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Enfin, et c’est certainement le plus important, la re-
cherche et la production médicales sont synonymes 
d’espoir, de guérison, de bonheur retrouvés pour des 
milliers de personnes atteintes dans leur santé.

Diverses raisons expliquent l’attractivité de la région. 
La disponibilité d’un personnel hautement qualifié et 
la proximité des hautes Ecoles, telles que l’École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL) ou l’Universi-
té de Lausanne, représentent des atouts indéniables. 
Finalement, la plus grande force de notre région est 
d’avoir su créer un réseau où toutes ces entrepri-
ses profitent de la présence des autres. En bref, on 
y retrouve une densité unique de compétences liées 
aux sciences de la vie et aux technologies médica-
les et cela au cœur d’un tissu économique diversifié, 
tant au niveau de la taille des entreprises (start-up, 
PME, multinationales) que des types d’activités (R&D, 
production, quartiers généraux). En tant qu’autorité 
cantonale, il nous appartient de favoriser cette inno-
vation, pour renouveler et diversifier notre tissu éco-
nomique : gage, à la fois, d’avenir pour les patients 
et de prospérités pour tous.

Depuis le début des années 2000, la Suisse Romande 
a vu éclore un écosystème extrêmement dynamique 
autour des biotechnologies et des technologies. De-
puis, la «Health Valley» lémanique s’impose comme 
l’un des centres d’excellence mondiaux. Elle regroupe 
près de 1 000 entreprises actives dans les sciences 
de la vie, des start-up aux multinationales, des incu-
bateurs et 20 instituts de recherche et hautes écoles. 
En tout, elle emploie 25 000 personnes et fait partie 
des trois plus importants centres européens du sec-
teur avec les régions de Cambridge et d’Oxford, en 
Angleterre. Grâce à de solides partenariats entre les 
acteurs clés du secteur, la région se positionne à la 
pointe de la recherche dans les domaines des neuro-
sciences, de l’oncologie, de l’immunologie, de la nu-
trition et des maladies cardiovasculaires. La bioinfor-
matique, l’imagerie médicale et la chirurgie robotique 
y sont également en fort développement.

L’installation d’une société pharmaceutique, comme 
son agrandissement, engendrent des opportunités 
considérables pour les entreprises régionales. Ces 
sites de production doivent être construits, équipés 
et entretenus, et tous ces travaux sont généralement 
réalisés par les PME locales. Lorsque l’on parle de pro-
duction de médicaments à proprement parler, cela ne 
représente pas moins de 46 800 employés qui sont 
directement issus de l’industrie pharmaceutique en 
Suisse. Si on élargit le spectre et on se penche sur les 
emplois indirects, on dénombre 207 300 employés.

AVANT-PROPOS

Conseiller d’État Philippe Leuba
Chef du Département de l’économie, 
de l’innovation et du sport, canton de 
Vaud
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L’importance de l’industrie pharmaceutique pour la 
Suisse peut être démontrée à l’aide de facteurs di-
rects et indirects. L’importance économique directe 
se mesure par exemple à l’aide des chiffres d’expor-
tation, du nombre de salariés ou de la valeur ajoutée 
brute (VAB). Cette dernière est obtenue en déduisant 
les prestations intermédiaires achetées de la valeur 
des marchandises produites (valeur de production). 
En 2018, la VAB nominale de l’industrie pharmaceuti-
que se montait à 36 milliards de francs suisses, c’est-
à-dire presque quatre fois plus qu’il y a une vingtaine 
d’années. Par la croissance de sa valeur ajoutée réelle 
(9.1% en moyenne par an au cours des dix dernières 
années), l’industrie pharmaceutique a apporté une 
contribution considérable à la croissance économique 
suisse.

Outre les effets directs, on peut aussi mesurer les 
effets indirects de l’industrie pharmaceutique. La co-
opération avec des entreprises d’autres branches, 
c’est-à-dire l’achat par l’industrie pharmaceutique de 
prestations intermédiaires sous forme de marchan-
dises et de services, génère environ 207 300 emp-
lois supplémentaires (équivalents temps plein). De 
même, les dépenses de consommation des emplo-
yé-e-s ont un effet indirect sur l’économie globale. 
La VAB directe et indirecte se monte ainsi au total à 
quelque 62.1 milliards de francs suisses.

Les entreprises pharmaceutiques investissent en 
Suisse de fortes sommes dans l’activité recherche et 
développement (R&D) - 6,5 milliards de francs suisses 
en 2017. La part de dépenses en R&D financées par 
l’économie privée représentait en 2017 environ 18% 
de la VAB. Ces investissements soulignent l’importan-
ce de la place de recherche suisse. La branche con-
tribue ainsi de manière décisive à faire de la Suisse 
un moteur de l’innovation perçu à l’échelon mondial.

