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Sommaire conclusif 
 
 

Faits saillants 
 
L’évaluation porte sur les résultats obtenus par le DEWS (Development Economic Western 
Switzerland) dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais durant ses trois premières années 
d’activité, de 2002 à 2004. Une partie des efforts fournis durant cette période déploieront leurs 
effets après 2004 et leurs conséquences ne sont donc pas appréhendées ici. A l’inverse, une partie 
des projets qui se sont concrétisés pendant la période observée sont le résultat de démarches 
entreprises avant la création du DEWS et dont les coûts d’acquisition ne sont que partiellement pris 
en compte. Les années 2002-2004 ne sont une bonne période d’observation que pour le canton de 
Vaud, où l'aboutissement de certains projets a permis d'inscrire les efforts du DEWS dans la 
continuité des démarches antérieures. En effet, le Valais n’a rejoint le DEWS que dans le courant de 
2003 alors que Neuchâtel avait peu de projets dans son « pipeline » au moment de la création du 
DEWS. 
 
Les résultats sont mesurés à l’aide de cinq indicateurs : les emplois, les implantations, la masse des 
salaires distribués par les sociétés exogènes, le retour fiscal des personnes morales et physiques et 
la valeur des investissements réalisés. Seuls les emplois et les implantations sont connus pour les 
trois cantons. 
 
L’activité du DEWS et des organismes cantonaux de promotion exogène a permis l’implantation de 
323 nouvelles sociétés, soit 183 dans le canton de Vaud, 131 dans celui de Neuchâtel et 9 au Valais. 
Plus de la moitié proviennent des pays de l’Union européenne. Les activités déployées par ces 
nouvelles sociétés concernent principalement les branches du commerce et les activités financières. 
Le secteur secondaire représente moins du tiers des nouvelles implantations. 
 
A fin 2004, les quelque 320 nouvelles sociétés implantées dans le rayon d’action du DEWS avaient 
créé depuis leur installation plus de 900 emplois, très inégalement répartis entre les trois cantons 
partenaires : 762 dans le canton de Vaud, 153 à Neuchâtel et 6 en Valais. Au moment de son 
implantation, chaque nouvelle entreprise crée en moyenne 4 emplois dans le canton de Vaud et un 
seul emploi dans le canton de Neuchâtel. A un horizon de trois à cinq ans, les entreprises déclarent 
vouloir créer environ 4 600 emplois, dont une part prépondérante dans le canton de Vaud. 
L’expérience montre que les prévisions d’emplois formulées par les entreprises dans leur plan 
d’affaires doivent être utilisées avec une grande prudence. Le nombre d’emplois à moyen terme 
annoncé par le DEWS est un multiple tellement élevé des emplois au moment de l’implantation 
(rapport de 5,6 à 1) qu’il faut prendre des précautions. Ainsi, alors que les entreprises arrivées en 
1994 dans le canton de Neuchâtel annonçaient dans leur plan d’intention la création de 
700 emplois, celles qui sont encore actives occupent aujourd’hui 80 personnes. 
 
Sans le canton de Vaud, qui ne dispose pas d’information sur les salaires, la masse des salaires 
versés par les entreprises exogènes se monte à 8,6 millions de francs en 2004 : 8,3 millions pour 
Neuchâtel et 0,3 million pour le Valais. Le salaire par poste de travail dans les sociétés exogènes est 
légèrement supérieur au salaire moyen dans le canton de Neuchâtel et inférieur dans celui du 
Valais. 
 
Dans les cantons de Neuchâtel et du Valais, les entreprises ont investi quelque 4,1 millions de francs 
au moment de leur implantation, soit un investissement moyen de 144 000 francs par nouvelle 
société (2004). 
 
Les impôts versés par les personnes morales et dans une certaine mesure aussi par les personnes 
physiques constituent une partie du retour sur investissement dans la promotion exogène. Cette 
information n’est toutefois disponible que pour le canton de Neuchâtel. Sur la base des taxations 
effectuées à ce jour (43 sociétés sur 131), le rendement fiscal annuel des personnes morales se 
monte à 967 000 francs. Il provient presque exclusivement de la part cantonale à l’impôt fédéral 
direct. Ce montant représente une amélioration budgétaire nette pour l’Etat et les communes. Les 
revenus touchés par les personnes physiques sont également taxés. Seule une partie de cet impôt 
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équivaut à un véritable retour fiscal, car les ménages utilisent les services publics et occasionnent 
ainsi des dépenses qu’il convient de déduire de l’impôt prélevé. Au total, le retour fiscal net pour 
les personnes morales et les personnes physiques se monte annuellement à 1,2 million de francs. 
L’investissement dans la promotion exogène va cependant apporter des bénéfices pendant plusieurs 
années. Le retour fiscal net sur toute la durée de vie des nouvelles sociétés, calculé en valeur 
présente, se monte à 7,6 millions. Ce montant doit être comparé aux dépenses cumulées de 
promotion des années 2002 à 2004. 
 
La création d’un emploi au moyen du DEWS coûte en 2004 quelque 9 700 francs dans le canton de 
Vaud et 94 100 francs dans le canton de Neuchâtel, sans tenir compte des aides financières. Pour le 
Valais, les valeurs ne sont pas significatives. Si l’on ajoute aux dépenses de promotion au sens strict 
les aides financières (sans les primes à l’emploi et les cautionnements) et les charges de 
fonctionnement des services de l’Etat, le coût d’un emploi passe à 10 000 francs dans le canton de 
Vaud et à 137 000 dans le canton de Neuchâtel. En rapportant les dépenses totales du DEWS au 
nombre d’emplois à moyen terme que les sociétés ont annoncé vouloir créer, le coût moyen d’un 
emploi est de 2 900 francs au canton de Vaud, 15 000 dans celui de Neuchâtel et 28 200 au Valais. A 
terme, le coût moyen d’un emploi créé entre 2002 et 2004 tendra donc à diminuer fortement si les 
perspectives de création d’emplois se réalisent. Quant aux dépenses engagées pour créer une 
nouvelle société, elles s’élèvent en 2004 à 40 000 francs dans le canton de Vaud, 95 000 francs dans 
le canton de Neuchâtel et 225 000 francs au Valais. 
 
La promotion exogène a conduit à des dépenses de près de 30 millions de francs pour la période 
2002-2004 dans les cantons partenaires du réseau DEWS. Cela comprend les dépenses de 
fonctionnement du DEWS (13,7 millions) et des organismes cantonaux, soit le DEV, le DEN et le DEVS 
(7,7 millions), ainsi que les coûts d’implantation (8,4 millions). En 2004, les dépenses totales de la 
promotion exogène ont atteint 15,6 millions, soit 7,7 millions en coûts de promotion proprement 
dite (dont 5 millions pour le DEWS) et 7,9 millions en coûts d’implantation, dont 1,4 million d’aides 
versées aux entreprises, 6,3 millions d’aides accordées sous conditions et environ 240 000 francs de 
prestations offertes par divers services de l’Etat. Les cautionnements accordés par les cantons ne 
sont pas inclus dans ce montant. Neuchâtel fait un effort financier nettement plus important que 
les deux autres partenaires, sous forme de mesures incitatives notamment. 
 
On attend des nouvelles sociétés qu’elles donnent une impulsion à l’économie des cantons. Dans 
cette perspective, l’impact des salaires des entreprises exogènes sur le revenu cantonal a été 
estimé pour la période 2002 à 2004. Les salaires versés génèrent un revenu de 125,6 millions de 
francs dans les trois cantons partenaires : 107,2 millions dans le canton de Vaud, 18,2 millions dans 
le canton de Neuchâtel et quelque 270 000 francs au Valais. Le montant de 125,6 millions – 
41,9 millions en moyenne par année – correspond à la masse des revenus générés dans l’économie 
des régions DEWS du fait de l’arrivée des nouvelles sociétés exogènes, une fois que l’on a tenu 
compte des dépenses des salariés dans l’économie locale. Les revenus ainsi créés ne correspondent 
cependant pas à un bénéfice net pour le canton pouvant être soustrait des coûts de la promotion 
exogène au même titre que le retour fiscal net.  
 
Si les objectifs sont atteints en termes de sociétés implantées, ils ne le sont par contre pas en 
termes d’emplois, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. D’une manière générale, les nouvelles 
activités se concentrent dans le domaine des services, alors que les cantons souhaiteraient aussi 
renforcer les activités industrielles, les microtechnologies et les technologies biomédicales. Par 
rapport aux objectifs des cantons, il y a trop peu d’implantations dans les régions périphériques. 
 
Finalement, il convient d’observer que les résultats décrits ci-dessus proviennent de l’action 
conjointe du DEWS (cellules d’acquisition à l’étranger) et des organes de promotion exogène 
(responsables de la réalisation des implantations). Il n’était donc pas possible d’évaluer la 
performance du DEWS indépendamment de celle des services cantonaux. Il faut cependant savoir 
que les contacts n’ont pas tous été initiés par le réseau de représentants du DEWS. Dans le canton 
de Vaud, seuls 40% des projets arrivent par cette voie (2004). A Neuchâtel, cette part est de 80%. 
La situation du Valais est particulière puisque ce canton dispose de son propre réseau d’agents en 
France et en Italie; seule une implantation sur trois y a été réalisée grâce au réseau du DEWS. 
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Un premier commentaire 
 
♦ Le fait que les trois cantons ne disposent pas tous des informations essentielles à la mesure des 

résultats ne permet pas d’apprécier en pleine connaissance de cause l’impact de la promotion 
économique exogène. Dans cette perspective, la mise en place d’un système d’informations 
unifié serait souhaitable. 

♦ L’absence d’un mandat d’objectifs clair, commun aux trois cantons, rend plus difficiles à la fois 
le contrôle des résultats et le travail du DEWS, qui peut être soumis à des demandes 
contradictoires. La présente évaluation montre qu’il serait préférable de définir des objectifs 
en termes d’emplois et de renoncer aux objectifs en termes d’implantations. Ceux-ci donnent 
un mauvais signal au DEWS en l’incitant à réaliser de nombreux projets sans véritables 
retombées sur l’économie des cantons. Il vaut mieux, à l’exemple du Valais, mettre l’accent sur 
la création de quelques grands projets ayant un impact économique important. 

 
♦ Au vu des efforts humains et financiers déployés, la création d’emplois reste modeste, à 

l’exception peut-être de Vaud. Par rapport à la situation antérieure à la création du DEWS, on 
peut se demander pourquoi le volume des emplois créés tend à diminuer plutôt qu’à 
augmenter. L’environnement économique international est-il devenu plus difficile ? Existe-t-il 
davantage de concurrence avec d’autres cantons ? Ne faudrait-il pas mener une réflexion 
approfondie sur la stratégie adoptée ? Pour nuancer quelque peu ces propos, on peut relever 
que la période d’évaluation est courte et correspond à la phase de démarrage du DEWS. En 
effet, si l’on se réfère aux gros projets en voie de réalisation dans les cantons de Vaud et de 
Neuchâtel, on peut espérer la création de quelques centaines d’emplois, voire plus si les 
emplois annoncés par ces entreprises internationales se concrétisent. Ce n’est qu’avec un 
décalage de trois ou quatre ans que l’on sera à même d’apprécier vraiment le volume d’emplois 
engendré par la promotion économique exogène. 

 
♦ De 2002 à 2004, un peu plus de 300 sociétés se sont installées dans l’un ou l’autre des cantons 

partenaires. Nombre d’entre elles n’ont pas d’employés – donc pas d’activité économique 
réelle – ou n’en ont que très peu. Quelques-unes ont déjà disparu ou changé de domicile : au 
cours de la période évaluée, en effet, quelque 14 sociétés ont disparu ou quitté le territoire du 
DEWS. Loin d’avoir des retombées positives sur l’économie régionale, ces sociétés ont au 
contraire coûté à l’Etat (registre du commerce, service des contributions…). De plus, si elles ont 
fait faillite, elles n’ont certainement pas payé tous leurs créanciers résidant dans le canton 
concerné. Il s’en suit une perte pour l’économie locale.  

 
♦ Un examen attentif des entreprises implantées montre que les projets sont de qualité inégale. 

Cela va de très petits projets qui ne généreront pour la plupart jamais d’activité économique 
significative à de grands projets qui montrent un important potentiel de création d’emplois. 
Parmi les grands projets, on trouve, à côté de sociétés disposant d’une solide assise financière 
et de produits reconnus, des entreprises en démarrage qui présentent pour les cantons un risque 
important dans la mesure où elles bénéficient d’aides financières. D’une manière générale, on 
observe un déficit d’analyse des projets. Cela concerne aussi bien les risques auxquels 
s’exposent les cantons que l’intérêt économique des projets (qualité des emplois, signification 
de l’implantation en Suisse pour la stratégie de l’entreprise, liens attendus avec l’économie 
locale). 

 
♦ Ce qui est important pour l’économie des cantons, ce n’est pas le nombre de projets mais leur 

qualité. La valeur d’un projet pour l’économie est grande si l’entreprise fait un choix 
stratégique et prend des risques en venant s’installer dans l’un des cantons partenaires, si elle 
crée de nombreux emplois correspondant aux qualifications de la main-d’œuvre locale, si son 
activité s’inscrit dans un des domaines (« clusters ») que le canton souhaite voir se renforcer, si 
elle établit des liens avec les entreprises en place, si elle enrichit le marché local de l’emploi, 
enfin s’il existe des chances qu’elle favorise la création de nouvelles activités (spin-off). Le 
nombre total de projets ne permet pas d’apprécier les bénéfices pour l’économie s’il n’est pas 
complété par une analyse qualitative. 
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♦ Les nouvelles activités amenées par la promotion économique exogène doivent être comparées 
à celles qui naissent naturellement. Ainsi, dans les trois cantons partenaires, 10 sociétés 
implantées sur 100 sont créées à l’aide du DEWS (Vaud : 9 sur 100, Neuchâtel : 26 sur 100, 
Valais : 2 sur 100). Sur 100 emplois créés dans les nouvelles activités, 12 le sont grâce au DEWS, 
soit 17 pour le canton de Vaud et 7 pour celui de Neuchâtel. 

 
♦ Le DEWS contribue de manière significative à l’implantation de sociétés étrangères en Suisse. 

Selon l’enquête du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), 27% des entreprises arrivées en 
Suisse à la suite d’efforts des organes de promotion exogène et 17% des emplois sont l’œuvre du 
DEWS. Ces résultats mettent en évidence le fait que les sociétés venues grâce au DEWS créent 
en moyenne moins d’emplois que celles qui s’implantent dans le reste de la Suisse. A noter que 
la contribution de la région DEWS à la création de sociétés est plus élevée que son poids dans 
l’économie suisse (13,2%). 

 
♦ L’impôt sur le bénéfice et sur le capital payé par les sociétés venues de l’étranger est l’un des 

bénéfices attendus des efforts de la promotion exogène. Plus le retour fiscal sur les personnes 
morales est élevé, plus le coût net de la promotion exogène est faible. On ne dispose pour le 
canton de Vaud d’aucune information sur l’impôt des personnes morales versé par les sociétés 
exogènes. Vaud a toutefois une pratique restrictive en matière d’exonérations fiscales (en 
dehors des projets couverts par l’arrêté Bonny) et le critère de l’intérêt du canton est 
strictement appliqué. A l’opposé, Neuchâtel pratique une politique fort généralisée 
d’exonération fiscale, au risque d’attirer des entreprises intéressées par le tourisme fiscal et 
sans attaches avec l’économie du canton. Le retour fiscal est très faible dans ce canton, de 
nombreuses sociétés ne payant pratiquement aucun impôt cantonal et communal. 
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1. Introduction 
 
 

Le mandat 
 
En janvier 2002, les cantons de Vaud et Neuchâtel ont uni leurs efforts de promotion en instituant 
un organisme appelé DEWS (Development Economic Western Switzerland). L’accord signé, portant 
sur le financement et la gestion d’un réseau de promotion exogène, ainsi que la convention qui lui 
est liée, portent sur une période de trois ans. En 2003, le DEWS a été rejoint par le Valais. Avant de 
reconduire les accords arrivant à échéance, les trois cantons partenaires ont souhaité avoir un 
premier bilan de l’activité du DEWS. C’est dans ce but que les conseillers d’Etat des cantons de 
Vaud, Neuchâtel et du Valais ont confié à l’Institut de recherches économiques et régionales de 
l’Université de Neuchâtel le mandat d’effectuer une évaluation du DEWS.  
 
