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Dans la continuité de ce développement, il existe une véri-
table opportunité de rapatrier une partie de la production 
en Suisse et en Europe. En effet, certaines difficultés d’ap-
provisionnement ont démontré à quel point l’interdépen-
dance mondiale pouvait être préjudiciable à notre capacité 
de réagir de manière agile pendant la crise sanitaire. Les 
cantons de la Suisse occidentale sont prêts à jouer un rôle 
de facilitateur dans cette démarche, en mettant à disposi-
tion de manière rapide et aisée des terrains. Pour sa part, 
le canton de Fribourg est fier de jouer un rôle actif dans le 
développement des biotechnologies, la pharma et les dispo-
sitifs médicaux, en accueillant toute une série d’entreprises 
leaders dans ces domaines et en soutenant financièrement 
des centres d’excellence tels que le Biofactory Competen-
ce Center (BCC) et le Swiss Integrative Center for Human 
Health (SICHH). En outre, Fribourg a la chance d’accueillir 
avec UCB Farchim l’une des usines biotechnologiques les 
plus performantes du monde.

Dans le monde post-Covid qui s’ouvre, la Suisse occidenta-
le dispose de tous les atouts pour s’imposer comme leader 
mondial dans les biotechnologies. Dans cette perspective, il 
appartient aux gouvernements cantonaux de la Suisse occi-
dentale de s’engager avec détermination afin de maintenir 
des conditions cadres optimales pour le secteur. Cela con-
cerne notamment l’accès réglementé et prévisible au mar-
ché européen, aujourd’hui menacé.

La situation sanitaire éprouvante des deux dernières années 
nous a rappelé une fois de plus l’importance de l’industrie 
pharmaceutique. Le secteur a non seulement été capable 
de fournir en un temps record les tests, médicaments et 
vaccins qui nous ont permis de protéger au mieux la popu-
lation. Dans un contexte conjoncturel extrêmement volatile, 
il a aussi su jouer un rôle de stabilisateur pour toute notre 
économie nationale. Même en 2020, alors que de nombreux 
autres secteurs économiques ont dû faire face à des diffi-
cultés inédites, l’industrie pharmaceutique suisse a accru sa 
performance et créé de nouveaux emplois. Et l’année der-
nière, malgré la persistance de la pandémie et les difficultés 
d’approvisionnement, le volume des exportations pharma 
s’est encore accru.

La Suisse occidentale n’est pas étrangère à ce succès. De-
puis les années 2000, elle a vu éclore un écosystème hors 
du commun dans la recherche et la production des biotech-
nologies. Aujourd’hui, elle héberge près de 1 200 entrepri-
ses dans le secteur, 60 instituts de recherche, 4 hôpitaux 
universitaires actifs dans la recherche et un vaste réseau 
de prestataires de services. Cette densité unique de com-
pétences liées aux sciences de la vie et aux biotechnologies 
place la Suisse occidentale parmi les centres d’excellence au 
niveau mondial. Et son dynamisme n’est pas près de s’ar-
rêter. Pour les 5 prochaines années, plus de 3 milliards de 
francs suisses d’investissements sont prévus, de Genève à 
Soleure, du Valais à Neuchâtel.

AVANT-PROPOS

Olivier Curty, Président du Con-
seil d’État
Direction de l’économie, de l’emploi 
et de la formation professionnelle du 
canton de Fribourg
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Au cours de la décennie écoulée, l’industrie pharmaceuti-
que suisse s’est révélée la locomotive de l’économie suisse. 
De 2010 à 2020, la branche a réalisé une croissance de la 
valeur ajoutée réelle de l’ordre de 10,7% par an. Plus d’un 
tiers de la croissance économique suisse aura donc été gé-
nérée par l’industrie pharmaceutique. Et, en 2020, faisant 
fi de la pandémie du Corona, les compagnies pharmaceuti-
ques ont réussi à rehausser leur performance économique 
réelle, réalisant une valeur ajoutée brute de 36,8 milliards 
de francs suisses. 

La performance de l’industrie pharmaceutique profite aussi à 
des entreprises évoluant à l’extérieur de cette branche, no-
tamment par le biais de commandes de machines, de sub-
stances chimiques, d’assurances, d’entretien des bâtiments, 
de services IT ou d’énergie. Par ailleurs, la consommation 
des salariés de ces entreprises pharmaceutiques se réper-
cute positivement sur le chiffre d’affaires du commerce. En 
tenant compte de ces effets indirects, on peut attribuer à 
l’industrie pharmaceutique une valeur ajoutée de 61,4 mil-
liards de francs suisses, ce qui équivaut à presque 9% de la 
performance économique nationale. 

La forte croissance de l’industrie pharmaceutique a permis 
de créer de très nombreux emplois au cours des 25 dernières 
années. C’est principalement la demande en main-d’œuvre 
hautement qualifiée qui a fortement progressé. Actuelle-
ment, plus de la moitié des salariés se prévaut d’un diplôme 
d’études universitaires. En 2020, la branche pharmaceuti-
que employait environ 47 000 personnes. En outre, 209 000 
personnes sont employées par des entreprises intervenant 
indirectement tout au long de la chaîne de valeur ajoutée 
pharmaceutique.

