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L’essentiel en bref
b

L’essenttiel en brref
Le rapport de
d monitoring 20091 a cclairement montré
m
que le
es espaces uurbains prés
sentaient
non seuleme
ent un produ
uit intérieur b
brut plus élevé par habitant2 et un reevenu plus élevé
é
par
habitant3 que les espace
es périurbain
ns et ruraux périphérique
es, mais égallement que leur
l
éconuait à se dé
évelopper plu
us vigoureuse
ement. Se po
ose dans ce contexte la question
nomie contin
suivante: po
ourquoi le niv
veau et le dévveloppement sont-ils aus
ssi différents??
miner si les différences économiquees et de reve
Le but du prrésent rappo
ort est d’exam
enus des
en partie pa
divers typess d’espaces s’expliquent
s
ar leurs bran
nches d’activvité. Concrète
ement, il
s’agit d’exam
miner si l’on peut conclu re à des diffférences de niveau et dee développem
ment découlant des différences de productivvité des branches selon l’espace daans lequel elles sont
présentes, ou
o découlant de la part re
elative des brranches dans cet espacee.
L’analyse ab
boutit à la co
onclusion qu e les différe
ences de prroductivité d
des branche
es selon
les types d’espaces n’expliquent q
que très peu les différences de niveaau et de dév
veloppee donnée, l’in
ntensité de la création de valeur estt certes pres
sque toument. Pour une branche
jjours un peu
u plus forte dans
d
les régiions métropo
olitaines que dans les auutres types d’espace,
mais à quelq
ques rares exceptions
e
prrès, les diffé
érences de productivité eentre les dive
ers types
d’espace sont très faible
es. Entre les branches en
n revanche, on
o observe dde réelles diffférences
de productivvité.
L’analyse de
e la combina
aison des b
branches éc
conomiques est donc neettement plus
s révélatrice: plus un type d’esp
pace est périiphérique, pllus sa part en
e branches à haute pro
oductivité
es à faible prroductivité es
st grande. Lees régions métropolim
est petite et plus sa partt en branche
taines sont donc celles qui s’en tire
ent comparattivement le mieux
m
et les centres touristiques
alpins le moins bien.
que compara
ativement plu
us faible de l’espace ruraal périphériqu
ue et des
La croissancce économiq
centres tourristiques alpins s’explique
e égalementt par la combinaison de leurs branch
hes économiques: dans
d
les rég
gions métrop
politaines, le
es agglomérrations et less autres communes
urbaines, on
n note une pa
art plus élevé
ée des branc
ches qui, dan
ns l’ensemblle de la Suisse, réalisent une forrte croissanc
ce que cela n
n’est le cas dans
d
l’espace périurbain et l’espace rural périphérique, ou
o encore da
ans les centre
res touristiques alpins. Il s’ensuit que les espaces
s urbains
et périurbain
ns ont aussi, comparative
ement aux ré
égions périphériques, unne part inférie
eure des
branches qu
ui, dans l’ens
semble de la Suisse, réalisent une faible croissancce.

1

Téléchargem
ment www.regio
osuisse.ch/mon itoring-1.

2

Le produit intérieur brut (PIB) donne la va
aleur globale de
e toutes les marrchandises et prrestations qui ont
o été produites en une année à l’in
ntérieur des fron
ntières d’une éc
conomie nationale (ou égalem
ment à l’intérieur des frontières d’un type
t
spatial) et qui
q servent à la consommation finale.

3

nu moyen des habitants d’un pays ou d’un ttype d’espace calculé
Le revenu par
p habitant est celui du reven
c
sur
l’année.
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L’essentiel en bref
b

nt que l’espa
ace rural périphérique eet les centres tourisOn peut donc conclure globalemen
naison de bra
anches écon
nomiques netttement moin
ns avantiques alpinss présentent une combin
tageuse que
e les régions métropolittaines, les agglomératio
a
ns et les auutres commu
unes urbaines. Cecci explique po
ourquoi les régions métrropolitaines et les agglo mérations ont un niveau économique plus élévé
é
et qu’e
elles continu
uent à mieux
x se développper que les
s régions
es.
périphérique

4
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Analyses des branches
b
regiosuisse 2010

