouve une autre usine imposante: c’est celle du 
fabricant de machines à café Eversys, racheté il 



Intérieur d’une machine à  
café de l’entreprise Eversys 
à Sierre (VS).
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y a peu par l’Italien Delonghi. Eversys était aussi 
à la base une toute petite entreprise, accompa
gnée à ses débuts par The Ark. Elle qui emploie 
aujourd’hui plus de 200 personnes et exporte ses 
produits dans le monde entier poursuit sa colla
boration avec The Ark, notamment en sollicitant 
 l’institut de recherche Idiap à Martigny pour intégrer 
del’intelligenceartificielledanssesproduits.

140 entreprises hébergées

Ces exemples sont légion en Valais, notamment 
sur le parc technologique valaisan. Celuici, basé 
dans les principales villes valaisannes, héberge pas 
moins de 140 entreprises. Initié en 2004 avec le 
lancement de la Fondation The Ark, il continue de 
s’étoffer.  Ces sites regroupent différents acteurs:
des instituts de recherche, des start-up incubées par 
The Ark, des PME et des industries. Ce mélange per
met de favoriser les synergies et, donc, de maximiser 
l’innovation et les projets interentreprises.

Chacun des sites se focalise sur une spécialité 
qui fait la force de la région. Prenons l’exemple du 
BioArk de Viège. Les deux bâtiments actuels ont 
été érigés à proximité immédiate du site chimique 

de Lonza. Une partie des locaux sont d’ailleurs utili
sés par l’entreprise pour des formations en labora
toire. Le site comprend également une plateforme 
de fill and finish (conditionnement de médicaments) 
exploitéeparlasociétéSwissfillon.PMEetstart-up 
complètent cet écosystème.

Jusque dans les tiroirs des 
 chercheurs et des patrons

Les services de la Fondation The Ark ne sont pas ré
servés aux entreprises établies sur les sites techno
logiques. Ils accompagnent aussi chaque année une 
centaine d’entreprises situées entre SaintGingolph 
et Ulrichen.

Grâce à ses compétences, son réseau et le mail
lage du territoire via le parc technologique, The Ark 
permet de repérer et de faire éclore les innovations. 
Mais où se cachent cellesci? Souvent dans les tiroirs 
des patrons de PME, dans ceux des chercheurs des 
instituts de recherche ou dans l’imaginaire de jeu
nes et moins jeunes entrepreneurs qui souhaitent 
se lancer. Pour chacun de ces publics cibles, The 
Ark a mis en place des services d’accompagnement 
sur mesure.

Le parc technologique valaisan

Visp
Sierre

Sion

Conthey

Martigny

Entremont

Monthey
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 Initiée par des étudiants de la HESSO Valais/
Wallis, la société KeyLemon, qui a développé un 
logiciel de reconnaissance faciale, a bénéficié de
l’accompagnement de trois ans proposé aux start-
up. Après avoir reçu une bourse pour étudiants de 
The Ark, elle est entrée dans l’Incubateur de The 
Ark, sur le site IdeArk de Martigny. Sa croissance a 
été continue, jusqu’à sa vente en 2020 à AMS, l’un 
des principaux fournisseurs d’Apple. Son service 
R&D est toujours implanté à Martigny. 

 La transition numérique, autre priorité 

 Depuis plusieurs années, The Ark soutient égale ment 
la transition numérique de l’économie  valaisanne au 
travers de programmes conçus pour  accompagner 
lesentreprises. Depuis2020,grâcenotammentau
positionnement et au soutien de la NPR, l’accent 

est mis sur l’industrie MEM (industrie des machi
nes, des équipements électriques et des métaux), 
avec des projets interentreprises en lien avec la ro
botisation, la valorisation des données ou encore le 
développement de nouveaux modèles numériques. 
Cette initiative fait écho au lancement, en 2021, du 
Swiss Digital Center. Ce site technologique, histo
riquement implanté à Sierre, regroupe les compé
tences valaisannes liées à la numérisation. L’indus
trie  4.0 est au cœur des démarches de soutien à
l’innovation, ce qui fait particulièrement sens dans 
cette région industrielle, berceau de l’aluminium 
avec des sociétés comme Constellium ou Novelis. 

 La Fondation The Ark se penche également sur 
unautredéfiimportant:ladurabilitéetlatransition
énergétique. Dans cet esprit, elle a lancé en avril 
2022, en collaboration avec l’énergéticien OIKEN, 
un nouveau pôle d’innovation baptisé EnovArk. 
Sa mission? Faire remonter les besoins du terrain 
(communes, citoyens, etc.) et y apporter des répon
ses technologiques adéquates, en collaboration 
avec les instituts de recherche ou via des compé
tences à créer ou à développer. 

 En Valais, l’innovation n’a pas de limite et se 
développe dans un grand nombre de secteurs. 
Depuis sa création, la Fondation The Ark la promeut 
au service de l’économie. Elle poursuivra sa mis
sion ces prochaines années. 

Frédéric Bagnoud  
Secrétaire général, Fondation 
The Ark, Sion

 Comment est fi nancée la Fondation The Ark? 

Le budget de la Fondation The Ark 
est d’environ six millions de francs 
par an, dont 85% sont investis 
directement dans des projets au 
bénéfi ce des entreprises locales. La 
Confédération, via la NPR, contribue 
à environ 25% du budget, tandis que 
le canton du Valais y participe pour 
moitié. Le solde est fi nancé par les 
communes et la Loterie romande.

Ces montants servent à fi nancer les 
projets d’innovation et les presta-
tions d’accompagnement. The Ark 
est le partenaire des entrepreneurs. 
Grâce à du cofi nancement, elle ap-
porte aux PME,  start-up  ou instituts 
les compétences qui leur font défaut 
pour la réalisation des innovations. 
Par son accompagnement concret, 
elle aide souvent à lancer des projets 

d’innovation qui n’auraient pas vu le 
jour sans sa première impulsion.

Chaque projet d’innovation de The 
Ark est soumis à l’approbation de 
différents comités de sélection et 
chaque projet est discuté et analysé 
avant sa mise en œuvre. L’accom-
pagnement proactif et le montage 
des projets sont confi és à CimArk 
SA, qui est le bras opérationnel de 
The Ark.

Ce processus rigoureux explique 
notamment pourquoi près de 80% 
des start-up accompagnées par The 
Ark sont encore en activité cinq ans 
après leur création et permet de 
mieux comprendre pourquoi le can-
ton du Valais occupe depuis de nom-
breuses années les premiers rangs 
du Top 100 des  start-up  suisses.
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1 Banque européenne  
d’investissement 
(2021). 
Artificial Intelligence, 
Blockchain and the 
Future of Europe: 
How Disruptive 
Technologies Create 
Opportunities for a 
Green and Digital 
Economy: Main 
Report, Octobre.

2 CBRE (2020). 
 Vorgezogener 
 Ergebnisbericht für 
das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
zur Machbarkeits-
studie zum Innova-
tionspark KI (rapport 
à l’intention du 
 Ministère de 
 l’économie, du travail 
et du logement du 
 Bade-Wurtemberg 
sur les résultats 
 anticipés de l’étude 
de faisabilité du parc 
en IA), décembre. 

Le Bade-Wurtemberg construit un 
parc d’innovation dédié à l’IA
Le Bade-Wurtemberg, troisième Land allemand, mise sur l’intelligence 
artificielle et construit à Heilbronn un vaste parc d’innovation 
 consacré à la création de valeur dans ce champ interdisciplinaire. 

Verena Schneider, Ministère de l’économie, du travail et du tourisme du Bade-Wurtemberg

À une cinquantaine de kilomètres au nord de 
Stuttgart, la capitale du Bade-Wurtemberg, un 

des plus grands parcs européens d’innovation en in-
telligence artificielle (IA) est en chantier. Baptisé 
«Innovationspark KI», il doit permettre au Land de 
renforcer son label de qualité «KI – made in Baden-
Württemberg». L’Union européenne (UE) a en effet 
un retard à combler en matière d’IA: selon une étude 
de la Banque européenne d’investissement, elle au-
rait investi dans ce domaine quatre à huit milliards 
d’euros de moins que la Chine et les États-Unis1.

L’objectif du nouveau parc d’innovation est de 
promouvoir la commercialisation de la technologie 
clé que représente l’IA et de renforcer durablement 
la place économique du Bade-Wurtemberg. Pour 
cela, le Land du sud-ouest de l’Allemagne peut s’ap-
puyer sur un paysage de la recherche richement doté, 
comme le montre la carte des projets et des appli-
cations de l’IA publiée sur la plateforme «Lernende 
Systeme» (systèmes apprenants) d’acatech, l’Acadé-
mie allemande des sciences et des technologies.

Impulsion donnée à l’économie

L’idée d’un parc d’innovation en IA est née en août 
2018 au Ministère de l’économie, du travail et du 
tourisme du Bade-Wurtemberg. Celui-ci a char-
gé le prestataire de services immobiliers CBRE de 
réaliser une étude de faisabilité, qui a révélé qu’un 

tel parc d’innovation suscitait un vif intérêt dans 
 plusieurs régions du Land.

Une enquête en ligne menée auprès de plus 
d’un millier de participants issus principalement 
des milieux économiques et de la recherche a mis 
en évidence les principaux avantages liés à la cré-
ation d’un parc d’innovation en IA. Les personnes 
interrogées ont notamment cité l’écosystème au 
sein du parc et les coopérations qui en découlent, 
l’accès aux talents de l’IA, la création de labora-
toires vivants et de champs d’essais, l’accès à des 
infrastructures informatiques et de communica-
tion modernes telles que des capacités de calcul à 
haute performance et la 5G, ainsi qu’à des banques 
de données et à du capital-risque. L’étude a par ail-
leurs conclu qu’un parc d’innovation aurait toutes 
les chances de stimuler l’économie et de favoriser 
notamment l’emploi et la création de valeur2.