La réussite de la branche pharmaceutique réside essentiel-
lement dans sa forte productivité. Ainsi, elle génère cinq 
fois plus de valeur ajoutée par poste de travail que dans 
la moyenne de l’économie dans son ensemble. Ce résultat 
s’explique par l’importante activité de recherche et d’inno-
vation spécifique à cette branche.

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.

47 010
PERSONNES ACTIVES
en 2020

36.8 MIA
DE FRANCS SUISSES DE VALEUR 
AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
en 2020

5.1 x
PLUS PRODUCTIVE QUE 
L’ÉCONOMIE GLOBALE
(2020)

10.7%
DE CROISSANCE
MOYENNE DE LA VA-
LEUR AJOUTÉE RÉELLE
par an (2010-2020)
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Région Bâle
La région Bâle (cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne 
et du Jura, ainsi que la vallée de la Frick et Dorneck-Thiers-
tein) constitue un site de renom mondial dans le domaine 
des sciences de la vie. Ce pôle de compétence est porté 
principalement par l’activité d’innovation des grands grou-
pes pharmaceutiques tels que Bayer, Boehringer Ingelheim, 
Johnson & Johnson, Moderna, Novartis et Roche qui ont 
choisi la région Bâle pour s’y implanter.

Espace Mittelland-Bassin lémanique
Les cantons de Berne, de Fribourg, de Neuchâtel et de So-
leure font partie de la région Espace Mittelland, alors que 
les cantons de Genève et de Vaud sont situés dans celle du 
Bassin lémanique. L’ensemble de ces cantons forme le pôle 
de compétence Espace Mittelland-Bassin lémanique, qui hé-
berge les sièges suisses de Biogen, Bristol-Myers Squibb, 
Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi, Takeda, UCB et Vifor 
Pharma.

Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse 
Les cantons de Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse regrou-
pent nombre de grandes entreprises telles que  AbbVie, 
Amgen, AstraZeneca, Bayer, Biogen,  Bristol-Myers Squibb, 
Cilag, Gilead, Janssen, Lundbeck, Merck, MSD,  Novartis, 
 Pfizer, Roche, Sanofi, Takeda et Vifor Pharma. Cette ré-
gion est également un emplacement très prisé par les 
 start-up du secteur biotech, fréquemment des spin-off des 
 excellentes universités locales. Le Bio-Technopark implan-
té à  Schlieren-Zurich joue un rôle prépondérant dans le 
 transfert de connaissances et de technologie. 

Tessin / Valais
La Suisse compte également deux pôles de compétence 
pharmaceutique de taille plus réduite dans les cantons du 
Tessin et du Valais. Celui du Tessin se compose actuellement 
de plusieurs entreprises de taille moyenne. Quant à celui du 
Valais, il n’est pas dénué d’importance, car, parallèlement, 
plusieurs fournisseurs de prestations intermédiaires pour la 
production pharmaceutique y ont élu domicile. L’exemple le 
plus connu est Lonza qui, sur son site à Viège, produit le 
vaccin contre la Covid-19 pour Moderna.

PÔLES DE COMPÉTENCE 
PHARMACEUTIQUE SUISSES

Environ 90%
DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUISSE
ont été dégagés en 2020 dans les pôles de compétence 
pharmaceutique Région Bâle, Espace Mittelland-Bassin 
lémanique et Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse.

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE8

Région Bâle

Espace Mittelland-Bassin lémanique

Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse

Tessin

Valais
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L’évolution du pôle de compétence des sciences de la vie 
dans l’Espace Mittelland-Bassin lémanique est l’histoire d’un 
succès. C’est tout particulièrement l’industrie pharmaceuti-
que locale qui s’est démarquée par une croissance fulguran-
te au cours de la dernière décennie. En 2020, les entreprises 
pharmaceutiques implantées dans la région ont dégagé une 
valeur ajoutée brute de 6,1 milliards de francs suisses, soit 
environ 17% de la performance totale de l’industrie phar-
maceutique en termes de valeur ajoutée. En 2010, la va-
leur ajoutée réalisée par cette même région Espace Mittel-
land-Bassin lémanique n’était encore que de 12%.

La technologie médicale (électrique et orthopédique) joue 
aussi un rôle très important dans la région. Ainsi, ce pôle de 
compétence est le principal pôle suisse pour la technologie 
médicale et, dans la région Espace Mittelland, la majeure 
partie des salariés du secteur des sciences de la vie travaille 
dans le domaine de la technologie médicale.

Une des principales raisons de la croissance exceptionnelle 
du pôle de compétence Espace Mittelland-Bassin lémanique 
est la forte compétitivité régionale. En effet, la région profite 
des pôles d’excellence dans le domaine de la recherche et 
de la formation, telle que l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL). Grâce à l’EPFL et son parc scientifique, le 
Biopôle, le transfert de savoirs et de technologies est de-
venu l’atout majeur de la région. De nombreuses start-up 
et spin-off du domaine biotech et technologie médicale ont 
ainsi été créés. La fiscalité favorable constitue un autre ar-
gument qui plaide en faveur de la région. 