1

Analyses des brranches rregiosuis
sse 2010
0
a) Situatio
on initiale et but des
s analyses
s des bran
nches
Le rapport de
d monitoring 20094 a cclairement montré
m
que le
es espaces uurbains prés
sentaient
non seulement un PIB par habitantt5 plus élevé, ainsi qu’un
n revenu parr habitant6 plus
p
haut
que l’espace
e périurbain et l’espace rural périph
hérique, mais
s égalementt que leur économie
continuait à connaître un
u développe
ement plus soutenu. Se
e pose ici laa question de
d savoir
n
et le développeme
d
pourquoi le niveau
ent sont si différents.
Le but de ce
e rapport est donc d’exam
miner si les différences
d
économiquess et de revenus constatés entre les
l divers ty
ypes d’espacce s’explique
ent en partie
e par leurs bbranches d’a
activité. Il
faut, pour ce
e faire, répon
ndre aux que
estions suivantes:
 Y a-t-il de
es différence
es dans l’inte
ensité de la création de valeur ajoutéée (productiv
vité) des
branchess semblables
s selon les tyypes d’espac
ce dans lesquelles elles ssont implanttées? En
d’autres termes,
t
un salarié
s
qui tra
availle par exemple
e
dans
s l’industrie aalimentaire d’une
d
région méttropolitaine produit-il
p
plu
us de march
handises en une année qu’un salarrié de la
même brranche mais qui travaille dans l’espac
ce rural périp
phérique?
 Quelle esst la combina
aison des bra
anches écon
nomiques dans les différeents types d’e
espace?
 Cette combinaison des
d
branche
es permet-ellle d’explique
er les différeents niveaux
x éconoe l’intensité du
d développe
ement?
miques et

b) Procéd
dure et mé
éthode
La procédurre pour répon
ndre à ces qu
uestions:
1. Définition
n de groupes
s de branche
es appropriés
s pour la com
mparaison
2. Compara
aison, pour chaque group
pe de branch
hes, entre les
s différents tyypes d’espac
ces, afin
d’observe
er d’éventuelles variations d’intensité de
e la création de valeur (ouu de la produ
uctivité)
3. Observattion de la com
mbinaison de
es branches:
– Descrription des ca
aractéristique
es particulièrres d’une com
mbinaison dee branches
– Identiffication des branches
b
da
ans lesquelles la création de valeur esst intense, (b
branches
productives). Examen de la ssituation pour déterminerr si les espaaces urbains ont des
oductives qu
ue les espaces à caractè
ère rural préddominant (combinaibranches plus pro
es, critère du niveau)
son avvantageuse des branche

4

regiosuisse (2010): Le dév
veloppement écconomique régional de la Suisse. Rapport dde monitoring 2009.
2
Téléchargementt: www.regiosuisse.ch/monitori ng-1.

5

Le produit intérieur brut (ab
bréviation: PIB)) donne la valeu
ur globale de toutes les marchaandises et pres
stations qui
ont été prod
duites en une année
a
à l’intérie
eur des frontièrres d’une écono
omie nationale (ou à l’intérieur des frontières d’un type
t
spatial) et qui
q servent à la consommation finale.

6

Le revenu par
p habitant est le revenu moye
en des habitants
s d’un pays ou d’un
d
type d’espaace calculé sur l’année.
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Analyses des branches
b
regiosuisse 2010

éterminer
– Identiffication des branches à fforte croissance. Examen de la situaation pour dé
si les espaces urb
bains ont co
omparativeme
ent plus de branches à fforte croissa
ance que
nt (combinaison avantaggeuse des branches,
les esspaces à carractère rurall prédominan
critère
e du dévelop
ppement).

c) Structu
ure du rapport
Le présent rapport
r
est sttructuré com me suit:
 Le chapiitre 2 décrit les types d’ espaces et leur évolutio
on en matièree de création de valeur.7
nsacré à la p
présentation des groupes
s de branchees qui seront ensuite
 Le chapiitre 3 est con
utilisés pour des com
mparaisons.
yse l’intensité
é de la créa
ation de vale
eur dans less divers groupes de
 Le chapitre 4 analy
eur de chaqu
ue groupe, selon les type
es d’espace.
branchess, et à l’intérie
 Le chapiitre 5 examine en détail la combinaison des branches d’activvité des dive
ers types
d’espace
e.
 Les annexes A et B fournisse nt des inforrmations déttaillées sur la combinaison des
es divers types d’espace, au travers ddes deux ind
dicateurs
branchess et son évolution dans le
«Places de
d travail» (A
Annexe A) ett «Valeur ajo
outée brute» (Annexe B).

7

La valeur ajjoutée brute es
st la valeur glob
bale des marcha
andises et des services produuits dans un pro
ocessus de
production (valeur
(
de produ
uction), sous dé
éduction de la va
aleur des conso
ommations interrmédiaires.

7

Types d’espace
e regiosuisse ett l’évolution de le
eur création de valeur

2

Types d’espace regiosuiisse et l’é
évolution de leurr création de
valeur
La typologie
e des espace
es regiosuissse repose su
ur celle élabo
orée par l’Offffice fédéral du
d développement te
erritorial (AR
RE), qui classse les espace
es en fonctio
on de leurs pproblèmes et de leurs
potentiels. La
L typologie des
d espacess regiosuisse8 distingue cinq types d’eespaces:
 Régions métropolitain
nes9
utres commu nes urbaines
s
 Agglomérations et au
r
périurba
ain
 Espace rural
 Centres touristiques
t
alpins
a
 Espace rural
r
périphérrique
Figure 2-1 présente
p
la ca
artographie d
de ces types
s d’espace.

