
Analyse de l’efficacité 
de l’instrument 
« affaires compensatoires » 

Étude réalisée sur mandat d’armasuisse 

Bâle, le 03.10.2022 



2 
 

 

Mandant 
Office fédéral de l’armement (armasuisse) 
 
Éditeur 
BAK Economics AG 
 
Interlocuteur 
Michael Grass 
Direction, responsable Analyses sectorielles 
T +41 61 279 97 23, michael.grass@bak-economics.com  

Marc Bros de Puechredon 
Direction, responsable Marketing et communication 
T +41 61 279 97 25, marc.puechredon@bak-economics.com  
 
Copyright 
Copyright © 2022 by BAK Economics AG 
Tous droits réservés en faveur du mandant 



 

Table des matières 

1 Introduction ............................................................................................................. 5 

2 Délimitation du contenu de l’étude (scope) ....................................................... 6 

3 Base de données .................................................................................................... 8 

4 Aperçu : affaires compensatoires, entreprises bénéficiaires, participants à 
l’enquête ............................................................................................................... 12 

5 Analyse des entreprises bénéficiaires.............................................................. 19 
5.1 Accès aux technologies importantes pour la sécurité et savoir-faire en la 

matière ............................................................................................................. 19 
5.2 Volume d’exportations ..................................................................................... 25 
5.3 Compétitivité .................................................................................................... 28 
5.4 Synthèse ........................................................................................................... 32 

6 Analyse de l’industrie suisse.............................................................................. 33 

7 Analyse de la répartition par région linguistique............................................ 41 

8 Résumé de l’analyse de l’efficacité / de l’évaluation ................................... 43 

9 Recommandations concernant le suivi ........................................................... 46 

10 Annexe ................................................................................................................... 51 
10.1 Questionnaire ................................................................................................... 51 
10.2 Résultats détaillés concernant les domaines technologiques importants 

pour la sécurité ................................................................................................ 53 

11 Bibliographie ........................................................................................................ 65 
 

  



4 
 

 

  



5 
 

1 Introduction 

L’une des missions fondamentales de l’État est de garantir la paix intérieure et exté-
rieure ainsi que la sécurité de ses citoyens. Pour remplir cette mission, il est essentiel 
que l’armée et les organes de sécurité civils disposent du meilleur équipement pos-
sible. L’indépendance totale de la Suisse par rapport à l’étranger est un objectif irréa-
liste dans le domaine de l’armement. Il importe donc de se concentrer sur la maîtrise 
de technologies et de compétences-clés industrielles choisies et essentielles pour la 
sécurité nationale. La Base technologique et industrielle importante pour la sécurité 
(BTIS) de la Suisse doit être en mesure d’assurer ces compétences technologiques et 
capacités industrielles en Suisse au moyen des capacités nécessaires. La consolida-
tion de la BTIS est donc un élément important de la politique de sécurité de la Suisse.  

Selon les principes du Conseil fédéral en matière de politique d’armement du DDPS, 
la Confédération dispose actuellement de sept instruments de conduite pour atteindre 
cet objectif. L’un de ces instruments concerne les affaires compensatoires : lors d’ac-
quisitions à l’étranger, l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) oblige les fournis-
seurs d’armement étrangers à entretenir, à partir d’un volume de commande de 
20 millions de francs, une collaboration industrielle avec la BTIS. Par cette mesure, les 
acquisitions à l’étranger peuvent également contribuer au maintien et au développe-
ment de technologies importantes pour la sécurité ainsi qu’aux capacités et aux com-
pétences-clés industrielles en Suisse. Cela permet de réduire la dépendance par rap-
port à l’étranger en matière de défense et de renforcer la sécurité de l’approvisionne-
ment de l’Armée suisse et d’autres institutions de sécurité de la Confédération. 

Il existe deux types d’affaires compensatoires : dans le cas d’une affaire compensa-
toire directe, la performance économique de l’entreprise suisse bénéficiaire est direc-
tement affectée à l’armement acquis. Cela n’est pas le cas pour les affaires compen-
satoires indirectes. Le fabricant étranger concerné s’engage par ex. en faveur de man-
dats à l’industrie et de mandats de recherche, du financement de projets, de transferts 
de technologie et de savoir-faire ou d’un soutien au marketing dans des activités éco-
nomiques choisies en Suisse.  

La mise en œuvre et le contrôle des affaires compensatoires dans le cadre d’acquisi-
tions d’armement à l’étranger sont réglés dans la politique en matière d’affaires com-
pensatoires d’armasuisse sur la base des principes du Conseil fédéral en matière de 
politique d’armement du DDPS et de la stratégie d’armement du DDPS. Afin de vérifier 
l’efficacité de la politique en matière d’affaires compensatoires, armasuisse a man-
daté BAK Economics en vue de réaliser une analyse de l’efficacité et plus particulière-
ment une évaluation de la réalisation des objectifs de l’instrument « affaires compen-
satoires ». La première évaluation doit examiner les données qui permettent de mesu-
rer les impacts des affaires compensatoires et déterminer s’il existe de premiers in-
dices quant à la réalisation des objectifs stratégiques (en matière de politique de sé-
curité) de l’instrument « affaires compensatoires ». Des recommandations doivent par 
ailleurs être élaborées concernant les conditions préalables en matière de données à 
mettre en place pour garantir un futur système de suivi aussi efficace que possible. 
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2 Délimitation du contenu de l’étude (scope) 

Les affaires compensatoires doivent contribuer à renforcer la compétitivité de la BTIS 
en permettant aux entreprises en Suisse d’accéder à des marchés et à un savoir-faire 
pertinent, en générant un nouveau volume d’exportations et en renforçant la position 
de l’industrie suisse sur les marchés internationaux. 

Les affaires compensatoires impliquent cependant aussi des coûts pour l’économie 
nationale, par ex. sous la forme de coûts transactionnels (au niveau des assujettis à 
compensation ainsi que du controlling en Suisse) ou de prix d’achat plus élevés. Outre 
l’utilité sur le plan de la politique de sécurité, ces coûts sont compensés par un retour 
en Suisse des montants dépensés à l’étranger, qui génèrent une création de valeur, 
des emplois et surtout des rentrées fiscales pour la Confédération, les cantons et les 
communes.  

Objectif de la présente étude 

La présente étude n’a pas pour but de quantifier les bénéfices sous forme de création 
de valeur ou d’emplois par des affaires compensatoires, ni de comparer les coûts et 
les bénéfices (analyse coûts/bénéfices). 

Au lieu de cela, les deux projets suivants seront poursuivis :  

1. Évaluation de la réalisation des objectifs de l’instrument « affaires compensa-
toires » :  

Sur la base d’une analyse de faisabilité basée sur des données, il s’agit d’examiner 
quels indicateurs/données permettent de mesurer les objectifs stratégiques pour-
suivis avec l’instrument « affaires compensatoires » et s’il existe de premiers in-
dices concernant la réalisation de ces objectifs (sections 3 à 8).  

Trois perspectives sont adoptées à cet égard : 

1. Focalisation : entreprises suisses ayant bénéficié d’affaires compensatoires  
Les objectifs en ce qui concerne les entreprises bénéficiaires sont les sui-
vants :  
 permettre d’accéder à des technologies importantes pour la sécurité,  
 acquérir du savoir-faire dans ces technologies,  
 accroître la compétitivité,  
 générer un volume d’exportations supplémentaire,  
 renforcer leur position sur les marchés internationaux.  

2. Focalisation : ensemble de l’industrie suisse  
En ce qui concerne l’industrie suisse dans son ensemble, les objectifs poursui-
vis avec les affaires compensatoires consistent à acquérir du savoir-faire dans 
le domaine des technologies importantes pour la sécurité et des compétences-
clés industrielles.  

3. Focalisation : région linguistique 
En ce qui concerne les régions linguistiques, l’objectif est de parvenir à une 
répartition équilibrée des affaires compensatoires.  
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Concrètement, le mandant a formulé sept questions de recherche qui couvrent les 
objectifs poursuivis avec les affaires compensatoires et qui guident l’évaluation 
(voir l’encadré gris à la page suivante). 

 

2. Recommandations pour le système de suivi 

Le deuxième projet d’étude consiste à élaborer des recommandations pour un 
éventuel suivi périodique de l’impact des affaires compensatoires au cours des an-
nées suivantes (section 9).  

Période d’évaluation 

Une période d’évaluation de 4 ans est utilisée (2018 à 2021).  

 

Aperçu des questions de recherche 

En ce qui concerne les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires : 

Question de recherche 1 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux entre-
prises bénéficiaires d’accéder à des technologies de pointe, en particulier dans les 
domaines des technologies importantes pour la sécurité ? 

Question de recherche 2 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux entre-
prises bénéficiaires d’acquérir un savoir-faire dans le domaine des technologies im-
portantes pour la sécurité et des compétences-clés industrielles ? 

Question de recherche 3 : les affaires compensatoires ont-elles augmenté le vo-
lume des exportations des entreprises bénéficiaires (activités économiques défi-
nies) ? 

Question de recherche 4 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux entre-
prises bénéficiaires (activités économiques définies) d’être plus compétitives ? 

Question de recherche 5 : l’hypothèse selon laquelle les affaires compensatoires 
peuvent renforcer la position de l’industrie suisse sur les marchés internationaux 
peut-elle être confirmée pour la période concernée ?  

En ce qui concerne l’industrie suisse dans son ensemble : 

Question de recherche 6 : les affaires compensatoires ont-elles permis à l’industrie 
suisse d’acquérir un savoir-faire dans le domaine des technologies importantes 
pour la sécurité et des compétences-clés industrielles ? 

En ce qui concerne les régions linguistiques : 

Question de recherche 7 : les valeurs indicatives de la répartition régionale visée 
ont-elles été atteintes ? 
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3 Base de données 

Cette section explique la base de données sur laquelle se fonde l’évaluation, ainsi que 
les sections 4 à 7. Une attention particulière est accordée aux données d’armasuisse 
(tableaux des affaires compensatoires) et à l’enquête complémentaire auprès des en-
treprises. Les expériences faites lors de la collecte et du traitement des données sont 
prises en compte dans les recommandations pour le suivi (section 9). 

Aperçu 

L’analyse a été effectuée sur la base d’une série de sources de données qui ont été 
liées entre elles (cf. fig. 3-1). 
 
Fig. 3-1 Aperçu des bases de données 
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Remarques concernant les sources de données et leur interconnexion : 

• Les formulaires de déclaration des affaires compensatoires – ou plus précisé-
ment les tableaux synoptiques des affaires compensatoires générés par le Bu-
reau des affaires compensatoires de Berne au format Excel (SharePoint) – ont 
constitué le point de départ en ce qui concerne les données (dans la présente 
étude, les tableaux synoptiques des affaires compensatoires sont souvent 
abrégés en « tableaux des affaires compensatoires »). Les tableaux synop-
tiques contiennent une série de variables/valeurs pour l’ensemble des affaires 
compensatoires (objet). Dans ces tableaux, toutes les affaires compensatoires 
dont la date de commande (purchase order date) se situe entre 2018 et 2021 
ont été sélectionnées ; si une période est indiquée pour la date de commande, 
la deuxième date a été considérée comme déterminante (filtre 1). 

 
• Les tableaux synoptiques des affaires compensatoires, disponibles séparé-

ment pour chaque projet d’acquisition, ont été rassemblés dans une base de 
données « Affaires compensatoires », en tenant compte des valeurs perti-
nentes pour l’étude (cf. fig. 3-1, colonne 1).  
 

• L’étape suivante a consisté à en déduire une base de données « Entreprises », 
dans laquelle les entreprises constituent l’objet (cf. fig. 3-1, colonne 2). À cet 
égard, toutes les entreprises de la base de données « Affaires compensa-
toires » pour lesquelles le montant compensatoire est supérieur à zéro ont été 
saisies (filtre 2). Cela signifie que les entreprises pour lesquelles seules des 
affaires compensatoires refusées figurent dans les tableaux n’ont pas été 
prises en compte.  

 
• Cette deuxième base de données a été complétée par des valeurs collectées 

par l’intermédiaire de l’enquête ainsi que par d’autres données de tiers (busi-
nessmonitor.ch, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI). 

 
• Par ailleurs, différentes données macroéconomiques (données secto-

rielles BAK, données BAK relatives aux technologies et aux brevets, statis-
tiques publiques) ont été utilisées aux fins de l’analyse et ont permis de classer 
les données des affaires compensatoires et des entreprises bénéficiaires, et 
de répondre ainsi aux questions de recherche. 

 
Les aspects importants concernant les différentes sources de données sont abordés 
plus en détail ci-après. 
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Tableaux synoptiques des affaires compensatoires (armasuisse) 

Affaires compensatoires prises en compte : 

• En principe, toutes les affaires compensatoires issues de projets d’acquisition 
achevés ou en cours ont été prises en compte, mais uniquement dans la me-
sure où les affaires compensatoires ont été commandées entre 2018 et 2021.  

• Le « banking » (exécution anticipée) a été pris en compte. 

• En principe, les affaires compensatoires directes comme indirectes ont été 
prises en compte. Les tableaux synoptiques des affaires compensatoires ne 
contiennent toutefois pas de données relatives aux affaires compensatoires 
directes pour la période précédant le 01.07.2021 (entrée en vigueur de la nou-
velle politique en matière d’affaires compensatoires), et ces données n’ont pas 
non plus été saisies par ailleurs de manière systématique. L’analyse a donc dû 
être effectuée sans tenir compte de ces affaires compensatoires qui, selon les 
estimations du mandant, représentaient environ 10 % des affaires compensa-
toires entre 2018 et le premier semestre 2021.  

