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1. Introduction 
 
L’innovation est un terme qui désigne l’introduction d’un nouveau produit sur le marché ou 
l’amélioration d’un produit déjà existant. L’effet positif d’une innovation sur l’offre et la demande peut 
se traduire entre autres par la création de nouveaux emplois, élément indispensable à la croissance et 
la prospérité de la Suisse.  
 
L’innovation découle du savoir, l’unique matière première dont dispose notre pays. Le savoir est 
devenu de plus en plus important ces dernières années notamment sous l’influence de la 
globalisation. Le monde a évolué d’une société industrielle à une société de services et d’information. 
En conséquence, ce ne sont plus les bas salaires et les matières premières bon marché qui sont 
aujourd’hui déterminants sur le marché mondial, mais bien la mise en œuvre efficace du savoir, c'est-
à-dire la capacité à innover dont dispose un pays. 
 
 
1.1. La Suisse, pays d‘innovation 
La Suisse jouit depuis longtemps d’une position privilégiée sur les marchés propices à l’innovation. La 
comparaison internationale (illustration 2.5) accorde une excellente position à notre pays. Cette 
position est due notamment à sa main-d’œuvre qualifiée, à ses universités et leurs exceptionnelles 
installations de recherches, sa protection adéquate de l’innovation et à son niveau de vie élevé.  
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Il est cependant dangereux de considérer la position avantageuse de la Suisse comme une réalité 
inaltérable. En effet, des pays comme Singapour ou les Emirats Arabes Unis disposent de moyens 
financiers considérables qu’ils investissent afin d’améliorer leur position sur le marché de l’innovation. 
De plus, la Suisse souffre aussi de quelques faiblesses intrinsèques, telles que la tendance à 
l’isolement national, l’absence d’esprit d’entreprise, une charge fiscale trop élevée pour la recherche et 
la quantité insuffisante de capital-risque disponible. 
 
 
1.2. La politique de l’innovation du PLR.Les Libéraux-Radicaux 
Bien que la Suisse figure aujourd’hui au rang des pays les plus innovants, il est important que nous 
nous engagions ensemble pour le futur de notre pays. C’est notre unique moyen de conserver cette 
position privilégiée et d’améliorer encore nos avantages. Pour le PLR.Les Libéraux-Radicaux, la 
Suisse doit toujours figurer dans les cinq pays les plus performants en matière d’innovation 
dans vingt ans.  
 
Grâce à la stratégie sur l’innovation présentée ici, PLR.Les Libéraux-Radicaux vise une croissance 
économique annuelle dépassant la moyenne des pays de l’OCDE, ainsi que la création de 40'000 
nouveaux emplois d’ici à 2015. Ces mesures devraient assurer le maintien de la prospérité actuelle 
pour les générations futures. 
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1.3. Mesures pour consolider le pôle de l’innovation suisse  
 
L’individu est le fondement de toute innovation. Ce n’est que par sa volonté et son engagement que 
l’innovation devient possible. La curiosité, la créativité, le goût de l’effort et la persévérance 
caractérisent et définissent le caractère innovateur d’une personne. PLR.Les Libéraux-Radicaux 
s’engage pour une culture qui récompense l’effort et encourage toute personne à mettre en 
œuvre ses idées. Il s’agit de trouver l’équilibre entre les opportunités et la prise de risques. Même en 
cas d’échec, un nouveau départ doit être possible.  

Les quatre piliers de base de l’innovation sont : 

1.  Une société ouverte 

2.  Des conditions cadres attrayantes 

3.  Une excellente formation 

4.  Une recherche innovatrice  

Le PLR vise à renforcer les piliers de l’innovation grâce à des mesures ciblées et axées sur le futur.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 6: La maison de l‘innovation 

 

 

2. Société 
 
2.1. Renforcer la liberté de la recherche 
Lors de votations récentes (notamment au sujet des biotechnologies), la population suisse a fait 
preuve à maintes reprises de sa confiance et de son ouverture envers certains thèmes liés à la 
recherche. Elle a également exprimé l’importance de fixer des cadres normatifs clairs et précis, qui ne 
doivent toutefois pas être considérés comme des restrictions à la liberté de la recherche, mais bien 
comme des garde-fous pour empêcher les abus. 