Figure 2-1:

Les typ
pes d’espace regiosuisse en Suisse

Régionss métropolitaines
s
Agglomé
érations et autres communes urb
baines
Espace rural périurbain
Centress touristiques alpiins
Espace rural périphériqu
ue

8

On trouvera
a une explication
n détaillée de la
a typologie des espaces regiosuisse dans: reggiosuisse (2010): Le développement économique
é
rég
gional de la Su
uisse. Rapport de
d monitoring 2009.
2
Les typess d’espace qui y sont présentés «esp
pace rural périphérique avec bo
onne accessibilité» et «espace
e rural périurbainn avec mauvais
se accessibilité» ont été synthétisés pour
p
le présent rrapport.

9

Cette subdiivision s’oriente
e vers la définittion OFS des aires
a
métropolittaines et s’appllique aux agglo
omérations
attenantes des
d grandes agglomérations qu
ue sont Zurich, Genève-Lausanne et Bâle pouur autant que plus de 1/12
des actifs ré
ésidant dans un
ne agglomératio
on attenante tra
availlent dans la
a grande agglom
mération. Berne
e et la Regione Insub
brica au Tessin illustrent des ssystèmes d’agg
glomérations multipolaires; la seule agglomération bernoise est dé
éjà considérée comme aire mé
étropolitaine alo
ors que Côme-C
Chiasso-Mendrissio est une agg
glomération
attenante de
e la métropole milanaise. Les autres commun
nes de l’espace urbain font parrtie des agglomérations et
des autres communes
c
urba
aines.

8

Types d’espace
e regiosuisse ett l’évolution de le
eur création de valeur

dessous montre la taille et l’importan
nce des différents types dd’espace reg
giosuisse
La figure ci-d
pour l’écono
omie nationale. Elle monttre que les six types d’es
space ci-aprèès jouent un rôle très
différent du point de vue de l’économ
mie publique.
Comme on le constate à la lecture de
e la Figure 2-2,
2 59% de la valeur ajouutée brute en Suisse
sont généré
és dans les régions
r
métrropolitaines, suivies par les aggloméérations et le
es autres
communes urbaines,
u
qui y contribue nt à raison de
d 24%. La part
p de l'espaace rural périurbain à
la valeur ajo
outée brute est de 13%.
Le poids de
es centres to
ouristiques a
alpins et de l’espace rura
al périphériqque est en revanche
r
relativementt faible. Seuls 1%, respecctivement 3%
% de la valeu
ur ajoutée brrute en Suiss
se y sont
générés.

Figure 2-2:

Part de
es types d’esp
paces à la va
aleur ajoutée brute 2009

Centres
touristiques alpins
1%

space rural
Es
pé
ériphérique
3%
%

space rural
Es
pé
ériurbain
13
3%

Agglo
omérations et
autres
s communes
urbain
nes
24%

Région
ns
métrop
politaines
59%

Source: regiosu
uisse. Données: BAK.

Cela étant, ce
c n’est pas uniquementt la part de la valeur ajo
outée brute qqui diffère co
onsidérablement, ma
ais égalemen
nt sa progresssion comme
e le montre la
a Figure 2-3.. Tandis que
e la création de valeu
ur dans les régions
r
métro
opolitaines et
e les agglom
mérations a aaugmenté de
e près de
30%, respecctivement 20
0% entre 199
95 et 2009, la création de
e valeur dess centres touristiques
alpins a été en 2009 la même
m
qu’en 1995. Avec une croissan
nce de 7% ennviron, l’espa
ace rural
e évolution comparativem
e présente ég
galement une
c
ment faible. O
On trouvera dans les
périphérique
chapitres suivants d’impo
ortantes info
ormations de base sur cette évolution .

9
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e regiosuisse ett l’évolution de le
eur création de valeur

Figure 2-3:

Evolution de la vale
eur ajoutée brrute selon les
s types d’esp
pace, 1995–20
009

140
130
120
110
100
90
80
1995 1996 1997 19
998 1999 2000 2001 200
02 2003 200
04 2005 2006
6 2007 2008
8 2009
Régions mé
étropolitaines
Agglomérattions et autress communes urbaines
u
Espace rura
al périurbain
Espace rura
al périphérique
Centres tou
uristiques alpin
ns
Suisse
Indexé (1995=1
100). Source: re
egiosuisse. Don nées: BAK.
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Groupes de bra
anches

3

Groupes
s de bran
nches
Il existe en Suisse une multitude de
e branches différentes.
d
Pour
P
permettr
tre la comparaison, il
es «groupes de branchess». Comme le
l montre la Figure 3-1, oon peut en distinguer
faut créer de
15 dans la présente
p
étud
de. Cette rép
partition repo
ose sur la classification N OGA de 200
02.10
Lorsqu'il s'a
agira de bran
nches, on se
e réfèrera aux groupes de branchess présentés dans la
figure 3-1 ci--dessous.

