
Recherche et innovation : 
comment la Suisse reste en pointe

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

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

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

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

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

de notre système de recherche et d’innovation ?
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tèmes locaux grâce aux multiples eff ets externes 
qu’elles produisent. Ces derniers bénéfi cient aux 
autres entreprises, aux hautes écoles, à la forma-
tion professionnelle et au marché du travail.

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

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

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

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

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

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

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

 Un succès pour la formation comme 
pour l’économie 

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

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

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

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

AbrégéAbrégé     Tous les indicateurs placent la Suisse en excellente position en matière      Tous les indicateurs placent la Suisse en excellente position en matière 
d’innovation. Cela s’explique notamment par la diversifi cation de son économie, d’innovation. Cela s’explique notamment par la diversifi cation de son économie, 
l’excellence de sa formation, son internationalisation et son dynamisme local. Un l’excellence de sa formation, son internationalisation et son dynamisme local. Un 
certain nombre de défi s doivent, toutefois, trouver des réponses. Il y a d’abord le certain nombre de défi s doivent, toutefois, trouver des réponses. Il y a d’abord le 
fi nancement des jeunes pousses académiques, puis l’internationalisation de la fi nancement des jeunes pousses académiques, puis l’internationalisation de la 
R&amp;D des grandes entreprises, les nouvelles contraintes économiques que R&amp;D des grandes entreprises, les nouvelles contraintes économiques que 
les PME innovantes doivent aff ronter, la formation du capital humain, enfi n la les PME innovantes doivent aff ronter, la formation du capital humain, enfi n la 
question de la taille du pays. Il convient, par ailleurs, de souligner que le monde de question de la taille du pays. Il convient, par ailleurs, de souligner que le monde de 
l’innovation est très diversifi é (grandes entreprises, PME, jeunes pousses), ce qui l’innovation est très diversifi é (grandes entreprises, PME, jeunes pousses), ce qui 
implique des réponses politiques diff érenciées.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Le système suisse devra s’adapter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Une pluralité de mondes 
de l’innovation 

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

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

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

9  Jaff e (2015).
10  Voir Agrawal et Cock-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’innovation, une chance  
pour l’industrie

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

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

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

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

Des « selfies »  
extérieurs en 3D ? 
Espros, une entreprise 
de Saint-Gall, dispose 
de la technologie 
nécessaire. 12
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réalité virtuelle fonctionnent parfaitement, il 
leur faut des caméras 3D performantes pour me-
surer les distances. Ces dernières fonctionnent 
en général dans le spectre de l’infrarouge, in-
visible à l’œil. À Sargans (SG), la société Es-
pros Photonics, spécialisée dans les détecteurs 
optiques, a mis au point une technologie de 
 semi-conducteurs à base de silicium, destinée à 
des caméras 3D de plein air, qui est jusqu’à cin-
quante fois plus sensible que les produits habi-
tuels opérant dans l’infrarouge.

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

Les technologies améliorent  
la durabilité

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

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

Technique de construction sans CO2

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

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

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

 Les technologies numériques 
transforment la branche fi nancière 

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

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

gage traditionnels sont plus chers qu’auprès des 
banques.

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

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

 Beat Gerber 
Journaliste scientifi que indépendant, Zurich

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

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

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

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

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

 Un rapport présentant une vue d’ensemble de la recherche et de l’innovation suisses montre 
notre avance vis-à-vis des autres pays. Celle-ci se réduit, toutefois, en comparaison avec 
des régions-phares de l’innovation comme le Bade-Wurtemberg ou la Nouvelle-Angleterre.    
Müfi t Sabo ,  Sylvie Rochat ,  Annette Kull       

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

R echerche et innovation en comparaison internationale : 
Ill. 1. Contexte général    Ill. 2. Réseaux et performances
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 Indice 100 = valeur la plus élevée parmi les pays considérés.; PCT = Patent cooperation treaty (Traité de coopération en matière de brevets). 
  Suisse           Allemagne           France           Italie           Pays-Bas           Royaume-Uni
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Ill. 3. La Suisse comparée à quelques régions-phares de l’innovation

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

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

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

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

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

Des réseaux d’une  
importance capitale

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

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

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

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

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

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

  Grande région de Londres           Nouvelle-Angleterre
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L’accélérateur de particules 
au Cern, à Genève, est un 
projet phare de la recherche 
européenne.
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caractérisant par une intensité du transfert de 
savoir et de technologie clairement moins élevée 
que les grandes entreprises.