Le mandat consiste à évaluer le DEWS sous divers angles : les résultats obtenus par le DEWS, sa 
stratégie, son organisation et ses structures de décision. Le présent rapport porte sur le premier 
point et propose l’évaluation quantitative des résultats 2002-2004. Il s’agit d’une analyse 
descriptive en termes de sociétés implantées, d’emplois créés, d’investissements réalisés, de 
salaires versés et de retour fiscal obtenu. Cette première étude est complétée par l’estimation de 
l’impact des activités exogènes venues grâce au DEWS sur l’économie des cantons partenaires. 
 
La réalisation du présent module a démarré en décembre 2004 par une série de contacts avec les 
organismes concernés par le DEWS. Une première rencontre a eu lieu avec les responsables du 
service économique des cantons de Vaud, Neuchâtel et du Valais. En dehors des renseignements 
reçus sur le fonctionnement du DEWS, il a été question de l’accès aux différentes sources de 
données et de la nature des informations disponibles. Un deuxième contact a été pris avec les 
responsables du DEWS, du DEV (Développement économique du Canton de Vaud) et du DEN 
(Développement économique du Canton de Neuchâtel). L’entretien a permis de mieux connaître le 
fonctionnement du DEWS, ses objectifs et la nature des contacts entre le DEWS et ses clients 
actuels ou futurs. La seconde étape de l’étude quantitative a consisté à récolter les informations. 
Cette partie du module a été la plus délicate dans la mesure où il s’est d’abord agi de définir les 
données utiles et de vérifier leur disponibilité auprès des services concernés des trois cantons. Les 
demandes adressées à ces derniers ont nécessité un travail fouillé qui a pris passablement de 
temps. Entre fin décembre 2004 et fin janvier 2005, les mandataires ont vérifié la qualité des 
informations récoltées et demandé quelques explications. Ce travail terminé, l’analyse proprement 
dite a pu démarrer dans le courant de janvier 2005, au fur et à mesure de la réception des 
informations. 
 

But et contenu de l’évaluation 
 
Le but de l’évaluation est de mettre à la disposition des décideurs publics les données objectives 
nécessaires à l’appréciation d’une politique. L’évaluation est toutefois souvent perçue comme une 
contrainte par les acteurs, alors qu’il s’agit d’une mesure visant à accompagner le service public 
dans sa démarche vers une efficacité renforcée et une remise en question permanente. 
 
Après une brève présentation du DEWS (cadre légal, effectif et budget de fonctionnement), les 
objectifs des trois cantons sont passés en revue. L’idée est de regarder si les attentes diffèrent d’un 
canton à l’autre et surtout si les objectifs sont atteints à la fin de chaque année. En règle générale, 
les objectifs des cantons portent sur le nombre d’entreprises et d’emplois à créer, sur les secteurs 
prioritaires à développer et sur la répartition géographique interne des nouvelles implantations. Les 
objectifs de répartition territoriale des projets montrent la volonté des départements de 
l’économie de faire aussi de la promotion exogène un instrument de développement régional.  
 
Les coûts liés aux efforts de promotion exogène des cantons ne se limitent pas au DEWS. S’y 
ajoutent les dépenses de fonctionnement des organismes cantonaux (DEV, DEN, DEVS) ainsi que les 
coûts d’implantation – aides directes et prestations offertes par divers services de l’Etat. Le total de 
ces coûts fait l’objet d’une estimation. 
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L’étape suivante de l’évaluation consiste à mesurer les résultats des actions exogènes en termes 
d’entreprises et d’emplois pour chacun des trois cantons partenaires (Vaud, Neuchâtel et Valais). Le 
nombre d’entreprises et d’emplois créés est présenté selon différents critères : l’origine des 
entreprises, le secteur d’activité concerné et les perspectives d’emplois des nouvelles sociétés. Les 
autres informations présentées dans la partie descriptive sont les investissements, les salaires 
versés par les entreprises exogènes et le retour fiscal. Cependant, les trois cantons ne disposent pas 
tous de ces dernières informations : soit elles n’existent pas, soit elles ne sont pas d’une qualité 
suffisante. Il s’est ensuite agi de mettre en relation les objectifs visés et les résultats obtenus.  
 
A eux seuls, les résultats en termes d’emplois et de nouvelles sociétés donnent peu d’indications sur 
la performance du DEWS. Il faut les interpréter en prenant en considération les ressources 
financières dont disposent les organismes de promotion économique. La partie suivante de l’étude 
mesure donc l’efficacité-coût du DEWS. 
 
Dans les deux derniers chapitres du rapport, il est d’abord question de mettre la promotion exogène 
en perspective en considérant d’une part le contexte économique et d’autre part la création de 
nouvelles entreprises indépendamment de l’action du DEWS. Le dernier chapitre mesure les 
retombées des nouvelles sociétés sur l’économie des régions DEWS par le biais des salaires versés au 
personnel des sociétés exogènes. La méthode utilisée pour estimer la création de revenu est celle 
du multiplicateur. Cette méthode est également appliquée pour le calcul du retour fiscal des 
personnes physiques dans les cantons de Vaud et du Valais. 
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2. Le DEWS 
 
 

2.1 Caractéristiques du DEWS 

2.1.1 Préambule 
Avant d’effectuer l’évaluation proprement dite des activités du DEWS, il convient de le présenter 
dans la perspective d’une évaluation quantitative. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si 
l’organisation est efficace, à savoir si les résultats obtenus correspondent aux cibles visées. Les 
activités du DEWS seront dites efficaces si elles permettent de réaliser entièrement l’objectif 
initial. 
 
Le fonctionnement du DEWS sera présenté dans le module portant sur la stratégie et la 
gouvernance. 

2.1.2 Création et références légales 
L’âpre concurrence qui règne entre les promotions économiques de plusieurs cantons a incité 
certains d’entre eux à unir leurs forces pour être plus efficaces et plus efficients. Ainsi, les cantons 
de Vaud et de Neuchâtel ont fait œuvre de pionnier en constituant une structure d’exploitation 
commune de leur promotion exogène, soit la promotion hors du territoire suisse. En effet, le 
31 janvier 2002, ces deux cantons ont signé un accord d’une durée de trois ans, portant sur le 
financement et la gestion du réseau de promotion exogène. Les modalités de collaboration sont 
définies dans la convention signée par les deux partenaires le 11 septembre 2002. Pour la mise en 
œuvre de l’accord, les cantons signataires ont tous deux désigné leur organisme chargé de la 
promotion exogène. Il s’agit du Développement économique du Canton de Neuchâtel (DEN) et du 
Développement économique du Canton de Vaud (DEV). L’entité commune créée s’appelle 
Development Economic Western Switzerland (DEWS) et revêt la forme d’une société simple. Dès 
avril 2003, le canton du Valais a rejoint le DEWS. C’est la Direction du développement économique 
du Canton du Valais (DEVS) qui est chargée d’assurer le suivi des projets. Les trois organes de 
promotion exogène (DEV, DEN et DEVS) ne font pas partie du DEWS, mais ils mettent à sa disposition 
les ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. En février 2005, le DEWS 
s’est élargi au canton du Jura, mentionné ici pour mémoire car non inclus dans l’évaluation. 

2.1.3 Mission et objectifs 
La mission du DEWS est la promotion économique exogène des cantons de Vaud, Neuchâtel et du 
Valais, « ce qui signifie attirer des investisseurs et des entreprises étrangères industrielles et 
tertiaires et favoriser leur implantation sur tout le territoire des cantons ». Le DEWS doit en 
particulier : 
 

♦ Faire connaître les cantons à l’étranger; 
♦ Identifier les investisseurs et entreprises potentiels et établir des relations conformément 

aux objectifs assignés par les cantons; 
♦ Veiller à atteindre les objectifs annuels définis, compte tenu des infrastructures, de 

l’environnement à disposition et des besoins des investisseurs; 
♦ Assurer le suivi jusqu’à la concrétisation des projets.  

 
Parallèlement aux objectifs généraux du DEWS, les départements de l’économie des cantons fixent 
(pour la première fois en 2003) d’un commun accord leurs propres objectifs d’acquisition 
d’entreprises.  

2.1.4 Structure 
Le DEWS se caractérise par deux niveaux d’action distincts : l’action stratégique et les opérations 
des antennes locales et du réseau étranger. Le conseil d’administration et la direction générale 
agissent au niveau stratégique. Font partie du conseil d’administration les trois conseillers d’Etat 
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concernés, le gérant et président du DEN, le président du DEV, le directeur du DEVS ainsi que le 
directeur général du DEWS, qui remplit la fonction d’administrateur-délégué. Au niveau 
opérationnel, le directeur général du DEWS dirige le DEV et le DEN et collabore avec le DEVS.  
 
La cellule de direction du DEWS occupe trois personnes (1,7 poste) et le DEV six personnes, dont 
deux « project directors ». Quant au DEN, qui a par ailleurs la forme juridique d’une Sàrl, il occupe 
sept personnes, dont deux chefs de projets. Au DEVS, cinq personnes sont affectées aux tâches de 
promotion économique, dont deux chefs de projets. Il y a également lieu de mentionner les 
ressources humaines des services de promotion économique des trois cantons, qui assurent la 
coordination et collaborent étroitement à la mise en œuvre des projets. Toutefois, ces activités ne 
sont pas mentionnées dans la convention qui lie les cantons. 
 
Sans antennes à l’étranger, le DEWS n’aurait pas sa raison d’être. C’est pourquoi il confie des 
mandats à des représentants à l’étranger. Cette forme de partenariat permet une grande flexibilité, 
car les contrats peuvent être résiliés moyennant un préavis d’un mois. Le tableau ci-dessous donne 
l’état des représentations en 2004. 
 

Tableau 1 : Représentations à l’étranger, situation en 2004 

Pays Nombre de 
représentations 

Etats-Unis 3 
Canada 1 
France 3 
Italie 1 
Benelux 1 
Scandinavie 1 
Grande-Bretagne 1 
Allemagne 2 
Turquie 1 
Israël 1 
Proche-Orient 1 
Inde 1 
Japon 1 
TOTAL 18  

Source : site Internet du DEWS1. 

2.1.5 Ressources financières 
Le budget de fonctionnement du DEWS est défini par le conseil d’administration et couvert par les 
cantons partenaires sur approbation de l’organe législatif de chacun. Il prend en charge les salaires 
de la direction et des collaborateurs, les frais de fonctionnement de l’organisation, ainsi que ceux 
découlant des mandats confiés aux représentants étrangers. Le budget de fonctionnement annuel 
du DEWS est ainsi passé de 4,0 millions de francs à 5,0 millions depuis l’adhésion du canton du 
Valais au réseau. 2003 est une année de transition, puisque le Valais est entré dans le réseau après 
le premier trimestre. Au total, sur l’ensemble de la période, le budget de fonctionnement s’élève à 
13,750 millions de francs. Toutefois, le budget du DEWS ne réunit pas l’ensemble des charges 
imputables à la promotion exogène. Il faut encore y ajouter les budgets des organismes cantonaux – 
DEV, DEN et DEVS – ainsi que les aides directes accordées par les cantons et les charges découlant 
de divers services cantonaux (promotion économique, service des contributions, aménagement du 
territoire, service des étrangers…). Ces différentes dépenses sont présentées au chapitre 3. 
 

                                                 
1 Début 2005, il y a 23 représentations à l’étranger. 
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Tableau 2 : Budget du DEWS, en milliers de francs 

 2002 2003 2004 

Canton de Vaud 2 000 2 000 2 000 

Canton de Neuchâtel 2 000 2 000 2 000 

Canton du Valais  750 1 000 

Budget total 4 000 4 750 5 000 
 

2.2 Objectifs des cantons 
 
L’accord sur la gestion du réseau de promotion exogène prévoit que chaque partenaire, par le biais 
de son Département de l’économie, définit ses objectifs pour l’année à venir et les communique au 
DEWS. C’est aux départements de l’économie qu’il appartient de fixer les objectifs de leur canton. 
Cette procédure offre plusieurs avantages. D’abord, les partenaires sont amenés à indiquer 
clairement ce qu’ils attendent de la promotion économique exogène. Ainsi, le DEWS sait ce qui est 
attendu de lui et comment ses résultats seront mesurés. Si les buts des différents partenaires sont 
bien définis, le risque d’un décalage entre les objectifs poursuivis par le DEWS et les attentes des 
cantons est réduit. De plus, cette procédure favorise l’efficience et l’efficacité du DEWS, pour 
autant que les objectifs soient fixés de manière adéquate, c’est-à-dire raisonnablement ambitieuse. 
Enfin, l’annonce des résultats escomptés facilite la mise en place d’un contrôle de gestion. 

2.2.1 Le canton de Vaud 
Depuis la création du DEWS en 2002, le Département de l’économie du canton de Vaud communique 
chaque année à la direction du DEWS ses objectifs et les orientations stratégiques de sa politique de 
développement exogène. Les objectifs sont définis en termes d’entreprises (nouvellement 
implantées) et d’emplois (pour l’année en question et à un horizon de trois à cinq ans). Au-delà des 
grandeurs absolues, le Département précise les régions et les secteurs dans lesquels il souhaite que 
ces nouvelles activités soient créées. 
 
En début d’année, la cheffe du Département de l’économie transmet ses directives au directeur du 
DEWS. Celles-ci rappellent la stratégie du gouvernement cantonal en matière de promotion exogène 
et fixent les buts à atteindre pour l’année en cours. De 2001 à 2004, les objectifs stratégiques n’ont 
pas changé. Les objectifs en matière de création d’emplois sont par contre nettement moins 
ambitieux aujourd’hui qu’en 2001 et 2002. 
 

Secteurs cibles2

1. Microtechnique, mécanique, micromécanique et micro-électronique, horlogerie et produits 
de luxe, machines, machines-outils, robotique et machines d’assemblage (micro et nano-
technologies); 

2. Technologies liées aux sciences de la vie : secteur médical, biomédical et biotechnologies; 
secteur de la santé : cosmétiques, produits pharmaceutiques, nutrition, produits médicaux 
et paramédicaux;  

3. Technologies de l’information et de la communication, TMT (technologie, médias, télé-
communications) et développement de logiciels (éditeurs multimédias dans le domaine 
culturel et dans la formation médicale, systèmes de simulation pour l’enseignement ou la 
formation, marketing de produits télévisuels); 

4. Technologies liées au secteur alimentaire; 
5. Technologies liées à la protection de l’environnement et à l’aéronautique. 
 

                                                 
2 Source : lettres au DEV.  

Université de Neuchâtel/IRER 
11 



Profil des sociétés 

Le Département demande de mettre l’accent sur la recherche d’entreprises ayant le profil suivant : 

♦ Centres administratifs et logistiques de sociétés internationales; 
♦ Services financiers et de conseils à vocation internationale; 
♦ Sociétés de négoce international; 
♦ Entreprises actives dans la logistique. 

 

Objectifs quantitatifs 

Pour 2004, le Département attend du DEWS qu’il contribue à l’arrivée d’une cinquantaine de 
nouvelles sociétés et à la création immédiate de 200 à 300 emplois. A un horizon de trois à cinq ans, 
les mêmes entreprises devraient occuper 600 à 800 personnes. Le Département estime donc que les 
nouvelles entreprises vont tripler leur effectif dans les cinq années qui suivent leur implantation. 
Les résultats attendus sont aujourd’hui moins importants qu’ils ne l’étaient en 2001, avant la 
création du DEWS.  
 

Tableau 3 : Objectifs de la promotion exogène pour le canton de Vaud 

 2001* 2002 2003 2004 

Nouvelles entreprises 40 à 50 50 à 55 45 à 50 50 

Emplois durables créés 
à court terme 500 350 300 à 450 200 à 300 

Emplois durables créés 
à trois et cinq ans 1 500 1 200 1 000 à 

1 200 600 à 800 

* DEV avant la création du DEWS. 
 
 
Pourquoi les objectifs ont-ils été réduits de moitié ? L’une des raisons évoquées dans les directives 
du Département est la mauvaise situation conjoncturelle mondiale en 2002 et 2003. L’autre est que 
les attentes ont simplement été adaptées à la réalité. 
 

Objectifs ou recommandations diverses 

Le Département, dans ses lignes directrices, demande de favoriser la création d’emplois diversifiés, 
de manière à offrir des places de travail exigeant des compétences variées afin de répondre le 
mieux possible aux besoins du marché cantonal de l’emploi. Il souhaite qu’une analyse approfondie 
des projets et de leurs retombées pour l’économie soit entreprise afin de s’assurer que le canton 
bénéficie des implantations. Cette demande concerne plus spécifiquement les directions générales 
ou régionales qui n’ont pas d’activité de production dans le canton. Enfin, les exonérations fiscales 
ne doivent pas être accordées automatiquement aux sociétés qui viennent s’implanter dans le 
canton. Cela signifie que le DEWS doit utiliser cet instrument avec retenue et discernement. La 
stratégie du gouvernement est la même pour l’arrêté Bonny. Les aides que celui-ci permet 
d’accorder ne doivent être proposées que pour des projets qui remplissent des conditions précises.  
 