Figure 3-1:

Attribution des bran
nches économ
miques aux groupes
g
de brranches

Groupe de branches

Catégo
ories NOGA 2002

Agriculture, ch
hasse et sylvic
culture

01-05

Construction

45

Approvisionne
ement en énergie et en eau
u

40 / 41

Secteur public
c

75 / 80 / 85

Industrie chim
mique et pharm
maceutique

24

Alimentation

15 / 16

Transports/co
ommunication

60-64

Autres service
es

90-95

Commerce

50-52

Services aux entreprises

70-74

Reste du sectteur secondairre

10-14 / 17-23 / 25 / 26 / 36 / 37

Secteur financ
cier

65-67

Biens d’investtissements

27-35, sans
s
335 (Horrlogerie)

Horlogerie

335

Hôtellerie et restauration

55

La plupart des
d groupes de branche
es ne nécess
sitent pas d’explication pparticulière. Ci-après
quelques exxplications su
ur les groupe
es les moins connus:
Le groupe «Autres serv
vices» contie
ent notamme
ent la représentation dess intérêts et les assoc
le sp
port et les loissirs, la fourniture de serv
vices, commee ceux des blanchisb
ciations, la culture,
series et dess salons de coiffure par e
ersonnel de m
maison dans
s les méexemple, le travail du pe
nages privéss, ainsi que l’élimination d
des déchets et le traitement des eauxx usées.
On entend par «Servic
ces aux enttreprises» l’’administratio
on des imm
meubles et des logeets mobilierss, le traiteme
ent des donn
nées et la m
mise à dispos
sition de
ments, la location d’obje

10

OFS (2002)): Nomenclature
e générale des a
activités économ
miques. Notes explicatives.
e
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Groupes de bra
anches

et le développ
pement, ains
si que la fourrniture de pre
estations
banques de données, la recherche e
ue l’expertise
e comptable et le conseil fiscal.
aux entreprisses, telles qu
Les résultats de ce groupe de bran
nches doivent être interprétés avec la plus gran
nde prues services im
mmobiliers (qui font parttie des servicces aux entrreprises)
dence, car le produit de
englobe, enttre autres, la
a valeur ajou
utée brute ré
ésultant de la
a location dee logements et la valeur locative
e des logeme
ents occupéss par leurs propriétaires,
p
éléments quui ne dépend
dent pas
directement du nombre d’emplois. L
La productivitté de ce groupe peut doonc sembler très éled rapport e
entre la valeu
ur ajoutée et les emploiss. Ce sont su
urtout les
vée, puisqu’elle résulte du
régions résidentielles qu
ui sont conccernées par cette remarrque: l’utilisaation des immeubles
pour l’artisan
nat y joue un
n faible rôle, et la valeur ajoutée déc
coulant des im
mmeubles étant rapportée à un nombre res
streint d’emp
plois, la productivité (calc
culée par peersonne) sem
mble très
ns le présentt rapport, ce
e groupe de branches es
st marqué avvec (*) sans le comélevée. Dan
menter dava
antage.
Le groupe de branche
es «Reste du secteurr secondairre» compreend notamm
ment des
ploitation min
nière et l’extraction de pé
étrole, de gaaz naturel, de
e pierres
branches tellles que l’exp
et de terre, la fabrication de textiless, de vêteme
ents, du cuirr, du verre, dde marchand
dises en
ue. En outre
e, la fabrication de meub
bles, bijoux, instruments
s de mubois, papier et céramiqu
es de sport et
e jouets fait é
également partie de ce groupe.
g
sique, article
Sont inclus dans le «Secteur financ
cier» les éta
ablissements
s de crédit, lees assurance
es (sans
les assurancces sociales)), ainsi que le
es activités liées à ces éttablissementts et assuran
nces.
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4

Création
n de vale
eur par em
mploi et par bran
nche
L’essentiel en bref
Question: L’intensité de la
a création de vvaleur (=produ
uctivité) des diverses brancches est-elle différente
d
selon le type d’espace?

Enseignements: En général, sauf quel ques exceptio
ons, on ne co
onstate, pour une branche donnée,
que de faibles différences de productivi té selon les types
t
d’espace. Les différeences de nivea
au et de
développeme
ent des types d’espace ne peuvent donc
c guère s’expliquer par ce biais. On obs
serve en
revanche des
s différences de productivité
é importantes entre
e
les branches.

