
Promotion économique 
vaudoise
Résultats 2007

Conférence de presse
18 mars 2008



2

Sommaire

1. 2007 : une année réussie, mais de transition

2. Modalités d’intervention de l’Etat dans le développement 
économique

3. Développement économique endogène

4. Développement économique exogène (résultats 2007 du DEV)

5. Perspectives et enjeux



1. 2007 : une année 
réussie, mais de transition

Jean-Claude Mermoud
Conseiller d’Etat, Chef du Département de 
l’économie (DEC)



4

1. 2007 : une année réussie, mais de 
transition

Conjoncture économique favorable (données vaudoises)

u Chômage : 4% à fin 2007 (-0.6 pt, base fin 2006)

u Inflation : 0.7%

u Exportations : + 16.6%

u Importations : + 15.7%

u Taux d’utilisation de la capacité de production
industrielle > 85%

u Nuitées hôtelières : + 3.3%

Excédent commercial : + 17.5%
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1. 2007 : une année réussie, mais de 
transition

Nouvelle politique régionale (NPR) - 1

u Entrée en vigueur au 1er janvier 2008

u Renforcer la compétitivité et générer de la valeur ajoutée 
dans les régions de montagne et le milieu rural

u Élargissement du champs d’application à la quasi 
intégralité du territoire cantonal

u Principe paritaire (x CHF fédéraux pour x CHF cantonaux)

Mais…
u Fin de l’Arrêté Bonny au 31 décembre 2007
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1. 2007 : une année réussie, mais de 
transition

Nouvelle politique régionale (NPR) - 2

u Elaboration d’un programme pluriannuel en étroite 
collaboration avec les associations régionales

u 3 volets distincts (cantonal, intercantonal et transfrontalier)

u Dépôt du programme au Seco / convention-programme à bouts 
touchants

u Accord de principe obtenu pour les financements suivants

-CHF 5.1 millionsProjets transfrontaliers (2008-2013)

-CHF 10.3 millionsProjets intercantonaux (2008-2011)

CHF 25 millionsCHF 6.4 millionsProjets cantonaux (2008-2011)

PrêtsFonds perdus
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1. 2007 : une année réussie, mais de 
transition

Loi sur l’appui au développement économique (LADE)

u Adoption le 12 juin 2007 par le Grand Conseil

u Entrée en vigueur au 1er janvier 2008

u Une seule loi pour régir tout ce qui a trait au développement 
économique
� 7 textes de lois préexistants abrogés

u Simplifier, clarifier et coordonner l’action de l’Etat tout en 
responsabilisant davantage les régions

u Permettre la mise en œuvre de la NPR dans le canton
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Jean-Claude Mermoud
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2. Modalités d’intervention de l’Etat dans le 
développement économique

Mesures de soutien au développement économique

u Promouvoir le canton

u Valoriser les potentiels humains, économiques et territoriaux du 
canton et des régions

u Encourager l’innovation ou la diversification de l’économie 
privée
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2. Modalités d’intervention de l’Etat dans le 
développement économique

Axes d’intervention

Soutien aux
entreprises

Développement
régional

Pôles de
développement

Développement
touristique

Politique d’appui au développement économique
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Réseau de partenaires publics et para publics

2. Modalités d’intervention de l’Etat dans le 
développement économique

Département de 
l’économie (SELT)

Associations régionales

OTV DEV

Autres partenaires

(CVC, Genilem, PSE, 
Capital Proximité, FIT, 
AIT, etc.)

DEWS

Big 4
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2. Modalités d’intervention de l’Etat dans le 
développement économique

u Règles strictes quant à l’intervention de l’Etat, particulièrement 
pour le soutien aux entreprises
� Principe de subsidiarité (Loi sur les subventions)

� Non-distorsion de concurrence

� Projets innovants

� Stade de développement des entreprises soutenues 

� Secteurs économiques prioritaires

Les résultats présentés lors de cette conférence de presse 
ne reflètent que très partiellement le développement 
économique du canton ; la majorité des projets relevant 
d’initiatives strictement privées.



