
La Suisse a une nouvelle fois de bonnes raisons 
d’exulter. Contrairement à la France, aux Etats-Unis 
ou au Royaume-Uni, son économie n’est pas en proie 
à la désindustrialisation, comme l’établit l’étude Per-
pétuer le succès de l’industrie suisse publiée vendredi 
par Avenir Suisse.

A grand renfort de données, les auteurs de ce tra-
vail montrent à quel point le secteur secondaire 
helvétique a résisté à la concurrence internatio-
nale depuis 1995. Cette prouesse doit tout à sa forte 
concentration dans des activités garantes de haute 
valeur ajoutée. 

Il faut tirer son chapeau à des entrepreneurs et des 
managers qui ont su exploiter la montée en puissance 
de la Chine et composer avec une monnaie forte désa-
vantageuse. Promettant prestige et reconnaissance 
sociale, les artisans du temps se sont créé un posi-
tionnement unique, tandis que l’industrie pharma-
ceutique bâloise a su se renouveler pour rester au 
faîte de sa branche.

Pour preuve, Roche et Novartis figurent toujours 
parmi les 50 plus grandes capitalisations boursières 
mondiales, devancées tout de même par Nestlé. Il 
serait malvenu d’oublier le géant de l’agroalimentaire, 
qui reste la coqueluche suisse des investisseurs. En 
juin, la société PWC le plaçait à la 26e place de ce clas-
sement, Roche pointant à la 29e et Novartis à la 46e.

Une nouvelle économie
Les trois multinationales ont toutefois perdu bien 

du terrain par rapport aux géants de la tech qui 
mènent le bal, avec Apple en figure de proue. Pour 
acheter la société californienne, il faudrait débour-
ser 2000 milliards de dollars! Une pure folie exacer-
bée par l’obsession numérique du moment. Un embal-
lement qui rappelle surtout à quel point l’économie 
se métamorphose. Le très libéral laboratoire d’idées 
Avenir Suisse passe un peu vite sur cette réalité en 
tirant les conclusions politiques de son travail: sur-
tout ne touchons à rien!

Dans le viseur des auteurs du rapport figure en par-
ticulier l’agence fédérale Innosuisse, née en 2018 des 
cendres de la Commission fédérale de la technologie 
et de l’innovation (CTI). Pourquoi gaspiller les deniers 
publics dans une telle structure, alors que les inves-
tissements en Recherche & Développement consen-
tis par les entreprises sont largement suffisants en 
Suisse? D’autant plus que son ancêtre, la CTI, semble 
s’être montrée trop généreuse avec des sociétés qui 
n’avaient rien de nains économiques. Très discutable 
pour une entité destinée aux PME.

Faut-il pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain? 
Certainement pas

Ce qui chiffonne Avenir Suisse, c’est qu’Innosuisse 
est en fait un embryon de politique industrielle à la 
sauce helvétique: des soutiens ciblés à des projets 
rassemblant entreprises et instituts de recherche ou 
hautes écoles pour favoriser et accélérer la naissance 
commerciale d’une innovation. Pas de grands plans 
quinquennaux dirigistes, mais des projets émanant 
de la base qui bénéficient d’un petit coup de pouce 
fédéral. 

Petits arrangements avec les dogmes
Alors que l’innovation s’accélère et se complexi-

fie, Innosuisse est conçue pour aider des PME et des 
start-up. Deux formes d’entreprises que vous croi-
serez peu dans l’étude d’Avenir Suisse. La première 
est évoquée dans un paragraphe. La seconde brille 
par son absence. C’est très problématique car, qu’on 
le veuille ou non, ce type d’entreprises s’est imposé 
pour valoriser économiquement la technologie. Le 
talon d’Achille de la championne du monde de l’in-
novation qu’est la Suisse.

Ces entreprises se retrouvent parfois coincées 
entre le marteau chinois et l’enclume américaine. 
Dans l’Empire du Milieu, le gouvernement irrigue 
les sociétés jugées stratégiques. Aux Etats-Unis, les 
jeunes pousses savent aussi profiter de la prodigalité 
étatique. L’exemple de Moderna, dopée aux deniers 
publics pour sauver au plus vite le monde de la pan-
démie de covid est bien connu. Ce qui l’est moins, 
c’est que cette start-up avait déjà reçu il y a huit ans 
25 millions du Darpa, l'agence de recherche de l'ar-
mée américaine qui a soutenu l'essor d'une batterie 
de nouvelles sociétés américaines. 