La situation est problématique quand la liberté de la recherche est limitée par des restrictions trop 
importantes, notamment au niveau légal. De telles barrières mentales poussent parfois la recherche 
de pointe à l’exil et empêchent le recrutement des meilleurs talents. Ces barrières ont déjà coûté à la 
Suisse sa position de précurseur dans la recherche des chances et des risques liés à la technologie 
atomique, au génie génétique et à la recherche sur les cellules souches.  
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› Revendication 1: Liberté de la recherche plutôt que des moratoires 

La Suisse a besoin de bases légales garantissant l’autonomie de la recherche et tenant compte 
de son rôle au sein de la société. La société a un intérêt à garantir une liberté de la recherche, 
qui ne soit pas limitée par des intérêts particuliers. Au lieu de dresser aveuglément des 
interdits, il convient plutôt de prévoir des conditions générales raisonnables. Les moratoires 
ne sont pas des solutions dans les domaines d’avenir - comme les technologies nucléaires ou 
génétiques – et causent des préjudices importants à la recherche suisse. Ils sont une menace 
pour le savoir, le capital et les emplois. 

 

3. Conditions cadres  
 
3.1. Allègement des fonds propres, simplification de la bureaucratie 
Innover et créer de nouveaux produits, services ou procédés est une entreprise risquée qui demande 
beaucoup de temps. De bonnes conditions cadres sont donc nécessaires pour permettre aux 
entreprises d’investir leur temps dans des projets innovants plutôt que dans du travail administratif. Il 
faut également des conditions cadres attrayantes dans le domaine du financement : il faut que l’accès 
au capital risque soit bon, que notre place financière reste forte, stable et bien connectée au plan 
international. Il faut aussi une fiscalité avantageuse pour les dépenses en recherche et 
développement (R&D). Enfin il faut rendre la fiscalité des fonds propres plus attrayante. Les 
entrepreneurs qui investissent leur propre argent dans leur entreprise et qui créent de nouveaux 
emplois ne doivent pas être désavantagés par une fiscalité contraignante.  
 
 
› Revendication 2: Allègement fiscal du bénéfice restant au sein de l’entreprise 

PLR.Les Libéraux-Radicaux demande que les fonds étrangers ne soient pas mieux traités 
que les fonds propres issus du bénéfice d’exploitation des entreprises. Alors qu’il est 
aujourd’hui possible de déduire les frais pour les fonds étrangers, les mêmes frais pour les 
fonds propres ne sont pas déductibles. Cela désavantage les entreprises visant une 
croissance par les gains réalisés au plan national. Le bénéfice est une condition préalable 
pour qu’une entreprise puisse s’exposer aux risques inhérents à l’innovation. C’est 
pourquoi, nous demandons la mise en œuvre de la motion « 08.3853. Renforcer la 
recherche suisse par le biais d’allègements fiscaux ».   

 
› Revendication 3: Réduction du travail administratif pour les entreprises  

PLR.Les Libéraux-Radicaux demande que le travail administratif des entreprises soit réduit 
et simplifié. Il faut trouver des solutions efficaces (one-stop-shot). Des procédures simples 
sont nécessaires pour les entreprises nouvelles et existantes. En plus des règlements qu’il 
leur faut suivre, les entreprises doivent supporter des charges importantes découlant de la 
mise en application des réglementations. L’exemple de la TVA le montre bien : le travail 
administratif généré peut être très lourd. Cet aspect est trop souvent ignoré lors des 
processus législatif. 

