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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les défis de l’industrie de la sécurité et des techniques de défense demeurent
d’actualité
Zurich, le 26 février 2019 – L’année dernière, la Suisse a pu enregistrer des exportations de
matériel de sécurité et de défense d’un montant d’environ 509,9 millions de francs suisses.
Il n’est pas possible de comparer directement ce chiffre avec ceux de l’année précédente: le
Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a utilisé jusqu’à fin 2017 les statistiques de la
douane pour recueillir les données relatives aux exportations. Les chiffres de 2018 proviennent du système Elic, qui tient également compte des réparations et exportations temporaires, à l’instar de l’exportation à durée limitée d’un système à des fins de démonstration.
L’industrie de la sécurité et des techniques de défense a beau se maintenir dans un environnement de marché difficile, les chiffres relatifs aux exportations continuent en réalité de stagner à un
niveau relativement bas. À l’heure actuelle, elle bénéficie encore de contrats conclus antérieurement et dont l’exécution court sur plusieurs années. Les exportations de ces dix à quinze dernières
années montrent toutefois que l’industrie connaît un affaiblissement dû au recul continu des exportations et des commandes de l’armée. De ce fait, les exportations sont vitales pour l’industrie de la
sécurité et des techniques de défense ainsi que pour ses sous-traitants. Bien plus restrictive que
dans d’autres États européens, la politique d’exportation de la Suisse a pour effet visible de pénaliser l’industrie vis-à-vis de la concurrence.
Un indispensable maintien de nos propres capacités de production de techniques de défense
Les exportations sont essentielles pour assurer à notre industrie une place crédible parmi les fournisseurs dans le cadre de projets d’armement internationaux, par exemple le Fonds européen de
la défense. Les principes de la neutralité exigent une certaine indépendance de la défense nationale. De plus, le maintien de nos propres capacités de production industrielle de techniques de
défense et du savoir-faire s’y rattachant est primordial pour la sécurité de la Suisse et en particulier, pour la capacité d’intervention de l’armée. L’industrie nationale de la sécurité et des techniques de défense évite que la Suisse dépende entièrement de fournisseurs étrangers en cas de
crise.
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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 européens partenaires.