3. Développement 
économique endogène

Lionel Eperon
Chef du Service de l’économie, du logement et 
du tourisme (SELT)
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3. Développement économique endogène

u Soutien aux PME & start-ups vaudoises

u Développement des territoire ruraux et de montagne

u Pôles de développement économique

u Développement touristique



15

Bases légales

u Jusqu’au 31.12.2007
� Loi sur la promotion économique (LPrE)

u Dès le 01.01.2008
� Loi sur l’appui au développement économique (LADE)

Types de prestations

u Aides financières directes du SELT (subventions à fonds perdu 
et cautionnements de crédits bancaires)

u Mesures indirectes (financement d’organismes tiers)

3. Développement économique endogène
Soutien aux PME & start-ups vaudoises
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Aides financières directes du SELT - 1

u Soutien à l’innovation 
� Propriété intellectuelle (dépôt de brevet)
� Développement de nouveaux produits, amélioration des procédés de 

fabrication, obtention d’une homologation ou d’une certification
� Formation technique interne des collaborateurs

u Soutien à l’internationalisation
� Etudes de marché
� Participation à des expositions à l’étranger

u Soutien aux projets industriels
� Cautionnement de crédits bancaires
� Prise en charge d’une partie de l’intérêt bancaire

3. Développement économique endogène
Soutien aux PME & start-ups vaudoises
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3. Développement économique endogène
Soutien aux PME & start-ups vaudoises

Aides financières directes du SELT - 2

1'828'3213'628'9443'625’3863'529’172Montants engagés par les entreprises (CHF)

565'5941'106'5301'117’0751'411'192Montants total des décisions (CHF)

7121’3771’069804Nombre d'emplois dans ces entreprises
59697571Nombre d'entreprises soutenues
74106112135Nombre total de décisions
37675278Aides à l'internationalisation (nb décisions)

37396057Aides à l'innovation (nb décisions)

2004200520062007Contributions à fonds perdu
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3. Développement économique endogène
Soutien aux PME & start-ups vaudoises

Aides financières directes du SELT - 3

15071260Nombre d'emplois dans ces entreprises

26'5070108’287472’033Montants engagés (CHF)

1052Nombre de projets/entreprises 

2004200520062007Prise en charge d'intérêts

7511912350Nombre d'emplois dans ces entreprises

71'395'0008'536'0002'421’00090'300’000Investissement généré (CHF)

6'390'0003'364'0005750005'090’000Montants conditionnels engagés (CHF)

8943Nombre d'entreprises 

2004200520062007Cautions - arrière-cautions
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3. Développement économique endogène
Soutien aux PME & start-ups vaudoises

Aides financières directes du SELT

u 75 entreprises soutenues, employant 1’094 personnes

Répartition par secteurs d'activité
(en nombre de décisions)

Activités 
informatiques

19%

Industrie 
chimique, 

biotechnologies 
& techniques 

médicales
31%

Mécanique de 
précision, 
optique, 

horlogerie
36%

Industrie 
alimentaire

3%

Autres industries
11%
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3. Développement économique endogène
Soutien aux PME & start-ups vaudoises

Mesures indirectes

u Financement par le SELT d’organismes tiers – personnes 
morales à but non lucratif - spécialisés dans différents  
domaines de prestations de services aux entreprises :

� Recherche de financement et de fonds propres
(ex : CVC, Capital Proximité, FIT)

� Accompagnement à la création d’entreprises
(ex : Genilem)

� Transfert de technologies et soutien à l’innovation
(ex : Association pour l’innovation technologique)

� Mise à disposition de terrains et de locaux
(ex : PSE, Y-Parc, Biopôle)
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3. Développement économique endogène
Soutien aux PME & start-ups vaudoises

Mesures indirectes – résultats 2007

u Financement global : CHF 935’000.-

u Plus de 150 projets de développement d’entreprise soutenus 
par des organismes subventionnés par le SELT

u Plus de 850 emplois dans ces entreprises

u Près de 200 entreprises sur les parcs technologiques, 
employant plus de 2’500 personnes
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3. Développement économique endogène
Développement des territoires ruraux 
et de montagne

Bases légales

u Jusqu’au 31.12.2007
� Loi sur le développement régional (LDER)
� Loi sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)

u Dès le 01.01.2008
� Loi sur l’appui au développement économique (LADE)

