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L’essentiel en bref
b

L’essenttiel en brref
Les innovations dans le domaine dess produits et des process
sus forment lla base de la
a compénationale et nationale de
es entreprise
es suisses. C’est la raisson pour laq
quelle la
titivité intern
Nouvelle po
olitique régio
onale (NPR)) veut égale
ement encou
urager des initiatives, des
d
programmes ett des projets
s qui renforce
ent notamment la capac
cité d’innovaation d’une ré
égion et,
par voie de conséquence
c
es, de ses e ntreprises. D’un
D
point de
e vue de polittique régiona
ale, il est
donc particu
ulièrement intéressant de
e savoir si, et jusqu’à que
el point, les aactivités d’innovation
des entreprises des diffé
érents types d’espace se
e distinguentt en Suisse eet quelles po
ourraient
S
la base
e d’une éva
aluation rég
gionalisée du monito
oring de
en être less raisons. Sur
l’innovation
n du Centre
e de recherc
ches conjon
ncturelles de
d l’Ecole p
polytechniqu
ue fédérale de Zurrich (KOF ET
TH), le préssent monitoriing des régio
ons de regioosuisse prop
pose des
réponses à ces
c question
ns. On peut le
es résumer comme
c
suit:
 En comparaison in
nternationale
e, la Suisse
e est en tête du classeement des activités
portion des entreprises innovantes est en effett très élevée
e et l’on
d’innovattion. La prop
trouve un
n nombre su
upérieur à la
a moyenne d’entreprises
d
qui mènentt des activité
és de recherche et
e de développement, ta ndis qu’aucu
un pays pris en considéraation dans la
a comparaison internationale faite par le KOF ETH ne
n peut se prévaloir d’uune proportio
on supéentreprises qui
q déposent des brevets.
rieure d’e
 La comp
paraison tra
ansversale entre les ty
ypes d’espa
aces en Su isse nous donne
d
le
tableau suivant
s
en ce
e qui concern
ne les activité
és d’innovation:
– Il n’exxiste que très peu de diffférences en
ntre les types
s d’espace qque sont les
s régions
métro
opolitaines, le
es aggloméra
rations / autrres commune
es urbaines et l’espace rural périurba
ain.
– Les entreprises
e
de
d l’espace rrural périphé
érique et des
s centres to uristiques allpins ont
une performance
p
inférieure à la moyenne pour la plup
part des indiccateurs reten
nus pour
évalue
er les activités innovante
es. Cela étant, le nombrre de questioonnaires rem
mplis disponibles pour l’évaluation régiionale de la statistique de l’innovationn est très faible pour
ces deux types d’’espace, de telle sorte que
q les conclusions que l’on peut en
n tirer ne
ent pas être considérées
c
comme bien
n étayées em
mpiriquementt.
peuve
Les différrences constatées peuve
ent s’expliqu
uer en premie
er lieu par lee fait que la structure
s
économiq
que – concrrètement la structure de
es branches et la taille m
moyenne de
es entreprises – des divers types d’espa
ace n’est pa
as la même.. Ces deux facteurs ontt une influence considérable
c
sur le comp
portement de
es entreprise
es en matièree d’innovatio
on et l’on
constate pour les deu
ux des différe
ences entre les
l types d’e
espace.
an suisse, se
eules quelqu
ues entrepris
ses (4.5%) participent à ddes program
mmes et
 Sur le pla
des offre
es de promo
otion de l’inn
novation prroposés par les pouvoirrs publics. Cette
C
valeur est la
a plus élevée
e pour les en
ntreprises de
es régions mé
étropolitainess (5.5%).
 La princiipale source
e de conna
aissances pertinentes
p
pour l’inno
ovation, ce sont les
autres en
ntreprises le long de la ch
haîne de création de vale
eur. Viennen t ensuite les sources
généralement accessibles et se
eulement dans un troisième temps les instituts
s de re-
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b

e le conseil.. Ce constat souligne l’im
mportance de
e l’orientationn de la Nouv
velle policherche et
tique régionale qui es
st la promotio
on des projetts de mise en réseau dess entreprises
s.
s obstacles à l’innovattion, ce son
nt les aspectts des coûts
s et des
 Pour ce qui est des
s questions de financem
ment qui préd
dominent en Suisse. Le manque
risques, ainsi que les
éré comme moyennemen
m
nt important. Les régulatiions étade personnel qualifié est considé
ont un obstac
cle à l’innova
ation plutôt in
nsignifiant, sauf
s
pour less centres touristiques
tiques so
alpins. On
O peut donc
c constater la chose suivante: les obstacles
o
à l’innovation sont, en
Suisse, moins
m
importants dans le s zones urba
aines que da
ans les espacces ruraux.
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Introduction

1

Introduc
ction
a) Situation
n initiale et but
b
Dans un mo
onde globalis
sé où les diffférents envirronnements économiquees se rapproc
chent de
plus en pluss en raison des
d progrès technologiq
ques dans le
e domaine dees transportts et des
télécommun
nications, et où
o l’accès au
u marché inte
ernational es
st toujours pllus ouvert, la
a capacité concurren
ntielle interna
ationale de l’’économie re
eprésente la clé du succcès économiq
que d’un
pays. Ce co
onstat vaut to
out particuliè rement pourr un pays comme la Suissse qui est fo
ortement
intégrée dan
ns l’économie
e mondiale.
Afin que less entreprises
s suisses pu issent contin
nuer à être concurrentiel
c
lles à long terme au
niveau intern
national, elle
es doivent exxceller dans le domaine de l’innovati on. Dans qu
uelle mesure cela est-il
e
effectivement le ca
as, commen
nt les activité
és d’innovattion des entreprises
suisses se développentt-elles sur la
a durée, que
elle est la qualité du cliimat d’innov
vation en
ovation les en
ntreprises do
oivent-elles ffaire face, ce
es quesSuisse et à quels obstacles à l’inno
tions font de
epuis près de
e 20 ans l’ob
bjet d’un mon
nitoring spécifique: sur m
mandat du Se
ecrétariat
d’Etat à l’écconomie (SE
ECO), le Cen
ntre de rech
herches conjjoncturelles de l’Ecole polytechp
nique de Zurich (KOF ET
TH) réalise d
depuis 1990 un «monitoriing de l’innovvation» régulier dans
omiques» de
e la Confédéération. La septième
s
le cadre dess «rapports sur les strucctures écono
enquête surr l’innovation
n a été réalissée en auto
omne 2008. Les principaaux résultats
s ont été
publiés danss le rapport «Innovation saktivitäten in der Schw
weizer Wirtscchaft – Eine Analyse
der Ergebnissse der Innov
vationserheb
bung 2008»1.
Ce qui vaut pour la Suis
sse dans un contexte intternational pe
eut égalemeent être appliiqué à la
situation qui prévaut à l’intérieur du pays. Le constat est en effet le suivvant: celui qu
ui entend
réussir sur le
e marché inttérieur suisse
e doit être co
oncurrentiel. Les activitéss d’innovatio
on jouent
ici aussi un rôle prépon
ndérant. C’esst la raison pour
p
laquelle
e la Nouvellee politique régionale
r
(NPR) veut encourager des initiative
es, des progrrammes et des
d projets qqui renforcen
nt notampacité d’innovation d’une
e région et donc
d
ses en
ntreprises. D
D’un point de
e vue de
ment la cap
politique rég
gionale, une question in téressante se
s pose don
nc: les activittés d’innova
ation des
entreprises des différenttes régions d
de Suisse se
e distinguentt-elles, et si oui dans qu
uelle mesure, et quelles pourraient en être less raisons?

b) Procédurre et méthod
de
Le présent rapport
r
exam
mine les quesstions mentio
onnées dans
s la section cci-dessus surr la base
d’une évalua
ation régiona
alisée menée
e dans le cad
dre de la 7e enquête surr l’innovation du KOF
ETH. Le réssultat est une
e évaluation en fonction des différen
nts types d’eespaces de la
a Suisse

1

Voir Arvanittis Spyros et al. (2010), Innova
ationsaktivitäten
n in der Schweizer Wirtschaft. Eine Analyse der
d Innovationserhebu
ung 2008.

