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Comme Silvan Lipp (2012) l’explique, le 
concept de la compétitivité en tant qu’idée 
directrice de la politique économique natio-
nale s’est progressivement imposé en Suisse 
dès le début des années nonante. Il s’agissait 
d’améliorer la compétitivité internationale 
en renforçant la concurrence sur le marché 
intérieur. Cette réorientation fondamentale 
de la politique économique est intervenue à 
un moment où la notion de compétitivité 
s’est précisée en sciences économiques, tra-
çant ainsi un cadre analytique susceptible de 
montrer la voie à suivre en politique écono-
mique1. Simultanément, la rapide mondiali-
sation – provoquée par des événements 
comme la chute du mur de Berlin ou l’inté-
gration graduelle de la Chine, de l’Inde et 
d’autres pays émergents dans l’économie 
mondiale – ainsi que la diffusion et l’utilisa-
tion de plus en plus intensive des nouvelles 
technologies d’information et de communi-
cation ont radicalement modifié les réalités 
économiques.

La Confédération a réagi en lançant di-
verses initiatives parmi lesquelles il convient 
de citer le programme de revitalisation de la 
conjoncture lancé à la suite du rejet de l’Ac-
cord sur l’Espace économique européen en 
1992 – lequel devait amener un renouveau 
économique et rendre de nombreux do-
maines eurocompatibles –, l’introduction en 
2003 d’une politique des dépenses détermi-
née par les exigences du frein à l’endette-
ment et la formulation d’une politique de 
croissance explicite. Cette dernière consti-
tuait notamment une réponse stratégique à 
la persistance de la morosité économique 
suisse durant les années nonante. Selon le 
rapport rédigé en 20022, «dans un sens dyna-
mique, qui dit accroissement (ou maintien) 
de la compétitivité, dit accroissement de la 
productivité.» Aussi bien le concept de com-

pétitivité que celui de gains de productivité 
n’étaient alors pas compris comme un but 
en soi, mais comme un instrument  
destiné à maintenir ou augmenter la prospé-
rité et à préserver l’emploi à un haut niveau. 
La majeure partie du rapport était consacrée 
aux pistes concernant les moyens d’accélé-
rer les gains de productivité. Une impor-
tance particulière était accordée au maintien 
de la flexibilité du marché de l’emploi, à 
l’intensification de la concurrence sur le 
marché intérieur ainsi qu’à l’assainissement 
et à l’optimisation des finances3.

De nombreux cantons se sont inspirés du 
train de mesures en faveur de la croissance 
adopté par le Conseil fédéral pour définir 
leur politique économique et ont lancé des 
programmes similaires à leur échelle. Qu’ils 
s’appellent stratégie d’expansion, politique 
de croissance ou stratégie de développement 
économique, tous visent à renforcer la com-
pétitivité régionale. Leur point commun est 
de fixer des objectifs stratégiques en matière 
de développement économique et de les ac-
compagner de mesures destinées à renforcer 
l’attrait de la place économique régionale, à 
préserver ou améliorer le niveau de prospé-
rité et à assurer des emplois aux habitants du 
canton concerné.

Avantages et risques des stratégies de 
croissance pour la société et la politique

La politique et l’administration ont sûre-
ment un rapport ambivalent avec une stra-
tégie de croissance formulée concrètement 
puisqu’elles en sont les initiatrices, alors que 
c’est la société qui en profite. Pour les auto-
rités et la politique, une stratégie de crois-
sance facilite d’une part le pilotage de la po-
litique économique et la communication 
avec le public. Elle permet également de  
regrouper des initiatives de différentes na-
tures en matière de politique économique, 
montre la voie à suivre dans l’application 
des lois fédérales et crée, au bout du compte, 
un cadre cohérent en mettant en évidence 
les conflits d’objectifs de la politique écono-
mique. Une telle stratégie met, d’autre part, 
la politique et l’administration devant leurs 
responsabilités vis-à-vis de la société et les 
oblige à rendre des comptes. Les tâches rele-
vant de la politique économique deviennent 
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même cadre. Par ailleurs, les acteurs con- 
cernés doivent disposer d’une liberté d’ac-
tion et d’une marge de manœuvre insti- 
tutionnelle suffisanteS pour mobiliser les  
ressources nécessaires à la réalisation des  
objectifs.