On examine
e dans ce chapitre si l’in
ntensité de la création de valeur (laa productivitté)11 des
branches, prrésente des différences selon les typ
pes d’espace
e. La Figure 4-1 montre que cela
n’est que trè
ès peu le cas
s. Il existe ce
ertes de très grandes diffé
érences de pproductivité entre
e
les
branches.12 C’est ainsi que,
q
par exem
mple, la bran
nche de l’app
provisionnem
ment en énergie et en
s plus produ
uctive que l’a
agriculture. En
E revanchee, on ne con
nstate, à
eau est près de 10 fois
l’intérieur du
d même gro
oupe de bran
nches, que de
d faibles diffférences de productivité en fonction des typ
pes d’espace
e, comme on
n le voit par exemple clairement
c
poour les bran
nches de
l’hôtellerie, des
d biens d’iinvestisseme
ent, des tran
nsports et de
e la communnication, ains
si que de
l’alimentation.
On observe néanmoins que les rég ions métropo
olitaines son
nt en tête quuant à la pro
oductivité
dans presqu
ue tous les groupes de b ranches. Les
s centres tou
uristiques alppins présente
ent comparativemen
nt la productivité la plus ffaible dans la
a plupart des
s groupes dee branches. Il est en
revanche inttéressant de
e relever que
e l’espace ru
ural périphérique peut toout à fait so
outenir la
comparaison
n avec les agglomération
a
ns et les autres communes urbainess pour ce qu
ui est de
l’intensité de
e la création de valeur de
e ses branche
es.
Il existe touttefois certain
nes branchess qui font ex
xception et où
ù l’on constaate d’importa
antes différences en fonction des types d’esspace. Les branches
b
«In
ndustrie chim
mique et pha
armaceuApprovisionne
ement en én
nergie et en eau» sont nettement
n
pllus productiv
ves dans
tique» et «A
les régions métropolitain
nes que dan
ns les autres
s types d’esp
pace. Ces deeux branche
es repréeu d’emplois , de sorte qu
ue cette diffé
érence ne pèèse que peu
u dans la
sentent toutefois très pe
balance.

11

La productivvité d’une branc
che est la créatio
on de valeur ajo
outée brute par emploi.

12

Voir Credit Suisse Econom
mic Research (2 010): Swiss Iss
sues Branches. La structure dee l’économie suiisse 1998–
2020, p.12.
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Création de valeur par emploi et par branche

Figure 4-1:

Créatio
on brute de va
aleur par plac
ce de travail (productivitéé) par branche
e et type
d’espac
ce, en millierrs, 2009
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On peut dire
e en résumé
é que les divverses branc
ches se distinguent certees fortement quant à
l’intensité avvec laquelle elles créent de la valeurr. Pour une même brancche, il n’y a toutefois
que peu de différences de productivvité entre les types d’es
space. On peeut donc en déduire
parités de niv
veau et de dé
éveloppemen
nt des différe
ents types d’’espace ne sauraient
s
que les disp
s’expliquer par
p des diffé
érences de productivité dans une branche
b
don née selon le
es types
d’espace. La
a combinaiso
on des brancches qui serra abordée ci-après
c
au cchapitre 5 fou
urnit une
explication nettement
n
plu
us satisfaisan
nte de ces disparités.
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Combina
aison de
es branch
hes dans
s les type
es d’esp
pace
L’essentiel en bref
Question: Quelle combina
aison de bran
nches économ
miques rencontre-t-on danss les différen
nts types
d’espace?

Enseignements: Les différents types d ’espace prése
entent des combinaisons d e branches to
out à fait
différentes av
vec à chaque fois
f
des «bran
nches leaders»
».

Figure 5-1:

Combin
naison des b
branches (pa
art des emplo
ois de la braanche, en équ
uivalents
plein te
emps, au tota
al des emplois de l’espace
e considéré, een %, 2008)133

100%

Hôttellerie et resta
tauration

90%

Horlogerie

80%

Bie
ens d’investisssements

70%

Sec
cteur financierr

60%

Reste du secteurr secondaire

50%

Serrvices aux enttreprises (*)

40%

Agrriculture, chassse et sylvicultture

30%

Commerce
Auttres services

20%

Tra
ansports/comm
munication

10%

Alim
mentation
Centres touristiques alpins

Espace rural périphérique

Espace rural périurbain

Agglomérations et autres
communes urbaines

Régions métropolitaines

0%
Suisse

5

Industrie chim./ppharm.
Sec
cteur public
App
provisionnemeent énergie/ea
au
Construction

Source: regiosu
uisse. Données: BFS.