Un concours lancé selon une procédure ouverte 
a permis de choisir le concept offrant à la fois la 
plus grande viabilité économique, financière et 
écologique et les meilleures conditions pour une 
réalisation rapide du projet. Le Bade-Wurtemberg 
débloque un financement initial à hauteur d’au 
moins 47,5 millions d’euros pour les frais d’instal-
lation et le développement d’un modèle d’affaires 
et le projet est co-financé exclusivement par des 
fonds privés. Le parc scientifique et technologi-
que Adlershof à Berlin, le parc d’innovation suisse 
 Switzerland Innovation et le parc de recherche en 



Les voitures autonomes, un important 
domaine de recherche en matière d’IA. 
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IA à Pékin montrent que le Bade-Wurtemberg n’est 
pas le seul à vouloir créer un écosystème d’innova-
tion pour donner une sérieuse impulsion à l’esprit 
novateur de sa région et de son pays. 

 Une IA centrée sur l’humain 

 En tant que pôle d’innovation et de création de va-
leur pour des produits et services basés sur l’IA, 
l’«Innovationspark KI» est appelé à dynamiser la 
commercialisation de solutions d’IA européennes 
fondées sur des préceptes éthiques et centrées sur 
l’humain. Il doit donc permettre d’envoyer un  signal 
fort dans la course internationale à l’innovation en 
IA. Ce parc d’innovation a pour mission de con-
tribuer à une diversifi cation ciblée de l’économie et 
au développement de nouveaux domaines  d’emploi. 
L’idée est de couvrir toute la chaîne de valeur de 
l’IA, de la qualifi cation à l’application en passant 
par la recherche et la commercialisation. 

 Le parc d’innovation du Bade-Wurtemberg doit 
devenir un lieu d’échange offrant des conditions 
optimales d’innovation et d’implantation pour les 
multinationales et les jeunes pousses, les cher-
cheurs, les experts et les talents ainsi que les 
investisseurs, les investisseurs providentiels et 
les capital-risqueurs, sans oublier les membres de 
l’association «Women in AI». 

 Enfi n, le parc doit participer à la lutte contre le 
changement climatique en misant sur le développe-
ment durable dans l’esprit du pacte vert pour l’Eu-
rope. L’organisation Fraunhofer, leader mondial de 
la recherche appliquée basé en Allemagne, élabore 
actuellement un «livre vert» qui servira de base 
pour la suite des opérations. Celui-ci explique com-
ment la réalisation du parc d’innovation permettra 
d’établir de nouveaux critères de durabilité pour la 
neutralité climatique, mais aussi les technologies et 
la société. 

 L’offre principale du parc d’innovation en IA pré-
voit, entre autres, de créer un centre d’innovation 
pour les jeunes pousses, des espaces de bureaux 
pour les entreprises, des laboratoires vivants et 
des infrastructures pour la recherche et le déve-
loppement ainsi qu’un centre de données et de  calcul 
offrant aux entreprises des bases de données, le 
matériel informatique et les solutions en nuage 
appropriés. Un centre de visiteurs et de formation 
sera consacré au transfert des connaissances et à 
l’acquisition de compétences, tandis qu’un salon de 
l’IA permettra d’en découvrir les aspects éthiques, 
artistiques, culturels et de design tout en instau-
rant un dialogue avec les citoyens. Le parc d’inno-
vation prévoit aussi de décerner le prix «Enterprise 
AI Award» qui récompensera les talents du monde 
entier et sera remis pour la première fois en 2023. 

 Étant donné que le facteur temps est crucial sur 
le marché mondial de l’IA, le calendrier est très 
serré. Dès cet été, le site initial de 1200 m2 accueil-
lera des bureaux. Il sera complété à partir de 2023 
par un nouveau bâtiment de 6000 m2 et les pre-
miers services pourront alors être proposés. À par-
tir de 2026, de nouveaux bâtiments ouvriront leurs 
portes sur le site principal d’environ 23  hectares, 
baptisé  «Steinäcker» . 
1 

 Verena Schneider   
Conseillère pour la numérisation 
de l’économie, Ministère de l’éco-
nomie, du travail et du tourisme 
du Bade-Wurtemberg, Stuttgart, 
Allemagne.
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«Nous amenons la culture start-up 
dans le groupe»
Nestlé ouvre ses laboratoires de recherche aux start-up. Dans 
 l’accélérateur lausannois, deux étudiantes californiennes ont  
par exemple mis au point une cuisse de poulet végane. «Ces jeunes 
gens débordent de créativité et sont très motivés», se réjouit  
Stefan Palzer, directeur de l’innovation chez Nestlé.

Entretien: Nicole Tesar, Stefan Sonderegger, La Vie économique

Monsieur Palzer, testez-vous toutes les innova-
tions, comme l’œuf végan, avant de les lancer 
sur le marché?
Oui, je teste presque tout. La plupart du temps, 
j’emporte les produits à la maison pour savoir ce 
que ma famille en pense. Mes deux filles adultes 
sont très franches. Avec l’œuf végan, j’ai préparé 
par exemple une omelette et des crêpes. Cela me 
permet de découvrir nos produits et de savoir ce 
que nous lançons sur le marché.

Combien d’inventions finissent par arriver dans 
les rayons?
Les nouvelles idées n’arrivent pas toutes au stade de 
la commercialisation. Lorsque la phase de dévelop-
pement est terminée, un nouveau produit doit pas-
ser de nombreux tests dans le commerce et auprès 
des consommateurs. Le but est de commercialiser 
des innovations qui promettent une forte croissance.

Une nouvelle variété de café Nespresso est-elle 
déjà une innovation en soi?
Il est difficile d’établir une limite claire. Si cette nou-
velle variété est similaire à la précédente, nous par-
lons plutôt de rénovation. Mais, si elle a un arôme 
totalement inédit, par exemple de cerise ou de fruit 
de la passion parce que les grains de café vert ont 
fermenté ou parce qu’ils ont été conservés dans des 
conditions spéciales, nous parlons d’innovation.

En 2021, Nestlé a investi 1,7 milliard de francs 
dans la recherche et le développement (R&D). 
Quelle part de ce montant avez-vous dépensé 
en Suisse?
Presque 60%, soit 1 milliard de francs, dont une 
grande partie est destinée à la recherche fon-
damentale à Lausanne.

Comment les dépenses R&D ont-elles évolué au 
fil des ans?
Notre budget R&D est stable. En revanche, nos 

Stefan Palzer

Âgé de 53 ans, Stefan Palzer est 
entré en l’an 2000 chez Nestlé, le 
plus grand groupe agroalimentaire 
du monde. Depuis 2018, l’ingénieur 
en agroalimentaire y dirige, en tant 
que Chief Technology Officer, le 
département de la recherche, qui 
compte quelque 4000 collabora-
teurs et dispose d’un important 
budget, qui a par exemple atteint 
1,7 milliard de francs en 2021. 

D’origine allemande, Stefan Palzer 
est membre de la direction du 
groupe. L’entretien a eu lieu à Lau-
sanne, dans les bâtiments de Nestlé 
Research qui abritent la recherche 

fondamentale et accueillent les 
chercheurs, les étudiants et les start-
up externes dans l’un des douze 
accélérateurs R&D ouverts par le 
groupe. Nestlé exploite plus de 20 
sites R&D dans le monde, dont trois 
se trouvent en Suisse: à Lausanne 
(recherche fondamentale), Orbe 
(café et systèmes tel Nespresso) 
et Konolfingen, dans le canton de 
Berne (produits laitiers). 

En 2021, la multinationale de Vevey 
a réalisé un chiffre d’affaires de 
plus de 87 milliards de francs et un 
bénéfice de près de 17 milliards de 
francs.



«Je teste presque tout» explique 
Stefan Palzer, Chief Technology  Officer 
et membre de la direction du groupe 
Nestlé. 
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priorités ont changé: aujourd’hui, nous dépensons 
plus d’argent dans le domaine de l’alimentation 
d’origine végétale. Quelque 300 employés – plus 
d’un  dixième de nos effectifs R&D – travaillent sur 
les substituts au lait, à la viande et au poisson. La re-
cherche sur les emballages, que nous voulons plus 
durables, a également pris de l’importance: ils sont 
près de 300 employés à s’y consacrer. La recherche 
dans le domaine de la santé est elle aussi importante.

Pourquoi vous concentrez-vous sur les substi-
tuts à la viande et au poisson?
La consommation de viande de l’humanité doit di-
minuer. Nous voulons aider les consommateurs à 
en manger moins, c’est bénéfique pour l’environne-
ment, leur propre santé et le bien-être animal. Dans 
le canton de Neuchâtel, nous sélectionnons par 
exemple des fèves à partir desquelles nous déve-
loppons des substituts à la viande ou de nouveaux 
aliments à base de végétaux. Force est de consta-
ter que si l’on consommait dans le monde autant de 
viande qu’en Suisse, l’avenir de la planète ne serait 
pas des plus roses.