Publications et brevets  
suisses à la pointe

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

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

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

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

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

Nos concurrents :  
le Bade-Wurtemberg et la  
Nouvelle-Angleterre
Pour un pays tel que la Suisse – caractérisé par 
son économie de petite taille, ouverte et forte-
ment spécialisée –, une comparaison avec les ré-
gions dans lesquelles la recherche et l’innovation 

KE
YS

TO
N

E

Les étudiants du  
Massachusetts Insti-
tute of Technology, en 
Nouvelle-Angleterre, 
sont les mieux notés 
en recherche et déve-
loppement.
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se concentrent est très instructive (voir  illustra-
tion 3 ). Ont été retenus  le Bade-Wurtemberg et 
la Bavière en Allemagne, le nord-ouest de l’Italie 
(Lombardie et Piémont), la grande région de Paris 
(Île-de-France), la grande région de Londres (sud-
est de l’Angleterre) et les États de la Nouvelle- 
Angleterre au sens étroit du terme (Connecticut, 
Massachusetts, Rhode Island) aux États-Unis.

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

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

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

 L’ouverture au monde 
sécurise l’avenir 

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

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

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

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

 Müfi t Sabo 
Chef de l’unité Bases 
scientifi ques, Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation 
(Sefri), Berne

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

 Anne� e Kull 
Conseillère scientifi que, 
unité Bases scientifi ques, 
Secrétariat d’État à la for-
mation, à la recherche et à 
l’innovation (Sefri), Berne
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velle loi est de parvenir à l’équilibre entre règles 
communes et spécifi cités propres à chaque type 
d’établissement. S’il est encore trop tôt pour sa-
voir quel en sera l’eff et sur la répartition des 
tâches entre universités et HES, il convient ce-
pendant d’établir un bilan et d’identifi er les pers-
pectives qui en découlent.

 Le cas exemplaire des fi lières 
d’ingénieur 

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

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

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

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

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

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

 L’orientation pratique, atout maître 
des hautes écoles spécialisées 

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

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

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

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

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

4  Trois ans d’études en 
général, soit 180 points 
ECTS.
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Les diplômés des hautes écoles 
spécialisées sont convoités : 
ingénieur dans le tunnel de la 
NLFA.
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d’étudiants qui trouvent rapidement un emploi 
dans les filières d’ingénieur indique que la de-
mande est supérieure à l’offre. Cela entraîne une 
pénurie de spécialistes.

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

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

  Hautes écoles universitaires          Hautes écoles spécialisées

Lucerne

Berne

Fribourg

Lausanne

Genève

Lugano

Zurich

Saint-Gall

Bâle

HES-SO

SUPSI

ZFH
FHNW

FHO

BFH HSLU
Neuchâtel

FH KAL

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

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

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

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

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

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

Universités : concurrentes  
ou partenaires ?

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

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

600      En millions de francs

400

200

0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le débat sur l’avenir des HES soulève les ques-
tions suivantes : comment la recherche et l’in-
novation se défi niront-elles dans les diff érentes 
fi lières des HES ? Comment évolueront et se pré-
ciseront les profi ls des universités et des HES 
dans un contexte toujours plus dynamique ? Les 
programmes de formation des HES devront-ils 
s’aligner davantage sur le marché et pourront-ils 
le faire ? Enfi n, comment garantir à ces établis-
sements l’accès aux fonds d’encouragement à la 
recherche ? 

  Formation de base        Formation continue        R&D        Services        Autres

Santé

Psychologie appliquée

Travail social

Linguistique appliquée

Musique, théâtre et autres arts

Sport

Design

Économie et services

Agriculture et économie forestière

Chimie et sciences de la vie 

Technique et TI 

Architecture, construction et planifi cation
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 illustration 1 ). L’analyse des coopérations régio-
nales a par ailleurs permis d’identifi er quatre 
pôles régionaux : la Suisse romande, la Suisse 
centrale, la Suisse septentrionale et la Suisse 
orientale.

  Des voix critiques en Suisse romande 

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

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

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

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

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

 Programmes de soutien : quand 
l’abondance désoriente 

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

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

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

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

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

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

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

Les acteurs publics  
apprécient la diversité

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

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

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

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

LU (7)

BE (13)

SO (5)

AG (8)BL (8)

FR (13)

NE (8)

VD (13)

GE (6)

JU (6)

VS (6)

TI (4)

GR (4)

GL (3)

SG (6)

AR (5)
AI (3)

SZ (6)

ZH (8)

SH (3)

TG (6)

UR (4)
OW (3)

NW (3)

ZG (4)

BS (9)

