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66,7
milliards de francs suisses 

d’exportations dans 
l’industrie MEM

INDUSTRIE DES MACHINES, DES 
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
DES MÉTAUX EN SUISSE
L’ESSENTIEL EN BREF
Avec plus de 320 000 emplois, le secteur des machines, équipements électriques et 
métaux (MEM) est le premier employeur industriel de Suisse. En raison des standards 
élevés en termes de qualité, de précision, de sécurité et de fiabilité, le secteur est très 
concurrentiel sur le plan international, et ce, malgré un franc fort. Près de 80 % des 
produits sont exportés, dont 60 % dans l’UE. Au niveau international, la Suisse occupe la 
deuxième place des exportations de machines par habitant. L’innovation extrêmement 
élevée explique en partie le succès de ce secteur : les entreprises ont l’habitude d’amélio-
rer en permanence leurs produits, leurs technologies et leurs processus par des investis-
sements dans la recherche et le développement.
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Exportations de l’industrie MEM en 2017
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 UE (28) 60 %
 Asie 19 %
 Amérique du Nord 14 %
 Amérique Latine 2 %
 Afrique 2 %
 Reste de l’Europe 2 %
 Océanie  1 %
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Entreprises de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R+D)
• L’industrie MEM offre près de 20 000 emplois à plein temps 

en Recherche et développement (R+D). En 2015, le secteur 
a investi environ 2 milliards de francs suisses en R+D, ce qui 
représente plus de 12 % des dépenses issues du secteur privé 
dans la R+D en Suisse.

• Grâce à de hautes écoles de renommée mondiale, les entre-
prises ont un accès privilégié à une main-d’œuvre qualifiée. 
En 2017, l’EPF Zurich comptait plus de 7000 étudiants en 
sciences de l’ingénieur, dont plus de la moitié en génie des 
machines, suivi de l’électrotechnique, des technologies de 
l’information et de l’informatique. En 2017, plus de 3000 per-
sonnes au total étudiaient les sciences de l’ingénieur à l’EPFL 
de Lausanne, pour la plupart d’entre eux avec les matières 
construction de machines et microtechniques.

• Le secteur MEM forme actuellement environ 20 000 apprentis, 
et est ainsi l’un des plus grands formateurs de Suisse. 

• Le nombre d’entrées dans les filières des sciences de l’ingénieur 
ont augmenté de 13 % en comparaison sur cinq ans entre 2011 
et 2016. Les cursus informatique (+43 %), ingénierie en écono-
mie (+31 %) et génie mécanique (+15%) ont enregistré les plus 
fortes hausses.

• Le fort potentiel d’innovation de l’industrie MEM se reflète 
également dans le domaine de la propriété intellectuelle. En 
2017, l’Office européen des brevets (OEB) a accordé à la Suisse 
3929 brevets en technologie. Rapportée au million d’habitants, 
la Suisse occupe en Europe une position de premier plan en 
matière de nombre de brevets déposés dans les domaines 
proches de l’industrie MEM.

• Dans l’industrie MEM suisse, le lien entre innovation et proces-
sus de production est très avancé.  À cela s’ajoute en particulier 
l’emploi de technologies du secteur des TIC.  Dans l’industrie 
des biens de précision, qui a fortement augmenté dans les 
dernières années, 55 % des processus de production dépendent 
des applications informatiques et électroniques. Dans ces 
domaines, la Suisse possède une excellente main-d’œuvre 
spécialisée.

• Once réseaux thématiques nationaux (RTN) offrent une plate-
forme pour l’échange de connaissances et de technologies 
entre entreprises et institutions de recherche publiques dans 
des domaines pertinents pour l’industrie MEM. Cela concerne 
notamment les réseaux « Carbon Composites Schweiz », 
« Innovative Surfaces », « Swissphotonics », « Swiss Alliance for 
Data-Intensive Services », « Additive Manufacturing Network » 
et « Verein Netzwerk Logistik ».

COÛTS ET FINANCEMENT
• Avec ses projets innovants, la mise en réseau, la formation et le 

coaching, l’association suisse pour l’encouragement de l’inno-
vation Innosuisse favorise la collaboration entre science et mar-
ché de manière ciblée. Innosuisse dispose d’un budget annuel 
d’environ 200 millions de francs suisses, dont la majeure partie 
sert à encourager des projets innovants. En 2017, les secteurs de 
l’ingénierie machines, mécanique et électrique ont bénéficié de 
18,4 millions de francs suisses de subsides fédéraux. 

Dépenses R+D par branche d’activité
Total 15 660 millions de CHF aux prix actuels, 2015
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Apprentis
Apprentis en formation en 2017

Formation Apprentis
Construction de machines : Polymécaniciens, mécaniciens                                
production, praticiens 2774
Automaticiens, monteurs automaticiens 1349
Constructeurs 1293
Électroniciens 691
Constructeurs installations et appareils 292
Commerciaux MEM 1398
Total 7797

Source : Swissmem « Panorama 2018 »



• Le programme Eurostars encourage les entreprises euro-
péennes qui consacrent plus de 10 % de leur chiffre d’affaires à 
la recherche et au développement. Le budget jusqu’en 2020 se 
monte à 1,14 milliard d’EUR. Les entreprises suisses peuvent 
recevoir des bourses de recherches dont le montant peut aller 
jusqu’à 500 000 EUR. 

• En comparaison internationale, les prix de l’électricité pour 
l’industrie sont modérés en Suisse, avec 14,8 cts/kWh.