Répartition des implantations sur le territoire vaudois 

Le Département attend de la politique de promotion exogène qu’elle contribue à un meilleur 
équilibre entre les régions. Ainsi, les objectifs annoncés visent à donner un signal clair au DEWS de 
faire en sorte que les régions perçues comme moins attractives bénéficient aussi des fruits de la 
promotion exogène. 
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Tableau 4 : Objectifs de répartition des nouvelles sociétés par région du canton 
  Canton de Vaud 

 2001* 2002 2003 2004 

Broye 2 5 3 3 

Nord et Jura 4 5 6 6 

Centre 1 2 20 20 

Est 2 2 6 6 

Ouest - 3 12 12 

TOTAL 9 17 47 47 

* DEV avant la création du DEWS. 

2.2.2 Le canton de Neuchâtel 
Le Département de l’économie publique du canton de Neuchâtel n’a pas assigné d’objectifs au 
DEWS ni communiqué explicitement sa stratégie en matière d’implantation d’entreprises externes 
au canton. On trouve certes des indications dans les rapports du Département de l’économie 
publique ainsi que des informations sur la stratégie du Gouvernement en matière de développement 
exogène. Celles-ci ne sont toutefois pas suffisamment précises pour servir de base à un contrôle de 
gestion. La fixation d’objectifs et d’axes stratégiques n’a de sens que s’ils sont communiqués au 
DEWS. 
 
Le DEN, sur son site Internet, précise les secteurs économiques vers lesquels il entend porter son 
effort de prospection. On ne sait toutefois pas s’il s’agit d’objectifs propres au DEN ou s’ils 
expriment les attentes du Gouvernement neuchâtelois. 
 
Les domaines dans lesquels le canton a déjà un savoir-faire, des compétences, ainsi qu’une activité 
de production industrielle ou de recherche sont les suivants : 
 

♦ « Le Cluster de la Microtechnique. Sous l’impulsion de l’industrie horlogère, de 
nombreuses sociétés travaillant dans le domaine de la mécanique de précision se sont 
concentrées sur l’automation et la miniaturisation. La maîtrise de l’électronique combinée 
à la mécanique de précision nous a permis de développer une forte position dans le 
domaine du high-tech. Pour preuve, nous pouvons mentionner la montre à quartz qui a été 
développée dans le Canton de Neuchâtel. Aujourd’hui, les micro-systèmes sont 
fréquemment utilisés dans l’industrie automobile, médicale, aérospatiale, militaire, etc. 

♦ La Biotechnologie et le Cluster Médical. Le secteur des biens de consommation a laissé la 
place à des sociétés travaillant dans le secteur médical. 

♦ Les logiciels.  

♦ Le Cluster de l’Horlogerie et du Luxe. Neuchâtel accueille de nombreuses manufactures 
horlogères avec des marques »3 de renommée internationale. 

2.2.3 Le canton du Valais 
Le canton du Valais, qui a rejoint le DEWS en avril 2003, a annoncé ses objectifs à la fin de la même 
année. La promotion exogène est assurée par le DEWS – qui en constitue le pilier principal – et par 
le DEVS, dont l’activité se limite aux marchés de proximité (France et Italie). 
 

Secteurs cibles et types d’entreprises 

Dans la politique de développement exogène, le Valais veut mettre l’accent sur trois groupes 
d’industries ou clusters : sciences du vivant, sciences de l’informatique et services. Les objectifs 
sont définis en termes quantitatifs – nombre de projets et d’emplois – et qualitatifs. Les autorités 
valaisannes ont choisi comme objectif les emplois plutôt que les projets (sociétés). Les emplois que 

                                                 
3 www.ne.ch/promeco. 
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le canton souhaite voir créer doivent avoir une forte valeur ajoutée et appartenir à des secteurs 
contribuant à diversifier et à dynamiser l’économie valaisanne. 
 
Les objectifs assignés au DEWS sont les suivants : 
 

♦ 20 à 30 emplois par année; 
♦ Un gros projet tous les trois à cinq ans. 

 
De plus, le Département de l’économie et du territoire a clairement exprimé son désir de ne pas 
accueillir des « boîtes aux lettres ». Pas ailleurs, il veut éviter que les nouvelles activités ne 
viennent concurrencer les entreprises locales, avec l’aide de fonds publics. 
 

Répartition des implantations dans les régions valaisannes 

Dans sa politique de promotion exogène, le canton demande au DEWS de faire un effort particulier 
pour sensibiliser ses représentants à l’étranger aux atouts du Valais. Quant aux priorités régionales 
en matière d’implantations, elles portent d’abord sur le Haut-Valais et le Centre du canton; 
viennent ensuite la région de Monthey et le Bas-Valais. 

2.2.4 Remarques à propos des objectifs 
La détermination d’objectifs clairs par les cantons et le contrôle régulier des résultats à l’aide 
d’indicateurs appropriés sont une condition du bon fonctionnement de la promotion économique 
exogène. Le DEWS jouissant d’une grande liberté opérationnelle, il est essentiel qu’il reçoive un 
mandat clair de la part des cantons qui assurent son financement. Dans cette perspective, le choix 
des objectifs et des indicateurs qui servent à en apprécier le degré de réalisation est une question 
importante, qui sera approfondie dans la deuxième partie de l’étude, consacrée à la stratégie et à 
la gouvernance du DEWS. 
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3. Le coût de la promotion exogène pour les cantons 
 
 

3.1 Types de coûts 
 
Pour estimer le coût de la promotion économique exogène, il convient de tenir compte de 
l’ensemble des charges engendrées par cette activité et non des seules contributions allouées par 
les cantons à l’institution commune de promotion (DEWS). Il faut y ajouter les dépenses des organes 
cantonaux de promotion exogène (DEV, DEN et DEVS), les aides financières incitatives ainsi que la 
part imputable à la promotion exogène dans les charges des services de l’Etat qui gèrent les 
dossiers et préparent les décisions administratives (aides directes, permis de construire, permis de 
travail…) relatives aux nouvelles implantations. En d’autres termes, le coût complet de la 
promotion exogène comprend les éléments suivants : 

♦ Contributions au DEWS; 

♦ Charges des organes de promotion exogène des cantons (DEV, DEN, DEVS); 

♦ Aides financières directes accordées aux sociétés venues grâce au DEWS; 

♦ Charges des services cantonaux appelés à traiter les dossiers des sociétés désirant 
s’implanter dans l’un des trois cantons partenaires. Il s’agit en particulier du service de 
développement économique, de l’administration fiscale et du service de l’aménagement du 
territoire.  

 
Faut-il considérer les rabais fiscaux comme un manque à gagner, donc comme une charge pour 
l’Etat ? L’usage en finances publiques veut que l’on considère les rabais fiscaux comme des 
« dépenses fiscales » ou « subventions fiscales » dans la mesure où ces allègements s’écartent du 
régime de référence. Ces mesures préférentielles ont un coût qui fait l’objet d’une évaluation dans 
de nombreux pays. L’OCDE, dans une note sur les meilleures pratiques en matière budgétaire, 
recommande d’ailleurs que le coût estimé des principales dépenses fiscales – autrement dit la perte 
d’impôt résultant du régime de faveur accordé à certaines activités – soit indiqué à titre 
complémentaire dans le budget. 
 

Figure 1 : Types de coûts 
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S’agissant des entreprises étrangères qui viennent s’installer dans l’un des trois cantons suite aux 
démarches du DEWS, faut-il comptabiliser comme un coût le montant estimé des rabais d’impôt ? La 
réponse n’est pas simple car on ne connaît pas l’état de référence. Il est en effet difficile de savoir 
si, en l’absence de rabais fiscaux ou avec un allégement fiscal moindre, les entreprises en question 
auraient choisi l’un des trois cantons comme lieu d’implantation. Il est probable que la réponse 
diffère selon la région et son attractivité. Sans doute une partie des avantages fiscaux représentent-
ils une perte d’impôts pour les cantons. Comme il est pratiquement impossible de faire la 
différence entre les rabais fiscaux nécessaires et ceux qui auraient pu être évités, nous considérons 
ici que le régime fiscal de faveur accordé aux entreprises amenées par la promotion exogène ne 
représente pas un coût pour le budget de l’Etat. Il faut savoir qu’avec cette hypothèse, le coût de 
la promotion exogène est quelque peu sous-estimé. 
 
Le principe comptable à appliquer – principe de la caisse ou principe de l’échéance – est une 
seconde question délicate qui concerne plus particulièrement les mesures incitatives. Une partie 
des aides financières ne sont pas versées au moment de l’implantation. Le canton s’engage 
néanmoins à verser des montants ultérieurement, le versement pouvant être soumis à des 
conditions. Si l’on applique le principe de la caisse, la dépense est comptabilisée au moment où le 
paiement est effectué. Avec le principe de l’échéance, la charge est attribuée à l’exercice où 
l’engagement est pris. La tendance dans les collectivités publiques suisses est clairement de passer 
au principe de l’échéance, conformément aux normes comptables internationales (IPSAS). Les 
engagements financiers de l’Etat envers des sociétés nouvellement implantées seront comptabilisés 
au moment de l’engagement des dépenses. 
 

3.2 Les coûts de la promotion exogène 

3.2.1 Les coûts en 2004 
Comme on l’on a vu précédemment, les dépenses totales de la promotion exogène comprennent les 
coûts de promotion (DEWS, DEV, DEN et DEVS) et les coûts d’implantation (aides directes et quote-
part des dépenses des services cantonaux). Ainsi, pour 2004, les coûts de promotion s’élèvent à 
7,7 millions de francs et ceux d’implantation à 7,9 millions. L’essentiel des coûts provient des 
tâches de promotion et correspond aux 5,0 millions versés par les trois cantons partenaires pour le 
fonctionnement du DEWS et de son réseau à l’étranger. De leur côté, les cantons consacrent 
2,4 millions de francs au fonctionnement de leurs structures cantonales de promotion exogène. 
 

Tableau 5 : Dépenses totales de la promotion exogène en 2004, en milliers de francs 

 Vaud Neuchâtel Valais Région 
DEWS 

Contribution au DEWS 2 000 2 000 1 000 5 000 

DEV/DEN/DEVS 1 200* 1 200 300 2 400 

Coûts de promotion 3 200 3 200 1 300 7 700 

     
Aides directes  
- versées 
- engagées 

 
0 
0 

 
1 372 
6 275 

 
0 
0 

 
7 647 

Quote-part des 
services cantonaux 105 80 50 235 

Coûts d’implantation 105 7 727 50 7 882 

     
TOTAL 3 305 10 927 1 350 15 582 

     
Cautionnement 0 2 500 0  

 
* Dont 300 000 francs provenant des membres du DEV. 
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Les différences cantonales portent essentiellement sur les aides octroyées. Les cantons de Vaud et 
du Valais n’ont accordé ni aides directes ni cautionnement aux nouvelles sociétés. Quant à 
Neuchâtel, il a versé 1,4 million de francs, dont le paiement d’une caution de 0,9 million pour fin 
d’activité, et s’est engagé pour 6,3 millions4. Cette somme comprend le paiement de loyers, la 
prise en charge partielle d’intérêts et les primes à l’emploi. A ces montants, il convient d’ajouter 
une caution de 2,5 millions de francs non comprise dans le total de 7,7 millions. 

3.2.2 Evolution des coûts depuis la création du DEWS 
Sur l’ensemble de la période d’évaluation, les dépenses totales de la promotion exogène pour les 
trois cantons ont passé de 6,5 millions de francs en 2002 à 15,6 millions en 2004. Cette forte hausse 
s’explique par deux raisons principales. La première est l’entrée du Valais dans le DEWS en 2003, ce 
qui entraîne l’injection de 2,3 millions de francs dans le réseau. La seconde correspond aux 
importantes aides directes accordées par le canton de Neuchâtel en 2004 (plus de 7,6 millions de 
francs, dont 1,4 million versé en 2004). Sur l’ensemble de la période, les charges de la promotion 
exogène atteignent près de 30 millions de francs. 

Tableau 6 : Evolution des dépenses totales de la promotion exogène entre 2002 et 2004, 
  en milliers de francs 

 2002 2003 2004 Total 

Vaud 3 255 3 274 3 305 9 834 

Neuchâtel 3 257 3 398 10 927 17 582 

Valais  991 1 350 2 341 

TOTAL 6 512 7 663 15 582 29 757 
 
 
Les coûts de promotion sont stables pour Vaud et Neuchâtel. La légère croissance enregistrée par le 
Valais s’explique par le fait que les dépenses correspondent à neuf mois d’activité en 2003 (entrée 
au 1er avril 2003). Quant aux dépenses totales de Neuchâtel, elles sont en forte augmentation en 
raison d’importantes aides allouées en 2004. 

Figure 2 :  Dépenses totales de la promotion exogène entre 2002 et 2004, en milliers de francs5
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4 Ce montant de 6,3 millions comprend 525 000 francs d’engagements fermes et 5,75 millions d’engagements 
soumis à conditions. Les primes à l’emploi ne sont payées que si les emplois sont créés. En cas de suppression 
d’emplois dans les cinq premières années, la prime doit être remboursée (système dégressif). Concernant la 
prise en charge de loyers, la société doit rembourser une partie de l’aide si les objectifs ne sont pas atteints à 
concurrence de 50% (en termes d’emplois et d’investissements). 
5 Les dépenses des services de l’Etat pour 2002 et 2003 ont été estimées en fonction du volume des projets 
pour chaque canton. 
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4. Les résultats de l’action exogène 
 
 

4.1 Remarques liminaires 
 
Pour apprécier les résultats du DEWS, il s’agit d’abord de choisir les bons indicateurs, puis de fixer 
un critère permettant de savoir si un résultat doit être attribué aux efforts de promotion du DEWS 
ou s’il découle d’une action de promotion réalisée avant sa création. L’évaluation porte sur trois 
ans, soit 2002, 2003 et 2004. Il va de soi qu’une partie des démarches entreprises par le DEWS 
durant cette période porteront leurs fruits plus tard. Mais il faut aussi remarquer qu’avant 2002, les 
cantons ne sont pas restés inactifs. Ainsi, une partie des sociétés qui se sont installées entre 2002 et 
2004 l’ont fait à la suite de démarches conduites avant la création du DEWS. Par conséquent, le fait 
que l’évaluation de la performance du DEWS corresponde à une période de trois ans ne porte pas 
trop à conséquence, sauf en ce qui concerne le retour fiscal. 
 
Pour choisir les indicateurs, il convient de se demander ce que les cantons attendent du DEWS. Sur 
ce point, nous savons que les gouvernements des trois cantons souhaitent que l’effort de promotion 
aboutisse à l’implantation sur leur territoire d’activités venant renforcer les grappes industrielles 
(« clusters »), à la création d’emplois qualifiés et au développement d’échanges entre les nouvelles 
activités et l’économie locale. Ils attendent aussi de ces activités qu’elles apportent de nouvelles 
ressources fiscales à l’Etat et aux communes. Finalement, les retombées des nouvelles activités 
pour l’ensemble de l’économie, mesurées par le revenu cantonal, peuvent aussi servir d’indicateur 
(chapitre 8). Les principaux indicateurs retenus ici sont les emplois, les entreprises (projets en 
phase d’acquisition – « pipeline » – et implantations réalisées), les investissements, les salaires et 
les recettes fiscales. 
 

♦ Emplois : les emplois constituent un bon indicateur des résultats de la promotion 
exogène. En principe, il faudrait mesurer les emplois en équivalents plein-temps. Cette 
information n’étant pas disponible, il faut savoir que certains emplois sont à temps 
partiel. Cet indicateur est disponible dans les trois cantons. 

 
♦ Projets en phase d’acquisition dans le « pipeline » : c’est un indicateur du potentiel 

de sociétés intéressées à venir s’implanter dans les régions DEWS. Le pipeline comprend 
les contacts qualifiés, soit les sociétés contactées par courrier ou lors de séminaires, les 
prospects, soit les contacts systématiques avec des sociétés qui montrent un sérieux 
intérêt à se développer ou à se relocaliser à l’étranger à court ou moyen terme, et enfin 
les leads, soit les sociétés qui ont déjà des contacts avec différentes régions. Cet 
indicateur n’est pas disponible dans les trois cantons. 