Cela semble prometteur. Cependant, les esprits 
chagrins diraient qu’en lançant des produits vé-
gans et sans viande, vous ne faites que suivre 
une tendance qui promet de hauts rendements.
C’est vrai, la demande de produits alimentaires à base 
de végétaux augmente, fort heureusement. En tant 
qu’entreprise, nous voulons mener un travail de per-
suasion: plus les produits sont bons, plus il est facile 
pour les consommateurs de modifier leurs habitudes 
alimentaires. Nous voulons inciter les gros mangeurs 
de viande à consommer toujours plus de légumes ou 
de substituts de viande bons pour leur santé.

Quelles répercussions la pandémie de corona-
virus a-t-elle eues sur la recherche?
Ce fut une période éprouvante. Par chance, nos col-
laborateurs ont été extrêmement créatifs. Il leur 
est même arrivé de faire de la recherche dans leur 
cuisine ou leur garage. En 2021, nous avons réus-
si à augmenter le nombre de produits nouvellement 
commercialisés de 12% par rapport à l’année pré-
cédente. Malheureusement, les problèmes de li-
vraison d’appareils de laboratoire et de machines 
continuent de nous compliquer la tâche.

Lausanne accueille l’un des douze «accéléra-
teurs» que vous avez ouverts partout dans le 
monde. Des start-up et des étudiants triés sur 
le volet ont le droit d’utiliser vos infrastructures 
pour développer leurs produits. La manière de 
faire de la recherche a-t-elle changé?
C’est une toute nouvelle façon de travailler, pour la-
quelle nous avons opté il y a seulement quelques 
années, en nous inspirant de ce qui se fait dans la 
Silicon Valley. Nous invitons des équipes externes 
et internes à nous soumettre leurs idées pour pos-
tuler. Les chercheurs sélectionnés disposent de six 
mois pour développer leur produit. Pendant cette 
période, ils ont accès à tous les laboratoires lau-
sannois et à leurs 800  scientifiques. Les jeunes 
pousses conservent les droits liés aux brevets et ne 
doivent nous céder aucune part de leur société.

«La consommation de 
viande de l’humanité doit 
diminuer.»

Pourquoi faites-vous cela?
C’est d’abord un moyen d’amener la culture start-
up dans le groupe. Ces jeunes gens débordent de 
créativité et sont très motivés. En les prenant sous 
notre aile, nous les faisons aussi avancer. Nous dis-
posons de six mois pour nous observer mutuelle-
ment. Ensuite, nous décidons d’un commun accord 
de poursuivre ou non la collaboration.

Que se passe-t-il lorsque la start-up ne souhai-
te pas collaborer avec Nestlé?
Cela peut arriver. Une jeune pousse d’Estonie a 
par exemple collaboré avec nous pour lancer une 
bois son à base de sève de bouleau. Nos chemins 
se sont ensuite séparés; aujourd’hui, l’entreprise 
connaît un grand succès. Dans de nombreux cas 
toutefois, la collaboration réussit. Nous avons par 
exemple aidé deux étudiantes californiennes de 
l’Université de Berkeley à développer à Lausanne 
une cuisse de poulet végétal, avec peau, viande et 
os. Leur start-up lance actuellement le produit sur 
le marché nord-américain.



Les jeunes pousses montrent-elles un grand 
intérêt pour les accélérateurs?
Nous avons beaucoup plus de demandes que nous 
ne pouvons en accepter. Outre les jeunes pousses et 
les étudiants, nos collaborateurs aussi peuvent pos-
tuler en soumettant leur idée. L’important, c’est que 
les candidats nous correspondent et qu’ils nous pa-
raissent prometteurs. Depuis 2019, les accélérateurs 
nous ont permis de lancer une centaine de produits.

Vous avez aussi lancé un «shark tank» pour 
encourager la créativité interne. Comment 
fonctionne-t-il?
Contrairement à l’accélérateur, les collaborateurs 
ont douze mois pour commercialiser une idée. Une 
collaboratrice américaine, qui était devenue maman 
depuis peu, nous a par exemple proposé de déve-
lopper des produits à base végétale aidant les bébés 
à faire leurs dents. Nous lui avons donné un budget 
et elle a mis au point les sooth’n-chew-sticks, qui 
sont désormais vendus aux États-Unis. Les bébés 
peuvent mâcher ces sticks comestibles, ce qui sou-
lage leurs douleurs dentaires. Aux États-Unis, nous 
avons même construit une usine dédiée à la fabri-
cation de ce produit.

Où trouvez-vous les bons chercheurs?
Les universités sont une source importante de ta-
lents. Nous essayons de susciter l’enthousiasme 
des jeunes diplômés pour notre entreprise en leur 
expliquant nos axes stratégiques et en leur donnant 
par exemple la possibilité de collaborer avec nous 
dans le cadre d’un accélérateur. La plupart d’entre 
eux ont à cœur de faire un travail qui aura un impact 
positif, qu’il s’agisse de contribuer à une plus gran-
de durabilité ou d’améliorer la santé des gens. Pour 
de nombreux scientifiques, l’élément décisif est de 
pouvoir continuer à mener des recherches de haut 
niveau et à publier leurs résultats: même s’ils tra-
vaillent chez nous, ils veulent rester membres de 
la communauté internationale de la recherche, no-
tamment en publiant des articles.

Nestlé a régulièrement été sous le feu des 
critiques. Est-ce un problème pour recruter de 
nouveaux collaborateurs?
C’est parfois le cas en Europe. D’où l’importan-
ce de montrer de manière transparente ce que 
notre entreprise accomplit: le scepticisme initial 
laisse bien souvent la place à de l’enthousiasme. 
 Cependant, nous embauchons dans le monde  entier 
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et la réputation de Nestlé est excellente en de nom-
breux endroits.

Vous financez une chaire de l’EPFL et partici-
pez donc à la nomination des chercheurs.  
Comment une recherche qui est «achetée» 
peut-elle être indépendante?
Je ne dirais pas que la recherche est achetée. Nous 
avons une influence sur les thèmes de recherche, 
pas sur le résultat. Chaque résultat probant est un 
bon résultat. Il faut l’accepter, qu’il nous plaise ou 
non. L’indépendance de la science doit être garantie.

«De nos jours, les gens 
se définissent souvent en 
fonction de ce qu’ils 
mangent et de ce qu’ils 
boivent.»

Les découvertes de la recherche universitaire 
débouchent-elles sur de nouveaux produits?
Nous collaborons par exemple avec l’EPFL dans le 
domaine du vieillissement en bonne santé. Nous 
analysons quels nutriments exercent une action 
 favorable sur les mitochondries de l’organisme. En 
renforçant ces usines des cellules, on peut ralentir 
le processus de vieillissement. Nous sommes aussi 
actifs dans la recherche sur l’absorption du fer: en 
collaboration avec une université  néo-zélandaise, 
nous avons développé des composants ferreux 
pour le lait en poudre qui sont mieux assimilés 
par l’organisme et qui sont largement neutres au 
niveau du goût.

Vous misez aussi sur l’intelligence artificielle 
pour déceler les nouvelles tendances alimen-
taires sur les réseaux sociaux. En quoi cela 
consiste-t-il?
Les réseaux sociaux regorgent de publications et 
de commentaires sur les aliments. Nombreux sont 
ceux qui considèrent l’alimentation comme une 
sorte de religion. De nos jours, les gens se définis-
sent souvent en fonction de ce qu’ils mangent et 

de ce qu’ils boivent, et encore plus souvent aussi 
en fonction de ce qu’ils ne consomment pas. Ces 
tendances sont riches d’enseignements pour notre 
entreprise et l’intelligence artificielle nous aide 
à les évaluer systématiquement. Nous avons par 
exemple vu apparaître très tôt la mode du café in-
fusé à froid.

Quand Nestlé réussira-t-elle à nouveau à lancer 
une innovation comme Nespresso?
Nespresso a été développé dans les années 1980. 
Il a donc fallu un certain temps avant que la mar-
que prenne de l’envergure. Il existe aujourd’hui  
aussi des innovations à fort potentiel, comme les 
compléments alimentaires qui permettent de  vieillir 
ou d’avoir une grossesse en bonne santé. Les  
substituts au lait, à la viande et au poisson à base 
de végétaux sont une autre tendance de fond. Ci-
tons enfin l’alimentation personnalisée: des appa-
reils intelligents, comme les objets connectés et 
les applis, aident les diabétiques à planifier leurs 
repas. Nous avons créé un produit adapté et propo-
sons une application dans ce domaine. Pour les ani-
maux domestiques, il y a les mangeoires et les col-
liers intelligents qui renseignent sur l’état de santé 
de l’animal.

Quelles qualités le directeur de l’innovation de 
Nestlé doit-il posséder?
On doit être ouvert à la nouveauté et oser expéri-
menter. Il ne suffit pas de gérer un héritage. Il faut 
aussi se tenir au courant de la recherche et des 
technologies pour déceler le potentiel de nouvelles 
approches. De plus, je dois savoir traiter des affai-
res d’une grande complexité, y compris dans les 
relations avec nos partenaires: il faut trouver des 
solutions tour à tour avec un prix Nobel, un chef 
marketing ou un fournisseur. La plus grande qualité 
requise est certainement de savoir s’entourer des 
meilleurs collaborateurs.



Ne manquez rien!
Suivez-nous sur Twitter 
et LinkedIn
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  Les vertus de la pensée en 
scénarios   
Le regard des économistes en chef

 Été 1993: remise des diplômes à la fi n de mes 
études d’économie à Zurich. L’envie de faire la 

fête l’emporte sur celle d’écouter de longs discours, 
jusqu’à ce que le professeur Helmut Schneider 
prenne la parole: «Si vous devez avoir appris une 
chose durant vos études, c’est de penser en scé-
narios». Une phrase qui résume tout mon cursus et 
préfi gure l’essence de mon travail futur. 

