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Investissements directs en 2008

Communiqué de presse

Les investissements directs ont enregistré une croissance robuste malgré la crise
financière. Les stocks d'investissements et l'emploi ont continué de progresser aussi
bien du côté des investissements directs suisses à l'étranger que du côté des
investissements directs étrangers en Suisse. Par contre, les banques ont subi des
pertes d'une ampleur exceptionnelle auprès de leurs filiales à l'étranger en raison de
la crise financière. Les revenus tirés des investissements directs étrangers ont de ce
fait fortement diminué.
Les exportations de capitaux en vue d'investissements directs à l'étranger ont porté sur
55 milliards de francs en 2008, contre 68 milliards en 2007. Cette évolution est due à la
baisse des exportations de capitaux des sociétés financières et holdings. Par contre, les
investissements directs à l'étranger ont généralement augmenté par rapport à l'année
précédente dans les autres branches. Dans le cas des banques, cette progression s'explique
par les fonds propres supplémentaires dont elles ont doté leurs filiales à l'étranger.
L’industrie a exporté davantage de capitaux à l'étranger pour des acquisitions importantes,
principalement aux Etats-Unis et dans les centres financiers offshore d'Europe.
Les stocks d'investissements directs suisses auprès d'implantations à l'étranger ont
augmenté de 44 milliards pour atteindre 809 milliards de francs, principalement en raison
des exportations de capitaux. Les effectifs de ces implantations se sont également accrus;
ils ont augmenté de 94 000 personnes, ce qui les porte à 2,44 millions.
Les revenus des investissements directs à l'étranger sont passés de 55 milliards à
8 milliards de francs. Ce recul s'explique essentiellement par le fait que les banques ont
subi des pertes d’une ampleur exceptionnelle dans leurs filiales à l'étranger en raison de la
crise financière.
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 2008, ce rapport était de
149% en Suisse, contre 97% aux Pays-Bas ou 59% en Irlande. En 1990, il s'élevait
seulement à 26% en Suisse, contre 36% aux Pays-Bas et 31% en Irlande (source: CNUCED,
Rapport sur l'investissement dans le monde, 2009).
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Les investissements directs étrangers en Suisse ont engendré une importation de capitaux
de 6 milliards de francs en 2008. L’année précédente, ce montant atteignait 62 milliards,
un niveau exceptionnellement élevé dû à des acquisitions et aux bénéfices réinvestis. Ces
deux derniers facteurs ont été beaucoup moins importants en 2008. En outre, les
désinvestissements ont tiré les investissements directs étrangers vers le bas. Les
rapatriements de fonds investis en Suisse sont surtout le fait d'investisseurs de l'UE, les
flux de capitaux provenant des Etats-Unis ayant au contraire augmenté.
En 2008, les stocks d’investissements directs étrangers en Suisse ont augmenté de
36 milliards, passant à 467 milliards de francs. Les sociétés financières et holdings ont
enregistré la croissance la plus forte. Cette progression découle d'une part de l'afflux de
capitaux, et d'autre part du fait que des entreprises ont transféré leur siège de l'étranger
vers la Suisse. La répartition selon le pays d'origine de l'investisseur ultime montre une
progression de 16 milliards de francs pour les stocks d'investissements directs provenant
de l'UE (total: 210 milliards) et de 19 milliards pour ceux issus des Etats-Unis (total:
138 milliards).
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Les revenus tirés des investissements directs étrangers en Suisse se sont inscrits à
47 milliards de francs, contre 54 milliards en 2007. Un recul a été notamment enregistré
par l'industrie et le groupe de branches «Assurances», alors que le groupe «Commerce» a
fait état d'une progression. Comme en 2007, les sociétés financières et holdings ont
présenté des revenus de 31 milliards de francs, dont elles ont transféré la plus grande
partie à leurs sociétés mères à l'étranger. En 2007, elles les avaient en majorité réinvestis
en Suisse.
Au total, 395 000 personnes travaillaient en Suisse dans des entreprises étrangères, soit
16 000 de plus que fin 2007. Le nombre d'entreprises en Suisse à participation étrangère
majoritaire, publié cette année pour la première fois, s'élevait à 8 537 fin 2008 (contre
8 389 fin 2007), ce qui représente environ 3% de toutes les entreprises en Suisse.
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Investissements directs en 2008 – Aperçu
2007

2008

Variation
en %

Investissements directs suisses à l'étranger1
Exportations de capitaux

en milliards de francs

67,9

55,4

-18,5

Stocks d'investissements directs en milliards de francs

764,6

808,6

5,7

55,2

8,1

-85,3

2349,6

2443,6

4,0

en milliards de francs

62,0

5,5

-91,1

Stocks d'investissements directs en milliards de francs

431,3

467,1

8,3

53,6

46,8

-12,8

378,6

395,0

4,3

8389

8537

1,8

Revenus de capitaux

en milliards de francs

Effectifs

en milliers de personnes

Investissements directs étrangers en Suisse1
Importations de capitaux

Revenus de capitaux

en milliards de francs

Effectifs2

en milliers de personnes

Nombre d'entreprises en Suisse détenues par des investisseurs
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étrangers2,3

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.

Le rapport Investissements directs en 2008 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 2009. (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.

