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la relance des incitations
ETUDE. Effets d'une diminution des multinationales presentes aGeneve et Vaud sur la prosperite regionale.
Si Geneve et Vaud perdent la bataille pour attirer les multinationales, les consequences risquentd'etre
douloureuses. En raison de la
concentration elevee de multinationales a Geneve et Vaud, ces deux
cantons seront plus defavorablement affectes que les autres cantons
suisses si les multinationales devaient y reduire leur presence, ou
carrement quitter Ie pays. Une diminution du nombre de multinationales presentes a Geneve et Vaud
pourrait miner la prosperite de ces
cantons, affaiblir leur capacite a innover et deboucher sur un exode
du personnel tres qualifie et des investissements. Les consequences
d'unetelle evolution se deploieront
along terme. Elles serontsignificatives et difficiles a corriger. L'augmentationrapide de nouveaux emplois a Geneve et Vaud (24.000
environ pour chaque canton durant cette derniere decennie), pourrait repartir dans 1'autre sens tout
aussi rapidement La recente decision de Merck Serono de fermer
son Siege de Geneve montre combien ce genre de changement peut
se produire soudainement et brutalement.
Nous recommandons quatre mesures essentielles afin d'ameliorer
encore 1'attrait de Geneve et Vaud
aupres des multinationales. Nous
lanc;ons un appel aux autorites politiques et aux associations economiques de Geneve et Vaud afin

qu'elles mettent en ceuvre les quatre mesures suivantes, destinees a
maintenir et a ameliorer la reputation des ces cantons en tant que
places d'affaires favorites des multinationales.
1. Etablir des task forces interdepartementales a Geneve et Vaud
afm de repondre aux preoccupations immediates des multinationales. Des dirigeants de multinationales de Geneve et Vaud ont
identifie sept domaines des OU Us
aimeraient voir des ameliorations
-la plupartd'entre euxfranchissent
les lirnites des differents departements au sein des gouvernements
cantonauxde Geneve et Vaud. Ces
domaines sont (1) les investissements dans les infrastructures, (2)
1'assouplissement des regles de 1'immigration concernant la main
d'ceuvre hautement qualifiee, (3)
les processus adrrllnistratifS, (4) les
incitations fisca1es, (5) mise a disposition de logements a prix abordables, (6) la securite des personnes, (7) un environnement stable
et ouvert aux entreprises. Ala lumiere de 1'immense importance de
ces questions pour les economies
de Geneve et Vaud, nous recommandons la creation d'une task
force interdepartementale a cet effet dans chaque canton, et ce afin
de resoudre ces questions d'une maniere coordonnee et efficace.
2. Renforcer la cooperation entre
Geneve et Vaud de maniere a creer

une strategie conjointe concernant
les multinationales. Car aussi bien
leurs operations que les problemes
qu'elles ont identifies, traversent
souvent les frontieres cantonales.
Et de fait, la plupart des solutions
impliqueront Geneve et Vaud. ny
aura donc beaucoup a gagner d'une
cooperation etroite entre ces deux
cantons. Pour cette raison, nous recommandons que les deux task forces cantonales coordonnent tres
etroitement leurs travaux et resolvent ensemble les questions les plus
importantes.
3. Promouvoir des poles d'excellence sectoriels. En encourageant
1'etablissement de poles d'expertise,
Geneve et Vaud se distingueraient
des autres places d'affaires et se
mueraient en leaders mondiaux
dans des domaines choisis. La presence de poles sectoriels forts renforceraientles liens des multinationales dans laregion, permettraient
d'attirer de nouvelles multinationales dans les memes secteurs et
contribueraienta 1'incubation etau
developpement de nouvelles startup. Pour cette raison, les adrrllnistrations publiques, les elus etles difrerents services genevois etvaudois
devraientconsentir des efforts supplementaires afin de cultiver les pOles les plus prometteurs tels que 1'ingenierie de precision, Ie negoce de
matieres premieres et les sciences
de la vie (a Geneve), ainsi que la
technologie medicale, les sciences

de la nutrition et les technologies
de 1'information (dans Ie canton de
Vaud), en sus des poles, bien etablis
dans ces cantons, des secteurs du
luxe, de la chimie fine et de la gestion de fortune.
4. Developperune strategie detaillee pour attirer les multinationales asiatiques. Ces dernieres renforcent rapidement leur presence
mondiale et un nombre de plus en
plus important d'entre elles refiechissentaetablir leurs unites de gestion, de R&D et de marketing en
Europe, en particulier dans les secteurs de la high-tech, du negoce et
de la chimie, tres irnportants pour
Geneve et Vaud. Du fait que les attentes des multinationales asiatiques pourraient etre differentes de
celles des entreprises americaines
ou europeennes, les procedes actuellement destines a attirer des
multinationales a Geneve et Vaud
pourraient ne pas etre optimaux.
U ne strategie detaillee est necessaire afin de saisir l'opportunite que
representent les multinationales
asiatiques. n est essentiel que cette
strategie soitholistique afin de creer
un portefeuille de multinationales
bien equilibre qui permettrait de
repartir les risques et de promouvoir une croissance durable.

Extrait de « Un nwteur de croissance
en danger», etude realisee par la
Chambre de commerce americanasuisse et Boston Consulting Group.