Montant compensatoire pertinent : 

• Il convient en principe d’établir une distinction entre « amount claimed » (= va-
leur contractuelle de l’affaire compensatoire), « amount weighted » (= montant 
après pondération de la création de valeur en Suisse) et « amount accepted » 
(= montant après prise en compte des multiplicateurs et des motifs d’exclusion 
tels que la soumission tardive, une valeur seuil non atteinte, l’absence de ca-
ractère supplémentaire, etc.). 

• Le montant pertinent pour la présente analyse est en principe le « amount 
claimed » (valeur contractuelle de l’affaire compensatoire, autrement dit avant 
prise en compte de la création de valeur suisse et du multiplicateur) en CHF.  

Motif : d’un point de vue économique, il s’agit d’un chiffre d’affaires qui peut 
être mis en corrélation avec d’autres valeurs (chiffre d’affaires total, exporta-
tions et prestations préalables de l’entreprise issues de l’enquête et des don-
nées sectorielles). Les montants « amount weighted » et « amount accepted » 
ont certes un sens dans le cadre de la stratégie de compensation dans la me-
sure où ils garantissent qu’il y a suffisamment de création de valeur en Suisse 
(amount weighted) ou qu’un multiplicateur est estimé pour les affaires parti-
culièrement importantes en matière de politique de sécurité (amount ac-
cepted), mais les valeurs qui en résultent ne permettent pas d’effectuer des 
comparaisons économiques pertinentes avec d’autres valeurs économiques.  

Qualification : même si le montant pertinent est en principe le « amount 
claimed », les affaires compensatoires pour lesquelles le « amount accepted » 
est égal à zéro ont été exclues car dans ce cas, l’affaire compensatoire n’a pas 
été acceptée pour un motif d’exclusion. 

Bilan : le montant (économique) des affaires compensatoires pertinent pour 
l’étude a été calculé à l’aide de la formule suivante :1 

 
1 Même en cas de soutien marketing, le montant pertinent est, d’entente avec armasuisse, le « amount claimed » (au-

trement dit sans tenir compte de la dégressivité). 
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Montant = 
si « amount accepted » > 0 : « amount claimed » 
si « amount accepted » = 0 : 0. 

Enquête auprès des entreprises 

• L’ensemble de base était constitué de toutes les entreprises qui, entre 2018 
et 2021 (filtre 1), avaient au moins une affaire compensatoire d’un montant 
supérieur à zéro (filtre 2). Chacune de ces entreprises a été invitée à participer 
à l’enquête. La participation s’est faite sur une base volontaire. 

• Les interlocuteurs et les adresses ont été obtenus auprès de la société busi-
nessmonitor.ch. Dans la mesure du possible, un membre de la direction a été 
choisi comme interlocuteur afin d’augmenter le taux de retour et la qualité des 
données. L’invitation a été envoyée par e-mail, avec une approche personnali-
sée. En plus de l’invitation initiale, un rappel personnalisé a été envoyé après 
un certain laps de temps. 

• L’enquête n’était pas anonyme mais confidentielle. La raison pour laquelle elle 
n’était pas anonyme était que le nom de l’entreprise était nécessaire pour pou-
voir relier les données de l’enquête à celles des tableaux synoptiques des af-
faires compensatoires. 

• L’enquête a été réalisée en ligne avec le logiciel LimeSurvey et proposée en 
allemand, en français et en italien. 

• Les entreprises ont eu du 9 mai au 29 juin 2022 pour répondre à l’enquête.  

• Pour l’ensemble des questions, la possibilité de laisser « sans réponse » a été 
donnée explicitement (par une option de sélection) ou implicitement (par la 
possibilité de conclure l’enquête malgré des réponses incomplètes) afin de ne 
pas réduire inutilement le taux de retour. 

• Le questionnaire figure en annexe.  

Données de tiers 

Afin de pouvoir répondre aux questions de recherche, les données relatives aux af-
faires compensatoires ou aux entreprises bénéficiaires issues des tableaux des af-
faires compensatoires et de l’enquête ont dû être classées avec des données (macroé-
conomiques). À cet effet, des données provenant de différentes sources ont été utili-
sées. Les plus importantes étaient les suivantes :  

• BAK Economics : données sectorielles BAK, données BAK relatives aux tech-
nologies (ou aux brevets). 

• Office fédéral de la statistique (OFS) : compte de production, résultats comp-
tables, personnel de recherche et développement. 

• Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) : exporta-
tions.  
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4 Aperçu : affaires compensatoires, entreprises bénéfi-
ciaires, participants à l’enquête 

Cette section présente un aperçu statistique des affaires compensatoires, des entre-
prises suisses bénéficiaires (« entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires ») 
et des participants à l’enquête pour la période 2018-2021. Les résultats servent de 
base pour répondre aux questions de recherche 1 à 7 dans les sections 5 et 7.  

Affaires compensatoires  

Les tableaux des affaires compensatoires d’armasuisse contiennent 616 affaires com-
pensatoires qui ont été commandées durant la période 2018-2021. La somme des 
montants compensatoires de ces affaires s’élève à un peu plus de CHF 1 milliard (cf. 
section 3 pour la définition usuelle du « montant compensatoire »). Ci-après, une brève 
analyse de la répartition des affaires compensatoires par année de conclusion, type et 
branche. La répartition des affaires par région linguistique est présentée dans la sec-
tion 7. 
 
La répartition des affaires compensatoires n’est pas uniforme sur les quatre années 
(cf. fig. 4-1). Tandis que le nombre et le montant compensatoire ont été similaires de 
2018 à 2020, ces chiffres ont été à peu près divisés par deux en 2021. 
 
Il existe en principe deux types d’affaires compensatoires : dans le cas d’une affaire 
compensatoire directe, la performance économique du bénéficiaire suisse est directe-
ment affectée à l’armement acquis, ce qui n’est pas le cas pour les affaires compen-
satoires indirectes (cf. encadré méthodologique pour les définitions précises). Pour la 
période 2018-2021, la part des affaires compensatoires directes s’élevait à tout juste 
10 %, le reste (environ 90 %) étant des affaires compensatoires indirectes (cf. fig. 4-
2).  

Dans les formulaires de déclaration des affaires compensatoires d’armasuisse, on re-
lève à quelle activité économique (selon la nomenclature des activités écono-
miques NOGA) sont attribuées les affaires compensatoires. Il ne s’agit pas de la 
branche de l’entreprise suisse bénéficiaire (cf. plus loin pour une analyse en ce sens). 
La raison réside dans le fait que les entreprises peuvent exercer différentes activités 
économiques et que la nomenclature NOGA s’appuie sur l’activité principale – l’activité 
économique dans le cadre d’une affaire compensatoire ne doit donc pas nécessaire-
ment correspondre à l’activité principale de l’entreprise. 

En matière de nombre, la majeure partie des affaires compensatoires concerne l’in-
dustrie MEM (67 %), suivie de l’aviation (21 %) et des TIC (7 %) (cf. fig. 4-3). Les autres 
secteurs (comme la chimie) ont des parts plus faibles. La répartition change légère-
ment si l’on se base sur le montant compensatoire (volume) plutôt que sur le nombre. 
Il est frappant de constater que la part de l’aviation augmente (34 %) tandis que celle 
des TIC diminue (0,5 %). Le secteur de l’aviation a donc tendance à recevoir des af-
faires avec un important volume de commande, et le secteur des TIC des affaires avec 
un petit volume. 
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Définition des affaires compensatoires directes et indirectes2  

Les affaires compensatoires directes désignent la collaboration industrielle entre 
un fournisseur d’armement étranger et la BTIS dans le cadre d’une obligation de 
compensation qui s’applique au matériel d’armement à acquérir. Les affaires com-
pensatoires directes se concrétisent notamment sous la forme de fabrications sous 
licence globale ou partielle, de rapports de sous-traitance et de joint ventures. En 
font également partie le montage final du système, l’intégration de composants, la 
participation au développement du système et l’entretien de composants.  

Les affaires compensatoires directes sont destinées à permettre à la BTIS une 
maintenance, une prolongation de la durée d’utilisation, un maintien de la valeur 
ou une amélioration de la valeur combative des systèmes militaires aussi auto-
nomes que possible, et à réduire ainsi les dépendances par rapport aux fournis-
seurs d’armement étrangers. 

Les affaires compensatoires indirectes désignent la collaboration industrielle entre 
un fournisseur d’armement étranger et la BTIS dans le cadre d’une obligation de 
compensation qui ne s’applique pas au matériel d’armement à acquérir. Les af-
faires compensatoires indirectes se concrétisent notamment sous la forme de man-
dats à l’industrie et de mandats de recherche, de transferts de technologie et de 
savoir-faire, de financement de projets ainsi que de soutien au marketing.  

Les affaires compensatoires indirectes sont destinées à permettre à la BTIS d’ac-
céder à du savoir-faire, des technologies et des marchés étrangers. 

 
Fig. 4-1        Affaires compensatoires 2018-2021 par année 

 
 
Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Extrait de la politique en matière d’affaires compensatoires 2021 (p. 4 ss) 

Année

[Nb] [Part] [kCHF] [Part]

2018 172 28% 296'797 29%

2019 165 27% 283'082 28%

2020 180 29% 291'869 28%

2021 99 16% 155'482 15%

TOT 616 100% 1'027'230 100%

Nb. d’affaires compensatoires Montant compensatoire

Tableau aff. comp. Tableau aff. comp.
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Fig. 4-2         Affaires compensatoires 2018-2021 par type 

 
 
Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires) 
 
 
Fig. 4-3        Affaires compensatoires 2018-2021 par activité économique NOGA 

 
 
Remarques : (*) Les activités économiques précédées d’un astérisque ne sont comprises que dans la nouvelle poli-
tique en matière d’affaires compensatoires (à partir du 01.07.2021) ; les affaires correspondantes étaient « compta-
bilisées » dans d’autres secteurs dans l’ancienne politique. « NA » signifie non disponible (not available) : cela signifie 
qu’aucune valeur n’est inscrite dans les tableaux des affaires compensatoires pour ces affaires sous « activité écono-
mique NOGA ». 
Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires) 

Entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires et participants à l’enquête 

Le rapport entre les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires et les parti-
cipants à l’enquête correspond à la proportion ensemble de base – échantillon. Cela 
signifie que les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires englobent 
toutes les entreprises qui ont obtenu au moins une affaire compensatoire durant la 
période concernée et qui ont été invitées à participer à l’enquête ; les participants 
constituent un sous-ensemble de ces entreprises, notamment celles qui ont bénéficié 
d’affaires compensatoires et qui ont terminé l’enquête. 
 
Sur les 616 affaires compensatoires analysées ci-dessus pour la période allant de 
2018 à 2021, 194 entreprises suisses (désignées ici « entreprises bénéficiaires ») en 

Type

[Nb] [Part] [kCHF] [Part]

Directe 53 9% 83'601 8%

Indirecte 563 91% 943'629 92%

TOT 616 100% 1'027'230 100%

Nb. d’affaires compensatoires Montant compensatoire

Tableau aff. comp. Tableau aff. comp.

NOGA BTIS 

Code Désignation
[Nb] [Part] [kCHF] [Part]

20 Industrie chimique oui 17 3% 15'931 2%

22 Industrie du caoutchouc et du plastique oui 6 1% 5'304 1%

23* Industrie verre, céramique, béton, ciment oui 0 0% 0 0%

2425 Industrie métallurgique oui 61 10% 50'626 5%

2627 Électr., optique, horlogerie, équip. électr. oui 244 40% 352'103 34%

28 Fabrication de machines et équipements oui 87 14% 90'635 9%

2930 Industrie automobile oui 20 3% 148'374 14%

32* Autres industr. manufacturières oui 0 0% 0 0%

33* Rép. et install. machines et équip. oui 0 0% 0 0%

51 Transports aériens oui 130 21% 350'312 34%

6163 TIC oui 42 7% 4'660 0%

71* Activ. arch., ing.; activ. contr., anal. tech. oui 0 0% 0 0%

72 Recherche-développ. scientif. oui 1 0% 120 0%

95* Rép. d’ordin. et de biens pers. et dom. oui 0 0% 0 0%

NA NA oui 8 1% 9'164 1%

TOT Total 616 100% 1'027'230 100%

Nb. aff. comp. Montant comp.

Tableau aff. comp. Tableau aff. comp.
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ont bénéficié. Parmi elles, 95 ont participé à l’enquête, ce qui correspond à un taux de 
participation de 49 %. Compte tenu du fait que la participation était volontaire et qu’il 
fallait, pour certaines questions, consulter la comptabilité des quatre dernières an-
nées, il s’agit d’un taux de participation comparativement élevé. Par ailleurs, les entre-
prises participantes ont fourni des informations de grande qualité, ce qui se reflète 
par ex. dans la cohérence des données. Certaines entreprises non participantes ont 
informé BAK de leurs raisons : au premier plan, il y avait des règles de groupe concer-
nant la non-divulgation de données (notamment financières) et un manque d’intérêt 
(par ex. méconnaissance quant à l’obtention d’affaires compensatoires). 
 
Les activités économiques, les catégories, la fréquence et la part du chiffre d’affaires 
compensatoire des entreprises bénéficiaires sont brièvement décrites ci-après.  
 