• Le label Swiss Made est synonyme de qualité, de précision, de 
sécurité et de fiabilité, des valeurs pour lesquelles de nombreux 
acheteurs étrangers sont prêts à payer plus cher. Les différences 
de prix par rapport aux produits des concurrents étrangers dé-
pendent par exemple du franc fort, ainsi que d’un niveau élevé 
des prix et des salaires.

• L’initiative « Industrie 2025 » poursuit l’objectif d’une indus-
trie 4.0, c’est-à-dire la numérisation et la mise en réseau des 
réseaux de création de valeur dans le poste de travail suisse. 
Dans le cadre de l’initiative, différentes mesures ayant pour 
but d’assurer et de développer la compétitivité des entreprises 
suisses et d’informer les acteurs concernés au sujet de l’indus-
trie 4.0, de les mettre en réseau et de les soutenir ont été mises 
en œuvre. 

LÉGISLATION ET ACCÈS AU MARCHÉ
• La Suisse bénéficie de l’un des réseaux les plus denses d’ac-

cords de libre-échange, qui lui ouvre les portes des principaux 
marchés d’exportation, dont l’UE et la Chine. Avec une part des 
exportations de 60 %, l’UE est de loin le débouché principal 
pour l’industrie MEM, suivi par l’Asie (19 %) et les États-unis 
(13 %). 

• Au niveau international, la Suisse occupe la deuxième place des 
exportations de machines par habitant.

• Des accords de reconnaissance mutuelle de qualité et de 
conformité (« mutual recognition agreements ») entre la 
Suisse et l’UE, l’EEE/AELE, le Canada et la Turquie limitent les 
surcoûts occasionnés par les différentes réglementations sur les 
produits à l’import-export. L’accord avec l’UE porte sur 20 types 
de produits, dont les machines, les véhicules, les appareils élec-
troniques ou les appareils de construction.

• La Suisse dispose du troisième réseau d’accords bilatéraux de 
protection des investissements le plus dense après ceux de 
l’Allemagne et de la Chine. 

• L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) 
est un organisme de droit public qui garantit la protection des 
exportations à risque. Dans les secteurs de la construction de 
machines, de véhicules et de technologies ferroviaires ainsi que 
pour l’électronique, des polices d’assurance et de dédomma-
gements ont été conclues pour environ 2,5 milliards de francs 
suisses en 2017.

IT MT CH UK IE LV EU28 BEDE GR

Source : Swissmem «Panorama 2018», BFS, Eurostat

Prix de l’électricité en Europe en 2017
en CHF/kWh, tension moyenne
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Exportations de machines par habitant en 2016
en milliers d’euros
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ÉVOLUTIONS ACTUELLES
• L’accord de libre-échange entré en vigueur en 2014 avec la 

Chine revêt une importance particulière pour l’industrie 
MEM : en dix ans, 92 % des produits de l’industrie seront tota-
lement exonérés de droits de douane, ce qui devrait avoir un 
impact positif sur la croissance des entreprises qui exportent 
vers la Chine. 

• La Suisse travaille actuellement à moderniser son système 
d’imposition des sociétés. L’objectif est d’offrir un environne-
ment fiscal attractif pour les entreprises et de garantir que les 
modalités de l’imposition sont conformes aux pratiques fis-
cales établies au niveau international. Le Département fédéral 
des finances (DFF) a d’ores et déjà préparé une nouvelle pro-
position avec le projet fiscal 17 (PF17). La réforme ne devrait 
pas entrer en vigueur avant 2020. D’ici-là, les réglementations 
fiscales actuelles, attractives, restent applicables au niveau 
national.

Autorités et organes de réglemen-
tations
Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation
www.sbfi.admin.ch

Fonds national suisse
www.snf.ch

Agence suisse pour l’encourage-
ment de l’innovation
www.innosuisse.ch

Institut de la propriété intellectuelle 
www.ige.ch

Institut fédéral de métrologie
www.metas.ch

Assurance exportations
www.serv-ch.com

Publications
Panorama Swissmem 2018
www.swissmem.ch

Industrie des biens de précision et 
numérisation
www.greaterzuricharea.com

Convention collective de travail 
MEM
www.swissmem.ch

Relève des ingénieurs en Suisse 
www.ruetter-soceco.ch

Associations professionnelles et 
réseaux
www.arcm.ch
www.cluster-precision.ch
www.fhs.ch 
www.micronarc.ch
www.swissmechanic.ch
www.swissmem.ch
www.switzerland-innovation.com
www.unitectra.ch

Financement
www.seca.ch
www.six-swiss-exchange.ch

Ressources S-GE
Guide de l’investisseur
www.s-ge.com/
handbookforinvestors 

Autres fiches sur le site 
économique Suisse : 
www.s-ge.com/invest-sectors 
www.s-ge.com/ 
business-environment
www.s-ge.com/value-chain- 
analysis 

Cette brochure a été créée avec 
l’aimable collaboration de 
Swissmem. 
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CONTACTS ET AUTRES INFORMATIONSTÉMOIGNAGE

« Chez ABB Suisse, l’apprentissage jouit d’une 
image très positive depuis 120 ans. Nous comptons 
actuellement 6000 employés et formons environ 
400 apprentis. Cela nous permet de les familiariser 
dès le début avec notre culture d’entreprise.  ABB 
Suisse utilise l’apprentissage professionnel non 
seulement pour répondre à ses propres besoins, 

mais elle a aussi fondé le prestataire de formation libs (« Indus-
trielle Berufslehren Schweiz »). L’ouverture de cette institution 
à désormais environ 100 autres entreprises a permis de créer le 
principal organisme de formation d’apprentis pour le secteur 
MEM. » 

VOLKER STEPHAN 
Chef du personnel ABB Suisse 
www.abb.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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