 En tant qu’économiste en chef de Swiss Life, 
j’observe l’évolution de la conjoncture avec mon 
équipe afi n d’en tirer des conclusions pour la ges-
tion des fonds de prévoyance. L’expérience montre 
que nous ne trouvons les bonnes réponses que si 
nous avons préalablement posé les bonnes ques-
tions. À cet égard, les échanges permanents avec 
nos spécialistes des placements et nos gestionnai-
res de risques s’avèrent particulièrement précieux. 

 Je garde un souvenir marquant de la crise fi nan-
cière de 2008, non seulement en raison des turbu-
lences des marchés, mais aussi parce que ce choc 
nous a contraints, mon équipe et moi, à adapter 
notre façon de travailler: depuis lors, nous établis-
sons systématiquement nos prévisions sur la base 
d’un ensemble de scénarios. 

 Après la crise fi nancière, une grande incertitude 
régnait quant aux perspectives conjoncturelles. 
Rétrospectivement, nous avons eu raison de pen-
ser que les mesures de politique monétaire  prises 

pour lutter contre la crise fi nancière et celle de la 
dette européenne n’entraîneraient pas d’inflation 
ou de hausse des taux nominaux. L’annonce faite 
durant l’été 2012 par Mario Draghi, président de 
la Banque centrale européenne, selon laquelle la 
BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour préser-
ver l’euro, a confi rmé nos hypothèses. Nous avons 
également pu interpréter rapidement le choc du 
franc fort suisse de 2015 grâce à nos processus 
éprouvés: en anticipant l’effet positif du franc fort 
sur la demande de consommation, nous ne parta-
gions pas la crainte, fort répandue, d’une récession 
violente due aux mesures prises par les gardiens de 
l’orthodoxie monétaire.   

 Enfi n, on ne peut passer sous silence l’irrup-
tion de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020. 
Après des années de discussions différées sur le pro-
blème de la dette et sur le rôle des marchés des capi-
taux, la pandémie a aussi eu de bons côtés pour un 
économiste du secteur fi nancier: désormais, on ne 
faisait plus partie du problème, mais de la solution. 
En mai 2020, nous avons anticipé un recul du PIB 
suisse beaucoup moins important que tous les autres 
instituts – ce qui s’est révélé une nouvelle fois exact. 

 Malgré le succès de ces prévisions, la guerre 
en Ukraine nous incite à l’humilité. Nous ne l’avons 
pas vue venir et sommes incapables d’en estimer 
la durée. Le point de départ de nos scénarios est 
à nouveau la recherche des questions pertinentes, 
en particulier celle de l’approvisionnement en gaz 
du continent européen. 

 Aujourd’hui, grâce aux données à haute fré-
quence, nous observons l’évolution de la conjonc-
ture en temps réel. Les connaissances en psycho-
logie cognitive permettent en outre d’éviter des 
erreurs telles que des biais de confi rmation ou 
d’optimisme. Il est essentiel d’y recourir lorsque les 
informations sur le conflit sont incertaines. En 2022 
non plus, il n’y a pas d’alternative à la pensée en 
scénarios. 

Marc Brütsch est économiste en chef chez 
Swiss Life, Zurich
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1 Voir Bureau of Labor 
Statistics (2022). 

2 Krugman (2021). 
3 Les données 

 trimestrielles de 
l’ESPA ne fournissent 
aucune indication 
quant au caractère 
volontaire ou non 
des  démissions. Les 
taux de rotation du 
personnel en Suisse 
ne peuvent donc pas 
être comparés aux 
chiffres des États-Unis. 
Par ailleurs, seules les 
interruptions de 
 l’activité lucrative 
d’une durée jusqu’à 
neuf mois ont pu être 
prises en compte.  

Pas de vague de démissions 
soulevée par la crise du coronavirus
Alors qu’en 2021, les démissions volontaires ont battu tous les 
 records aux États-Unis, cette vague n’a pas atteint la Suisse à ce 
jour. Les changements d’emploi restent stables et les perspectives 
d’embauche ont sensiblement augmenté tous secteurs confondus.

Marco Salvi, Valérie Müller, Patrick Schnell, Avenir Suisse

Aux États-Unis, presque 48 millions de per-
sonnes (soit environ 29% de la population 

active) ont démissionné de leur poste en 2021, 
ce qui représente un record absolu depuis le 
début de la collecte systématique des chiffres 
de l’emploi en l’an 20001. Certains, comme l’éco-
nomiste américain Paul Krugman, interprètent 
cette «grande démission» (the great resignation) 
comme le signe avant-coureur d’un changement 
global et durable du rapport personnel au travail, 
qui aurait été initié par la crise du coronavirus2. 
Mais comment le confinement et les restrictions 
économiques liées à la crise ont-ils influencé la 
mobilité sur le marché du travail en Suisse? 
Notre pays a-t-il également connu une vague de 
démissions de ce type ou celle-ci est-elle immi-
nente?

Pas de changements fondamentaux

Il y a tout lieu d’en douter. En Suisse, le taux 
d’activité professionnelle, qui représente la part 
des actifs occupés et des personnes sans em-
ploi dans la population des 15 – 64 ans, a quasi-
ment retrouvé aujourd’hui son niveau d’avant la 
crise. Au 4e  trimestre 2021, il était certes infé
rieur de 0,2% à la valeur de la fin de l’année 2019, 
mais cela ne représentait que 10 000 emplois en 
moins.

Ces chiffres ne disent toutefois pas grand-chose 
sur la mobilité de la main-d’œuvre. Pour étudier 
l’évolution récente des changements d’emploi en 
Suisse, Avenir Suisse a analysé les données de l’en-
quête suisse sur la population active (ESPA), car la 
Suisse ne dispose pas de chiffres sur les démis-
sions volontaires pendant la pandémie, contraire-
ment aux États-Unis. Sur la base de l’ancienneté 
dans l’entreprise, le laboratoire d’idées a pu déter-
miner combien d’actifs occupés ont changé d’em-
ployeur au cours de ces 18 derniers mois, avec et 
sans interruption de l’activité lucrative, et si cette 
évolution s’était accompagnée d’un changement de 
métier ou de secteur3.

Toutefois, ces chiffres additionnels ne permet-
tent pas davantage de conclure que la population 
active aurait fondamentalement modifié son com-
portement sur le marché du travail depuis le début 
de la pandémie. Il n’y a donc pas eu de vague de 
démissions extraordinaire en Suisse. Le taux de 
rotation du personnel, c’est à dire la part des per-
sonnes actives ayant changé d’emploi, était de 
4,2% au 4e trimestre 2021, ce qui n’est pas spé-
cialement élevé (voir illustration 1 page 34). Il était 
encore plus bas au 1er trimestre 2020, donc au 
début de la pandémie, et même inférieur aux 
années précédentes puisqu’il atteignait 2,9%.

À partir de 2021, le taux de rotation du person-
nel est reparti à la hausse, atteignant 4,1% dès 
le 3e trimestre, soit son niveau d’avant la crise. 
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Les deux tiers environ des changements d’em-
ploi se sont effectués sans interruption de l’acti-
vité lucrative due à un congé volontaire ou au chô-
mage.

Pas de fuite de l’hôtellerie- 
restauration

Il faut cependant souligner que le taux de rota-
tion du personnel varie fortement d’un secteur 
à l’autre. Il est traditionnellement élevé dans 
l’hôtellerierestauration, où il affichait près de 6% 
avant la pandémie. À l’autre extrémité se trouve 
 l’administration publique, où il n’atteignait que 
1,7%. Ce tableau n’a guère changé avec la pan-
démie et même dans le commerce ou l’hôtellerie- 
restauration, pourtant fortement touchés par le 
confinement, aucune vague de démissions ne se 
profile.

Les évaluations d’Avenir Suisse montrent au 
contraire que le taux de rotation du personnel 
dans l’hôtellerie-restauration a baissé depuis le 
début de la pandémie. Si l’on compare la période 
allant de 2012 à 2019 avec celle allant du début 

de l’année 2020 à la fin de l’année 2021, le taux 
est même plus bas dans le second cas (1,2 point 
de pourcentage). Entre le début et la fin de l’an-
née 2021, ce taux a baissé de 0,2 point de pour-
centage par rapport à la situation d’avant la pan-
démie, mais le faible nombre d’observations ne 
permet pas d’en tirer des conclusions vraiment 
précises.

Un peu plus de changements 
de profession

Le taux de rotation du personnel ne dit pas si de 
nombreux changements d’emploi dans un  secteur 
cachent une mutation structurelle graduelle; un 
taux de rotation élevé ne signifie pas forcément 
que le taux de changement sectoriel l’est aussi. 
Dans l’hôtellerie-restauration notamment, mais 
aussi dans le domaine de la santé, le nouvel em-
ployeur se trouve le plus souvent dans le même 
secteur. Sans oublier qu’une réorientation pro-
fessionnelle ne se traduit pas seulement par un 
changement de secteur, mais qu’elle peut aussi 
être liée, entre autres, à un changement de  métier. 
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Ill. 1: Pas d’augmentation du taux de rotation du personnel sur le marché du travail suisse 
(2012 à 2021)
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Dans les statistiques sur l’emploi, c’est également 
le cas lorsqu’une personne garde une activité si-
milaire, mais occupe – en plus – une position de 
cadre dirigeant4.

