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Histoire d’un succès : les 20 ans
de la loi sur le développement de l’économie
La mondialisation et la numérisation sont au cœur des
discussions dans les entreprises, le monde politique et
parmi le grand public. L’économie est soumise à des changements constants et doit s’adapter en permanence. Il incombe au canton de concevoir sa politique économique
de manière à ce que les entreprises puissent se développer
de manière optimale malgré ces mutations permanentes.
Afin de soutenir les entreprises, le canton de Berne
a édicté il y a 20 ans la loi cantonale sur le développement de l’économie (LDE) et repositionné les activités
d’encouragement. En se concentrant clairement sur les
branches prioritaires, la promotion de projets innovants
dans les entreprises et les coopérations, la LDE a considérablement contribué à faire du canton de Berne un site
économique innovant. La loi cantonale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LCIM), révisée
au même moment, a fait du soutien aux régions de montagne et à l’espace rural une priorité supplémentaire. La
LDE et la LCIM sont entrées en vigueur au 1er janvier 1998.
Le présent bilan documente les résultats de 20 ans d’une
législation efficace et présente les temps forts qui en ont
découlé.
Promotion économique
La politique économique cantonale vise à promouvoir
l’économie et améliorer la compétitivité. La LDE fournit sa
contribution dans ce sens : entre 1998 et 2017, plus de
1100 projets d’entreprises bernoises ont été soutenus sur
la base de la LDE. La mission de base consignée dans la
LDE est la promotion du site économique bernois à l’échelle
internationale ainsi que la fourniture de prestations aux entreprises bernoises, et en particulier aux PME. Celles-ci
peuvent compter sur un soutien actif, et dans certaines
conditions également sur un soutien financier pour réaliser
leurs projets. Les prestations fournies par des organisations partenaires, qui facilitent aux entreprises l’accès aux
connaissances dans les domaines des technologies, du
marché et de la gestion, sont également importantes.
Parmi les instruments de promotion figure également la
vente de terrains cantonaux. En cédant ses terrains au
cours des 20 dernières années, le canton de Berne a permis aux entreprises existantes de se développer et à de
nouvelles entreprises de s’implanter, tout en s’assurant
des gains comptables de plus de 30 millions de francs.