L’INDUSTRIE PHARMA-
CEUTIQUE EN SUISSE

Étude mandatée par Interpharma 
Vous trouverez plus d’informations sur l’importance écono-
mique de l’industrie pharmaceutique suisse dans notre pu-
blication «Importance de l’industrie pharmaceutique pour 
la Suisse». Celle-ci est disponible sur le site internet.

46 800
PERSONNES ACTIVES
en 2018

36.0 MIA
DE FRANCS DU VALEUR AJOUTÉE 
BRUTE NOMINALE
en 2018

5.1 x
PLUS PRODUCTIVE QUE 
L’ÉCONOMIE GLOBALE
(2018)

9.3%
DE CROISSANCE
MOYENNE DE LA VA-
LEUR AJOUTÉE RÉELLE
par an (2008-2018)
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Région de Bâle
Le pôle de compétence pharmaceutique de la région de 
Bâle (cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du 
Jura, ainsi que régions de Fricktal et Dorneck-Thiers-
tein) est d’une grande importance à l’échelle mondia-
le. Des entreprises internationales comme Actelion, 
Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis et Roche sont 
implantées dans la région.

Espace Mittelland-Bassin lémanique
Les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Soleure 
font partie de la région Espace Mittelland, les cantons 
de Genève et de Vaud de la région Bassin lémanique. 
Ensemble, ils forment le pôle de compétence phar-
maceutique Espace Mittelland-Bassin lémanique où 
se trouvent les sièges suisses de Biogen, Bristol-Mey-
ers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi, 
Takeda, UCB et Vifor Pharma.

Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse 
Le pôle de compétence pharmaceutique Zurich- 
Zoug-Lucerne-Schaffhouse s’est imposé comme 
emplacement attractif pour des entreprises interna-
tionales dans le domaine des sciences de la vie. Les 
entreprises AbbVie, Allergan, Amgen, AstraZeneca, 
Bayer, Biogen, Bristol-Myers Squibb, Cilag, Gilead, 
Janssen, Lundbeck, Merck, MSD (Merck Sharp & Doh-
me), Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi, Takeda et Vifor 
Pharma y sont présentes.

Tessin / Valais
Par ailleurs, on peut observer en Suisse deux pôles de 
compétence pharmaceutique de plus petite envergu-
re : au Tessin, l’industrie pharmaceutique s’est déve-
loppée au fil du temps et est aujourd’hui constituée 
de plusieurs moyennes entreprises. En Valais, on 
trouve des fournisseurs/producteurs des prestations 
intermédiaires dans le domaine chimique.

PÔLES DE COMPÉTENCE 
PHARMACEUTIQUE SUISSES

Environ 90.7%
DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUISSE
ont été dégagés en 2018 dans les pôles de compétence 
pharmaceutique Région de Bâle, Espace Mittelland-Bas-
sin lémanique et Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse.

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE8

Région de Bâle

Espace Mittelland-Bassin Lémanique

Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse

Tessin

Valais
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L’industrie pharmaceutique est également très im-
portante dans la région de l’Espace Mittelland-Bas-
sin lémanique. 8 400 employés génèrent une valeur 
ajoutée brute nominale de 5,5 milliards de francs 
suisses dans la région. Cela équivaut environ 15% de 
la valeur ajoutée nationale par l’industrie pharmaceu-
tique. Au cours des dix dernières années, le secteur 
s’est développé plus rapidement que la moyenne na-
tionale dans la région, ce qui témoigne de la grande 
compétitivité du pôle de compétence pharmaceutique 
de l’Espace Mittelland-Bassin lémanique.

Outre l‘industrie pharmaceutique, le secteur de la 
technologie médicale produit également des biens 
médicaux (électriques et orthopédiques), et d‘autres 
entreprises sont actives dans la recherche et le dé-
veloppement dans le domaine de la biotechnologie. 
Ensemble, les trois secteurs forment l‘agrégat des 
sciences de la vie.

Au cours des dernières décennies, les deux régions 
Espace Mittelland et Bassin lémanique se sont déve-
loppées, devenant un site d’implantation internatio-
nalement reconnu pour les entreprises des sciences 
de la vie. Ce pôle se distingue entre autres par la 
présence d’institutions de recherche et de formation 
de renom, par exemple l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL).

D’autres facteurs tels que la disponibilité de per-
sonnel spécialisé ont aussi favorisé l’implantation et 
l’augmentation des capacités de diverses entreprises 
de cette branche. C’est ainsi que l’entreprise biotech-
nologique Biogen s’est décidée pour Luterbach dans 
le canton de Soleure où elle construit une installation 
de production biopharmaceutique ultramoderne.