 
♦ Sociétés/entreprises : c’est l’unité de mesure usuelle du DEWS. Toute nouvelle société 

que l’on cherche à attirer dans l’un des cantons correspond à un projet. Cette grandeur 
– très hétérogène – doit cependant être interprétée avec précaution. A côté des 
entreprises industrielles, on trouve de nombreuses sociétés sans réelle activité 
économique sur place et n’offrant aucun emploi (« boîtes aux lettres »). Il faudrait aussi 
pouvoir distinguer entre les entreprises qui font un investissement stratégique et 
prennent des risques en venant s’installer dans le canton et les sociétés sans attaches 
qui pourraient le quitter aussi rapidement qu’elles sont venues. Pour ces diverses 
raisons, le nombre de nouvelles sociétés n’est pas un bon indicateur de résultat. Les 
trois cantons disposent de cette information6. 

 
♦ Investissements : les dépenses de construction ou d’équipement peuvent elles aussi 

servir à mesurer l’impact économique des nouvelles activités. Par ailleurs, le fait que 
l’entreprise réalise un investissement conséquent est un signe que son implantation est 
une décision stratégique. 

 

                                                 
6 L’enquête auprès des entreprises exogènes du canton de Neuchâtel ne sera pas effectuée chaque année. 
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♦ Salaires : il s’agit de la masse salariale versée par les entreprises exogènes. Les salaires 
sont une donnée importante pour juger de l’impact des nouvelles sociétés sur 
l’économie cantonale. Seul Neuchâtel dispose de cette information. 

 
♦ Impôts des personnes morales : c’est un indicateur important. En effet, les impôts 

payés par les personnes morales représentent un gain net pour le budget de l’Etat (les 
sociétés occasionnent peu ou pas de dépenses supplémentaires) et constituent un retour 
sur investissement pour les dépenses de promotion économique. Seul Neuchâtel dispose 
de cette information. 

 
♦ Impôts des personnes physiques : les impôts payés par les personnes physiques sont 

également une grandeur significative. Cet indicateur doit être estimé à partir des 
informations sur les salaires versés par les entreprises concernées. Il faut cependant 
savoir que les personnes physiques apportent des ressources fiscales mais engendrent 
aussi des coûts. En termes budgétaires, il s’agit en principe d’une opération neutre, car 
les recettes supplémentaires correspondent plus ou moins aux coûts supplémentaires7. 
L’interprétation de cet indicateur n’est donc pas aussi évidente que pour les personnes 
morales. C’est uniquement dans l’hypothèse où les nouvelles entreprises versent des 
salaires nettement supérieurs à la moyenne ou alors si les nouveaux emplois contribuent 
à accroître le taux d’activité que l’on peut attendre un effet positif sur le budget de 
l’Etat et des communes. Seul Neuchâtel dispose de cet indicateur. 

 
Avant d’interpréter les indicateurs ci-dessus, il faut choisir un critère permettant de décider si un 
résultat relève ou non de l’activité du DEWS. Dans un but de simplification, c’est la date 
d’inscription de la société au Registre du commerce qui fait foi. Sont imputés au DEWS tous les 
résultats qui concernent des entreprises dont l’inscription au Registre du commerce est intervenue 
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004. De cette manière, on ne cherche pas à savoir qui a 
établi les premiers contacts avec les nouvelles entreprises. 
 
Les données nécessaires au calcul des indicateurs ont été demandées aux services économiques des 
cantons et aux antennes du DEWS8 dans les cantons de Vaud (DEV) et de Neuchâtel (DEN). Pour le 
Valais, les demandes d’information ont été adressées au DEVS. Il est apparu que chacun dispose 
d’un système d’information propre, conçu en fonction des besoins du canton et de ce qu’il attend 
de la promotion économique exogène. C’est pourquoi les indicateurs de résultats ne sont pas les 
mêmes partout. Ni Vaud ni le Valais ne disposent d’informations sur les impôts payés par les 
sociétés exogènes. En ce qui concerne les emplois, Vaud a des informations sur les emplois au 
moment de l’implantation, sur l’évolution de ces mêmes emplois (depuis 2003) et enfin sur les 
prévisions de croissance à moyen terme. Neuchâtel réalise une enquête annuelle auprès des 
entreprises soutenues par la promotion économique et dispose ainsi de données fiables sur l’emploi 
au moment de l’implantation et sur son évolution. Il faut relever que la qualité de certaines 
données est inégale. Cela concerne en particulier les investissements (Vaud et Neuchâtel) et les 
salaires (Neuchâtel). D’une manière générale, les informations sur l’emploi issues des plans 
d’affaires (business plans) sont à considérer avec prudence. 

                                                 
7 Il s’agit d’une question complexe à laquelle de nombreux travaux ont été consacrés. L’impact budgétaire 
dépend notamment du revenu des nouveaux habitants et des réserves de capacité des infrastructures. 
8 Les demandes adressées aux services cantonaux de promotion exogène contenaient les rubriques suivantes : 
− liste des sociétés implantées depuis la création du DEWS, soit 2002-2004; 
− emplois créés et évolution des emplois; 
− estimation du taux de survie des entreprises depuis l’introduction de la promotion exogène dans le canton; 
− masse des salaires (estimation); 
− imposition des personnes morales aux trois niveaux; 
− investissements réalisés par les sociétés au moment de leur implantation; 
− budget du DEV, du DEN et du DEVS; 
− aides directes accordées par les cantons aux sociétés venues grâce au DEWS; 
− dépenses des services cantonaux de promotion économique imputables aux activités du DEWS; 
− dépenses des autres services cantonaux imputables aux activités du DEWS (administration fiscale, 

aménagement du territoire…). 
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4.2 Sociétés exogènes dans le « pipeline » 
 
Pour juger de l’activité et de la performance du DEWS, il faut considérer non seulement les 
implantations réalisées mais aussi les projets en cours. Pour ces derniers, les indicateurs de 
performance usuels sont les contacts qualifiés avec des entreprises à l’étranger, les prospects et les 
leads9. Seuls les leads sont recensés dans les cantons du Valais et de Neuchâtel. 
 
Lors de la création du DEWS, le DEV a poursuivi normalement la gestion des contacts et des projets 
en cours. Le DEN, par contre, suite à la rupture provoquée par le changement de l’équipe en place, 
a dû reconstituer progressivement son portefeuille. Au moment de la création du DEWS, il n’avait 
qu’une vingtaine de leads. 

 
Canton de Vaud 

Le DEV informe que depuis 2002 il compte à fin 2004 quelques 200 leads susceptibles d’aboutir à 
une implantation. 

 
Canton de Neuchâtel 

Quelque 480 sociétés ont visité le canton de Neuchâtel entre 2002 et 2004. Ces visites ont abouti à 
131 implantations. Il reste à fin 2004 environ 300 leads dans le pipeline, une fois déduite la 
cinquantaine de sociétés qui ont renoncé à s’installer dans le canton. 
 

Tableau 7 : Sociétés dans le pipeline (leads uniquement) 
  Canton de Neuchâtel 

Neuchâtel  2002-2004  

Visites  480  

Ayant débouché sur :    

Sociétés implantées  131  

Abandon de projets  50  

Pipeline fin 2004 Environ 300  
 

Canton du Valais 

Depuis son entrée au DEWS, le canton du Valais a reçu la visite d’une cinquantaine d’entreprises. 
Ces visites ont débouché sur la création de 11 sociétés. Début 2005, une vingtaine d’entreprises 
sont encore dans le pipeline. 
 

Tableau 8 : Sociétés dans le pipeline (leads uniquement) 
  Canton du Valais 

Valais 2002 2003 2004 

Visites  14 36 

Ayant débouché sur :    

Sociétés implantées  4 7 

Abandon de projets  10 9 

Pipeline fin 2004   20 
 

 

                                                 
9 Le contact qualifié est une entreprise qui a été contactée, le prospect, une entreprise qui a l’intention 
d’étendre ou de délocaliser ses activités et le lead, une entreprise qui a pris la décision de faire une visite en 
Suisse. 
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4.3 Sociétés exogènes implantées 
 
Une société implantée est une société qui transfère des activités de l’étranger en Suisse ou en crée 
de nouvelles et qui s’inscrit au Registre du commerce au cours de l’année de référence. De même, 
le service cantonal de promotion économique concerné doit avoir contribué de manière significative 
au processus. Telle est la définition admise dans le code des normes à respecter en matière de 
contrôle des résultats dans le marketing de la place économique suisse (Codex)10. 
 
Dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, les bases de données des organes de promotion exogène 
(DEV et DEN) sur les nouvelles implantations ne sont pas toutes harmonisées avec celles du service 
cantonal de développement économique (SELT et PREN). Les données ne concordent pas toujours, 
ce qui provoque un certain nombre de confusions. L’une des sources de divergence est l’adoption de 
critères différents pour délimiter les exercices. Lorsque l’inscription au Registre du commerce 
intervient en fin d’année, il arrive que l’implantation soit attribuée à l’exercice suivant. Ce 
problème ne se pose pas au Valais. 
 

Figure 3 : Nouvelles sociétés exogènes 
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Les nouvelles sociétés qui se sont implantées dans les trois cantons partenaires sont de nature très 
diverse : sociétés de renommée internationale, petites unités de production, sociétés de négoce, de 
recherche ou de conseils, services aux entreprises ou simples « boîtes aux lettres » sans activité 
économique réelle dans le canton. Selon la taille et les caractéristiques des activités déployées, les 
nouvelles sociétés ont un impact important ou au contraire insignifiant sur l’économie régionale. 
Pour cette raison, le nombre de projets constitue un indicateur partiel et imparfait des résultats de 
l’activité du DEWS. En effet, attacher trop d’importance à cet indicateur revient à donner un 
mauvais signal au DEWS en l’incitant à mettre l’accent sur la quantité des projets plutôt que sur 
leur qualité. 
 
Au total, 323 sociétés ont été créées sur trois ans dans la région DEWS, soit un peu plus d’une 
centaine par année. Le nombre d’implantations a été le plus important en 2004, en particulier dans 
le canton de Vaud. 
 
Si l’on compare les nouvelles implantations du DEWS avec les entreprises inscrites au registre du 
commerce des trois cantons, les premières représentent en 2003 0,15% des sociétés inscrites au 
registre du commerce dans le canton de Vaud, 0,55% dans le canton de Neuchâtel et 0,02% dans le 
canton du Valais. Les valeurs valaisannes ne sont pas significatives puisqu’il s’agit de la première 
année de participation au réseau DEWS. 

                                                 
10 Le but du Codex est d’assurer la transparence des données lors de l’évaluation qualitative et quantitative de 
sociétés étrangères en Suisse. 
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4.3.1 Provenance des sociétés exogènes 
La manière dont l’origine des nouvelles implantations est déterminée n’est pas claire. S’agit-il de la 
nationalité de l’entreprise (ou de la maison mère) ou de sa provenance effective ?11 Malgré une 
grande marge d’appréciation et des critères pas vraiment définis, il a bien fallu retenir les 
informations contenues dans les bases de données.  

Canton de Vaud 

Dans le canton de Vaud, plus de la moitié des nouvelles sociétés proviennent de l’Union européenne 
et un quart de l’Amérique du Nord. Les sociétés créées par des investisseurs asiatiques sont peu 
nombreuses. 
 

Tableau 9 : Nouvelles sociétés implantées selon la provenance 
  Canton de Vaud 

Provenance 2002 2003 2004 

Union européenne 27 32 45 

Amérique du Nord 9 11 20 

Afrique  6 2 

Asie 4 5 8 

Proche-Orient 2 2 1 

Europe de l’Est 1 1 2 

Divers  1 4 

VAUD 43 58 82 

 

Canton de Neuchâtel 

Sur les 131 nouvelles sociétés, près de la moitié proviennent des pays de l’Union européenne et 20% 
de l’Amérique du Nord. Le Proche-Orient est également une source importante de création 
d’entreprises, en particulier la Turquie. 
 

Tableau 10 : Nouvelles sociétés implantées selon la provenance 
Canton de Neuchâtel 

Provenance 2002 2003 2004 

Union européenne 18 24 20 
Amérique du Nord 7 9 10 
Afrique 1 1 3 
Asie 2 2 4 
Proche-Orient 3 11 6 
Europe de l’Est 2 1 2 
Divers 1   4 
NEUCHÂTEL 34 48 49 

 

Canton du Valais 

La participation du Valais au DEWS est trop récente et le nombre de sociétés trop faible pour que 
l’on puisse dégager une tendance. 
 

                                                 
11 Ce fait a également été relevé dans l’étude d’Evaluanda (2005). 
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Tableau 11 : Nouvelles sociétés implantées selon la provenance 
Canton du Valais 

Provenance  2003 2004 

Union européenne  2 3 

Asie  1 1 

Proche-Orient   2 

VALAIS  3 6 
 

4.3.2 Secteur d’activité des sociétés exogènes 
La nomenclature générale des activités économiques de l’OFS (NOGA) est utilisée pour analyser la 
répartition des sociétés par branche. Le canton de Vaud recourt à une classification propre afin de 
mieux connaître la nature des entreprises, notamment en fonction des secteurs définis dans les 
objectifs du DEV. 

Canton de Vaud 

Les nouvelles implantations sont davantage orientées vers les activités tertiaires (services inter-
nationaux) que secondaires. Le commerce, plus particulièrement le commerce de gros, les activités 
financières et informatiques occupent une place dominante. A l’exception de 2004, peu 
d’entreprises industrielles se sont implantées sur le territoire vaudois.  
 
Deux branches, les biotechnologies et les services logistiques, réunissent en 2002 la moitié des 
nouvelles sociétés12. En 2004, ce sont les activités financières et le commerce international qui 
représentent plus de la moitié des nouvelles implantations. Relevons encore que parmi les branches 
industrielles, il n’y a pratiquement pas d’entreprises actives dans les microtechnologies, alors que 
c’est l’un des domaines prioritaires pour le développement économique cantonal. 
 

Tableau 12 : Nouvelles sociétés implantées selon la branche d’activité 
Canton de Vaud 

Branche 2002 2003 2004 

Biotechnologies et techniques médicales 13 5 9 

Agro-alimentaire 2 2 3 

Technologies de l’information/comm. 5 11 6 

Technologies environnementales  2  

Microtechnologies   3 

Aéronautique et spatial 1 10  

Centre administratif de sociétés int. 2 5 5 

Société de négoce international 9 18 13 

Services financiers, conseils 1 2 32 

Services logistiques 10 3 1 

Autres   10 

VAUD 43 58 82 
 

Canton de Neuchâtel 

Près de deux tiers des nouvelles sociétés sont des entreprises de services actives dans le commerce 
(de gros), l’informatique et les activités financières. Dans le secteur secondaire, des sociétés 
produisant des composants microtechniques ont renforcé la branche des industries manufacturières. 

                                                 
12 La classification des branches est celle adoptée par la promotion économique vaudoise (cf. annexes, 
tableau A2, pour la classification NOGA). 
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Il est à noter qu’une part significative des nouvelles sociétés n’ont pas d’activité économique dans 
le canton. 
 

Tableau 13 : Nouvelles sociétés implantées selon la branche d’activité 
Canton de Neuchâtel 

 

 

Branche 2002 2003 2004 

Industries manufacturières 11 14 13 

Construction 0 2 1 

Commerce 7 15 14 

Transports, communications 1 2 1 

Activités financières 10 12 14 

Activités informatiques 4 3 3 

Enseignement 1  1 

Autres   2 

NEUCHÂTEL 34 48 49 

Canton du Valais 

Le seul constat qui peut être fait pour le Valais est que les nouvelles activités implantées 
concernent aussi bien le secteur secondaire que le tertiaire.  
 

Tableau 14 : Nouvelles sociétés implantées selon la branche d’activité 
Canton du Valais 

Branche  2003 2004 

Industries manufacturières  1 3 

Electricité, eau, gaz   1 

Commerce  1 1 

Activités financières  1 1 

VALAIS  3 6 

4.3.3 Source d’acquisition des sociétés exogènes 
Pour apprécier la performance du DEWS, il est important de savoir si le premier contact a été ou 
non établi par l’un de ses représentants. Parmi les autres sources de contacts, on peut mentionner 
le marketing, les séminaires et ateliers organisés par « Location:Switzerland », les multiplicateurs 
(chambres de commerce, représentants suisses à l’étranger, entreprises internationales de révision 
et de consulting, bureaux d’avocats…). 
 