Parmi les entreprises bénéficiaires, 90 % relèvent de la BTIS (selon la définition dans 
la politique en matière d’affaires compensatoires 2021, annexe 1) (cf. fig. 4-4). Le fait 
que la part de la BTIS ne représente pas 100 % s’explique par le fait que l’attribution 
des affaires compensatoires se fonde sur l’activité économique liée à l’affaire (selon 
la nomenclature générale des activités économiques NOGA) et non sur l’activité NOGA 
de l’entreprise, qui n’est pas forcément identique. Comme indiqué plus haut, cela ré-
side dans le fait que les entreprises peuvent exercer différentes activités économiques 
et que la nomenclature NOGA s’appuie sur l’activité principale – l’activité économique 
dans le cadre d’une affaire compensatoire ne doit donc pas nécessairement corres-
pondre à l’activité principale de l’entreprise. 
 
Les trois groupes de branches les plus représentés englobent à 68 % l’industrie MEM 
(ici NOGA 24 à 33), à 10 % la branche « Activités d’architecture et d’ingénierie ; activi-
tés de contrôle et analyses techniques » (NOGA 71) et à 9 % la branche des TIC (ici 
NOGA 61 à 62). L’échantillon des participants présente une répartition des branches 
similaire à celle de l’ensemble des entreprises ayant bénéficié d’affaires compensa-
toires et peut donc être considéré comme représentatif à cet égard.  
 
L’analyse de la structure par taille des entreprises ne peut être effectuée que sur la 
base de l’échantillon des participants à l’enquête, le nombre d’effectifs en équivalents 
plein temps (EPT) n’étant pas relevé dans les formulaires de déclaration des affaires 
compensatoires (cf. fig. 4-5). Selon l’enquête, 84 % des entreprises sont des PME 
(moins de 250 EPT) et 16 % de grandes entreprises (250 EPT ou plus). Naturellement, 
le tableau s’inverse si l’on se concentre sur le nombre d’EPT employés dans les deux 
catégories : les grandes entreprises regroupent ainsi 79 % des employés, et les PME 
21 %.  
 
Un autre aspect concerne le nombre d’années pendant lesquelles une entreprise bé-
néficie d’affaires compensatoires (cf. fig. 4-6). L’évaluation des tableaux des affaires 
compensatoires d’armasuisse montre qu’entre 2018 et 2021, près de la moitié (46 %) 
des entreprises ont obtenu une affaire en plus d’un an. Pour l’échantillon des partici-
pants à l’enquête, ce chiffre est même légèrement supérieur à la moitié.  
 
Enfin, il convient d’aborder le taux de compensation. Dans cette étude, on entend par 
là la part du montant compensatoire dans le chiffre d’affaires d’une entreprise 
(cf. fig. 4-7). En moyenne, le taux de compensation des entreprises s’élève à 5,8 % 
pour l’ensemble de la période 2018-2021. Ce taux est plus élevé dans les PME (6,4 %) 
que dans les grandes entreprises (2,1 %).  
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Les taux de compensation moyens varient au fil des années et étaient particulièrement 
bas en 2021 (1,8 % pour l’ensemble des entreprises) – ce qui reflète la constatation 
faite plus haut, à savoir que le nombre et le volume des affaires compensatoires en 
2021 étaient inférieurs à ceux des années précédentes. De plus, le taux de compen-
sation varie fortement d’une entreprise à l’autre : si l’on considère l’ensemble de la 
période de 4 ans, la fourchette du taux s’étend de 0 % (ou une fraction au-dessus) à 
97 %. Autrement dit, la part du montant compensatoire dans le chiffre d’affaires était 
pratiquement de 0 % dans l’entreprise où les affaires compensatoires ont eu le moins 
d’impact en termes de chiffre d’affaires, et représentait 97 % dans l’entreprise où les 
affaires compensatoires ont eu le plus d’impact. Si l’on considère les années indivi-
duellement, le taux de compensation est parfois supérieur à 100 % pour certaines en-
treprises. Cela s’explique par le fait que les affaires compensatoires peuvent être trai-
tées sur plusieurs années ; autrement dit, elles n’apparaissent pas nécessairement 
dans le chiffre d’affaires de l’année au cours de laquelle l’entreprise les obtient.  
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Fig. 4-4         Entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires entre 2018 et 
2021 par activité 

 
 
Remarques : (*) Activités économiques importantes pour la sécurité au sens de la politique en matière d’affaires com-

pensatoires (2021), annexe 1. La part de la BTIS ne représente pas 100 % parce que l’attribution des affaires compen-

satoires se fonde sur l’activité économique liée à l’affaire (selon la nomenclature générale des activités économiques 

NOGA) et non sur l’activité NOGA de l’entreprise, qui n’est pas forcément identique. Explication : les entreprises peuvent 

exercer différentes activités économiques et la nomenclature NOGA s’appuie sur l’activité principale – l’activité écono-

mique dans le cadre d’une affaire compensatoire ne doit donc pas nécessairement correspondre à l’activité principale 

de l’entreprise. Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires), enquête auprès des en-

treprises 
 
 
 

NOGA BTIS*

Code Désignation
[Nb] [Part] [Nb] [Part]

13 Industrie textile non 1 1% 0 0%

17 Industrie papetière non 1 1% 0 0%

20 Industrie chimique oui 3 2% 3 3%

22 Industrie du caoutch. et du plast. oui 4 2% 2 2%

24 Métallurgie oui 6 3% 2 2%

25 Produits métalliques oui 21 11% 11 12%

26 Électronique, optique, horlogerie oui 44 23% 25 26%

27 Équipements électriques oui 14 7% 7 7%

28 Fabrication de machines et équipements oui 38 20% 15 16%

29 Automobiles et composants oui 2 1% 1 1%

30 Fabrication d’autres mat. de transport oui 5 3% 1 1%

32 Autres industr. manufacturières oui 1 1% 0 0%

33 Rép. et install. machines et équip. oui 1 1% 1 1%

43 Autre activ. de constr. non 1 1% 0 0%

46 Commerce de gros non 8 4% 5 5%

47 Commerce de détail non 2 1% 1 1%

51 Transports aériens oui 1 1% 1 1%

52 Entreposage et autres serv. de transp. non 1 1% 0 0%

61 Télécommunications oui 1 1% 0 0%

62 Activités informatiques oui 15 8% 7 7%

69 Activités jurid. et compt. non 1 1% 0 0%

71 Activ. arch., ing.; activ. contr., anal. tech. oui 19 10% 11 12%

72 Recherche-développ. scientif. oui 1 1% 0 0%

74 Autres activ. spécial., scient. et techn. non 1 1% 1 1%

78 Activ. des ag. de plac. de main-d’œuvre non 1 1% 0 0%

85 Enseignement (y c. univ., HES). non 1 1% 1 1%

TOT 194 100% 95 100%

EnquêteTableau aff. comp.

Nombre d’entreprises
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Fig. 4-5        Entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires entre 2018 et 
2021 par taille (enquête uniquement) 

 
 
Remarques : (*) Parts calculées sans NA. « NA » signifie non disponible (not available) : cela signifie que les entre-
prises concernées n’ont renseigné aucune indication dans l’enquête à propos des EPT et qu’aucune classification par 
taille n’est donc possible. 
Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires), enquête auprès des entreprises 
 
 
Fig. 4-6        Entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires entre 2018 et 
2021 selon le nombre d’années avec affaire compensatoire 

 
 
Remarques : le tableau indique le nombre d’années durant lesquelles les entreprises ont obtenu des affaires com-
pensatoires au cours de la période 2018-2021. Par exemple : sur l’ensemble des entreprises ayant bénéficié d’af-
faires compensatoires, 105 n’ont obtenu une affaire compensatoire que sur 1 an, 43 sur 2 ans, etc. Parmi les partici-
pants à l’enquête, 43 entreprises n’ont obtenu des affaires que sur 1 an, 23 sur 2 ans, etc. 
Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires), enquête auprès des entreprises 
 
 
Fig. 4-7        Part du montant compensatoire dans le chiffre d’affaires (taux de com-
pensation) 2018-2021 

 
 
Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires), enquête auprès des entreprises 
 
 
 

Taille

[Nb] [Part*] [Nb] [Part*]

PME 76 84% 4'923 21%

GE 15 16% 18'206 79%

NA 4 0

TOT 95 100% 23'129 100%

Employés (EPT)

Enquête Enquête

Nombre d’entreprises

Années

[Nb] [Part] [Nb] [Part]

1 105 54% 43 45%

2 43 22% 23 24%

3 30 15% 20 21%

4 16 8% 9 9%

TOT 194 100% 95 100%

Nombre d’entreprises

Tableau aff. comp. Enquête

2018 2019 2020 2021 Moyenne 
annuelle 

2018-2021

TOT 5.7% 6.0% 5.7% 5.6% 5.8%

PME 6.3% 6.3% 6.4% 6.6% 6.4%

GE 2.9% 2.3% 2.5% 0.7% 2.1%
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5 Analyse des entreprises bénéficiaires 

Cette section évalue les objectifs stratégiques poursuivis au moyen d’affaires compen-
satoires en ce qui concerne les entreprises bénéficiaires. Les questions de recherche 1 
à 5 servent de base à cette analyse.  

5.1 Accès aux technologies importantes pour la sécurité et savoir-
faire en la matière 

Question de recherche 1 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux entreprises 
bénéficiaires d’accéder à des technologies de pointe, en particulier dans les domaines 
des technologies importantes pour la sécurité ? 
 
Question de recherche 2 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux entreprises 
bénéficiaires d’acquérir un savoir-faire dans le domaine des technologies importantes 
pour la sécurité et des compétences-clés industrielles ? 

Méthodologie 

Avant de commencer l’analyse, il convient d’expliquer la méthodologie utilisée. Cela 
concerne non seulement l’analyse de l’accès/du savoir-faire dans le domaine des tech-
nologies importantes pour la sécurité (questions de recherche 1 et 2), mais aussi les 
analyses relatives au volume d’exportations (question de recherche 3) et à la compé-
titivité (question de recherche 4).  
 
L’analyse est principalement effectuée sur la base d’un benchmarking. Cela signifie 
que les tailles des entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires sont compa-
rées à celles de leurs secteurs respectifs et que des enseignements en sont tirés pour 
répondre aux questions. En complément, les estimations des entreprises bénéficiaires 
interrogées quant à l’importance des affaires compensatoires par rapport aux diffé-
rents aspects étudiés sont prises en compte. 
 
Il convient de renoncer à une approche d’évaluation intertemporelle. Une telle ap-
proche consisterait à examiner l’impact d’affaires compensatoires sur la valeur cible 
respective au sens d’une comparaison avant/après à l’aide de méthodes économé-
triques. Une telle approche quantitative n’est pas possible pour l’étude actuelle, et ce 
pour plusieurs raisons : (1) Les périodes de référence de 4 ans sont trop courtes pour 
cela. (2) La période de 4 ans concernée constitue une phase exceptionnelle sur le plan 
conjoncturel. (3) L’analyse de la section 4 précédente a montré qu’une part importante 
d’entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires profite de manière récurrente 
d’affaires compensatoires. (4) Les affaires compensatoires ne sont pas nécessaire-
ment traitées l’année de leur obtention. (5) Pour certains des aspects examinés au 
moins, les décalages des impacts dans le temps jouent probablement un rôle ; autre-
ment dit, l’effet des mesures compensatoires ne se manifeste pas immédiatement, 
mais une à plusieurs années plus tard. Compte tenu des complications (2) à (5), il 
faudrait disposer de périodes de référence nettement plus longues pour qu’une ana-
lyse de l’efficacité intertemporelle puisse être abordée de manière pertinente.  
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Benchmarking 

Les questions de recherche 1 et 2 sont traitées ensemble dans le benchmarking. La 
raison réside dans le fait qu’il n’est pas possible de trouver dans les statistiques ac-
cessibles au public des valeurs permettant de distinguer l’accès et le savoir-faire dans 
les domaines des technologies importantes pour la sécurité (TiS) (selon l’annexe 2 de 
la politique en matière d’affaires compensatoires 2021). Dans la présente étude, ces 
deux éléments sont principalement évalués en fonction de la proportion d’effectifs en 
équivalents plein temps (EPT) dans le domaine de la recherche et du développement 
(R&D). En plus du benchmarking, on détermine encore pour les entreprises bénéfi-
ciaires la part des employés R&D qui travaillent spécifiquement dans le domaine des 
technologies importantes pour la sécurité et on analyse le développement de brevets 
des entreprises bénéficiaires en ce qui concerne ces technologies.  

Pour le benchmarking des entreprises bénéficiaires (parmi l’échantillon des partici-
pants à l’enquête) en ce qui concerne l’accès/le savoir-faire dans les technologies im-
portantes pour la sécurité, la part des employés dans le domaine R&D a été divisée, 
pour chaque entreprise bénéficiaire, par la part dans son secteur de référence corres-
pondant, et le résultat a été multiplié par un coefficient de 100. Il en résulte un taux 
comparatif R&D spécifique à l’entreprise : une valeur supérieure à 100 signifie que 
l’entreprise présente une part d’employés R&D plus élevée que le secteur de référence 
et une valeur inférieure à 100 que la part est plus faible. La moyenne des taux R&D 
spécifiques aux entreprises a ensuite été calculée.  