6

Introduction

sse2 disselon le monitoring des régions de regiosuisse. La typologie des espacces regiosuis
t
d’espaces:
tingue cinq types
 Régions métropolitain
nes3
utres commu nes urbaines
s
 Agglomérations et au
r
périurba
ain
 Espace rural
 Centres touristiques
t
alpins
a
 Espace rural
r
périphérrique
L’illustration 1-1 montre la répartition
n géographique de ces types d’espacee.
Illustration 1-1:

Les ty
ypes d’espac
ce regiosuiss
se en Suisse

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

2

3

Pour une explication
e
concernant la typolo
ogie des espac
ces regiosuisse voir regiosuissse – Centre du réseau de
développem
ment régional (2
2010): Le dévelloppement de l’économie régio
onale en Suissse. Rapport de monitoring
2009. Les tyypes d’espaces
s qui y sont préssentés, à savoir l’«espace rura
al périurbain aveec bonne acces
ssibilité» et
l’«espace ru
ural périurbain avec
a
mauvaise a
accessibilité» ont été fusionnés
s pour le présennt rapport.
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.
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ête sur l’inno
ovation réalissée par le KOF
K
ETH rep
pose sur un sondage réa
alisé auLa 7e enquê
près d’un écchantillon net de 5'937 e
entreprises, dont
d
2'141 on
nt retourné aau KOF ETH
H des réponses évaluables. Parm
mi ces derniè
ères, 2‘093 ont
o pu être utilisées
u
pourr la présente
e évaluation.
Les entreprises qui ont participé à l ’enquête du KOF ETH ne
n se répartiissent pas uniforméu
ment selon les cinq typ
pes d’espace
e. En effet, pour les deu
ux types «esspace rural périphérique» et «ccentres touris
stiques alpin
ns» seules 71
7 réponses, respectivem
ment 35 ontt pu être
prises en co
ompte pour l’évaluation.
l
Pour les autres types d’espace, cess chiffres sont beaucoup plus élevés (région
ns métropolittaines 987, agglomératio
a
ns et autres communes urbaines
nu du faible nombre de ccas disponibles dans
630 et espace rural périurbain 370). Compte ten
espace rural périphériqu e» et «centrres touristiqu
ues alpins» pour les éva
aluations
les types «e
réalisées da
ans ce papie
er, on ne sa
aurait préten
ndre ici à un
ne représenttativité statis
stique ou
scientifique.
L’évaluation de l’enquête
e sur l’innovvation 2008 destinée
d
au présent rappport provient du KOF
ETH. regiossuisse tient à remercier les collaborrateurs respo
onsables po ur tout le tra
avail accompli dans ce contexte.

e du docume
ent
c) Structure
La présente étude est divisée en cinq
q chapitres:
e l’aspect du
u comportem
ment en mattière d’inno
ovation, soit les acti Le chapiitre 2 aborde
vités d’in
nnovation des entreprise
es dans les cinq
c
types d’espace.
 Le chapiitre 3 est consacré à la question des
s sources des
d connaisssances perttinentes
pour l’in
nnovation. Ces connaisssances pro
oviennent-elles surtout dd’institutions
s actives
dans le domaine
d
de la recherche
e et du cons
seil, ou les entreprises
e
een amont ett en aval
sont-elless de toute prremière impo
ortance dans le processus de créationn de valeur?
 Les entre
eprises des différents
d
typ
pes d’espace
e classent-elles différemm
ment les obs
stacles à
l’innovattion? Cette question
q
est abordée dan
ns le chapitrre 4.
 Le chapiitre 5 formule
e des conclu
usions à partiir de l’analys
se effectuée.
On trouvera enfin en ann
nexe les rés
sultats détaillés des dive
erses évaluat
ations.
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2

Activités
s d’innov
vation ett R&D
Les activitéss d’innovation sont des p
processus co
omplexes. Ellles ne peuvvent être répe
ertoriées
que par le biais de différents indicate
eurs. Nous avons sélectio
onné en l’occcurrence cinq indicateurs différe
ents tirés du
u rapport de
e monitoring
g du KOF ETH pour ddécrire ces activités
d’innovation.
Les trois pre
emiers indica
ateurs évalu és se réfère
ent à un proc
cessus d’innoovation simp
plifié, qui
comporte tro
ois phases:
 La première phase – phase d’inp
put – compre
end les dépe
enses concerrnant la rech
herche et
oppement, la construction
n et le design
n.
le dévelo
 Les dép
penses faites lors de la première
e phase enttraînent un output en matière
d’innovattion dans la deuxième p
phase. Il s’exprime par exemple
e
souus forme de
e brevets
déposés..
 La troisiè
ème phase, à savoir la m ise en œuvre
e, est la phase d’introducction des innovations
et de leurr commercialisation.
Les trois éva
aluations ci-a
après, avec lleurs indicate
eurs respecttifs, permetteent de dessin
ner grosso modo la configuration
c
n du process us d’innovation décrit ci-d
dessus:
Evaluation 1: Fréquen
nce d’innova
ation. Cet indicateur se
e réfère à laa phase de mise en
œuvre et mo
ontre la prop
portion des e
entreprises dans
d
les diffé
érents types d’espace qu
ui ont introduit des in
nnovations.
Evaluation 2: Activités de recherc
che et dévelo
oppement. Le
L deuxièmee indicateur se
s réfère
à la phase d’input
d
et montre s’il exiiste des diffé
érences régionales danss les activité
és de recherche et de
d développe
ement.
Evaluation 3: Brevets. Le troisième
e indicateur prend
p
égalem
ment en comppte l’aspect output
o
et
montre la prroportion d’en
ntreprises qu
ui demanden
nt des brevets
s par type d’ espace.
La Confédérration et les cantons esssaient d’enco
ourager les innovations au moyen de
d divers
instruments,, parmi lesqu
uels la Nouvvelle politique régionale (NPR). Un iinstrument im
mportant
de la NPR est
e par exem
mple l’encourragement de l’innovation via le soutieen à des rés
seaux de
connaissancces. Les rése
eaux de conn
naissances sont
s
l’alliance
e de différenntes entrepris
ses dans
le but de dé
évelopper ensemble des innovations. Il existe un
n large conseensus sur le
e fait que
les réseaux de connais
ssances enco
s innovations pour la boonne raison que les
ouragent les
és dans ce d
domaine peuvent ainsi êttre répartis eentre plusieurs partecoûts élevéss des activité
naires. En parallèle
p
le sp
pectre des in
nnovations possibles
p
s’éllargit en raisson de la dive
ersité de
ces mêmes partenaires. Il est donc intéressant de
d savoir, et ce sera le qquatrième indicateur,
s’il existe de
es différences
s régionales dans la mise
e en réseau des entreprisses.
Evaluation 4: Coopérattions dans le domaine R&D. La mise en réseaau d’entrepris
ses, mesurée en fon
nction de la proportion d es entreprise
es qui coopè
èrent avec d ’autres entre
eprises à
des fins d’innovation.
9
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prises sont soutenues
s
da
ans le cadre de l’encoura
agement
Les activitéss d’innovation des entrep
de l’innovatiion via des contributionss financières
s accordées par les pouuvoirs public
cs. Il est
donc intéresssant de savo
oir, dans le ccontexte du monitoring
m
de
e l’innovationn, s’il existe entre les
types d’espa
ace, des diffé
érences au n
niveau de la demande
d
d’a
aides publiquues à l’innova
ation.
Evaluation 5: Demande d’aides p ubliques à l’innovation
n. On prendrra ici comme
e indicateur la propo
ortion des en
ntreprises qu i ont obtenu des aides pu
ubliques.

Evaluation 1: Fréquenc
ce de l’innov
vation
La fréquencce de l’innova
ation est déffinie comme la proportion des entrepprises qui on
nt réalisé
des innovations sous la forme de no
ouveaux prod
duits destinés au marchéé et/ou sous la forme
de nouveauxx processus de producti on durant la
a période 200
06 à 2008. O
On utilise ici un concept d’innovvation plus ou
uvert, à savo
oir: on ne pre
end pas seulement en coonsidération les innovations qui proviennent
p
du
d développe
ement réalisé en propre par les entreeprises elles--mêmes,
mais égalem
ment celles qui
q ont été dé
éveloppées en
e collaborattion avec d’aautres entrep
prises ou
«principalem
ment» par d’a
autres entrep
prises.4
L’illustration 2-1 montre que ce sont au total 45%
% des entrep
prises qui onnt réalisé des
s innovations durant la période observée.
o
En
n comparais
son transvers
sale internatiionale, la Su
uisse occupe ainsi une
u
position de pointe e
et ce aussi bien
b
si l’on considère l’inndicateur «prroportion
des entreprisses qui ont réalisé
r
des in
nnovations» que les dépe
enses investties dans l’innovation
en % du chifffre d’affaires
s.5
En Suisse, la proportion des entrepriises innovan
ntes se situe dans une m ême fourche
ette dans
es d’espace.. Dans les ce
entres touris
stiques alpins
s et dans l’eespace rural périphétous les type
rique, cette proportion
p
se
emble être q uelque peu inférieure.
eu importan
Ces différen
nces – globalement pe
ntes – entre
e les typess d’espace peuvent
s’expliquer d’une
d
part par
p la répartiition des bra
anches écon
nomiques et,, d’autre parrt, par la
taille des entreprises:
quête princip
pale menée par
p le KOF ETH,
E
évaluéés par branch
he, mon Les résultats de l’enq
g
diffé
érences dans
s la fréquenc
ce d’innovatiion. Dans l’industrie,
trent qu’il existe de grandes
ovantes étaiit nettement plus élevée (62%) que dans les
la proporrtion des enttreprises inno
services (43%) et dans la constru
uction (33%)). Ces derniè
ères branchees économiques sont
nt plus repré
ésentées dan
ns les espac
ces périphériques et les centres touristiques
nettemen
alpins, ta
andis que les entreprise s actives da
ans le secteur industriel se rencontrrent plus
souvent dans
d
les trois
s autres type
es d’espace.6

4

5
6

Voir à ce prropos la partie 2 de Spyros Arvvanitis et al. (2010), Innovations
saktivitäten in deer Schweizer Wirtschaft.
W
Eine Analysse der Innovatio
onserhebung 20
008.
Spyros Arvanitis et al. (201
10), S. 22f.
Voir à ce su
ujet regiosuisse – Centre du résseau de dévelop
ppement régional (2011). Analyyse de branches 2010.