Non, décidément, plutôt que de supprimer les 
chiches soutiens qu’elle réserve à l’industrie, la Suisse 
a plutôt intérêt à parfaire ses discrets bons offices éco-
nomiques. Car en vingt-cinq ans, le monde a changé. 
Plus personne ne pratique le libéralisme pur auquel 
les idéologues tiennent tant. Un libéralisme très prag-
matique l’a remplacé. ■

L’illusion du laisser-
faire industriel total

Les jeunes d’aujourd’hui entrent 
dans l’âge adulte à une époque où 
le monde est assailli par les crises. 
La pandémie de Covid-19 a dévasté 
des vies et mis à mal des moyens 
de subsistance dans le monde 
entier. Mais bien avant cela, les 
anciens systèmes socio-écono-
miques avaient déjà mis en péril la 
qualité de vie sur notre planète et 
érodé le chemin vers une vie saine, 
heureuse et épanouie pour un trop 
grand nombre de personnes.

Cette même prospérité qui avait 
favorisé le progrès et la démocra-
tie après la Seconde Guerre mon-
diale est à l’origine des inégalités, 
de la discorde sociale et du chan-
gement climatique que nous obser-
vons aujourd’hui. Pour la généra-
tion Y, la crise financière de 2008 
et la grande récession se sont tra-
duites par un taux de chômage 
important, une énorme dette étu-
diante et un manque d’emplois 
valorisants. En raison du Covid-19, 
la génération Z est confrontée à des 
fermetures d’écoles, une aggrava-
tion du chômage et des manifesta-
tions de masse.

Les jeunes ont raison d’être pro-
fondément inquiets et en colère, 
car ils considèrent ces défis comme 
une atteinte à leur avenir.

Mais nous ne pouvons pas lais-
ser ces crises nous étouffer. Nous 
devons rester optimistes et agir. 
L’année 2021 est l’occasion de com-
mencer à penser et à agir à long 
terme pour faire de la parité inter-
générationnelle la norme et pour 
concevoir une société, une écono-
mie et une communauté interna-
tionale qui prennent soin de cha-
cun.

Les jeunes sont les mieux pla-
cés pour mener cette transforma-
tion. Au cours de mes dix années 

de travail avec la communauté 
des Global Shapers du Forum 
économique mondial, un réseau 
de personnes de 20 à 30 ans qui 
s’efforcent de résoudre des pro-
blèmes dans plus de 450  villes 
du monde, j’ai pu constater que 
ce sont elles qui ont les idées les 
plus novatrices et l’énergie néces-
saire pour construire une société 
meilleure.

Au cours de l’année écoulée, les 
Global Shapers ont organisé des 
dialogues sur les problèmes les 
plus urgents que rencontrent la 
société, les gouvernements et les 
entreprises dans 146 villes, tou-
chant un public de plus de 2 mil-
lions de personnes. Le résultat de 
cet effort mondial et multipar-
tite, «Davos Lab: Youth Recovery 
Plan», est un vif rappel de notre 
besoin urgent d’agir et reflète des 
idées convaincantes pour créer 
un monde plus résilient, durable 
et inclusif.

L’un des thèmes fédérateurs 
des discussions était le manque 
de confiance des jeunes dans 
les systèmes politiques, écono-
miques et sociaux existants. Ils 
en ont assez de la corruption et 
de la stagnation des dirigeants 
politiques, ainsi que de la menace 
envers leur sécurité physique cau-
sée par la surveillance et la milita-
risation de la police à l’encontre 
des militants et des personnes de 
couleur. Les jeunes s’avèrent plus 
nombreux à faire confiance à une 
gouvernance basée sur un système 
d’intelligence artificielle qu’à celle 
d’un être humain.