Les données relatives aux secteurs de référence proviennent de la statistique « Per-
sonnel de recherche et développement » de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Pour 
la période d’étude 2018-2021, ces données ne sont disponibles que pour l’année 
2019 ; mais cela ne pose pas de problème majeur, l’influence de la conjoncture sur la 
part des employés R&D étant modérée. De plus, l’OFS ne publie pas les données avec 
la granularité des branches à 2 chiffres de la NOGA, mais uniquement pour des 
groupes de branches plus importants. Afin d’éviter de fausser certains aspects, seules 
les entreprises bénéficiaires pouvant être raisonnablement affectées à un groupe de 
branches R&D de l’OFS ont été prises en compte dans les calculs.3 

La fig. 5-1 présente les résultats pour les différentes années ainsi que pour la moyenne 
annuelle 2018-2021.4 En moyenne, le taux comparatif R&D des entreprises ayant bé-
néficié d’affaires compensatoires atteint une valeur de 265. Cela signifie que dans les 
entreprises bénéficiaires, la part des employés R&D est en moyenne 2,7 fois (ou 
265 %) plus élevée que dans les secteurs de référence respectifs. Cette situation est 
encore plus marquée dans les grandes entreprises (coefficient 3,4) que dans les PME 
(coefficient 2,5). On peut donc constater que les entreprises ayant bénéficié d’affaires 
compensatoires se distinguent par une intensité de recherche nettement supérieure 
à la moyenne.5  

 
3 Il s’agit là d’une approche conservatrice. Si l’on prenait en compte toutes les entreprises bénéficiaires pouvant être 

vaguement attribuées à un groupe de branches (en particulier la catégorie commune « Autres »), les résultats iraient 
nettement plus dans le sens d’un impact positif des affaires compensatoires sur la R&D. Concrètement, les statis-
tiques de l’OFS contiennent des données relatives aux groupes de branches suivants : alimentation, chimie, pharma-
cie, métallurgie, machines, instruments de haute technologie, TIC (fabrication), TIC (services), recherche et dévelop-
pement, autres. 

4 Étant donné que les valeurs disponibles pour les secteurs de référence ne concernent que l’année 2019, la perti-
nence d’une comparaison du taux R&D dans le temps n’est pas instructive. 

5 En moyenne, la part des employés R&D dans l’effectif total des entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires 
s’élève à 20 % ; autrement dit, un employé sur cinq des entreprises bénéficiaires travaille dans le domaine de la R&D. 
Dans la BTIS, cette proportion, qui peut être calculée approximativement à l’aide des données de l’OFS susmention-
nées, est d’environ 6 %. La comparaison est moins précise que le taux comparatif R&D utilisé ci-dessus sur la base 
des entreprises étant donné que les différences au niveau de la structure des branches entre l’échantillon et la BTIS 
ne sont pas prises en compte, mais elle aboutit néanmoins à un résultat similaire. 
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Outre le benchmarking, les entreprises bénéficiaires questionnées ont été interrogées 
sur la part des employés R&D qui, entre 2018 et 2021, étaient spécifiquement actifs 
dans le domaine des technologies importantes pour la sécurité (au sens de l’annexe 2 
de la politique en matière d’affaires compensatoires 2021) (cf. fig. 5-2). En moyenne, 
cela représente 21 % des entreprises bénéficiaires ; la proportion est plus élevée dans 
le cas des grandes entreprises (28 %) que pour les PME (20 %). Une extrapolation (en 
tenant compte des différences de taille des entreprises) montre qu’au cours de la pé-
riode d’évaluation, les 616 entreprises bénéficiaires employaient environ 6000 EPT en 
R&D. Quelque 1600 EPT travaillaient spécifiquement dans le domaine des technolo-
gies importantes pour la sécurité.  

En plus du benchmarking, une évaluation de brevets a également été réalisée pour les 
entreprises bénéficiaires. Sur les 195 entreprises bénéficiaires entre 2018 et 2021, 
23 disposaient de brevets dans le domaine des technologies importantes pour la sé-
curité (cf. section 6 pour le contexte de l’analyse des brevets). Le nombre de brevets a 
augmenté de 57, passant de 285 en 2017 à 342 en 2021. Si l’on considère unique-
ment les brevets de classe mondiale, l’augmentation est de 13 brevets (de 52 
en 2017 à 65 en 2021). L’évaluation des données pour le groupe d’entreprises ayant 
une participation dans des affaires compensatoires montre que la dynamique des bre-
vets de ces entreprises se situe dans la moyenne de la BTIS. L’augmentation moyenne 
du portefeuille de brevets dans les technologies liées à la sécurité est de 23% cumulés 
entre 2017 et 2021 pour les entreprises ayant une participa-tion dans des affaires 
compensatoires (BTIS: 24%). Il convient ici de tenir compte du fait que sou-vent, l’effet 
d’innovation se manifeste moins sous la forme de connaissances brevetées dans les 
PME. 

Évaluation des entreprises 

Dans le cadre de l’enquête, les entreprises bénéficiaires participantes ont été interro-
gées sur l’importance des affaires compensatoires pour l’accès aux technologies im-
portantes pour la sécurité, le savoir-faire et l’emploi de personnel qualifié dans ce do-
maine (voir les fig. 5-3 à 5-5).  

28 % des entreprises estiment que les affaires compensatoires sont (relativement) im-
portantes pour l’accès à la technologie, 31 % pour le savoir-faire technologique et 23 % 
pour l’emploi de personnel qualifié dans le domaine des technologies importantes 
pour la sécurité. En général, les PME accordent plus d’importance que les grandes 
entreprises aux affaires compensatoires en termes d’accès, de savoir-faire et de per-
sonnel qualifié dans le domaine technologique ; la différence est particulièrement mar-
quée dans le domaine de l’emploi de personnel qualifié, où les affaires compensa-
toires ne semblent jouer qu’un rôle secondaire pour les grandes entreprises. Comme 
c’est déjà le cas pour la compétitivité, le taux de compensation (autrement dit la part 
du volume des affaires compensatoires dans le chiffre d’affaires de l’entreprise) aug-
mente ici aussi l’importance que les entreprises accordent aux affaires compensa-
toires dans le domaine technologique. 

Bilan 

Les résultats montrent que les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires 
ont une intensité de R&D supérieure à la moyenne. La part des employés R&D dans 
les entreprises bénéficiaires travaillant spécifiquement dans le domaine des technolo-
gies importantes pour la sécurité est importante (21 %). Selon l’auto-évaluation, un 
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peu moins d’un tiers des entreprises interrogées considèrent les affaires compensa-
toires comme étant (relativement) importantes pour l’accès et le savoir-faire dans le 
domaine des technologies importantes pour la sécurité. Environ un quart des entre-
prises jugent les affaires compensatoires importantes ou très importantes pour l’em-
ploi de personnel qualifié dans le domaine des technologies importantes pour la sécu-
rité. Pour les entreprises qui réalisent au moins 5 % de leur chiffre d’affaires avec des 
affaires compensatoires, l’importance pour l’accès aux technologies, le savoir-faire ou 
le personnel qualifié est nettement plus élevée. 

 
Fig. 5-1         Part des employés R&D par rapport aux secteurs de référence                               
(Indice : secteurs de référence = 100) 

 
 
Remarques : 100 = en moyenne, les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires se situent au même ni-
veau que leur secteur de référence respectif. En dessous de 100 = en moyenne, elles se situent à un niveau infé-
rieur ; au-dessus de 100 = en moyenne, elles se situent à un niveau supérieur.  
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 
 

Fig. 5-2         Part des employés R&D dans les entreprises bénéficiaires qui travaillent 
spécifiquement dans le domaine des TiS (moyenne annuelle 2018-2021) 

 
 
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 Moyenne 
annuelle 

2018-2021

TOT 257.6 260.4 268.3 273.8 265.0

PME 239.4 242.8 252.1 256.5 247.7

GE 333.2 333.6 337.1 347.5 337.9
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Fig. 5-3         Importance des affaires compensatoires pour l’accès aux TiS 

 
Remarque : TiS : technologies importantes pour la sécurité. Les entreprises ont été priées d’indiquer le niveau d’im-
portance sur une échelle numérique allant de « 1 : pas du tout important » à « 10 : très important ». Les réponses ont 
été codées ici de la manière suivante : 1-3 = sans importance, 4-5 relativement sans importance, 6-7 relativement 
important, 8-10 important.  
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 

 
 
Fig. 5-4        Importance des affaires compensatoires pour le savoir-faire dans le do-
maine des TiS 
 

 

Remarque : TiS : technologies importantes pour la sécurité. Les entreprises ont été priées d’indiquer le niveau d’im-
portance sur une échelle numérique allant de « 1 : pas du tout important » à « 10 : très important ». Les réponses ont 
été codées ici de la manière suivante : 1-3 = sans importance, 4-5 relativement sans importance, 6-7 relativement 
important, 8-10 important.  
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 
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Fig. 5-5        Importance des affaires compensatoires pour l’emploi de personnel qua-
lifié dans le domaine des TiS 
 

 
 
Remarque : TiS : technologies importantes pour la sécurité. Les entreprises ont été priées d’indiquer le niveau d’im-
portance sur une échelle numérique allant de « 1 : pas du tout important » à « 10 : très important ». Les réponses ont 
été codées ici de la manière suivante : 1-3 = sans importance, 4-5 relativement sans importance, 6-7 relativement 
important, 8-10 important.  
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 
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5.2 Volume d’exportations 

Question de recherche 3 : les affaires compensatoires ont-elles augmenté le volume 
des exportations des entreprises bénéficiaires (activités économiques définies) ? 

Benchmarking 

Pour le benchmarking des entreprises bénéficiaires (parmi l’échantillon des partici-
pants à l’enquête) en matière d’exportations, on a procédé de la même manière que 
pour l’analyse concernant l’accès/le savoir-faire dans le domaine des technologies im-
portantes pour la sécurité. Autrement dit : dans un premier temps, la part des exporta-
tions (à savoir la part des exportations dans le chiffre d’affaires) de chaque entreprise 
bénéficiaire a été divisée par la part des exportations du secteur de référence à 
2 chiffres correspondant de la NOGA et le résultat a été multiplié par le coefficient 100. 
Si le taux comparatif d’exportations spécifique à l’entreprise ainsi obtenu est supérieur 
à 100, la part d’exportations de l’entreprise est supérieure à celle du secteur de réfé-
rence ; s’il est inférieur, la part d’exportations est inférieure. Dans un deuxième temps, 
la moyenne des taux comparatifs d’exportations spécifiques à l’entreprise a été calcu-
lée.  

En ce qui concerne les secteurs de référence, la base de données était constituée par 
les données des exportations de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des 
frontières (OFDF), le compte de production de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et 
les résultats comptables (OFS également). Les premières données se limitent aux ex-
portations de biens ou aux branches de l’industrie manufacturière ; les deux dernières 
restreignent la période d’évaluation à 2018-2020.  

En moyenne, le taux comparatif des exportations des entreprises bénéficiaires s’élève 
à 116 pour la période 2018-2020 (cf. fig. 5-6). Cela signifie qu’à chiffre d’affaires égal, 
les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires exportent en moyenne 16 % 
de plus que les entreprises des secteurs de référence à 2 chiffres correspondants de 
la NOGA. Cela représente 11 % de plus pour les PME, et 36 % pour les grandes entre-
prises.6 

Entre 2018 et 2020, le taux comparatif des exportations a augmenté (de 114 à 123) 
pour l’ensemble des entreprises bénéficiaires. Cela signifie que ces entreprises ont 
amélioré leur part d’exportations par rapport aux secteurs de référence et présentent 
une dynamique d’exportation plus favorable sur la période concernée. Cette évolution 
vaut aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME.  

Dans le cadre de l’enquête, les entreprises ont par ailleurs été interrogées sur le vo-
lume d’exportations supplémentaires qu’elles ont réalisé en moyenne annuelle entre 
2018 et 2021 grâce aux affaires compensatoires (cf. fig. 5-7). Par « exportations sup-
plémentaires », on entend les exportations réalisées directement dans le cadre d’une 
affaire compensatoire, mais aussi les exportations supplémentaires qui en découlent 
(marchés complémentaires, marchés conclus sur la base des relations avec les four-

 
6 La part des exportations dans le chiffre d’affaires est de 66 % en moyenne annuelle sur l’ensemble des entreprises 

bénéficiaires interrogées. Dans la BTIS (ou les branches de la BTIS issues de l’industrie manufacturière qui exportent 
des biens), la part des exportations est de 57 % (dans la mesure où des données sont disponibles). La comparaison 
est en principe moins précise que le taux comparatif des exportations utilisé ci-dessus sur la base des entreprises, 
étant donné que les différences au niveau de la structure des branches entre l’échantillon et la BTIS ne sont pas 
prises en compte, mais elle aboutit néanmoins à un résultat similaire. 
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nisseurs ou de l’acquisition de nouvelles compétences, etc.). En moyenne, les entre-
prises participantes ont réalisé 7,1 % d’exportations supplémentaires, les PME (8,5 %) 
en ayant davantage bénéficié que les grandes entreprises (2,5 %).  

Évaluation des entreprises 

Parmi les entreprises bénéficiaires qui ont participé à l’enquête, 25 % considèrent les 
affaires compensatoires comme étant (relativement) importantes pour le volume des 
exportations ; cette proportion est plus élevée parmi les PME (20 %) que parmi les 
grandes entreprises (7 %). L’importance que les entreprises accordent aux affaires 
compensatoires augmente aussi en ce qui concerne les exportations – ce qui n’est 
guère surprenant, mais néanmoins cohérent – avec la part des affaires compensa-
toires dans le chiffre d’affaires d’une entreprise (cf. fig. 5-8). Pour les entreprises ayant 
un taux de compensation d’au moins 5 %, la part des entreprises qui considèrent les 
affaires compensatoires comme étant (relativement) importantes s’élève à 43 %. 

