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«Multinationales: de la caricature à la réalité – Comment les entre-
prises multinationales contribuent à la prospérité suisse»  

Dans son nouveau document de travail intitulé «Multis: Zerrbild und Wirklichkeit. Der viel-

fältige Beitrag globaler Unternehmen zum Schweizer Wohlstand» (publié en allemand), 

Avenir Suisse se penche sur les rapports étroits entre les entreprises multinationales et 

l’économie suisse. L’étude illustre les changements structurels profonds que le paysage des 

entreprises suisses a connus au cours des quarante dernières années et démontre en quoi les 

multinationales contribuent de façon importante aux principaux agrégats économiques. 

Bien qu’il soit difficile de chiffrer cette contribution économique, tous les travaux empi-

riques de renom confirment que les multinationales jouent un rôle conséquent pour 

l’économie suisse. La Suisse est donc loin d’être une pure économie de PME, contrairement 

à ce qu’on aime répéter. Quels sont les résultats centraux de ce document de travail ?  

La Suisse a profité de la mondialisation en améliorant les niveaux de revenu et d’occupation. Sans la 

contribution active des multinationales à la recherche et au développement, la Suisse perdrait assez 

vite sa position de pointe au sein des indexes d’innovation internationaux. 

Par l’entremise des multinationales, des thèmes politiques importants ont été mis à l’ordre du jour en 

Suisse. Les questions liées à la responsabilité sociale des entreprises, à la vulnérabilité de la Suisse et 

aux changements sociaux liés à la globalisation en témoignent.  

Le siège social d’une entreprise multinationale est plus facile à délocaliser qu’on n’aimerait le croire. 

Bien qu’il n’y ait pas de risque imminent de «fuite», la mondialisation pousse les sociétés à reconsidé-

rer le choix de leurs emplacements. Une fois qu’une vague de départs est enclenchée, il est difficile 

de l’arrêter. La Suisse doit décider si elle veut continuer à accueillir des entreprises de rang mondial. 

Au regard de certaines décisions de politique économique prises récemment on est en droit d’en 

douter. 

Pour s’affirmer dans le concert de l’économie mondiale et pour assurer son niveau de prospérité 

actuel, la Suisse a besoin d’entreprises pouvant faire face à la concurrence mondiale. Les dirigeants 

des sociétés multinationales peuvent et doivent contribuer à ce que le fossé entre politique et popu-

lation d’un côté et l’économie internationale de l’autre ne s’agrandisse pas davantage.  
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Petit-déjeuner pour la presse: lundi, 24 juin 2013, 09h15, Avenir Suisse, Giessereistrasse 5, 8005 Zu-

rich  

Publication (en allemand): «Multis: Zerrbild und Wirklichkeit – Der vielfältige Beitrag globaler Un-

ternehmen zum Schweizer Wohlstand», document de travail, Rudolf Walser/Alois Bischofberger, 

juin 2013, en pièce jointe ou disponible en ligne dès 09h15:http://www.avenir-

suisse.ch/27349/multinationale-unternehmen/ 

Pour de plus amples informations: Rudolf Walser, Tel: 044 445 90 12, rudolf.walser@avenir-

suisse.ch, Alois Bischofberger, Tel: 044 445 90 12, alois.bischofberger@avenir-suisse.ch. 
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