Aujourd’hui le constat est clair : l’orientation sur les branches prioritaires permet de concentrer les forces sur les
entreprises et organisations qui représentent des atouts
pour le canton de Berne. Celles-ci en constituent la vitrine,
notamment à l’étranger. La promotion du site économique
bernois à l’international s’effectue depuis 2010 en collaboration avec les cantons romands dans le cadre du Greater Geneva Berne area (GGBa). L’orientation sur les PME
bernoises permet de promouvoir la compétitivité et la capacité d’innovation de ces entreprises. Le canton collabore
avec un vaste réseau afin que des partenaires compétents
puissent soutenir les entreprises de manière ciblée dans
leurs différentes problématiques. Actuellement, ce réseau
comprend par exemple la coopérative de cautionnement
pour PME CC Centre, ainsi que l’agence d’innovation beadvanced, un centre de conseil pour les PME, les start-up
et le transfert de technologies. Cette orientation qui a servi
de base à l’élaboration de la LDE a fait ses preuves jusqu’à
présent et reste aujourd’hui encore d’actualité.
Politique régionale
Avec la politique régionale, la Confédération et les cantons souhaitaient fournir une compensation aux régions
de montagne et à l’espace rural pour rétablir l’équilibre
avec les agglomérations en forte expansion. Jusque dans
les années 1990, il s’est agi d’offrir à la population et aux
communes de ces régions une infrastructure comparable
à celle des agglomérations. Par la suite, c’est le potentiel
économique ainsi que la création et le maintien d’emplois
qui se sont retrouvés au premier plan. Avec la Nouvelle
politique régionale, la Confédération a officiellement mis en
œuvre ce changement de paradigme à partir de 2006.
Avec la nouvelle loi fédérale sur la politique régionale et
l’adaptation de la loi cantonale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne, la création de valeur et la compétitivité sont désormais prioritaires. On a
également abandonné la méthode de réflexion par petits espaces (c.-à-d. dans les régions de montagne et
d’aménagement). Depuis 2006, les périmètres des conférences régionales sont déterminants. Des prêts octroyés
à des projets d’infrastructure (orientés sur l’économie) tels
que les chemins de fer de montagne et des contributions
à des projets de développement permettent de préserver des emplois importants pour l’essor de ces régions,
voire d’en créer de nouveaux. La politique régionale reste une tâche commune de la Confédération et du canton.
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Elle a été concrétisée jusqu’à présent dans trois programmes cantonaux de mise en œuvre, s’étendant chacun sur
quatre années (période actuelle 2016-2019).
Transparence
Le soutien apporté à certaines branches, entreprises et organisations ne nécessite pas seulement une base légale,
mais doit également être légitimé par les prestations et les
avantages fournis. Pour cette raison, le canton de Berne
rend compte chaque année depuis 2014 au monde politique et au grand public des projets soutenus, via un rapport d’activité annuel. Les avantages et effets de la promotion d’entreprises individuelles sont en outre régulièrement
analysés par un service externe.
Promotion économique de l’ensemble du canton
Au cours des 20 dernières années, la promotion économique et la politique régionale se sont fortement rapprochées l’une de l’autre, dans la fixation des objectifs ainsi
que dans celle des critères permettant de définir le recours
aux différents instruments d’encouragement. Elles ont
toutes deux développé commune une vision s’étendant
à l’ensemble du canton plutôt qu’aux différentes régions,
ainsi qu’aux branches prioritaires, au renforcement de
l’innovation et à la création de valeur. Au vu des évolutions
survenues dans les domaines de l’économie et du tourisme, le canton a complété la LDE et la LCIM par la loi sur le
développement du tourisme (LDT, en vigueur depuis le 1er
janvier 2006) et la loi sur l’encouragement de l’innovation
(LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016). Le secteur
d’activité Promotion économique du canton de Berne a
été créé au sein du beco Economie bernoise en mai 2013
après la fusion des anciens secteurs d’activité Promotion
économique et Tourisme & développement régional.
En 1998, le canton de Berne était déjà un site économique
important. Vingt ans plus tard, il se présente en tant que
site économique innovant et largement diversifié, disposant d’entreprises prospères, connues à l’international.
Les entreprises, la main-d’œuvre très qualifiée et motivée
ainsi que la politique économique du canton ont contribué
à ce succès.
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1998
Entrée en vigueur de la LDE et de la LCIM
Le sentier frontalier « Grenzpfad Napf », un chemin panoramique dans l’Emmental, ainsi que la marque Ämmitaler
Ruschtig ont été les premiers projets à bénéficier du soutien de la nouvelle loi.

2000
Création de ZLB Bioplasma
CSL Limited reprend la société ZLB Zentrallaboratorium
et fonde ZLB Bioplasma. L’entreprise fabrique des produits biothérapeutiques pour les personnes atteintes de
maladies rares et graves. Pour le canton de Berne, ZLB
Behring (l’actuel CSL Behring) est également un employeur important.
2001
Expo.02 : le centre-ville et le
passage de la gare de Bienne
sont rendus plus attractifs

1999
Groupe Galenica,
Berthoud, vente de
terrains cantonaux

2001
Implantation de
Cemex Worldwide,
Brügg

1999
Straumann Villeret
L’implantation de l’institut Straumann à Villeret dans
le Jura bernois constitue un événement d’une grande
importance pour la Promotion économique. Le site de
production ouvre en 2000.
Straumann est le leader mondial dans le domaine des
implants dentaires.
1998
Haus des Gastes, Gstaad

2002
Implantation de Festo,
Perles

2002
Stoppani construit
des bâtiments à
Neuenegg (auparavant à Niederwangen)

2002
1er Bern Cluster Day à Bienne
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2006
Güdel, Langenthal,
agrandissement du siège

2004
Vente de terrains cantonaux à Intersport International
Corporation, Berne (auparavant à Ostermundigen)

2005
Centre de distribution de Galexis à Niederbipp
L’entreprise de logistique pharmaceutique
Galexis décide d’implanter son nouveau
centre de distribution à Niederbipp, ce qui
entraîne des créations d’emplois et garantit la présence à long terme de l’entreprise
dans le canton.