Bilan 

Les résultats peuvent être considérés comme un indice selon lequel les affaires com-
pensatoires ont une influence positive sur les exportations des entreprises bénéfi-
ciaires. Ainsi, la part des exportations dans le chiffre d’affaires est plus élevée pour les 
entreprises bénéficiaires que pour les secteurs de référence à 2 chiffres de la NOGA. 
En outre, les entreprises ont amélioré leur part d’exportations entre 2018 et 2020 par 
rapport aux secteurs de référence, ce qui s’accompagne d’une croissance supérieure 
à la moyenne. Par ailleurs, les entreprises indiquent que les affaires compensatoires 
leur permettent de réaliser environ 7 % d’exportations supplémentaires. Selon l’auto-
évaluation, environ 25 % des entreprises considèrent les affaires compensatoires 
comme étant (relativement) importantes pour le volume des exportations ; cette pro-
portion est plus élevée pour les entreprises qui présentent une part d’affaires compen-
satoires plus significative dans le chiffre d’affaires.  

Ces résultats concernant les exportations doivent être interprétés avec prudence. 
Compte tenu de la conjoncture exceptionnelle en 2019 (début de la récession dans 
l’industrie MEM), en 2020 (forte récession due au Covid) et en 2021 (fort effet de 
rebond post-Covid) et du fait que les exportations constituent un paramètre particuliè-
rement sensible à la conjoncture, la pertinence du benchmarking des exportations 
reste limitée. Seule la disponibilité de points de données supplémentaires permettra 
d’obtenir des résultats statistiquement solides. 

 
Fig. 5-6         Part des exportations dans le chiffre d’affaires par rapport aux secteurs 
de référence (Indice : secteurs de référence = 100) 

 

Remarques : 100 = en moyenne, les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires se situent au même ni-
veau que leur secteur de référence respectif. En dessous de 100 = en moyenne, elles se situent à un niveau infé-
rieur ; au-dessus de 100 = en moyenne, elles se situent à un niveau supérieur. 
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 

2018 2019 2020 2021 Moyenne 
annuelle 

2018-2020

TOT 113.8 111.3 122.8 NA 116.0

PME 108.9 105.8 117.5 NA 110.7

GE 132.5 132.1 142.8 NA 135.8
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Fig. 5-7         Exportations supplémentaires grâce aux affaires compensatoires 
(moyenne annuelle 2018-2021) 

 
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 

 

Fig. 5-8         Importance des affaires compensatoires pour les exportations 

 
 

Remarque : Les entreprises ont été priées d’indiquer le niveau d’importance sur une échelle numérique allant de « 1 : 
pas du tout important » à « 10 : très important ». Les réponses ont été codées ici de la manière suivante : 1-3 = sans 
importance, 4-5 relativement sans importance, 6-7 relativement important, 8-10 important.  
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 
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5.3 Compétitivité  

Question de recherche 4 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux entreprises 
bénéficiaires (activités économiques définies) d’être plus compétitives ? 

Benchmarking 

La mesure de la compétitivité utilisée dans cette section est la productivité du travail 
(en abrégé : productivité). La productivité du travail d’une entreprise ou d’une branche 
exprime la performance économique par unité de travail utilisée (heures, personnes 
ou effectifs en équivalents plein temps). Concrètement, la productivité du travail est 
définie dans cette analyse comme la valeur ajoutée brute par personne employée à 
plein temps (EPT).  

Pour le benchmarking de la productivité du travail des entreprises bénéficiaires (parmi 
l’échantillon des participants à l’enquête), une approche similaire à celle des deux sec-
tions précédentes a de nouveau été utilisée. Autrement dit : le niveau de productivité 
de chaque entreprise a été divisé par le niveau de productivité de la branche à 
2 chiffres correspondante de la NOGA et le résultat a été multiplié par le coeffi-
cient 100. Il en résulte un taux comparatif de la productivité spécifique à l’entreprise : 
une valeur supérieure à 100 signifie que l’entreprise est plus productive que la 
moyenne de sa branche et une valeur inférieure à 100 qu’elle est moins productive. 
La moyenne des taux comparatifs de la productivité spécifiques aux entreprises a en-
suite été calculée. La fig. 5-9 présente les résultats pour les différentes années ainsi 
que pour la moyenne annuelle 2018-2021.  

Nous allons tout d’abord nous pencher sur la moyenne annuelle 2018-2021. En 
moyenne, le taux comparatif de la productivité des entreprises bénéficiaires s’élève à 
90,9, ce qui signifie que leur niveau de productivité est en moyenne inférieur de 9,1 % 
à celui de la branche à 2 chiffres correspondante de la NOGA. Le niveau de productivité 
est en moyenne inférieur de 9,4 % à celui du secteur de référence respectif pour les 
PME, et de 7,3 % pour les grandes entreprises.7 

Compte tenu de la forte intensité de recherche des entreprises, ces résultats soulèvent 
des questions, une intensité de recherche plus élevée allant généralement de pair 
avec une productivité du travail accrue. Comment faut-il interpréter les résultats dans 
ce contexte ? Concernant les grandes entreprises, les données indiquent que des ef-
fets conjoncturels particuliers ont fortement masqué l’image structurelle durant la pé-
riode observée. Concernant les PME, il faut tenir compte du fait qu’elles présentent 
généralement une productivité inférieure à la moyenne en raison des économies 
d’échelle. Selon une statistique de l’OCDE (2021), les différentiels de productivité des 
PME par rapport aux grandes entreprises en Suisse se situaient entre 8 et 51 % en 
20188. Dans les chiffres ci-dessus, nous avons toujours utilisé comme valeur de réfé-
rence la moyenne de la branche à 2 chiffres correspondante de la NOGA, qui englobe 
également les grandes entreprises. Si l’on met en perspective la productivité des PME 
de l’échantillon avec cette valeur, celle-ci est faussée à la baisse.  

 
7 Exprimée en francs, la productivité des entreprises bénéficiaires s’élève en moyenne annuelle à environ CHF 155'000 

pour 2018-2021, et celle des branches de la BTIS (au sens de la politique en matière d’affaires compensa-
toires 2021, annexe 1) à CHF 169'000. Cette comparaison est moins précise que le taux comparatif de la productivité 
ci-dessus étant donné que les différences au niveau de la structure des branches entre l’échantillon et la BTIS ne 
sont pas prises en compte, mais elle aboutit néanmoins quasiment au même résultat.  

8 Selon l’OCDE (2021), le différentiel de productivité des PME par rapport aux grandes entreprises comptant au moins 
250 employés est de 51 % pour les micro-entreprises (< 10 employés), de 38 % pour les petites entreprises (10 à 
49 employés) et de 8 % pour les entreprises de taille moyenne (50 à 249 employés). Ces données sont valables pour 
l’ensemble de l’économie suisse.  
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Des estimations basées sur les chiffres de l’OCDE arrivent à la conclusion que l’effet 
des économies d’échelle influence fortement le résultat global (indice de producti-
vité 91, autrement dit une productivité inférieure de 9 % pour les entreprises bénéfi-
ciaires). Les données de l’OCDE sur le niveau de productivité par catégorie n’étant 
disponibles qu’au niveau de l’ensemble de l’économie (et non pour chaque secteur de 
référence), il n’est pas possible d’effectuer une correction exacte des données pour 
l’approche analytique de la productivité relative suivie dans cette étude. En supposant 
que le facteur de correction qui en résulte pour l’ensemble de l’économie soit appliqué, 
le résultat serait inversé (indice de productivité > 100), autrement dit les entreprises 
ayant bénéficié d’affaires compensatoires auraient une productivité supérieure à la 
moyenne. Des considérations relatives à la plausibilité indiquent que l’effet concret 
pourrait être encore plus important en cas de données détaillées.9 

Examinons ensuite l’évolution de la productivité au cours de la période concernée. 
Entre 2018 et 2021, on constate en moyenne une légère augmentation du taux com-
paratif de la productivité des entreprises bénéficiaires, qui passe de 89,6 à 90,5, soit 
une légère amélioration de leur productivité par rapport à leurs secteurs de référence. 
Alors que cette amélioration est plus marquée pour les PME (de 87,7 à 92,3), on cons-
tate une forte baisse du taux comparatif de la productivité pour les grandes entre-
prises, à savoir de 104,7 à 78,4. Au cours de la période, les PME bénéficiaires ont 
donc pu augmenter leur productivité par rapport aux branches à 2 chiffres correspon-
dantes de la NOGA, alors que les grandes entreprises ont enregistré des pertes de 
productivité significatives.  

La forte baisse de la productivité des grandes entreprises bénéficiaires entre 2018 et 
2021 semble être due à des effets conjoncturels particuliers. Le sous-échantillon des 
grandes entreprises interrogées étant relativement petit, quelques entreprises parti-
culièrement touchées par la conjoncture exceptionnelle des années 2019 à 2021 peu-
vent fausser le tableau. Dans ce contexte, il faut également tenir compte du fait que 
la productivité du travail est un paramètre particulièrement sensible à la conjoncture, 
la valeur ajoutée brute (le numérateur du ratio) réagissant fortement aux influences 
conjoncturelles, tandis que le volume de travail (le dénominateur du ratio) évolue beau-
coup moins en comparaison. 

Évaluation des entreprises 

Parmi les participants interrogés, un tiers considèrent les affaires compensatoires 
comme étant (relativement) importantes pour la compétitivité de leur entreprise (cf. 
fig. 5-10) ; les autres les jugent (relativement) sans importance. L’importance est jugée 
plus élevée par les PME que par les grandes entreprises.10 Comme on pourrait s’y at-
tendre, l’importance des affaires compensatoires pour la compétitivité augmente avec 
le taux de compensation. En d’autres termes, plus la part des affaires compensatoires 
dans le chiffre d’affaires est élevée, plus l’importance pour la compétitivité est jugée 
élevée. Pour les entreprises ayant un taux de compensation supérieur à 5 %, la plupart 

 
9 Premièrement parce que l’échantillon des entreprises bénéficiaires comprend un nombre d’entreprises industrielles 

supérieur à la moyenne et que les données de l’OCDE indiquent des différentiels de productivité plus importants 
entre les PME et les grandes entreprises dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services. Deuxième-
ment parce que dans les secteurs de référence concernés, la part des grandes entreprises est plus élevée que dans 
la moyenne de l’économie globale. 

10 La part des entreprises qui considèrent les affaires compensatoires comme étant (relativement) importantes pour 
la compétitivité est la même pour le TOT (autrement dit pour l’ensemble des entreprises : PME et grandes entreprises) 
que pour les PME, bien que cette part soit plus faible pour les grandes entreprises. Cela s’explique par le fait que le 
TOT prend également en compte les réponses des entreprises qui n’ont pas fourni d’indications sur les EPT et qui 
n’ont donc pu être classées dans aucune catégorie. 
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des entreprises (58 %) considèrent les affaires compensatoires comme étant (relati-
vement) importantes pour la compétitivité.  

Bilan 

Les résultats concernant la compétitivité des entreprises bénéficiaires – basés sur la 
mesure de la productivité du travail – sont mitigés. En ce qui concerne le niveau de 
productivité relatif, les résultats ne sont que peu significatifs en raison de certains as-
pects faussés (économies d’échelle, effets conjoncturels particuliers). Les données 
disponibles indiquent qu’en corrigeant ces effets, le résultat pourrait s’inverser et les 
entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires pourraient avoir un niveau de 
productivité supérieur à la moyenne.  

En ce qui concerne la dynamique de productivité, une valeur légèrement supérieure à 
la moyenne a été constatée entre 2018 et 2021 dans les PME bénéficiaires. En re-
vanche, c’est le contraire pour les grandes entreprises, même si les effets conjonctu-
rels particuliers ne semblent jouer un rôle important que pour un petit nombre d’en-
treprises.  

L’auto-évaluation des entreprises montre qu’un tiers d’entre elles considèrent les af-
faires compensatoires comme étant (relativement) importantes pour la compétitivité 
et que cette importance augmente avec une part sensible des affaires compensatoires 
dans le chiffre d’affaires.  

Ces résultats concernant la compétitivité doivent être interprétés avec prudence. 
Compte tenu de la conjoncture exceptionnelle en 2019 (début de la récession dans 
l’industrie MEM), en 2020 (forte récession due au Covid) et en 2021 (effet de rebond 
post-Covid) et du fait que la productivité constitue un paramètre particulièrement sen-
sible à la conjoncture, la pertinence du benchmarking de la productivité reste limitée.  
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Fig. 5-9        Productivité relative aux secteurs de référence 2018-2021        
(Indice : secteurs de référence = 100) 

 
 
Remarques : 100 = en moyenne, les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires se situent au même ni-
veau que leur secteur de référence respectif. En dessous de 100 = en moyenne, elles se situent à un niveau infé-
rieur ; au-dessus de 100 = en moyenne, elles se situent à un niveau supérieur. 
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises, OFS 
 
 
Fig. 5-10         Importance des affaires compensatoires pour la compétitivité 

 
 
Remarque : Les entreprises ont été priées d’indiquer le niveau d’importance sur une échelle numérique allant de « 1 : 
pas du tout important » à « 10 : très important ». Les réponses ont été codées ici de la manière suivante : 1-3 = sans 
importance, 4-5 relativement sans importance, 6-7 relativement important, 8-10 important.  
Source : BAK Economics, enquête auprès des entreprises 

 

  

2018 2019 2020 2021 Moyenne 
annuelle       

2018-2021

TOT 89.6 90.4 92.9 90.5 90.9

PME 87.7 90.7 91.9 92.3 90.6

GE 104.7 87.9 99.9 78.4 92.7
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5.4 Synthèse 

Question de recherche 5 : l’hypothèse selon laquelle les affaires compensatoires peu-
vent renforcer la position de l’industrie suisse sur les marchés internationaux peut-elle 
être confirmée pour la période concernée ?  