ESPACE MITTELAND-
BASSIN LÉMANIQUE
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8 400
PERSONNES ACTIVES
en 2018

5.5 MIA
DE FRANCS SUISSES DE VALEUR 
AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
en 2018

20.4
DÉPÔTS DE BREVETS
en 2013
(par million d’habitants)

10.5%
DE CROISSANCE
MOYENNE DE LA VA-
LEUR AJOUTÉE RÉELLE
par an (2008-2018)
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L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DANS LE PÔLE DE 
COMPETÉNCE PHARMACEUTIQUE ESPACE MITTEL-
LAND-BASSIN LÉMANIQUE
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Emploi dans la branche des sciences de la vie

Pourcentage par rapport à l’ensemble de l’emploi, 2018

ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE

Un nombre d’employés particulièrement élevé 
dans les technologies médicales
L’industrie des sciences de la vie est l’un des prin-
cipaux employeurs du pôle de compétence pharma-
ceutique Espace Mittelland-Bassin lémanique : on y 
compte environ 22 100 personnes actives, soit à peu 
près 1.2% de l’ensemble de l’emploi dans ce pôle. 
Ceci représente plus d’un quart de l’ensemble des 
personnes employées dans l’industrie des sciences 
de la vie en Suisse. Elles se répartissent entre quel-
que 14 000 personnes actives dans les sciences de 
la vie dans l’Espace Mittelland et quelque 8 100 dans 
le Bassin lémanique, bien que ce dernier couvre une 
zone géographique plus petite.
L‘industrie pharmaceutique est le plus grand employ-
eur dans le domaine des sciences de la vie en Suisse, 
car elle est concentrée à Bâle, le plus grand site des 
sciences de la vie en Suisse. Dans le pôle Espace Mit-
telland-Bassin lémanique, la répartition est différen-
te: plus de la moitié des employés des sciences de 
la vie (54%) travaillent dans les technologies médi-
cales. Celles-ci génèrent plus de 40% de la valeur 
ajoutée de ce secteur en Suisse et contribuent ainsi 
à la position de pointe de la Suisse dans ce domaine.

Emploi dans les sous-branches des sciences de la vie

Pourcentage par rapport au total des personnes actives, 
2018

Industrie pharmaceutique Technologies médicales Biotechnologie

Écarts d’arrondi possibles

Les secteurs des sciences de la vie dans le 
pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique
Dans les statistiques publiques, les sciences de la 
vie sont représentées de manière classique par 
l’industrie pharmaceutique, les technologies mé-
dicales et la recherche et le développement en 
biotechnologie. Toutefois il est également possible 
que des entreprises, en fonction de leurs activités 
principales, soient incluses dans d’autres catégo-
ries, telles que le commerce de gros ou l’adminis-
tration d’entreprises. L’importance régionale des 
sciences de la vie a donc tendance à être sous-es-
timée. En 2017, par example, le commerce de gros 
des sciences de la vie représentait 24% de l’en-
semble de l’emploi des sciences de la vie dans le 
pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique.
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Bassin Lémanique

Singapour
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Valeur ajoutée dans la branche des sciences de la vie

Pourcentage par rapport à l’ensemble de la valeur ajoutée
régionale (en %), 2018

ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE

L’industrie pharmaceutique produit le plus de 
valeur ajoutée
En 2018, dans le pôle de compétences Espace Mit-
telland-Bassin lémanique, la valeur ajoutée générée 
dans les sciences de la vie représentait environ 3.6% 
de l’ensemble de la valeur ajoutée du pôle. Si l’on ob-
serve les régions séparément, on voit que la part est 
un peu plus élevée dans l’Espace Mittelland (4%) que 
dans le Bassin lémanique (3.2%). Cependant, ce pôle 
de compétences reste devant d’autres places inter-
nationales de sciences de la vie comme la région de 
la baie de San Francisco, Boston ou Paris.

L’industrie pharmaceutique a apporté en 2018 5.5 
milliards de francs suisses de valeur ajoutée. Soit 
environ 2.4% de l’ensemble de la valeur ajoutée du 
pôle, dépassant les technologies médicales (0.5%), 
même s’il a plus d’employés. 

Croissance positive de la valeur ajoutée et de 
l’emploi
Entre 2008 et 2018, le taux de croissance annu-
el moyen de la valeur ajoutée brute réelle dans les 
sciences de la vie du pôle de compétence Espace Mit-
telland-Bassin lémanique a été d’environ 7.6%. C’est 
surtout le Bassin lémanique qui a connu une forte 
croissance de la VAB : 10.4% en moyenne par an, 
la plus forte croissance observée dans le groupe de 
comparaison international. Les deux régions améri-
caines examinées sont loin derrière. En termes de 
croissance de la valeur ajoutée nominale, ces deux 
régions sont à la traîne par rapport à Singapour et à 
l’Espace Mittelland. Les fortes hausses de prix entraî-
nent des différences importantes entre la croissance 
de la valeur ajoutée nominale et réelle. Dans le même 
temps, ce pôle de compétence a enregistré une crois-
sance de l’emploi dans les sciences de la vie de 2.8%. 
Individuellement parlant, la région du Bassin lémani-
que a enregistré une plus forte croissance de l’emploi 
que l’Espace Mittelland. Il affiche même une crois-
sance supérieure à la moyenne en comparaison avec 
d‘autres places internationales des sciences de la vie.