 
 

3.2. Une promotion économique pour l’ensemble du pays 
La Suisse étant au cœur de l’Europe, elle dispose d’un excellent réseau de transports publics, d’une 
infrastructure remarquable ainsi que d’une stabilité politique sans précédent. Les facteurs clés du 
succès de la Suisse sont une économie libérale ainsi qu’une réglementation normative relativement 
faible. Les écoles, ainsi que les hautes écoles sont de qualité supérieure et les travailleurs sont bien 
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formés. Le niveau de vie est très élevé, l’offre culturelle étendue et la nature d’une grande beauté. De 
plus, la Suisse offre des avantages comparatifs qu’aucun autre pays ne saurait proposer. On en veut 
notamment pour preuve le grand nombre d’entreprises multinationales qui ont choisi d’installer leur 
siège principal en Suisse.  

La compétence pour la promotion économique se situe au niveau des cantons, ce qui a conduit par le 
passé à des activités parallèles contreproductives, ainsi qu’à une concurrence inter-cantonale 
défavorable à notre pays.  
 
L’année 2003 a vu se concrétiser l’accord entre les cantons et la Confédération, selon lequel celle-ci 
dispose d’un pouvoir de coordination en matière de promotion économique, avec comme but principal 
la réalisation d’une image unie vers l’extérieur. Depuis 2008, c’est l’OSEC qui est responsable pour la 
coordination de la promotion économique suisse. Les cantons conservent cependant leur autorité en 
la matière, ce qui rend impossible une promotion économique efficace et cohérente pour l’ensemble 
du pays.  

Outre la concentration des compétences auprès d’un organe unique, ce sont les moyens financiers 
qui font défaut. La promotion économique tant au niveau local qu’international ne représente que 40 
millions de francs d’investissements pour la Confédération et les cantons (6 mio pour l’OSEC et 34 
mio pour les cantons). Ces chiffres surprennent particulièrement en comparaison avec les 170 mio 
mis à disposition pour la promotion du tourisme.  

En comparaison avec les autres Etats, la Suisse n’occupe pas une position de tête en matière 
d’investissements dans la promotion économique. Bien qu’elle soit toujours considérée comme un 
emplacement très attrayant. Il est crucial que notre pays assure une présence cohérente et unie, et 
consente à des investissements plus importants dans ce domaine.  

 

› Revendication 4: Renforcer la promotion économique 

PLR.Les Libéraux-Radicaux revendique une promotion économique renforcée tant au niveau 
organisationnel que financier. A cet effet, l’OSEC doit bénéficier d’une compétence pleine et 
entière pour la promotion économique, ainsi que d’une augmentation des sommes allouées à 
cet effet à 40 mio.  
 
 
3.3. Promotion renforcée des exportations  
Parallèlement à une promotion économique ciblée, il est nécessaire de disposer d’une promotion 
efficace des exportations. A ce jour, c’est aussi à l’OSEC qu’incombe cette tâche. Dans ce domaine, il 
s’agit cependant de faciliter la participation des PME aux grandes foires internationales, ce qui reste 
aujourd’hui une entreprise très délicate en raison des ressources financières et humaines limitées de 
ces dernières. Toutefois, de telles participations sont centrales pour ces PME, car elles représentent 
une plateforme nécessaire à la présentation de leurs produits et à la création d’un réseau de 
partenaires et de clients potentiels.  
 
› Revendication 5: Améliorer la promotion des exportations 

PLR.Les Libéraux-Radicaux revendique un encouragement et un soutien de l’OSEC envers les 
PME pour faciliter leur participation aux grandes foires internationales.  
 
