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Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 39 10 
 
Zurich, le 18 décembre 2008   
 

Investissements directs en 2007 
Moins d’acquisitions à l’étranger par des entreprises suisses 
Les exportations de capitaux en vue d’investissements directs à l’étranger ont porté sur 
60 milliards de francs en 2007, contre 95 milliards – un niveau record – en 2006; elles ont 
ainsi diminué d’un tiers environ d’une année à l’autre. Leur fléchissement est dû en grande 
partie au fort recul des acquisitions à l’étranger par des entreprises de l’industrie. En 
outre, les banques ont investi à l’étranger la moitié du montant observé en 2006. Les 
entreprises suisses ont renforcé leur présence surtout dans l’UE (à 27) et dans les pays 
d’Amérique centrale et du Sud. Elles ont par contre réduit leurs capitaux investis aux 
Etats-Unis. 

En 2007, les stocks d’investissements directs à l’étranger ont augmenté de 57 milliards 
pour atteindre 740 milliards de francs. Les exportations de capitaux ont joué un rôle 
majeur dans cette progression. Les revenus tirés des investissements directs à l’étranger 
ont diminué, passant de 69 milliards en 2006 à 60 milliards de francs l’année suivante. 
Leur diminution s’explique par les pertes que les banques ont subies. Les autres branches 
ont en revanche enregistré des revenus en progression d’une année à l’autre. Grâce surtout 
à des acquisitions, les entreprises suisses ont accru de 6% les effectifs travaillant dans 
leurs implantations à l’étranger. Fin 2007, elles occupaient 2,35 millions de personnes à 
l’étranger. Les entreprises suisses détenant des investissements directs à l’étranger ont 
également renforcé de 2% leurs effectifs en Suisse, les portant à 810 000. 

Une comparaison internationale montre que la présence des entreprises suisses à 
l’étranger est supérieure à la moyenne. Le rapport entre les stocks d’investissements 
directs suisses à l’étranger et le produit intérieur brut (PIB) nominal s’élevait à 145% fin 
2007. Ce rapport était de 135% pour la Belgique, de 111% pour les Pays-Bas, de 68% pour 
la Suède et de 57% pour l’Irlande (source: CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le 
monde 2008). 

Niveau record des investissements étrangers en Suisse 

Les investissements directs étrangers en Suisse ont engendré une importation de capitaux 
de 59 milliards de francs en 2007, contre 39 milliards l’année précédente. Ainsi, le flux a 
été nettement supérieur au précédent record, observé en 2006. Pour l’essentiel, deux 
facteurs ont contribué à cette expansion. Les entreprises étrangères ont procédé à des 
acquisitions en Suisse pour 24 milliards de francs, soit pour un montant dépassant de 
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3 milliards celui de l’année précédente. En outre, les investissements découlant de 
bénéfices réinvestis ont plus que doublé d’une année à l’autre pour atteindre 35 milliards 
de francs. 

En 2007, les stocks d’investissements directs étrangers en Suisse ont augmenté de 
57 milliards, passant à 380 milliards de francs. Les afflux de capitaux, qui ont porté sur un 
montant élevé, ont contribué de manière décisive à cette évolution. La répartition selon le 
pays d’origine de l’investisseur immédiat montre une forte progression des stocks de 
capitaux détenus par des entreprises des pays de l’UE (à 27). Ces stocks se sont en effet 
accrus de 52 milliards pour atteindre 272 milliards de francs. Les capitaux détenus par des 
investisseurs immédiats provenant des Etats-Unis ont quant à eux augmenté de 4 milliards 
pour s’établir à 70 milliards de francs. La répartition selon le pays d’origine de 
l’investisseur ultime aboutit à des résultats sensiblement différents. Selon cette approche, 
les stocks de capitaux détenus par des investisseurs de l’UE n’ont progressé que de 
29 milliards pour s’inscrire à 167 milliards de francs; en revanche, ceux qui sont détenus 
par des investisseurs des Etats-Unis ont augmenté de 16 milliards, passant à 116 milliards 
de francs.  

Les revenus tirés des investissements directs étrangers en Suisse ont porté sur 53 milliards 
de francs, soit un montant dépassant de 25 milliards celui de l’année précédente. Ce fort 
accroissement a découlé principalement des revenus enregistrés par les sociétés 
financières et holdings. Les entreprises étrangères en Suisse employaient 375 000 
personnes fin 2007; les effectifs ont progressé de 6% en un an. 

Investissements directs en 2007: aperçu 

 2006 2007 Variation 
en %

  

Investissements directs suisses à l’étranger1  
Exportations de capitaux en milliards de francs 95,1 59,6 -37,3
Stocks d’investissements directs en milliards de francs 683,3 740,5 8,4
Revenus de capitaux en milliards de francs 69,0 59,8 -13,3
Effectifs  en milliers 2212,4 2350,2 6,2

Investissements directs étrangers en Suisse1  

Importations de capitaux en milliards de francs 38,7 59,1 52,9
Stocks d’investissements directs en milliards de francs 323,3 379,9 17,5
Revenus de capitaux en milliards de francs 28,1 52,6 87,3
Effectifs2  en milliers 352,8 374,6 6,2

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, étant donné qu’elles ne remplissent pas les 
critères de participation aux enquêtes s’y rapportant. 

Le rapport sur les investissements directs en 2007 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 dès le 29 décembre 2008 (les abonnés au Bulletin mensuel de 
statistiques économiques de la BNS la recevront d'office). 

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