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Avant-propos

La présente publication a pour objectif de proposer 
à toutes les parties prenantes une description fac-
tuelle des participations industrielles et de leur utilité 
pour l’économie réelle, la politique de sécurité, éco-
nomique et extérieure. Il s’agit en particulier des ac-
teurs politiques, administratifs et militaires (parlemen-
taires, partis, commissions, administration, 
commandement et planification de l’armée, industrie, 
associations et autres groupes d’intérêt) ainsi que des 
secteurs de l’industrie suisse et leurs entreprises. Le 
but du présent document consiste à corriger et à ré-
futer les informations erronées et les préjugés cou-
rants, lesquels surviennent régulièrement en amont 
d’opérations majeures d’acquisition d’armement, afin 
que les parties prenantes puissent en fin de compte 
remplir correctement et intégralement leurs obliga-
tions d’information et de reddition de comptes vis-à-

vis du grand public suisse. Dans la présente publica-
tion, nous procéderons d’abord à une définition de la 
participation industrielle, puis en deuxième lieu à une 
brève description de la politique d’armement et de 
«participation industrielle» de la Suisse. En troisième 
lieu, nous établirons une comparaison de l’applica-
tion des participations industrielles sur le plan inter-
national. En quatrième lieu, nous exposerons les 
avantages pour la Suisse, sa population et son éco-
nomie, corroborés par des études de cas et des 
exemples concrets. Un récapitulatif clôturera le pré-
sent document. 

Dr Günter Heuberger, Président

Avant-propos
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Les affaires réalisées dans le cadre de la participation 
industrielle désignent tous les types d’affaires com-
pensatoires en rapport avec les acquisitions d’arme-
ments à l’étranger. Concrètement, cela signifie que si 
l’armée suisse achète des armements à l’étranger, le 
fabricant étranger est tenu généralement de compen-
ser le prix du contrat à 100% par la participation éco-
nomique de l’industrie suisse.1 L’appellation «offset» 
est souvent utilisée pour désigner ce type d’opéra-
tion. En outre, on différencie la participation indus-
trielle directe de l’indirecte:
•   On entend principalement par participation indus-

trielle directe les affaires qui sont en lien direct avec 
l’acquisition d’armement concernée ou avec l’ar-
mement à acquérir. Des entreprises suisses parti-
cipent ici directement à la fabrication du produit. 

•   La participation industrielle indirecte ne fait pas di-
rectement référence à l’acquisition d’armement 

1 Cf. CDF Contrôle fédéral des finances (2007). Achat d’armement 
à l’étranger – évaluation des affaires compensatoires.

concernée ou à l’armement à acquérir. Les fabri-
cants s’engagent, dans des secteurs industriels dé-
finis, à acheter des biens/services auprès de socié-
tés suisses ou à leur transmettre des commandes. 
On parle de participation industrielle indirecte lors-
qu’il s’agit d’une participation de politique de sécu-
rité et d’armement ou d’une participation stricte-
ment civile.

La mise en balance entre l’attribution d’offsets directs 
et indirects est toujours menée eu égard aux intérêts 
de la politique suisse de sécurité et d’armement. Dans 
ce contexte, le chapitre suivant explicite la politique 
de participation industrielle de la Confédération.

Les affaires réalisées dans le cadre de la participa-
tion industrielle désignent tous les types d’affaires 
compensatoires en rapport avec l’acquisition d’ar-
mements à l’étranger, pour lesquelles le fabricant 
est tenu de compenser le prix du contrat par la par-
ticipation économique de l’industrie nationale.

1. Définition des participations industrielles
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La politique de participation industrielle de la Confédération

2.  La politique de participation industrielle  
de la Confédération 

 Le système de participation industrielle est défini dans 
la politique d’armement de la Confédération. «L’objec-
tif de la politique d’armement est de couvrir les be-
soins clés de connaissances techniques, de biens et 
systèmes technologiquement complexes, de construc-
tions et de prestations de services de l’armée (…) et 
ceci en temps utile, de manière fiable et transparente 
et en respectant les principes économiques .» 2 Une 
autosuffisance complète serait, malgré les capacités 
de production développées par la Suisse, aussi bien il-
lusoire technologiquement qu’économiquement rui-
neuse car la demande nationale est trop faible. Pour 
cette raison, les coopérations internationales d’arme-
ment sont indispensables pour accomplir les missions 
de politique d’armement et de sécurité. C’est pour-
quoi, dans l’intérêt de la base technologique et indus-
trielle helvétique, la Suisse doit également exploiter les 
possibilités des participations industrielles, également 
dénommées affaires compensatoires/opérations de 
contrepartie ou offsets .3 En Suisse, les affaires com-
pensatoires ont pour but de générer durablement et 
efficacement des chiffres d’affaires pour maintenir et 
renforcer la base industrielle et technologique suisse 
importante dans les domaines de la sécurité et de l’ar-
mement, et dans le reste de l’industrie suisse .4

Lors de sa séance du 31 mars 2010, le Conseil fédéral 
a adopté la stratégie d’achat ainsi que la stratégie de 
participations industrielles du DDPS. Elles sont complé-
tées par les principes généraux du Conseil fédéral pour 
la politique d’armement du DDPS du 30 juin 2010. Ainsi, 
au total, il existe trois documents de fond fixant les 
conditions-cadres essentielles des futures participa-
tions industrielles. De plus, la politique d’offsets d’arma-
suisse (Office fédéral de l’armement), qui contient des 
prescriptions et des dispositions relatives à la participa-
tion industrielle, revêt un caractère déterminant. Suite à 

2 Cf. Le Conseil fédéral (2010a). Principes du Conseil fédéral en 
matière de politique d’armement du DDPS.

3 Cf. Le Conseil fédéral (2010a).

4 Cf. armasuisse (2016). Politique d’affaires compensatoires.

l’évaluation des documents de fond et des messages 
sur l’armement, le Contrôle fédéral des finances ou 
CDF 5 résume les cinq objectifs suivants:
•   Maintien du potentiel industriel indispensable 

pour la défense nationale 
L’atout décisif de la participation industrielle est la sauve-
garde de la base industrielle pertinente pour la défense. 
Les participations industrielles permettent de ga-
rantir des capacités de fabrication minimales en 
Suisse et d’acquérir des compétences clés pour la 
conservation et le développement de la technologie 
militaire: en cas de crise ou d’intervention militaire, les 
participations industrielles garantissent la capacité opé-
rationnelle de l’armée sur le long terme, assurant ainsi 
une indépendance la plus importante possible à l’égard 
de l’étranger pour le développement et l’entretien de 
biens militaires et civils .6 Grâce à des participations in-
dustrielles, il est possible d’éviter l’entretien très risqué du 
point de vue des entreprises et pesant fortement sur le 
budget fédéral d’une industrie de l’armement globale-
ment dominée par l’État.
•   100% d’efficacité en termes de création d’em-

plois supplémentaires en Suisse
Les participations industrielles donnent à la Suisse la 
possibilité de transférer des investissements dans le 
pays en cas d’achats à l’étranger. L’achat d’armement 
à l’étranger doit être créateur d’emplois en Suisse. 
Chaque message sur l’armement recense des infor-
mations concernant les répercussions économiques 
ou l’efficacité des achats d’armements en matière de 
création d’emplois .7 Le volume de compensation à 
100% est également préconisé par une étude de l’uni-
versité de Saint-Gall .8

5 Cf. CDF (2007).

6 Cf. Le Conseil fédéral (2010a); Cf. Glismann, H. et Horn,  
E.-J. (1990). Export von Rüstungsgütern: Chancen und Risiken; 
Cf. Lathi, T. (1997). Gegenschäfte in Waffensystemen. 