Taux de croissance de la valeur ajoutée brute réelle 

et de l’emploi

Taux de croissance annuel moyen dans les sciences de la 
vie (en %), 2008-2018
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Productivité dans la branche des sciences de la vie

Productivité nominale par emploi et par heure
(en USD, prix et taux de change actuels), 2018

ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE

Forte productivité de l’industrie pharmaceutique
Chacune des deux régions, Espace Mittelland et Bas-
sin lémanique, affiche un bon résultat en matière de 
productivité en comparaison internationale. En 2018, 
la productivité nominale du travail était de 345 000 
francs suisses par emploi dans l’Espace Mittelland et 
de 447 000 francs suisses dans le Bassin lémanique, 
ce dernier s’avérant donc plus productif.

Bien que l’industrie des technologies médicales ait 
plus d’employés que l’industrie pharmaceutique dans 
le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique, la con-
tribution de la branche pharmaceutique à la valeur 
ajoutée est plus élevée. Cela s’explique par le fait que 
l’industrie pharmaceutique est de loin la branche in-
dustrielle la plus productive et génère donc, à nombre 
d’emplois égal, plus de valeur ajoutée que d’autres 
branches de l’industrie.

C’est ainsi qu’en 2018, l’industrie pharmaceutique du 
Bassin lémanique a généré 396 francs suisses (405 
USD) par heure de travail ou quelque 704 000 francs 
suisses (720 000 USD) par employé. Dans l’Espace 
Mittelland, ces chiffres sont de 350 francs suisses 
(358 USD) par heure de travail et quelque 613 000 
francs suisses (627 000 USD) par employé. Les chif-
fres des autres sous-branches sont inférieurs.

«Dans le canton de Soleure, l’industrie 
des sciences de la vie est représen-
tée principalement par un écosystème 
dense et unique de technologie médi-
cale. Les grandes entreprises interna-

tionales et les PME profitent l’une de l’autre et ils 
dynamisent le développement de notre lieu de vie 
et d’affaires. Notamment, la gastronomie, le com-
merce de détail et le secteur immobilier profitent 
également des effets positifs.»

Brigit Wyss, conseillère d’État, cheffe du Département de 
l’économie du canton de Soleure

Productivité nominale par emploi (axe supérieur)

Productivité nominale par heure (axe inférieur)
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Pour pouvoir s’imposer dans un contexte économique 
en mutation permanente, les entreprises doivent être 
capables de s’adapter de manière dynamique. L’inno-
vation, c’est-à-dire la mise en œuvre économique de 
nouvelles idées et leur exploitation sur le marché, fait 
donc partie des principaux facteurs de croissance de 
l’économie d’un pays moderne.

Depuis des années, la Suisse est l’un des pays les 
plus innovants au monde. Grâce à sa force d’innova-
tion de pointe, la Suisse peut se maintenir en bonne 
position dans la concurrence internationale des sites. 
En particulier pour les branches fortement orientées 
vers les sciences, la capacité d’innovation est un élé-
ment précieux du point de vue de la concurrence des 
sites. C’est ainsi que les entreprises des branches des 
sciences de la vie sont intéressées par des sites pré-
sentant un potentiel d’innovation élevé.

Nous présentons sur les pages suivantes les condi-
tions cadres du pôle de compétence Espace Mittel-
land-Bassin lémanique ayant un impact sur la capacité 
d’innovation de la région. À cet effet, nous analysons 
les dépenses de recherche et développement, la den-
sité de brevets, la qualité des universités régionales 
ainsi que le niveau de formation de la main-d’œuvre.

CAPACITÉ
D’INNOVATION

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE18
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Dépenses de recherche et développement

Part au PIB (en %), 2017

CAPACITÉ D’INNOVATION

Le secteur privé investit beaucoup dans la re-
cherche et le développement
L’intensité des activités de recherche et développe-
ment génère de nouvelles connaissances qui nourris-
sent de nouvelles innovations. En Suisse, on investit 
beaucoup dans la recherche et le développement de 
nouveaux médicaments. L’industrie pharmaceutique 
contribue ainsi à la compétitivité et à la croissance 
économique de la Suisse.

En 2017, les dépenses de recherche et développe-
ment du secteurs privé et public ainsi que des hautes 
écoles se sont montées au total à quelque 3.3% du 
PIB de la Suisse. La Suisse se caractérise donc par 
l’intensité de ses activités de recherche et occupe la 
première place en comparaison internationale.

Les investissements dans l’activité R&D proviennent 
en majeure partie de l’économie privée : en 2017, la 
part des dépenses en R&D financées par le secteur 
privé se montait à environ 70%.

Potentiel de rattrapage au niveau des dépôts de 
brevets
Le nombre de dépôts de brevets est un indice de la 
capacité d’innovation d’une région. Il permet d’esti-
mer la productivité de la recherche et de mesurer la 
mise en valeur commerciale des connaissances dans 
le monde entier.