Pour commencer, une stratégie de crois-
sance cantonale n’a un sens que si les princi-
paux déterminants de cette même croissance 
et les  facteurs d’implantation déploient es-
sentiellement leurs effets au niveau régional. 
Si la croissance régionale de la valeur ajoutée 
et de l’emploi ainsi que les facteurs d’implan-
tation dépendent majoritairement de fac-
teurs nationaux, voire internationaux, il est 
inutile de définir une stratégie de croissance 
régionale ou cantonale; la conduite de la po-
litique économique devrait être transférée au 
niveau supérieur suivant. Une analyse de 
type structurel-résiduel montre, cependant, 
que la croissance régionale de l’économie et 
de l’emploi dépend largement de la structure 
économique régionale – plus précisément de 
la structure sectorielle – ainsi que d’effets 
spécifiques à la région (facteurs d’implanta-
tion), alors que les facteurs nationaux ou in-
ternationaux n’ont qu’un IMPACT limité4. 
L’une des principales conditions à la formu-
lation de stratégies de croissance régionales 
ou cantonales est donc remplie, à savoir le 
caractère essentiellement régional du proces-
sus de croissance et de la compétitivité ainsi 
que la possibilité d’agir à ce niveau.

L’existence au niveau régional de pos- 
sibilités institutionnelles d’aménagement de 
la politique économique constitue une  
deuxième condition importante. Ici égale-
ment, une stratégie cantonale serait inutile 
si les acteurs concernés ne disposaient pas 
d’une marge de manœuvre politique et  
institutionnelle. Or, le système fédéral ac-
corde aux cantons des responsabilités et des 
compétences étendues en matière de poli-
tique économique. Ils possèdent, par 
exemple, une marge de manœuvre impor-
tante en matière d’application du droit fé-
déral, particulièrement en ce qui concerne 
l’organisation et les processus d’exécution. 
Grâce à leur souveraineté fiscale, ils dis-
posent également d’instruments leur per-
mettant d’améliorer l’attrait de leur place 
économique. Les politiques de la forma-
tion, de la construction et de l’aménage-
ment du territoire, ainsi que la police du 
commerce, forment quelques-uns des autres 
domaines dont les cantons sont respon-
sables. Ces derniers peuvent, en outre, 
prendre des participations stratégiques dans 
des entreprises, pour autant que cela ne  
soit pas en contradiction avec la liberté éco-
nomique. De nombreux cantons ont pris 
des participations substantielles dans les 

ainsi plus facilement contrôlables; les résul-
tats obtenus par les milieux politiques et 
l’administration sont alors mesurables à 
l’aune des objectifs stratégiques qu’ils ont 
eux-mêmes fixés.

Le succès de la stratégie de croissance du 
Conseil fédéral et les nombreuses initiatives 
cantonales permettent de conclure que les 
avantages d’une stratégie de politique écono-
mique claire sont supérieurs aux risques. Les 
aspects suivants sont décisifs pour qu’une 
stratégie de croissance soit efficace: elle de-
vrait être conçue et formulée le plus simple-
ment possible et se concentrer sur quelques 
objectifs et mesures particulièrement impor-
tants – et aisément contrôlables dans l’idéal. 
Elle devrait, en outre, coïncider avec la plani-
fication de la législature, l’administration et 
les divers départements politiques se coor-
donnant pour lui offrir un large soutien. 
L’acceptation politique, condition essentielle 
au succès d’une telle stratégie, n’en serait que 
meilleure.

Prérequis économiques et institution-
nels pour les stratégies de croissance 
cantonales

Pour élaborer une stratégie et fixer des 
objectifs stratégiques, il faut logiquement 
que les processus de croissance soient pour 
une large part définis régionalement et 
puissent donc aussi être influencés dans ce 

4 Müller et Eichler (2008), Eichler et al. (2006),  
Kitson et al. (2004).

5 Voir, par exemple, Martin (2002).
6 Müller et Eichler (2008).

– Institutions
– Technologie
– Accessibilité
– Capacité d’innovation
– Esprit d’entreprise
– Capital social
– Infrastructure du savoir
– Réseaux

– Culture
– Démographie/migration

Capital

En
tr

ep
ri

se
s 

A,
 B

, C
 …

M
as

se
 s

al
ar

ia
re

, b
én

éf
ic

es

Cr
éa

ti
on

 d
e 

va
le

ur
 a

jo
ut

ée
 v

ir
tu

el
le

, 
re

di
st

ri
bu

ti
on

, t
ra

ns
fe

rt
s 

ré
gi

on
au

x

PI
B 

pa
r h

ab
it

an
t,

 e
m

pl
oi

 e
t 

ac
ti

vi
té

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

Se
ct

eu
rs

 é
co

no
m

iq
ue

s 
X,

 Y
 …

M
ar

ch
é 

d’
ex

po
rt

at
io

n
M

ar
ch

é 
in

té
ri

eu
r

Travail

Terrain

Déterminants de la 
compétitivité régionale,
facteurs d’implantation

Modèle de
spécialisation,

FDI

Productivité
régionale, coût
unitaire de la

main-d’œuvre,
rentabilité, parts

de marché

Résultat du 
processus 
régional 
de valeur 
ajoutée.

