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La Suisse :
un petit géant pour les Etats-Unis
• La Suisse est le septième plus important investisseur direct
étranger vers les Etats-Unis
- Investissements directs de US$ 163 milliards
- 560 entreprises suisses sont implantées aux Etats-Unis
- 310 000 emplois directs, 510 000 emplois au total aux
Etats-Unis
• La Suisse est un marché exportateur en forte croissance
pour les Etats-Unis
- Les Etats-Unis exportent plus de biens vers la Suisse
que vers la Norvège, la Finlande, la Suède, l’Autriche et
le Danemark… réunis!
• Une collaboration intensive dans les domaines
scientifique et technologique
- Les universités américaines et suisses jouissent d’une
renommée mondiale
- Coopération intensive de la part d’entreprises et 		
d’institutions américaines et suisses
• La Suisse contribue de manière déterminante au travail
humanitaire à l’échelle mondiale (ONU, Unicef, OMC, PAM,
CICR, etc.).
• La Suisse représente les intérêts américains à Cuba et en
Iran ainsi que les intérêts cubains à Washington

Les Etats-Unis :
un grand géant pour la Suisse
•

Les Etats-Unis sont le plus important investisseur direct
étranger vers la Suisse.
- Investissements direct de US$ 100 milliards
- 645 entreprises américaines sont présentes en Suisse
- 71 000 emplois directs, 120 000 emplois au total en
Suisse

•

Les Etats-Unis sont le deuxième plus important marché
exportateur pour les biens suisses avec 10% du volume
total d’exportation suisse (derrière l’Allemagne avec 20%
mais devant la France ou l’Italie).

•

Les Etats-Unis apportent une contribution décisive en
matière de technologie à la Suisse grâce à ces centres de
recherche et de développement (IBM, Google et beaucoup
d’autres).

•

Un nombre particulièrement élevé d’entreprises américaines profitent en Suisse de la situation politique stable
ainsi que d’un environnement efficace et multiculturel
ayant établi leur siège régional pour diriger les opérations
européenes, en partie incluant l’Afrique et le Moyen-Orient
(P&G, Caterpillar, Dow, GM, Medtronic, Amgen, DuPont,
Ecolab, Alcoa, Pﬁzer, Kraft, eBay, Eaton, Owens-Illinois,
Chiquita et beaucoup d’autres sociétés).

•

L’importante communauté américaine apporte une forte
valeur ajoutée à l’économie suisse notamment grâce à une
main d’œuvre hautement qualifiée dans divers secteurs:
top management, médecine, recherche et développement,
etc. Plus de 40% des patrons des sociétés suisses cotées
en bourse sont d’origine étrangère; les patrons américains sont les seconds en matière de top management.

Les Etats-Unis et la Suisse :
des républiques sœurs
•

Les structures politiques américaines et suisses sont
similaires
→ Un système fédéraliste fort de part et d’autre

•

La Constitution fédérale suisse de 1848 s’inspire de la
Constitution fédérale américaine de 1787
→ Séparation claire du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif

•

Les deux Etats partagent le même système de valeurs
→ Démocratie, libertés individuelles, droits de l’Homme et
économie de marché

•

Les deux sièges principaux de l’ONU se trouvent à New
York et à Genève

•

Les deux pays avec une société ouverte sur le monde
→ Pourcentage d’étrangers aux Etats-Unis: 14%,
en Suisse: 23%

•

Les deux Etats trouvent l’entreprenariat et l’innovation
leurs lettres de noblesse
→ Dans les domaines de la compétitivité globale et de
l’innovation, les Etats-Unis et la Suisse occupent tous
les deux les premières places
→ Une législation économique libérale et une main
d’œuvre engagée dans les deux pays

* Notes de la première page:
Les 39 moteurs électriques du robot Mars Rover, ce fantastique engin d’exploration de la
planète Mars, ont été conçus par la société suisse Maxon Motors AG.
La souris d’ordinateur de Logitech, produit phare de la technologie suisse, a été crée par la
société suisse Logitech AG dans ces centres de recherche et de développement de Fremont,
en Californie.