En 2015, 129 brevets ont été enregistrés par million 
d‘habitants dans la région du Bassin Lémanique, con-
tre 38 dans l‘Espace Mittelland. L‘activité d‘innovation 
dans l‘Espace Mittelland est clairement axée sur la 
technologie médicale. Dans le Bassin Lémanique, la 
répartition sectorielle est plus équilibrée. Néanmo-
ins, le secteur de la technologie médicale est toujours 
celui qui reçoit le plus grand nombre de demandes 
de brevet. En comparaison internationale, la région 
du Bassin Lémanique est très bien placée et se situe 
dans le groupe de tête en termes de densité de bre-
vets. L‘Espace Mittelland accuse un retard considéra-
ble en comparaison internationale. Toutefois, grâce 
à la densité plus élevée de brevets dans le secteur 
des technologies médicales, la région devance Paris, 
Singapour et Londres.

Dépôts de brevets

Nombre de dépôts de brevets par million d’habitants, 2015
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Qualité des universités

Indice 100 = moyenne des régions référencées (Europe de 
l’Ouest et États-Unis entre 2010 et 2014), 2018

CAPACITÉ D’INNOVATION

Qualité élevée des hautes écoles de la région
Les institutions de recherche universitaires de haute 
qualité attirent des spécialistes et des scientifiques 
de haut rang du monde entier. Cela bénéficie à la re-
cherche ainsi qu’à d’autres domaines. La qualité des 
hautes écoles de la région est donc un facteur de lo-
calisation important, particulièrement pour les bran-
ches fortement orientées vers la recherche comme 
l’industrie pharmaceutique.

Le pôle de compétence Espace Mittelland-Bassin lé-
manique dispose d’excellentes universités. L’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que 
les universités du canton de Genève font partie des 
plus réputées au monde. Les hautes écoles du Bassin 
lémanique atteignent ainsi un score de 114 points, ce 
qui les classe en excellente position. 

Qualité des universités dans le domaine des sciences 

de la vie

Indice 100 = moyenne des régions référencées (Europe de 
l’Ouest et États-Unis entre 2010 und 2014), 2018

BAK Quality of Universities Index
Le «BAK Quality of Universities Index» se base 
sur le «CWTS Leiden Ranking» et calcule la qua-
lité des hautes écoles d’une région. Il mesure le 
nombre de publications scientifiques d’une uni-
versité au total, mais aussi dans le domaine de 
la biomédecine et des sciences de la santé, et la 
fréquence à laquelle elles sont citées.  

De même, une comparaison des universités dans le 
domaine des sciences de la vie aboutit à un très bon 
classement des universités du Bassin lémanique.
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Niveau de formation de la main-d’oeuvre

Pourcentage par rapport à l’ensemble des personnes
actives, 2017

CAPACITÉ D’INNOVATION

Haut niveau de formation de la main-d’œuvre
Les diplômes des personnes actives sont un indica-
teur intéressant pour la compétitivité et la capacité 
d’innovation d’un pays. Pour les branches ayant be-
aucoup d’activités en recherche et développement, 
telle l’industrie pharmaceutique, le personnel spécia-
lisé titulaire de diplômes du degré tertiaire est parti-
culièrement recherché. En 2017, en Suisse, la pro-
portion de personnes actives titulaires d’un diplôme 
du degré tertiaire était de 40%, contre un peu moins 
d’un quart en 2000. Avec 56%, le taux de tertiai-
res dans l‘industrie des sciences de la vie est bien 
supérieur à la moyenne. Par rapport à d’autres pays 
européens, la Suisse se distingue par un haut niveau 
de formation.

«Entre 2008 et 2018, le nombre d’emp-
loyés dans le domaine des sciences de 
la production pharmaceutique a aug-
menté de 78% dans le canton de Neu-
châtel. Il a même quasiment doublé 

dans la R&D de la branche. Un signe du dynamis-
me de ce secteur et de son impact économique 
croissant pour notre région.»

Florian Néméti, Directeur, Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l’industrie

Tertiaire Secondaire Primaire
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Pour optimiser leurs activités économiques, les ent-
reprises prennent en considération non seulement 
des facteurs internes, mais également les facteur 
d’implantation locaux. La mondialisation à accentué 
l’importance des choix d‘implantation pour les ent-
reprises.

La discussion autour d’une place économique peut 
être envisagé de deux façons : pour les entrepri-
ses, ce sont surtout des facteurs «durs» tels que 
l’imposition et la réglementation qui comptent; pour 
le personnel, des facteurs «mous» tels qu’offres de 
formation et qualité de vie revêtent une plus grande 
importance. Améliorer la qualité d’une place écono-
mique régionale est important pour rester attrayant, 
aussi bien pour les entreprises déjà implantées que 
pour celles qui envisagent de s’implanter, et pour le 
personnel hautement qualifié. 

