
  

 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Rapport de monitoring 2013: L’espace rural comble son retard au niveau du revenu 

 

16 mai 2014 – L’innovation a fortement diminué dans les régions rurales et le person-

nel hautement qualifié est davantage attiré par les régions urbaines. Concernant le 

revenu, l’espace rural a pu néanmoins regagner du terrain. Tels sont les résultats inté-

ressants, parmi d’autres encore, que nous livre le rapport de monitoring 2013 de re-

giosuisse.  

 
Avec son rapport de monitoring 2013, regiosuisse, le Centre national du réseau de dévelop-
pement régional, tire pour la troisième fois un bilan intermédiaire du développement écono-
mique des cantons, des régions MS (bassins d’emplois) et les types d’espace en Suisse. Ce 
nouveau rapport est une mise à jour du «Rapport de monitoring 2011». Il traite pour la pre-
mière fois des indicateurs «activités d’innovation des entreprises», «niveau de formation» et 
«revenu de la population». 
 
Les zones urbaines ont des entreprises plus innovantes  
On constate que les zones plutôt urbaines affichent des valeurs plus élevées concernant ces 
nouveaux indicateurs que l’espace rural. Le développement constaté ces dernières années 
est toutefois différent. Pour ce qui est du revenu, l’espace rural a pu regagner du terrain, 
mais non pas pour ce qui est du niveau de formation de sa population ou encore pour les 
activités d’innovation de ses entreprises. Il convient de relever à ce propos, et cela ne 
manque pas de susciter quelque inquiétude, que la part des entreprises innovantes a légè-
rement diminué depuis 2000, et ce, dans toute la Suisse. Cette diminution est en outre très 
nette dans les zones rurales.  
 
Un développement différent dans les cantons 
Le rapport de monitoring 2013 se focalise à nouveau sur les comparaisons cantonales. 
Comme on pouvait s’y attendre, ce sont surtout les cantons très peu peuplés et les cantons 
sans agglomération ou ville dans leur périmètre qui affichent un niveau économique compa-
rativement faible. Comme le rapport de monitoring 2011 l’avait déjà relevé, ce sont surtout 
dans les cantons romands de Genève et Vaud ainsi que dans les cantons de Suisse centrale 
avantageux du point de vue fiscal (ZG, SZ, OW) que les tendances au développement sont 
les plus fortes. 
 
L’écart continue à se creuser  
Les études sur le développement des régions MS et des différents types d’espace de la 
Suisse (régions métropolitaines, agglomérations, centres touristiques alpins, etc.) confirment 
par ailleurs les nettes différences entre les tendances de développement régionales dans 
notre pays. On observe en particulier que l’écart a continué à augmenter entre les régions 
urbaines et les régions périphériques.   
 
Un développement plus soutenu que dans les pays voisins 
La comparaison internationale permet en outre de constater que l’économie des cantons 
suisses affiche une forme nettement meilleure que celle de nombreuses régions situées 



2/2 

dans les pays voisins, comme tendent à le montrer les taux de croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant, qui sont dans l’ensemble nettement supérieurs. 
L’évolution de l’emploi, comparativement bon dans les cantons suisses, est un indice sup-
plémentaire de ce dynamisme. 
 
Le rapport de monitoring peut être téléchargé sur le site regoisuisse.ch.  
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