La réponse à cette question doit être apportée dans le cadre d’une synthèse des ré-
sultats précédents. Autrement dit, sur la base des analyses concernant l’accès et le 
savoir-faire dans le domaine technologique, le volume des exportations et la compéti-
tivité des entreprises bénéficiaires (questions de recherche 1-4). 

Les entreprises bénéficiaires concernées se sont révélées avoir une intensité de re-
cherche supérieure à la moyenne. Elles exportent également plus que la moyenne. Ces 
deux facteurs sont en général liés à une compétitivité plus élevée. Cependant, aucune 
preuve (niveau de productivité) ou seule une preuve limitée (croissance de la produc-
tivité) n’a pu être trouvée quant à la compétitivité supérieure basée sur la mesure de 
la productivité du travail, le tableau étant faussé à cet égard par des effets particuliers.  

En raison des limitations en matière de données (nombre de points de données), il n’a 
pas été possible d’établir un lien de causalité statistiquement fondé entre les affaires 
compensatoires et les différents paramètres d’impact sur l’économie nationale. Seule 
la disponibilité de points de données supplémentaires permettra d’obtenir des résul-
tats statistiquement plus solides à cet égard. 

Les résultats de l’analyse concernant les différents objectifs en matière d’affaires com-
pensatoires peuvent donc être interprétés dans l’ensemble comme un indice plutôt 
que comme une preuve que les affaires compensatoires contribuent à renforcer les 
entreprises industrielles suisses. L’influence des affaires compensatoires semble tou-
tefois varier d’une entreprise bénéficiaire à l’autre : si les effets semblent modérés 
pour l’ensemble des entreprises, ils peuvent être significatifs pour certaines d’entre 
elles. D’une manière générale, on observe les tendances suivantes :  

 Premièrement, plus la part des affaires compensatoires dans le chiffre d’affaires 
d’une entreprise est élevée, plus les effets positifs des affaires compensatoires 
semblent se manifester – les effets de chevauchement jouent alors un rôle moins 
important.  

 Deuxièmement, dans l’auto-évaluation des entreprises, l’effet positif des affaires 
compensatoires a tendance à se manifester plus fortement au sein des PME que 
des grandes entreprises – pour la plupart des grandes entreprises, la part des af-
faires compensatoires dans le chiffre d’affaires est très faible et les effets positifs 
des affaires compensatoires sont donc masqués.  

 Et troisièmement, le lien positif entre les affaires compensatoires et la recherche et 
le développement (ou l’accès / le savoir-faire dans le domaine technologique) res-
sort particulièrement.  

 



33 
 

6 Analyse de l’industrie suisse 

La présente section évalue les objectifs stratégiques poursuivis avec des affaires com-
pensatoires en ce qui concerne l’industrie suisse dans son ensemble. L’accent est mis 
sur un état des lieux et une analyse de l’industrie suisse en ce qui concerne sa position 
dans la concurrence internationale pour les technologies-clés importantes pour la sé-
curité. En toile de fond se pose la question de recherche 6 (« Les affaires compensa-
toires ont-elles permis à l’industrie suisse d’acquérir un savoir-faire dans le domaine 
des technologies importantes pour la sécurité et des compétences-clés indus-
trielles ? »). 

Approche d’évaluation  

La présente section examine comment la position des entreprises suisses dans le do-
maine des technologies importantes pour la sécurité (TiS) (au sens de l’annexe 2 de la 
politique en matière d’affaires compensatoires 2021) a évolué par rapport à l’étranger 
entre 2018 et 2021.  

Les données relatives aux brevets des principaux offices nationaux des brevets, des 
bases de données internationales de brevets de l’Office européen des brevets et de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) font office d’indicateur 
concernant le savoir-faire dans le domaine des technologies importantes pour la sécu-
rité. L’attribution des brevets par pays est basée sur les adresses des chercheurs figu-
rant sur les demandes. Cela présente l’avantage de mesurer la performance d’innova-
tion là où elle a effectivement lieu (et non pas là où le détenteur du brevet gère ce 
dernier). 

Aux fins de l’analyse, BAK examine les brevets dits actifs. Les brevets actifs reflètent 
de manière exhaustive la base technologique effective d’un pays. Toutefois, le poten-
tiel économique des brevets varie fortement. Un système d’évaluation développé en 
collaboration avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) permet de « sé-
parer le bon grain de l’ivraie ». Pour ce faire, chaque brevet est évalué sur la base de 
deux critères : l’activité en matière de brevet et la qualité du brevet. La combinaison 
de l’activité et de la qualité donne une valeur pour chaque brevet. Les brevets du décile 
supérieur sont filtrés pour chaque technologie. Ces brevets sont définis comme étant 
de « classe mondiale ». La part de ces brevets de classe mondiale par rapport au 
nombre total de brevets permet d’évaluer l’efficacité de la recherche d’un pays ou 
d’une entreprise. 

Fig. 6-1        Évaluation d’un brevet 

 

Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
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D’entente avec le mandant et en ligne avec l’étude BAK sur la BTIS (2021), les 6 do-
maines technologiques suivants importants pour la sécurité ont été sélectionnés pour 
l’analyse : Computer Technology, Digital Communication, Cyber Security Technologies, 
Optical Sensors, Energy Technologies et Radar Technologies. Les définitions des tech-
nologies utilisées sont celles de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) et de l’IPI. Pour une description des domaines technologiques, voir l’étude BAK 
(2021). La fig. 6-2 donne un aperçu du portefeuille de brevets mondial et suisse 
(nombre de brevets et nombre de brevets de classe mondiale) dans les 6 domaines 
technologiques. 

Les pays de référence sont ceux qui, dans l’étude BAK sur la BTIS (2021), faisaient 
partie des 15 premiers en nombre de brevets ou de brevets de classe mondiale dans 
l’un des 6 domaines technologiques. Il en résulte un groupe comparatif de 19 pays 
situés en Europe, en Amérique et en Asie. 

Contrairement aux analyses de la section 5, ce ne sont pas spécifiquement les entre-
prises bénéficiaires (autrement dit les entreprises ayant bénéficié d’une affaire com-
pensatoire entre 2018 et 2021) qui sont prises en compte ici, mais l’ensemble des 
entreprises suisses détenant des brevets dans le domaine des technologies impor-
tantes pour la sécurité (autrement dit la BTIS, si on la délimite par l’intermédiaire de 
domaines technologiques ou de données relatives aux brevets). Ainsi, le lien entre les 
affaires compensatoires entre 2018 et 2021 et la valeur de mesure (ici : le dévelop-
pement de brevets) est moins étroit que dans la section précédente. L’analyse peut 
néanmoins être instructive, une partie des entreprises suisses prises en compte ayant 
bénéficié d’une affaire compensatoire entre 2018 et 2021, une autre partie ayant ob-
tenu une affaire compensatoire à une date antérieure et une autre partie encore ayant 
probablement profité de répercussions émanant d’autres entreprises bénéficiaires.  
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Fig. 6-2        Portefeuille de brevets TiS dans les 6 domaines technologiques 2021 : 
CH et monde 
 
Monde : portefeuille de brevets TiS 2021  

 

 
CH : portefeuille de brevets TiS 2021 

 
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
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Benchmarking 

Avant d’aborder l’évolution entre 2018 et 2021, il convient d’analyser la situation ac-
tuelle (année 2021).  

La fig. 6-3 donne un aperçu de la position de la BTIS suisse en comparaison interna-
tionale en 2021 pour les 6 domaines technologiques. La part de la Suisse dans les 
brevets mondiaux et dans les brevets de classe mondiale est relativement faible dans 
le domaine des technologies importantes pour la sécurité : elle représente respective-
ment 0,4 % (tous les brevets) et 1,0 % (brevets de classe mondiale). Compte tenu de 
la taille de la Suisse, cela n’a rien d’étonnant. Ce résultat se relativise si l’on prend en 
compte la taille de la population dans la comparaison. Par exemple : la population de 
l’Allemagne est environ 10 fois supérieure à celle de la Suisse, mais elle ne détient 
que 7 fois plus de brevets ou 4,5 fois plus de brevets de classe mondiale. Dans l’en-
semble, si l’on extrapole par rapport à la taille de la population, la Suisse fait bonne 
figure (voir l’étude BAK de 2021 sur la BTIS). 

La part des brevets de classe mondiale en Suisse s’élève à 23 % dans le domaine des 
technologies importantes pour la sécurité (les 6 domaines technologiques confondus). 
La Suisse se place ainsi en première position parmi les 19 pays de référence en 2021. 
La part élevée de brevets de classe mondiale constitue un indice important quant à la 
qualité et l’efficacité de la recherche suisse dans le domaine des technologies impor-
tantes pour la sécurité. 

L’analyse peut être affinée en examinant la position internationale de la Suisse en 
2021 dans chacun des 6 domaines technologiques. Une évaluation analogue à celle 
de la fig. 6-3 est fournie en annexe pour chacun des domaines technologiques. Par 
souci de clarté, la fig. 6-4 résume la position de la BTIS suisse dans les différents do-
maines technologiques. La part de la Suisse dans les brevets mondiaux varie en fonc-
tion des différents domaines technologiques importants pour la sécurité : de 0,3 à 
0,6 % par rapport aux brevets, et de 0,7 à 1,6 % par rapport aux brevets de classe 
mondiale. Classée selon les brevets de classe mondiale, la part de la Suisse est de 
loin la plus élevée dans le domaine technologique Optical Sensors, suivi par Cyber Se-
curity Technologies et Computer Technology, puis Digital Communication et Energy 
Technologies, avec Radar Technologies en dernière position. Pour situer les choses : 
dans le domaine biotechnologie/pharmacie, la Suisse atteint une part de 5 % des bre-
vets mondiaux dans la technologie de pointe (brevets de classe mondiale).  

L’évolution de la Suisse dans le domaine des technologies importantes pour la sécurité 
entre 2018 et 2021 est ensuite classée au niveau international. Dans un premier 
temps, l’ensemble des 6 domaines technologiques est également pris en compte 
(fig. 6-5). Au cours de la période concernée, la croissance annuelle de la Suisse a été 
de 6 % pour les brevets importants pour la sécurité et de 9 % pour les brevets de classe 
mondiale. Si l’on compare cette croissance à la croissance mondiale des brevets ou 
des brevets de classe mondiale, qui s’élève chacune à 10 % par an, on peut être déçu 
à première vue. Le tableau est toutefois faussé par la Chine, qui joue un rôle important 
et affiche en même temps une croissance des brevets nettement plus élevée que le 
reste du monde – ceci en partie en raison de la stratégie libérale de la Chine en matière 
de brevets.11 Si l’on exclut la Chine de la croissance mondiale, la croissance suisse en 

 
11 La stratégie nationale chinoise en matière de brevets vise explicitement à augmenter le nombre de dépôts de brevets 

nationaux, raison pour laquelle les directives en matière de brevets sont moins strictes en Chine qu’en Occident. Par 
conséquent, les améliorations mineures dans le domaine Computer Technology sont plus susceptibles d’être breve-
tées en Chine que dans d’autres pays. De nombreux brevets développés en Chine sont également déposés unique-
ment en Chine (source : https ://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/china-claims-more-patents-than-
any-country-most-are-worthless ). 
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matière de brevets et de brevets de classe mondiale est supérieure aux taux de crois-
sance mondiaux de 4 % (tous les brevets) et de 7 % (brevets de classe mondiale). Une 
comparaison directe avec les 19 pays de référence montre également que la BTIS 
suisse obtient de bons résultats en matière de brevets importants pour la sécurité au 
cours de la période 2018-2021. Les entreprises suisses se placent ainsi au 6e rang en 
matière de croissance annuelle des brevets et au 8e rang en ce qui concerne celle des 
brevets de classe mondiale. Par ailleurs, les entreprises ont pu augmenter de 
2,9 points de pourcentage la part des brevets de classe mondiale entre 2018 et 2019, 
ce qui les place au 4e rang des pays de référence. 

La performance internationale de la Suisse entre 2018 et 2021 dans les 6 domaines 
technologiques est présentée dans la fig. 6-6 (voir en annexe pour les résultats détail-
lés dans chaque domaine technologique). Si l’on exclut la Chine pour les raisons men-
tionnées ci-dessus, les entreprises suisses se situent au-dessus de la croissance mon-
diale dans la grande majorité des domaines technologiques importants pour la sécu-
rité (en incluant la Chine, c’est le contraire qui se produit, comme pour le total des 
6 domaines technologiques). En ce qui concerne les brevets de classe mondiale, la 
Suisse a réalisé des progrès particulièrement importants par rapport à l’évolution mon-
diale (à l’exception de la Chine) dans les domaines Cyber Security Technologies et Op-
tical Sensors, et des progrès supérieurs à la moyenne dans les domaines Radar Tech-
nologies, Computer Technology et Digital Communication ; il n’y a que dans le domaine 
Energy Technologies que la Suisse n’a pu tenir le rythme de la croissance mondiale. 