Dans les pages suivantes, nous allons observer divers 
chiffres clés des domaines imposition, accessibilité et 
réglementation afin d’évaluer la qualité du site Espa-
ce Mittelland-Bassin lémanique.

FACTEURS
D’IMPLANTATION

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE26
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Réglementation du marché

Indice de réglementation du marché des produits et du 
travail (0 = très libéral; 6 = fortement réglementé), 1996 
et 2016

FACTEURS DE LOCALISATION

Réglementation favorable à l’économie
Les réglementations de l’État peuvent entraîner des 
coûts administratifs élevés ou restreindre l’accès au 
marché, mais aussi favoriser la concurrence et les 
structures favorables à l’économie. L’intensité de la 
réglementation des marchés (des produits et du tra-
vail) a donc un impact significatif sur l’attractivité 
d’une place économique.

En général, on observe que tous les pays de com-
paraison étaient moins fortement réglementés en 
2016 qu’en 1996. En comparaison internationale, la 
Suisse présente en 2016 une densité réglementaire 
moyenne, tant sur le marché du travail que sur ce-
lui des produits. Tandis que les pays anglo-saxons en 
particulier ont une structure de marché encore plus 
libérale. L’Espagne, l’Italie et tout particulièrement la 
France présentent une densité de réglementation de 
travail nettement plus élevée que la Suisse.

Charge fiscale comparativement basse
Dans la concurrence internationale entre places éco-
nomiques, la charge fiscale est l’un des principaux 
facteurs. En effet, le système fiscal est d’une grande 
importance aussi bien pour les entreprises que pour 
le personnel. La Suisse et ses régions disposent d’un 
système fiscal compétitif.

Dans la région Espace Mittelland-Bassin lémanique, 
l’imposition des entreprises et du personnel haut-
ement qualifié est relativement basse en comparai-
son internationale. L’attractivité fiscale de la région 
est donc élevée, supérieure à celle d’autres places 
internationales de sciences de la vie.

BAK Taxation Index

Imposition des entreprises et du personnel hautement 
qualifié, ø 2003-2019

2016 1996

Mesure de la charge fiscale (indice d’imposition)
Imposition des entreprises y compris tous les 
impôts indirects ou pour un employé hautement 
qualifié ayant des revenus de 100 000 euros après 
déduction des impôts.
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Doing Business Index

Maximum: Indice 100, 2013 et 2018

FACTEURS DE LOCALISATION

Environnement réglementaire moyen pour les 
activités des entreprises
L’indice de la facilité de faire des affaires place la 
Suisse en 2018 à la 38e place1, c’est-à-dire en milieu 
du classement des pays de l’OCDE. En comparaison 
européenne, la Suisse est placée dans la même four-
chette que les pays du Benelux - les Pays-Bas et la 
Belgique - mais ne peut pas concurrencer les pays 
nordiques et les grandes économies comme le Roy-
aume-Uni et l’Allemagne. Alors que la Suisse se clas-
se parmi les 20 premiers pays en termes d’accès à 
l’électricité, de droits de propriété et de régime fiscal, 
sa position est moins favorable en ce qui concerne les 
conditions-cadres pour la protection des investisseurs 
et la création d’entreprises.

Bonne accessibilité internationale
L’accessibilité de sites de production et de marchés de 
vente joue un rôle non négligeable dans le choix d’un 
site. La mondialisation ayant eu pour effet que diffé-
rents processus d’une même entreprise ont souvent 
lieu sur différents sites, une mise en réseau interna-
tionale est particulièrement importante.

La région Espace Mittelland-Bassin lémanique est 
moins bien accessible que d’autres sites internatio-
naux de sciences de la vie mais affiche néanmoins 
des scores supérieurs à la moyenne. Le Bassin léma-
nique bénéficie de la proximité de l’aéroport de Ge-
nève tandis que pour l’Espace Mittelland, l’aéroport 
de Zurich a une importance élevée.

Accessibilité internationale

Indice 100 = ø de toutes les régions étudiées en 2002), 
2018

2013 2018

Doing Business Index
Cet indice classe les économies en fonction de la 
facilité qu’il y a à poursuivre des activités com-
merciales dans le pays. Plus le rang est élevé, 
plus les conditions réglementaires sont favorables 
aux activités de l’économie pour ce qui est de la 
création et de la gestion d’entreprises.

Mesure de l’accessibilité
Valeur indexée qui quantifie l’accessibilité globale 
d’une région. Elle reflète les liaisons de la région 
à des destinations du monde entier (outbound ac-
cessibility).

