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Communication 

 Case postale, CH-8022 Zurich 
Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 39 10 
 
Zurich, le 14 décembre 2010 
 

Investissements directs en 2009 
Les exportations de capitaux en vue d'investissements directs suisses à l'étranger ont 
accusé un recul en raison du repli des acquisitions dans l'industrie. L’emploi a fléchi 
pour la première fois depuis 2003 dans les filiales à l'étranger. Les importations de 
capitaux au titre des investissements directs étrangers en Suisse ont affiché une 
hausse. 

Les exportations de capitaux en vue d'investissements directs à l'étranger ont porté sur 
36 milliards de francs en 2009, contre 60 milliards en 2008. Dans un contexte économique 
mondial difficile, le secteur de l’industrie, notamment, a fortement restreint ses 
acquisitions à l'étranger et a investi beaucoup moins que l'année précédente (13 milliards 
de francs, contre 39 milliards en 2008). Les exportations de capitaux des banques et des 
assurances, que la crise financière avait affectées le plus durement en 2008, se sont en 
revanche considérablement accrues. 

Les stocks d'investissements directs suisses auprès de filiales à l'étranger ont augmenté de 
85 milliards pour atteindre 866 milliards de francs. Ceux des sociétés financières et 
holdings à l'étranger ont enregistré la progression la plus importante, passant de 
227 milliards à 270 milliards de francs. Cette forte croissance tient entre autres au fait 
que des groupes implantés précédemment à l'étranger ont transféré leur siège en Suisse et 
que leurs investissements directs à l'étranger entrent désormais dans la statistique suisse. 
Les effectifs des filiales à l'étranger ont diminué pour la première fois depuis 2003  
(–28 000), ce qui les porte à 2,629 millions de personnes. 

Les revenus des investissements directs à l'étranger ont atteint 56 milliards de francs, 
alors qu'ils étaient tombés à 8 milliards l'année précédente en raison des pertes des filiales 
à l'étranger des banques. 

En comparaison avec d'autres pays, la Suisse présente un volume élevé d'investissements 
directs à l'étranger, comme le montre le rapport entre les stocks d’investissements directs 
suisses à l’étranger et le produit intérieur brut (PIB) nominal: fin 2009, ce rapport était de 
164% en Suisse, contre 107% aux Pays-Bas ou 85% en Irlande. En 1990, il s'élevait 
seulement à 28% en Suisse, contre 36% aux Pays-Bas et 31% en Irlande (source: CNUCED, 
Rapport sur l'investissement dans le monde, 2010). 

Les investisseurs directs étrangers ont considérablement renforcé leurs investissements en 
Suisse par rapport à 2008: ils y ont acquis davantage d'entreprises, ont augmenté le 
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capital des filiales existantes et réinvesti une plus grande part des bénéfices dans les 
filiales. Dans l'ensemble, les importations de capitaux ont passé de 16 milliards à 
29 milliards de francs. 

Les stocks d'investissements directs étrangers en Suisse ont augmenté de 38 milliards pour 
s'établir à 513 milliards de francs. Leur ventilation selon le pays de l'investisseur immédiat 
a subi des glissements importants en raison de modifications dans la structure des 
groupes américains. Ainsi, les stocks d'investissements directs du Luxembourg et des Pays-
Bas ont fortement progressé, tandis que ceux des Etats-Unis et de l'Amérique centrale et 
du Sud ont diminué. En revanche, la répartition géographique en fonction du pays de 
l'investisseur ultime n'a guère changé. 

Les revenus tirés des investissements directs étrangers en Suisse se sont inscrits à 
38 milliards de francs, contre 46 milliards en 2008. Ce recul concernait principalement les 
revenus des sociétés financières et holdings, les autres branches ayant généré des revenus 
à peu près similaires à ceux de l'année précédente. 

Les effectifs des quelque 8 700 filiales étrangères en Suisse ont augmenté de 
20 000 personnes, pour atteindre 419 000 (+5%). Sur l’ensemble des effectifs de 
l’industrie et des services en Suisse (3,992 millions de personnes), environ 11% étaient 
ainsi employés dans une entreprise comptant des investisseurs directs étrangers. 

 

Investissements directs en 2009 – Aperçu 

 2008 2009 Variation en % 

Investissements directs suisses à l'étranger1 
   

Exportations de capitaux en milliards de francs 59,9 36,2 –39,6 
Stocks d'investissements directs en milliards de francs 780,9 865,5 10,8 
Revenus de capitaux  en milliards de francs 7,9 56,3 613,8 
Effectifs  en milliers de personnes 2 657,3 2 629,1 –1,1 
 

Investissements directs étrangers en Suisse1 
   

Importations de capitaux en milliards de francs 16,4 29,3 78,8 
Stocks d'investissements directs en milliards de francs 474,8 512,8 8,0 
Revenus de capitaux  en milliards de francs 46,2 38,1 –17,4 
Effectifs2  en milliers de personnes 399,5 419,1 4,9 
Nombre d'entreprises en Suisse détenues par des 
investisseurs étrangers2,3 8 647 8 655 0,1 

1  Dans la statistique des investissements directs, la Principauté de Liechtenstein est considérée  
comme faisant partie du territoire suisse. 

2 Y compris les entreprises qui n'entrent pas dans la statistique des investissements directs du fait qu'elles n'atteignent pas le seuil 
déterminant pour la participation aux enquêtes s'y rapportant. 

3 Uniquement les participations majoritaires. 
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Le rapport Investissements directs en 2009 est disponible à partir de ce jour sur Internet, à 
l'adresse www.snb.ch, Publications. Une version imprimée pourra être obtenue auprès de la 
Banque nationale à partir du 29 décembre 2010 (les abonnés au Bulletin mensuel de 
statistiques économiques de la BNS la recevront d'office). 

Renseignements: Alexander Flühmann, Banque nationale suisse, tél. +41 44 631 34 84. 

 