10

Activités d’innovation et R&D

Illustration 2-1:

Propo
ortion d’enttreprises
éré7)
(pourc
centage pondé

innovantes

en

Suisse,

par

type

d’espace
d

en % de toutes les enttreprises
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Régionss métropolitaines
Agglomérations et autrres
unes urbaines
s
commu
Espace
e rural périurba
ain
Centres touristiques alpins
ural périphérique
Espace ru
sse
Suis

Les résultats de l’enquê
ête principale
e du KOF ETH,
E
évalués
s selon la taaille des entreprises,
montrent cla
airement que
e la fréquencce d’innovation est plus élevée danss les entreprises qui
emploient pllus de collab
borateurs qu
ue dans les petites
p
entreprises avec moins de co
ollaborateurs. On tro
ouve moins souvent de grandes entreprises dans les espacces périphérriques et
les centres touristiques
t
alpins.
a

Evaluation 2: Activités de recherch
veloppemen
nt
he et de dév
La recherch
he et le déve
eloppement (R&D) est le
e processus d’acquisitioon de nouvelles connaissances sur
s la base de
d méthodess scientifique
es. Les activités de R&D représenten
nt donc –
avec le déve
eloppement technologiqu
ue et le des
sign – une part importannte de l’inputt dans le
processus d’innovation.
L’illustration 2-2 montre la proportion
n des entrep
prises qui ontt mené des aactivités de R&D durant la pério
ode allant de
e 2006 à 200
08. On cons
state que, globalement, pprès d’un cinquième
des entreprises ont men
né de telles activités en Suisse. Nottre pays est également très
t
bien
classé en co
omparaison international e si l’on prend cet indica
ateur: aucun des pays co
omparés
par le KOF ETH
E
ne présente en effett une valeur plus élevée.

7

La pondéra
ation prend en considération
c
le fait que des enttreprises de diffférentes branch es, classes de grandeur
g
et régions, chaque fois ave
ec divers degréss de probabilité, ont été prises en compte pourr l’échantillon du panel
d’entreprise
es (et ont finalem
ment aussi partticipé à l’enquête avec divers niveaux de probaabilité).
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Illustration 2-2:

Propo
ortion des en
ntreprises acttives dans la R&D en Suissse, par type
d’esp
pace
(pourc
centage pondé
éré)

en % de to
outes les entre
eprises
0%
20%
40%

60%

80%

100%

Régions métropolitaine
m
s
Aggloméra
ations et autres
commun
nes urbaines
Espace rrural périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rura
al périphérique
Suisse

l proportion
n des entrep rises qui ontt des activité
és de R&D ddans les esp
paces ruEn Suisse, la
raux périurb
bains est un peu plus gra
ande que la moyenne na
ationale, tanddis que cette
e proportion est senssiblement plu
us faible dan
ns les régions rurales périphériques. Si l’on considère les
résultats de l’évaluation de la fréqu ence d’innov
vation, cette proportion plus faible n’est
n
pas
surprenante.
Comparée à la fréquence d’innovattion (voir Illu
ustration 2-1)), il est frapppant de con
nstater la
proportion étonnammen
é
nt élevée de
es entreprise
es qui ont des
d
activitéss de R&D dans
d
les
centres tourristiques alpins. L’évalua
ation 1 montre que les entreprises sises dans l’espace
rural périph
hérique et dans les ccentres tourristiques alp
pins présenttent une fréquence
d’innovation relativemen
nt analogue, tandis que l’on note une grande diffférence pou
ur ce qui
est des activvités de R&D. Eu égard
d au petit no
ombre de rép
ponses évaluuables prove
enant de
ces deux esspaces (voir à ce propos la section 0 du chapitre 1), il conviennt de faire prreuve de
prudence lorsqu’on interrprète l’illustrration 2-2. La différence s’expliqueraait plutôt parr des raisons statistiq
ques que par des raisonss effectives.

Evaluation 3: Brevets
Les brevets sont des drroits qui prottègent une in
nvention et interdisent à d’autres enttreprises
de copier ett d’utiliser l’innovation aiinsi protégée
e. Les breve
ets sont doncc un indicate
eur pour
l’output du processus
p
d’iinnovation. L
La fiabilité de
e l’indicateur est toutefoiss limitée étan
nt donné
que, dans l’industrie par exemple, se
eule une entrreprise sur quatre
q
demannde des brev
vets. Les
r
pour renoncer à d
demander un
n brevet sontt les suivantees:
principales raisons
 Les coûtss élevés de la demande d
de brevet
 La demande de breve
et requiert la
a publication de tous les détails
d
de l’innnovation.
vet est difficile
 La protecction du brev
e à garantir, surtout à l’étranger.
12
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ur les évalua
ations précéd
dentes, la Su
uisse occupe
e une très bbonne positio
on au niComme pou
veau interna
ational pour ce qui est d
de l’indicateu
ur «Demande
es de brevetts»: elle pos
ssède en
effet une nette avance sur
s le Japon, qui occupe le deuxième
e rang. Vient ensuite la Suède
S
au
ng avec déjà
à un certain é
écart. C’est seulement
s
après que vieennent, ici au
ussi avec
troisième ran
un écart important l’Alle
emagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Danema rk, les Etats
s-Unis et
l’Autriche. 8
Comme le montre
m
l’illustration 2-3, e
en Suisse, la
a proportion des entreprrises qui ontt déposé
des brevets entre 2006 et 2008 éta
ait nettementt plus élevée
e dans les eespaces urba
ains que
dans les espaces périph
hériques. La
a plus forte proportion
p
d’entreprises aavec des brevets se
trouve dans l’espace rura
al périurbain
n.

Illustration 2-3:

Propo
ortion d’entre
eprises qui dé
éposent des brevets, par type d’espac
ce
(pourc
centage pondé
éré)
outes les entre
eprises
en % de to
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nes urbaines
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Centres tourristiques alpins
Espace rura
al périphérique
Suisse

Les différencces régionales pourraien
nt égalementt s’expliquer en premier llieu par le fa
ait que la
répartition des branches
s et la taille d
des entrepris
ses diffèrent selon les typpes d’espace
e, car les
activités en matière de brevets
b
diffère
ent en fonction de ces va
ariables:
dis que moinns de 2% de
es entre L’industriie dépose pllus souvent des brevets (15%), tand
prises du
u secteur de la constructio
on et des services le fontt.
 Les petites entreprise
es déposentt des brevets
s nettement moins souvvent que les grandes
on des coûtss élevés générés par ces demandees. Ceci estt un peu
entreprises, en raiso
arqué dans le secteur de
e la constructtion et des se
ervices que ddans l’industtrie.
moins ma

8

Voir à ce su
ujet la section 6.3.1 in Spyros A
Arvanitis et al. (2
2010), Innovatio
onsaktivitäten inn der Schweizerr Wirtschaft. Eine
e Analyse der In
nnovationserheb
bung 2008.
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des entrepris
ses industrie
elles et les entreprises
e
su
usceptibles dde déposer des breOr les grand
vets sont be
eaucoup moins présente
es dans les espaces
e
rura
aux périphérriques et les
s centres
touristiques alpins, alors
s que les enttreprises du secteur de la constructioon et des se
ervices y
équentes9. L’industrie horrlogère, qui est
e très prése
ente dans l’eespace rural périphésont plus fré
rique, représsente une ex
xception.