Près de la moitié des personnes 
interrogées ont déclaré avoir le 
sentiment d’avoir des compé-
tences inadéquates pour la main-
d’œuvre actuelle et future, et près 

d’un quart ont déclaré qu’elles ris-
queraient de s’endetter si elles 
devaient faire face à une dépense 
médicale imprévue. De plus, les 
vagues de confinements et le stress 
lié à la recherche d’un emploi ou 
au retour sur le lieu de travail ont 
exacerbé les crises de santé men-
tale existentielles et souvent silen-
cieuses.

Alors, que feraient la génération 
Y et la génération Z différemment?

D a n s  l ’ i m m é d i at ,  e l l e s 
demandent à la communauté inter-
nationale de préserver l’équité en 
matière de vaccins et de prévenir 
de futures crises sanitaires.

Les jeunes se rallient à l’idée 
d’un impôt mondial sur la for-
tune pour contribuer à financer 
des filets de sécurité plus résis-
tants et gérer l’augmentation alar-
mante des inégalités de richesse. 
Ils exigent l’arrêt de l’exploration, 
du développement et du finance-
ment du charbon, du pétrole et du 

gaz, et demandent aux entreprises 
de remplacer tous les membres de 
leur conseil d’administration qui 
ne sont pas disposés à passer à des 
sources d’énergie plus propres.

Ils se font les champions d’un 
internet ouvert et d’un plan d’ac-
cès au numérique de 2000  mil-
liards de dollars pour connecter 
le monde et ils proposent de nou-
veaux moyens de minimiser la dif-
fusion de la désinformation et de 
combattre les opinions extrémistes 
dangereuses.

La transparence, la responsabi-
lité, la confiance et l’accent mis 
sur le capitalisme inclusif seront 
essentiels pour répondre aux ambi-
tions et aux attentes de cette géné-
ration. Nous devons également 
leur confier le pouvoir de prendre 
la tête des opérations afin de créer 
des changements significatifs.

Qu’il s’agisse de fournir une aide 
humanitaire aux réfugiés, d’aider 
les personnes les plus touchées 
par la pandémie ou d’encourager 
les actions locales en faveur du cli-
mat, les exemples des jeunes enga-
gés fournissent les modèles dont 
nous avons besoin pour construire 
la société et l’économie plus rési-
lientes, inclusives et durables dans 
le monde post-Covid-19.

Ce n’est qu’en ayant un dialogue 
interactif, en se comprenant et 
en se respectant mutuellement, 
que nous pourrons créer le climat 
nécessaire à un monde pacifique 
et durable. ■

Les jeunes détiennent les clés  
pour bâtir un meilleur avenir

Les jeunes  
en ont assez  
de la corruption  
et de la stagnation 
des dirigeants 
politiques

L’insolente santé des fournisseurs 
suisses de l’industrie pharma

On sait à quel point les industries chimiques et 
pharmaceutique sont cruciales dans la produc-
tion de richesse helvétique puisqu’elles repré-
sentent environ la moitié de nos exportations 
de marchandises, contre moins de 15% pour le 
secteur de l’horlogerie et de la bijouterie, par 
exemple.

Leur résilience a d’ailleurs permis à l’économie 
suisse de traverser la crise du covid plus sereine-
ment que ses voisins, la perte de richesse globale 
n’ayant été que de 2,4%. En regardant les chiffres 
du commerce extérieur pour le mois d’août, on 
constate qu’elles continuent de jouer un rôle cen-
tral dans la croissance cette année, puisque, avec 
une hausse de 7,7%, elles enregistrent un record 
historique en termes de valeur mensuelle nomi-
nale (11,37 milliards).

Pas étonnant dès lors qu’au pays des deux plus 
grandes entreprises pharmaceutiques du conti-
nent européen se soit développée une multitude 
de fournisseurs de premier plan, centraux dans 
le développement et la fabrication des médica-
ments au niveau mondial. Si le plus embléma-
tique et le plus important de ces fabricants sous 
contrat est Lonza, il en existe d’autres, moins 
connus et plus petits, mais dont le savoir-faire 
est immense et qui ont également connu un par-
cours boursier exceptionnel ces derniers mois, 
témoignant de la vigueur et de l’importance de 
leur activité.

