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Résultats 2016 de la promotion économique vaudoise 

Face à la tourmente, la politique de diversification et le 
soutien à l’innovation restent les moteurs forts et 
stabilisateurs de l’économie 
 
Si l’année 2016 a encore été marquée par la résilience de l’économie vaudoise, la 
poursuite d’une politique de diversification et de soutien porte ses fruits : le marché 
de l’emploi est resté stable, et l’économie a même connu une légère croissance 
malgré quelques difficultés sectorielles et la poursuite des effets du franc fort. Il ne 
s’agit pas de parader, la prudence reste de mise mais les perspectives semblent plutôt 
favorables.  
 
A l’instar de 2015, l’année 2016 a amené son lot de surprises comme le Brexit (les effets 
directs ne sont pas attendus avant 2018-2019), le refus de la RIE III (début février 2017) ou 
encore l’élection de Donald Trump. La problématique du 9 février 2014 semble être sur la 
voie d’une solution. La stabilité économique n’est pas encore à l’ordre du jour, la prudence 
reste de mise pour 2017. Il est d’autant plus important de poursuivre nos efforts, en vue de 
favoriser notre prospérité économique.  
 
Dans ce contexte incertain, la Promotion économique du Canton de Vaud a intensifié son 
action et a vu le montant de ses soutiens octroyés à des PME et start-up augmenter en 
2016. Environ CHF 9.5 millions ont été octroyés par le Service de la promotion économique 
dans 575 projets portés par 241 entreprises au total. Pour rappel, les projets éligibles au titre 
de la LADE (loi sur l’appui au développement économique) visent à renforcer l’innovation, 
soutenir l’investissement industriel et favoriser le développement des marchés. Entre 2012 et 
2016, ce sont près de 2'500 projets portés par 510 entreprises qui ont été soutenues par le 
SPECo au travers de la LADE.  

Lancée en 2012 avec un soutien financier extraordinaire du Grand Conseil (CHF 25 millions 
pour 10 ans), la plateforme Innovaud est entrée dans son rythme de croisière en 2016, avec 
des résultats emblématiques à la clé : plus de 1'000 entreprises accompagnées en moins de 
quatre ans (dont 295 en 2016) et près de 100 nouvelles start-up créées avec le soutien 
d’Innovaud durant la même période. Les six parcs d’innovation vaudois abritent désormais 
plus de 450 entreprises représentant près de 4'200 emplois sur l’ensemble des sites. Parmi 
les 100 start-up suisses les plus compétitives de Suisse, un quart d’entre elles sont 
implantées dans le canton de Vaud. Par ailleurs, selon le « Swiss Venture Capital Report 
2017 », le canton de Vaud a obtenu, en 2016, la première place suisse en termes de levées 
de fonds (capital risque) pour les start-up, soit CHF 462 millions de francs (sur un montant 
global de CHF 908,7 millions à l’échelle nationale). Les entreprises du canton de Vaud ont 
donc capté un peu plus de la moitié du total national. Une année record qui place le canton 
en tête des cantons suisses en matière de levées de fonds privés, prouvant que l’innovation 
est un catalyseur majeur de son développement économique.  
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Avec l’entrée en vigueur du règlement du fonds de soutien à l’industrie en février 2016, le 
Conseil d’Etat a également complété le dispositif de soutien de la promotion économique en 
faveur des PME industrielles. Une année après son lancement, ce fonds, doté d’une 
enveloppe extraordinaire de CHF 17.5 millions de francs, a d’ores et déjà permis de soutenir 
65 entreprises concernant 5’157 emplois dans le canton.  
 
L’année 2016 a également été marquée par l’organisation d’une mission économique en 
Chine. Cette plongée dans une économie en pleine transition a été saluée par une vingtaine 
de chefs d’entreprises et représentants des milieux économiques qui ont rejoint la délégation 
menée par le Chef du département de l’économie et du sport.  
 
Le dispositif cantonal d’appui au développement économique (LADE) a été amélioré et 
renforcé au travers d’une révision partielle avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017 : 
consolidation de la gouvernance dans la gestion de la politique économique vaudoise et le 
renforcement du soutien de l’Etat à la maîtrise foncière communale  en zones industrielles. 
Un montant de CHF 9 millions pour la période 2016-2019 a été voté par le Grand Conseil 
pour financer la mesure précitée.  
 
Enfin, grâce notamment au soutien du Développement économique du Canton de Vaud 
(DEV), 31 sociétés étrangères se sont installées sur territoire vaudois l’an dernier (33 en 
2015), annonçant la création de 377 nouveaux emplois à 5 ans (382 en 2015). Ces 
nouvelles sociétés sont majoritairement (65%) actives dans les secteurs définis comme 
prioritaires par le Conseil d’Etat. Pour rappel, les principaux critères de choix évoqués pour 
une implantation dans le canton sont : la stabilité politico-économique offerte par la Suisse, 
les conditions-cadres associées à l’environnement académique, la main d’œuvre qualifiée et 
internationale, l’accès aux marchés EMEA et la qualité des services offerts. 
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Renseignements complémentaires:  
Philippe Leuba, conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie et du sport : 021 316 60 10 ;  
Lionel Eperon, chef du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) : 021 316 63 98 ; 
Jean-Frédéric Berthoud, directeur du DEV : 021 644 00 60. 