Bilan 

Dans la plupart des technologies importantes pour la sécurité, les entreprises suisses 
ont progressé plus fortement que la moyenne mondiale (en excluant la Chine) et que 
la majorité des pays de référence en matière de brevets et de brevets de classe mon-
diale (autrement dit la mesure utilisée ici pour le savoir-faire dans ces technologies) 
au cours de la période d’évaluation 2018-2021. La position actuelle de la Suisse 
(2021) dans le domaine des technologies importantes pour la sécurité dépend du 
point de vue : les parts des brevets mondiaux et des brevets de classe mondiale sont 
relativement faibles (0,4 et 1,0 %, tous domaines technologiques confondus) ; elles 
sont par exemple nettement inférieures aux parts de la Suisse dans les domaines bio-
technologie/pharmacie. En revanche, si l’on s’intéresse aux parts des brevets ou des 
brevets de classe mondiale par habitant, la Suisse est alors bien placée dans les tech-
nologies importantes pour la sécurité (voir à ce sujet l’étude BAK de 2021 sur la BTIS). 
Par ailleurs, la part des brevets pouvant être considérés comme étant de classe mon-
diale est élevée en Suisse, ce qui reflète une grande efficience de la recherche. 
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Fig. 6-3        Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : total des 6 domaines techno-
logiques 

 
 

 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
 

État 2021 : Valeurs

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 3'732'591      373'256     100.0% 100.0% 10%
CH 16'267      3 '771     0 .4% 1.0% 23.2%
DE 116'332    17 '089   3 .1% 4.6% 14.7%
FR 60'077            7'611          1.6% 2.0% 12.7%
IT 14'281            2'649          0.4% 0.7% 18.5%
AT 8'132              1'496          0.2% 0.4% 18.4%
NL 21'529            4'942          0.6% 1.3% 23.0%
SE 27'365            5'074          0.7% 1.4% 18.5%
FI 17'982            3'801          0.5% 1.0% 21.1%
GB 63'076            12'633       1.7% 3.4% 20.0%
RU 15'623            1'790          0.4% 0.5% 11.5%
IL 38'091            6'637          1.0% 1.8% 17.4%
US 810'079    156'428 21.7% 41.9% 19.3%
CA 61'358            13'456       1.6% 3.6% 21.9%
CN 1'699'109 96'511   45.5% 25.9% 5.7%
JP 487'147         45'787       13.1% 12.3% 9.4%
AU 13'129            2'912          0.4% 0.8% 22.2%
KR 312'404         35'140       8.4% 9.4% 11.2%
TW 82'704            7'038          2.2% 1.9% 8.5%
IN 68'894            11'718       1.8% 3.1% 17.0%
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État 2021 : Classement

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde NA NA NA NA NA
CH 15              15           15 15 1
DE 5                5             5 5 13
FR 10                    9                   10 9 14
IT 17                    17                17 17 8
AT 19                    19                19 19 10
NL 13                    13                13 13 2
SE 12                    12                12 12 9
FI 14                    14                14 14 5
GB 8                       7                   8 7 6
RU 16                    18                16 18 15
IL 11                    11                11 11 11
US 2                1             2 1 7
CA 9                       6                   9 6 4
CN 1                2             1 2 19
JP 3                       3                   3 3 17
AU 18                    16                18 16 3
KR 4                       4                   4 4 16
TW 6                       10                6 10 18
IN 7                       8                   7 8 12
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Fig. 6-4        Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : aperçu des 6 domaines tech-
nologiques  

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
 
Fig. 6-5         Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : total des 6 domaines 
technologiques 

 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

État 2021 : Valeurs

Domaine technologique

Brevets BCM Brevets BCM

Computer Technology 8'123               2'063               0.4% 1.0% 25%

Digital Communication 3'643               695                  0.4% 0.8% 19%

Cyber Security Technologies 1'791               344                  0.5% 1.0% 19%

Energy Technologies 291                  64                     0.4% 0.8% 22%

Optical Sensors 2'124               542                  0.6% 1.6% 26%

Radar Technologies 295                  63                     0.3% 0.7% 21%

Total techn. imp. pour la séc. 16'267            3'771               0.4% 1.0% 23%

Nombre de br. Part br. mondiaux
Part br. CM

Région/pays Delta part BCM Delta part BCM

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 10% 10% 0.0% NA NA NA
CH 6% 9% 2.9% 6 8 4
DE 5% 10% 2.4% 8 7 5
FR 3% 4% 0.8% 15 15 13
IT 4% 8% 2.3% 9 9 6
AT 5% 11% 3.3% 7 5 2
NL 3% 2% -0.4% 16 18 17
SE 4% 3% -0.3% 10 16 16
FI 1% -2% -2.9% 18 19 19
GB 3% 6% 1.7% 11 11 12
RU 7% 12% 2.0% 4 4 10
IL 6% 10% 2.2% 5 6 7
US 3% 6% 1.8% 12 12 11
CA 3% 6% 2.1% 14 14 8
CN 22% 25% 0.4% 1 1 15
JP 1% 2% 0.5% 19 17 14
AU 2% 7% 4.0% 17 10 1
KR 8% 13% 2.1% 3 3 9
TW 3% 16% 3.2% 13 2 3
IN 9% 6% -2.3% 2 13 18

Évolution 2018-2021 : Valeurs Évolution 2018-2021 : Classement

Croissance p.a. Croissance p.a.
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Fig. 6-6        Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : aperçu des 6 domaines 
technologiques 
 
Brevets : croissance annuelle 2018-2021  

 
 
Brevets de classe mondiale : croissance annuelle 2018-2021  

 
 
Remarques : Monde (hors Chine) : la croissance mondiale ne tient pas compte de la Chine ; autrement dit, la crois-
sance mondiale englobe celle de l’ensemble des pays à l’exception de la Chine. En revanche, la Chine n’a pas été 
exclue de la détermination des brevets de classe mondiale, qui se composent par définition du top 10 % des brevets 
par domaine technologique.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 

  

CH Monde Hors Chine

Computer Technology 5.3% 11.3% 2.9%

Digital Communication 4.1% 6.9% 3.0%

Cyber Security Technologies 8.3% 12.0% 5.8%

Energy Technologies 5.0% 8.3% 4.4%

Optical Sensors 6.5% 12.4% 5.3%

Radar Technologies 9.1% 14.8% 7.2%

Total techn. imp. pour la séc. 5.6% 10.3% 3.6%

CH Monde Hors Chine

Computer Technology 9.9% 11.3% 8.2%

Digital Communication 2.9% 6.9% 2.3%

Cyber Security Technologies 14.1% 12.0% 8.6%

Energy Technologies 3.4% 8.3% 6.4%

Optical Sensors 13.4% 12.4% 9.2%

Radar Technologies 13.5% 14.8% 11.2%

Total techn. imp. pour la séc. 9.2% 10.3% 6.9%
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7 Analyse de la répartition par région linguistique 

La présente section examine les objectifs stratégiques poursuivis avec les affaires 
compensatoires en ce qui concerne la prise en compte équilibrée des régions linguis-
tiques. La question de recherche 7 sert de base à cet égard.  

Question de recherche 7 : les valeurs indicatives de la répartition régionale visée ont-
elles été atteintes ? 

Exigence relative aux régions linguistiques 

Dans la politique en matière d’affaires compensatoires 2021, l’une des exigences en 
matière d’affaires compensatoires est que le fournisseur étranger doit viser une répar-
tition régionale équilibrée lors de l’exécution de son obligation de compensation. Les 
valeurs indicatives sont de 65 % en Suisse alémanique, environ 30 % en Suisse ro-
mande et environ 5 % en Suisse italophone, le lieu de fourniture de la prestation étant 
déterminant.  

Analyse par région linguistique 

BAK a analysé la répartition par région linguistique sur la base des tableaux des af-
faires compensatoires d’armasuisse pour l’ensemble des 616 affaires compensa-
toires entre 2018 et 2021. Le résultat est présenté dans la fig. 7-1.  

D’une manière générale, la Suisse alémanique est légèrement surreprésentée : sa part 
du nombre d’affaires est de 67,6 %, et sa part du volume des affaires compensatoires 
de 68,4 % (valeur indicative : 65 %). La Suisse italophone est sous-représentée : sa 
part du nombre d’affaires est de 3,8 %, et sa part du montant compensatoire total est 
de 1,5 % (valeur indicative : 5 %). En revanche, la Suisse romande est plus proche de 
la valeur indicative que la Suisse italophone : sa part du nombre d’affaires est de 
28,5 %, et sa part du volume de 30,1 % (valeur indicative : 30 %).  

Bilan 

D’une manière générale, les données disponibles permettent de constater que les va-
leurs indicatives par région linguistique sont plus ou moins atteintes, avec un potentiel 
d’amélioration pour la Suisse italophone. Ce résultat doit toutefois être interprété avec 
une certaine prudence, car un nombre relativement important d’affaires compensa-
toires (133 sur 616) n’ont pas été attribuées (clairement) à une région linguistique 
dans les tableaux des affaires compensatoires et n’ont donc pas été prises en compte 
dans l’analyse. 
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Fig. 7-1         Répartition des affaires compensatoires par région linguistique 

 
 
Remarques : * Parts calculées sans NA. « NA » signifie non disponible (not available) : cela signifie qu’aucune valeur 
(claire) n’est inscrite dans les tableaux des affaires compensatoires pour ces affaires sous « région linguistique ». 
Source : BAK Economics, armasuisse (tableaux des affaires compensatoires) 
 
 

Région ling.

[Nb] [Part*] [kCHF] [Part*]

DE 327 67.6% 464'700 68.4%

FR 138 28.5% 204'432 30.1%

IT 18 3.8% 9'958 1.5%

NA 133 348'140

TOT 616 100% 1'027'230 100%

Tableau aff. comp. Tableau aff. comp.

Nb. d’affaires compensatoires Montant compensatoire
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8 Résumé de l’analyse de l’efficacité / de l’évaluation 

En ce qui concerne les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires 

Question de recherche 1 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux en-tre-
prises bénéficiaires d’accéder à des technologies de pointe, en particulier dans les 
domaines des technologies importantes pour la sécurité ? Question de re-cherche 2 : 
les affaires compensatoires ont-elles permis aux entreprises bénéfi-ciaires d’acquérir 
un savoir-faire dans le domaine des technologies importantes pour la sécurité et des 
compétences-clés industrielles ? 

• La part des employés R&D est nettement supérieure à la moyenne parmi les en-
treprises bénéficiaires. De plus, dans ces entreprises, la part des employés R&D 
travaillant spécifiquement dans le domaine des technologies importantes pour la 
sécurité est de 21 %.  

• Un peu moins d’un tiers des entreprises bénéficiaires interrogées considèrent les 
affaires compensatoires comme étant (relativement) importantes pour l’accès et 
le savoir-faire dans le domaine des technologies importantes pour la sécurité. 
Cette proportion augmente lorsque les affaires compensatoires représentent une 
part plus significative du chiffre d’affaires. 

Question de recherche 3 : les affaires compensatoires ont-elles augmenté le vo-lume 
des exportations des entreprises bénéficiaires (activités économiques défi-nies) ? 

• La part des exportations est supérieure à la moyenne pour les entreprises bénéfi-
ciaires. De plus, la part des exportations s’est améliorée entre 2018 et 2020 par 
rapport aux secteurs de référence. Ces résultats doivent toutefois être interprétés 
avec prudence en raison de la conjoncture exceptionnelle au cours de la période 
étudiée et de la sensibilité des exportations à la conjoncture.  

• En moyenne, les entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires génèrent 
7,1 % d’exportations supplémentaires.  

• Environ un quart des entreprises bénéficiaires considèrent les affaires compensa-
toires comme étant (relativement) importantes pour les exportations. Leur impor-
tance pour le volume des exportations augmente (comme on pourrait s’y attendre) 
avec leur part dans le chiffre d’affaires de l’entreprise. 

 
Question de recherche 4 : les affaires compensatoires ont-elles permis aux en-tre-
prises bénéficiaires (activités économiques définies) d’être plus compétitives ? 

• Le résultat est mitigé en ce qui concerne la mesure de la productivité du travail : 
entre 2018 et 2021, les entreprises bénéficiaires présentent en moyenne un ni-
veau de productivité inférieur à celui des secteurs de référence. En ce qui concerne 
l’évaluation pour les PME, ces résultats sont toutefois systématiquement faussés 
(les économies d’échelle des grandes entreprises faussent le niveau de référence 
vers le haut). Les données disponibles au niveau de l’ensemble de l’économie in-
diquent qu’en corrigeant ces effets, les entreprises ayant bénéficié d’affaires com-
pensatoires pourraient présenter un niveau de productivité supérieur à la 
moyenne. L’approche analytique ne permet pas de procéder à une correction co-
hérente au niveau des différents secteurs de référence en raison du manque de 
données spécifiques à ces secteurs. 
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• Une distinction s’impose concernant l’évolution de la productivité au cours de la 
période concernée : entre 2018 et 2021, les PME bénéficiaires ont pu légèrement 
augmenter leur productivité par rapport aux secteurs de référence. Pour les 
grandes entreprises bénéficiaires, c’est le contraire. La pertinence de ces résultats 
reste limitée en raison de la conjoncture exceptionnelle au cours de la période 
concernée et de la sensibilité à la conjoncture de la mesure de la « productivité du 
travail ».  

• Un tiers des entreprises ayant bénéficié d’affaires compensatoires considèrent ces 
dernières comme étant (relativement) importantes pour la compétitivité. Les en-
treprises dont le chiffre d’affaires se compose d’une part significative d’affaires 
compensatoires jugent l’importance plus élevée. 