Evaluation 4: Coopérattions dans l e domaine R&D
R
Le développ
pement d’innovations est en général coûteux et riisqué pour uune entrepris
se isolée.
Afin de faciliter les activ
vités des actteurs concernés, la NPR
R encourage donc la mis
se en réseau et la prrofessionnalisation des e
entreprises.100
Un indicateu
ur de la mise en réseau
u des entrep
prises est la proportion dde ces derniières qui
s’engagent dans
d
des coo
opérations a
avec d’autres
s entreprises dans le dom
maine de l’inn
novation.
Il faut s’atten
ndre en princ
cipe à ce que
e, malgré les
s efforts de la
a NPR mentiionnés ci-des
ssus, les
acteurs soie
ent davantag
ge en réseau
u dans les espaces
e
urb
bains, étant ddonné qu’il faut une
certaine proxximité avec les partenairres.11 L’illustrration 2-4 se
emble confirm
mer cette hypothèse:
la proportion
n des entrep
prises qui pa
articipent à des
d coopéra
ations dans lle domaine R&D est
nettement plus élevée da
ans les espa
aces urbains que dans les
s espaces péériphériques
s.

Illustration 2-4:

Propo
ortion des en
ntreprises ave
ec des coopé
érations danss le domaine R&D,
R
par
type d’espace
d
(pourc
centage pondé
éré)
outes les entre
eprises
en % de to
0%
20%
40%

60%

80%

100%

Régions métropolitaine
m
s
Aggloméra
ations et autres
commun
nes urbaines
Espace rrural périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rura
al périphérique
Suisse

ène s’expliqu
ue d’un côté
é par le fait que
q les entreprises de l’eespace rural périphéCe phénomè

9
10
11

Voir à ce su
ujet regiosuisse – Centre du résseau de dévelop
ppement régional (2011). Analyyse de branches 2010.
SECO (2008), La politique régionale de la Confédération,, p. 11
Voir à ce su
ujet Porter M. (1990), The comp
petitive advanta
age of nations.
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ntent en prin
ncipe une fré
équence d’in
nnovation moins élevée que les enttreprises
rique présen
situées danss des espac
ces plus urba
ains (voir Ev
valuation 1 plus
p
haut). D
D’un autre cô
ôté, il se
pourrait que des coopéra
ations soientt plus difficile
es dans les régions péripphériques, co
omme on
c
éttant donné q
que ces dern
niers compte
ent une popuulation moins
s dense,
l’a indiqué ci-dessus,
que la distance physique avec les é
éventuels pa
artenaires es
st plus grandde et que, le
es partentiels sont mo
oins nombre ux.
naires poten
Contraireme
ent aux évalu
uations 1 à 3 , la Suisse n’occupe pas, pour ce quii est de cette
e évaluation spécifiq
que, la tête du classeme
ent en comp
paraison transversale innternationale; elle se
trouve néanmoins dans la moyenne des pays pris en compte
e dans l’étudee du KOF ET
TH.

e d’aides pu
ubliques à l’innovation
Evaluation 5: Demande
Les entreprises innovan
ntes peuventt obtenir des
s subventions grâce auxx divers prog
grammes
d’aides publliques à l’inn
novation prop
posés par la
a Confédération et les caantons. Il estt intéressant d’exam
miner si, dan
ns le contexxte de l’évalu
uation régionalisée de ll’enquête su
uisse sur
l’innovation, il existe des
s différencess entre les ty
ypes d’espace pour ce quui est des de
emandes
ovation.
d’aides publiques à l’inno
L’illustration 2-5 montre que la prop
portion des entreprises
e
qui
q ont demaandé de telle
es aides
publiques du
urant la pério
ode 2006 à 2008 est faible dans tou
us les types d’espace. Cette proportion s’inscrit en effet partout
p
en de
essous de 6%
% (moyenne suisse: 4.5%
%).

Illustration 2-5:

Propo
ortion d’entre
eprises qui de
emandent de
es aides publiiques à l’inno
ovation,
par ty
ype d’espace (pourcentage
e pondéré)
en % de to
outes les entre
eprises
0%
20%
40%

60%

80%

100%

Régions métropolitaine
m
es
Aggloméra
ations et autre
es
commun
nes urbaines
Espace rrural périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rura
al périphérique
Suisse

es régions métropolitaine
m
es que cette proportion est
e la plus graande, tandis
s qu’avec
C’est dans le
moins de 2%
% les entreprrises des esp
paces ruraux
x périphériqu
ues sont les m
moins nombreuses à
faire appel aux
a programm
mes publics d’encourage
ement de l’inn
novation.
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mie pourrait é
également êttre une explication de cee phénomène
e, car les
La structure de l’économ
ent de telles aides publiq
ques à l’inno
ovation se diistinguent ég
galement
entreprises qui bénéficie
12
nche et leur taille:
t
par leur bran

 Au total, 76% des bé
énéficiaires d
de subventions sont des entreprises du secteur industriel
d entrepris
ses du secte
eur des serviices. Avec 7%,
7 le secteuur de la construction
et 17% des
pèse peu
u dans ce contexte.
 Dans le secteur
s
industriel et celu
ui des servic
ces, on consttate que ce sont l’industtrie hightech et le
es sociétés de
d services d
dont les activ
vités reposen
nt pour l’esseentiel sur la connaissance qu
ui ont le plus
s bénéficié d
de telles sub
bventions, contrairementt aux entrep
prises de
l’industrie
e et des serv
vices «traditio
onnels».
 Si l’on co
onsidère toutes les bran
nches économiques, on constate quee l’encourag
gement à
l’innovation se conce
entre plutôt sur les enttreprises de taille moye nne (50 – 249
2
employés).
Une autre raison
r
de ce
ette situation
n pourrait être un accès plus ou m
moins aisé aux
a
programmes d’a
aide à l’innov
vation dû à la
a situation gé
éographique des entreprrises.

12

Spyros Arva
anitis et al. (2010), Innovation saktivitäten in der
d Schweizer Wirtschaft.
W
Einee Analyse der Innovationserhebung 2008, S. 76f. Les
L différences reflètent égale
ement l’attributio
on sélective dees subventions aux entreprises high--tech et les efforrts de la promottion de l’innovattion en faveur des PME (voir paar exemple à ce
e propos le
chapitre 4.8
8 Encouragemen
nt de l’innovatio
on sur http://www
w.kmu.admin.ch
h/index.html?lanng=fr).
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3

Sources
s de conn
naissanc
ces pertinentes pour
p
l’inn
novation
Réussir dan
ns le domain
ne de l’inno
ovation requiiert non seu
ulement des activités intternes à
l’entreprise, mais également l’utilisa
ation de con
nnaissances externes. LLes sources
s de ces
connaissancces externes
s pertinentes pour l’innov
vation peuvent être classsées en trois
s catégories. Les tro
ois évaluation
ns réalisées reprennent ces catégories et analyssent leur imp
portance
respective (é
échelle à 5 niveaux
n
de «ffaible» à «trè
ès grande» im
mportance).
Evaluation 6: Importan
nce des auttres entreprrises comm
me sources de connais
ssances.
Elles peuve
ent se situerr avant, pen
ndant ou après le proce
essus de crééation de va
aleur de
l’entreprise considérée.
c
Evaluation 7: Importan
nce des insttituts de rec
cherche et de
d conseil ccomme sou
urces de
connaissan
nces. Figurent dans cette
e catégorie les universités et les hauutes écoles spécialisées, les insstituts de rec
cherche publlics ou privés
s, les société
és de conseeil ainsi que les organisations de transfert de technologie .
Evaluation 8: Importan
nce des so urces de connaissanc
ces généraleement acce
essibles.
Font partie de
d cette caté
égorie la littérrature spécia
alisée, les foires et expossitions, la pu
ublication
des brevets,, ainsi que les réseaux d’’informations
s informatisés
s.
Tous types
s d’espace considérés,
c
les autres entreprises
s s’avèrent être la plus
s importante sourc
ce de connaissances pe
ertinentes pour
p
l’innova
ation, suiviees par les sources de
connaissancces généralement accesssibles et les instituts de re
echerche et de conseil.
Dans la secction suivantte, on indiqu
uera à chaqu
ue fois les proportions
p
ppour «grande importance» et «ttrès grande importance»
». Les lectric
ces et les le
ecteurs intérressés à l’év
valuation
complète de
e cet indicateur peuvent sse référer à l’’annexe.