Au cours des dernières années, ces conditions cadres at-
tractives ont attiré de nouvelles implantations et les entre-
prises déjà présentes ont développé leurs capacités. Ainsi, 
la société Biogen, localisée à Luterbach dans le canton de 
Soleure, a installé une unité de production biopharmaceuti-
que ultra-moderne. 

ESPACE MITTELLAND-
BASSIN LÉMANIQUE

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE10

9 276
PERSONNES ACTIVES
en 2020

6.1 MIA
DE FRANCS SUISSES DE VALEUR 
AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
en 2020

27.3
DÉPÔTS DE BREVETS
en 2018
(par million d’habitants)

14.2%
DE CROISSANCE
MOYENNE DE LA VA-
LEUR AJOUTÉE RÉELLE
par an (2010-2020)
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DE COMPÉTENCE PHARMACEUTIQUE ESPACE 
 MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE
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Emploi dans la branche des sciences de la vie
Pourcentage par rapport à l’ensemble de l’emploi, 2020

ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE

La technologie médicale fait figure d’employeur prin-
cipal
En 2020, l’industrie des sciences de la vie établie dans 
l’Espace Mittelland-Bassin lémanique employait approxima-
tivement 22 700 personnes, chiffre qui correspond à 1,2% 
de l’emploi global dans la région et à plus d’un quart du 
nombre total de salariés travaillant en Suisse dans l’indus-
trie des sciences de la vie. A l’intérieur de ce domaine des 
sciences de la vie, c’est l’Espace Mittelland qui en absorbe 
la plus grande part (14 200), alors que le Bassin lémanique 
n’en emploie que 8 500.

Dans la région Espace Mittelland-Bassin lémanique, la bran-
che des technologies médicales représente l’employeur ma-
jeur du secteur des sciences de la vie. Un peu plus de la moi-
tié des salariés du secteur, soit presque 12 100 personnes, 
sont employés par les entreprises de technologie médicale 
de la région. Ce chiffre correspond à une proportion de plus 
de 40% du total des effectifs de la technologie médicale 
en Suisse. L’industrie pharmaceutique est le deuxième em-
ployeur le plus important, avec une quote-part de tout juste 
41% des salariés du secteur régional des sciences de la vie. 

Emploi dans les sous-branches des sciences de la vie
Pourcentage par rapport au total des personnes actives, 
2020

Industrie pharmaceutique Technologies médicales Biotechnologie

Écarts d’arrondi possibles

Les différentes branches des sciences de la vie 
dans la région Espace Mittelland-Bassin lémanique
Dans la statistique officielle, les sciences de la vie sont 
regroupées dans les branches industrie pharmaceutique, 
technologie médicale, ainsi que recherche et développe-
ment dans le domaine de la biotechnologie. Cependant, 
selon leur activité prédominante, il est parfaitement pos-
sible de les voir saisies dans d’autres catégories, comme 
le marché de gros ou l’administration d’entreprises. On 
a tendance à sous-estimer l’importance des sciences de 
la vie régionales en les associant aux branches classi-
ques. Ainsi, en 2019, le marché de gros du secteur des 
sciences de la vie dans la région Espace Mittelland-Bassin 
lémanique fournissait 25%, soit un quart du total des 
emplois de ce secteur, y compris le marché de gros de 
produits pharmaceutiques et de technologie médicale.
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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 %), 2020
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L’industrie pharmaceutique constitue un pilier im-
portant de l’économie régionale
La productivité du secteur des sciences de la vie est très 
élevée. Aussi sa quote-part à la valeur ajoutée totale de 
la région Espace Mittelland-Bassin lémanique est nettement 
supérieure à sa quote-part en termes d’emplois. En 2020, 
la valeur ajoutée générée par les branches des sciences de 
la vie situées dans l’Espace Mittelland atteignait 4,1% et 
dépassait légèrement celle réalisée dans la région Bassin lé-
manique (3,2%). Mais dans les deux régions, la quote-part 
des sciences de la vie est plus élevée que dans de nombreux 
autres sites internationaux, sans pour autant égaler des 
 pôles de compétences tels que Øresund et Singapour. En 
2020, les branches des sciences de la vie de la  région Espace 
 Mittelland-Bassin lémanique ont dégagé une valeur ajoutée 
de l’ordre de 8,7 milliards de francs suisses, étant précisé 
que la part du lion a été réalisée par  l’industrie pharmaceu-
tique (6,1 milliards de francs suisses). Bien que ce pôle de 
compétence enregistre davantage de salariés dans le sec-
teur de la technologie médicale que dans la  branche phar-
maceutique, la valeur ajoutée générée par cette  dernière 
est nettement plus importante, constat qui s’explique par 
le fait que l’industrie pharmaceutique est de loin la branche 
industrielle la plus productive. 

La croissance de la valeur ajoutée et la dynamique de 
l’emploi affichent des résultats records
De 2010 à 2020, la valeur ajoutée brute réelle du pôle des 
sciences de la vie Espace Mittelland-Bassin lémanique a 
progressé de 9,7% par an en moyenne. Aussi, la région se 
classe en tête du peloton des sites de référence et se situe 
au-dessus de la moyenne nationale. La région du Bassin lé-
manique, en particulier, a pu atteindre une très forte dy-
namique de création de valeur ajoutée grâce au boom de 
l’industrie pharmaceutique.

