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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La situation reste difficile pour l’industrie suisse des techniques de défense  

Zurich, le 27 février 2018 – Bien que les exportations de matériel de guerre aient légèrement 

augmenté en 2017, passant de 412 millions de francs suisses l’année précédente à un peu 

moins de 447 millions de francs, la branche demeure dans une situation difficile. Afin de 

pouvoir maintenir une industrie de base en Suisse dans le domaine de la sécurité et des 

techniques de défense, les entreprises de défense et les PME fournisseurs sont tributaires 

des exportations. Or, les pratiques d’exportation restrictives actuelles de la Suisse ne per-

mettent pas à celle-ci de subsister.  

L’année dernière, les exportations suisses de biens issus de l’industrie des techniques de défense 

se sont élevées à un peu moins de 447 millions de francs. Bien que ceci représente une augmen-

tation de 8 % par rapport à l’année précédente, la situation de l’industrie des techniques de dé-

fense reste difficile: le résultat de 2017 n’excède celui de 2016 qu’en raison d’une commande à 

court terme reçue durant le deuxième semestre. De manière générale, on constate que le volume 

des exportations de biens de l’industrie des techniques de défense s’est stabilisé à un faible ni-

veau au cours de ces dernières années, ce qui constitue une menace pour la survie de cette in-

dustrie.  

En raison des pratiques d’exportation plus restrictives en Suisse que dans d’autres pays euro-

péens, les entreprises de l’industrie des techniques de défense sont confrontées depuis des an-

nées à une baisse du chiffre d’affaires. Plusieurs entreprises se sont vues contraintes de réduire 

leur production dans le secteur des techniques de défense en Suisse ou de la délocaliser à 

l’étranger. Les acteurs de l’industrie réclament depuis longtemps un cadre juridique comparable à 

celui de leurs concurrents des Etats membres de l’UE, afin de pouvoir rivaliser à armes égales. 

Le maintien de nos propres capacités en matière de techniques de défense est indispen-

sable 

Maintenir nos propres capacités industrielles en matière de techniques de défense et conserver le 

savoir-faire s’y rattachant est indispensable pour la sécurité de la Suisse et en particulier pour son 

armée. L’industrie nationale permet à notre armée de ne pas dépendre totalement des fournis-

seurs étrangers dans l’éventualité d’une crise. En outre, l’industrie suisse de la sécurité et des 

techniques de défense, dont les produits jouissent d’une excellente réputation dans le monde en-

tier, contribue à créer des emplois hautement spécialisés et à promouvoir l’innovation ainsi que la 

recherche et le développement dans notre pays.  
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Le Cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) est un groupe d’intérêts œuvrant en faveur de l’industrie suisse 
de la sécurité et des techniques de défense. Il est composé d’environ 70 personnalités issues du monde de la politique, de 
l’économie et de la société civile. Le cstd s’engage pour un cadre législatif et politique garantissant l’existence économique 
de l’industrie en Suisse, ce qui implique notamment un régime d’exportation axé sur les règles et pratiques des Etats euro-
péens partenaires. 
 