Le DEWS ne dispose pas de données chiffrées sur la proportion des leads ou implantations qui ont 
été initiés par une autre voie que celle des représentants. Nous avons toutefois obtenu diverses 
informations indiquant que le nombre de contacts établis en dehors du réseau du DEWS est loin 
d’être négligeable. 
 

Tableau 15 : Part des entreprises implantées par d’autres voies  
que le réseau de représentants DEWS 

Source d’acquisition 2004 

DEV 58% 

DEN 20% 

DEVS 66% 
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4.4 Création d’emplois 
 
L’emploi est un indicateur central pour juger des résultats de la promotion exogène. Trois types 
d’informations sont disponibles : 
 
♦ Le nombre d’emplois au moment de l’implantation de la société; 
♦ L’évolution du nombre d’emplois entre 2002 et 2004 (Valais : 2003 et 2004) dans les sociétés 

créées durant cette période; 
♦ Le nombre d’emplois que les sociétés prévoient créer à un horizon de trois à cinq ans (Vaud 

surtout). 
 
Les emplois correspondent aux personnes occupées dans les entreprises exogènes, qu’elles soient 
actives à plein temps ou à temps partiel. Il n’a pas été possible d’adopter la norme du Codex qui 
recommande de mesurer l’emploi en équivalents plein-temps, car seul le canton de Vaud dispose de 
cette information. 

4.4.1 Création d’emplois au moment de l’implantation 
Le canton de Vaud accueille l’essentiel des emplois (90% en 2004). Dans le canton de Neuchâtel, le 
nombre d’emplois est faible et en diminution. Sur l’ensemble de la période, une nouvelle société 
apporte en moyenne quatre emplois dans le canton de Vaud et un dans le canton de Neuchâtel. 
 
Dans le canton de Vaud, une centaine d’emplois ont été créés dans l’industrie (2004), en particulier 
dans le secteur des microtechnologies. Les centres administratifs de sociétés internationales, les 
services financiers et le négoce international sont des domaines dans lesquels un nombre significatif 
d’emplois est créé (annexes, tab. A3 et A4). Dans le canton de Neuchâtel, les emplois sont un peu 
plus nombreux dans les services que dans l’industrie (annexes, tab. A5). 

Figure 4 : Création d’emplois au moment de l’implantation 
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4.4.2 Evolution de l’emploi dans les sociétés exogènes 
S’il est intéressant d’analyser le nombre des emplois créés par les nouvelles sociétés, il est aussi 
essentiel de suivre l’évolution des effectifs au cours des années qui suivent leur implantation. Nous 
avons ainsi examiné l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois créés par toutes les sociétés venues 
grâce au DEWS depuis sa création. Certaines sociétés sont parvenues à créer de nouveaux emplois 
au cours des années qui ont suivi leur arrivée, d’autres ont dû en supprimer, voire cesser toute 
activité. 
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Tableau 16 : Evolution des emplois entre 2002 et 2004 

 2002 2003 2004 

Vaud 189 365 762* 

Neuchâtel 52 110 153 

Valais  0 6 

DEWS 241 475 921 

* Pas d’information sur la croissance de l’emploi dans les sociétés arrivées en 2002. 
 
 
Dans le canton de Neuchâtel, les sociétés créées entre 2002 et 2004 offraient 153 emplois à fin 
2004. Cela représente le bilan en termes d’emplois pour Neuchâtel après trois années d’activité du 
DEWS. A noter que les sociétés installées en 2002 se sont développées et ont créé 18 emplois en 
2003 et 10 en 2004. Celles qui sont arrivées en 2003 ont conservé les postes de travail qu’elles 
offraient au moment de leur implantation. Relevons par ailleurs qu’à fin 2004, le canton de 
Neuchâtel compte, parmi les 131 sociétés venues grâce à la promotion économique, 51 unités qui 
n’offrent aucun emploi, dont 38 qui se sont installées en 2002 et 2003. 
 
Pour le canton de Vaud, on ne dispose pas d’informations sur le développement et la création 
d’emplois des sociétés arrivées en 2002. Ces sociétés offraient alors 189 emplois. Les sociétés qui se 
sont implantées l’année suivante se sont développées et ont créé une trentaine de nouveaux 
emplois jusqu’à fin 2004. La promotion exogène a permis de créer 762 postes de travail au cours des 
trois années qui ont suivi la création du DEWS. Il s’agit d’une valeur plancher, puisqu’elle n’inclut 
pas l’évolution des postes de travail dans les entreprises venues en 2002. A noter que 18 sociétés 
n’offrent aucun emploi. 
 

Figure 5 : Evolution des emplois entre 2002 et 2004 dans la région DEWS 
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Remarque : pour le graphique, on considère que les emplois créés par les entreprises  
venues en 2002 dans le canton de Vaud sont restés stables. 

 

4.4.3 Création d’emplois à moyen terme selon le plan d’affaires 
Au moment de leur implantation, les nouvelles entreprises démarrent en général avec un effectif 
réduit. Durant les premières années d’activité, elles complètent leur effectif et l’on peut admettre 
qu’elles atteignent leur vitesse de croisière après trois ans. La seule information disponible pour 
estimer l’emploi à moyen terme est la prévision d’emplois contenue dans le plan d’affaires que les 
entreprises présentent au moment de leur implantation en vue de négocier une aide financière, des 
permis de travail ou une exonération fiscale. Pour cette raison, elles peuvent être tentées de 
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surestimer les emplois à venir13. Par ailleurs, le DEWS et les services de promotion exogène utilisent 
systématiquement les emplois des plans d’affaires – et pratiquement jamais les emplois effectifs - 
dans la communication des résultats. Ils ne sont donc pas vraiment incités à demander aux sociétés 
de faire des prévisions proches de la réalité. Il faut relever aussi que des chiffres très différents 
sont communiqués par les responsables de la promotion exogène selon les circonstances14.  
 
Selon les prévisions, les sociétés qui se sont installées pendant les trois premières années d’activité 
du DEWS auront à l’horizon 2007-2009 un peu plus de 4 600 emplois. Le tableau ci-dessous donne la 
répartition par canton. 
 

Tableau 17 :  Création d’emplois à terme par les sociétés arrivées entre 2002 et 2004 

 Emplois à l’horizon  
2007-2009 

Vaud 3 442 
Neuchâtel 1 116 
Valais 83 
DEWS 4 641 

 
 
Fait étonnant, dans la région métropolitaine de Zurich (« Greater Zurich Area »), les 53 sociétés 
implantées en 2002 ont créé 750 emplois immédiats et prévoient 1 500 emplois à terme, soit un 
rapport de 1 à 2. Si l’on établit la même relation pour les cantons partenaires du DEWS, on 
remarque que les emplois projetés dans le canton de Vaud sont presque cinq fois plus élevés que les 
emplois créés dans ce canton. Dans le canton de Neuchâtel, les 131 sociétés implantées de 2002 à 
2004 ont créé 126 emplois et projettent d’en créer à terme 1 11615. Pour le Valais, le rapport n’est 
pas significatif. Plusieurs auteurs incitent à la plus grande prudence dans l’utilisation des prévisions 
d’emplois contenues dans les plans d’affaires. Notre sentiment est partagé par les auteurs du 
rapport d’Evaluanda (2005), qui relèvent que les projections faites lors des implantations semblent 
rarement se concrétiser. Il faut donc interpréter cet indicateur avec une certaine retenue. 
L’examen des données historiques confirme que les emplois annoncés sont fortement surestimés. 
Par exemple, alors que les entreprises arrivées en 1994 dans le canton de Neuchâtel annonçaient 
dans leur plan d’intention la création de 700 emplois, celles qui sont encore actives aujourd’hui 
occupent 80 personnes. Autre exemple, tandis que les entreprises implantées entre 2002 et 2004 
avaient prévu de créer 433 emplois à fin 2004, elles en ont créé 168. On peut attribuer cet écart en 
partie au fait que quelques entreprises, dont les perspectives d’emplois sont importantes, n’ont pas 
démarré leurs activités en 2004. 
 
 
4.5 Investissements réalisés au moment de l’implantation 
 
La qualité des données sur les investissements est inégale. Dans le canton de Vaud, très peu 
d’entreprises ont fourni cette information; le Service de l’économie vaudois a d’ailleurs renoncé à 
poursuivre la collecte de cette donnée. En Valais, seule une entreprise a annoncé un 
investissement. Neuchâtel est donc le seul partenaire où les dépenses d’investissement sont 
systématiquement demandées aux entreprises. 
 

                                                 
13 Certaines prévisions d’emplois des plans d’affaires sont tout simplement non vraisemblables. Ainsi, une 
société annonce la création de plusieurs centaines d’emplois dans l’un des cantons alors qu’elle n’en compte 
qu’un peu plus d’une centaine aujourd’hui dans le monde. 
14 Par exemple, pour Neuchâtel, nous avons obtenu un volume d’emplois prévu à moyen terme légèrement 
supérieur à 1 100, alors que la direction du DEWS annonçait 2 000 emplois pour ce canton lors de l’assemblée 
du DEV. 
15 La proportion est un peu biaisée dans le canton de Neuchâtel, car le démarrage de grands projets 
interviendra en 2006. 
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Tableau 18 : Investissements réalisés par les nouvelles sociétés, en milliers de francs 

 2002 2003 2004 

Vaud    

Neuchâtel 329 224 2 590 

Valais  1 000  

DEWS 329 1 224 2 590 
    
Investissement 
moyen par entreprise 54,8 153,0 143,9 

 

Canton de Neuchâtel 

L’enquête neuchâteloise montre que la majorité des investissements sont réalisés dans la 
bureautique. En 2004, le volume de dépenses a augmenté en raison d’achats de machines et 
d’équipements de salles spéciales. Les montants dépensés restent toutefois modestes (entre 55 000 
et 150 000 francs par société ayant investi)16. La majorité des sociétés n’ont réalisé aucun 
investissement. Ceci peut être interprété comme un indice montrant que pour un nombre important 
de sociétés, l’installation dans le canton ne constitue pas un investissement stratégique.  
 

Tableau 19 : Investissements réalisés par les nouvelles sociétés, en milliers de francs 
  Canton de Neuchâtel 

 2002 2003 2004 

Investissements 329 224 2 590 

Nombre de sociétés 6 7 17 
    
Investissement 
moyen par entreprise 54,8 32,0 143,9 

 
 

4.6 Salaires versés par les nouvelles sociétés 
 
Seuls Neuchâtel et le Valais (en 2004) demandent aux entreprises de communiquer la masse des 
salaires versés à leur personnel. Cette donnée est un bon indicateur pour apprécier les retombées 
économiques de la promotion exogène. Pour Neuchâtel, la masse des salaires versés en 2004 par les 
entreprises arrivées depuis la création du DEWS représente un peu plus de 8,3 millions de francs, 
dont 80% échoient à des personnes domiciliées dans le canton. 
 

Tableau 20 : Salaires versés au personnel par les nouvelles sociétés depuis 2002, 
  en milliers de francs 

 2002 2003 2004 

Vaud    

Neuchâtel 1 821 3 389 8 338 

Valais   299 

DEWS 1 821 3 389 8 637 

 
Canton de Neuchâtel 

Pour Neuchâtel toujours, le salaire annuel moyen par employé dans les sociétés exogènes est 
légèrement inférieur à 70 000 francs en 2004. Il est à peine plus élevé que le salaire moyen de 

                                                 
16 Ces chiffres ne comprennent pas les investissements de plusieurs entreprises dont les travaux de construction 
ou de rénovation de bâtiments sont encore à l’étude ou en train de débuter. On estime à quelque 50 millions 
de francs les montants qui seront investis en 2005 par les entreprises exogènes dans le canton de Neuchâtel. 
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l’ensemble des personnes occupées dans le canton (60 552 francs). Selon les informations obtenues 
auprès du DEWS, le niveau de rémunération dans les entreprises exogènes serait nettement 
supérieur à la moyenne cantonale. Le fait que le salaire n’excède pas 70 000 francs en moyenne 
dans les sociétés exogènes nous incite à penser qu’il y a de nombreux emplois à temps partiel. Par 
ailleurs, les responsables de la promotion économique ont confirmé que certains cadres de sociétés 
implantées touchent un salaire très élevé. Il est donc probable que ces données n’ont pas été 
communiquées par les entreprises pour des raisons de confidentialité. Les salaires hors canton 
correspondent à des versements aux travailleurs frontaliers et à un nombre non négligeable de 
cadres qui résident à l’extérieur du canton de Neuchâtel.  
 

Tableau 21 :  Evolution des salaires versés par les nouvelles sociétés, en milliers de francs 
 Canton de Neuchâtel 

 2002 2003 2004 

Dans le canton 1 388 2 874 6 530 

Hors canton 433 515 1 808 

Total 1 821 3 389 8 338 
    
Salaire moyen 53 560 54 660 68 900 

 

Canton du Valais 

Au Valais, le salaire par poste de travail dans les sociétés exogènes est légèrement inférieur au 
salaire moyen. 
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4.7 Impôts des personnes morales 
 
L’impôt des personnes morales représente un avantage important de la promotion économique 
exogène. Il constitue en quelque sorte le rendement financier généré par la promotion économique 
et contribue à réduire le coût net de celle-ci. Si les montants encaissés sont suffisamment 
importants, il se pourrait même que le coût net de la promotion exogène soit nul ou négatif. Par 
ailleurs, les montants encaissés au titre de l’impôt sur les personnes morales donnent des 
indications sur : 
 

♦ la politique du canton en matière d’aménagements fiscaux; 
♦ la capacité bénéficiaire des entreprises exogènes; 
♦ le capital de ces entreprises. 

 
Neuchâtel est le seul partenaire à collecter des données sur le retour fiscal des personnes morales. 
La difficulté provient du fait que, la période d’observation étant très courte et récente, les sociétés 
exogènes arrivées après 2002 n’ont pas encore toutes été taxées. Sur les 131 sociétés qui se sont 
installées depuis la création du DEWS, 43 ont fait l’objet d’une première taxation. L’impôt estimé – 
0,97 million – correspond à la taxation de ces 43 sociétés pour une année (canton et communes). Ce 
montant est donc une estimation plancher de l’impôt des personnes morales payé par les sociétés 
exogènes pendant une année. Il ne fait pas de doute que l’impôt sera nettement plus important une 
fois que toutes les sociétés exogènes auront été taxées. Les situations sont trop différentes d’une 
société à l’autre pour que l’on puisse envisager d’estimer l’impôt total à partir des informations 
déjà disponibles17.  
 

Tableau 22 : Impôts sur les personnes morales pour la première taxation, en milliers de francs 
  Canton de Neuchâtel 

 Impôt* 

Impôt fédéral direct 1 899 
Part du canton à l’impôt fédéral direct 701 
Impôt cantonal et communal sur le capital 40 
Impôt cantonal et communal sur le bénéfice 226 
Retour fiscal 967 

* Année de taxation 2002, 2003 ou 2004. 
 
 
Les montants des impôts cantonaux et communaux sont négligeables, ce qui montre que les sociétés 
sont systématiquement exonérées, conformément à la politique d’incitation voulue par le canton. 
Cela signifie que les sociétés qui ne font aucun apport économique significatif au canton, en termes 
d’emplois ou de commandes à des entreprises locales, bénéficient également d’une exonération 
plus ou moins totale18. Le rendement fiscal pour le canton provient donc exclusivement de la 
restitution de l’impôt fédéral direct. Pour les années en question, le canton conserve 36,9% des 
montants prélevés sur son territoire, soit 700 700 francs pour l’ensemble de la période. 
 
Si l’on sait que les 526 sociétés exogènes implantées en Suisse ont versé 185 millions de francs au 
titre de l’impôt fédéral direct en 2004, la contribution de Neuchâtel est quasi nulle. Cette faible 
contribution s’explique aussi par le fait que tout le territoire cantonal bénéficie de l’arrêté Bonny.  

                                                 
17 L’impôt correspond à une année de taxation mais l’année n’est pas toujours la même. Selon les données 
communiquées par le Service des contributions, il peut s’agir de l’année de taxation 2002, 2003 ou 2004. 
18 Vaud suit une politique plus restrictive en matière d’exonérations. Nettement moins systématiques, celles-ci 
sont réservées aux entreprises qui présentent un réel intérêt pour l’économie cantonale. 
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4.8 Impôts des personnes physiques 
 
Seul Neuchâtel dispose d’informations permettant d’estimer le retour fiscal des personnes 
physiques (revenu et fortune). Il est calculé à partir des informations sur les salaires que versent les 
entreprises exogènes. Comme nous disposons d’informations sur la masse des salaires et non sur leur 
structure, il est nécessaire d’adopter une méthode d’estimation simplifiée19. Les salariés n’habitent 
pas tous le canton : selon l’enquête annuelle du Service économique, 21,7% des salaires sont versés 
à des personnes domiciliées hors du territoire neuchâtelois. L’estimation a été réalisée en 
collaboration avec le Service des contributions du canton de Neuchâtel. 
 