Comme le montre
m
la Figure 5-1, les d
différents typ
pes d’espace
e présentent une combinaison de
branches asssez différen
nte. Il n’est donc par ex
xemple pas surprenant de constate
er que la

13

On trouvera
a dans l’Annex
xe A l’évolution
n dans le temp
ps de la combinaison des bra
ranches des div
vers types
d’espaces.
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d
les
branche du tourisme (hôtellerie et rrestauration)) est nettement la plus importante dans
uristiques alpins (32%) et joue également un rôle important dans l’espa
ace rural
centres tou
périphériqu
ue (9%), tandis qu’elle e
est moins prrésente dans
s les autres types d’esp
pace. La
branche de l’approvision
nnement en é
énergie et en
n eau ainsi que
q la branchhe de la construction
sont surreprrésentées da
ans ces deu
ux types d’es
space. Le se
ecteur publicc occupe certes une
place relativvement importante dans ces deux types d’espace, avec 11%
% et 16% res
spectivement, mais moins toute
efois que d ans les esp
paces urbain
ns (21%). S
Selon une étude
é
de
es régions ru
urales de la Suisse offre
ent relativem
ment peu d’em
mplois dans ce secl’OCDE14, le
teur, en parrticulier en ce qui conce rne la forma
ation et les sciences
s
hum
maines. L’ag
griculture
jjoue elle aussi un rôle nettement p lus importan
nt dans l’esp
pace rural péériphérique (14%)
(
et
%) que dans
s les métrop
poles, les aggglomération
ns et les
dans l’espacce rural pérriurbain (12%
autres comm
munes urbaines (env. 2%
% dans cha
acune de ces
s catégoriess). On note en outre
que, avec 13%,
1
la bran
nche des bie
ens d’investissement es
st surrepréseentée dans l’espace
rural périurrbain.
Les régions
s métropolitaines ainsi q
que les agglomérations et autres co
ommunes urbaines
u
sont, avec respectiveme
r
ent 8% et 4%
%, comparattivement bien représentéées dans la branche
des financess, ainsi que dans le com
mmerce, avec
c 15% et 16%
% respectiveement. Comm
me dans
les centres touristiques alpins, la b ranche «Tra
ansports et télécommuni cation» y es
st égalentre 6% et 8%
%).
ment surreprésentée (en
Il est toutefo
ois relativement difficile d
d’établir les causes des différences de combinaison des
branches. Il est donc important d’en savoir davantage sur les
s différentes branches po
our comelle combina
aison est la plus favorab
ble. Ce sera le thème ddes deux pro
ochaines
prendre que
sections.

14

OCDE (2011): Examens te
erritoriaux de l’O
OCDE: Suisse, 2011,
2
Éditions OCDE.
O
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Dans que
el type d’es
space trou
uve-t-on le
e plus de branches à forte va
aleur
ajoutée?
L’essentiel en bref
Question: La
a combinaison des branchess explique-t-ellle les différences de niveauux économiques?
Enseignements: Oui, tel est
e le cas. Pluss un espace est
e urbanisé, plus
p
la part dee ses branche
es à forte
création de va
aleur (branche
es les plus pro
oductives) estt importante, donc
d
plus la pa
part de ses bra
anches à
faible création
n de valeur es
st petite (et vicce versa). La productivité
p
de
es régions méétropolitaines est donc
comparativem
ment meilleure
e.

Afin de clarifier la questiion de savoi r dans quel type d’espac
ce on trouvee les branche
es à plus
ductives), no
ous répartissoons dans un
n premier
forte valeur ajoutée (celles qui sont lles plus prod
nches très p roductives (v
vert), les
temps les grroupes de branches en ttrois catégorries: les bran
branches à productivité moyenne (b
bleu) et les branches
b
à faible producctivité (rouge
e). La figure ci-après montre la différence
d
de
e productivité
é des branch
hes:

Figure 5-2:

Produc
ctivité (valeurr ajoutée brutte par emploi) 2009, en CH
HF
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5.1

Source: regiosu
uisse. Données: BAK. Valeurs nominales 2009
9.
Vert: branches à forte productivité; bleu: brancches à productiv
vité moyenne; rouge:
r
branchess à faible produc
ctivité.

Si l’on intègre maintenant l’illustratio
on de la com
mbinaison de
es branches (Figure 5-1)) et celle
anches (Figu
ure 5-2), on obtient
o
le sch
héma suivannt:
de la producctivité des bra
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Figure 5-3:

Combin
naison des b
branches (pa
art des emplo
ois de la braanche, en équ
uivalents
plein te
emps, au to
otal des actifs
s, en %), ave
ec indication de leur prod
ductivité,
2008
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Vert: branches à forte productivité; bleu: brancches à productiv
vité moyenne; rouge:
r
branchess à faible produc
ctivité.

