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Introduction

• Comment penser le développement 
économique régional?

– La théorie de l’économie résidentielle

• Comment agir pour renforcer le 
développement économique régional?

– Agir dans les marchés concernés et en déduire le 
mode de gouvernance approprié.
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Modèle théorique dominant

• Il s’agit de la théorie dite de la base (Hoyt, 1954).
• Postulat: l’économie dite « motrice » est l’économie 

d’exportation (horlogerie, machine-outil, pharmacie, 
chimie, agriculture, tourisme...)
– Les autres activités économiques (garagiste, bureau d’avocat, 

agence de communication, commerce de détail, etc.) sont dites 
« domestiques ». Elles sont induites par les activités 
d’exportation.

– Dès lors, l’effort principal des Etats-Nations consiste à définir les 
conditions-cadres nécessaires à la compétitivité des entreprises 
d’exportation (soutien à l’innovation, fiscalité, conditions-cadres 
salariales, etc.).
• La totalité des outils fédéraux et cantonaux d’aide au développement 

économique sont tournés vers l’exportation.

3



Instruments institutionnels de 
promotion économique

• A partir des années 70, processus de libéralisation de 
l’ensemble des marchés, à une échelle mondiale.
Mobilité des personnes, des entreprises et des capitaux.
 Les collectivités publiques doivent développer des 

politiques de marketing démographique, économique, 
touristique.

• Neuchâtel est le premier canton suisse à s’être équipé 
d’un service de promotion économique et d’une loi 
l’autorisant (1979).
Objectif: créer en urgence de l’emploi, à la suite de la crise 

horlogère.
Moyen principal: outil fiscal.

4



Changement de 
paradigme?
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Source: l’Impartial, 7 mai 2015.



Pour comprendre les enjeux: la théorie 
de l’économie résidentielle

• Théorie développée au début des années 2000 par Laurent Davezies (chercheur 
français).

• Selon cette théorie, tout territoire est financièrement alimenté par 4 bases 
économiques:
– La base d’exportation (salaires et dividendes des employés et propriétaires)
– La base résidentielle (ou l’argent que les habitants et pendulaires dépensent sur leur lieu 

d’habitation)
– La base médico-sociale (salaires et rentes des employés de la santé et des habitants-rentiers)
– La base publique (salaires des employés publics.

• Le problème: la mobilité croissante des actifs, qui entraîne une spécialisation des 
territoires. Les régions les moins productives sont aujourd’hui les plus riches et les 
plus dynamiques en termes de création d’emploi.

• 2/3 des emplois sont liés à la production de biens et de services locaux...
• Il est possible d’intégrer d’autres flux financiers dans le modèle: l’énergie, les 

matériaux de construction, l’alimentation, etc.
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PIB par canton
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Typologie des communes suisses
(Source: Alain Segessemann et Olivier Crevoisier)
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Marchés et gouvernance

• Distinguer les secteurs d’activités et les marchés qui leur 
correspondent.
– On sait où sont les secteurs d’activité, combien ils sont (NOGA) et 

comment ils fonctionnent. On ne sait pratiquement rien des marchés!

• Identifier les ressources matérielles et naturelles à disposition, et 
en déduire le(les) marché(s) susceptible(s) de les exploiter.
– Décrire le plus précisément possible les marchés concernés! 

(« facteurs clés de succès »).

• Dans la chaîne de valeur d’une offre, distinguer les activités de 
soutien (infrastructures, compétences, formation, etc.) et les 
activités de base (production, marketing et vente de l’offre).

• Articuler gouvernance participative (identifier les marchés et 
fabriquer l’offre en collaboration étroite avec les prestataires) et 
gouvernance délégative (négocier le projet avec des représentants 
d’associations faîtières).

11



Exemple touristique: les nouveaux 
marchés du cyclotourisme (1)

• Selon le site de l’ADFC, 4.5 mios
d’Allemands de plus de 18 ans ont passé 
ont passé au moins 3 jours de vacances à 
vélo en 2015...

• 40% des Genevois ne possèdent plus de 
voiture. 30% des Genevois de 25 ans n’ont 
pas de permis de conduire et n’ont 
aucune intention de l’obtenir.

• A l’échelle européenne, Allemands et 
Français sont en train d’imposer un 
standard de qualité dans le domaine des 
pistes cyclables (activités de soutien).

• La Suisse est pour l’instant complètement 
larguée...
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Les nouveaux marchés du cyclotourisme (2)
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Les nouveaux marchés du 
cyclotourisme (3)

• L’Allemagne compte 5500 « Bike Hotels ». La Suisse, une centaine. Aucun 
dans la région Pays-d’Enhaut...

• Il faut d’abord penser tous les marchés du cyclotourisme (activités de 
base), structurés par les types de parcours, les types de vélo, les 
expériences culturelles offertes, les clients segmentés par capacités 
sportives, situation familiale, capacité financière, lieux de provenance, 
possession d’un permis de conduire, mode de déplacement, etc. Tous ces 
marchés regroupent des « facteurs clés de succès » spécifiques 
permettant à la Région de se positionner.

• Ces réflexions doivent être menées avec les prestataires de service selon 
une démarche participative.

• Si la Région peut jouer dans tel ou tel marché cyclotouristique, reste à 
composer la chaîne de valeur de chaque offre.

• C’est ensuite en mode délégatif que la Région peut négocier avec les 
représentants d’intérêts politiques et associatifs la construction des 
infrastructures nécessaires à l’élaboration d’offres concurrentielles sur les 
marchés préalablement identifiés.
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Conclusion

• Ce mode de gouvernance partant des marchés, 
articulant procédures participatives et 
délégatives, est théoriquement applicable à tous 
les autres secteurs d’activité économique: 
immobilier, commerce de détail, santé, etc.

• C’est certainement dans le cadre d’une 
association telle que Pays-d’Enhaut Région que 
de tels projets peuvent être initiés et mis en 
œuvre.
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Merci de votre attention!
Nicolas Babey

nicolas.babey@he-arc.ch
078 613 56 07
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