Les emplois dans le secteur des sciences de la vie ont éga-
lement connu une croissance remarquable de 2010 à 2020 
(+2,8% par an). Parmi les sites de référence, seule Sin-
gapour peut se vanter d’une progression de l’emploi plus 
soutenue. 

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 %), 2010-2020

Valeur ajoutée brute réelle Emploi
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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), 2020
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L’industrie pharmaceutique de la région se distingue 
par une productivité très élevée
La comparaison de la productivité avec d’autres sites in-
ternationaux révèle que le pôle des sciences de la vie de 
l’Espace Mittelland-Bassin lémanique s’en sort très bien. Les 
deux sous-régions se situent au milieu de classement des 
meilleurs sites à travers le monde. Dans le Bassin lémani-
que, la productivité nominale par salarié atteint 433 000 
francs suisses (461 000 USD), elle est donc encore un peu 
plus élevée que dans l’Espace Mittelland où elle se situe à 
353 000 francs suisses (376 000 USD) par salarié. Ce cons-
tat s’explique essentiellement par la plus forte présence de 
la très productive industrie pharmaceutique dans la région 
Bassin lémanique.

Ainsi, en 2020, l’industrie pharmaceutique du Bassin léma-
nique a réalisé un montant de 410 francs suisses par heure 
de travail effective (437 USD). Dans l’Espace Mittelland, ce 
montant était de 377 francs suisses (401 USD) par heure de 
travail effective. Les autres branches des sciences de la vie 
affichent un résultat moins élevé.

«Après l’établissement d’un pôle de compé-
tence orthopédique unique au monde, l’in-
dustrie pharmaceutique et biotechnologique 
s’est également rendue compte que le Pied 
du Jura sud constitue un site d’implantation 

adéquat à fort potentiel. Des grands groupes internatio-
naux et les PME à direction familiale se complètent et 
s’enrichissent mutuellement, dynamisant ainsi le déve-
loppement général du bassin de vie et économique dans 
le canton de Soleure.»

Brigit Wyss, Conseillère d’État, Département des affaires 
économiques du canton de Soleure

Productivité nominale par emploi (en mille)
Productivité nominale par heure

«Le canton de Neuchâtel a l’atout d’avoir 
des acteurs sur toute la chaîne de valeur 
de l’innovation et une très forte expertise 
en industrialisation. Cet avantage compéti-
tif explique la présence de 3 des 10 plus 

grands acteurs mondiaux dans le canton et démon-
tre l’attractivité pour les sociétés dans le domaine des 
sciences de la vie, qui constituent la première branche 
exportatrice.»

Alain Ribaux, Conseiller d’État, Département de l’économie, 
de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel
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L’innovation est une des conditions majeures pour qu’une 
économie nationale moderne puisse réussir sur le plan éco-
nomique et cela vaut d’autant plus pour les entreprises du 
domaine des sciences de la vie. La capacité d’innovation 
d’un pôle d’activité est donc un facteur de compétitivité et, 
par conséquent, un critère de poids au moment du choix 
d’un site d’implantation.

La Suisse étant réputée pour ses coûts élevés, elle est obli-
gée, plus que d’autres pays, de veiller à être plus compéti-
tive en termes d’innovation et d’être toujours à la pointe de 
la technologie. Certes, quand il s’agit de comparer les sites 
d’implantation à l’international, la Suisse tire traditionnel-
lement très bien son épingle du jeu pour ce qui est de la 
capacité d’innovation. Toutefois, cette capacité d’innovation 
nécessite une amélioration constante, si l’on veut garder son 
avance et s’affirmer face à la concurrence mondiale. 

Les pages suivantes illustrent les conditions cadres déter-
minantes pour la capacité d’innovation de la région Espace 
Mittelland-Bassin lémanique. A cette fin seront analysées 
les dépenses en matière de recherche et développement, 
la densité de brevets, la qualité des universités régionales, 
ainsi que le niveau de qualification de la main-d’œuvre. 

CAPACITÉ D’INNOVATION

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE18
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Dépenses de recherche et développement
Part au PIB (en %), 2019

CAPACITÉ D’INNOVATION

Les entreprises investissent beaucoup dans la recher-
che et le développement
La recherche et le développement permettent de générer 
de nouvelles connaissances. Si celles-ci débouchent sur de 
nouveaux produits ou processus, on parle d’innovation. Les 
sociétés pharmaceutiques établies en Suisse investissent 
annuellement plus de 7 milliards de francs suisses dans la 
recherche et le développement de nouveaux médicaments 
et de nouvelles thérapies. Ces investissements constituent 
le fondement de la capacité d’innovation des entreprises, 
mais ils assurent aussi leur productivité et une compétitivité 
excellente à l’international.