La société Güdel est leader dans la fabrication de composants de machines de haute
précision et de solutions d’automatisation
intelligentes. En 2006, elle obtient un terrain
lui permettant d’agrandir son siège à Langenthal.
2007
Implantation du
groupe Fanuc GE,
Bienne
2006
Premiers coups
de pioche pour le
nouveau bâtiment de
MPS, Bienne

2006
Construction de la Maison tropicale
de Frutigen et du tunnel NLFA
à Frutigen
2004
Téléphériques BeatenbergNiederhorn, prêt

2003
Implantation d’eBay à Berne

2005
Le canton vend des terrains pour
la construction du complexe
Mösli-Ost à Ostermundigen

2005
Le canton vend des terrains à
Fritz Born AG, Langenthal

2007
10 ans de politique des clusters
dans le canton de Berne
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2008
Casino Kursaal Interlaken AG, Agrandissement du
centre des congrès, subvention cantonale
Le canton de Berne soutient l’agrandissement du centre des congrès par une subvention unique. La construction d’une nouvelle salle
des congrès avec une vaste réception et des surfaces d’exposition
aux infrastructures modernes complète et améliore l’offre existante.
Le projet revêt une grande importance pour le tourisme dans le
canton de Berne.

2012
Extension de Rolex

2009
Implantation de Huawei Technologies
Switzerland AG
2012
Construction de l’arène
des Tellspiele
2010
GGBa commence son activité

2010
Vente de terrains cantonaux à simatec AG,
Wangen

2008
Biketec, Huttwil
(auparavant à Kirchberg)

2012
Implantation de 3M
Le groupe technologique américain et leader
mondial s’implante à Berne. 3M EMEA GmbH,
le Center of Expertise for Manufacturing and
Supply Chain Management, compte près de
250 emplois. En 2017, le groupe ouvre son
siège à Langenthal.

2010
Rénovation AKSZ Mürren
2008
Implantation d’Axemble SA (groupe Visiativ),
La Neuveville
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2015
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
Bienne a été choisie pour devenir l’un des nouveaux
sites du réseau du Switzerland Innovation Park. Elle
doit devenir un centre important pour la recherche
dans le domaine de l’industrie 4.0 et de la fabrication additive. Le début de l’exploitation s’effectue
parallèlement à la candidature. La construction d’un
bâtiment dédié à ce site doit commencer en 2018.

2014
Implantation de CSL Behring AG, Longeau
Le groupe de biotechnologies CSL Behring (anciennement ZLB Behring) décide de construire un nouveau site
de production à Longeau, près de Bienne, créant ainsi
des centaines d’emplois dans le domaine de l’industrie
dans le canton de Berne. Après un processus de sélection sur plusieurs années, le canton de Berne a réussi
à s’imposer face à une rude concurrence nationale et
internationale.
2014
Implantation de
Tudor Tech SA

2014
Subvention cantonale à
l’ISBerne
Le canton de Berne soutient la construction de l’International School of
Berne à Gümligen. Cette école est
d’une grande importance pour les
expatriés et donc pour le site économique du canton de Berne.

2015
Accord de partenariat entre Bern
et la ville de Shenzhen
2016
Moser Baer, Sumiswald,
projet d’investissement

2017
Début de l’exploitation de
sitem-insel AG
Le projet du canton de Berne de
créer un centre de compétences
national en médecine translationnelle et entrepreneuriat se concrétise. L’exploitation de sitem-insel SA
a commencé au début de l’année.
La construction d’un bâtiment dédié sur le site de l’Hôpital de l’Ile a
debuté.

2016
swissFineLine AG,
Langnau,
2015
Georg Fischer,
choix de Bienne
comme site
d’implantation

2013
Construction de remontées mécaniques à
Adelboden
La Nouvelle politique régionale soutient le remplacement
du téléphérique Geils-Hahnenmoos par un téléphérique
combiné.

2017
Terminal
du projet
de téléphérique
en V, prêt

2017
Omega, ouverture
d’un nouveau site de
production à Bienne

2017
Empa Thoune, garantie du site et
projets de développement
2016
Début de l’exploitation
de be-advanced AG
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