Evaluation 6: Importance des autre
res entrepris
ses en tant que
q sourcess de connais
ssances
Dans le dom
maine des au
utres entreprrises, les clie
ents et les fo
ournisseurs dde matériels sont les
principales sources
s
de connaissanc
c
ces pertinentes pour l’inn
novation danns pratiquem
ment tous
les types d’e
espace (voir illustration 3--1).
Les centres touristiques alpins consstituent la se
eule exceptio
on dans ce ccontexte. En effet, la
plupart des entreprises
e
sises
s
dans ce
et espace dé
ésignent les concurrents comme la so
ource de
connaissancces la plus im
mportante, ta
andis que les
s clients et le
es fournisseuurs de matérriels sont
nettement moins
m
souven
nt cités comm
me étant des sources imp
portantes ou très importa
antes.
La combinaiison de bran
nches spécifiiques à ce ty
ype d’espace
e pourrait exxpliquer cette
e exception: l’obserrvation des activités de
e la concurrrence est en
n effet com
mpréhensible pour la
branche dess loisirs et du
d tourisme, car elle con
nstitue une source
s
imporrtante d’informations
pour son pro
opre comporttement en m
matière d’inno
ovation.
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al périphériq
que, on consstate que le groupe13
Pour ce qui est des entreprises de l’espace rura
p
faible prroportion d’entreprises co
omme sourcce de connaiissances
est considérré par une plus
importante ou
o très imporrtante. Ce ré
ésultat pourra
ait s’explique
er – autre hyypothèse – par
p le fait
que les entrreprises des espaces rurraux périphé
ériques sont moins fortem
ment intégré
ées dans
les structure
es du groupe ou qu’elles n’appartienn
nent à aucun groupe.

Illustration 3-1:

Imporrtance des au
utres entreprrises comme sources de cconnaissance
es pertinente
es pour l’inno
ovation, par ty
ype d’espace
e
«très grande» ou «g
grande» impo
ortance (valeurrs 4 et 5 sur uune échelle d’intensité
de 5 niveaux)
n

en % de toutes les
entreprises
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Espace rural périurba
ain
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uristiques alpinns

Espace rural périphérique

Suisse

Evaluation 7: Importance des instiituts de rech
herche et de
e conseil co
omme sourc
ces de
connaissan
nces
Dans le dom
maine des instituts de rrecherche et
e de conseil, ce sont lees université
és et les
hautes écoles spécialisé
ées qui son
nt considérée
es comme le
es plus impoortantes sou
urces de
ntes pour l’ innovation dans
d
la plupart des tyypes d’espa
ace (voir
connaissancces pertinen
l’illustration 3-2).
3
Les sociétéss de conseil et les orga
anisations de
e transfert de
e technologiie sont mentionnées
comme étan
nt d’importan
ntes sourcess de connais
ssances uniq
quement danns les centre
es touristiques alpinss. Ceci pourrrait s’expliq
quer par les plus grande
es distancess géographiq
ques par
rapport aux universités et
e aux hautess écoles spé
écialisées. Cet argumentt de la distan
nce pourrait être mo
oins pertinent pour les ssociétés de conseil et le
es organisattions de tran
nsfert de

13

Un groupe est
e une intégration juridique de
e plusieurs entre
eprises sous une
e direction uniq ue.
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u faible nom
mbre d’entrep
prises qui ontt répondu poour ce type d’espace,
technologie. Eu égard au
e prendre ce
es interprétattions avec to
oute la prudence nécessaaire.
il convient de

Illustration 3-2:

Imporrtance des in
nstituts de rec
cherche et de
e conseil com
mme sources de connaiss
sances pertin entes pour l’innovation, par
p type d’esp
pace
«très grande» ou «g
ortance (valeurrs 4 et 5 sur uune échelle d’intensité
grande» impo
de 5 niveaux)
n

en % de toutes les
entreprises
50%
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es
écoles spécialisée
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nes

Aggloméra
ations et autress communes urbaines
u

Espace
e rural périurba
ain

Centres tou
uristiques alpi ns

Espace
e rural périphérique

Suisse

Evaluation 8: Importance des sourrces de connaissances généralemeent accessibles
Les sourcess de connais
éralement accessibles sont
ssances géné
s
en princcipe considérées par
les entreprisses qui ont ré
épondu com
mme plus imp
portantes que
e les institutss de recherc
che et de
conseil conssidérés dans la section prrécédente.
L’illustration 3-3 montre en outre qu e les congrè
ès et la littérature spéciaalisée sont le
es princies de connaissances dan
ns cette caté
égorie. Tous types d’espaace considérrés, près
pales source
de 31% dess entreprises
s estiment q
que l’importa
ance de ces
s sources esst «très grande» ou
«grande», ta
andis que se
eules 19% de
es entreprise
es ont le mê
ême avis conncernant les réseaux
d’information
ns. La public
cation des b revets est co
onsidérée co
omme pratiqquement san
ns importance comm
me source de
e connaissan
nces. Si l’on excepte les centres tourristiques alpins, il n’y
a que peu de
e différences
s entre les tyypes d’espac
ce.
La faible im
mportance de
es foires com
mme source de connaissances danss les centre
es touristiques alpinss pourrait s’e
expliquer parr le fait que ce type d’es
space est uttilisé relativement rarement pourr organiser ce
c genre de manifestatio
on. La structure des brannches (orien
ntée vers
les activités touristiques
s) pourrait ég
galement êtrre une explic
cation de la moindre imp
portance
ux d’informattions informa
atisés. A relever égalemeent ici que le
e nombre
des foires ett des réseau
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s faible pour ce type d’esspace qu’il ne permet pas de tirer dess conclusion
ns signifide cas est si
catives.

Illustration 3-3:

Imporrtance des so
ources de connaissances généralemen
nt accessible
es et
pertin
nentes pour l ’innovation, par type d’es
space
«très grande» ou «g
ortance (valeurrs 4 et 5 sur uune échelle d’intensité
grande» impo
de 5 niveaux)
n

en % de toutes les
entreprises
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Espace
e rural périphérique

Suisse

on pertiA partir dess divers degrés d’importtance que l’on attribue aux sourcess d’informatio
nentes pour l’innovation,, constate-t-o
on des différrences dans l’état des coonnaissances
s subjecation des ob
bstacles à l’in
nnovation que l’on abordeera dans le prochain
tivement perrçu? L’évalua
chapitre ne l’indique pa
as. On ne co
onstate pratiiquement au
ucune différeence entre le
es types
d’espace (vvoir l’évaluattion détaillée
e en annexe
e) dans le classement de l’importa
ance de
l’obstacle à l’innovation «manque d’ informations
s sur l’état de
e la techniquue ou les possibilités
C
quel que soit le type d’espac
ce, les entreeprises n’utilis
sent pas
de commerccialisation». Certes,
toujours les mêmes sou
urces de co
onnaissances
s, mais cela
a n’induit maanifestementt pas de
onnaissancess.
lacune au niveau des co
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4

Obstacle
es à l’inn
novation
Il existe de nombreux fa
acteurs qui p
peuvent emp
pêcher les ac
ctivités d’innnovation d’un
ne entrennovation ré
éalisée par le KOF ETH
H aborde cooncrètement huit doprise. L’enquête sur l’in
maines où peuvent
p
appa
araître des o bstacles qui entraînent des
d conséqueences très négatives
pour la réalisation des projets
p
d’inno
ovation (reno
oncement ou interruptionn de projets planifiés,
p
dérable dans
s la mise en œuvre d’un projet).
retard consid
Ces huit domaines ont été évalués selon les cinq types d’e
espace regioosuisse. Les
s évaluaonnées dans
s le présent chapitre ne détaillent qu
ue les quatree domaines les plus
tions mentio
importants144. Les lectrice
es et les leccteurs intéres
ssés trouveront l’évaluattion complète
e en annexe. Les qu
uatre obstacles à l’innova
ation évalués
s sont classé
és ci-après sselon leur imp
portance
décroissante
e:
Evaluation 9: Importance des aspe
ects coûts et
e risques co
omme obstaacle à l’inno
ovation
Evaluation 10: Importance du finan
ncement co
omme obstacle à l’innovvation
Evaluation 11: Importa
ance du man
nque de personnel qua
alifié commee obstacle à l’innovation
Evaluation 12: Importa
ance des ré
églementatiions étatiqu
ues commee obstacle à l’innovation
Comme dan
ns le chapitre
e 3, les secttions suivanttes indiquentt à chaque foois la proporrtion des
entreprises qui ont éva
alué une enttrave concrè
ète à l’innov
vation comm
me «très grande» ou
helle d’intens
sité à 5 nivea
aux).
«grande» (valeurs 4 et 5 sur une éch

ects coûts et
e risques co
omme obstaacle à l’inno
ovation
Evaluation 9: Importance des aspe
Tous types d’espace co
onfondus, less aspects co
oûts et risque
es ont été lee plus souve
ent mentionnés com
mme obstacle
es à l’innova
ation. Une im
mportante pro
oportion d’enntreprises ind
dique en
effet que leu
urs activités d’innovation
n ont été enttravées soit par des coûtts élevés, so
oit par la
longue durée
e de leur am
mortissement..
bleau est le suivant: des coûts d’innoovation élevé
En compara
aison internattionale, le tab
és représentent un obstacle
o
important à l’inn
novation aus
ssi bien dans
s l’UE qu’en Suisse, mais
s pèsent
particulièrem
ment lourd da
ans la balancce dans notre
e pays15.