En 2019, les dépenses en matière de recherche et de dé-
veloppement s’élevaient globalement à environ 3,1% du 
PIB suisse. Plus de deux tiers des dépenses en matière de 
recherche et développement sont financés par les entrepri-
ses. Dans l’ensemble, la Suisse se positionne au deuxième 
rang en comparaison internationale. Seule l’Allemagne af-
fiche une part de recherche et développement dans le PIB 
supérieure. Il convient de souligner qu’en Suisse, en 2019, 
les entreprises pharmaceutiques ont investi l’équivalent de 
0,7% du PIB national en recherche et développement, pro-
portion nettement plus élevée que dans la plupart des au-
tres pays européens.

Dépôts de brevets – la région se situe dans la moy-
enne
Les brevets jouent un rôle déterminant quand il s’agit de 
valoriser commercialement les nouvelles connaissances. Ce 
constat vaut tout particulièrement pour le secteur des scien-
ces de la vie. Aussi, les brevets sont un indicateur important 
pour évaluer les innovations des entreprises et la capacité 
d’innover d’une région.

En 2018, dans la région Bassin lémanique, 114 brevets par 
million d’habitants ont été déposés dans le domaine des 
sciences de la vie. Ce chiffre permet, certes, à la région 
de dépasser la moyenne nationale, mais elle est devancée 
par Boston, la Région baie SF et Øresund. Dans l’Espace 
 Mittelland, on a enregistré en 2018 77 dépôts de brevets 
dans le domaine des sciences de la vie par million d’habi-
tants. La majeure partie de ces dépôts (60) concerne des 
brevets relevant du domaine de la technologie médicale.

Dépôts de brevets
Nombre de dépôts de brevets par million d’habitants, 2018

Secteur privé Secteur public Hautes écoles Industrie pharmaceutique Technologies médicales Biotechnologie
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Qualité des universités
Indice 100 = moyenne des régions référencées (Europe de 
l’Ouest et États-Unis entre 2010 et 2014), 2020

CAPACITÉ D’INNOVATION

L’excellence des universités régionales
La qualité des instituts de recherche locaux est d’une per-
tinence capitale pour la capacité d’innovation d’une région. 
Les établissements de renom attirent les étudiants et les 
chercheurs de haut niveau du monde entier, étoffant ainsi 
l’offre en main-d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, les univer-
sités jouent un rôle important dans le transfert des con-
naissances et des technologies, que ce soit par le biais des 
coopérations en matière de recherche entre universités et 
industrie active dans la recherche ou par le biais de spin-off.

Le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique héberge d’ex-
cellentes universités. Au-delà de l’EPFL, il convient de citer 
les universités du canton de Genève. Dans le classement 
des universités établi par BAK, les universités du Bassin 
 lémanique atteignent ensemble 115 points et se classent 
donc à un excellent 2e rang dans l’échantillon de référence. 
Les universités de l’Espace Mittelland arrivent à 101 points, 
ce qui leur permet de dépasser de justesse la moyenne des 
régions ouest-européennes et américaines, répertoriées 
dans l’indice des universités BAK.

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), 2020

BAK Quality of Universities Index
Le «BAK Quality of Universities Index» se fonde sur le 
«CWTS Leiden Ranking» et calcule la qualité des univer-
sités d’une région. Il dénombre les publications scien-
tifiques d’une université au total, mais aussi, plus pré-
cisément, celles du domaine de la biomédecine et des 
sciences de santé. Il relève également la fréquence avec 
laquelle elles sont citées. 

Cependant, dans l’échantillon regroupant les pôles d’excel-
lence internationaux des sciences de la vie, l’Espace Mittel-
land se situe plutôt en fin de classement.

Au niveau de la comparaison des universités actives dans 
le domaine des sciences de la vie, les résultats s’avèrent 
similaires. Les universités de la région Bassin lémanique se 
classent en haut du palmarès, au 3e rang, alors que la région 
Espace Mittelland se retrouve à la limite inférieure du milieu 
du tableau.
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Niveau de formation de la main-d’oeuvre
Pourcentage par rapport à l’ensemble des personnes
actives, 2020

CAPACITÉ D’INNOVATION

Haut niveau de qualification de la main-d’œuvre
La disponibilité de main-d’œuvre hautement qualifiée est 
primordiale pour les branches à forte activité de recherche, 
telle que l’industrie pharmaceutique. Aussi, la proportion 
de main-d’œuvre disposant d’un diplôme de degré tertiaire 
constitue un indicateur essentiel pour juger de la compétiti-
vité et de la capacité d’innover d’une région. 

En 2020, en Suisse, la proportion de salariés disposant d’une 
formation sanctionnée par un diplôme tertiaire s’élevait à 
43% du total des personnes actives occupées, alors qu’en 
2000, cette même proportion atteignait juste un quart. Dans 
la comparaison avec d’autres pays européens, la Suisse se 
distingue par un haut niveau de formation, même si elle est 
devancée par la Finlande et la Grande Bretagne qui, elles, 
affichent une proportion encore plus élevée de salariés dis-
posant d’un diplôme tertiaire.

«Il est de notoriété publique depuis long-
temps que l’industrie pharmaceutique du 
canton de Berne est synonyme d’emplois 
attractifs et qu’elle contribue substantielle-
ment à la valeur ajoutée et à la prospérité. 