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

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

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

Il faut également encourager fi nancièrement

L’encouragement public de l’innovation est 
très utile

Réduire l’encouragement aux conditions-cadres

Les prestataires se complètent bien

L’encouragement à l’innovation relève des 
cantons

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

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

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

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

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

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

 Les multinationales et 
les hautes écoles 

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

AbrégéAbrégé     L’internationalisation des activités à valeur ajoutée est une tendance      L’internationalisation des activités à valeur ajoutée est une tendance 
persistante. Elle est lourde de conséquences notamment pour le système de re-persistante. Elle est lourde de conséquences notamment pour le système de re-
cherche et d’innovation suisse. Comme les multinationales jouent un rôle central cherche et d’innovation suisse. Comme les multinationales jouent un rôle central 
dans ce domaine, notre pays se doit de leur off rir un environnement att rayant. dans ce domaine, notre pays se doit de leur off rir un environnement att rayant. 
Selon une enquête empirique, l’accès à une main-d’œuvre hautement qualifi ée et Selon une enquête empirique, l’accès à une main-d’œuvre hautement qualifi ée et 
la proximité de la recherche de pointe sont, pour ces entreprises, les principales la proximité de la recherche de pointe sont, pour ces entreprises, les principales 
raisons de choisir la Suisse pour leurs activités de recherche et d’innovation (R&I). raisons de choisir la Suisse pour leurs activités de recherche et d’innovation (R&I). 
Les résultats de l’enquête montrent que nos avantages comparatifs s’aff aiblis-Les résultats de l’enquête montrent que nos avantages comparatifs s’aff aiblis-
sent, même si les conditions-cadres restent bonnes. Il faut donc continuer à les sent, même si les conditions-cadres restent bonnes. Il faut donc continuer à les 
améliorer.  

G
RA

H
AM

 E
T 

W
O

O
 ( 2

00
9)

, O
C

D
E 

( 1
99

9)
, R

EP
RÉ

SE
N

TA
TI

O
N

 É
LA

BO
RÉ

E 
PA

R 
LE

S 
AU

TE
U

RS
 / 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E 

Création, diff usion et utilisation du savoir
Réseau mondial d’innovation

Cl
us

te
r i

nd
us

tr
ie

l

Systèm
e régional d’innovation

Système national d’innovation

Multinationales

Hautes écolesPME

Contexte macroécono-
mique et réglementaire

Capacité nationale d’innovation

Performance économique du pays
Croissance, emplois, compétitivité

Infrastructure de 
communication

Système du formation

Conditions du marché 
des facteurs

Conditions du marché 
des produits

« Spin-off s » Instituts

  Ill. 1. Les acteurs du système national de recherche et d’innovation  



La Vie économique  5 / 2016 29

Le directeur général 
de Roche Severin 
Schwan à Bâle. Le 
groupe pharmaceu-
tique est champion en 
matière de dépôts de 
brevets en Suisse. 
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La main-d’œuvre qualifiée, un atout

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

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

Le soutien de l’État : un point faible

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

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

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

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

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

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

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

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

Améliorer les conditions-cadres

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

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

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

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

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

1 2 4 6 73 5

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

Qualité des hautes écoles

Niveau de formation

Qualité d’autres instituts de recherche

Accès à la main-d’œuvre qualifiée

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

Incitations fiscales fondées sur les résultats

Incitations fiscales fondées sur les intrants

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

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

Échelle (1 = insignifiant, 7 = très important)

Accès à la main-d’œuvre qualifiée

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

Avantages fiscaux

Soutien de la production locale

Acquisition de nouvelles technologies pour le 
groupe

Proximité du marché et des clients

Observation de la technologie et des 
concurrents

Subventions à la R&D

Proximité des fournisseurs

Entraves au commerce/protectionnisme

Exigences/souhaits des partenaires locaux

Exigences/souhaits du gouvernement

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

Aide de banques locales pour financer la R&D
1 2 4 6 73 5
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La Suisse et son économie tirent profi t des ac-
tivités de R &I déployées par les multinationales. 
Les avantages englobent la part substantielle de 
ces sociétés dans la valeur ajoutée globale, l’aug-
mentation de la compétitivité des entreprises 
locales, la création d’emplois bien rémunérés, la 
formation d’une relève hautement qualifi ée, le 
renforcement du secteur des hautes écoles ainsi 
que la mise en réseau des acteurs suisses de R &I 
au niveau national et international.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Innover en permanence 
pour assurer son existence 

il est indispensable que 
la Suisse soit pleine-

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

 Hans Hess 
Président de l’Association de l’industrie suisse des machines, 
des équipements électriques et des métaux (Swissmem), 
Zurich

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

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

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

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

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

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

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

 La promotion des PME 
a du retard à rattraper 

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

riences ou un encadre-
ment spécifi que.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Beat Moser 
Directeur de l’association économique 
Scienceindustries, Zurich

 Les entreprises innovantes planifi ent leurs activités à 
long terme et prennent des risques. Cela vaut aussi pour 
les périodes diffi  ciles économiquement. 

 Le courage et la réfl exion 
à long terme sont rentables 

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

en encourageant de 
manière ciblée l’in-

terdisciplinarité et la 
diversité culturelle.
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