14

15

Un obstacle
e a été considérré comme impo
ortant lorsqu’il a été mentionné par plus de 20%
% des entrepris
ses comme
ayant une im
mportance «très grande» ou «
«grande». C’est à partir de ce seuil
s
seulementt que – comme cela a été
montré dan
ns l’enquête prrincipale – l’on considère que
e l’obstacle a une influence patente sur le
es activités
d’innovation
n dans un type d’espace.
d
Pour des co
omparaisons avec l’UE, voir Sp
pyros Arvanitis et
e al. (2010): 5.5
5.

21

Obstacles à l’in
nnovation

ype d’espace
e montre (vo
oir illustration
n 4-1) que lees coûts élev
vés et la
La distinction selon le ty
sement des p
projets d’innovation dans
s l’espace ruural périurba
ain, dans
longue durée d’amortiss
t
alpins
a
et les espaces rurraux périphé
ériques sont perçus comm
me étant
les centres touristiques
des entraves plus imporrtantes à l’in
nnovation que cela n’est le cas danss les régions plus urbaines. Une
e estimation générale co
oncernant les
s raisons de ce phénom
mène indique
e que les
coûts d’inno
ovation repré
ésentent un plus grand obstacle po
our les petittes entrepris
ses, présentes surto
out dans les espaces
e
périiphériques, que
q pour les grandes enttreprises.

Illustration 4-1:

Les aspects
a
coûts
s et risques en
e tant qu’obs
stacles à l’inn
novation, parr type
d’esp
pace
Propo
ortion en % de
es entreprises confrontées à de sérieux o bstacles dans
s ce domaine
e (valeurs 4 ett 5 sur une éch
helle d’intensitté à 5 niveauxx)

en % de toutes les
entreprises
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Coûts

Longue duré
ée
d’amortissem
ment

ue élevé
Risqu
concerrnant les
chance
es sur le
ma
arché

Facile
F
à copierr

Risque élevé
é
concerna
ant la
faisabilité
que
techniq

Régionss métropolitain
nes

Aggloméra
ations et autress communes urbaines
u

Espace
e rural périurba
ain

Centres tou
uristiques alpiins

Espace
e rural périphérique

Suisse

Les autres aspects
a
de risque (facile à copier, risque élevé co
oncernant laa faisabilité te
echnique
et les chancces sur le marché),
m
cité s par enviro
on 20% de l’ensemble ddes entrepris
ses, sont
nettement moins
m
souven
nt considéréss comme un obstacle imp
portant.
L’évaluation par type d’e
espace mon tre néanmoins, et cela est
e étonnantt, que la facilité avec
laquelle il esst possible de copier une
e innovation et le risque de marché ssont évalués
s comme
nettement moins
m
importa
ants dans less centres tou
uristiques alp
pins, alors quue ces deux types de
risques sem
mblent légèrement plus éllevés dans le
es régions ru
urales périphhériques que
e dans la
moyenne su
uisse. Si l’on
n met cette ffois entre pa
arenthèses le
e problème ddu faible nombre de
cas disponib
bles, on pourrait affirmerr que les cen
ntres touristiq
ques alpins peuvent se positionner plus clairement que les autres e
espaces, raison pour laq
quelle leurs entreprises considè-
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ortant le risqu
ue que repré
ésente la facilité avec laqquelle on peu
ut copier
rent comme moins impo
une innovation.

ncement co
omme obstacle à l’innovvation
Evaluation 10: Importance du finan
L’illustration 4-2 montre clairement q
que, dans les
s espaces plus périphériqques, le financement
représente un
u obstacle nettement
n
pl us importantt que cela n’est le cas daans les espa
aces plus
urbains. Il y a selon toute
e évidence u
une proportio
on plus imporrtante d’entreeprises (surtout dans
es touristiqu
ues alpins) qui
q ont des difficultés à engager de
es fonds
le type d’esspace Centre
propres ou à trouver des
s financemen
nts externes pour des pro
ojets d’innovaation.

Illustration 4-2:

Le fin
nancement co
omme obstac
cle à l’innovattion, par typee d’espace
Propo
ortion en % de
es entreprises confrontées à de sérieux o bstacles dans
s ce domaine
e (valeurs 4 ett 5 sur une éch
helle d’intensitté à 5 niveauxx)

en % de toutes les
entreprises
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
s propres
Manque de fonds
Régionss métropolitain
nes
Espace
e rural périurba
ain
Espace
e rural périphérique

Manque de fonds
f
externes
s

Chargge fiscale élev
vée

Aggloméra
ations et autress communes urbaines
u
Centres tou
uristiques alpiins
Suisse

Les entreprrises situées
s dans les régions rura
ales périphé
ériques sem
mblent avoir de plus
grandes diffficultés à eng
gager suffisa
amment de fonds
f
propre
es pour des projets d’inn
novation.
L’accès à de
es fonds exte
ernes semble
e néanmoins
s être un obs
stacle moins important: la
a proportion des enttreprises qui ont des diffficultés à obtenir
o
des fonds
f
externnes pour des
s projets
d’innovation s’inscrit en effet
e
à un nivveau légèrem
ment au-dess
sus de la mooyenne suisse.
La différence
e entre les ty
ypes d’espacce peut dava
antage s’exp
pliquer par laa différence de
d structure économ
mique. L’évaluation selon la taille des entreprises a montré quue ce sont su
urtout les
petites entre
eprises qui ont
o d’importa
ants problèm
mes au niveau du financeement. On re
encontre
plus souvent ces entreprrises dans le
es régions pé
ériphériques.
Les explications donné
ées jusqu’ici concernantt les espaces ruraux ppériphériques
s et les
centres tourristiques alpins valent ég
galement dans ce cas, à savoir que le faible nombre de
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es disponible
es (voir à ce propose la section
s
0 du premier cha
apitre) ne
questionnairres évaluable
permet que de formuler des
d hypothè
èses.
En compara
aison interna
ationale, la S
Suisse ne se
e distingue pas:
p
c’est suurtout le manque de
moyens de financement
f
internes quii représente un obstacle important à l’innovation pour les
entreprises de
d l’UE.

Evaluation 11: Importance du man
nque de pers
sonnel qualifié comme obstacle à
l’innovation
n
Le manque de personne
el qualifié pe
eut rendre diffficile, voire carrément
c
e mpêcher le dévelopa réalisation d’innovation
ns. La haute conjoncture
e que nous aavons connue durant
pement et la
la période 2006
2
à 2008 a eu pour effet que le manque de personnel qqualifié dans
s les domaines «reccherche et développeme
d
ent» et «pro
oduction et ventes»
v
repré
résente un problème
p
pour un cinq
quième des entreprises
e
(IIllustration 4--3).
Le manque de personn
nel qualifié cconstitue ain
nsi un obsta
acle à l’innoovation d’imp
portance
st quelque peu
p moins éllevée en Suisse que
moyenne. L’importance relative de cce facteur es
dans l’UE.

Illustration 4-3:

Manq
que de person
nnel qualifié comme
c
obsta
acle à l’innovvation, par typ
pe
d’esp
pace
Propo
ortion en % de
es entreprises confrontées à de sérieux o bstacles dans
s ce domaine
e (valeurs 4 ett 5 sur une éch
helle d’intensitté de 5 niveauux)

en % de toutes les
entreprises
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
herche&développement
Rech
Régionss métropolitain
nes
Espace
e rural périurba
ain
Espace
e rural périphérique

Production/Ventes

I nformatique

Aggloméra
ations et autress communes urbaines
u
Centres tou
uristiques alpiins
Suisse

nt de constater qu’en Su
uisse le manq
que de perso
onnel qualifiéé est davanta
age conIl est frappan
sidéré dans les espaces
s ruraux périu
urbains que dans
d
la moyenne suisse comme un réel
r
obstacle à l’inno
ovation. Vu que
q la réglem
mentation du marché du travail
t
pour lles étrangers
s n’a pas
été mention
nnée comme
e étant un g
gros problèm
me par la plupart des e ntreprises (9
96%) de
24
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n, on peut é
émettre l’hyp
pothèse que
e les entreprrises de cett espace
l’espace rurral périurbain
avaient dava
antage de diifficultés à re
ecruter des travailleurs
t
durant
d
la hauute conjonctu
ure. Ceci
pourrait s’exxpliquer par le
l fait que le
es employés privilégient les emplois dans les ville
es d’une
certaine taille et dans les
s agglomérattions.

Evaluation 12: Importance des rég
glementation
ns étatiques
s comme ob
bstacle à
l’innovation
n
En Suisse, les régleme
entations éttatiques ne représenten
nt pas un im
mportant obstacle à
l’innovation pour la plup
part des enttreprises. Si l’on considè
ère tous les types d’esp
pace, on
constate que
e le critère des 20% (voirr note 14) n’e
est dépassé pour aucun facteur. Seu
ul l’accès
au marché de
d l’UE (10%
%), la législa
ation sur l’en
nvironnement (11%), les dispositions
s en matière de con
nstruction et la législation
n sur la plan
nification territoriale (14%
%) semblent jouer un
certain rôle (voir
(
Illustration 4-4).