Avec une performance de 80% depuis le début 
de l’année et de près de 400% depuis la fin 2019, 
Bachem, petite sœur bâloise de Lonza, en est 
l’exemple parfait. Créée en 1970 par Peter Grogg, 
qui détient d’ailleurs toujours la majorité du capi-
tal, Bachem est le leader mondial dans le dévelop-
pement et la fabrication de peptides. Ces petites 
chaînes d’acides aminés présentes dans toutes 
les cellules de notre organisme constituent la 
base d’un nombre croissant de médicaments 
dans des domaines aussi variés que diabète, 
oncologie ou encore ostéoporose. L’engouement 

des investisseurs pour Bachem semble cepen-
dant venir d’une autre activité encore embryon-
naire: les oligonucléotides.

Brins synthétiques d’ADN ou d’ARN, ces oligo-
nucléotides constituent une nouvelle forme de 
thérapie pour des maladies jusqu’ici difficiles à 
traiter et représentent un marché très promet-
teur. Conscient des opportunités immenses qui 
s’offrent à lui, le management de Bachem, plu-
tôt connu pour sa réserve, vient de revoir à la 
hausse ses objectifs de ventes, attendant désor-
mais une croissance annuelle de 15% pour les 
cinq prochaines années. Afin de soutenir l’im-
pressionnante demande à laquelle il fait face, il 
vient d’annoncer une augmentation de capital, 
avec à la clé la création d’une nouvelle usine en 
Suisse. Contrairement aux habitudes du marché 
lors de telles déclarations, le titre a gagné près de 
3% le jour de l’annonce, les investisseurs sem-
blant insensibles à toute dilution de leur inves-
tissement.

Un parcours qui fait des émules
Le parcours boursier de Bachem a, semble-t-il, 

fait des émules puisque le numéro deux du mar-
ché des peptides, estimé à 1,5 milliard de francs, 
le suédois PolyPeptide, a effectué avec fracas son 
entrée à la bourse suisse en avril dernier, en dou-
blant pratiquement le cours de son action. La 
croissance de l’entreprise, également présente 
dans le marché fécond des oligonucléotides, 
devrait ces prochaines années tutoyer celle de 
sa rivale.

Concurrent direct de Lonza dans la fabrication 
des petites molécules chimiques pour l’indus-
trie des médicaments, Dottikon a connu un par-
cours boursier inégalé depuis deux ans, puisque 
sa valeur a été multipliée par 5, faisant de cette 
ancienne filiale d’EMS-Chemie la deuxième plus 
forte hausse du SPI durant cette période, juste 
devant Bachem (+400%). La forte croissance du 
nombre d’approbations de médicaments par la 

FDA ces dernières années explique en grande 
partie le beau parcours du groupe; en effet, la 
majorité des médicaments mis sur le marché 
sont encore fabriqués à partir de petites molé-
cules synthétisées chimiquement même si les 
biomédicaments gagnent en importance.

Face à ces champions de la cote, Siegried avec 
une progression de son cours d’à peine 31% cette 
année ferait presque pâle figure. Victime d’un 
rançonnage informatique ce printemps, l’entre-
prise est également un partenaire de premier 
plan de l’industrie pharmaceutique, sous contrat 
par exemple avec BioNTech/Pfizer pour le rem-
plissage et le conditionnement de ses vaccins 
anti-covid ou encore avec Novavax, dont le vac-
cin pourrait prochainement être approuvé en 
Europe et aux Etats-Unis.

Alors, ces champions de la cote sont-ils encore 
intéressants sur un plan purement boursier? Si 
la force de leur modèle d’affaires ainsi que la 
vigueur de la croissance à laquelle ils font face 
ne font pas l’ombre d’un doute, on est en droit 
de se poser quelques questions, notamment en 
ce qui concerne leurs multiples de valorisation. 
Ceux-ci semblent désormais plus proches de 
ceux de start-up technologique, ce qui les rend 
extrêmement sensibles à toute déception ou cor-
rection globale, comme observée ces jours.

Si leur croissance, leur savoir-faire et leur posi-
tionnement unique méritent une large prime 
par rapport à l’ensemble du marché, gageons que 
toute baisse nous offrira un point d’entrée plus 
intéressant pour investir dans ces champions de 
la croissance et de la fiabilité. ■
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