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En milliers de dollars, parité du pouvoir d'achat 1997,
base prix de 2000
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Croissance annuelle de la valeur ajoutée brute 1998-2013
Période 1998-2013, en % (estimation BAK Basel)
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Le triomphe de la Suisse romande
ainsi la moyenne suisse. C'est
le facteur
d'ailleurs une économie qui n'est
démographique
plus centrée uniquement sur le
> La croissance
clé
lac
Léman mais qui profite de
plus en plus du dynamisme des
des cantons romands constitue un atout
régions du Jura, du Mittelland,
a dépassé la moyenne pour la Suisse
des Préalpes et du Valais.
romande
La croissance économique s'acsuisse ces quinze
Le rôle économique de la Suisse compagne de profonds changeromande s'est accru au cours des ments structurels. Leur analyse
dernières années
Larissa Müller

ÉCONOMISTE BAK BASEL*

> Selon le BAI(,

quinze dernières années. Sa crois- n'est pas aisée, tant ils se superposance annuelle s'est élevée à 2,1% sent aux variations conjoncturel-

entre 1998 et 2011 et dépasse les. Pourtant les fondamentaux

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 49257421
Ausschnitt Seite: 1/4

Datum: 18.03.2013

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 41'531
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 200.2
Abo-Nr.: 200002
Seite: 20
Fläche: 132'107 mm²

se transforment en permanence, Vaud sont en partie épargnés en par le secteur tertiaire, les structualimentés par des facteurs tels raison d'une immigration régu- res économiques des cantons du
que le progrès technologique, les lière et importante, ainsi que le Valais et de Fribourg ont tardé à se
modifier. Le développement des
innovations, les modifications récantons du Jura et de Neuchâtel
glementaires, les conditions-ca-

La montée en force de
l'économie du savoir
mande ces quinze dernières an- et de l'innovation a été
nées et leurs conséquences sont
le phénomène central
illustrés par les graphes ci-dessus
(et davantage sur www.le- des deux dernières
temps.ch).
décennies
dres, la globalisation et la division
croissante du travail. Les changements qui ont affecté la Suisse ro-

La deuxième partie de cette
contribution se concentrera sur
les quinze prochaines années. canton de Fribourg, plus récemBien qu'il soit naturellement im- ment, sous l'effet d'une immigrapossible de prévoir le progrès tion provenant d'autres cantons.
technique et ses effets sur les C'est d'ailleurs le canton de Fristructures économiques, BAK Ba- bourg qui présente le plus faible

est largement atypique à cet
égard en raison de leur spécialisation sur l'horlogerie, une branche
dont la part au PIB a presque doublé en quinze ans.

L'attention portée aux différents secteurs et régions souligne
l'hétérogénéité de l'économie ro-

mande. Le Jura et Neuchâtel
brillent dans l'horlogerie, alors
que Genève a vu son rôle de capi-

tale de la finance renforcé par le
développement du négoce de matières premières.
La croissance durable de l'écosel avance quelques hypothèses et pourcentage de personnes âgées. nomie et la compétitivité ne sont

présente les scénarios les plus

Si

le vieillissement accroît les possibles que si la productivité

probables, à la demande de la ré- coûts de la prévoyance, il crée s'accroît

aussi.

D'importantes

aussi un potentiel économique branches économiques romanLe quart environ de la popula- sous-estimé, tant dans la santé des, la mécanique de précision,
tion suisse habite les cantons de que dans l'industrie des biens de l'horlogerie et la chimie-pharmaGenève, Vaud, Valais, Jura, Neu- consommation en général. L'em- cie, sont parvenues à fortement
châtel et Fribourg. Un regard sur ploi s'est sensiblement accru en augmenter leur productivité. Si le
les quinze dernières années ne Suisse romande durant cette nombre des actifs s'est accru dupeut ignorer la relativement forte même période. Son augmenta- rant cette période dans presque
croissance démographique de tion annuelle de 1,6% place cette tous les cantons, la valeur ajoutée
cette région L'immigration inter- région parmi les premières au dans ces régions (l'équivalent du
daction du Temps.