1 Source: The World Bank, 2018
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Biogen
L’entreprise Biogen est l’une des pionnières en bio-
technologie et dispose aujourd’hui d’un portefeuille 
leader dans le domaine des médicaments contre la 
sclérose en plaques (SEP), du premier traitement au-
torisé contre l’amyotrophie spinale et est à la pointe 
de la recherche de nouveaux médicaments contre des 
pathologies neurologiques et neurodégénératives tel-
les que la maladie d’Alzheimer. L’entreprise produit et 
commercialise également des médicaments biosimi-
laires. Biogen a été créée à Genève en 1978. Le siège 
international de l’entreprise, l’unité des biosimilaires 
ainsi que la société suisse se situent à Zoug où Bio-
gen emploie plus de 400 collaborateurs. À Luterbach 
dans le canton de Soleure, Biogen investit actuelle-
ment 1.5 milliard de francs dans la construction d’une 
nouvelle installation de production biopharmaceuti-
que ultramoderne.

Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb est une entreprise biopharma-
ceutique mondiale de premier plan qui s’efforce d’ai-
der les patients à surmonter des maladies graves par 
la découverte, le développement et la fourniture de 
médicaments innovants. L’entreprise vise à être un 
leader dans ses domaines de recherche. Elle s’effor-
ce donc de fournir des traitements qui améliorent la 
vie des personnes dans le monde entier, dans la lutte 
contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et les 
troubles immunitaires tels que la polyarthrite rhuma-
toïde. Bristol-Myers Squibb est présent sur le marché 
pharmaceutique suisse depuis plus de 50 ans et est 
impliqué dans la recherche internationale en raison 
de l’importance de la place suisse de recherche.

PROFILS D’ENTREPRISES

www.biogen.ch
www.biogen-solothurn.ch

www.bms.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

Eli Lilly
Lilly fait partie des leaders mondiaux dans le domaine 
de la santé et s’engage pour associer soins et dé-
couverte afin d’améliorer la vie des gens. Depuis sa 
fondation, Lilly a réalisé de nombreuses avancées 
scientifiques capitales contre des maladies graves, 
par exemple l’élaboration de l’insuline, d’un vaccin 
contre la poliomyélite ou encore de médicaments 
contre des maladies psychiques. Dans de nombreux 
domaines thérapeutiques comme le cancer, le diabè-
te, les maladies neurologiques et neurodégénératives 
ainsi que les maladies auto-immunes, nous dispo-
sons aujourd’hui du pipeline le plus prometteur de 
notre histoire. Lilly emploie 41 000 personnes dans 
le monde entier. Présente à Genève depuis 1925, elle 
y a aujourd’hui 150 collaborateurs. Nous voulons dé-
couvrir des médicaments qui améliorent la vie des 
gens et satisfont des besoins médicaux urgents. En 
outre, nous souhaitons améliorer la compréhension 
et la prise en charge des maladies, et contribuer par 
du bénévolat au bien-être de la société.

GlaxoSmithKline (GSK)
GSK s’est donné une mission ambitieuse et passion-
nante : améliorer la qualité de vie des gens en leur 
permettant une vie plus active et plus longue avec 
plus de bien-être (Do more, feel better, live longer). 
Résolument engagée dans la recherche, l’entreprise 
GSK développe des produits innovants, en particulier 
dans les domaines médicaments, vaccins et Consu-
mer Healthcare. GSK est leader dans le traitement 
des maladies des voies respiratoires, des maladies in-
fectieuses et du VIH. L’entreprise est active dans plus 
de 150 pays, dispose d’un réseau de 87 fabriques et 
de grands centres de recherche aux États-Unis, en 
Angleterre, en Espagne, en Belgique et en Chine. En 
Suisse, elle est présente à Münchenbuchsee BE et à 
Rotkreuz ZG et, avec ses quelque 180 collaborateurs, 
compte parmi les principales entreprises pharmaceu-
tiques du pays. De plus, GSK dispose à Nyon VD d’un 
site international dans le domaine Consumer Health-
care, regroupant des fonctions globales et un centre 
de production qui emploie environ 1 000 personnes.

www.lilly.ch www.glaxosmithkline.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

Merck
Fondée en 1668 à Darmstadt par Friedrich Jacob 
Merck, Merck est l’entreprise pharmaceutique et chi-
mique la plus ancienne au monde. Au fil de nos 350 
ans d’existence, nous sommes devenus une entre-
prise dans les domaines de la Santé, des Sciences de 
la Vie et des Matériaux de Haute Performance. Nos 
56 000 employés sont unis par leur passion pour les 
nouvelles idées, les possibilités offertes par la tech-
nologie et notre potentiel de faire la différence, que 
ce soit par des médicaments issus de la biotechno-
logie pour lutter contre le cancer ou la SEP, par des 
systèmes de pointe pour la recherche et la produc-
tion scientifique, ou par des cristaux liquides pour les 
smartphones. Merck a une présence importante et 
croissante en Suisse, en particulier dans les domaines 
de la Santé et des Sciences e la Vie, avec plusieurs 
sites assurant la production de produits experts de 
haute qualité pour le monde entier. Nous employons 
plus de 2 400 personnes sur 9 sites : Aubonne, Cor-
sier-sur-Vevey, Eysins, Zoug, Altdorf, Schaffhouse, 
Buchs et Therwil.