Tableau 23 : Impôts sur les personnes physiques, en milliers de francs 
  Canton de Neuchâtel 

Neuchâtel Année 2004 

Impôt cantonal 456 
Impôt communal 427 
Impôt fédéral direct* 19 
TOTAL 901 

* Part revenant au canton (36,9%). 
 
 
Le retour fiscal des personnes physiques se monte à un peu moins de 1 million de francs en 2004. 
L’impôt payé par salarié des sociétés exogènes – 5 560 francs en excluant les contribuables qui 
paient moins de 100 francs d’impôt par année (4 690 francs si l’on prend tous les contribuables) – 
est un peu plus faible que l’impôt d’un contribuable moyen dans le canton de Neuchâtel. 
 
Dans ces conditions, l’hypothèse selon laquelle un salarié d’une société exogène coûte à l’Etat à 
peu près autant qu’il lui rapporte à travers ses impôts est la plus plausible. C’est pourquoi nous 
estimons que le seul « vrai » retour fiscal est celui des personnes morales. Toutefois, on peut 
admettre que les communes qui ont des réserves de capacité pour accueillir une population 
supplémentaire sans faire de nouveaux investissements peuvent tirer un certain avantage de la 
promotion exogène. 
 
Pour les cantons de Vaud et du Valais, une estimation du retour fiscal des personnes physiques est 
proposée au chapitre 8. 
 

4.9 Retour fiscal net 
 
Le retour fiscal net est l’effet net sur le budget de l’Etat, une fois que l’on a tenu compte de l’effet 
positif des recettes et de l’effet négatif des éventuelles dépenses. Il a été admis que les sociétés 
implantées occasionnent peu ou pas de dépenses à l’Etat et que l’impôt payé équivaut à une 
amélioration nette du budget de l’Etat et des communes. Il s’agit certes d’une simplification, car 
les entreprises bénéficient des services publics. Elles utilisent le réseau de transports, bénéficient 
de la sécurité intérieure, recourent parfois aux tribunaux, mais elles n’occasionnent pas de 
dépenses aux services les plus coûteux de l’Etat que sont l’instruction publique, la santé et les 
services sociaux. 
 
La situation est fort différente pour les personnes physiques. Les employés domiciliés sur le 
territoire cantonal bénéficient de tous les services offerts par l’Etat et les communes et contribuent 
à l’augmentation des charges. Pour avoir une vision plus précise de l’impact des nouveaux emplois 
sur le budget de l’Etat et des communes, il faut savoir si les personnes qui les occupent 
appartiennent de toute manière à la population cantonale (modification du taux d’activité : 
personnes sans activité résidant dans le canton et qui trouvent un emploi grâce aux nouvelles 
implantations) ou si les nouveaux emplois entraînent une augmentation de la population (départs 
                                                 
19 Tous les salaires sont supposés identiques et il y a le même nombre de célibataires et de personnes mariées. 
Cela conduit à une estimation conservatrice du produit fiscal, en raison de la progressivité de l’impôt. 
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évités ou arrivée de nouveaux habitants). Dans le premier cas, l’impact sur le budget se limite à 
l’augmentation des recettes. Dans le second cas, il y a hausse à la fois des dépenses et des recettes. 
L’hypothèse selon laquelle un salarié d’une société exogène coûte à peu près autant qu’il rapporte 
à l’Etat et aux communes s’il est venu s’installer dans le canton est la plus vraisemblable, compte 
tenu du niveau des rémunérations. Comme pour les personnes morales, il s’agit d’une 
simplification. Une commune qui disposerait d’importantes réserves de capacité dans son infra-
structure pourrait trouver un avantage à l’arrivée de nouveaux habitants, même si le revenu de ces 
derniers ne dépasse pas la moyenne cantonale. A cela, il faut ajouter que les impôts payés par les 
frontaliers ne sont compensés qu’à raison de 50% par des dépenses supplémentaires. 
 
Finalement, le seul vrai retour fiscal (retour fiscal net) est constitué de l’impôt des personnes 
morales et d’une fraction de l’impôt des personnes physiques (habitants du canton précédemment 
sans activité, main-d’œuvre frontalière20). Pour les personnes physiques, nous admettrons que les 
personnes auparavant sans activité occupent 20% des emplois et les frontaliers 15%. 
 

Tableau 24 :  Retour fiscal net pour l’Etat et les communes, en milliers de francs 
  Canton de Neuchâtel 

Neuchâtel Année type 

Impôts des personnes morales 967 
Impôts des personnes physiques : 

Augmentation du taux d’activité 
Part restituée de l’imposition 
des frontaliers 

 
230 

 
47 

TOTAL 1 244 
 
 
Les dépenses de marketing régional et d’acquisition réalisées au cours d’un exercice constituent un 
investissement dont on attend qu’il apporte des bénéfices aux cantons partenaires pendant 
plusieurs années. Les recettes fiscales représentent une partie importante de ces bénéfices et donc 
du retour sur investissement. Sachant que l’espérance de vie des nouvelles sociétés est de sept ans 
– valeur calculée à partir des données historiques de la promotion exogène - et en faisant 
l’hypothèse que le retour fiscal net restera stable en valeur réelle sur la période, il est possible 
d’estimer la composante fiscale du retour sur investissement. Les recettes futures ne peuvent pas 
être simplement additionnées. Il convient d’en calculer la valeur présente par un calcul 
d’actualisation. Un taux de 5% a été retenu à cet effet. 
 
Le retour fiscal net actualisé pour l’ensemble des sociétés implantées dans le canton de Neuchâtel 
entre 2002 et 2004 se monte à 7,6 millions. Ce montant correspond à la composante fiscale du 
retour sur investissement dans la promotion économique. Ce montant doit être comparé aux 
dépenses cumulées de promotion des années 2002 à 2004. 
 

Tableau 25 : Composante fiscale du retour sur investissement – valeur actualisée des recettes 
fiscales sur toute la durée de vie des sociétés, en milliers de francs 
Canton de Neuchâtel 

Neuchâtel Cycle de vie des projets 

Impôts des personnes morales 5 875 
Impôts des personnes physiques 1 683 
TOTAL 7 558 

Source : Service cantonal des contributions (Neuchâtel), estimation IRER. 
 
 
Si l’on admet que les 88 entreprises qui ne sont pas encore taxées paieront un impôt comparable à 
celui des entreprises déjà taxées, le retour fiscal net sur investissement pour toutes les sociétés qui 

                                                 
20 L’accord franco-suisse de 1983 sur l’imposition des travailleurs frontaliers définit à 4,5% du salaire brut la 
part qui est restituée à la Suisse. 
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se sont installées entre 2002 et 2004 se monte à 23,0 millions. Rappelons que ce montant 
représente la valeur actualisée des recettes fiscales sur toute la durée de vie des entreprises 
nouvellement implantées. Ne reposant pas sur les taxations effectives, il est donné à titre indicatif. 

4.10 Espérance de vie des sociétés exogènes 
 
Les cantons déploient des efforts et consentent à des sacrifices financiers pour attirer de nouvelles 
entreprises et activités économiques dans l’idée que ces activités seront durables et bénéficieront 
pendant un grand nombre d’années à l’économie cantonale. Il est donc opportun de s’interroger sur 
la pérennité des activités et des emplois issus de la promotion exogène. 
 
Le taux de survie des nouvelles entreprises en Suisse est relativement bas. Après cinq ans, près 
d’une entreprise sur deux a disparu (taux de survie de 54,2%, statistique suisse sur la démographie 
des entreprises, OFS). En France, la proportion d’échecs à cinq ans est à peu près la même (taux de 
survie de 52%, enquête de l’INSEE). Au Québec (Canada), le taux de survie est de 77,2% après une 
année et de 35,8% après cinq ans (enquête du Ministère de l’Industrie et du Commerce en 2001)21. Il 
faut cependant bien distinguer entre une nouvelle société étrangère qui vient installer une unité de 
production ou un centre administratif en Suisse et une entreprise entièrement nouvelle (« start-
up »). Les sociétés exogènes ont généralement des produits, des marchés et une bonne assise 
financière. Il convient de faire la différence entre ces entreprises, pour lesquelles le risque d’une 
cessation d’activité est faible, et les entreprises en phase de démarrage, où le risque de cessation 
d’activité est élevé et le taux de survie faible22. En revanche, le risque de délocalisation – en 
particulier lorsque les possibilités de bénéficier d’avantages fiscaux sont épuisées – est relativement 
élevé. Le fait que ces entreprises fassent souvent peu d’investissements les rend très mobiles.  
 
Le taux de survie est calculé à deux moments différents, après une année d’activité et après cinq 
ans. Les résultats présentés dans le tableau suivant sont tirés des bases de données du DEWS23. Pour 
le taux de survie après un an, une valeur moyenne a été calculée sur la base des données 2002 à 
2004.  
 

Tableau 26 :  Taux de survie des nouvelles sociétés 

 Après 1 an Après 5 ans 

Vaud 94% 60% 

Neuchâtel 93% 70% 

Valais 100% non disponible 

Source : DEWS. 
 

                                                 
21 La littérature montre que plusieurs facteurs influencent le taux de survie des nouvelles entreprises. Le 
premier découle du secteur d’activité. En effet, les entreprises les plus stratégiques et dont les barrières à 
l’entrée sont importantes, comme les industries manufacturières, le transport, les services financiers et les 
assurances, présentent un taux de survie plus élevé. Plus les barrières à l’entrée sont petites, comme dans la 
restauration, les services à la consommation, plus le taux de survie est faible. Ensuite, la taille de l’entreprise 
est aussi un facteur de survie déterminant. Plus l’entreprise est petite (moins de cinq personnes), plus le risque 
est grand qu’elle disparaisse peu après sa création. Cela s’explique par le fait que le nombre d’emplois lors de 
la création d’une entreprise est un indicateur de l’investissement initial et des risques qui lui sont associés. Le 
dernier facteur de survie mesurable est le degré de concurrence selon le secteur d’activité. C’est là un facteur 
externe sur lequel l’entreprise ne peut pas agir. Par conséquent, la situation conjoncturelle au moment de 
l’implantation de l’entreprise influence de manière significative son taux de survie.  
22 Dans les portefeuilles de projets du DEWS, il y a de plus en plus de sociétés industrielles en démarrage. On 
peut faire l’hypothèse que la concurrence croissante entre les régions pour attirer des activités économiques 
rend les responsables moins sélectifs dans le choix des projets. 
23 Pour calculer le taux après cinq ans, les données des fichiers longitudinaux des services économiques vaudois 
et neuchâtelois ont été examinées pour les périodes allant de 1999 à 2004 pour Vaud et de 1995 à 1999 pour 
Neuchâtel. Les sociétés installées précédemment ont été suivies sur une période de cinq ans (résultats de la 
promotion économique avant la création du DEWS). 
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Canton de Vaud 

Sur les 58 sociétés créées dans le canton de Vaud en 2003, six sont dissoutes ou en passe de l’être, 
ne sont jamais venues ou ont été transférées. Pour 2004, une seule sera transférée à Neuchâtel. Si 
l’on analyse le taux de survie après une année, on constate que les sociétés qui ont disparu 
n’occupaient aucun employé.  

Canton de Neuchâtel 

Dans le canton de Neuchâtel, cinq sociétés créées en 2002 sont dissoutes ou radiées et une a été 
transférée. Pour 2003 et 2004, il y a une faillite et un transfert à Genève. Le taux moyen de survie 
après une année s’élève à 93% et après cinq ans à 70%. Les entreprises qui ont cessé leurs activités 
au cours de la période d’évaluation représentaient au total 11 emplois. Un fait marquant est encore 
à relever : aucune des sociétés qui ont disparu n’avait fait d’investissements importants au moment 
de son implantation. 
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5. Degré de réalisation des objectifs 
 
 

5.1 Introduction 
 
Le DEWS dispose d’une assez large autonomie et d’une enveloppe budgétaire pour couvrir ses 
dépenses. Dans ces conditions, il est important que chacun des cantons précise ce qu’il attend de la 
promotion exogène et, sur cette base, s’entende avec ses partenaires pour définir un mandat 
d’objectifs à l’attention du DEWS. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’accord sur le financement et la 
gestion du réseau de promotion exogène. Définir un mandat d’objectifs offre plusieurs avantages : 
 

♦ Une meilleure transparence : le DEWS sait ce que les cantons attendent de lui; 
♦ Une base de référence pour apprécier la performance du DEWS : si l’on ne définit pas 

clairement ce qui est attendu, il n’est pas possible de distinguer le succès de l’échec; 
♦ Un moyen d’orienter les actions du DEWS : les objectifs peuvent être définis en termes 

de secteurs ou de régions; 
♦ Un contrôle de la pertinence des dépenses : la formulation d’un contrat d’objectifs 

oblige les cantons à mettre sur les deux plateaux de la balance d’une part les montants 
mis à la disposition du DEWS, auxquels il faut encore ajouter les aides financières, 
d’autre part ce qu’apporte le DEWS à l’économie des cantons. 

 
Seuls Vaud et le Valais ont défini leurs objectifs; Neuchâtel ne l’a pas fait, du moins pas 
explicitement. Apparemment, chaque canton a fixé de manière isolée les objectifs assignés au 
DEWS. Or, il serait préférable que ces objectifs soient discutés par les trois cantons et harmonisés 
avant d’être transmis au DEWS. 
 
Dans ce contexte, il convient d’examiner si les objectifs assignés au DEWS par les cantons ont été 
atteints et si oui, dans quelle mesure. Tout d’abord, il convient de rappeler que le canton de Vaud 
est très précis, tant en ce qui concerne le nombre d’entreprises et d’emplois à créer que leur lieu 
d’implantation. Le Valais a également défini ses objectifs de manière assez détaillée.  
 
 

5.2 Adéquation entre les objectifs et les résultats 

Canton de Vaud 

Au cours de la période d’évaluation, le Département de l’économie du canton de Vaud a fixé à 
environ 50 entreprises la cible à atteindre pour chacune des trois années d’activité du DEWS. 
Comme le montre le tableau ci-dessous, l’objectif a été largement atteint en 2004. 
 

Tableau 27 : Degré de réalisation de l’objectif « entreprises » 
  Canton de Vaud 

 2002 2003 2004 
Objectif 45-50 50-55 45-50 

Résultat 43 58 82 
    
Appréciation Atteint Atteint Largement atteint 

 
 
Concernant le nombre d’emplois à créer, l’objectif n’a pas été atteint en 2002 et 2003, alors qu’il 
l’a largement été en 2004. 
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Tableau 28 : Degré de réalisation de l’objectif « emplois » 
  Canton de Vaud 

 2002 2003 2004 
Objectif 500 350 200 à 300 

Résultat 189 176 330 
    
Appréciation Non atteint Non atteint Largement atteint 

 
 
Les entreprises venues s’installer dans le canton de Vaud grâce au DEWS ne répondent pas toutes au 
critère du secteur d’activité24. En effet, on observe un décalage entre les secteurs que le canton 
souhaitait renforcer et ceux dans lesquels les nouvelles entreprises sont actives. L’objectif a été 
atteint pour les services financiers, les sociétés de négoce international et les centres administratifs 
de sociétés internationales. Par contre, il n’a pas été réalisé dans les microtechnologies. Dans les 
activités biomédicales, l’objectif a été atteint en 2002 uniquement. 
 
Concernant la répartition géographique, les régions Centre et Ouest sont les principales 
bénéficiaires de la promotion exogène. Dans la Broye et le Jura, par contre, les objectifs n’ont pas 
été atteints. 

Canton de Neuchâtel 

Si le canton de Neuchâtel n’a pas défini d’objectifs, on peut néanmoins relever que les secteurs 
concernés par les nouvelles sociétés correspondent approximativement à ceux qui sont visés par le 
canton. Il s’agit en particulier des activités microtechniques et informatiques. Par contre, on 
observe un déficit de nouvelles sociétés dans les secteurs de l’horlogerie et du luxe, secteur 
prioritaire de la promotion exogène. Notons qu’une part importante des nouvelles sociétés (31 sur 
131) œuvrent dans le commerce de gros, secteur non spécifié dans les clusters à développer. 