Types de prestations

u Prêts sans intérêt pour des projets favorisant la création de 
valeur ajoutée et ayant un impact direct sur le développement   
économique de ces régions
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3. Développement économique endogène
Développement des territoires ruraux 
et de montagne

Résultats 2007

64'000’00038'071'600Investissement généré (CHF)

18'500’0009'131'200Montant des prêts (CHF)

2625Nombre de décisions (prêts LIM/LDER)

20062007
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3. Développement économique endogène
Pôles de développement économique

Bases légales

u Jusqu’au 31.12.2007
� Décret relatif à un crédit d’engagement pour la mise en œuvre et la 

promotion des pôles de développement économique
u Dès le 01.01.2008

� Loi sur l’appui au développement économique (LADE)

Types de prestations

u Prêts sans intérêt pour l’équipement de terrains
u Aides financières à fonds perdu pour des études 

d’aménagement et des projets de promotion des sites



25

3. Développement économique endogène
Pôles de développement économique

Carte géographique



26

3. Développement économique endogène
Pôles de développement économique

Résultats 2007

10'000'0000013’150’0001Montant des prêts accordés (CHF)

2002Nombre de prêts accordés

758'857956’4382784’3471’322’619Montant relatif à ces décisions (CHF)

14201226Nombre de décisions de subvention

2004200520062007

1dont un prêt concernant la cession de terrains à la société Biopôle SA pour un montant de CHF 
9'700'000.-
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3. Développement économique endogène
Développement touristique

Bases légales

u Jusqu’au 31.12.2007
� Loi sur le tourisme (LTOU)
� Fonds d’équipement touristique (FET)

u Dès le 01.01.2008
� Loi sur l’appui au développement économique (LADE)

Types de prestations

u Aides à l’investissement sous forme de prêts sans intérêts et
subventions à fonds perdu pour le financement d’installations
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3. Développement économique endogène
Développement touristique

Résultats 2007 du Fonds d’équipement touristique (FET)

8'500’00025'600’00035'400’00046'700’000Investissement généré (CHF)

1'100’0008'300’00010'500’0008'800’000Montant relatif à ces décisions (CHF)

1014515
Nombre de décisions d'engagement 
financier

2004200520062007



4. Développement 
économique exogène
Résultats 2007 du DEV

Jean-Frédéric Berthoud
Directeur du Développement économique –
canton de Vaud (DEV)



30

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV

Résumé des résultats 2007

u 64 implantations (36 en 2006)

u 1442 emplois à 5 ans (803 en 2006)

u 22.5 emplois à 5 ans par société (22.3 en 2006)

u Moyenne d’emplois par société 2002 - 2007 = 20
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Implantations par région

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV

PEC ; 18

ADNV; 4

Nyon Region; 5
Promove; 5 ADPE ; 1

Lausanne Region; 31
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Origine des implantations

France; 19

USA; 16Israël; 2UK; 3
Russie; 2

Benelux; 5

Allemagne; 2

Australie; 2
Turquie; 1

Corée; 2
Canada; 1

Suède; 5
Bulgarie; 1

Kazakhstan; 1 Italie; 2

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV
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4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV

Micro/Nano-technologie; 1

IT/Telecommunications; 12

Aéronautique; 3
Alimentaire/Tabac; 11

Textile; 1
Pharma/Bioscience/Medtech; 7

Tourisme; 2

Environnement; 3
Finance/trading; 4

Autres; 8 Industrie; 1 Cosmetiques; 2Services/Consulting; 6

Construction/immobilier; 3

Implantations par secteurs d’activités



34

Durée des négociations
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4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV
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Comparaison France / USA 2007

56.8910 = 63 %16 = 25%USA

9.2175 = 12%19 = 30%France

Moyenne 
d’emplois

par société

Emplois
à 5 ans

Implantations
2007

Pays

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV
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Quelques implantations 2007

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV
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4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV

ADM International Sàrl

Origine : USA
Activité : Commerce de céréales
Rolle
Emplois à 5 ans : 140 

Cadbury SA

Origine : USA
Activité : Boisson / confiserie
Rolle
Emplois à 5 ans : 120

Exemples de sociétés implantées en 2007
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4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV

Yahoo

Origine : USA
Activité : moteur de recherche + portail
Rolle
Emplois à 5 ans : 350

Intuitive surgical Sàrl

Origine : USA
Activité : Chirurgie non invasive par robot
Aubonne
Emplois à 5 ans : 50

.

