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La Suisse et les multinationales : un scénario gagnant-gagnant
La Suisse constitue une place d’affaire idéale pour les multinationales, et
celles-ci en retour, contribuent de manière importante à l’économie Suisse.
Dans les cantons de Vaud et Genève, les bénéfices mutuels sont encore plus
prononcés. Lors de la présentation des résultats de l’étude du Boston
Consulting Group (BCG), le Groupement des Entreprises Multinationales
(GEM) en partenariat avec la Fédération des Entreprises Romandes (FER) et les
Chambres de commerce du canton de Vaud et de Genève ont invité des
multinationales et des PME de la région à témoigner.
Des retombées économiques et sociales sont vitales
La présentation met l’accent sur Genève et Vaud, des cantons qui possèdent deux
des économies les plus solides de Suisse. L’étude illustre la relation, bénéfique pour
les deux parties, entre les multinationales et la Suisse, et les enjeux élevés
qu’implique cette relation.
Les multinationales représentent plus de 40% du PIB des cantons de Vaud et
Genève
Genève, Vaud et alentours, une région connue sous le nom d’«Arc lémanique», a
offert un environnement propice aux multinationales, entre autres grâce à sa bonne
qualité de vie, sa main d’œuvre hautement qualifiée, l’accent mis sur l’innovation et
son environnement fiscal compétitif et responsable. Les multinationales représentent
un élément vital pour les économies de ces cantons, contribuant à plus de 40% de
leur PIB en 2010 (plus élevée que la contribution des multinationales à l’ensemble de
l’économie suisse, qui se monte à 36%).
Les résultats de l’étude révèlent l’étendue des bénéfices économiques que les
multinationales apportent à l’Arc lémanique. En 2010, elles ont contribués à hauteur
de 43% au PIB genevois et de 41% au PIB vaudois, contre 35% et 33%
respectivement en 2000. Entre 2000 et 2010, les multinationales ont contribué à 67%
de la croissance du PIB à Genève et à 63% dans le canton de Vaud.
Les multinationales sont un moteur pour l’emploi
En outre, durant la même période, les multinationales étrangères ont été, à Genève,
les principaux moteurs de l’emploi qu’elles ont permis d’accroître de 8% par an
(contre une moyenne cantonale de 2%) ; et elles ont accru l’emploi dans le canton de
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Vaud de 7% par an (contre une moyenne cantonale de 1%).
Dans ces deux cantons, les multinationales ont créé deux-tiers de l’ensemble des
nouveaux emplois entre 2000 et 2010.
« Les multinationales, suisses et étrangères, sont un moteur de croissance pour
l’économie vaudoise. Entre 2000 et 2010, plus de 24’000 emplois ont été créés, et il
ne s’agit là que des emplois directs. Ces sociétés génèrent également d’importantes
rentrées fiscales, notamment via leurs collaborateurs qui paient aussi des impôts.
Ces derniers s’acquittent également de leurs cotisations sociales. » Mme Claudine
Amstein, Directrice de la Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie (CVCI)
En outre, les entreprises multinationales travaillent avec les entreprises locales, qui
leurs fournissent des biens et services.
« La création d’emploi lié à la présence de multinationales dans la région est un
avantage dont nous bénéficions directement. Le niveau d’exigence est pointu ; il
implique la formation continue de notre personnel ainsi que des critères de qualité
élevés en matière de restauration collective.» M. Maxime Ballanfat, Directeur
Général de Novae
Enfin, leur contribution va bien au-delà de la création d’emplois et de richesse: elles
s’engagent au sein de la communauté. Que ce soit sous forme de volontariat
d’entreprise, de contributions à l’éducation ou à la culture, de donations, les
multinationales participent directement au développement du tissu économique et
social local.
Restons compétitifs - La concurrence s’exacerbe
S’il est vrai que les relations entre les multinationales et les cantons de Vaud et
Genève se sont approfondies, la concurrence globale pour fidéliser les
multinationales s’intensifie toutefois, du fait que de nombreux pays sont en train
d’améliorer leurs conditions cadres et les solutions qu’ils offrent à ces dernières.
A la lumière de ces développements, Genève et Vaud ne peuvent pas se permettre
de considérer comme acquis le fait que leur succès passé auprès des
multinationales se poursuivra à l’avenir. Il n’y a pas de place pour l’autosatisfaction. Il
est vital que Genève et Vaud entament une action politique pour maintenir, voire
accroître leur compétitivité en tant que place d’affaires idéale pour les entreprises
multinationales.
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