7 Cf. CDF (2007).

8 Cf. Friedli, T., Neumüller, K. et P. Platzgummer (2009). Nachhal-
tige Offset-Ansätze für die Schweiz. Aufzeigen von Opti-
mierungspotenzialen und strategischen Stossrichtungen.
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•   Compétitivité des entreprises suisses parties 
prenantes dans l’industrie comme condition es-
sentielle

L’industrie impliquée doit être déjà concurrentielle 
pour décrocher des affaires réalisées dans le cadre de 
la participation industrielle. Il ne faut donc pas mener 
explicitement de politique de maintien structurel avec 
des subventions ou des mesures protectionnistes. 
Les entreprises nationales intéressées doivent être 
désireuses d’apporter une contribution personnelle et 
active en vue de la mise en place d’un mandat de par-
ticipation industrielle .9

•   Acquisition d’un savoir-faire supplémentaire
L’acquisition et le maintien du savoir-faire, la stimula-
tion d’innovations ainsi que le volume supplémen-
taire de commandes et d’exportations qui en dé-
coule renforcent la compétitivité de la Suisse en tant 
que pays de recherche et d’industrie, ce qui génère 
et garantit à long terme des emplois suisses .10 

9 Cf. CDF (2007).

10 Cf. CDF 2007.

La conception et la gestion des affaires réalisées dans 
le cadre de la participation industrielle suisse relèvent 
de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) en co-
opération avec le Bureau des affaires compensatoires 
à Berne (BAC), plus précisément les organisations 
Swissmem, GRPM (Groupe romand pour le matériel 
de Défense et de Sécurité) ou encore ASIPRO (cf. en-
cadré), lesquelles fournissent des prestations de coor-
dination, d’appui et de conseil à armasuisse et à l’in-
dustrie. 

«On a tiré des enseignements»
L’échec de l’achat du Gripen a été le signe qu’il était nécessaire de 
réorganiser le BAC. Pour cette raison, le Bureau a été subordonné 
en 2015 à la nouvelle association de soutien fondée par SWISS 
ASD et le GRPM, appelée «Association for Swiss Industry Partici-
pation in Security and Defence Procurement Programs» (ASIPRO). 
L’ASIPRO est portée par les membres de Swissmem et du GRPM 
et peut accepter d’autres membres de la branche industrielle. 
C’est une personne morale autonome, indépendante d’arma-
suisse. Ainsi, le BAC, compétent pour l’Offset-Controlling, pro-
pose les avantages d’un partenariat public-privé, alors qu’arma-
suisse peut continuer d’accomplir sa fonction contractuelle dans 
des affaires de participation industrielle.

•   Volume supplémentaire de commandes issues 
de l’étranger et d’exportations 

La participation industrielle indirecte doit renforcer la 
base industrielle suisse et lui permettre d’établir et de 
développer les relations commerciales avec d’autres 
États et fabricants de pointe (l’effet de sésame et l’ef-
fet multiplicateur). Les petites économies peuvent 
ainsi préserver leur bilan commercial et leurs réserves 
de devises .11

Par ailleurs, les différents documents de fond de la 
Confédération permettent de concevoir les processus 
d’achat de manière transparente et de renforcer la 
confiance dans les autorités d’achat. C’est pour cette 
raison que le processus formel de participation indus-
trielle est décrit plus en détail dans le prochain chapitre. 

La politique de participation industrielle de la 
Confédération est définie dans trois documents 
de fond et s’articule autour des intérêts de la dé-
fense et de l’industrie nationales. 

11 Cf. Friedli, Neumüller et Platzgummer (2009).

3.  Processus pour les affaires de participation  
industrielle en Suisse
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Organisation du Bureau des affaires compensatoires de Berne (BAC) 

Le BAC s’assure que seuls sont comptabilisés les chiffres d’affaires de participation industrielle qui 
remplissent les critères de la politique d’affaires compensatoires de la Confédération. Toute excep-
tion – par exemple l’échange de participations industrielles (commerce) ou la satisfaction seulement 
partielle des critères d’imputation par les producteurs étrangers – doit être présentée par armasuisse 
au conseil de surveillance du BAC, qui est extrêmement prudent dans l’intérêt de l’industrie suisse. 
Cela permet de garantir que les affaires réalisées dans le cadre de la participation industrielle sont
durables et substantielles, qu’elles n’impliquent aucun commerce illégal et qu’elles sont exemptes de 
toute corruption. 

La prise en compte de l’incidence sur le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de la participation in-
dustrielle est également importante. «Les acquisitions à l’étranger causent une perte de chiffre 
d’affaires potentielle pour les entreprises suisses. Cette perte doit être compensée intégralement par 
des affaires compensatoires.13» Le volume de chiffre d’affaires, et pas seulement la valeur ajoutée, 
fait l’objet d’une attention toute particulière car ce facteur représente aussi pour les acquisitions à 

100% une unité de mesure transparente vérifiable. 
Quand une commande est passée à une entreprise 
suisse, le fournisseur étranger doit remplir une attesta-

13 armasuisse 2016: 8.

«On a tiré des enseignements» 

L’échec de l’achat du Gripen a été le signe qu’il était nécessaire de réorganiser le BAC. 
Pour cette raison, le Bureau a été subordonné en 2015 à la nouvelle association de sou-
tien fondée par SWISS ASD et le GRPM, appelée «Association for Swiss Industry Partici-
pation in Security and Defence Procurement Programs» (ASIPRO). L’ASIPRO est portée 
par les membres de Swissmem et du GRPM et peut accepter d’autres membres de la 
branche industrielle. C’est une personne morale indépendante qui décide et agit indé-
pendamment d’armasuisse. Ainsi, le BAC, compétent pour l’Offset-Controlling, propose
les avantages d’un partenariat public-privé, alors qu’armasuisse peut continuer 
d’accomplir sa fonction contractuelle dans des affaires de participation industrielle. 

Source: swissmem.ch

Surveillance 

Association ASIPRO avec 
gérant 

Bureau des affaires com-
pensatoires 

Responsable des affaires 
compensatoires arma-

suisse (OVAR) 

Coopération 
professionnelle 

Fiduciaire 
Organe de révision 
Compte bancaire 
Numéro TVA 

GRPM 
Swissmem 
Event. tiers 

armasuisse 
GRPM 
Swissmem 

Organisation du Bureau des affaires compensatoires de Berne (BAC) (Source: armasuisse 2016)

Le BAC s’assure que seuls sont comptabilisés les 
chiffres d’affaires de participation industrielle qui 
remplissent les critères de la politique d’affaires com-
pensatoires de la Confédération. Toute exception – 
par exemple l’échange de participations industrielles 
(swaps) ou la satisfaction seulement partielle des cri-
tères d’imputation par les producteurs étrangers – est 
présentée au conseil de surveillance du BAC, qui est 
extrêmement prudent dans l’intérêt de l’industrie 
suisse. Cela permet de garantir que les affaires réali-
sées dans le cadre de la participation industrielle sont 
durables et substantielles, qu’elles n’impliquent au-
cune transaction illégale et qu’elles sont exemptes de 
toute corruption. 
La prise en compte de l’incidence sur le chiffre d’affaires 
réalisé dans le cadre de la participation industrielle est 
également importante. «Les acquisitions à l’étranger 
causent une perte de chiffre d’affaires potentielle pour 
les entreprises suisses. Cette perte doit être compensée 
intégralement par des affaires compensatoires. »12 Le 
volume de chiffre d’affaires, et pas seulement la valeur 
ajoutée, fait l’objet d’une attention toute particulière car 
ce facteur représente aussi pour les acquisitions à 100% 

