
 
  

 

 

 

 
Comment stimuler la productivité et la création 
d’entreprises ?  

 Yann Barth (Creapole SA) 

  

1. Problématique 

Le renforcement de la concurrence internationale, la crise économique actuelle ou encore la pression sur les 

coûts provoquée notamment par l’évolution des taux de change créent un environnement particulièrement 

complexe pour nos PME.  Dans ce contexte, tout le monde s’accorde à penser que les outils traditionnels du 

développement économique s’émoussent progressivement et qu’il y a lieu de repenser la manière de 

soutenir nos PME.  

Avec quels nouveaux instruments économiques est-il possible, dans le contexte actuel, de stimuler la 

productivité ainsi que la création d’entreprises ?  

Selon nous, dans le contexte actuel, l’innovation a un rôle-clé à jouer dans la capacité des entreprises à 

augmenter leur productivité, qui contribue à son tour à 

améliorer leur compétitivité. In fine, le couple vertueux 

innovation/productivité, en dégageant des marges 

d’investissements, peut conduire à la création de 

nouvelles entreprises dans un tissu économique 

donné.  

Selon cette optique, dans des économies avancées 

telles que la nôtre, les notions de productivité et 

d’innovation prennent de plus en plus d’importance.  

  

Tables thématiques – Marché de la recherche regiosuisse 

Les tables thématiques sont des discussions se déroulant dans le cadre du Marché de la recherche regiosuisse sur les 

thèmes actuels de la recherche en matière de développement régional. Elles offrent aux participants la possibilité de 

s’investir activement dans la manifestation et permettent aux chercheurs responsables d’obtenir de précieuses infor-

mations et des feed-back concrets sur les thèmes abordés. 

Le résumé des tables thématiques est assuré par les chercheurs eux-mêmes et offre un aperçu approfondi des discus-

sions sur les thèmes traités. Les déclarations émises reflètent les opinions des initiateurs et pas forcément celle de 

regiosuisse. Aucune traduction n’est prévue. 

Plus d’informations sur le Marché de la recherche et le Colloque sur le développement régional sur : www.regiosuisse.ch 
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 Dès lors, nous posons la question de savoir comment les acteurs de la politique régionale peuvent 

contribuer au développement économique en stimulant le cercle vertueux productivité/innovation ? 

Quelques questions essentielles : 

- Quel est le rôle des pouvoirs publics, en particulier des acteurs régionaux dans la stimulation de la 

productivité et de l’innovation? 

- Quelles sont les conditions d’une politique de développement économique efficace au niveau 

régional ? 

- Quels sont les outils et moyens à mettre en œuvre pour stimuler la productivité, l’innovation et la 

création d’activités économiques nouvelles dans le tissu économique régional ? 

- Quelle est la place de la notion de région fonctionnelle dans la politique de développement 

économique ? 

Notions-clés : 

- Productivité 

- Innovation 

- Création d’activités économiques nouvelles 

- Région fonctionnelle 

2. Discussion 

Dans un premier temps, le débat a porté sur la notion d’augmentation de la productivité. En effet, 

l’amélioration de la compétitivité des entreprises dépend-elle uniquement de l’amélioration des processus de 

production ou, plus généralement, de l’augmentation de la valeur d’une production, telle qu’elle peut advenir 

dans le cadre d’une innovation non technologique ?  

 En d’autres termes, faudrait-il substituer l’objectif de la valorisation à celui de l’augmentation de la 

productivité ? 

Les participants ont également soulevé la question de la diversification du tissu économique. En effet, dans 

un contexte économique tel que celui du Jura, n’est-il pas risqué de mettre l’accent sur l’innovation conduite 

au sein des entreprises existantes, dès lors que l’on cherche également à diversifier le tissu économique ?  

 Dans cette perspective, pour les participants, il apparaît nécessaire d’ouvrir l’économie aux apports 

extérieurs, par exemple aux investissements directs étrangers, ainsi qu’à de nouveaux marchés.  

Partant du principe selon lequel les entreprises innovent plus facilement dans le cadre de la mise en 

commun de leurs moyens, les participants ont proposé que l’Etat, respectivement la politique régionale, 

favorise le développement de réseaux d’entreprises, de « cercles d’innovation » et sensibilise les entreprises 

aux stratégies d’innovation.  

Dans cette même optique, selon les participants, il est également nécessaire que l’Etat  facilite l’accès des 

entreprises aux programmes de développement européens de type INTERREG. De même, il faudrait que 

soient aménagés des cadres de financement internationaux.  

Selon les participants, pour contribuer à l’augmentation de la productivité et à la création d’entreprises, l’Etat 

doit enfin mettre en œuvre des politiques publiques ciblées. Il pourrait notamment contribuer au 

développement de la formation, afin d’élever le niveau des compétences disponibles dans une région 

donnée.  

3. Conclusions  

Au terme de la discussion, il est admis que l’Etat peut jouer un rôle dans la stimulation du cercle vertueux 

innovation/productivité. Dans cette perspective, les participants s’entendent sur l’idée qu’il s’agit davantage 

de fixer les conditions cadres qui facilitent les démarches innovantes au sein des entreprises plutôt que de 

soutenir directement l’innovation. En d’autres termes, la politique régionale peut jouer un rôle incitatif et 

facilitateur dans la stimulation du cercle vertueux innovation/productivité..  

Concrètement, l’Etat peut agir sur l’ouverture des marchés et sur la promotion des investissements directs, 

dès lors qu’ils présentent un potentiel de transfert de technologies. 
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L’Etat, respectivement la politique régionale, peut également inciter les entreprises à mettre en commun 

leurs stratégies d’innovation en leur offrant un service de mise en réseau ainsi qu’en aménageant des 

cadres de financements de la coopération internationale. Enfin, l’Etat a un rôle-clé à jouer dans le 

développement de compétences via sa politique de formation. 