La mobilité professionnelle est impression-
nante sur le marché du travail suisse. Chaque 
année, plus de la moitié des changements d’em-
ploi sont liés à un changement de secteur ou de 
métier. Entre 2012 et 2019, ils ont même concerné 
l’un et l’autre dans 38% des cas. Cela n’a guère 
changé avec la pandémie. En 2021, les grands 
changements de carrière (métier et secteur) ont 
été un plus fréquents que d’habitude (41%). Dans 
l’ensemble, on ne peut toutefois pas parler d’une 
situation inhabituelle.

Une vague de démissions est-elle 
encore à venir?

Pour analyser l’éventualité d’une prochaine vague 
de démissions, il faut également considérer la de-
mande de travail, c’est-à-dire le nombre de postes 
à pourvoir. Selon l’Office fédéral de la statistique 

(OFS), il y avait 98  600 postes vacants au 4e tri-
mestre 2021, soit 20% de plus qu’à la fin de l’an-
née 2019.

Néanmoins, comme les changements d’em-
ploi sont souvent liés à un changement de sec-
teur, le nombre de postes vacants dans un secteur 
donne une image imparfaite des débouchés pour 
la population active dans ce secteur économique. 
Ainsi, un salarié du secteur financier à la recher-
che d’un emploi s’intéressera peut-être aussi à 
des offres proposées dans des domaines proches 
comme le conseil. En revanche, il est moins pro-
bable qu’il s’oriente vers le secteur de la construc-
tion.

Pour que les perspectives d’emploi réelles 
et leur évolution pendant la pandémie puissent 
être étudiées, les données de l’OFS sur les pos-
tes vacants ont été complétées par un indicateur 
visant à mesurer les possibilités professionnel-
les –   incluant donc le travail dans d’autres secteurs 
et métiers potentiels5. Pour cela, il a fallu d’abord 
déterminer les transferts de et vers les différents 
secteurs pour la période 2013 – 2019 puis pondérer 
les postes vacants indiqués par secteur,  pendant le 

4 Le classement par 
profession repose 
sur les deux 
premières positions 
de la classification 
internationale type 
des professions 
(CITP), celui par 
secteur sur les deux 
premiers chiffres du 
code NOGA.

5 Cette analyse 
s’inspire de Costa 
Dias et al. (2021), 
qui s’en servent 
pour analyser le 
marché du travail en 
GrandeBretagne. 
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premier confi nement (2e trimestre 2020) et au 4e

trimestre 2021 à l’aide de cette matrice. 
 Les résultats montrent un fléchissement général 

de la demande de travail pendant le premier confi 
nement. Par rapport à 2019, il y a eu moins de pos-
tes vacants au 2e trimestre 2020 dans l’ensemble 
des secteurs. Cet effondrement a surtout touché 
l’hôtellerie-restauration (-56%) ainsi que les trans-
ports et les services aux entreprises (-46% chacun) 
(voir illustration 2 page 35). 

 Les perspectives d’embauche ont elles aussi dimi-
nué, certes à un moindre degré, mais dans plusieurs 
secteurs. Bien que le chômage partiel, le chômage 
et la régression de l’emploi aient été plus importants 
dans les domaines directement touchés par le con-
fi nement, la contraction de la demande de travail a 
aussi été perçue par les salariés d’autres secteurs. 
De ce point de vue, les conséquences négatives sur 
la carrière ont été encore plus importantes que ne le 
laisse supposer le nombre de places vacantes. 

 Au 4e  trimestre 2021 pourtant, la tendance 
s’est complètement inversée, le nombre de  places 
vacantes dépassant clairement les chiffres de 2019, 
sauf pour les transports et la logistique. Par rapport 

aux perspectives d’emploi, la reprise est clairement 
perceptible pour les employés de tous les secteurs, 
au 3e comme au 4e trimestre 2021. 

 En conclusion, la pandémie n’a pas  provoqué de 
vague de démissions en Suisse et il n’y a pas vrai-
ment d’indices laissant penser qu’elle est encore 
à venir. Grâce à la bonne reprise économique, le 
nombre de postes vacants est désormais légè-
rement supérieur au niveau d’avant la pandémie. 
Pour la majorité des employés, les chances de trou-
ver un emploi demeurent donc intactes, même 
après une démission. L’hypothèse d’une accéléra-
tion du changement structurel voire d’un tournant 
dans le rapport des Suisses au travail n’est quant à 
elle pas étayée par les données disponibles. 
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1 Voir p. ex. Alliance 
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consommateurs 
(2021): «Ces prati-
ques qui ont agacé 
en 2021» (consulté 
le 4 janvier 2022). 

Le droit suisse de garantie 
est-il un cas de garantie?
L’UE renforce son droit de garantie et améliore ainsi la position  
des consommateurs en cas de produits défectueux. La Suisse 
 doit-elle reprendre la législation européenne, voire aller plus loin?  
Une nouvelle étude interdisciplinaire analyse les différentes options.

Felix Walter, Roman Elbel, Ecoplan

Les nouveaux écouteurs ont un faux contact, 
l’aspirateur robot ne fonctionne plus après un 

an d’utilisation: ce sont des cas «classiques» de 
garantie, dit-on communément. En termes juridi-
ques, on parle du droit de garantie, qui constitue 
en Suisse la base juridique du traitement des pro-
duits défectueux. Depuis 2013, celui-ci prévoit un 
délai de garantie de deux ans, c’est-à-dire que les 
consommateurs peuvent faire valoir un défaut 
jusqu’à deux ans après l’achat d’un bien pour au-
tant qu’il soit attribuable à un défaut de fabrica-
tion. Cette garantie n’est toutefois pas obligatoire 
et peut être exclue contractuellement.

De quelle garantie parle-t-on?

C’est la raison pour laquelle, en Suisse, le droit de 
garantie ne joue qu’un rôle mineur en pratique. 
Nombre de vendeurs exploitent la possibilité d’ex-
clure les obligations légales de leurs conditions gé-
nérales, offrant en contrepartie une garantie dont 
ils déterminent librement l’étendue. Pour les con-
sommateurs et les consommatrices, cela ne fait 
très souvent pas grande différence: la majorité 
des fournisseurs offrent deux ans de garantie et se 
montrent accommodants quand il s’agit de déter-
miner si un défaut est attribuable à un vice de fabri-
cation ou à une faute de l’acheteur.

Il y a cependant des exceptions. Des enquêtes me-
nées par des organisations suisses de protection 
des consommateurs relèvent que certains vendeurs 
sont moins conciliants. Ils n’offrent par exemple 
qu’un bref délai de garantie ou exigent des ache-
teurs qu’ils fournissent un rapport d’expertise coû-
teux pour prouver qu’un défaut est vraiment dû à 
la fabrication. Ces expertises, voire le recours à un 
tribunal, n’en valent pourtant souvent pas la peine 
pour les consommateurs, car leurs coûts dépas-
seraient la valeur de la marchandise incriminée.1

Nouveaux durcissements dans l’UE

La situation est différente dans les pays de l’UE où 
il existe depuis 1999 un délai de garantie impé-
ratif d’au moins deux ans. En outre, le fardeau de 
la preuve y est renversé pendant les six premiers 
mois suivant l’achat: ce n’est plus à l’acheteur d’ap-
porter la preuve d’un défaut de fabrication, mais au 
vendeur de démontrer que le produit vendu ne pré-
sentait pas de défaut.

Tout récemment, l’UE a durci une nouvelle fois 
ces règles. Depuis le milieu de l’année 2021, le ren-
versement du fardeau de la preuve cité précédem-
ment s’applique désormais pendant une période 
d’au moins un an après un achat. L’UE a également 
réglementé explicitement le traitement des défauts 
des produits informatiques comme les logiciels ou 



les services en nuage2. À titre d’exemple, les ven-
deurs sont désormais tenus de mettre gratuitement 
à la disposition de leurs clients les mises à jour de 
logiciels pendant une certaine période.

Il en va autrement en Suisse, où le traitement 
des défauts des produits informatiques n’est pas 
réglementé précisément, comme le montre l’étude 
réalisée par la société de recherche et de con-
seil aux entreprises Ecoplan, en coopération avec 
la société de conseil Carbotech et l’Université de 
Lucerne3. Cette étude, menée sur mandat de l’Of-
fice fédéral de la justice (OFJ), de l’Office fédéral 
de l’environnement (Ofev) et du Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), révèle qu’il est difficile de déter-
miner si le droit classique du contrat d’achat et, par 
conséquent, le droit de la garantie, sont applicables 
en cas de défaut de logiciels informatiques.

Les consommateurs et les entreprises, notam-
ment les PME, sont donc confrontés à une insécu-
rité juridique notable et à des lacunes de la pro-
tection juridique pour une partie croissante de 
leurs achats. Par conséquent, le droit suisse de la 

 garantie n’est plus conforme à l’évolution techno-
logique et devrait, selon cette étude, être adapté.

Option: reprendre la réglementation 
européenne

Les auteurs de l’étude ont effectué une analyse 
d’impact de la réglementation, c’est-à-dire un exa-
men systématique des conséquences des éven-
tuelles réformes, afin de réaliser une première éva-
luation des effets sur la Suisse d’une reprise de la 
réglementation européenne. Leur analyse conclut 
que l’adoption de la réglementation européenne 
améliorerait notamment la sécurité juridique des 
produits informatiques et renforcerait de manière 
générale la position des consommateurs en cas de 
litige.