12 Cf. armasuisse (2016).

une unité de mesure transparente vérifiable. Quand une 
commande est passée à une entreprise suisse, le client 
étranger établit une attestation qu’il fait contresigner par 
l’entreprise suisse impliquée et qu’il soumet ensuite au 
BAC. Le BAC s’assure que seuls les chiffres d’affaires 
provenant d’une participation industrielle remplissant les 
critères de la politique des affaires compensatoires sont 
comptabilisés. Si la valeur ajoutée est supérieure à 61%, 
la commande est prise en compte dans son intégralité, 
c’est-à-dire que l’on suppose une génération de chiffre 
d’affaires de 100%. Pour 60% ou moins, on intègre seu-
lement la part effective. En deçà de 20%, on n’impute 
aucune participation industrielle au fabricant pour l’exé-
cution du contrat. Une imputation supérieure à 100% 
est possible si l’on utilise des multiplicateurs. Ceux-ci 
sont employés très prudemment et sont soumis à l’ap-
probation du conseil de surveillance du BAC. Une impu-
tation de plus de 100% est par exemple octroyée si un 
travail de recherche scientifique est commandé à une 
université suisse .13

13 Cf. armasuisse (2016); Le Conseil fédéral (2010b). Stratégie de 
participation industrielle.
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- Préparation du contrat d’acquisition et de partici-
pation industrielle  

- Analyse de la valeur d’utilité des différentes offres 
(est intégrée dans l’évaluation globale en vue de 
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- Le fournisseur étranger confie des commandes à 
des entreprises suisses 

- L’entrepreneur général fournit la preuve de 
l‘exécution/du volume des affaires de participa-
tion industrielle ainsi que du respect des direc-
tives 

- Controlling opérationnel par le BAC en collabora-
tion avec armasuisse 

- Soutien de l’entrepreneur général à l’expiration 
des affaires RI par armasuisse, le BAC, Swissmem 
et le GRPM  

- Expérience/Préparation des affaires de PI avec un 
controlling/reporting stratégiques par armasuisse 
(point de départ pour les futures PI) 

- En cas de demande: vérification par le Contrôle 
fédéral des finances (CDF) 

- Financement du BAC fixé contractuellement par 
les personnes suisses favorisées pour les PI de 
0,1% de la valeur de la transaction à reconnaître 

Processus d’acquisition et de participation industrielle (Source: armasuisse 2016)
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Cette structure de gouvernance vise à atteindre 
les objectifs suivants:
•  la participation industrielle est préparée, appuyée 

et mise en œuvre de telle manière que les béné-
fices sont maximisés pour l’industrie suisse; 14

•  la participation industrielle reste ancrée dans la poli-
tique d’acquisition suisse et renforce également la 
base industrielle;

•   l’établissement de rapports pertinents démontre 
l’utilité des participations industrielles à tous les 
acteurs (armée, DDPS, armasuisse, associations, 
l’industrie et le citoyen suisse);

•   les fournisseurs étrangers remplissent leurs obli-
gations concernant les participations industrielles 
dans l’intérêt de la base industrielle suisse;

•   les participations industrielles réalisées sont si-
gnalées en bonne et due forme et correctement;

•   des analyses statistiques et des rapports entraînent 
un contrôle efficace des obligations du fournisseur.15

Bilan positif du CDF
Comme en témoignent les rôles d’armasuisse et de 
l’ASIPRO, les évaluations par le CDF (par exemple en 
2007 et 2016) et leurs résultats, les participations in-
dustrielles sont soumises à des contrôles-qualité anti-
cipés, continus et rétroactifs stricts. Les différents do-
cuments de la Confédération (stratégie d’acquisition, 
stratégie de participation industrielle et principes du 
Conseil fédéral pour la politique d’armement du DDPS 
ainsi que la politique d’affaires compensatoires d’ar-
masuisse) stipulent l’optimisation constante et la 
transparence des processus. L’évaluation du CDF 16 a 

14 Pour l’amélioration constante de la collaboration entre l’industrie 
et les institutions étatiques, armasuisse reconfigure actuellement 
le modèle de la base technologique et industrielle importante 
pour la sécurité (BTIS) (version mai 2017).

15 Cf. armasuisse (2015). Fiche d’information Affaires compen-
satoires.

16 Cf. CDF (2007).

montré que la mise en œuvre de la participation in-
dustrielle est réalisée de manière compétente et effi-
cace, tout en préservant les ressources.
Bien évidemment, les participations industrielles 
peuvent générer des surcoûts pour les fournisseurs, 
lesquels cherchent habituellement à les répercuter sur 
les clients. Les coûts assumés par les entreprises 
suisses exportant des armements dans des pays eu-
ropéens et devant par conséquent s’acquitter d’obli-
gations compensatoires constituent un critère de ré-
férence pertinent en matière de coûts supplémentaires. 
Selon le pays de destination et le type d’opération, ils 
sont pris en compte dans le calcul, à hauteur de 1 à 
5%, le cas échéant. Le montant excédentaire éven-
tuellement versé par la Confédération en raison des 
affaires compensatoires bénéficie toutefois à l’indus-
trie suisse et se révèle modeste au regard de son uti-
lité pour l’architecture de la sécurité suisse. Les pres-
tataires étrangers bénéficient en Suisse d’une 
industrie fortement développée, performante et mo-
derne qui est en mesure d’exécuter des mandats sans 
importants problèmes de démarrage – une raison im-
portante qui explique que les coûts supplémentaires 
des affaires de participation industrielle soient faibles 
en Suisse. L’apport de savoir-faire et les rentrées fis-
cales liées aux affaires de participation industrielle de 
personnes physiques et morales génèrent en outre 
une valeur ajoutée importante pour la Suisse.

Les affaires réalisées dans le cadre de la partici-
pation industrielle sont coordonnées et contrô-
lées en Suisse par un partenariat public-privé. 
L’objectif est de garantir des processus en bonne 
et due forme et proches de l’industrie. Les coûts 
supplémentaires inhérents à de telles opérations 
restent modestes.

À quelles branches la participation industrielle profite-t-elle?
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Les participations industrielles sont un processus re-
connu et appliqué au niveau international. De nom-
breux pays y accordent une importance économique 
majeure et demandent, dans le cas d’acquisitions mi-
litaires, des participations industrielles. La politique de 
participation industrielle suisse se distingue notam-
ment par sa flexibilité, sa logique de concurrence et sa 
modération concernant les conditions imposées. 17

Bien que l’Union européenne se déclare officiellement 
opposée aux participations industrielles, la plupart des 
pays européens les réclament en réalité et ont dévelop-
pé divers processus de règlement en ce sens. 18 Dans les 
petits pays semblables à la Suisse, sans grandes indus-
tries de l’armement – tels que la Belgique, le Danemark 
et le Portugal – 100% ou plus des compensations d’ac-
quisitions militaires à l’étranger sont des composantes 
indispensables du contrat.

De nombreux États qui achètent des armements fabri-
qués en Suisse sollicitent des participations indus-

17 Cf. CDF (2007).

18 Cf. Friedli, Neumüller et Platzgummer (2009).

trielles auprès des producteurs suisses. Les participa-
tions industrielles demandées par la Suisse en cas 
d’acquisitions à l’étranger instaurent par conséquent 
un rapport d’égal à égal et empêchent tout désavan-
tage concurrentiel non compensable vis-à-vis des 
concurrents internationaux. La participation industrielle 
est également une pratique courante en Allemagne, où 
elle est qualifiée de «fabrication locale». Ainsi, par 
exemple, un fournisseur suisse d’armement doit délo-
caliser une partie de la fabrication dans une usine alle-
mande afin de recevoir du Bundestag allemand le sou-
tien nécessaire pour l’achat. Certains pays (comme le 
Danemark) vont jusqu’à exiger une affaire compensa-
toire pour d’importantes livraisons de pièces de re-
change.
Seuls les grands pays ayant leurs propres entreprises 
d’armement et disposant d’un réseau à l’échelle mon-
diale (Grande-Bretagne, États-Unis, France, etc.) 
peuvent fabriquer la majorité de leurs biens et ne sont 
en conséquence pas tributaires des importations d’ar-
mements. La France illustre particulièrement bien 
cette situation. En effet, chaque fois que cela est pos-
sible, la majorité des biens militaires – même les in-
frastructures civiles – sont exclusivement achetés au-
près de l’industrie nationale, sans appel d’offres 
international. En effet, l’OMC ne prévoit aucune obli-
gation relative à un appel d’offres international dans le 
cas d’achats de technologie militaire. 