Désormais, la pandémie du Corona a démontré son rôle 
important à l’échelle mondiale, car, grâce entre autres, 
aux produits et aux innovations de cette industrie, la vie 
sociale et économique a pu, en grande partie, reprendre 
son cours normal.»

Christoph Ammann, Conseiller d’Etat, Direction de l’écono-
mie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne

Tertiaire Secondaire Primaire
Écarts d’arrondi possibles

«Ces quinze dernières années, la 
 chimie-pharma vaudoise a joué un rôle de 
premier plan dans le développement de 
l’économie du canton. Le poids de la bran-
che a augmenté dans le PIB mais aussi au 

niveau des emplois. La diversité des acteurs, allant de 
grands groupes à des start-up innovantes, contribue au 
dynamisme du secteur comme à l’écosystème économi-
que dans son ensemble.» 

Claudine Amstein, Directrice de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l’industrie (CVCI)



ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE 27

Outre la capacité d’innovation, les facteurs locaux de loca-
lisation jouent également un rôle important pour le succès 
des entreprises. La pression concurrentielle croissante liée 
à la mondialisation a conduit les entreprises à reconsidérer 
régulièrement leurs décisions d’implantations. Les régions 
doivent donc constamment optimiser la qualité de leur site 
afin de rester attractives pour les entreprises déjà installées, 
mais aussi pour celles qui souhaitent s’implanter, ainsi que 
pour la main-d’œuvre hautement qualifiée.

Dans cette discussion autour d’un site d’implantation, les 
entreprises donnent généralement la priorité aux facteurs 
«hard», tels que la fiscalité et la réglementation, alors que 
pour les salariés hautement qualifiés, ce n’est pas seule-
ment la fiscalité qui prime, mais aussi des facteurs «soft», 
plutôt subjectifs, tels que l’offre en formation et la qualité 
de vie.

Les pages suivantes permettent d’évaluer la qualité du site 
d’implantation de la région Espace Mittelland-Bassin lémani-
que, en examinant différents paramètres comme la fiscalité, 
l’accessibilité et la réglementation. 

FACTEURS DE LOCALI-
SATION

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), 1999 
et 2019

FACTEURS DE LOCALISATION

Libéralisme du marché du travail 
L’intensité de la régulation des marchés (des produits et du 
travail) impacte de manière significative l’attractivité d’un 
site d’implantation. L’intervention régulatrice de l’Etat est 
une arme à double tranchant, car, si une régulation trop res-
trictive entraîne des coûts administratifs excessifs et cons-
titue une barrière importante à l’accès au marché, la régu-
lation peut aussi favoriser la concurrence et des structures 
propices à l’économie. 

En 2019, dans la grande majorité des pays de référence, la 
réglementation s’était assouplie par rapport à 1999, hormis 
aux Etats-Unis, où la réglementation en matière de pro duits 
s’était renforcée. Dans la comparaison internationale, la 
Suisse se démarque par un marché du travail libéral. Seuls 
la Grande Bretagne et les Etats-Unis font montre d’un mar-
ché du travail davantage libéralisé. Certes, le marché des 
produits en Suisse est très fortement réglementé (2e de la 
comparaison), toutefois, les différences entre pays sont mi-
nimes. 

BAK Taxation Index
Imposition des entreprises et du personnel hautement 
qualifié, 2021

2019 1999

Mesurer la charge fiscale (Taxation Index)
L’imposition des entreprises, y compris l’ensemble des 
impôts indirects des entreprises, respectivement d’un 
salarié hautement qualifié disposant d’un revenu après 
impôts de 100 000 euros.

Fiscalité relativement faible
Une fiscalité avantageuse et la présence d’une main-d’œu-
vre hautement qualifiée sont deux arguments qui pèsent 
favorablement dans la compétition internationale des sites 
d’implantation. La comparaison internationale révèle une fi-
scalité relativement faible dans le pôle de compétence Espa-
ce Mittelland-Bassin lémanique, surtout pour les entrepri-
ses, mais aussi pour la main-d’œuvre hautement qualifiée. 
En effet, le contexte fiscal est encore plus avantageux pour 
les entreprises à forte activité innovatrice que les taux ordi-
naires d’imposition des entreprises le permettent de penser, 
car, en introduisant la «patent box», la Suisse a accordé des 
privilèges fiscaux en vue de promouvoir les dépenses en 
recherche et développement, mais aussi pour réduire l’im-
position sur le bénéfice net issu de brevets nationaux ou 
internationaux. 



ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE 31PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE30

Doing Business Index
Maximum: Indice 100, 2013 et 2019

FACTEURS DE LOCALISATION

Contexte réglementaire moyen pour l’activité des 
entre prises
Au niveau du «Doing Business Index» 2019 de la Banque 
Mondiale, la Suisse s’est retrouvée reléguée au 38e rang1. 
Dans la comparaison internationale, la Suisse se classe 
derrière les pays scandinaves et d’autres grandes écono-
mies, comme la Grande Bretagne, la France et  l’Allemagne. 
Les Etats-Unis sont également mieux positionnés. Cette 
 contre-performance s’explique par les barrières administra-
tives relativement importantes qui handicapent particuliè-
rement les start-up dans la phase de création d’entreprise.