Canton du Valais 

Compte tenu de la phase de démarrage, les objectifs visés pour 2003 et 2004 n’ont pas été atteints 
en ce qui concerne le nombre d’emplois. Pour ce qui est de la répartition géographique, deux 
sociétés se sont installées dans le Haut-Valais, six dans le Valais central et une dans le Chablais. De 
ce point de vue, les objectifs sont atteints. 
 

                                                 
24 L’étude Evaluanda (2005) relève que 73% des sociétés implantées dans le canton de Vaud au cours de la 
période 2000-2003 ne se situent pas dans les cinq familles technologiques définies comme prioritaires. 
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6. Efficacité-coût de la promotion économique exogène 
 
 

6.1 Introduction 
 
A eux seuls, les résultats en termes d’emplois ou de nouvelles sociétés disent peu de choses sur la 
performance du DEWS. Ils doivent être appréciés en tenant compte des ressources financières ou 
humaines mises à la disposition des organismes de promotion exogène pour accomplir leur mission. 
Il s’agit donc de rapporter les nouveaux emplois ou les nouvelles sociétés d’un exercice aux 
dépenses de promotion pendant ce même exercice. On mesure ainsi le prix à payer pour la création 
d’un emploi (durable) ou pour une implantation. Les coûts apparaissent principalement au moment 
de l’implantation ou dans la phase de préparation, alors que les bénéfices subsistent aussi 
longtemps que l’emploi ou l’activité économique. Rappelons à ce propos que le taux de survie des 
entreprises exogènes à cinq ans est de l’ordre de 60% à 70%. 
 
Le choix des indicateurs est largement dicté par la disponibilité des données. Les indicateurs 
suivants seront calculés pour apprécier l’efficacité-coût de la promotion économique exogène :  
 

♦ Coût par emploi; 
♦ Coût par implantation; 
♦ Volume d’investissement rapporté aux dépenses totales de promotion; 
♦ Taux de retour fiscal net. 

 
L’efficacité est mesurée à partir des données 2004, qui correspondent à une année normale 
d’activité du DEWS pour Vaud et Neuchâtel. Pour le Valais, encore dans la phase de démarrage, 
seuls les indicateurs significatifs seront établis. 
 
On peut se demander si le fait de réaliser une évaluation après trois ans ne conduit pas à sous-
estimer les résultats de la promotion exogène, sachant qu’il faut souvent plusieurs années pour que 
les projets se concrétisent. Nous pensons que cette crainte n’est pas vraiment fondée. Avant la 
création du DEWS, chacun des cantons partenaires disposait d’un organisme de promotion exogène. 
Dans le canton de Vaud par exemple, les nouveaux emplois exogènes étaient même plus nombreux 
avant 2002. Par conséquent, si une partie des résultats de l’activité du DEWS pendant les années 
2002 à 2004 se concrétiseront plus tard, à l’inverse, des projets initiés avant la constitution du 
DEWS ont été finalisés après 2002 et sont considérés comme étant le fruit des efforts du DEWS. 
 
La question se pose de savoir si, pour calculer le coût de la promotion économique, il faut tenir 
compte du retour fiscal des personnes morales et utiliser un coût net (coût de promotion moins 
retour fiscal) plutôt qu’un coût brut. Nous proposons d’utiliser uniquement un coût brut, car nous 
ne disposons pas d’informations sur le retour fiscal pour Vaud et le Valais, tandis qu’à Neuchâtel, 
les recettes fiscales des personnes morales sont modestes. 
 
Il faut signaler enfin que nous tenons compte ici uniquement des résultats quantitatifs. Or, l’arrivée 
de nouvelles entreprises apporte également des avantages qualitatifs (diversification, renforcement 
des grappes industrielles, introduction de nouveaux modes de gestion et de nouvelles cultures 
d’entreprise, amélioration de l’image du canton…). 
 

6.2 Coût par emploi 

Dépenses de promotion par emploi 

L’indicateur « dépenses de promotion par emploi » donne une information sur le coût de la 
promotion économique exprimé en termes d’emplois. Pour le calcul de cet indicateur, seules les 
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sommes du budget de fonctionnement alloué au DEWS25 ainsi qu’au DEV, au DEN et au DEVS sont 
prises en considération. 
 

Tableau 29 : Coût de promotion par emploi créé, en milliers de francs, en 2004 
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 2004 

Vaud 9 697 

Neuchâtel 94 118 

Valais non significatif 

  
DEWS 21 038 

 

 
En moyenne, pour l’ensemble des partenaires du DEWS en 2004, la création d’un emploi coûte un 
peu plus de 20 000 francs. Ce coût diffère énormément d’un canton à l’autre. Il est inférieur à 
10 000 francs dans le canton de Vaud et proche de 100 000 francs dans le canton de Neuchâtel. 
Cette différence s’explique aisément si l’on sait que pour une dépense identique, les emplois créés 
ont été dix fois plus nombreux dans le canton de Vaud. Pour le Valais, cet indicateur n’est pas 
significatif. 
 

Il est vrai que pour être à même d’interpréter correctement cet indicateur, il faudrait 
disposer de plus d’informations sur la nature des emplois créés et sur leur durée de vie 
probable. Il faudrait aussi pouvoir comparer le coût de la création d’emplois à travers la 
promotion exogène à celui d’autres instruments de la politique de l’emploi (formation et 
recherche, transferts technologiques, pépinières d’entreprises, promotion endogène) et 
au coût observé dans les régions concurrentes. 
 

Coût total par emploi créé 

Au coût de promotion stricto sensu, il convient d’ajouter les dépenses dites d’implantation, soit les 
aides financières et les prestations offertes par les services de l’Etat. Dans les aides, il faut 
distinguer les primes à l’emploi des autres contributions. Seuls les montants effectivement versés 
en 2004 sont inclus dans cet indicateur. 
 
En 2004, Neuchâtel est le seul canton à avoir accordé ce type d’aide. Une partie des versements a 
été effectuée en 2004 (1,4 million), le solde étant alloué sur une période variable selon les projets 
(au maximum six ans). Les aides à l’emploi que le canton s’est engagé à verser après 2004 pour des 
emplois à créer ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indicateur. 
 

Tableau 30 :  Coût total par emploi créé, en milliers de francs, en 2004 
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Vaud 10 015 

Neuchâtel 136 828 

Valais non significatif 
  
DEWS 25 429 
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25 Voir tableau 5; VD : 2 + 1,2 = 3,2 millions de francs; NE : 2 + 1,2 = 3,2 millions; VS : 1 + 0,3 = 1,3 million; 
total = 7,7 millions. Pour la création d’emplois, voir figure 4; VD = 330 emplois; NE = 34; VS = 2; total = 366. 
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Pour le canton de Vaud, le coût par emploi est légèrement plus élevé qu’avec l’indicateur ne 
retenant que les dépenses de promotion au sens strict. Pour Neuchâtel en revanche, l’écart est plus 
important en raison des aides financières importantes accordées aux nouvelles entreprises. 

 
Cet indicateur doit permettre au canton d’apprécier la pertinence des sommes engagées 
dans la promotion exogène. Pour Vaud, le prix d’un nouvel emploi est de 10 000 francs, 
soit 1 430 francs par emploi-année si l’on fait l’hypothèse que les emplois en question 
ont une durée de vie de sept ans, ce qui est réaliste. C’est aux autorités cantonales qu’il 
appartient de décider si le prix à payer est raisonnable. Il faut relever toutefois que le 
coût réel d’un emploi est inférieur à ce montant, car les sociétés exogènes alimentent le 
budget cantonal par leurs impôts. 
 
Pour Neuchâtel, le prix à payer pour un emploi est nettement plus élevé puisqu’il atteint 
près de 137 000 francs. Comme ce canton applique une politique plus généreuse en 
matière d’exonération fiscale – l’arrêté Bonny couvre la totalité du territoire cantonal – 
le retour fiscal des personnes morales est assez modeste. 
 

Coût total par emploi potentiel 

Cette fois, l’indicateur est calculé en tenant compte des emplois que les entreprises exogènes ont 
annoncés. Nous avons calculé une valeur sur trois ans, car les valeurs annuelles peuvent être 
influencées par l’arrivée d’un projet important. Avec une prévision de plus de 4 600 emplois à créer 
dans la région DEWS (tableau 17), le coût d’un emploi équivaut à environ 6 200 francs. Les 
différences entre les cantons partenaires sont importantes en raison des aides octroyées26 
(Neuchâtel) et des perspectives d’emplois prudentes (Valais). 
 

Tableau 31 : Coût total par emploi potentiel, en milliers de francs 

 2002-2004 

Vaud 2 857 

Neuchâtel 15 042 

Valais 28 213 
  
DEWS 6 241 
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En raison du caractère incertain des données sur les emplois potentiels, il convient 
d’interpréter ces valeurs avec beaucoup de prudence. Une fois encore, c’est aux 
autorités cantonales qu’il appartient de décider si le prix à payer pour un emploi est 
raisonnable, compte tenu de l’intérêt des nouvelles activités pour l’économie cantonale 
et du retour fiscal escompté. 

 

6.3 Coût par implantation 

Coût total par implantation 

Cet indicateur permet de connaître le prix à payer pour aboutir à l’implantation d’une nouvelle 
société. Au moment d’examiner cet indicateur, il faut savoir que l’unité de mesure – le nombre de 
projets ou de sociétés - n’est pas homogène. Par exemple, une dépense de 100 000 francs est 
certainement un prix raisonnable pour une entreprise qui crée plusieurs dizaines d’emplois 

                                                 
26 Pour les primes à l’emploi, les montants ont été actualisés au taux de 5%. 
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qualifiés, s’installe dans le canton avec l’intention d’y rester, a une bonne capacité bénéficiaire et 
entretient des relations d’affaires avec les entreprises de la région. Effectuer la même dépense 
pour une société sans emplois ou avec un faible nombre d’emplois, largement exonérée d’impôt et 
sans retombées significatives dans le canton, dont la motivation première est le tourisme fiscal, ne 
se justifierait pas. Pour cette analyse, nous considérons que le « coût par implantation » est moins 
parlant que le « coût par emploi ». L’indicateur a été calculé uniquement pour les dépenses 
totales27 de la promotion économique exogène et non pas pour les seules dépenses de promotion au 
sens strict. 
 

Tableau 32 : Coût par implantation, en milliers de francs, en 2004 
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DEWS 67 935 

 

 
Le coût de la promotion exogène par entreprise est compris entre 40 000 francs dans le canton de 
Vaud et 95 000 francs dans le canton de Neuchâtel. La valeur pour le Valais est à considérer avec 
précaution. 
 

Il ne faut pas accorder une importance exagérée à cet indicateur. Pour l’interpréter 
correctement, il faudrait disposer d’une bonne information qualitative sur les sociétés 
qui se sont implantées durant l’exercice.  

 

6.4 Volume d’investissement par rapport aux dépenses totales de promotion 
 
L’indicateur « investissements sur dépenses totales » permet d’apprécier les investissements 
réalisés – au moment de l’implantation – par les sociétés venues grâce à la promotion économique 
exogène. Afin d’obtenir une grandeur relative, ces investissements sont rapportés aux dépenses 
totales de promotion. Rappelons que les engagements à verser des primes pour des emplois à créer 
dans le futur ne sont pas inclus dans les dépenses totales. C’est aussi à travers les investissements 
que les nouvelles sociétés ont des retombées sur l’économie cantonale, d’où l’intérêt de cet 
indicateur. Il faut toutefois le considérer avec précaution, car la qualité des données n’est pas très 
bonne. Par ailleurs, cette information n’est disponible que pour Neuchâtel. 
 
Tableau 33 : Investissements sur dépenses totales de promotion, en %, en 2004 
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l’indicateur pour le canton de Neuchâtel. Pour le nombre d’implantations, voir figure 3. 

27 Voir tableau 5. Seuls les montants déjà versés aux entreprises ont été pris en compte dans le calcul de 
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En 2004, les investissements des nouvelles sociétés (tableau 18) équivalent à un peu plus de la 
moitié du budget total de promotion économique (budget de fonctionnement et aides financières 
versées). 
 

6.5 Taux de retour fiscal net 
 
Comme on l’a vu au chapitre 4, le seul vrai retour fiscal (retour fiscal net) est constitué de l’impôt 
des personnes morales et d’une fraction de l’impôt des personnes physiques. En effet, l’impôt payé 
par les personnes morales est associé à un retour sur l’investissement des cantons dans la promotion 
économique exogène. Nous considérons que ces recettes diminuent le coût net de la promotion à la 
charge du canton. Comme l’avait montré une précédente étude (Bilan 1993), ces recettes peuvent 
être très importantes et compenser la totalité des dépenses de promotion. Le taux de retour fiscal 
est fonction du plus ou moins grand succès de la politique d’implantation, de la qualité des sociétés 
que l’on parvient à attirer et de la plus ou moins grande propension à accorder des exonérations 
fiscales. Nous estimons qu’il s’agit d’un indicateur important. Malheureusement, ni Vaud ni le Valais 
n’ont pu nous fournir de données sur les impôts des sociétés venues grâce à la promotion 
économique exogène. L’indicateur n’a donc pu être calculé que pour Neuchâtel. 

Taux de retour fiscal net - Neuchâtel 

Le retour fiscal net d’un exercice couvre un peu plus de 10% des dépenses totales de promotion, 
aides financières comprises (à l’exception des primes à l’emploi). Le retour sur investissement va 
toutefois s’étaler sur plusieurs années. Si l’on fait l’hypothèse que les nouvelles sociétés vivront en 
moyenne sept ans et si l’on actualise les recettes d’impôt futures28, le taux de retour fiscal net se 
monte à 66,1%. Ce rapport nous indique que 66,1% des dépenses totales de promotion exogène, hors 
primes à l’emploi, sont compensés par les rentrées fiscales des années à venir. 
 

Tableau 34 : Taux de retour fiscal net 
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Cet indicateur est important, car il mesure le retour sur investissement et permet de 
calculer le coût net de la promotion exogène. Une valeur inférieure à 100 indique que les 
montants dépensés par la promotion exogène ne sont pas totalement compensés par les 
impôts encaissés auprès des nouvelles sociétés et des personnes qu’elles occupent. Les 
charges budgétaires occasionnées sont à soustraire du rendement fiscal. Rappelons que 
les nouvelles sociétés n’ont pas encore toutes été taxées. Les taux de retour fiscal 
figurant au tableau 34 sont donc des estimations plancher. 
 
En ce qui concerne Vaud et le Valais, nous estimons qu’en l’absence d’informations sur 
les impôts des personnes morales, il n’est pas possible d’évaluer de manière vraiment 
satisfaisante les effets de la politique de promotion dans ces deux cantons. 

                                                 
28 Voir section 4.9. Avec un taux d’actualisation de 5%, le retour fiscal net est de 7,6 millions de francs pour les 
sociétés arrivées dans le canton de Neuchâtel entre 2002 et 2004 et ayant fait l’objet d’une première taxation. 
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7. Mise en perspective de la promotion économique 
 
 

7.1 Contexte économique 
 
Les décisions des entreprises d’investir à l’étranger sont en principe fondées sur une stratégie de 
moyen et long terme. Elles sont normalement peu ou pas influencées par la conjoncture 
économique du moment. Toutefois, on ne peut pas exclure que les incertitudes liées à une 
mauvaise conjoncture amènent les entreprises à différer leurs projets d’implantation à l’étranger. Il 
convient donc de s’assurer que la conjoncture mondiale n’a pas été anormalement basse pendant la 
période d’observation. Sur la base d’un indicateur construit à partir de l’opinion des chefs 
d’entreprise, on constate que la conjoncture internationale était mauvaise en 2002, mais qu’elle 
s’est ensuite nettement améliorée à partir du milieu de l’année 2003. En moyenne sur la période, la 
conjoncture a été normale et n’a pas représenté un obstacle à la politique d’acquisition. 
 

Figure 6 : La conjoncture mondiale selon l’opinion des chefs d’entreprise 

 
Source : OCDE. 

 
 
Le taux de change du franc suisse par rapport aux monnaies utilisées sur les principaux marchés 
potentiels – essentiellement euro et dollar – est aussi un facteur susceptible d’influencer la décision 
des entreprises de s’implanter en Suisse. Si, par exemple, le cours du dollar chute, le coût d’une 
implantation en Suisse augmente. Une relative stabilité du franc suisse par rapport à l’euro et au 
dollar crée par contre un environnement favorable à une politique d’implantation. Durant la 
période observée, on note deux tendances contradictoires : la chute du dollar et l’appréciation de 
l’euro. Il faut savoir qu’en début de période, le cours du dollar était anormalement élevé. Les 
conditions de la politique d’implantation se sont un peu détériorées en ce qui concerne la zone 
dollar mais se sont améliorées pour la zone euro. 
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Figure 7 : Evolution du cours du franc par rapport au dollar US et à l’euro 

 

 
Source : BNS, Bulletin trimestriel 1/2005. 

