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Investissements directs en 2013 
 

Nouveau repli des investissements directs suisses à l’étranger – UE et Asie: principales 
destinations des exportations de capitaux – Investissements directs étrangers en Suisse à 
leur plus bas niveau depuis 2005 

Les exportations de capitaux en vue d’investissements directs suisses à l’étranger ont porté sur 
32 milliards de francs en 2013, contre 41 milliards l’année précédente. L’industrie, en 
particulier, a réduit ses investissements à l’étranger par rapport à 2012. En outre, les sociétés 
financières et holdings ont rapatrié des fonds de leurs filiales à l’étranger; en 2012, elles 
avaient encore effectué des placements pour des montants considérables. En revanche, les 
banques ont investi nettement plus à l’étranger que l’année précédente. L’UE et l’Asie ont été 
les principales bénéficiaires des investissements directs suisses, qui se sont établis à 
respectivement 12 milliards et 11 milliards de francs. Par contre, des désinvestissements ont 
été opérés en Amérique du Nord pour un montant de 1 milliard de francs. 

Pour la première fois depuis 2002, les stocks d’investissements directs à l’étranger ont 
diminué (-20 milliards), s’inscrivant ainsi à 1 073 milliards de francs. Cette évolution 
s’explique principalement par des restructurations effectuées dans des filiales de sociétés 
financières et holdings, et ce malgré des exportations de capitaux. Les implantations suisses à 
l’étranger comptaient 2,966 millions de personnes fin 2013, ce qui correspond à une hausse de 
2%. La plus forte progression des effectifs a été enregistrée en Europe. En Asie, par contre, la 
croissance des effectifs s’est ralentie, alors qu’elle avait été supérieure à la moyenne ces 
dernières années. 

Les revenus tirés des investissements directs suisses à l’étranger se sont établis à 57 milliards 
de francs, soit un montant inférieur de 3 milliards à celui de l’année précédente. Ce recul est 
dû surtout à la baisse des bénéfices des filiales à l’étranger des sociétés financières et holdings 
ainsi que dans l’industrie. 
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Par rapport à d’autres pays, la Suisse détient un volume élevé d’investissements directs à 
l’étranger. En matière de stocks d’investissements directs, elle compte parmi les plus grands 
investisseurs au monde (source: FMI, http://cdis.imf.org). Plusieurs raisons expliquent 
l’importance de la Suisse à cet égard, notamment les nombreux sièges principaux de grands 
groupes multinationaux installés sur son territoire et l’attrait qu’elle présente comme lieu 
d’implantation pour les holdings en mains étrangères. La Suisse est devancée par les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, ces deux 
derniers pays abritant de nombreux holdings. 

Les importations de capitaux en vue d’investissements directs étrangers en Suisse ont passé 
de 15 milliards en 2012 à 1 milliard de francs en 2013. Elles sont tombées de ce fait à leur 
plus bas niveau depuis 2005. Les entrepreneurs étrangers ont certes investi 7 milliards de 
francs dans leurs filiales du secteur de l’industrie. Toutefois, ils ont rapatrié 6 milliards de 
francs provenant d’entreprises du secteur des services, notamment de sociétés financières et 
holdings ainsi que de banques. 

En 2013, les stocks d’investissements directs étrangers en Suisse ont augmenté de 
13 milliards, s’établissant à 688 milliards de francs. Cette évolution est due principalement à 
des variations de valeur et à la prise en compte d’entreprises qui n’avaient jamais été 
recensées jusque-là. La progression a concerné en premier lieu les filiales des investisseurs 
domiciliés dans l’UE. 

Les revenus de capitaux découlant des investissements directs étrangers en Suisse ont porté 
sur 34 milliards de francs, contre 39  milliards en 2012. Ce recul s’explique surtout par la 
baisse des revenus dans le secteur des services.  

En Suisse, les entreprises comptant des investisseurs directs étrangers employaient 
444 000 personnes1 fin 2013, comme l’année précédente, soit 11% de l’ensemble des effectifs 
de l’industrie et des services (4,2 millions de personnes). 

 

  

 
 

1
 Les effectifs de ces entreprises ont été recensés par la Banque nationale suisse en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. 
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INVESTISSEMENTS DIRECTS EN 2013: APERÇU 
 

    
 2012 2013 Variation en % 
    

Investissements directs suisses à l’étranger    
Exportations de capitaux en milliards de francs 40,6 31,5 -22,4 
Stocks d’investissements directs en milliards de francs 1093,4 1072,8 -1,9 
Revenus de capitaux  en milliards de francs 60,2 57,1 -5,2 
Effectifs  en milliers de personnes 2907,4 2966,2 2,0 

Investissements directs étrangers en Suisse    
Importations de capitaux en milliards de francs 15,0 0,6 -95,9 
Stocks d’investissements directs en milliards de francs 675,2 688,1 1,9 
Revenus de capitaux  en milliards de francs 39,2 34,4 -12,2 
Effectifs1  en milliers de personnes 443,5 443,8 0,1 

1 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 dans ce domaine. 

Le rapport 2013 sur les investissements directs est disponible à partir du 12 décembre 2014 
sur Internet, à l’adresse www.snb.ch, Statistiques/Publication de données statistiques. Une 
version imprimée pourra être obtenue auprès de la Banque nationale dès le 23 décembre 2014 
(les abonnés du Bulletin mensuel de statistiques économiques de la BNS la recevront 
d’office). 

http://www.snb.ch/fr