nationale y joue un rôle, notam- plan international. Les raisons en
ment depuis la fin des années sont triples: l'immigration inter1990. Si la croissance démogra- nationale, la forte proportion de
phique soutient la croissance éco- frontaliers et un fort taux de parnomique, elle génère également ticipation au marché du travail.
de nombreux défis en termes d'in- Le pourcentage de femmes actifrastructures, de construction de ves s'est ainsi accru de 10% durant

logements, de formation et de la période.
santé.
L'économie se répartit habiEn 1998, la proportion de la tuellement en trois secteurs écopopulation étrangère était déjà nomiques: le «primaire» (agriculsupérieure à la moyenne suisse. ture et sylviculture, mines), le

PIB) a augmenté encore plus fortement.
La forte croissance du groupe

chimie-pharma est frappante à
Neuchâtel et dans le canton de
Vaud, où le développement de
secteur a été très important.
Le secteur financier s'est hissé
au sein des principales branches
romandes, sous l'égide du canton
de Genève. Mais la crise financière

a pénalisé ce secteur et l'augmen-

C'était particulièrement sensible secteur «secondaire» (industrie et tation de sa productivité a été
à Genève à l'époque, mais la pro- artisanat) et le «tertiaire» (servi- moindre qu'ailleurs de 1998 à

portion s'est nettement accrue ces). Bien que le secteur industriel 2011.
Le phénomène de tertiarisapar la suite en Valais, à Fribourg et suisse soit très étendu en compa-

raison internationale, les derniè- tion se lit aussi dans le renforcedans le canton de Vaud.
L'autre grande tendance démo- res décennies ont été marquées ment d'une société du savoir ces

graphique à signaler porte sur le par un phénomène de tertiarisavieillissement de la population. tion de l'économie. Si Genève et
En quinze ans, il s'est sensible- Vaud disposent depuis la fin des
ment accentué dans le Jura, en années 1990 d'une structure écoValais et à Neuchâtel. Genève et nomique largement imprégnée

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

dernières décennies, sous l'effet
du formidable progrès technologique et de ses applications pour
le grand public. La diffusion d'Internet a accéléré l'accès au savoir

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 49257421
Ausschnitt Seite: 2/4

Datum: 18.03.2013

Le Temps
1211 Genève 2
022/ 888 58 58
www.letemps.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 41'531
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 200.2
Abo-Nr.: 200002
Seite: 20
Fläche: 132'107 mm²

de larges pans de la population.
La montée en force de l'écono- secteur industriel, spécialement
Cette évolution se constate à tra- mie du savoir et de l'innovation a dans les cantons de Vaud, Neuvers la forte proportion de profes- été le phénomène central des châtel et Fribourg.
sions de niveau académique et/ou deux dernières décennies, aux cô- Traduction: Emmanuel Garessus

de management
tés de la globalisation. Les proElle atteint un tiers du total de grès des technologies de la coml'emploi! Il y a quinze ans, en munication et la mise en réseau

*BAKBASEL: BAK Basel Economics
SA élabore des prévisions et des
analyses pour l'économie

Suisse romande, la part des actifs des secteurs économiques, politiau bénéfice d'une formation su- ques et sociétaux se reflètent dans internationale, régionale et
périeure dépassait déjà la la part des exportations d'un pays subrégionale et offre des services

moyenne suisse. Au cours des ou d'une région. La part des ex-

de consultation au niveau

treize dernières années, cette pro- portations de biens au PIB a forte- empirique et quantitatif.

portion s'est encore accrue de ment progressé en Suisse romande, ainsi que l'ouverture du

plus de 50%.

» Sur Internet
Tous les graphiques inédits sur
l'économie romande comparée sur

www.letemps.ch/15ans
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Le bassin lémanique à hauteur de Lausanne, avec Lavaux en arrière-plan. La croissance de l'emploi en Suisse romande a été supérieure à celle de nombreusesautres grandes régions
économiques dans le monde, grâce à l'innovation et à la migration. OCTÛRRE 2010
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Imposition favorable des entreprises en Suisse
2010

1998

1998-2010, en % du PIB

Déficit/excédent de recettes en 2060, en %
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Croissance annuelle des actifs
Période 1998-2011, en %
1,4

1,2

1,0

0,8
0,6
0,4
0,2

o
-2 61

ag

ren

2 ce
1
SOURCE: BAKBASEL

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 49257421
Ausschnitt Seite: 4/4