 
 
7.2 Démographie des entreprises 
 
Chaque année, un grand nombre de nouvelles entreprises sont créées dans l’économie suisse, en 
majorité dans le secteur tertiaire. Il s’agit aussi bien de créations ex nihilo, de créations par reprise 
(ou réactivation) que d’implantations d’entreprises étrangères (« immigration géographique »). Sur 
la période 1999-2002, on recense chaque année en moyenne 11 480 nouvelles entreprises offrant 
24 300 emplois. Plus de 80% des nouvelles entreprises appartiennent au secteur tertiaire. Le taux de 
création brute d’entreprises29 – nombre d’entreprises nouvelles rapporté au stock – se monte à 3,7%. 
Quant aux nouveaux emplois qui y sont associés, ils représentent moins de 1% des postes de travail 
existants. 
 
Dans la seule région DEWS, près de 1 400 nouvelles entreprises ont vu le jour. La proportion des 
nouvelles unités dans le secondaire et le tertiaire est identique à celle observée à l’échelle de la 
Suisse. Il est intéressant d’examiner le rôle de la promotion exogène dans la démographie des 
entreprises. En 2004, 137 entreprises étrangères sont venues s’installer dans la région couverte par 
le DEWS. La part des entreprises exogènes dans la création brute d’entreprises est de 10,0% dans le 
canton de Vaud et de 26,9% dans le canton de Neuchâtel. Pour le Valais, cette part est négligeable. 
 

Tableau 35 : Contribution du DEWS au développement économique des cantons 
en termes de création d’entreprises 

 Sociétés 
DEWS 2004 

Création annuelle 
moyenne 

d’entreprises* 
Pour-cent 

Vaud 82 897 9,1 

Neuchâtel 49 182 26,9 

Valais 6 289 2,1 

DEWS 137 1 368 10,0 

* Période d’observation : 1999-2002. 
 

                                                 
29 Les entreprises qui disparaissent (faillite ou émigration) ne sont pas déduites. 
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Dans le canton de Vaud, les emplois dans les sociétés exogènes représentent 17,1% des emplois 
créés dans les nouvelles entreprises. A Neuchâtel, cette part n’est que de 7,3%, car un nombre 
élevé de nouvelles sociétés n’offrent que peu ou pas d’emplois. Dans le seul secteur secondaire, les 
sociétés exogènes contribuent pour 31,3% à la création d’emplois dans les nouvelles sociétés au 
canton de Vaud. A Neuchâtel, cette part est de 23,5%. 
 

Tableau 36 : Contribution du DEWS au développement économique des cantons  
en termes de création d’emplois 

 Emplois 
DEWS 2004 

Création moyenne 
d’emplois, 1999-2002 Pour-cent 

Vaud 330 1 933 17,1 

Neuchâtel 34 464 7,3 
 Valais 2 678 0,3 

DEWS 366 3 075 11,9 
 
 
 
7.3 La promotion exogène en comparaison nationale 
 
Le Seco a mis en place depuis 2004, en collaboration avec les services cantonaux de la promotion 
économique, un code de normes (Codex) à observer en matière de marketing de la place 
économique suisse. En appliquant des critères et des définitions identiques, le Seco et les cantons 
publient, depuis 2003, des données comparables à propos des nouvelles implantations étrangères. 
Les critères étant différents, ces données ne sont pas identiques aux valeurs citées jusqu’ici. 
 
Sur les 526 entreprises étrangères qui se sont établies en Suisse en 2004 grâce aux efforts de la 
promotion exogène, 140, soit un peu plus du quart (26,6%), se sont installées dans l’une des trois 
régions où le DEWS est actif.  
 
La part de la région DEWS aux créations d’emplois est un peu plus faible (16,3%). Cela correspond 
plus ou moins au poids des cantons DEWS dans l’économie suisse (13,2%). 
 

Tableau 37 : Contribution du DEWS à la promotion exogène des cantons suisses  

 Entreprises Emplois 
 2003 2004 2003 2004 

Vaud 67 90 311 341 

Neuchâtel 42 44 24 31 

Valais 3 6 0 2 
     
DEWS 112 140 335 374 
     
Suisse 446 526 2 091 2 289 

Sources : Seco, DEWS. 
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8. Retombées économiques 
 
 
Cette partie de l’étude vise un double objectif. Premièrement, il s’agit de mesurer les retombées 
des salaires versés par les entreprises exogènes sur l’économie des trois régions. Deuxièmement, il 
est apparu utile d’estimer le retour fiscal des personnes physiques pour les cantons de Vaud et du 
Valais, informations qui ne sont pas disponibles pour ces deux partenaires du DEWS.  
 

8.1 Revenu créé par le versement des salaires 

8.1.1 Méthode utilisée 
On cherche à connaître le revenu créé par le versement des salaires au personnel des sociétés 
exogènes. En effet, au travers des salaires qu’elles versent, les sociétés exogènes exercent une 
action directe sur le revenu régional. Les salaires sont des injections qui contribuent à augmenter 
ce revenu. Généralement, c’est à partir de ses dépenses que l’on mesure l’impact économique 
d’une activité sur la production et sur le revenu régional. Faute de données sur les dépenses totales 
des sociétés, seuls les salaires seront pris en considération. 
 
La méthode utilisée pour mesurer la création de revenu repose sur le concept du multiplicateur du 
revenu des ménages. Le multiplicateur représente le rapport entre la dépense initiale (les salaires 
versés au personnel résidant dans une région donnée) et la création finale de revenu dans une 
région (ici, la région DEWS). Sa valeur dépend de plusieurs paramètres susceptibles de varier en 
fonction de la nature de l’injection initiale et des caractéristiques de la région. Elle reflète la plus 
ou moins grande propension des ménages et des entreprises à réinjecter dans le circuit économique 
local les revenus qu’ils ont touchés. Avec leurs salaires, les employés vont acheter des biens et des 
services, payer des impôts et épargner. Une partie des biens et services achetés sont produits en 
dehors de la région. Quant à l’épargne des ménages, aux impôts et aux importations des 
entreprises, ils représentent des fuites.  
 

Figure 8 : Mécanisme de la création de revenu 
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Dans le multiplicateur, l’épargne est prise en compte par la propension marginale à consommer (c), 
les importations par la part importée de la propension marginale à consommer30 (µ) et les taxes par 
le taux marginal d’imposition (t). Pour apprécier l’effet induit, il convient d’appliquer à la première 
vague de dépenses (les salaires) le multiplicateur des ménages 

ct)(1)(11
1Km ⋅−⋅−−

=
µ

 

                                                 
30 La part importée de la propension marginale à consommer dépend directement du poids économique d’une 
région. Plus la région est grande, plus les achats des ménages et des entreprises se font au sein de celle-ci et 
moins les fuites sont importantes. 
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où c est la propension marginale à consommer, µ la part importée de la propension marginale à 
consommer et t le taux marginal d’imposition global31, pour obtenir le revenu finalement créé dans 
la région. Ainsi, un multiplicateur de 1,25 signifie que la création induite de revenu et de valeur 
ajoutée dans la région représente 25% de l’injection initiale. 
 

Figure 9 : Multiplicateur des ménages 
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Pour estimer la part importée de la propension marginale à consommer, trois points sont connus : 
celui correspondant à une région de taille infiniment petite contrainte d’importer tout ce qu’elle 
consomme {0;1}, celui représentant la situation de la Suisse en 2002 {357,1 mia.;0,470} et celui du 
monde {42 971,5 mia.;0}. 
 

Figure 10 : Estimation de la part importée de la propension marginale à consommer 
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Les multiplicateurs des régions de référence (Vaud, Neuchâtel et Valais) ont été calculés à partir 
des propensions marginales à importer et à consommer de la Suisse en 200232. Les valeurs des 
multiplicateurs sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

                                                 
31 Cette expression montre que plus le taux marginal d’imposition et la propension marginale à importer sont 
faibles, plus le multiplicateur est élevé. D’autre part, plus la propension marginale à consommer et la part de 
la valeur ajoutée sont élevées, plus la valeur du multiplicateur est importante. 
32 Données sur la propension marginale à importer établies pour la Suisse fournies par Aurélio Mattei, HEC, 
Université de Lausanne. 
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Tableau 38 : Multiplicateur des ménages dans les régions du DEWS en 2002 

 2002 

Vaud 1,29 

Neuchâtel 1,20 

Valais 1,23 

SUISSE 1,53 

8.1.2 Estimation de la création de revenu 

Les salaires 

L’estimation des salaires provient de deux sources. La première se trouve dans les bases de données 
des cantons de Neuchâtel et du Valais et la seconde, en l’absence d’informations pour le canton de 
Vaud, des données de l’OFS. Pour déterminer la masse salariale brute des sociétés exogènes, un 
salaire moyen a été calculé à partir des informations des bases de données fournies par le DEWS. Le 
salaire a ensuite été multiplié par le nombre d’emplois créés, pour obtenir une estimation de la 
masse salariale. Pour le canton de Vaud, on a utilisé les statistiques du SCRIS33 portant sur les 
salaires moyens en 2002. Par ailleurs, il a été admis que tout le personnel salarié des nouvelles 
sociétés des cantons de Vaud et du Valais réside dans ces cantons. Pour Neuchâtel, la part des 
salaires versés hors canton est de 21,7% (estimation sur la base de l’enquête aux entreprises). 
 

Tableau 39 : Masse salariale des sociétés exogènes, en milliers de francs 

 2002 2003 2004          TOTAL 

Vaud 11 930 23 039 48 097 83 066 

Neuchâtel* 2 180 4 708 8 255 15 143 

Valais  78 143 221 

DEWS 14 110 27 825 56 495 98 430 

* Part versée dans le canton. 
 
 
Ainsi, les salaires versés par les sociétés exogènes représentent quelque 98,4 millions de francs, 
dont plus de 80% sont versés dans le canton de Vaud. 
 

La création de revenu 

En appliquant le multiplicateur des ménages à la masse salariale, on parvient à estimer la création 
de revenu. Pour les trois cantons, le revenu créé s’élève à 125,6 millions de francs. Le canton de 
Vaud bénéficie de plus de 80% de ce revenu additionnel. Le Valais enregistre quant à lui une part 
très faible des revenus. 
 

Tableau 40 : Revenu créé à partir des salaires versés par les sociétés exogènes, 
en milliers de francs 

 2002 2003 2004          TOTAL 

Vaud 15 389 29 720 62 046 107 155 

Neuchâtel 2 617 5 649 9 905 18 171 

Valais  96 176 272 

DEWS 18 006 35 465 72 127 125 598 

 

                                                 
33 Service cantonal de recherche et d’information statistiques du canton de Vaud. 
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8.2 Retour fiscal brut de l’impôt des personnes physiques 
 
L’implantation des sociétés exogènes dans les cantons partenaires du DEWS a des conséquences à la 
fois positives et négatives sur le budget des cantons et des communes. Positives, car l’activité 
générée par les entreprises accroît l’assiette fiscale des personnes morales et des personnes 
physiques. Négatives, car les cantons et les communes doivent offrir davantage de prestations, ce 
qui occasionne des coûts supplémentaires (formation, équipement de zones à bâtir, santé…). 
 
La méthode utilisée pour estimer le retour fiscal des personnes physiques est identique à celle qui a 
servi à estimer les retombées économiques des salaires des entreprises exogènes. C’est simplement 
la nature du multiplicateur qui change. En appliquant aux salaires un multiplicateur des recettes 
publiques, on obtient le retour fiscal pour les cantons et les communes. Il correspond aux impôts 
payés par les salariés et les différents agents économiques de la région qui bénéficient des achats 
en biens et services des salariés. L’estimation ci-dessous se limite à l’impôt cantonal et au retour 
fiscal brut. Nous n’avons en effet pas évalué les charges budgétaires supplémentaires associées aux 
nouveaux emplois. 

Multiplicateur des recettes publiques 

Pour la collectivité c, le multiplicateur des recettes publiques s’exprime de la manière suivante : 

ct
tK C

CT )1)(1(1, −−−
=

µ
 

 
où tC représente le taux marginal d’imposition du revenu des personnes physiques et t le taux 
d’imposition marginal global (0,2986). Pour les cantons partenaires du DEWS, les valeurs observées 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. Relevons toutefois qu’il n’a pas été possible de calculer 
un multiplicateur différent pour les trois années de la période de référence.  
 

Tableau 41 : Estimation du taux marginal d’imposition du revenu des personnes physiques  
et du multiplicateur des recettes publiques, Vaud et Valais, 2002 

 tC KT,C

Vaud 8,69 0,1124 

Valais 11,60 0,1362 

 

Recettes fiscales des personnes physiques 

Connaissant le multiplicateur des recettes publiques et les salaires versés par les sociétés exogènes, 
il est facile d’estimer, par multiplication, le retour fiscal provenant des salaires versés et des 
dépenses effectuées par les salariés dans l’économie locale. Les résultats pour les cantons de Vaud 
et du Valais – le retour fiscal pour Neuchâtel a été estimé par le Service des contributions – sont 
présentés dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 42 : Estimation du retour fiscal à l’aide du multiplicateur des recettes publiques, 
 en milliers de francs 

 2002 2003 2004 Total 

Vaud 1 341 2 590 5 406 9 337 

Valais 10 19 30 
 
Le retour fiscal pour Neuchâtel a été calculé au chapitre 4 (section 4.8). 

 
 
Le retour fiscal brut pour les collectivités publiques s’élève à 9,3 millions de francs pour le canton 
de Vaud et à 30 000 francs pour le Valais. Pour apprécier l’impact des nouveaux emplois sur le 
budget, il conviendrait de connaître les dépenses additionnelles occasionnées et de mesurer ainsi le 
retour fiscal net. 
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Annexes 
 
 

Tableau A1 : Nouvelles sociétés implantées selon les branches d’activité 
  Canton de Vaud 

Branches 2002 2003 2004 

Biotechnologies et techniques médicales 13 5 9 

Agro-alimentaire 2 2 3 

Technologies de l’information/comm. 5 11 6 

Technologies environnementales  2  

Microtechnologies   3 

Aéronautique et spatial 1 10  

Centre administratif de sociétés int. 2 5 5 

Société de négoce international 9 18 13 

Services financiers, conseils 1 2 32 

Services logistiques 10 3 1 

Autres   10 

VAUD 43 58 82 

 

Tableau A2 : Nouvelles sociétés implantées selon les branches d’activité 
  Canton de Vaud 

 
Branches 2002 2003 2004 

Industries manufacturières 7 5 14 

Electricité, gaz, eau  2 1 

Construction 1 2 2 

Commerce 14 15 20 

Transports, communications  2 1 

Activités financières 3 12 18 

Activités informatiques 9 12 10 

Autres 9 8 16 

VAUD 43 58 82 
 
 

Tableau A3 : Création d’emplois selon les branches d’activité 
  Canton de Vaud 

Branches 2002 2003 2004 

Industries manufacturières 31 37 102 

Electricité, gaz, eau  5 8 

Construction 2 3 2 

Commerce, hôtellerie, restauration 104 47 39 

Transports, communications  3 1 

Activités financières 3 45 50 

Activités informatiques 15 24 49 

Autres 34 12 79 

VAUD 189 176 330 
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Tableau A4 :  Création d’emplois selon les branches d’activité 
  Canton de Vaud 

Branches 2002 2003 2004 

Biotechnologies et techniques médicales 62 13 17 

Agro-alimentaire 22 12 19 

Technologies de l’information/comm. 7 22 24 

Technologies environnementales  5  

Microtechnologies   57 

Aéronautique et spatial 30 81  

Centre administratif de sociétés int. 23 6 74 

Société de négoce international 14 27 27 

Services financiers, conseils 2 3 78 

Services logistiques 29 7 1 

Autres   33 

VAUD 189 176 330 

 

Tableau A5 :  Création d’emplois selon les branches d’activité 
  Canton de Neuchâtel 

Branches 2002 2003 2004 

Industries manufacturières 17 15 6 

Construction    

Commerce 17 2 23 

Transports, communications 2   

Activités financières 9 23 4 

Activités informatiques 7  1 

Enseignement    

Autres    

NEUCHÂTEL 52 40 34 
 

 

Tableau A6 :  Création d’emplois selon les branches d’activité 
  Canton du Valais 

Branches  2003 2004 

Electricité, eau, gaz   2 

VALAIS  0 2 
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