3.4. E-Gouvernement : une importante structure de base 
Les entreprises sont tenues, pour remplir leurs obligations administratives, à une collaboration 
efficiente avec l’administration. L’E-gouvernement, à savoir la simplification et l’accélération des 
procédures dans le domaine de l’information, de la communication et des transactions, grâce au 
développement de nouvelles technologies dans le domaine de l’information et de la communication, 
facilite bon nombre de transactions entre les autorités et les entreprises. Les e-technologies 
constituent un avantage concurrentiel important. 
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› Revendication 6: Introduction étendue de la signature digitale 

PLR.Les Libéraux-Radicaux revendique l’introduction à large échelle de la signature digitale 
dans notre pays. Chaque citoyenne et chaque citoyen au bénéfice d’un passeport suisse, ainsi 
que toute entreprise inscrite en Suisse doit être en mesure de faire une requête pour obtenir 
une signature digitale. Cette mesure permettrait un chiffrage des communications par courriel 
et par conséquent, un transfert de données sécurisées. Il serait alors possible de transmettre 
des factures, ainsi que d’assurer, par exemple, la conclusion de contrats de manière sûre par 
le biais des messageries électroniques.   
 
  
4. Formation 
4.1. Défendre le système dual de la formation professionnelle 
Le système de formation suisse offre deux voies distinctes : la formation professionnelle et la 
formation académique. Un changement de parcours entre ces deux domaines est possible bien que 
soumis à certains critères déterminés. Ainsi, le système de formation offre une certaine perméabilité. 
La personne qui a choisi une formation professionnelle à l’issue de la scolarité obligatoire peut encore 
se décider à postériori pour une formation académique, à condition d’obtenir les résultats demandés 
et de faire preuve de la volonté nécessaire. Il peut alors s’inscrire dans une haute école ou une haute 
école spécialisée en passant par une maturité professionnelle. Le système dual de la formation 
professionnelle permet de garantir la mise à disposition d’une main-d’œuvre compétente à tous les 
niveaux. Ce système de formation à deux voies est un acquis déterminant pour la Suisse qui lui 
permettra d’atteindre beaucoup de succès. 

 

› Revendication 7: Valorisation du système dual de la formation professionnelle  

La Suisse dispose d’un large bassin de main-d’œuvre qualifiée à tous les niveaux. Il s’agit 
de défendre cette diversité de profils et de diplômes professionnels. Chaque diplôme a sa 
valeur propre et ne doit pas être dévalorisé au profit du diplôme supérieur. Le Conseil 
fédéral doit être mandaté pour l’élaboration d’un plan de mesures visant à renforcer la 
formation professionnelle à tous les échelons. En raison de ses spécificités, la Suisse doit 
suivre son propre chemin et éviter de s’orienter unilatéralement sur les systèmes de nos 
voisins.  

 

4.2. Attirer en Suisse les talents exceptionnels 
Pour la force d’innovation d’un pays, il est décisif de disposer des meilleurs cerveaux à travers le 
monde. Pour cela, nous avons besoin d’un système de formation d’excellence. La Suisse doit 
également être attractive pour les forces de travail hautement qualifiées provenant hors d’Europe. 
Avec la possibilité d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse sans recourir à trop d’efforts, c’est un 
signal fort que nous envoyons aux meilleurs diplômés des grandes écoles mondiales.   

 
› Revendication 8: Autorisation de travail pour les meilleurs diplômés de hautes écoles hors UE 

La Suisse doit délivrer annuellement un certain nombre d’autorisations de travail aux 
meilleurs diplômés des hautes écoles les plus renommées hors UE. Pareil aveu de 
reconnaissance des performances et de l’excellence renforcerait la position de la Suisse 
dans la concurrence internationale et de renforcer  sa force innovatrice.  