Les régions métropolitaines ont la p lus grande proportion
p
de
e branches pproductives et
e la plus
d branches
s à faible pro
oductivité. Le
es agglomérrations de pl us petite taille et les
petite part des
communes urbaines
u
ontt une proporrtion plus faible de branc
ches à hautee productivité et une
part un peu plus élevée
e de branche
es à faible productivité
p
que les régiions métropo
olitaines.
Cette tendance se pourrsuit pratique
ement sans exception: plus l’espacee tend vers un type
rural, plus sa
a part de bra
anches haute
uctives est petite et plus sa part de branches
b
ement produ
à faible productivité estt élevée. Le
es centres to
ouristiques alpins
a
sont ccomparativem
ment les
moins bien lotis dans ce domaine.
Présentée sous
s
cette fo
orme, la com
mbinaison de
es branches permet d’exxpliquer pourrquoi les
régions méttropolitaines et les agglo
omérations ont
o un niveau
u économiquue élevé, tan
ndis que
les régions rurales
r
s’en tirent nettem
ment moins bien.
b
Ce type
e de présenttation n’explique toutefois que le
es différence
es de niveau
u, mais ne justifie pas la
a croissancee plus faible dans le
temps des espaces
e
rura
aux. On proccèdera donc dans la secttion ci-après à une autre subdivision des bra
anches.
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Dans que
el type d’es
space trou
uve-t-on le
e plus de branches à forte
croissanc
ce?
L’essentiel en bref
Question: La
a combinaison
n des branche
es permet-elle
e d’expliquer les différencees de croissan
nce économique?

Enseignements: Oui, tel est
e le cas. La tendance gén
nérale est la suivante:
s
plus un type d’espace est
périphérique et plus sa parrt de branchess à forte crois
ssance est faible et sa partt de branches
s à faible
croissance éle
evée.

Pour répond
dre à cette question,
q
on subdivise à nouveau le
es groupes dde branches en trois
catégories: les
l branches
s à croissancce élevée au niveau suisse (vert), lees branches à croissance moye
enne (bleu) et les branche
es à croissan
nce faible et//ou négative (rouge). La figure
f
ciaprès montrre les différen
nces de croisssance entre
e les branche
es sur la périiode allant de
e 2000 à
2009.

Figure 5-4:
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Croissa
ance de la va
aleur ajoutée brute par bra
anche, en Suiisse, 2000–20
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Source: regiosu
uisse. Données: BAK.
Vert: branches à forte croissa
ance; bleu: bran
nches à croissa
ance moyenne; rouge: branchees à croissance
e faible ou
v
ajoutée brute.
b
négative de la valeur
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d relever qu
ue l’on utilise
e ici la croiss
sance des brranches en m
moyenne nattionale à
Il convient de
des fins de comparaiso
on; cette cro
oissance moy
yenne ne co
orrespond paas précisém
ment à la
d branches dans les d
divers types d’espace. On
O se réfèrerra à l’Annexe
e B pour
croissance des
des informattions détaillées sur la cro
oissance des
s branches da
ans les diverrs types d’es
space.
Si l’on repre
end maintena
ant l’illustratiion de la combinaison des branchess (Figure 5-1
1) pour y
intégrer la crroissance mo
oyenne de c haque branc
che en Suisse, on obtientt le schéma suivant:
s

Figure 5-5:

Combin
naison des b
branches (pa
art des emplo
ois de la braanche, en équ
uivalents
plein te
emps, au tota
al des actifs,, en %), avec
c indication d
de leur croiss
sance en
moyenne suisse, 20
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Les deux scchémas (com
mbinaison de
es branches
s / croissanc
ce des brancches et com
mbinaison
des branche
es / productivité des bra
anches) tém
moignent d’un
ne même teendance: les
s régions
métropolitain
nes, les agglomérations et les autres
s communes
s urbaines o nt une part plus élevée de bran
nches à forte
e croissance
e (vert) que l’espace
l
rura
al périurbain , l’espace ru
ural périphérique et les centres touristiques alpins. Les agglomérations et les aautres communes urbaines, suivies par les ré
égions métro
opolitaines ett l’espace rural périurbainn ont en outrre la part
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e de branche
es à faible c roissance (ro
ouge). L’esp
pace rural péériphérique et
e surtout
la plus faible
les centres touristiques
t
alpins
a
ont un
ne part plus élevée
é
de bra
anches à faibble croissanc
ce.
On constate
e donc globalement que le
es espaces urbains
u
et pé
ériurbains onnt une part plus faible
de branchess à croissanc
ce modeste ssur le plan suisse
s
et une
e part plus é levée de bra
anches à
forte croissa
ance que les espaces pérriphériques. Ceci peut ex
xpliquer pourrquoi ces derniers se
développentt moins rapid
dement que l es espaces urbains.
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Résumé