Bonne accessibilité internationale
Dans le cadre de la mondialisation, les processus d’entre-
prise se déroulent souvent sur différents sites d’entreprise. 
Une bonne accessibilité des lieux de production et des mar-
chés joue donc un rôle important dans le choix du site.

Le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique est, certes, 
 moins facile d’accès que les sites de comparaison choisis, 
mais, dans l’ensemble, il ne s’en sort pas trop mal. En  effet, 
la région Bassin lémanique profite de la proximité de l’aéro-
port de Genève, alors que l’Espace Mittelland s’oriente da-
vantage vers l’aéroport de Zurich.

Accessibilité internationale
Indice (100 = ø de toutes les régions étudiées en 2020), 
2020

2013 2019

Doing Business Index
Cet indice permet de connaître la facilité avec laquelle 
des activités économiques peuvent être engagées dans 
un pays donné. Mieux un pays est classé, plus les condi-
tions réglementaires et de gestion d’une entreprise sont 
propices à son établissement. 

Mesurer l’accessibilité 
Valeur indexée qui permet de quantifier l’accessibili-
té globale d’une région. Elle reflète les connexions de 
transport d’une région (outbound accessibility) avec des 
destinations du monde entier. 

1 Source: The World Bank, 2019
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Biogen
Pionnier dans le domaine des neurosciences, Biogen re-
cherche, développe et commercialise dans le monde entier 
des thérapies innovantes pour les personnes atteintes de 
maladies neurologiques graves et dans des domaines théra-
peutiques connexes. Biogen a été fondé à Genève en 1978 
comme l’une des premières entreprises mondiales de bio-
technologie et possède aujourd’hui un portefeuille de mé-
dicaments très complet pour le traitement de la sclérose 
en plaques, le premier traitement approuvé pour l’atrophie 
musculaire spinale et commercialise des biosimilaires des 
produits biologiques avancés. De plus, nous nous concen-
trons sur le développement de nos programmes de recher-
che en neurosciences, qui peuvent changer les normes de 
traitement dans des domaines où les besoins non satisfaits 
sont importants, comme la maladie d’Alzheimer. Depuis 
2004, Biogen gère les opérations depuis son siège interna-
tional à Baar et est également présent en Suisse avec son 
ultra-moderne site de production à Luterbach, qui permet la 
fabrication de médicaments biopharmaceutiques en grandes 
quantités.

Bristol-Myers Squibb
Bristol Myers Squibb est une société biopharmaceutique, 
leader mondial dans la recherche, le développement et la 
mise à disposition de médicaments innovants. Cette société 
intervient à l’échelle mondiale pour aider les millions de per-
sonnes souffrant de pathologies relevant de l’oncologie, de 
l’hématologie et de l’immunologie, ainsi que des maladies 
cardio-vasculaires. Bristol Myers Squibb est présente sur le 
marché pharmaceutique suisse depuis plus de 60 ans et, au 
vu de l’importance du site, participe aux activités de recher-
che internationales. Plus de 1 000 salariés sont employés 
sur les unités suisses de Steinhausen, Zofingen et Boudry. 
En 2021 et en 2022, Bristol Myers Squibb a été désigneé 
«Great Place to Work®».

PROFILS D’ENTREPRISES

www.biogen.ch

www.bms.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

Eli Lilly (Suisse) SA 
Lilly est un leader mondial dans le domaine de la santé qui 
unit soins et découverte afin de mettre à disposition des 
médicaments pour offrir à chacun une vie meilleure. Lilly 
a été fondée il y a plus d’un siècle par un homme dont la 
vocation était de créer des médicaments de haute qualité. 
Aujourd’hui encore, nous restons fidèles à cette mission. Les 
collaborateurs Lilly s’emploient à découvrir et à élaborer des 
médicaments novateurs pour changer la vie des personnes 
qui en ont besoin, à améliorer la compréhension et la prise 
en charge de la maladie, ainsi que pour soutenir les commu-
nautés par du volontariat. 
Nous concentrons nos efforts de recherche sur nos princi-
paux domaines thérapeutiques: Diabète, Oncologie, Im-
munologie et Neurosciences. Lilly emploie environ 34 000 
collaborateurs dans le monde et nos médicaments sont 
commercialisés dans 120 pays. Etablie à Genève depuis 
1925, Lilly y emploie 150 collaborateurs.