 Source: Zürcher / La Vie économique

Graphique  1

Processus régional de valeur ajoutée



Série

37 La Vie économique Revue de politique économique 3-2013

susceptible de profiter aux habitants de la 
région.

En Suisse, les aspects suivants sont décisifs 
pour la compétitivité régionale et l’attrait 
d’un site6:

 – savoir et innovation (infrastructure de  
formation, dépenses R&D, etc.);

 – accessibilité nationale, internationale et 
intercontinentale;

 – imposition des entreprises et main-
d’œuvre qualifiée;

 – réglementation (marché du travail et des 
biens, branche);

 – qualité de vie (offre culturelle, zones de 
détente, etc.).

D’autres facteurs ont naturellement une 
influence sur la compétitivité régionale et 
l’attrait d’un site. Il n’en reste pas moins que 
ceux précités expliquent dans une large  
mesure la performance économique d’une 
région (voir graphique 1).

Pour formuler une politique de crois-
sance cohérente, il faut commencer par 
identifier et analyser les facteurs d’implan-
tation et de croissance. Une stratégie appro-
priée est toujours spécifique au contexte et 
se fonde sur une combinaison variable de 
facteurs d’implantation et de conditions-
cadres. Étant donné qu’il n’existe pas de 
modèle optimal universel, chaque région ou 
canton doit se positionner individuellement 
dans la con-currence entre les sites, avec ses 
avantages et inconvénients propres. La 
structure sectorielle adoptée est donc sou-
vent étroitement liée à l’évolution histo-
rique. Les facteurs d’implantation d’une ré-
gion touristique diffèrent évidemment de 
ceux d’une région comptant, par exemple, 
une forte proportion de prestataires de ser-
vices financiers. 

Le concept de compétitivité régionale 
doit dès lors être complété, dans la pra-
tique, par la dimension spatiale ou géogra-
phique. Celle-ci peut être, dans une 
 première étape, représentée de façon relati-
vement simple en construisant un gra-
phique muni de deux axes: l’un pour la 
densité de la population et l’autre pour le 
niveau ou la croissance du PIB par habitant 
(voir graphique 2). Un canton ou une ré-
gion peut ainsi se positionner stratégique-
ment dans ce système. Dans une deuxième 
étape, des  stratégies de développement éco-
nomique peuvent être élaborées en fonction 
des caractéristiques de la région. Deux élé-
ments sont donc essentiels pour formuler 
une stratégie: il s’agit premièrement d’iden-
tifier les conditions-cadres et les facteurs 
d’implantation, puis de procéder à une ana-
lyse des options stratégiques en fonction du 
contexte spatial.

banques cantonales ou dans les entreprises 
d’infrastructure (transport, énergie, élimi-
nation des déchets, etc.). Les stratégies éco-
nomiques ou de croissance cantonales sont 
donc également judicieuses d’un point de 
vue politique et institutionnel.

De la compétitivité régionale à la straté-
gie de croissance régionale

De nombreuses études théoriques ou 
empiriques s’intéressent à la croissance éco-
nomique et à la compétitivité d’un pays, 
ainsi qu’aux facteurs qui les déterminent. 
Elles restent, en revanche, rares sur le plan 
régional. L’approche est donc très éclec-
tique: elle se fonde, d’une part, sur le mo-
dèle explicatif de divers courants théoriques 
de l’économie de croissance et, d’autre part, 
sur des analyses empiriques. Ces dernières 
peuvent reposer sur des régressions de 
croissance régionales ou sur des analyses 
comparatives, autrement dit sur la compa-
raison et le suivi systématiques des facteurs 
d’implantation des sites en concurrence5.

Dans le contexte régional, la politique 
économique devient automatiquement poli-
tique d’implantation. Les facteurs de pro-
duction traditionnels, à savoir le travail, le 
capital et la technologie, ne sont plus le 
point de départ, mais le résultat ou le fruit 
d’une politique d’implantation couronnée 
de succès. C’est le cas lorsqu’elle parvient à 
attirer de la valeur ajoutée supplémentaire 

Encadré  1
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Conclusion

Le système fédéral suisse convient parfai-
tement pour analyser les facteurs d’implan-
tation. Les cantons sont, d’une part, en com-
pétition sur les facteurs mobiles. Étant donné 
que les frontières naturelles ou fonction-
nelles ne coïncident pas forcément avec les 
frontières politico-administratives, ils sont, 
d’autre part, obligés de collaborer étroite-
ment pour profiter des externalités positives 
et des retombées économiques. Ce qui a déjà 
souvent été dit reste valable: le système fédé-
ral suisse est un laboratoire intéressant où les 
bonnes solutions s’imposent face à la 
concurrence et peuvent éventuellement être 
copiées. Ce processus ne peut que s’enrichir 
des stratégies explicites de croissance et de 
développement économique formulées par 
les cantons. � 
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