Les participations industrielles sont une norme à 
l’international, que ce soit en tant que règle offi-
cielle ou en tant qu’exigence informelle pour l’at-
tribution de commandes d’armements. Pour les 
petits États semblables à la Suisse dépourvus 
d’un grand complexe d’armement proche de 
l’État, la compensation d’acquisitions militaires à 
l’étranger est un élément contractuel incontour-
nable. 

4.  Les participations industrielles en tant que norme 
internationale 

Volume prédéfini (en pourcentage) des valeurs-limites 
des participations en comparaison européenne 
(Source: Friedli, Neumüller et Platzgummer 2009)
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Entre le début de la politique nationale de participa-
tion industrielle et l’année 1998, on lui a imputé des 
affaires suisses de quelque 1880 millions de CHF et 
une participation d’environ 330 entreprises suisses, 
dont près des trois quarts sont de petites et moyennes 
entreprises. 19 En 2007, une évaluation a été réalisée 
par le Contrôle des finances fédéral ou CDF, aux fins 
de l’analyse des affaires de participation industrielle 
suisses dans le secteur de l’armement pour la période 
1995–2005. Durant cette période, quelque 1000 en-
treprises suisses ont contribué à un volume de parti-
cipation industrielle représentant environ 4,3 milliards 
CHF. Il ressort clairement de l’évaluation que: 
•  le volume de valeur ajoutée en faveur de l’industrie 

suisse revêt une grande importance économique 
grâce aux participations industrielles et que l’on doit 
à la politique en vigueur de participation industrielle 
les commandes supplémentaires se chiffrant en mil-
liards à l’intention du pays industriel qu’est la Suisse;

•  la mise en œuvre de la participation industrielle est 
effectuée de façon compétente et efficace, dans le 
respect des ressources;

•  en comparaison internationale, la politique suisse 
de participation industrielle est concurrentielle, mo-
dérée et flexible. 20

Il existe d’innombrables exemples dans l’économie 
réelle des effets positifs des participations indus-
trielles, dont quelques-uns sont recensés ci-dessous 
de manière à illustrer clairement l’utilité économique 
concrète des affaires compensatoires.

19 Cf. Akeret, F. (1998). F/A-18 OFFSET-Geschäfte: Eine Erfolgssto-
ry über die positiven Auswirkungen von Affaires compensatoires 
auf die schweizerische Industrie. 

20 Cf. CDF (2007).

Quels secteurs industriels contribuent au volume de 
commandes provenant des affaires réalisées dans le 
cadre de la participation industrielle? Friedli, Naumül-
ler et Platzgummer (Université de Saint-Gall) ont mené 
une étude à ce sujet pour la période 1995–2005. On a 
étudié de plus près à cet égard le rapport entre les 
participations industrielles directes et indirectes ainsi 
que la répartition basée notamment sur la branche, le 
rapport du chiffre d’affaires et la région. Les branches 
sont citées comme suit:

CHIM (chimie/plastique)
MACH (machines)
AUTOS (automobiles)
PDIV (prestations diverses)
META (métal)
AVIONS (avions)
ARMES (armes et munitions)
ELEC (mécanique de précision et électrotechnique)

Exemples pratiques

5.  À quelles branches la participation industrielle  
profite-t-elle?

FAHR (Fahrzeuge)  DIVD (Diverse Dienstleistungen) 
META (Metall)  LUFT (Luftfahrzeuge) 
WAFF (Waffen und Munition)  ELEK (Feinmechanik und Elektrotechnik) 

 
Industriebeteiligungsvolumen nach Branchen 1995‐2005 (in %) 

 
Quelle: Friedli, Naumüller und Platzgummer 2009: 31 

 
Basierend auf den Branchenzuteilungen durch die EFK, illustriert die Verteilung der Beteiligungen am 
Industriebeteiligungsvolumen auf verschiedene Branchen der schweizerischen  Industrie 1995‐2005. 
Untenstehende Abbildung  zeigt die Bruttowertschöpfung  im  Jahre  2006. Dabei wird  deutlich, wie 
diversifiziert die Schweizer Industrielandschaft von Industriebeteiligungen profitiert. 
 

Bruttowertschöpfung nach Branchen für 2006 (in %) 

 
Quelle: Friedli, Naumüller und Platzgummer 2009: 27 
 

Obenstehende Abbildung enthält eine Neuzuteilung der Gruppe «Diverse Dienstleistungen»  (DIVD) 
durch die Universität St. Gallen (HSG), da einige EFK‐Zuteilungen zu dieser Branche als irrelevant aus‐
schliessbar seien (z.B. Kredit‐ und Versicherungsgewerbe, Gross‐ und Detailhandel, etc.). Unter diver‐
sen Dienstleistungen sind neu die relevanten Bestandteile zusammengefasst: Nachrichtenübermitt‐
lung  (50%  vom  hier  gezeigten  Total  der  diversen Dienstleistungen),  Informatikdienste  (33%),  For‐

MACH 13%

META 6% CHIM 3% ARMES 10%

ELEC  28%

 

MASC
12.7%

META
10.4%

CHEM 25.9%

ELEK 
20.1%

FAHR  4.7%

DIVD 26.2%

AUTOS 5%AVIONS 18%

PDIV 17%

Volumes de participation industrielle selon les 
branches, de 1995 à 2005 (en %) (Source: Friedli, 
Neumüller et Platzgummer 2009)
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Sur la base des documents du CDF, la figure ci-des-
sus illustre la répartition des volumes de participation 
industrielle dans différentes branches de l’industrie 
suisse entre 1995 et 2005. La figure ci-dessous 
montre la valeur ajoutée brute en 2006. Elle témoigne 
clairement des multiples avantages dont tire profit le 
paysage industriel suisse grâce aux participations in-
dustrielles. 

La figure ci-dessus comporte une modification du 
groupe «Prestations diverses» (PDIV) par l’université 
de Saint-Gall, quelques affectations du CDF à cette 
branche étant exclues du fait de leur moindre impor-
tance. La catégorie «Prestations diverses» englobe 
désormais les composantes pertinentes suivantes: 
communication d’informations (50% du total indiqué 
des prestations diverses), services informatiques 
(33%), recherche-développement (8%) et enseigne-
ment (9%). II convient de souligner en particulier l’im-
portance de la recherche-développement, laquelle est 
considérée, d’une part, comme un moteur essentiel 
pour les technologies futures et, d’autre part, comme 
un facteur majeur de différenciation par rapport à la 
concurrence internationale. 21 Par ailleurs, la branche 
Armement et munitions est intégrée ici dans la caté-
gorie «Métal» (META).

21 Cf. Friedli, Neumüller et Platzgummer (2009).

La politique d’affaires compensatoires de la Confédé-
ration vise une répartition régionale sur les trois ré-
gions linguistiques de Suisse autour de 65/30/5 %. 22 
L’image ci-dessus met en évidence l’affectation des 
volumes de participations industrielles aux régions 
suisses pendant la période 1995–2005. On constate 
une vaste répartition, dont profitent surtout les régions 
Zurich/Argovie, Suisse du Nord-Ouest, Suisse cen-
trale et Suisse orientale. Il y a lieu de relativiser quelque 
peu le poids de la région Zurich/Argovie, car le canton 
de Zurich, en particulier, accueille bon nombre de 
sièges sociaux de grands groupes parmi lesquels sont 
enregistrées des transactions exécutées dans des 
succursales situées dans d’autres régions. 