Sanofi
Sanofi est un leader mondial dans le domaine de la 
santé dont la filiale suisse emploie environ 150 per-
sonnes sur les deux sites de Vernier et Baar. L’ent-
reprise est principalement active dans les domaines 
thérapeutiques suivants : diabète, maladies du sys-
tème nerveux central, maladies cardio-vasculaires, 
oncologie, maladies rares et immunologie. Des mé-
dicaments en vente libre complètent l’offre de médi-
caments soumis à ordonnance. Depuis des années, 
Sanofi participe activement au débat sur le déve-
loppement du système de santé suisse. C’est ainsi 
que le «forumsanté» annuel, organisé depuis 20 ans, 
permet d’échanger des idées porteuses d’avenir, dont 
bon nombre ont pu être mises en œuvre.

www.merck.ch

www.sanofi.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

Takeda
Takeda est entré sur le marché suisse en 1986 sous le 
nom de Takeda Pharma AG. En 2018, Takeda Pharma 
AG et Shire Switzerland GmbH ont fusionné au niveau 
mondial et opèrent conjointement sous le nom de Ta-
keda en Suisse. Depuis Janvier 2020, Takeda Suisse 
est situé à Opfikon-Glattbrugg, Zurich, avec le siège 
pour l’Europe et le Canada. Au total, plus de 1000 
employés sont basés sur ce site. Takeda Suisse et ses 
90 employés se concentrent sur l’enregistrement et la 
distribution de médicaments pour le marché suisse. 
Sur le site de production à Neuchâtel, 600 employés 
produisent des facteurs de coagulation sanguine re-
combinants pour le marché mondial. 
Takeda se concentre sur les domaines thérapeutiques 
suivants : gastroentérologie, immunologie, neurolo-
gie / SNC, oncologie, hématologie et maladies méta-
boliques rares.

www.takeda.com

UCB
UCB est une entreprise biopharmaceutique mondia-
le spécialisée dans les domaines thérapeutiques de 
l’immunologie et de la neurologie dont le siège soci-
al se situe à Bruxelles (Belgique). UCB emploie plus 
de 7500 personnes dans plus de 40 pays, dont plus 
de 550 collaborateurs qualifiés en Suisse. Depuis 
1996, UCB a investi sur son site à Bulle (Fribourg) 
plus de 600 millions de francs dans la construction 
et l’installation d’équipements industriels à la pointe 
de la technologie et de l’innovation. La vision d’UCB 
est de transformer la vie des personnes qui souffrent 
de maladies sévères. Ses médicaments soignent des 
milliers de personnes dans le monde entier et UCB 
s’engage avec les patients, leurs familles et les pro-
fessionnels de la santé à répondre aux besoins non 
satisfaits.

www.ucb.com
www.ucbsuisse.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

Vifor Pharma / Vifor SA
Le Groupe Vifor Pharma est une entreprise inter-
nationale pharmaceutique spécialisée. Son objectif 
est de devenir le leader mondial des traitements de 
la carence en fer, néphrologiques et cardio-rénaux. 
L’entreprise est le partenaire de choix pour les phar-
maceutiques et les solutions innovantes axées sur le 
patient. Le Groupe Vifor Pharma aspire à aider les pa-
tients du monde entier atteints de maladies graves et 
chroniques à mener une vie meilleure et plus saine. 
Il développe, fabrique et commercialise des produits 
pharmaceutiques pour des soins de précision desti-
nés aux patients. Le Groupe Vifor Pharma occupe une 
position de leader dans toutes ses activités clés et 
se compose des entreprises suivantes : Vifor Phar-
ma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (sa 
société commune avec Fresenius Medical Care); et 
OM Pharma. Le Groupe Vifor Pharma a son siège en 
Suisse et est coté à la Bourse suisse. Le groupe Vi-
for Pharma emploie plus de 2700 personnes dans le 
monde.

www.viforpharma.ch
www.viforpharma.com
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Délimitation des régions
Boston  Boston-Cambridge-Newton
Munich   Région de Munich
SF Bay Area  Région de la baie de San Francisco 

Définition de l’industrie des sciences de la vie
La définition de l’industrie des sciences de la vie 
employée dans cette publication recouvre les bran-
ches suivantes de l’ISIC : industrie pharmaceuti-
que (21), équipement médico-technique électrique 
(26.6), équipement médico-technique orthopédique 
(32.5) ainsi que recherche et développement en bio-
technologie (72.11). 

BIP Produit intérieur brut
EPFL École polytechnique fédérale
 de Lausanne
ISIC International Standard Industrial   
 Classification of All Economic Activities
OCDE  Organisation de coopération et de  
 développement économiques
OFS  Office fédéral de la statistique, Suisse
R&D Recherche et développement
VAB Valeur ajoutée brute
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