Comme indiqué précédemment, de nombreux 
vendeurs se montrent déjà accommodants envers 
leur clientèle. Quand ce n’est pas le cas, de nou-
velles règles comme le renversement du fardeau de 

2 Voir Directives UE 
2019/771  («Directive 
relative aux contrats 
de vente de biens») 
et 2019/770  
(«Directive relative 
aux contrats de 
fourniture de  
contenus  numériques 
et de services 
 numériques»). 

3 Voir Ecoplan, 
 Heselhaus, 
 Carbotech (2022).

Un membre du «Repair Café» de Berne répare un smartphone. Selon une étude,  
l’adaptation du droit de  garantie ne mènerait guère à des produits plus durables. 
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la preuve permettraient aux consommateurs d’impo-
ser leurs droits nettement plus facilement. Une reprise 
de la réglementation européenne  n’entraînerait des 
coûts supplémentaires notables que pour un petit 
nombre d’entreprises, celles que l’on peut qualifi er 
de «moutons noirs». 

  Durcir les règles?  

 Les conséquences seraient encore plus importan-
tes si la Suisse adaptait son droit de garantie au- delà 
des nouvelles normes minimales de l’UE, à l’instar 
de l’Islande ou de la Norvège qui connaissent des 
délais de garantie pouvant aller jusqu’à cinq ans, 
selon la durée de vie du produit. 

 Une telle règle permettrait certes d’augmenter 
le bénéfi ce pour les consommateurs et les consom-
matrices et les PME suisses, mais elle engendrerait 
des coûts supplémentaires pour les commerçants, 
qui devraient échanger ou réparer à leurs frais 
davantage de produits défectueux sous garantie. 
Cela limiterait aussi le commerce des prolongations 
de garantie, qui représente de nos jours une affaire 
souvent juteuse pour les vendeurs. Il faut donc s’at-
tendre à ce que ces derniers répercutent une par-
tie des coûts supplémentaires sur leur clientèle, 
sous la forme d’une augmentation (généralement 
modeste) des prix. 

  Guère d’améliorations écologiques  

 Le durcissement du droit de la garantie est régulière-
ment associé aux efforts visant à renforcer  l’économie 

circulaire. L’étude démontre cependant que, dans 
les scénarios étudiés, les conséquences ne  seraient 
que minimes. 

 Les règles analysées dans le cadre de cette 
étude n’aboutiront sans doute que dans une très 
faible mesure à un allongement de la durée de vie 
des produits ou au retrait de nos rayons des  articles 
bon marché à courte durée de vie. Les surcoûts 
et les effets incitatifs attendus sont trop faibles, 
tout comme l’est la part de marché des produ-
its de moindre qualité. Les principaux instruments 
pour réduire l’empreinte carbone des consomma-
teurs suisses restent les directives d’écoconcep-
tion de certains produits prévues dans l’initiative 
parlementaire «Développer l’économie circulaire 
en Suisse». 

 Une réforme du droit suisse de garantie serait 
néanmoins judicieuse, ne serait-ce que pour com-
bler les lacunes en matière de réglementation des 
produits informatiques. Au vu de l’importance crois-
sante de ce marché, il est dans l’intérêt de tous les 
acteurs de mettre en place un cadre réglementaire 
approprié. 

 Bibliographie 
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Suisse: la répartition des revenus 
reste stable
En Suisse, l’écart entre les revenus ne s’est pas creusé  
depuis près d’un siècle. Les institutions politiques contribuent 
pour beaucoup à cette stabilité.

Christoph A. Schaltegger, Melanie Häner, Nina Kalbermatter, Université de Lucerne

Quels facteurs favorisent les inégalités de reve
nus? Les bases de la recherche sur la réparti

tion des revenus ont été jetées par Thomas Piketty 
il y a plus de 20 ans. S’appuyant sur des données 
fiscales, l’économiste français a retracé l’évolution 
de la concentration des revenus en France tout au 
long du XXe siècle1, avant d’étudier cette évolution 
dans 70  pays au total, en collaboration avec des 
collègues chercheurs comme Emmanuel Saez.

La répartition des revenus a récemment fait 
l’objet de nombreuses recherches, notamment 
en Suisse où plusieurs études sur l’inégalité des 
revenus ont été publiées au cours des dix derniè
res années2. La base de données Swiss Inequality 
Database (SID) de l’Institut de politique économi
que suisse (IWP) de l’Université de Lucerne rend 
désormais ces données accessibles à un large pu
blic, sous forme de graphiques interactifs.

Depuis les années 1930, les revenus ont évolué 
de manière remarquablement stable en Suisse: les 
10% de revenus les plus élevés ont toujours repré
senté environ un tiers de l’ensemble des revenus 
(voir illustration page 42).
Certains pays industrialisés ont connu une évolu
tion différente, notamment les ÉtatsUnis où la part 
des revenus des personnes les mieux rémunérées 
dans le total des revenus a diminué dans les an
nées 1940 avant d’augmenter de nouveau à par
tir des années 1980. Cette évolution en forme de 
«U» est également caractéristique d’autres États 

 occidentaux où l’on a pu observer une concentra
tion des revenus pendant la Première Guerre mon
diale et dans l’entredeuxguerres. Durant la pé
riode de l’aprèsguerre, cette concentration y a 
fortement diminué en raison de la destruction de 
capital physique pendant la guerre et de capital fi
nancier pendant la période d’inflation qui a suivi. À 
partir des années 1980 cependant, la mondialisa
tion et la libéralisation des marchés de capitaux ont 
favorisé une nouvelle augmentation de la part des 
revenus des personnes les mieux rémunérées3.

Les données provenant des États scandinaves, 
de la Suisse ou des PaysBas indiquent toutefois 
qu’il ne s’agit pas d’une loi universelle. Dans ces 
pays, l’ouverture économique ne s’est pas traduite 
par une évolution en «U». Selon la littérature spé
cialisée4, ce sont notamment la stabilité des institu
tions politiques et la variété des offres de formation 
qui expliqueraient cette situation.

Faible inégalité avant les déductions 
fiscales

En Suisse, le système de formation duale, la flexi
bilité du marché du travail et le fédéralisme expli
quent dans une large mesure pourquoi les revenus 
du marché, c’estàdire les revenus avant impôts et 
transferts sociaux, sont répartis de manière plus 
homogène que dans les pays voisins (notamment 
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en Allemagne et en France) et dans la moyenne des 
États membres de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) 5 . 

 En revanche, la répartition des revenus dis
ponibles en Suisse est à peu près comparable à 

celle de l’Allemagne et de la France, ce qui signifi e 
que la redistribution par les impôts et les transferts 
sociaux est inférieure dans notre pays à la moyenne 
de l’OCDE. Cependant, la progressivité du système 
fi scal réduit la part des revenus les plus élevés. 

Remarque: la courbe monte lorsque la part des 10% des revenus les plus élevés dans le revenu global augmente. 
Les intervalles temporels sont irréguliers en raison de lacunes dans les données. 
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 La Suisse est l’un des pays où le niveau infra
national détient la plus grande compétence fi scale 6 . 
Les cantons déterminent notamment le taux d’impo
sition du revenu et les impôts cantonaux représentent 
une grande part de la charge fi scale totale des indivi-
dus. Ce cadre institutionnel débouche sur d’impor
tantes différences entre les impôts cantonaux; par 
conséquent, les personnes dont le revenu est élevé 
s’installent souvent dans les cantons à faible fi scalité. 

 Toutefois, le système fi scal fédéraliste com-
porte des mécanismes qui empêchent une course 
préjudiciable aux taux d’imposition les plus faibles: 
d’une part, la forte progressivité de l’impôt fédéral 
garantit une redistribution entre les revenus 7 ; d’au
tre part, la péréquation fi nancière intercantonale 
équilibre les fi nances des cantons 8 . 

 La disparité d’attractivité entre les cantons se 
reflète dans la contribution des hauts revenus aux 
recettes fi scales. Les différences entre les cantons 
sont considérables: en 2018, les 10% des revenus 
les plus élevés contribuaient à hauteur de 88% aux 
recettes fi scales dans le canton de Zoug, où l’im-
position fi scale est la plus faible, tandis qu’ils ne 
représentaient que 47% des revenus fi scaux en 
Argovie voisine, où les taux d’imposition sont net
tement supérieurs (voir carte). En Suisse, les 10% 
des revenus les plus élevés supportaient en moyenne
51% de la charge fi scale. 

 Que nous enseigne cette comparaison inter
nationale? D’une part que les taux d’imposition bas 
attirent effectivement les hauts revenus; d’autre 
part que les revenus les plus élevés assument une 
grande part de la charge fi scale. 

 La concurrence fi scale entre les cantons n’empêche 
donc pas les revenus les plus élevés de  supporter la 
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majeure partie de la charge fi scale, même dans un 
pays comme la Suisse, où la redistribution est fai
ble par rapport à d’autres pays. 

 La Suisse fait actuellement bonne fi gure en 
matière de distribution des revenus du marché en 
comparaison avec d’autres pays. Elle se distingue 
également par sa remarquable constance au cours 
du siècle écoulé. Le secret de ce succès réside dans 
la solidité de ses institutions, notamment la sophisti
cation de son système fi scal, la flexibilité de son mar-
ché du travail et son système de formation duale. Il 
faudra conserver et développer ces atouts à l’avenir. 
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L’examen des investissements,  
à soutenir ou à proscrire?
Le Conseil fédéral vient de mettre en consultation un avant-projet  
de loi prévoyant d’examiner l’acquisition de sociétés suisses par des 
 investisseurs étrangers lorsque celle-ci peut présenter un risque 
pour la sécurité. Si ce projet ne semble pas pertinent d’un point de 
vue économique, il convient de tenir compte des aspects de sécurité. 