 
4.3. Augmenter le poids des dépenses FRI 
Au vu des dépenses consacrées à la formation du secteur tertiaire, à la recherche et au 
développement (domaine FRI) orienté sur les performances économiques, la Suisse figure en bonne 
position en comparaison internationale. Elle se situe légèrement au dessus de la moyenne de l’OCDE. 
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La Suisse doit cependant renforcer de manière notable son engagement financier afin de se maintenir 
dans le peloton de tête des pays qui investissent le plus dans le domaine FRI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

Ill. 11 et 12: Source: Recommandation pour la politique suisse de formation, de recherche et  d’innovation 2008-2011, SWTR 

 

 

 

 

› Revendication 9: Amélioration de l’efficacité et augmentation des dépenses dans les 
domaines FRI 

Les dépenses suisses dans le domaine FRI doivent se situer au niveau des pays qui 
consentent les investissements les plus élevés dans ce domaine, tels que la Finlande, les 
Etats-Unis et la Suède. Cependant il s’agit aussi de garantir une utilisation rationnelle et 
efficace des fonds engagés. Une augmentation graduelle des dépenses publiques FRI, 
accompagnée d’une augmentation de l’efficience permettrait d’accroître le nombre de 
personnes qualifiées pour la recherche ainsi que les autres domaines d’activité de la 
société ; elle entraînerait une forte impulsion pour l’avenir de notre pays.  

 
› Revendication 10: Pas de financement Stop-and-go des hautes écoles 

Pour garantir une utilisation efficace et rationnelle des fonds publics destinés à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (FRI), les hautes écoles ainsi que les instituts de 
recherche dépendant de celles-ci sont tributaires d’une planification à long terme. Il s’agit 
d’éviter à tout prix que les moyens planifiés pour une période de quatre ans soient modifiés 
à postériori par des restrictions budgétaires. Le blocage des crédits pour la formation, la 
recherche et l’innovation, suspendu par le second programme conjoncturel, doit être 
définitivement écarté. Le blocage a des effets particulièrement pernicieux dans ce domaine 
de l’innovation.  

› Revendication 11: financement de la recherche orienté vers les prestations 

Afin d’être soutenu financièrement par le FNS, des investissements importants sont 
nécessaires. Le FNS prend en charge uniquement les coûts du projet ainsi qu’une 
indemnisation pour les investissements initiaux d’un total de 10% du coût total du projet. Le 
PLR souhaite augmenter cette prise en charge à 20%. Ceci afin d’augmenter la capacité 
concurrentielle de nos instituts de recherche. 
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› Revendication 12 : Le transfert du savoir par l’innovation doit faire partie intégrante des 
plans d’études 

Il faut transmettre dès la scolarité secondaire une sensibilité quant à l’importance de 
l’innovation. Dans les hautes écoles, il est crucial de rendre attentifs les futurs ingénieurs et 
les scientifiques à la valeur de leurs recherches, à l’importance des stratégies visant à les 
protéger et aux mécanismes de transfert technologique. Une collaboration accrue des 
hautes écoles, aussi bien entre elles qu’avec les associations professionnelles et avec les 
institutions fédérales compétentes (institut fédéral de la propriété intellectuelle, CTI, SER, 
OFFT) sera déterminante. Par ce biais, la communauté scientifique peut apporter une 
contribution importante à la Suisse, pays de l’innovation. 

 

 
5. Recherche 
5.1. Promotion de la Suisse comme emplacement pour la recherche 
La Suisse dispose d’excellentes écoles, et hautes écoles. C’est l’une des raisons pour lesquelles notre 
pays représente encore et toujours un emplacement privilégié pour les entreprises internationales 
actives dans le domaine technologique, que ce soit dans l’industrie chimique, de la technique 
médicale ou encore dans l’industrie des machines. La Suisse doit renforcer son image d’emplacement 
idéal en matière de recherche et développement. La Confédération doit mettre en place les conditions 
cadres nécessaires.  
 
› Revendication 13: Une base légale pour une promotion active de la recherche 

La place économique suisse doit être activement promue et encouragée par la 
Confédération en tant qu’emplacement propice à la formation. Une telle action passe 
nécessairement par la création de bases légales adaptées, qui permettraient aussi la 
création d’un parc innovation, tel qu’il est déjà prévu grâce à une initiative privée sur 
l’ancien aérodrome militaire de Dübendorf.  

 

 
 