22 Cf. armasuisse (2016).

Valeur ajoutée brute selon les branches, en 2006 (en %) 
(Source: Friedli, Neumüller et Platzgummer 2009)
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Volume et crédit pour l’acquisition de chars 2000 

 Crédit 
en mil-
lions de 
CHF 

PI 
en mil-
lions de 
CHF 

186 chars 2000, répartis en 154 chars de grenadiers et 32 
chars de commandement 

768,4  

Munitions de combat 30 mm 19,9  
Matériel de rechange; moyens de subsistance; supports de 
formation 

139,9  

Renchérissement estimé jusqu’à la livraison et risque 61,8  
Total selon le programme d’armement 2000 990 816,7 
Source: CDF (2007: 65) 

 
 Crédit 

millions 
CHF 

PI 
millions 
CHF 

12 hélicoptères de transport Super-Puma, y compris équi-
pement spécial et supplémentaire (prix unitaire 20,9 mil-
lions CHF) 

251  

Matériel de remplacement; adaptations; risque 69  
Total selon le programme d’armement 1998 320 270 
 
Avec le programme d’armement de 1992, le 
Conseil fédéral a demandé l’acquisition de 34 
avions de combat F/A-18 C/D, ce que le Parle-
ment a approuvé. En 1993, le peuple a confir-
mé l’acquisition des avions lors d’une votation 
mémorable. Le constructeur était la «McDon-
nell Douglas Corporation» (aujourd’hui Boeing) 
et le sous-traitant principal la «Northrop Cor-
poration». Le montage final a été réalisé à 
partir de 1995 par la «Schweizerische Un-
ternehmung für Flugzeuge und Systeme» (SF, 
aujourd’hui RUAG). Au préalable, on avait aussi 
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- Biens interdits ou biens avec autorisation obliga-
toire 

- Système de quotas 
- Restrictions sanitaires et de sécurité 
- Restrictions relatives aux marques ou au droit 
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Quelle: Akeret (1998: 20) 
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Les affaires de participation industrielle ne se limitant 
pas à l’industrie suisse de l’armement, ce sont non 
seulement les fabricants d’équipements de technique 
de défense qui tirent profit de la stratégie fédérale de 
participation industrielle, mais aussi ceux qui pro-
duisent des biens civils ou de type «Dual Use». 23 De 
telles commandes sont importantes non seulement 
pour les groupes de sociétés engagés dans de grands 
projets, mais aussi pour les petites et moyennes en-

23 Cf. Christen, R., Kohl, J.-P. et al. (2008). Sicherheitsindustrie im 
Dauerbeschuss. 

treprises. 24 Nous le démontrerons à l’appui des ex-
emples concrets à venir. 
Les groupes industriels tout comme les PME tirent 
parti du régime actuel de participation industrielle 
dans toutes les régions du pays. Outre l’économie, 
c’est toute la société qui bénéficie de recettes fis-
cales supplémentaires et du maintien de la base 
industrielle nécessaire à la défense nationale.

24 Cf. Schuster, F. (1988). Countertrade professionell: Barter-, Off-
set- und Switchgeschäfte im globalen Markt.

Exemples pratiques

6. Exemples pratiques

En raison de la nature des acquisitions d’armements 
s’accompagnant d’une planification et d’une utilisa-
tion sur des décennies, la quantité de données 
concernant les participations industrielles évaluées 
est limitée et les exemples mentionnés ci-après 
datent déjà d’il y a quelques années. Malgré cela, ils 
illustrent de façon crédible le succès de la stratégie 
fédérale de participation industrielle. Pour ce qui est 
des acquisitions des dernières années, les obliga-
tions de compensation sont toujours en cours. Par 

conséquent, les données définitives ne sont pas en-
core disponibles. 
Dans le sillage de programmes de participation indus-
trielle de projets d’acquisition passés, des entreprises 
suisses se sont affirmées en tant que fournisseurs de 
longue date de grandes sociétés étrangères telles que 
Boeing, Northrop-Grumman, Airbus, Dassault, Saab, 
General Electric, Safran, etc. De nombreuses PME 
suisses en ont également profité. Quelques exemples 
figurent dans le tableau ci-dessous. 

Entreprise Produits Client Motif Commentaire 
RUAG Avia-
tion, Emmen 

Développement,
 certification et fabrica-
tion

 
 du mât moteur pour

 le Gripen E
 

(suspensions 
 

de charge utile 
pour les réservoirs de 
carburant, systèmes

 

d’exploration, missiles) *

  

Saab Gripen E  RUAG sous-traite une partie de ses 
commandes à des PME (Aegerter Swiss 
Technology AG - Heimberg, Systems 
Assembling SA - Boudry, etc.).  
 

RUAG Avia-
tion, Alpnach 

«Completion» de  
l’hélicoptère de trans-
port et  d’entraînement 
EC-635 

 
(≠

 
montage final) 

 

Airbus 
Helicopters

 (anc. 
Eurocopter) 

LTSH 
EC-635  

Le client s’est uniquement engagé dans 
le programme «Completion» au vu de 
son  intérêt majeur pour la  participa-
tion industrielle.  
  

 

 
Mecaplex AG, 
Grenchen 

Fabrication du vitrage  du
 cockpit de  l’hélicoptère

 civil  EC135*   

En outre, grâce aux 
retombées des pro-
grammes de participa-
tion industrielle, sous 
la forme de com-
mandes ultérieures à 
ces derniers, Mecaplex 
AG fournit actuelle-
ment des composants 
pour les jets d’affaires 
de Dassault, des pare-
brises et des toits de 
cabine pour les avions 
d’entraînement Hawk 
ainsi que des compo-
sants pour les hélicop-
tères et les avions 
d’entraînement de 
Korean Aerospace  
Industries.  

Airbus 
Helico-
pters  
 

LTSH 
EC-635  

Mecaplex AG n’a cessé de progresser 
d’un point de vue technologique au fil 
des différents programmes de partici-
pation industrielle. Elle a notamment 
acquis des compétences en matière 
d’utilisation de nouveaux matériaux, 
développé des méthodes de gestion de 
projet et investi dans des techniques 
de production. Ses avancées et ses 
relations commerciales ont également 
conféré à l’entreprise un excellent 
positionnement dans le secteur civil et 
ce, à l’échelle mondiale. 

CES Creative  
Electronic 
Systems SA,  
Grand-Lancy 

Développement et  
fabrication d’ordinateurs

 de bord  pour des
 avions civils  et
 militaires*   

Airbus et  
autres 

Div. Cette entreprise du secteur haut de 
gamme de l’avionique reçoit toujours 
des commandes supplémentaires de 
ses clients grâce aux obligations de 
participation industrielle.  

 

4.1 Char 2000: les PME en bénéficient 
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6.1 Char 2000: les PME en bénéficient
Avec le programme d’armement 2000, l’acquisition de 
186 chars 2000 de type CV-9030 a été autorisée par 
le Parlement. La société suédoise BAE Systems 
Hägg lunds AB avait la double casquette de fabricant 
et d’entrepreneur général. Le cadre financier du projet 
s’élevait à 990 millions de CHF et a pu être respecté. 
Du point de vue économique également, le projet 
s’est déroulé avec succès. Le fabricant suédois a pu 
exécuter jusqu’en 2006 son programme de participa-
tion industrielle contractuel d’un montant d’environ 
817 millions de CHF. Plus de 200 entreprises, princi-
palement des PME spécialisées dans les machines, la 
métallurgie et l’électronique, ont profité de ce volume 
de commandes, que ce soit par le biais d’une partici-
pation directe à un projet ou d’exportations dans le 
cadre de la participation indirecte. 25 Ainsi, des parte-

25 Cf. Le Conseil fédéral (2007). Char de grenadiers 2000: projet 
achevé avec succès et programme d’affaires compensatoires 
pour l’industrie suisse respecté. Communiqué de presse.