6

Résumé
é
Le but de ce
e rapport éta
ait de déterm
miner si les différences éc
conomiques et les différe
ences de
revenus des types d’e
espace obse
ervés dans le rapport de monitoriing 2009 pouvaient
s’expliquer par
p leurs bra
anches d’actiivité. On a ex
xaminé si les différencess de producttivité des
branches se
elon les espa
aces ou si less différences
s de combina
aison des braanches économiques
dans les dive
ers espaces pouvaient se
e traduire pa
ar des évolutions et des nniveaux différents.
L’analyse pa
arvient à la conclusion
c
qu
ue les différe
ences de prroductivité d
des branche
es selon
le type d’es
space ne permettent pa
as d’expliquer les différences d’évoolution et de
e niveau.
Certes, pourr une même branche, l’in
ntensité de la création de
e valeur danns les régions métropolitaines esst presque to
oujours un pe
eu plus élevé
ée que dans les autres tyypes d’espac
ce, mais,
d’une maniè
ère générale et à part qu
uelques exce
eptions, l’on ne constate que de faibles différences de productivité
p
en
e fonction d
du type d’esp
pace. On observe surtouut des différe
ences de
productivité entre les div
verses branch
hes.
L’analyse de
e la combina
aison des b
branches estt donc bien plus
p
conclua nte: en effet, plus un
espace est périphérique
e, plus sa pa
art de branch
hes hauteme
ent productivves est faible
e et plus
b
à fa
aible producttivité est élev
vée. Les régions métropoolitaines s’en
n sortent
sa part de branches
donc nettem
ment mieux, tandis
t
que le
es centres to
ouristiques alpins
a
se retrrouvent en queue
q
de
peloton.
La combinaiison des branches expliq
que égaleme
ent la croissa
ance compara
rativement plus faible
de l’espace rural périphé
érique et dess centres tou
uristiques alp
pins: les régiions métropo
olitaines,
érations et le
es autres com
mmunes urb
baines ont un
ne part plus élevée de branches
b
les agglomé
dont la croisssance en moyenne
m
suissse est élev
vée comparativement à l ’espace rura
al périurbain et périp
phérique ainsi qu’aux ce
entres touristtiques alpins. Les espace
ces urbains et
e périurbains ont au
ussi une plus petite part d
de branches dont la croissance moyeenne suisse est
e faible
que les espa
aces périphé
ériques.
On peut do
onc conclure
e que la com
mbinaison des
d
branches
s économiquues présenttes dans
l’espace rura
al périphérique et dans lles centres touristiques
t
alpins
a
est neettement moins favorable que ce
elle des régions métrop
politaines, de
es agglomérations et dees autres communes
urbaines. Ce
eci explique pourquoi le
es régions métropolitaine
m
es et les aggglomérations
s ont un
niveau écon
nomique plus
s élevé et q u’elles continuent à mieux se dével opper que le
es types
d’espace pé
ériphériques.
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7

Annexe A: Evolu
ution des
s emplois
s par bra
anche
Ces deux ch
hapitres prés
sentés sous fforme d’anne
exes fourniss
sent d’autress informations sur les
types d’espa
ace et les gro
oupes de bra
anches étudiés dans le présent
p
rappoort. L’annexe
e A fourni de plus amples
a
inform
mations sur la part relative et le dév
veloppement des branches selon
l’indicateur de
d l’emploi.
Le graphique de gauche
e (Emplois p
par branche)) montre l’évolution danss le temps de la part
d’une branche dans un type d’espa
ace détermin
né. On peut y lire l’imporrtance relativ
ve d’une
branche dan
ns un type d’espace
d
détterminé et sii son importa
ance relativee augmente ou diminue. Le grap
phique de drroite (Croiss ance de l’em
mploi par bra
anche) montrre le dévelop
ppement
des différenttes branches
s dans ce typ
pe d’espace.

Région
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Espace rural pé
ériurbain
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L’annexe B montre, sur la durée, la part des diffférentes bran
nches selon l’indicateur de
d la vae brute. On relève
r
ici au
ussi des diffé
érences sensibles dans la combinaison des
leur ajoutée
branches se
elon les type
es d’espace.. Le premierr graphique compare la part des diffférentes
branches da
ans l’ensemb
ble de la Suissse.

Figure 8-1:

Evolution de la vale
eur ajoutée brrute par branche, ensemb
ble de la Suiss
se

en mio CHF
500'000
2%
1%
8%

450'000

Horlogerie
Biens d’investissement
d
s

400'000
11%
350'000

6%

Secteu
ur financier
Reste du secteur secon
ndaire
Service
es aux entreprise
es (*)

300'000

15%
1%

250'000

13%
200'000

2%
7%
2%
5%

150'000
100'000

17%
50'000
0
1995

Hôtelle
erie et restauratio
on

2%
5%
1997

19
999

2001

2003

20
005

2007

Agriculture, chasse et sylviculture
s
Comm
merce
Autres services
Transp
ports/communicattion
Alimen
ntation
Industrrie chim./pharm.
Secteu
ur public
Approv
visionnement éne
ergie/eau
Constrruction

2009

Evolution de la valeur ajouttée brute par b
branche en Su
uisse 1995–20
009. Valeurs ré
réelles.
Présentation: regiosuisse. Données:
D
BAK
K.

28

Annexe B: Evollution de la vale
eur ajoutée brute
e par branche

Figure 8-2:
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Figure 8-4:
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Figure 8-6:

Evolution de la vale
eur ajoutée brrute par branche, espace rrural périphé
érique
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