Niclas Meyer, BBS, Markus Braun, ZHAW, Claudio Cozza, Université de Naples

Les gouvernements sont toujours plus nombreux 
à réglementer l’acquisition de sociétés nationales 

par des investisseurs étrangers. Ainsi, les deux tiers 
des pays de l’OCDE ont mis en place un examen des 
investissements, à l’instar de la France, de  l’Allemagne 
ou des États-Unis et de petits pays comme la Fin-
lande ou l’Autriche1. Si les instruments employés dif-
fèrent d’un pays à l’autre, ils visent cependant tou-
jours à protéger l’ordre et la sécurité publics.

Outre les investissements étrangers dans des 
entreprises du domaine de l’armement, les inves-
tissements dans des infrastructures clés, notam-
ment dans les domaines de l’énergie ou des télé-
communications, sont considérés comme critiques. 
En 2017, l’Allemagne s’est par exemple oppo-
sée à la vente de l’opérateur de réseau électrique 
50Hertz à la société chinoise d’électricité State Grid 
Corporation of China. Les acquisitions de sociétés 
fabriquant des biens susceptibles d’être utilisés à 
des fins civiles comme militaires (appelés «biens à 
double usage») font également souvent l’objet d’un 
examen dans d’autres pays2.

Un projet de loi pour la Suisse

En Suisse également, les pressions politiques aug-
mentent pour que les investissements étrangers  soient 
examinés. En 2018, le conseiller aux États valai-
san du groupe du centre Beat Rieder a déposé une 

 motion appelant le Conseil fédéral à protéger l’éco-
nomie suisse en contrôlant les investissements. En 
mai 2022, le Conseil fédéral a donc envoyé en consul-
tation un avant-projet de loi sur l’examen des inves-
tissements étrangers, qui vise à écarter les risques 
et les menaces pour l’ordre ou la sécurité publics qui 
pourraient découler d’investissements étrangers.

Dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi, 
le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a chargé la 
société de conseil BSS et l’École de gestion et de droit 
de la Haute école zurichoise des sciences appliquées 
(ZHAW – School of Management and Law) d’estimer le 
coût économique du projet de loi en procédant à une 
analyse d’impact de la réglementation3. Cet article 
présente les principales conclusions de cette étude.

Un risque pour la sécurité

Les auteurs de l’étude estiment que, de manière gé-
nérale, les investissements étrangers directs dans 
des entreprises suisses sont positifs. Dans un pays 
comme la Suisse, petit et ouvert sur le monde, la 
prospérité de la population et la compétitivité des 
entreprises dépendent directement de l’accès aux 
marchés internationaux en général et aux marchés 
des capitaux en particulier, ainsi que de la partici-
pation aux chaînes mondiales de création de valeur.

Force est toutefois de constater que certains 
États instrumentalisent les investissements directs 



4 Voir Nye (2004);  
Lenihan (2018),  
p. 42.  
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pour atteindre leurs objectifs politiques, utilisant ce 
qu’on appelle le soft power 4. Cette manière d’exer-
cer une pression politique sur les autres pays a tou-
jours existé et ne date pas de l’initiative chinoise 
de la «nouvelle route de la soie». Le plan Marshall 
des États-Unis pour la reconstruction européenne 
après la Seconde Guerre mondiale et la doctrine du 
Wandel durch Handel («le changement par le com-
merce»), qui a longtemps régi la politique occiden-
tale vis-à-vis de la Russie et de la Chine, étaient 
également fondés sur ce principe.

Le risque que la sécurité et l’ordre publics soient 
menacés par des investissements aux motivations 
politiques est bien réel. Bien qu’aucune menace de 
ce type n’ait été identifiée en Suisse jusqu’à pré-
sent, elle ne peut être exclue à l’avenir.

Toutefois, il existe d’ores et déjà dans notre pays 
de nombreux instruments pour parer un tel ris-
que. Les infrastructures clés comme celles garantis-
sant l’approvisionnement en eau et en électricité, la 
route ou encore le rail, sont d’ores et déjà bien proté-
gées, notamment parce qu’elles sont en mains publi-
ques. On ne peut pas en dire autant des secteurs de 
l’armement et des biens à double usage, ni des ser-
vices informatiques liés à la sécurité, de la pharmacie 
ou des technologies de la santé, autant de domaines 
dans lesquels un examen des investissements per-
mettrait de combler les éventuelles failles de sécurité.

Une insécurité juridique au coût élevé

La plus-value potentielle qu’un examen des investisse-
ments apporterait en termes de sécurité est toute fois 
contrebalancée par le coût économique considéra-
ble de cette mesure. Un examen des  investissements 

serait en effet synonyme d’une insécurité juridique 
majeure pour les entreprises suisses et leurs inves-
tisseurs étrangers, car il interviendrait avant que l’ac-
quisition soit finalisée, c’est-à-dire exactement dans 
la phase critique qui sépare la signature d’un contrat 
d’achat de sa conclusion effective. Différents obsta-
cles liés aux procédures pourraient en outre ralentir 
la soumission des offres, sans compter que l’existence 
d’un tel examen pourrait avoir un effet dissuasif sur 
les acheteurs potentiels.

La mise en place d’un examen des investisse-
ments nuirait à l’attractivité de la place économi-
que suisse et à la compétitivité des entreprises. 
Au vu de la taille restreinte du marché domestique 
suisse, il est indispensable de garantir pleinement 
son interconnexion mondiale. La Suisse est en effet 
trop petite pour mettre en place des chaînes de 
création de valeur fermées à l’intérieur de ses fron-
tières, notamment dans les domaines qu’il faudrait 
a priori protéger, comme celui de l’armement (voir 
l’exemple des avions de combat).

Se concentrer sur l’essentiel

Compte tenu du coût économique évoqué, il est im-
portant de concevoir cet examen des investisse-
ments de sorte que seuls les investissements pré-
sentant un risque élevé y soient soumis. C’est ce qui 
semble être prévu dans l’avant-projet de loi du Con-
seil fédéral qui fait la distinction entre les investis-
seurs privés et les investisseurs publics ou parapu-
blics. Lorsque l’acquisition prévue est le fait d’un 
investisseur privé, l’examen se limiterait aux sec-
teurs à risque. À l’inverse, lorsque c’est un inves-
tisseur étatique ou proche d’un État qui  souhaite 

Lignes à haute tension de l’opérateur de réseau 50Hertz à Berlin. En 2017, le gouvernement allemand 
a empêché un investisseur chinois d’entrer dans le capital de l’entreprise d’électricité.
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 investir, tous les projets seraient examinés, car selon 
le Conseil fédéral, ce sont eux qui présentent le ris-
que le plus élevé pour l’ordre et la sécurité publics. 

 Par ailleurs, l’examen ne s’appliquerait qu’aux 
investissements qui représentent une prise de con-
trôle de la société suisse par l’investisseur étranger. 
Les participations minoritaires ne seraient donc pas 
concernées. De même, l’avant-projet de loi prévoit 
un seuil de  minimis , ce qui permettrait d’éviter aux 
petites entreprises d’être soumises à un tel examen. 

 Selon l’analyse des investissements des cinq 
dernières années, entre 23 et 45 projets de trans-
action devraient être évalués chaque année.   Il serait 
possible d’optimiser encore le ciblage du futur exa-
men par une défi nition appropriée des valeurs  seuils, 
sachant qu’il serait judicieux d’attendre que la loi 
soit introduite pour ajuster les différents critères, 
afi n de tenir compte des expériences réalisées. De 
même, il serait pertinent de proposer un examen 
préalable aux entreprises concernées pour réduire 
encore le risque d’insécurité juridique. 

Une décision politique

 Enfi n, en vue de garantir l’effi cacité de  l’examen des 
investissements, il est impératif que les autorités 
concernées disposent des compétences  appropriées 
et de moyens suffi sants. Le nouvel instrument doit 
être conçu de manière transparente et  prévisible. 
Sinon, c’est le scénario du pire qui s’écrira:  l’objectif 
de renforcement de la sécurité ne serait pas  atteint 
et les entreprises devraient faire face à une 
 insé curité juridique accrue, sans oublier que le coût 

 économique de cette mesure augmenterait encore. 
   En résumé, on ne peut pas nier la plus-value 

que représente l’examen des investissements en 
matière de sécurité. Cet examen est toutefois sy-
nonyme de coûts économiques élevés. Et comme 
ladite plus-value est diffi cile à quantifi er, il est déli-
cat de se prononcer pour ou contre un tel examen. 

 Un examen des investissements ne devrait être 
mis en place que si l’on peut garantir qu’il ciblera 
uniquement les investissements étrangers à risque. 
La variante maximale, qui consisterait à examiner 
tous les investissements – voire, dans le pire des 
cas, à procéder au gré de la politique industrielle 
pour protéger l’emploi ou certaines technologies 
par exemple – doit être refusée catégoriquement. 
Car une chose est sûre: quelle que soit l’évolu-
tion de l’ordre mondial, la Suisse restera tributaire 
de son intégration dans les chaînes de création de 
valeur et les marchés des capitaux mondiaux. 
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Relations économiques: des territoires 
du  Nord-Ouest à la Terre de Feu
En 2021, les États-Unis ont supplanté l’Allemagne en tant que  première 
destination des exportations suisses. La zone de  libre-échange Aceum 
couvre un immense marché en Amérique du Nord, mais l’Amérique du 
Sud présente elle aussi des opportunités.