Illustration 4-4:

Les ré
églementatio
ons étatiques comme obsttacle à l’innovvation, par ty
ype
d’esp
pace
Propo
ortion en % de
es entreprises confrontées à de sérieux o bstacles dans
s ce domaine
e (valeurs 4 ett 5 sur une éch
helle d’intensitté de 5 niveauux)

en % de toutes les
entreprises
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Am
ménage- Légis
m- Réglementt- Mesures
slation Entravves à Entrave
es à Program
ment du
e
ation du
relatives
sur
s
l’accèss au l’accès aux mes de
terrritoire et l’env
he marché duu
à la
viron- march
hé de march
hés recherch
disp
positions nem
travail pouur distribution
ment
l’U E
très
s
en m
matière de
les étrangeers
régleme
entés
consstruction
en Suis
sse
Régionss métropolitain
nes
Espace
e rural périurba
ain
Espace
e rural périphérique

Aggloméra
ations et autress communes urbaines
u
Centres tou
uristiques alpiins
Suisse

s alpins qui semblent êttre davantag
ge entraCe sont les entreprises des centress touristiques
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eurs activités
s d’innovatio
on par la lég
gislation sur l’environnem
ment, l’aména
agement
vées dans le
du territoire et les dispositions en m
matière de co
onstruction que cela n’esst le cas pour les enuées dans d’’autres typess d’espace. Ce
C phénomè
ène pourrait ss’expliquer par
p le fait
treprises situ
que, d’une part, les dispositionss en matière de cons
struction ett de protec
ction de
l’environnem
ment sont plu
us sévères d
dans les centres touristiq
ques alpins. On peut d’autre part
également supposer
s
que
e les projets d’innovation
n dans les ce
entres touristtiques alpins
s entrent,
de par leur nature
n
même
e, plus facile ment en con
nflit avec la lé
égislation suur l’environne
ement en
vigueur.
L’illustration 4-4 montre également q
que la difficu
ulté d’accéde
er au marchéé de l’UE est un peu
plus souven
nt mentionnée par les en
ntreprises de
es espaces ruraux
r
périphhériques que
e par les
entreprises d’autres
d
type
es d’espace. Etant donné
é que l’accès
s au marchéé européen est
e juridiquement le même pour toutes les en
ntreprises ett que les coû
ûts de transpport ne devra
aient pas
faire une gra
ande différen
nce dans un pays relative
ement petit comme la Su isse, cette différence
pourrait s’exxpliquer par un manque de connaiss
sances des conditions
c
léggales qui dé
éfinissent
l’accès au marché
m
de l’U
UE.
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Résumé
é
Sur la base de l’enquête
e sur l’innova
ation réalisée
e par le Centre de recherrches conjon
ncturelles
olytechnique de Zurich (K
KOF ETH), on
o peut tirer les conclusioons suivantes
s:
de l’Ecole po
 En comp
paraison intternationale
e, la Suisse occupe la tête
t
du classsement dan
ns le domaine de
es activités d’innovation . La proporttion des entreprises innoovantes est en effet
très élevé
ée et l’on trouve un nomb
bre d’entreprrises supérie
eur à la moyeenne qui mènent des
activités de recherche et de déve
eloppement,, tandis qu’aucun pays ppris en considération
par le KO
OF ETH ne peut
p
se prévvaloir d’une proportion
p
su
upérieure d’eentreprises qui
q déposent des brevets.
paraison tra
ansversale e
entre les ty
ypes d’espace en Suissse donne le
e tableau
 La comp
suivant en
e ce qui con
ncerne les acctivités d’inno
ovation:
– Il n’exxiste de très peu de diffé
érences entre
e les types d’espace régiions métropo
olitaines,
agglomérations / autres
a
comm
munes urbaines et l’espac
ce rural périuurbain.
e
de l’espace rrural périphé
érique et des
s centres touuristiques alp
pins pré– Les entreprises
sentent une performance inférrieure à la moyenne
m
pou
ur la plupart ddes indicateurs retenus pour
p
évaluer les activitéss innovantes
s. Cela étan
nt, le nombrre de questionnaires
remplis disponible
es pour l’éva
aluation régio
onale de la statistique dee l’innovation
n est très
eux types d’e
espace, de telle
t
sorte qu
ue les concluusions que l’on
l
peut
faible pour ces de
er ne peuven
nt pas être co
onsidérées comme
c
bien étayées
é
emppiriquement.
en tire
Les différrences constatées peuve
ent s’expliqu
uer en premie
er lieu par lee fait que la structure
s
économiq
que – concrrètement la structure de
es branches et la taille m
moyenne de
es entreprises – des divers types d’espa
ace n’est pa
as la même.. Ces deux facteurs ontt une inc
sur le comp
portement de
es entreprise
es en matièree d’innovatio
on et l’on
fluence considérable
constate pour les deu
ux des différe
ences entre les
l types d’e
espace.
an suisse, se
eules quelqu
ues entrepris
ses (4.5%) participent à ddes program
mmes et
 Sur le pla
des offre
es de promo
otion de l’inn
novation prroposés par les pouvoirrs publics. Cette
C
valeur est la
a plus élevée
e pour les en
ntreprises de
es régions mé
étropolitainess (5.5%).
 Les princcipales sources de co
onnaissance
es pertinenttes pour l’iinnovation sont les
autres en
ntreprises le long de la ch
haîne de création de vale
eur. Viennen t ensuite les sources
généralement accessibles et se
eulement dans un troisième temps les instituts
s de ree le conseil.. Ce constat souligne l’im
mportance de
e l’orientationn de la Nouv
velle policherche et
tique régionale qui es
st la promotio
on des projetts de mise en réseau dess entreprises
s.
ve que ce ssont les aspe
ects des
 Pour ce qui est des obstacles à l’innovation, on relèv
es questions de financem
ment qui préddominent en
n Suisse.
coûts et des risques, ainsi que le
onnel qualifié
é est considé
éré comme moyennemen
m
nt important. Les réLe manque de perso
ont un obsta
acle à l’innovation plutôt insignifiant, ssauf pour les
s centres
gulationss étatiques so
touristiqu
ues alpins. On
O peut ausssi constater que les obstacles à ll’innovation sont, en
Suisse, moins
m
importants dans le s zones urba
aines que da
ans les espacces ruraux.
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Annexe:: évaluations dét aillées
Sources externes
e
de
d connais
ssances pertinentes
p
s pour l’in
nnovation
Sources externes de conna
aissances perttinentes pour
l’innovation

1
faible

2

3

4/5
grande et
ès grande
trè

Autres enterp
prises
Clients
Régions métropolitaines
Agglomérations et autres communes urb
baines
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

15%
12%
12%
27%
10%
13%

21%
18%
16%
23%
7%
19%

24%
25%
27%
23%
41%
25%

40%
45%
46%
27%
43%
42%

urs de matériels
s
Fournisseu
Régions métropolitaines
Agglomérations et autres communes urb
baines
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

18%
10%
12%
27%
13%
14%

17%
17%
18%
12%
23%
18%

28%
29%
29%
31%
23%
28%

37%
44%
40%
31%
41%
40%

urs de logiciels
Fournisseu
Régions métropolitaines
Agglomérations et autres communes urb
baines
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

24%
23%
29%
35%
31%
25%

26%
27%
28%
19%
31%
27%

26%
27%
26%
23%
18%
26%

24%
22%
18%
23%
20%
22%

urs d’équipemen
nts
Fournisseu
Régions métropolitaines
Agglomérations et autres communes urb
baines
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

29%
20%
22%
42%
23%
25%

24%
24%
23%
12%
30%
24%

28%
34%
33%
27%
25%
31%

19%
21%
22%
19%
23%
20%

Concurrentts
Régions métropolitaines
Agglomérations et autres communes urb
baines
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

17%
17%
15%
23%
15%
17%

21%
23%
23%
4%
20%
22%

32%
33%
35%
31%
31%
33%

30%
27%
26%
42%
34%
29%

s du groupe
Entreprises
Régions métropolitaines
Agglomérations et autres communes urb
baines
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

51%
54%
60%
65%
59%
54%

9%
11%
8%
4%
7%
9%

16%
14%
13%
12%
23%
15%

23%
21%
18%
19%
11%
21%
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Instituts de re
echerche et de
e conseil
Universités
s, hautes écoles
s spécialisées
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

43%
38%
38%
46%
43%
40%

21%
22%
20%
19%
21%
21%

17%
20%
24%
27%
13%
19%

19%
21%
18%
8%
23%
19%

Autres instiituts de recherc
che
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

