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Importance de l’innovation  

 

Cher membre d’economiesuisse, 

 

L’innovation est de la plus haute importance pour une économie à forte intensité de savoir comme la 

nôtre. Afin que nous puissions, en tant qu’organisation faîtière, mieux saisir la situation dans les 

différentes régions, nous vous demandons de compléter ce bref questionnaire. Merci de le renvoyer 

dûment complété d’ici à la fin mars 2012 à ines.rosenthal@economiesuisse.ch.  

 

     

1. Pour quel pourcentage des entreprises de votre région, les affirmations ci-après s’avèrent-elles 

? (estimation approximative) 

 

L’innovation est un facteur de succès.          % des entreprises  

 

 

Ces dernières années, l’innovation a nettement gagné en        % des entreprises  

 importance.  

 

  

2. Quelle importance revêt, selon vous, l’innovation dans les différents domaines de votre 

région ?  

 

Produits innovants : □ peu important    □ plutôt peu important      

 □ important      √ très important 
  

Services innovants : □ peu important      □ plutôt peu important     

 □ important      √ très important 

 

Processus de production inn. : □ peu important   □ plutôt peu important      

 □ important      √ très important 

100 

100 

mailto:ines.rosenthal@economiesuisse.ch


Page 2 

Importance de l’innovation  

 

Gestion de coûts innovante :  □ peu important      □ plutôt peu important   

 √ important      □ très important 

 

Vente/marketing innovant :  □ peu important      □ plutôt peu important       

 √ important      □ très important 

 

3. Ces dernières années, quels étaient les facteurs clés pour les innovations qui ont percé dans 

votre région ? (plusieurs réponses possibles)  

 

Niveau de l’entreprise  Niveau des conditions-cadre  

□ Moyens financiers suffisants  

√ Savoir-faire  

□ Tradition d’innovation de l’entreprise  

√ Grand nombre de petites entreprises agiles  

√ Grandes sociétés financièrement solides  

√ Bonne collaboration avec des hautes écoles  

□ L’esprit d’entreprise/la proptension au risque  

□ Potentiels d’innovation élevés 

□ Autres : ___________________________ 

 

□ Densité réglementaire réduite  

□ Conditions fiscales attrayantes  

√ Pression concurrentielle  

√ Main-d’œuvre indigène qualifiée 

√ Accès à la main-d’œuvre de l’UE  

√ Accès à la main-d’œuvre de pays tiers  

√ Bonne qualité des EPF et universités 

√ Bonne qualité des HES  

□ Autres : ___________________________ 

 

 

 

4. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l’innovation dans votre région ?   

(plusieurs réponses possibles) 

 

Niveau de l’entreprise  Niveau des conditions-cadre  

√ Moyens financiers insuffisants  

□ Savoir-faire insuffisant  

□ Faible tradition d’innovation de l’entreprise  

□ Entreprises souvent trop petites  

□ Peu de grandes sociétés financièrement 

solides  

□ Collaboration insuffisante avec des hautes 

écoles  

√Esprit d’entreprise insuffisant/faible propension 

au risque 

□ Potentiels d’innovation largement utilsés  

□ Autres : ___________________________ 

 

√ Densité réglementaire élevée  

√ Charges fiscales élevées  

□ Concurrence insuffisante  

□ Pénurie de main-d’œuvre indigène qualifiée  

□ Pénurie de main-d’œuvre de l’UE  

□ Accès insuffisant à la main-d’œuvre de pays 

tiers  

□ Qualité insuffisante des EPF/universités  

□ Qualité insuffisante des HES  

□ Autres : ___________________________ 
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5. Veuillez donner une estimation des dépenses de recherche-développement de votre région.  

   

    % du chiffre d’affaires (approximativement) 

 

Je ne sais pas.  

 

 

 

 

6. À quel niveau se situe, selon vous, le principal potentiel d’innovation de votre région   

(domaines/technologies/modèles commerciaux, etc.) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La capacité d’innovation des entreprises a-t-elle évolué sur le plan structurel ces dernières 

années, le cas échéant, dans quel sens ? (brève description) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. La Journée de l’économie organisée par economiesuisse le 31 août 2012 sera placée sous le 

thème de l’innovation. Avant et après l’événement, economiesuisse souhaite communiquer sur 

ce thème en présentant des exemples de réussite de diverses branches, régions et 

entreprises. Cela vous intéresserait-il de participer à une telle action de communication ?   

 

 

x Oui  Non 

 

  

 

 Le transfert technologique s'est fortement renforcé 

 Les diverses structures d'aide au transfert de technologie et de soutien à l'innovation 

(Alliance/Platinn/CTI/AIT) ont permis d'améliorer les conditions-cadre pour innover en Suisse 

romande et dans le Canton de Vaud en particulier 

Grâce à l'EPFL et aux HES, le potentiel existe dans tous les secteurs 

 

X 
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9. Je vous serais très reconnaissant de nommer quelques entreprises innovantes de votre région 

afin que nous puissions prendre contact avec elles. Nous nous intéressons particulièrement à 

des produits et services à la fois concrets et attrayants.  

 

 

Entreprise  Innovation particulière  Personne de contact  

   

   

   

   

   

 

 voir annexe 

 

 

10. Cela vous intéresserait-il d’organiser un événement avec economiesuisse sur le thème de 

l‘innovation dans votre région ?  

 

 

x Oui   Non 

 

 

 

11. À qui pouvons-nous nous adresser pour d’éventuelles questions ? Merci de nous donner le 

nom d’une personne de contact et une adresse électronique :  

 

 

 

 

 

12. Devons-nous traiter vos réponses de manière confidentielle ?  

 

 

  Oui x Non 

 

 

 

 

 

Je vous remercie de votre précieux soutien et vous prie d’agréer, cher membre d’economieusisse, mes 

salutations distinguées.  

 

 

Rudolf Minsch 

Membre de la direction et chef économiste  

julien.guex@cvci.ch    / Julien Guex, sous-directeur CVCI 
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