Hervé Lohr, Philippe Lionnet, Seco

La Suisse entretient des relations économiques 
étroites avec le double continent américain, en 

particulier avec les États-Unis, qui représentent 
plus de 17% de son commerce de biens et de ser-
vices et où les entreprises suisses réalisent un 
tiers de leurs investissements directs1. La Suisse 
est le septième plus grand investisseur direct aux 
États-Unis, notamment dans le domaine de la re-
cherche et du développement. Un demi-million 
d’emplois qualifiés ont ainsi été créés directement 
et indirectement sur place.

Au cours des vingt dernières années, la valeur 
des biens exportés par la Suisse vers les États-Unis 
a triplé. La hausse des exportations vers les États-
Unis est principalement due au négoce de l’or et à 
l’industrie pharmaceutique (notamment en raison de 
la pandémie de Covid-19). C’est ainsi qu’en 2021,les 
États-Unis ont supplanté l’Allemagne comme princi-
pal partenaire d’exportation de la Suisse pour la pre-
mière fois depuis 70 ans (voir illustration).

En 2020, la valeur des exportations de marchan-
dises vers les États-Unis (47 milliards de francs) était 
nettement moins importante que celles des importa-
tions (12 milliards de francs)2. La Suisse a importé 
des services en provenance des États-Unis pour 
une valeur d’environ 30  milliards de francs et en a 
exporté à concurrence de 21 milliards de francs.
Le développement des échanges commerciaux 
avec les États-Unis représente pour la Suisse des 
opportunités majeures. D’une part, les grands 

projets d’infrastructure américains offrent de 
nouvelles possibilités de vente et d’investisse-
ment à des branches comme celles des maté-
riaux de construction, du matériel roulant, de la 
technologie environnementale, des télécommu-
nications ou de l’électromobilité. D’autre part, 
l’évolution politique et économique des États-
Unis reflète la concurrence systémique inter-
nationale croissante, en particulier avec la Chine, 
qui recèle également des risques pour une éco-
nomie ouverte comme la Suisse. De plus, nul ne 
sait comment la conjoncture va évoluer en raison 
de la montée de l’inflation et du ralentissement 
de la croissance.

Cap sur l’avenir avec le Canada

Le Canada est le deuxième partenaire commercial 
de la Suisse sur le double continent américain, bien 
que le volume commercial avec ce pays, qui  avoisine 
les 6 milliards de francs en 2020, soit nettement in-
férieur à celui des États-Unis (environ 90 milliards de 
francs). La Suisse occupe le cinquième rang pour les 
investissements directs au Canada, qui génèrent 
directement ou indirectement près de 35 000  places 
de travail dans ce pays.

La Suisse et le Canada essayent de se positionner 
dans le domaine des technologies propres, un sec-
teur probablement appelé à se développer  fortement 



Un porte-conteneurs à Vancouver, au Canada.

au cours des prochaines années. Les deux pays ont 
lancé à cet effet le premier Sommet de l’innovation 
dans les technologies propres en mars 2022. Ils 
sont par ailleurs liés depuis 2009 par un accord de 
libre-échange conclu dans le cadre de l’Associa-
tion européenne de libre-échange (AELE).

Un marché gigantesque

Le Mexique arrive en quatrième position, derrière 
le Brésil, du classement des relations commercia-
les transatlantiques de la Suisse. Dans ce pays éga-
lement, les entreprises suisses sont au nombre des 
principaux investisseurs: elles y occupent plus de 
40 000 personnes.

Ce fait peut surprendre de prime abord, mais 
l’Accord de libre-échange nord-américain Aceum, 
qui a succédé à l’Alena, y est pour beaucoup. Ses 
trois membres (États-Unis, Mexique et Canada) for-
ment un gigantesque marché qui s’est intégré au 
cours de plusieurs décennies. En 2020, ces trois 
pays réunis ont généré un produit intérieur brut 
(PIB) de quelque 24 000  milliards de dollars, soit 
nettement plus que les PIB respectifs de l’Union 

européenne ou de la Chine (environ 15 000 milliards 
de dollars chacun).

De nombreuses entreprises industrielles ont 
donc construit des usines au Mexique, généra-
lement à proximité de la frontière avec les États-
Unis. Ces sites de production ont à leur tour attiré 
nombre de fournisseurs et sont ainsi devenus un 
important facteur d’exportation.

La Suisse vise à moderniser l’accord de libre-
échange conclu entre les États de l’AELE et le 
Mexique en vue d’améliorer les conditions-cadres 
des échanges commerciaux. Elle veut également 
moderniser l’accord bilatéral de protection des 
investissements (API).

Le Brésil en tête

Considérons à présent l’Amérique du Sud, une 
 région qui a connu un développement  économique 
plus rapide que la moyenne mondiale ces  dernières 
décennies. Affichant un PIB de 1400  milliards 
de dollars, le Brésil est la principale économie 
 d’Amérique du Sud, devançant l’Argentine, le Chili, 
la Colombie et le Pérou.
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En 2020, la valeur des marchandises exportées 
par la Suisse vers le Brésil dépassait 2 milliards de 
dollars. Les investissements directs consentis par 
des entreprises suisses, qui étaient supérieurs à 
10 milliards de francs, ont permis de créer plus de 
60 000 emplois dans ce pays.

En dépit de sensibles revers économiques dus à 
la pandémie de coronavirus et, récemment, à une 
forte inflation, la plupart des États sud-américains 
conservent un solide potentiel de croissance. L’au g-
mentation mondiale des prix des matières  premières 
et un transfert potentiel des investissements d’au-
tres régions du monde (notamment de la Russie) 
pourraient leur fournir une impulsion supplémen-
taire. La forte dépendance de la région aux exporta-
tions de matières premières reste toutefois un défi.

Le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le  Paraguay 
forment la communauté commerciale régionale 
du Mercosur, le quatrième espace commercial du 
monde par la taille, qui génère à lui seul les trois 
quarts du PIB sud-américain. Les États de l’AELE 
sont parvenus en août 2019 à conclure en substance 
les négociations sur un accord de  libre-échange 

avec le Mercosur. Outre la libéralisation du com-
merce, cet accord vise notamment à promouvoir le 
développement durable.

La Suisse a déjà conclu des accords de libre-
échange avec la Colombie, le Pérou, l’Équateur et 
le Chili en Amérique du Sud et avec le Costa Rica, 
le Guatemala, le Honduras et Panama en Amérique 
centrale. La Colombie et le Pérou sont par ailleurs 
des pays prioritaires de la coopération économique 
au développement menée par le Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco). L’engagement dans des orga-
nisations régionales telles que la Banque interamé-
ricaine de développement (BID) ou l’Organisation 
des États américains (OEA) constitue également 
une priorité de la Suisse.

La Chine gagne en importance

Contrairement à l’Amérique du Nord, qui repré sente 
grâce à l’accord Aceum un immense marché inté-
rieur, l’intégration économique de l’Amérique du Sud 
reste globalement assez faible à ce jour,  malgré 
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3  Conseil  fédéral 
(2021): Stratégie de 
la politique écono-
mique extérieure, 
page 33.  

diverses initiatives et accords comme le Mercosur, 
car des obstacles structurels au développement 
de chaînes de production et de création de valeur 
y subsistent. 

 Nombre d’États sud-américains orientent en 
outre leurs activités commerciales vers l’Asie. Cette 
tendance est en particulier observable dans les 
États de la côte Pacifi que, c’est-à-dire en Équateur, 
en Colombie, au Pérou et au Chili. Les deux der-
niers pays cités, ainsi que le Mexique depuis 2018, 
sont également liés au Japon, à la Malaisie, à Sin-
gapour, au Brunei, au Vietnam, ainsi qu’à l’Austra-
lie, à la Nouvelle-Zélande et au Canada, par l’Accord 
de partenariat transpacifi que global et progressiste. 

 Les États d’Amérique du Sud exportent désor-
mais davantage de biens à destination de la Chine 
que vers les États-Unis. Simultanément, la pré-
sence d’entreprises chinoises augmente: la Chine, 
qui y occupait jusque-là une position quasiment 
insignifi ante, est devenue depuis les années 1990 
le principal partenaire commercial de la région, à 
la fois comme source des importations et comme 
destination des exportations. 

 Dans sa stratégie actualisée de politique éco-
nomique extérieure, le Conseil fédéral souligne à 

quel point l’accès à des marchés géographi quement 
diversifi és est important pour une économie ouverte 
comme celle de la Suisse 3 . Simultanément, la Suisse 
se concentre sur ses principaux partenaires écono-
miques, dont font assurément partie les États-Unis. 

La Suisse reste présente

 La Suisse examine continuellement comment amé-
liorer les conditions-cadres économiques. Elle cher-
che également à coopérer avec les deux autres 
membres de l’important marché nord-américain 
dans des domaines prometteurs et œuvre à la mo-
dernisation des accords de libre-échange existants. 

 On ne sait quels effets auront sur les marchés 
et les sociétés sud-américaines la pandémie de 
Covid-19, toujours présente, la guerre en Ukraine 
et les bouleversements qu’elle entraîne dans l’éco-
nomie mondiale ou la présence croissante de la 
Chine dans la concurrence systémique globale. La 
Suisse entend contribuer à ce que la région puisse 
déployer durablement son potentiel économique 
en dépit de ces incertitudes. 

 Hervé Lohr   
Responsable du secteur 
Relations économiques 
bilatérales Suisse – Amériques, 
Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne 

 Philippe Lionnet 
Responsable suppléant du 
secteur Relations économiques 
bilatérales Suisse – Amériques, 
Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne
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