GlaxoSmithKline (GSK)
GSK s’est donné une mission ambitieuse et passionnante: 
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 in-
novants, en particulier dans les domaines médicaments, 
vaccins et Consumer Healthcare. GSK est leader dans le 
traitement des maladies des voies respiratoires, des mal-
adies infectieuses 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 pré-
sente à Münchenbuchsee BE et à Rotkreuz ZG et, avec ses 
quelque 180 collaborateurs, compte parmi les principales 
entreprises pharmaceutiques du pays. De plus, GSK dispose 
à Nyon VD d’un site international dans le domaine Consumer 
Healthcare, 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 chimique la plus 
ancienne au monde. Au fil de nos 350 ans d’existence, nous 
sommes devenus une entreprise 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 pas-
sion pour les nouvelles idées, les possibilités offertes par la 
technologie et notre potentiel de faire la différence, que ce 
soit par des médicaments issus de la biotechnologie pour 
lutter contre le cancer ou la SEP, par des systèmes de pointe 
pour la recherche et la production scientifique, ou par des 
cristaux liquides pour les smartphones. Merck a une présen-
ce importante et croissante en Suisse, en particulier dans 
les domaines de la Santé et des Sciences de la Vie, avec 
 plusieurs sites assurant la production de produits experts de 
haute qualité pour le monde entier. Nous employons plus de 
2 500 personnes sur 8 sites: Aubonne, Corsier-sur-Vevey, 
Eysins, Zoug, Altdorf, Schaffhouse et Buchs.

Sanofi
Sanofi est un des leaders mondiaux dans le domaine de la 
santé; sa filiale suisse emploie environ 200 collaborateurs 
sur les deux sites de production Vernier et Rotkreuz. La so-
ciété intervient principalement dans les domaines thérapeu-
tiques suivants: immunologie, oncologie, maladies rares, 
sclérose en plaques, vaccins, diabète, maladies du système 
nerveux central et maladies cardio-vasculaires. Une pano-
plie de médicaments délivrés sans ordonnance (OTC) com-
plètent l’offre en médicaments sur ordonnance.

www.merck.ch

www.sanofi.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

Takeda
Cette société, fondée au Japon en 1781, figure aujourd’hui 
parmi les leaders mondiaux en matière biopharmaceutique; 
elle affiche clairement ses valeurs et est active dans la re-
cherche. Cette société est présente dans approximative-
ment 80 pays; elle emploie plus de 50 000 collaborateurs 
qui consacrent leurs efforts à améliorer la qualité de vie des 
patients et elle s’engage à coopérer avec l’ensemble des 
partenaires du secteur santé. L’entrée de Takeda sur le mar-
ché suisse s’est faite en 1986 sous le nom de Takeda Pharma 
AG. Depuis janvier 2020, Takeda Suisse est installée avec sa 
centrale pour l’Europe et le Canada au Glattpark à Zurich; 
elle y emploie un total de plus de 1 000 collaborateurs. Ta-
keda Suisse et ses 90 collaborateurs se focalisent sur l’ho-
mologation et la distribution de médicaments destinés au 
marché suisse. L’unité de production neuchâteloise emploie 
600 salariés et produit des facteurs de coagulation recombi-
nants pour le marché mondial. En 2022, Takeda a été certi-
fiée pour la deuxième fois «Top Employer en Suisse». 

www.takeda.com

UCB
UCB est une entreprise biopharmaceutique, active dans le 
monde entier, et spécialisée dans les domaines thérapeuti-
ques de l’immunologie et de la neurologie. UCB a son siège 
principal à Bruxelles (Belgique) et emploie plus de 7 500 
personnes dans plus de 40 pays, dont plus de 580 occu-
pent un poste qualifié en Suisse. Depuis 1996, UCB a investi 
plus de 600 millions de francs suisses dans son site à Bulle 
(canton de Fribourg) pour s’équiper d’outils de production 
industriels innovants et à la pointe de la technologie. La suc-
cursale UCB à Bulle s’engage à apporter sa contribution à 
l’amélioration de la vie de milliers de personnes souffrant de 
maladies graves. Elle est la première société pharmaceuti-
que en Suisse à être certifiée selon Equal Salary pour avoir 
appliqué l’égalité des salaires hommes/femmes.

www.ucb.com
www.ucbsuisse.ch
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Vifor Pharma
Le Groupe Vifor Pharma est une entreprise internationale 
pharmaceutique spécialisée. Son objectif est de devenir le 
leader mondial des traitements de la carence en fer, néphro-
logiques et cardio-rénaux. L’entreprise est le partenaire de 
choix pour les pharmaceutiques et les solutions innovantes 
axées sur le patient. Le Groupe Vifor Pharma aspire à aider 
les patients du monde entier atteints de maladies graves 
et chroniques à mener une vie meilleure et plus saine. Il 
développe, fabrique et commercialise des produits pharma-
ceutiques pour des soins de précision destinés aux patients. 
Le Groupe Vifor Pharma occupe une position de leader dans 
toutes ses activités clés et se compose des entreprises sui-
vantes: Vifor Pharma, Sanifit Therapeutics et Vifor Fresenius 
Medical Care Renal Pharma (sa société commune avec Fre-
senius Medical Care). Le Groupe Vifor Pharma a son siège en 
Suisse et est coté à la Bourse suisse.

www.viforpharma.ch
www.viforpharma.com
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Délimitation des régions
Boston  Boston-Cambridge-Newton
Munich   Région de Munich
Région baie SF  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 branches  suivantes 
de l’ISIC: industrie pharmaceutique (21), équipe-
ment  médico-technique électrique (26.6), équipement 
 médico-technique orthopédique (32.5) ainsi que recherche 
et développement en biotechnologie (72.11). 

PIB 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
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