Exemples de sociétés exécutant des commandes grâce à la participation industrielle. * Commandes en cours 
jusqu’à présent (Source: Swissmem 2017)

Entreprise Produits Client Motif Commentaire 
RUAG Avia-
tion, Emmen 

Développement,
 certification et fabrica-
tion

 
 du mât moteur pour

 le Gripen E
 

(suspensions 
 

de charge utile 
pour les réservoirs de 
carburant, systèmes

 

d’exploration, missiles) *

  

Saab Gripen E  RUAG sous-traite une partie de ses 
commandes à des PME (Aegerter Swiss 
Technology AG - Heimberg, Systems 
Assembling SA - Boudry, etc.).  
 

RUAG Avia-
tion, Alpnach 

«Completion» de  
l’hélicoptère de trans-
port et  d’entraînement 
EC-635 

 
(≠

 
montage final) 

 

Airbus 
Helicopters

 (anc. 
Eurocopter) 

LTSH 
EC-635  

Le client s’est uniquement engagé dans 
le programme «Completion» au vu de 
son  intérêt majeur pour la  participa-
tion industrielle.  
  

 

 
Mecaplex AG, 
Grenchen 

Fabrication du vitrage  du
 cockpit de  l’hélicoptère

 civil  EC135*   

En outre, grâce aux 
retombées des pro-
grammes de participa-
tion industrielle, sous 
la forme de com-
mandes ultérieures à 
ces derniers, Mecaplex 
AG fournit actuelle-
ment des composants 
pour les jets d’affaires 
de Dassault, des pare-
brises et des toits de 
cabine pour les avions 
d’entraînement Hawk 
ainsi que des compo-
sants pour les hélicop-
tères et les avions 
d’entraînement de 
Korean Aerospace  
Industries.  

Airbus 
Helico-
pters  
 

LTSH 
EC-635  

Mecaplex AG n’a cessé de progresser 
d’un point de vue technologique au fil 
des différents programmes de partici-
pation industrielle. Elle a notamment 
acquis des compétences en matière 
d’utilisation de nouveaux matériaux, 
développé des méthodes de gestion de 
projet et investi dans des techniques 
de production. Ses avancées et ses 
relations commerciales ont également 
conféré à l’entreprise un excellent 
positionnement dans le secteur civil et 
ce, à l’échelle mondiale. 

CES Creative  
Electronic 
Systems SA,  
Grand-Lancy 

Développement et  
fabrication d’ordinateurs

 de bord  pour des
 avions civils  et
 militaires*   

Airbus et  
autres 

Div. Cette entreprise du secteur haut de 
gamme de l’avionique reçoit toujours 
des commandes supplémentaires de 
ses clients grâce aux obligations de 
participation industrielle.  

 

4.1 Char 2000: les PME en bénéficient 
naires suisses de la participation industrielle ont éga-
lement pu livrer des composants de chars CV-9030 en 
Finlande et en Norvège.

Des partenaires de PI suisses pour le char 2000
L’offre de Hägglunds proposait pour le 2000 40% de participation 
directe pour environ 2% de surcoûts. Les sous-traitants suisses 
les plus importants étaient :
•  SW Schweizerische Unternehmung für Waffensysteme AG, 

Thoune (aujourd’hui RUAG)
•  Oerlikon Contraves AG, Zurich
•  Giovanola Frères SA, Monthey
•  Condor SA, Courfaivre
•  Systems Assembly SA, Boudry 
•  Mecanex SA, Nyon
(Le Conseil fédéral [2000]. Message concernant l’acquisition de 
matériel d’armement [programme d’armement 2000]).
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6.2  Super-Puma 26: un transfert de  
savoir-faire réussi

Grâce aux programmes d’armement de 1986 et de 
1989, les Forces aériennes suisses disposaient d’une 
flotte de 15 hélicoptères Super Puma. Le programme 
d’armement de 1998 a permis de faire passer ce chiffre 
à 27 exemplaires. Les partenaires contractuels les plus 
importants étaient les entreprises françaises Eurocop-
ter et Turboméca. Le programme de participation in-
dustrielle s’élevait à environ 270 millions de CHF.
Le montage final de l’hélicoptère de transport a été ré-
alisé par RUAG Aerospace. L’entreprise a ainsi gagné 
en savoir-faire pour effectuer ses missions centrales 
en tant que centre de compétences pour les matériaux 
(maintenance du système, entretien, réparations). En 
outre, l’entreprise a reçu d’Eurocopter une licence 
d’entretien et de réparation des hélicoptères Super 
Puma d’autres pays européens et a donc bénéficié 
d’effets de synergie bienvenus. Le rapport de contrôle 
d’armasuisse a confirmé le déroulement dans les dé-
lais et le projet a pu être clôturé en 2006. 27

26 L’entreprise Airbus Helicopters (anciennement «Eurocopter») a 
rebaptisé ce modèle «Cougar» il y a quelques années, mais en 
Suisse l’ancien nom a été conservé.

27 Cf. CDF (2007).

6.3  F/A-18: des impulsions durables pour 
l’économie 

Avec le programme d’armement de 1992, le Conseil 
fédéral a demandé l’acquisition de 34 avions de com-
bat F/A-18 C/D, ce que le Parlement a approuvé. En 
1993, le peuple a confirmé l’acquisition des avions lors 
d’une votation mémorable. Le constructeur était la 
McDonnell Douglas Corporation (aujourd’hui Boeing) 
et le sous-traitant principal la Northrop Grumman Cor-
poration. Le montage final a été réalisé à partir de 1995 
par la Schweizerische Unternehmung für Flugzeuge 
und Systeme (SF, aujourd’hui RUAG). Au préalable, on 
avait aussi négocié la participation d’entreprises 
suisses. McDonnell Douglas Corporation et ses parte-
naires du consortium avaient l’obligation de compen-
ser économiquement le pourcentage du prix d’achat 
d’environ 2 milliards de CHF par des participations in-
dustrielles à 100%, jusqu’en 2003. 28

En définitive, plus de 350 entreprises suisses (majoritai-
rement des PME) ont participé à des affaires de partici-
pation industrielle dans quasiment tous les cantons. La 
répartition des affaires dans les régions linguistiques 
correspondait à peu près à la répartition régionale des 
branches industrielles (82% en Suisse alémanique, 16% 

28 Cf. Akeret (1998).

Volume et crédit pour l’acquisition de chars 2000 
(Source: CDF 2007)

Volume et crédit pour l’acquisition du Super-Puma 
(Source photo: vtg.admin.ch) (Source: CDF 2007)

Crédit 
millions 
CHF

PI 
millions 
CHF

12 hélicoptères de transport Super-Puma, y 
compris équipement spécial et supplémentaire 
(prix unitaire 20,9 millions CHF)

251

Matériel de remplacement; adaptations; risque 69

Total selon le programme d’armement 1998 320 270

Crédit en 
millions 
de CHF

PI en 
millions 
de CHF

186 chars 2000, répartis en 154 chars de 
grenadiers et 32 chars de commandement

768,4

Munitions de combat 30 mm 19,9

Matériel de rechange; moyens de  
subsistance; supports de formation

139,9

Renchérissement estimé jusqu’à la livraison 
et risque

61,8

Total selon le programme d’armement 2000 990 816,7
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en Suisse romande, 2% au sud de la Suisse). Les 
exemples ne manquent pas en la matière. Ils vont de la 
poursuite fondamentale du développement de produits 
existants (Sauter, Bachmann AG), à l’élargissement de 
l’expertise du marché (Derendinger & Cie Sàrl). En raison 
de l’acquisition du F/A-18, il a été possible au fil des ans 
et jusqu’à aujourd’hui, de développer et de maintenir 
des relations commerciales intenses et solides entre des 
entreprises helvétiques et américaines. Les fabricants 
américains entretenaient en effet des contacts avec plus 
de 1800 entreprises suisses. Ces liens étaient impor-
tants aussi bien pour les sociétés suisses désireuses de 

conquérir le marché américain que pour des entreprises 
souhaitant étendre leurs relations commerciales exis-
tantes aux États-Unis. Grâce à des contrats de «Buy-
Back» (composantes F/A-18 que l’industrie nationale 
pouvait livrer dans le cadre de la participation industrielle 
pour d’autres exploitants du F/A-18 aux États-Unis), 
quelques entreprises suisses se sont même qualifiées 
en tant que fournisseurs uniques dans le monde («single 
source») 29. C’est ainsi que RUAG est aujourd’hui l’unique 
fournisseur de Boeing pour les ailerons et les clapets de 
décharge d’aile sur le F/A-18 E/F Super Hornet. 30