Exemples de sociétés implantées en 2007
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4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV

Numonyx SA

Origine : USA
Activité : cartes mémoires “flash”
Rolle
Emplois à 5 ans : 100 emplois

Exemples de sociétés implantées en 2007
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Source des implantations Vaud 2007

%Nbre

40

Autres sources

62% 144244638%2464

%Nbre

Emplois
à 5 ans

Emplois
à 1 an

DEWS
Nvlles
Stés

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV
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Réseau d’acquisition DEWS (2007)

u 38% des projets viennent du réseau DEWS
u Moyenne de 22,5 emplois 
u Projets substantiels
u Confiance renforcée en l’avenir du DEWS

Sur 5 ans : 2003-2007

u 40% des projets viennent du réseau DEWS
u 121 projets sur 299

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV
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61Ecoles privées

CHF 38'000.-/moisCHF 3'700.-/moisAssurance Maladie Collective 

CHF 100'000.-/moisCHF 10'000.-/moisAVS

CHF 750’000 .-/moisCHF 64’000 .-/moisImpôt à la source prélevé

CHF 2.25 millionsCHF 131’000Coût annuel de fonctionnement

60 5Employés

Novembre 2006Décembre 2005

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV
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- pizzas :100/mois
- repas : 110/mois

Nombres de repas livrés 

Env.100 
courses/mois

Env. 20 courses/moisCourses de taxi

Env. 100 / moisEnv. 20 /moisNuitées d’hôtels 

Env. 200 / moisEnv. 30 / moisVoyages

30 + 20 voitures privées 2Voitures de fonction

Novembre 2006Décembre 2005

4. Développement économique exogène
Résultats 2007 du DEV



5. Perspectives et enjeux
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5. Perspectives et enjeux

Mesure 22 du Programme de législature 2007-2012

Stimuler le marché du travail et veiller au respect des règles qui le 
régissent.

Actions entreprises

u Adoption de la Loi sur l’appui au développement économique le 12 juin 2007 
(entrée en vigueur au 1er janvier 2008)

u Dépôt du programme cantonal de mise en œuvre de la NPR

Actions à entreprendre

u Mise en œuvre de la LADE et de la NPR (règlements + convention-programme)
u Doter le canton d’instruments d’analyse et de gestion économique (ex : PIB 

vaudois)
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5. Perspectives et enjeux

Mesure 24 du Programme de législature 2007-2012 - 1

Maintenir des conditions cadres attractives pour que le canton reste 
compétitif en comparaison intercantonale et internationale, en intensifiant 
les efforts de la promotion économique.

Actions entreprises

u Lancement du label Vaud.ch en mars 2007
u Ouverture su site Internet www.vaud.ch en juin 2007
u Première plaquette de promotion du canton de Vaud en mars 2008
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5. Perspectives et enjeux

Mesure 24 du Programme de législature 2007-2012 - 2

Maintenir des conditions cadres attractives pour que le canton reste 
compétitif en comparaison intercantonale et internationale, en intensifiant 
les efforts de la promotion économique.

Actions à entreprendre

u Développement du label et des supports de promotion Vaud.ch
u Renforcement du programme intercantonal de promotion sectorielle

(plates-formes)
u Mise en place de missions politico-économiques dans les marchés émergents
u Poursuite des réflexions sur une structure de promotion économique commune

au sein de la Suisse romande
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5. Perspectives et enjeux

Mesure 25 du Programme de législature 2007-2012

Mettre en œuvre les réformes de la fiscalité des entreprises et des 
familles (nouveau système d’imposition).

Actions entreprises

u Suppression de l’Arrêté Bonny au 31 décembre 2007

Actions à entreprendre

u Adapter le système d’imposition vaudois afin de maintenir la compétitivité
fiscale du canton



Merci de votre attention !

Renseignements

Jean-Claude Mermoud, DEC, Conseiller d’Etat, 021 316 60 01

Lionel Eperon, SELT, Chef de service, 021 316 63 99

Jean-Frédéric Berthoud, DEV, Directeur, 021 641 17 25