47%
40%
44%
50%
43%
44%

23%
24%
26%
19%
33%
24%

18%
22%
19%
23%
13%
19%

11%
14%
11%
8%
11%
12%

Sociétés de
e conseil
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

42%
40%
48%
31%
36%
42%

23%
30%
24%
19%
33%
26%

22%
19%
22%
27%
20%
21%

13%
11%
7%
23%
11%
11%

Organisatio
ons de transfertt de technologie
e
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

60%
54%
52%
50%
54%
57%

21%
26%
25%
12%
28%
23%

14%
15%
19%
27%
11%
15%

5%
5%
4%
12%
7%
5%

64%
57%
58%
77%
64%
61%

17%
21%
19%
8%
16%
19%

12%
15%
14%
15%
16%
13%

7%
6%
9%
0%
3%
7%

Foires
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

19%
17%
15%
31%
16%
18%

21%
20%
13%
12%
18%
19%

30%
33%
35%
42%
36%
32%

30%
30%
38%
15%
30%
31%

Congrès sp
pécialisés et littérature spécialisée
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

16%
17%
17%
31%
23%
17%

19%
19%
18%
0%
16%
19%

34%
34%
33%
42%
25%
33%

32%
30%
32%
27%
36%
31%

Réseaux d’information
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse

28%
28%
34%
42%
30%
29%

22%
26%
22%
19%
23%
23%

30%
27%
25%
27%
21%
28%

20%
19%
19%
12%
26%
19%

Sources de connaissances
s généralement accessibles
Publication des brevets
Régions métropolitaines
baines
Agglomérations et autres communes urb
Espace rurral périurbain
Centres tou
uristiques alpins
s
Espace rurral périphérique
e
Suisse
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Les obsta
acles à l’in
nnovation
Obstacles à l’innovation

1
faible

2

3

4/5
gran
nde et très
grande

s et risques
Aspects coûts
Coûts
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

30%
25%
22%
30%
28%
27%

16%
16%
14%
9%
11%
16%

22%
24%
20%
17%
19%
22%

33%
35%
44%
43%
43%
36%

ée d’amortissem
ment
Longue duré
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

35%
31%
24%
39%
33%
32%

19%
17%
17%
17%
17%
18%

22%
24%
24%
13%
19%
23%

24%
27%
35%
30%
31%
27%

Facile à copiier
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

40%
36%
31%
48%
44%
37%

22%
22%
21%
13%
15%
21%

20%
21%
23%
30%
13%
21%

18%
21%
24%
9%
28%
20%

Risque élevé
é concernant la faisabilité techn
nique
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

36%
33%
31%
48%
39%
35%

21%
24%
17%
4%
24%
21%

23%
24%
31%
30%
13%
24%

20%
20%
21%
17%
24%
20%

Risque élevé
é concernant les
s chances sur le
e marché
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

30%
28%
28%
43%
31%
30%

20%
19%
16%
13%
17%
19%

29%
28%
29%
30%
31%
28%

22%
25%
27%
13%
20%
23%

46%
39%
38%
26%
37%
42%

24%
23%
22%
17%
17%
23%

14%
17%
18%
17%
11%
16%

16%
21%
22%
39%
35%
19%

Financement
Manque de fonds
f
propres
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse
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Manque de fonds
f
externes
Régions métropolitaines

57%

21%

10%

12%

Agglomérations et autres communes
c
urba
aines

54%

19%

13%

13%

Espace rura
al périurbain

50%

20%

14%

16%

Centres tourristiques alpins

30%

17%

17%

35%

Espace rura
al périphérique

50%

17%

15%

19%

Suisse

54%

20%

12%

14%

Régions métropolitaines

57%

20%

14%

9%

Agglomérations et autres communes
c
urba
aines

55%

20%

15%

10%

Espace rura
al périurbain

47%

22%

17%

14%

Centres tourristiques alpins

43%

17%

26%

13%

Espace rura
al périphérique

54%

26%

7%

13%

Suisse

54%

21%

15%

10%

Régions métropolitaines

47%

16%

17%

20%

Agglomérations et autres communes
c
urba
aines

41%

20%

17%

22%

Espace rura
al périurbain

39%

14%

17%

29%

Centres tourristiques alpins

61%

13%

4%

22%

Espace rura
al périphérique

48%

13%

17%

22%

Suisse

44%

17%

17%

22%

Régions métropolitaines

44%

18%

21%

17%

Agglomérations et autres communes
c
urba
aines

35%

23%

23%

20%

Espace rura
al périurbain

34%

16%

25%

25%

Centres tourristiques alpins

48%

13%

22%

17%

Espace rura
al périphérique

39%

28%

17%

17%

Suisse

39%

19%

22%

19%

Régions métropolitaines

47%

22%

20%

11%

Agglomérations et autres communes
c
urba
aines

47%

26%

16%

11%

Espace rura
al périurbain

47%

24%

17%

12%

Centres tourristiques alpins

61%

17%

17%

4%

Espace rura
al périphérique

48%

28%

15%

9%

Suisse

47%

24%

18%

11%

Régions métropolitaines

55%

25%

16%

5%

Agglomérations et autres communes
c
urba
aines

50%

26%

18%

6%

Espace rura
al périurbain

47%

27%

21%

6%

Centres tourristiques alpins

74%

13%

4%

9%

Espace rura
al périphérique

54%

11%

30%

6%

Suisse

52%

25%

18%

5%

Charge fisca
ale élevée

Manque de personnel
p
quallifié
Recherche&
&développementt

Production/V
Ventes

Informatique
e

Informations manquants
Etat de la te
echnique
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Possibilités de
d commercialissation
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

47%
42%
37%
65%
44%
44%

23%
22%
24%
13%
13%
22%

21%
22%
25%
13%
30%
22%

10%
13%
14%
9%
13%
12%

Acceptation manquante
m
de technologies
t
n
nouvelles
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

45%
43%
40%
65%
48%
44%

26%
23%
25%
22%
22%
25%

20%
23%
21%
13%
28%
21%

10%
11%
14%
0%
2%
10%

ganisationnel
Problèmes org
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

44%
40%
39%
52%
50%
42%

24%
30%
23%
17%
20%
26%

20%
22%
26%
17%
22%
22%

12%
8%
11%
13%
7%
10%

ons étatiques
Réglementatio
Entraves à l’accès au marcché de l’UE
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

64%
60%
60%
70%
59%
62%

17%
18%
18%
22%
13%
17%

10%
11%
13%
4%
13%
11%

9%
11%
9%
4%
15%
10%

mentés en Suissse
Entraves à l’accès aux marcchés très réglem
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

64%
60%
60%
74%
61%
62%

17%
19%
20%
13%
20%
18%

12%
13%
12%
4%
11%
12%

8%
9%
8%
9%
7%
8%

l étrangers
Réglementattion du marché du travail pour les
Régions méttropolitaines
Agglomératio
ons et autres co
ommunes urbain
nes
Espace rurall périurbain
Centres tourristiques alpins
Espace rurall périphérique
Suisse

66%
65%
64%
65%
59%
65%

19%
20%
20%
17%
20%
20%

10%
11%
12%
4%
13%
11%

5%
4%
4%
13%
7%
4%
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Aides d'État insuffisantes par::
Programmes de recherche
Régions métrropolitaines
Agglomératio
ons et autres communes urbain
nes
Espace rural périurbain
Centres tourisstiques alpins
Espace rural périphérique
Suisse

70%
62%
62%
74%
61%
66%

17%
17%
20%
17%
26%
18%

9%
14%
14%
9%
9%
12%

4%
7%
5%
0%
4%
5%

Mesures relattives à la distrib
bution
Régions métrropolitaines
Agglomératio
ons et autres communes urbain
nes
Espace rural périurbain
Centres tourisstiques alpins
Espace rural périphérique
Suisse

71%
64%
63%
78%
61%
67%

16%
18%
19%
13%
22%
17%

10%
14%
15%
4%
13%
12%

3%
5%
3%
4%
4%
4%

60%
54%
50%
61%
54%
56%

18%
19%
18%
9%
22%
18%

14%
15%
18%
9%
15%
15%

9%
12%
14%
22%
9%
11%

16%
17%
17%
4%
26%
16%

15%
16%
17%
13%
9%
15%

12%
14%
16%
26%
15%
14%

Législation surr l’environnement
Régions métro
opolitaines
Agglomération
ns et autres com
mmunes urbaine
es
Espace rural périurbain
p
Centres touristtiques alpins
Espace rural périphérique
p
Suisse

Aménagementt du territoire et dispositions en
n matière de construction
Régions métro
opolitaines
58%
53%
Agglomération
ns et autres com
mmunes urbaine
es
49%
Espace rural périurbain
p
57%
Centres touristtiques alpins
50%
Espace rural périphérique
p
55%
Suisse
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