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Le secteur suisse des biotechnologies poursuit sa progression 
Bâle, le 4 mai 2017 – Le secteur des biotechnologies continue à croître en Suisse: en 2016, 
ses 281 entreprises, employant plus de 15 000 salariés, ont réalisé un chiffre d’affaires de 
5 730 millions de francs, ce qui correspond à une augmentation réjouissante de près de 
12 %. Les perspectives sont également réjouissantes: la Suisse s’inscrit parmi les leaders 
mondiaux en matière de brevets et son portefeuille de produits solide et complet lui offre 
les meilleures conditions pour un avenir prospère.  
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L’année 2016 a été synonyme de réussite pour le secteur suisse des biotechnologies: avec une 
augmentation du chiffre d’affaires de 11,7 % par rapport à l’année précédente, la tendance à la 
hausse se confirme une fois de plus (CA 2016: 5 730 millions de CHF ; CA 2015: 130 millions de 
CHF). Le nombre d’employés a lui aussi augmenté, passant de 14 890 en 2015 à 15 362 
en 2016. Autre élément réjouissant: le chiffre d’affaires réalisé par la vente de produits et de 
services a été généré par un plus grand nombre d’entreprises que l’année précédente. Cela 
prouve en effet que le secteur des biotechnologies a renforcé son ancrage en Suisse. La 
profitabilité présente toutefois un potentiel d’amélioration, de nombreuses entreprises continuant 
à accuser des pertes, malgré la croissance de leur chiffre d’affaires. Seules quelques entreprises 
établies dégagent depuis des années des profits stables. 

Des perspectives prometteuses 
Pour l’avenir, il est particulièrement réjouissant de constater que le paysage des biotechnologies 
en Suisse se positionne parmi les leaders mondiaux en termes de pénétration du marché et de 
pertinence technologique de ses brevets. En parallèle, le nombre de brevets augmente et ce pour 
deux raisons: le renforcement de la recherche dans certains domaines établis, d’une part, et la 
formation de nouveaux domaines de recherche nés de la combinaison de différentes 
technologies, de l’autre. Mais les brevets ne sont que la première étape du processus 
aboutissant à des innovations réussies et commercialisables, aussi est-il important de constater 
que les portefeuilles de produits des entreprises biotechnologiques suisses sont bien étoffés à 
tous les stades de développement et promettent une croissance stable du secteur.  

La complexité croissante – une opportunité pour la Suisse 
Le secteur suisse des biotechnologies voit sa tendance nette en faveur d’une complexité 
croissante se renforcer plus encore. Ce phénomène concerne les brevets d’une part, mais 
également le volume croissant de données scientifiques libres d’accès. Il devient de plus en plus 
compliqué de les analyser correctement, d’évaluer leur fiabilité et de rester ainsi au fait de l’état 
actuel de la recherche. 
Mais ce défi constitue également une excellente opportunité: la complexité croissante génère de 
nouvelles possibilités et a finalement un impact positif sur la capacité d’innovation de tout le 
secteur. Grâce à un environnement de recherche exceptionnel sur une zone restreinte, la Suisse 
offre les conditions presque idéales pour la formation de réseaux de connaissances 
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interdisciplinaires hautement qualifiés. Le secteur suisse des biotechnologies offre ainsi les 
conditions optimales pour que cette complexité se traduise en croissance économique. Les 
réseaux internationaux eux aussi jouent à cet effet un rôle important; notamment grâce à des 
programmes tels que Horizon 2020, auquel la Suisse participe depuis 2017 en tant que pays 
pleinement associé. 
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Le rapport Swiss Biotech met en avant les principaux moteurs de l’innovation et résume les faits et 
chiffres concernant le développement de l’industrie suisse des biotechnologies. 
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Swiss Biotech Association (SBA) was founded in March 1998 as the industry association for small and medium-sized 
enterprises that are active in all areas of biotechnology. Today the growing national industry association counts about 200 
members and serves as a highly-respected networking platform for multinational companies active in the sector. Activities 
of member companies span different sectors of biotechnology including (bio-) pharmaceuticals, diagnostics, agriculture, 
food, environmental biotechnology, nanotech, nutrition, cosmetics, marine-oriented research and specialty chemicals.  
The SBA partners with the Swiss life science clusters and manages Swiss Biotech™ - the global brand for the industry.   

Since 2013, the academic network “biotechnet Switzerland” and the industry network “Swiss Biotech Association” together 
manage the “National Thematic Network (NTN) Swiss Biotech™” sponsored by the Swiss Commission for Technology & 
Innovation (CTI). NTN Swiss Biotech™ is a well-functioning network in Switzerland bringing together research institutions 
and industrial partners in life sciences. The network and its members are committed to collaborating with the CTI and its 
unique support services. 
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