La «success story» de Precicast SA
L’entreprise tessinoise Precicast SA est spécialisée 
dans les pièces coulées de précision pour des appli-
cations dans l’aérospatiale. Au cours des dernières 
années, elle est parvenue à se positionner avec suc-
cès sur le marché international des avions, et génère 
actuellement un chiffre d’affaires important dans le 
domaine de l’aéronautique avec les fabricants com-
pétents aux États-Unis. Le premier jalon de cette 
réussite fut posé dans le cadre d’affaires réalisées 

29 Cf. Carrel, F., Dürig, W., Gygax, M. et P. Lyoth (2017). Erfahrungen 
zur Industriebeteiligung im Rahmen der Beschaffung des F/A-18: 
Ein Kampfflugzeug für die Schweiz. Dokumentation zum Projekt 
F/A-18.

30 Cf. DuBois, T. (2017). Aligning Stars Ruag is gearing up for the 
next narrowbody program based on its technology portfolio.

négocié la participation d’entreprises suisses: McDonnell Douglas Corp et ses partenaires du consor-
tium avaient l’obligation de compenser économiquement le  
 
 

Entreprise Produits Client Commentaire 
Sauter, Bach-
mann AG,  
Netstal 

Différentes transmis-
sions pour les réac-
teurs du F/A-18* 

General Electric Aviation  

Precicast SA,  
Novazzano  

Divers composants  
fortement sollicités  
pour les réacteurs  
d’avion* 

General Electric Aviation 
et d’autres fabricants

 de réacteurs

 
Grâce à la participation industrielle dans les années 80 et 90, 
l’entreprise a pu développer fortement son socle de clientèle 
internationale et fait aujourd’hui partie des entreprises leaders au 
niveau mondial dans le coulage de précision pour des applications 
aérospatiales et dans le secteur du génie énergétique. 

Jean Gallay SA, 
Plan-les-Ouates 

Réservoirs externes  
de carburant  

Northrop Grumman, 
Boeing (auparavant
McDonnell Douglas) 

Grâce à la participation industrielle depuis les années 70, 
l’entreprise a pu développer son socle de clientèle internationale 
et est aujourd’hui un spécialiste de l’usinage de tôle en alliages 
spéciaux pour l’aéronautique. 

  
 

Voici maintenant l’histoire de la réussite d’une PME qui a tiré profit jusqu’à aujourd’hui de la poli-
tique de participation industrielle, ce à divers ég 

Exemples d’entreprises auxquelles ont été confiées des affaires de participation industrielle grâce au F/A-
18, * Commandes en cours jusqu’à présent (Source: Swissmem 2017)

  
 
 
 
Volume et crédit pour l’acquisition de chars 2000 

 Crédit 
en mil-
lions de 
CHF 

PI 
en mil-
lions de 
CHF 

186 chars 2000, répartis en 154 chars de grenadiers et 32 
chars de commandement 

768,4  

Munitions de combat 30 mm 19,9  
Matériel de rechange; moyens de subsistance; supports de 
formation 

139,9  

Renchérissement estimé jusqu’à la livraison et risque 61,8  
Total selon le programme d’armement 2000 990 816,7 
Source: CDF (2007: 65) 

 
 Crédit 

millions 
CHF 

PI 
millions 
CHF 

12 hélicoptères de transport Super-Puma, y compris équi-
pement spécial et supplémentaire (prix unitaire 20,9 mil-
lions CHF) 

251  

Matériel de remplacement; adaptations; risque 69  
Total selon le programme d’armement 1998 320 270 
 
Avec le programme d’armement de 1992, le 
Conseil fédéral a demandé l’acquisition de 34 
avions de combat F/A-18 C/D, ce que le Parle-
ment a approuvé. En 1993, le peuple a confir-
mé l’acquisition des avions lors d’une votation 
mémorable. Le constructeur était la «McDon-
nell Douglas Corporation» (aujourd’hui Boeing) 
et le sous-traitant principal la «Northrop Cor-
poration». Le montage final a été réalisé à 
partir de 1995 par la «Schweizerische Un-
ternehmung für Flugzeuge und Systeme» (SF, 
aujourd’hui RUAG). Au préalable, on avait aussi 
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Conditions préalables CH pour une affaire compensatoire 
réussie du F/A-18  

- Compétitivité des produits du marché américain 
- Potentiel de marché suffisant 
- Connaissances suffisantes des marché-cibles 
- Informations produits en anglais 
- Conformité à la norme US 
- Livraison dans les délais 
- Assistance technique client sur place 
- Si possible : représentation locale qualifiée sur place 

(États-Unis) 
- Aucun contournement des restrictions US comme : 

- Biens interdits ou biens avec autorisation obliga-
toire 

- Système de quotas 
- Restrictions sanitaires et de sécurité 
- Restrictions relatives aux marques ou au droit 

d’auteur  
 

Quelle: Akeret (1998: 20) 
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avec la participation industrielle liée au F/A-18. La so-
ciété n’enregistrait à l’époque aucun chiffre d’affaires 
aux États-Unis et sans participation industrielle, le fa-
bricant américain n’aurait probablement pas accepté 
une solution coûteuse pour chercher de nouveaux 
sous-traitants dans une région périphérique suisse 
(effet de sésame). Deux conditions préalables à ce 
succès jouèrent un rôle majeur pour l’amorce et le dé-
roulement ultérieur de la relation commerciale: la 
compétence technologique et la compétitivité.
La compétence technologique existait déjà préalable-
ment chez l’entreprise suisse. Ainsi l’entreprise a-t-elle 
pu s’affirmer lors de la présélection, se voyant ensuite 
confier de premiers petits mandats. Les produits du 
fournisseur suisse furent, dès le début, largement ca-
pables de soutenir la concurrence et compétitifs dans 
un contexte international. Les commandes reçues sui-
vaient les besoins du marché et ne visaient pas à pré-
server les structures. Les deux entreprises étaient visi-
blement intéressées par un partenariat sur le long 
terme et ont pu apprendre l’une de l’autre. Le fournis-

seur suisse était dis-
posé à s’adapter 
aux souhaits et aux 
exigences de son 
nouveau client, ainsi 
qu’à en tirer des en-
seignements (désir 
et capacité de co-
opération), tandis que le client étranger était prêt à 
transmettre son savoir-faire en matière de processus et 
de qualité au sous-traitant suisse (transfert de sa-
voir-faire, innovation, changements structurels). Grâce 
à la stratégie de participation industrielle, Precicast SA 
est aujourd’hui une entreprise d’envergure mondiale 
qui a pu emprunter une trajectoire de croissance du-
rable une fois les affaires de participation industrielle 
F/A-18 achevées. Les bonnes relations avec le fabri-
cant américain semblent perdurer. C’est surtout l’ex-
cellente position du fabricant sur le marché des réac-
teurs d’avion qui a permis à la société suisse d’acquérir 
d’autres clients internationaux (effet multiplicateur).

7.  Résumé: les affaires de participation industrielle 
sont répandues au niveau international et ap-
portent une valeur ajoutée au pays et à l’économie 

F/A-18 C/D,  
(Source: vtg.admin.ch)

Les participations industrielles sont la norme à l’in-
ternational et, en particulier, dans des petits États 
semblables à la Suisse dépourvus d’un grand com-
plexe d’armement proche de l’État. Elles sont une 
composante incontournable en cas d’importants 
achats d’armements.

Lors de toutes les grandes acquisitions d’armements 
effectuées à l’étranger au cours des trente dernières 
années, la participation industrielle a permis de géné-
rer en Suisse une valeur ajoutée durable. Du point de 
vue de la politique de sécurité, les participations in-
dustrielles garantissent, notamment grâce au trans-
fert de savoir-faire:

•  des capacités minimales de fabrication et d’entre-
tien sur le territoire national;

•  des compétences clés pour l’entretien et le déve-
loppement de biens militaires/civils;

•  une indépendance aussi importante que possible à 
l’égard de l’étranger en cas de crise;

•  l’équipement et la capacité opérationnelle de l’ar-
mée suisse.

De plus, sur le plan de la politique économique, elles 
permettent à la Suisse et à sa base industrielle:
•  de participer à des programmes mondiaux ainsi que 

de bénéficier d’un accès durable à de nouveaux 
marchés et fabricants de pointe internationaux;
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•  de se prémunir contre des désavantages concur-
rentiels;

•  d’assurer des volumes de commandes supplémen-
taires (également pour de nombreuses PME)

•  de stimuler l’innovation.

Des entreprises suisses réputées se sont établies 
avec succès suite aux précédents programmes de 
participation industrielle en tant que fournisseurs de 
longue date de grandes entreprises étrangères, telles 
que  Boeing, Northrop-Grumman, Airbus, Dassault, 
Saab, General Electric, etc. Cela a également bénéfi-
cié à des centaines de PME.

Les objectifs, la mise en œuvre et les conditions-cadres 
des participations industrielles reposent sur: 
•  la stratégie d’acquisition et de participation indus-

trielle de la Confédération;
•  les principes du Conseil fédéral pour la politique 

d’armement du DDPS;
•  la politique d’affaires compensatoires d’armasuisse.

Contrôle et efficacité
Les affaires réalisées dans le cadre de la participation 
industrielle sont contrôlées et coordonnées en Suisse 
par un partenariat public-privé d’armasuisse et du Bu-
reau des Affaires compensatoires à Berne (BAC). L’ob-
jectif consiste à garantir des processus en bonne et 
due forme et proches de l’industrie qui satisfont aux 
critères fixés par la politique d’affaires compensatoires 
de la Confédération. La condition préalable est que les 
entreprises intéressées par des affaires de participation 
industrielle soient concurrentielles. En d’autres termes, 
aucune politique de maintien structurel ne doit être me-
née à l’aide de subventions ou de mesures protection-
nistes. La prudence exercée lors de l’autorisation d’ex-
ception et l’accent mis sur le respect des prescriptions, 
alliés à des évaluations régulières (par exemple par le 
CDF en 2007 et 2016), garantissent la transparence, la 
pérennité et l’envergure des affaires réalisées dans le 
cadre de la participation industrielle, tout en bannissant 
les risques d’activités illicites et de corruption.

Indispensable pour la défense nationale
Dans les prochaines années, plusieurs grandes acqui-
sitions d’armements sont prévues, dont la réussite est 
essentielle pour la crédibilité de l’armée suisse et pour 
la défense nationale. Songeons par exemple à l’achat 
de nouveaux avions de combat (NAC) ou à la moder-
nisation de la défense aérienne (DSA). Comme l’ex-
pose la présente publication, en Suisse, les affaires 
réalisées dans le cadre de la participation industrielle 
permettent de créer une valeur ajoutée durable pour 
le pays, les habitants et l’économie. 

Grâce aux documents mentionnés au chapitre 2, le 
Conseil fédéral et le DDPS ont jeté les bases de la 
réussite et de la transparence de la mise en œuvre de 
la participation industrielle dans le cadre des acquisi-
tions d’armements, ce au service de la défense natio-
nale. Les principes juridiques définis permettent aussi 
d’adresser directement des commandes à l’industrie 
suisse afin de favoriser la défense nationale et de pré-
server aussi nos intérêts dans ce domaine. 31

Il est donc particulièrement important que les entre-
prises nationales puissent à nouveau être impliquées 
dans des affaires de participation industrielle et no-
tamment que la base technologique et industrielle dé-
terminante pour la sécurité de notre pays soit renfor-
cée. En Suisse, nous sommes confrontés à un 
processus politique de longue haleine lorsqu’il s’agit 
de convaincre les différents acteurs (les partis poli-
tiques et le Parlement, l’administration fédérale, les 
associations, les groupes d’intérêt et, enfin, la popula-
tion dans son ensemble) du rôle primordial d’investis-
sements en armements se chiffrant à plusieurs mil-
liards. Par conséquent, dans l’optique des acquisitions 
à venir, il ne suffira pas d’invoquer les besoins urgents 
de l’armée (bien que tout à fait justifiés). Il faudra éga-
lement souligner les avantages prépondérants et du-
rables pour notre industrie et notre économie.

31 Cf. Ordonnance sur les marchés publics (OMP).
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Nos objectifs
L’association de politique de sécurité et de techniques 
de défense et ses membres entendent
•  confirmer que la Suisse doit, à l’avenir aussi, rester 

un espace suffisamment protégé au plan militaire
•  expliquer qu’une participation efficace de la 

 Suisse à la stabilisation, à commencer par celle de 
l’environnement européen, nécessite une politique 
de sécurité suisse crédible, prévisible et globale, 

•  insister sur le fait que la Suisse doit, pour continuer 
à exister et à prospérer, rester ferme sur sa politique 
de sécurité, non seulement en tant qu’État, mais 
aussi en tant qu’entité économique, pôle intellectu-
el, nation industrielle et place financière,

•  affirmer qu’une Suisse sûre doit disposer de  moyens 
appropriés pour sa politique de sécurité,

•  montrer ce qui est nécessaire en matière de résolu-
tion dans la conduite, de compétence, de formation, 
d’armement et d’organisation pour disposer d’une 
armée efficace et crédible dans le cadre d’une dé-
marche intégrale d’affirmation de soi

•  tout faire pour que les futures réformes de l’armée 
de milice et de sa doctrine d’intervention concor-
dent avec ces postulats.

Nos actions
Depuis 1956, l’association et ses membres poursui-
vent ces objectifs par un travail d’information prenant la 
forme d’études, d’articles techniques, de publicité et de 
prises de position (cf. www.vsww.ch), de conférences, 
d’interviews et de participations à des débats. 
L’association a ainsi largement contribué
•  à combattre des initiatives populaires et des réfé-

rendums s’opposant à une politique suisse de sé-
curité moderne et

•  à apporter des contributions de spécialistes à 
l’émergence d’une nouvelle politique de sécurité et 
d’une armée formée et équipée de manière à être 
crédible.

Notre vision d’avenir
Par notre action, nous souhaitons contribuer à
•  la réussite de l’instauration d’un consensus national 

assis sur de larges bases pour que la Suisse s’affirme 
elle-même en tant que puissance militaire et

•  ce que l’intégration sociale, économique et po-
litique de notre armée de milice reste intangible à 
l’avenir aussi.

Notre financement
Nous nous finançons grâce aux cotisations des adhé-
rents, au mécénat, aux dons et aux legs.

Nos publications
Vous les trouverez sur le site Internet: www.vsww.ch

Pour nous joindre:  
Association de politique de sécurité et de techniques 
de défense, case postale 2407, 8021 Zurich 1
Internet: www.vsww.ch, téléphone: 044-266 67 67

Compte postal 80-500-4, Credit Suisse Zurich,  
n° de compte 468809-0

Nous vous remercions de votre soutien!
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