 
Question de recherche 5 : l’hypothèse selon laquelle les affaires compensatoires peu-
vent renforcer la position de l’industrie suisse sur les marchés internationaux peut-elle 
être confirmée pour la période concernée ? 

• Dans l’ensemble, les résultats de l’analyse peuvent être considérés comme un in-
dice selon lequel les affaires compensatoires contribuent à renforcer les entre-
prises industrielles suisses.  

• Les entreprises bénéficiaires ont une intensité de recherche et d’exportation supé-
rieure à la moyenne. Ces deux facteurs sont en général liés à une compétitivité 
plus élevée, même si cette dernière ne peut pas être mesurée sur la base de la 
productivité du travail (niveau de productivité) ou seulement de manière limitée 
(croissance de la productivité) au cours de la période concernée 2018-21, qui se 
caractérise par une volatilité conjoncturelle. 

• L’influence des affaires compensatoires semble toutefois varier d’une entreprise 
bénéficiaire à l’autre : si les effets semblent modérés pour l’ensemble des entre-
prises, ils peuvent être significatifs pour certaines d’entre elles.  

• D’une manière générale, les tendances suivantes sont observées : premièrement, 
plus la part des affaires compensatoires dans le chiffre d’affaires d’une entreprise 
est élevée, plus leurs effets positifs semblent se manifester. Deuxièmement, lors 
de l’auto-évaluation des entreprises, l’effet positif des affaires compensatoires se 
manifeste davantage au niveau des PME que des grandes entreprises. Et troisiè-
mement, le lien positif entre les affaires compensatoires et la recherche et le dé-
veloppement (ou l’accès / le savoir-faire dans le domaine technologique) ressort 
particulièrement. 

 
Question de recherche 6 : les affaires compensatoires ont-elles permis à l’industrie 
suisse d’acquérir un savoir-faire dans le domaine des technologies importantes pour 
la sécurité et des compétences-clés industrielles ? 

• Dans la plupart des technologies importantes pour la sécurité, les entreprises 
suisses ont progressé plus fortement que la moyenne mondiale (en excluant la 
Chine) et que la majorité des pays de référence en matière de brevets et de brevets 
de classe mondiale – la mesure utilisée pour le savoir-faire dans ces technologies 
– entre 2018 et 2021. 

• La position actuelle de la Suisse (2021) dans le domaine des technologies impor-
tantes pour la sécurité dépend du point de vue : la part des brevets mondiaux et 
des brevets de classe mondiale est relativement faible (0,4 et 1,0 %) et nettement 
inférieure à celle des domaines biotechnologie/pharmacie. En revanche, si l’on se 
concentre sur les brevets ou les brevets de classe mondiale par habitant, la Suisse 
s’en sort bien ; il en va de même pour la part des brevets considérés comme étant 
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de classe mondiale (ce qui reflète une grande efficience de la recherche dans le 
domaine des technologies importantes pour la sécurité). 

 
En ce qui concerne les régions linguistiques  
 
Question de recherche 7 : les valeurs indicatives de la répartition régionale visée ont-
elles été atteintes ? 

• Dans l’ensemble, les valeurs indicatives pour les régions linguistiques ont été plus 
ou moins atteintes. 

• La Suisse italophone présente un potentiel d’amélioration. 
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9 Recommandations concernant le suivi 

Sur la base des expériences acquises lors de l’élaboration de l’évaluation dans les 
sections précédentes, la présente section présente des recommandations sur la ma-
nière dont le suivi des objectifs stratégiques de l’instrument « affaires compensa-
toires » pourrait être effectué à l’avenir.  

Objectifs 

Le suivi doit permettre d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs stratégiques 
de l’instrument « affaires compensatoires ».  

Le suivi poursuit à cet égard les objectifs suivants : 

• Création d’une base factuelle pour l’évaluation régulière des objectifs de l’ins-
trument « affaires compensatoires », les adaptations possibles des objectifs 
ainsi que les adaptations possibles des mesures (autrement dit de la politique 
en matière d’affaires compensatoires).  

• Création d’une base factuelle (la plus actuelle possible) pour le débat politique 
sur des projets d’acquisition concrets pour lesquels l’aménagement spécifique 
des conditions de compensation est en jeu (par ex. arrêté fédéral relatif à l’ac-
quisition de nouveaux avions de combat). 

• Création d’une base factuelle visant à informer régulièrement l’économie, la 
société et les médias au sujet de l’instrument « affaires compensatoires » et de 
ses effets.  

Pour qu’un tel suivi soit efficace et pérenne, il doit être conçu de la manière suivante : 

• Le suivi doit permettre de tirer des conclusions aussi pertinentes que possible. 

• Le suivi doit être effectué de la manière la plus efficiente possible pour arma-
suisse et en particulier pour les entreprises ayant bénéficié d’affaires compen-
satoires.  

Portée 

L’évaluation précédente avait pour but d’examiner, par l’intermédiaire des questions 
de recherche, tous les objectifs stratégiques poursuivis avec l’instrument « affaires 
compensatoires ». L’analyse a montré que cette tâche est en principe possible et réa-
lisable.  

Pour des raisons de pertinence, il serait judicieux de couvrir à nouveau l’ensemble des 
objectifs et des questions de recherche dans le cadre d’un futur suivi. Pour des raisons 
d’efficacité, il serait toutefois également possible de se concentrer sur des objectifs 
spécifiques :  

• L’analyse de la question de recherche 6 (les affaires compensatoires ont-elles 
permis à l’industrie suisse d’acquérir un savoir-faire dans le domaine des tech-
nologies importantes pour la sécurité et des compétences-clés industrielles ?) 
est relativement indépendante des autres questions, car elle se base sur 
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d’autres données et a une autre orientation (autrement dit, elle vise l’industrie 
dans son ensemble et pas seulement les entreprises bénéficiaires).  

• De même, la question de recherche 7 (les valeurs indicatives de la répartition 
régionale visée ont-elles été atteintes ?) est indépendante des autres ques-
tions, car elle se base uniquement sur les données des tableaux des affaires 
compensatoires (et non pas sur les données de l’enquête). 

• Les questions de recherche 1 à 5 (compétitivité, accès et savoir-faire dans les 
technologies importantes pour la sécurité, exportations, position sur les mar-
chés internationaux) pourraient en principe être étudiées indépendamment les 
unes des autres ; mais pour des raisons de logique, cela ne serait pas recom-
mandé. Ces questions sont en fin de compte liées : l’activité de R&D et l’inten-
sité des exportations, par exemple, sont étroitement liées à la compétitivité. 
Une autre raison est que les facteurs conjoncturels peuvent fausser certains 
aspects de ces questions et qu’un examen individuel pourrait donc conduire à 
des conclusions erronées. Il est donc judicieux d’examiner ces questions de 
manière holistique. 

La portée du suivi, autrement dit la pondération de la pertinence et de l’efficience, est 
laissée à l’appréciation du mandant. 

Focalisation : méthodologie 

L’évaluation des sections précédentes a montré que la conjoncture peut avoir une in-
fluence sur l’enquête et que les périodes de référence courtes (4 ans) entraînent des 
limitations méthodologiques (voir la section 5.1, Méthodologie). 

Compte tenu de ces expériences, il conviendrait de veiller aux points suivants pour un 
futur suivi : 

• Il faudrait s’efforcer de concevoir le suivi ou la collecte de données de manière 
à générer des périodes de référence cohérentes plus longues pour les affaires 
compensatoires et les entreprises qui en ont bénéficié. Dans les suivis pério-
diques, on pourrait alors travailler avec des périodes d’enquête plus longues 
et récurrentes. 

• Il faudrait par ailleurs, dans la mesure du possible, travailler à la création d’un 
panel d’entreprises bénéficiaires, ce qui se traduirait par des périodes de réfé-
rence plus longues pour des entreprises données.  

Ces données – périodes de référence plus longues et panel – permettraient d’une part 
d’appliquer des procédures plutôt économétriques permettant d’étudier les relations 
intertemporelles entre les affaires compensatoires et l’impact et, d’autre part, de 
mieux gérer les effets conjoncturels. Cela augmente ainsi les chances de pouvoir tirer 
des conclusions statistiquement plus solides quant à la causalité et l’ampleur des ef-
fets.  

Des entretiens avec les entreprises et des études de cas individuels pourraient cons-
tituer un complément utile aux analyses basées sur des données. 

Dans le domaine de l'analyse technologique, il convient d'examiner si une analyse com-
parative des entreprises ayant effectué des transactions de compensation dans 
d'autres pays (par exemple : le Danemark a également une politique de compensation 
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active) serait également possible. Cela permettrait d'effectuer une comparaison des 
brevets de ces entreprises. 

Focalisation : base de données 

Dans l’évaluation présentée dans les sections précédentes, différentes sources de 
données ont été combinées : données d’armasuisse (formulaires de déclaration des 
affaires compensatoires en format PDF ou tableaux des affaires compensatoires gé-
nérés à partir de ceux-ci au format Excel), données de l’enquête auprès des entreprises 
pour le relevé d’autres valeurs et données de tiers. Sur la base des expériences ac-
quises, BAK voit plusieurs potentiels d’optimisation dans le processus de collecte et 
de traitement des données ainsi que dans leur combinaison en une base de données 
cohérente, ce qui pourrait, selon les cas, augmenter la pertinence et/ou l’efficience du 
suivi. 

Concrètement, BAK voit les possibilités d’amélioration suivantes pour un futur suivi en 
ce qui concerne le traitement des données :  

• Il faudrait examiner s’il est possible de relier les « données de compensation » 
aux données d’entreprises d’autres offices fédéraux (comme la STATENT de 
l’OFS). Pour ce faire, il faudrait trouver une solution en ce qui concerne la pro-
tection des données. Une possibilité consisterait à ce que des analystes ex-
ternes reçoivent de l’administration fédérale un ensemble de données anony-
misé à évaluer ou bien à ce que le traitement et l’analyse des données soient 
effectués sur place au sein de l’administration fédérale.  

Cela augmenterait la pertinence du suivi, car il serait possible de recourir à des 
valeurs fiables et, le cas échéant, supplémentaires. Dans le même temps, une 
telle façon de procéder serait également efficace car les données déjà dispo-
nibles (par ex. sur les EPT des entreprises) n’auraient pas besoin d’être collec-
tées une nouvelle fois dans le cadre du suivi. 

• Des données supplémentaires devraient être collectées dans les formulaires 
de déclaration des affaires compensatoires. Il s’agit d’une part de données qui 
ont été obtenues par l’intermédiaire de fournisseurs tiers lors de l’évaluation 
réalisée : branche de l’entreprise ; interlocuteur au sein de la direction, 
adresse e-mail et numéro de téléphone. D’autre part, il faudrait vérifier si une 
partie des données collectées dans le cadre de la présente étude par l’inter-
médiaire de l’enquête auprès des entreprises ne pourrait pas déjà être cou-
verte avec les formulaires de déclaration des affaires compensatoires. Par 
exemple : données jusqu’à la période actuelle sur le chiffre d’affaires, les ex-
portations, les dépenses et les effectifs en équivalents plein temps (total et 
R&D). Une enquête auprès des entreprises ne serait pas superflue pour autant, 
car il faudrait toujours collecter des données pour les années à partir de l’af-
faire compensatoire ; l’enquête pourrait toutefois être allégée en ce qui con-
cerne le nombre de points de données (années concernées), ce qui augmen-
terait le taux de participation.  

Cette approche aurait des effets positifs tant sur l’efficience que sur la perti-
nence (données concernant davantage d’entreprises).  

• Il existe en principe plusieurs possibilités d’augmenter la participation des en-
treprises bénéficiaires à l’enquête ; outre l’allègement de celle-ci évoqué au 
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point précédent par la collecte de certaines valeurs figurant déjà dans le for-
mulaire de déclaration des affaires compensatoires, ces possibilités sont les 
suivantes : premièrement, le sentiment d’implication, autrement dit la cons-
cience qu’une entreprise a obtenu des affaires compensatoires, pourrait être 
renforcé. Cela peut notamment se faire en rapprochant temporellement l’en-
quête du déroulement de l’affaire compensatoire ou en incluant dans l’invita-
tion non seulement l’interlocuteur au sein de la direction, mais aussi le respon-
sable des affaires compensatoires. Deuxièmement, la politique en matière 
d’affaires compensatoires pourrait indiquer qu’un suivi sera effectué après un 
certain temps et que celui-ci comprendra une enquête auprès de l’entreprise. 
Troisièmement, on pourrait envisager de faire de la participation à l’enquête 
une condition préalable aux affaires compensatoires. 

Ces propositions visent notamment à augmenter la pertinence du suivi (taux 
de participation plus élevé). 

• L’exhaustivité des données dans les formulaires de déclaration des affaires 
compensatoires devrait être assurée. En d’autres termes, il convient d’éviter 
toute donnée manquante ou incomplète. Cela concerne par exemple les va-
leurs suivantes, qui n’ont pas été collectées ou qui ne l’ont pas été de manière 
exhaustive dans les formulaires de déclaration des affaires compensatoires 
entre 2018 et 2021 : région linguistique, type d’affaire compensatoire (directe 
ou indirecte), types de transaction (au sens de la politique en matière d’affaires 
compensatoires 2021, section 5.2) et technologies importantes pour la sécu-
rité (au sens de la politique en matière d’affaires compensatoires 2021, an-
nexe 2). Cela s’explique en partie par le fait que les formulaires de déclaration 
des affaires compensatoires datent d’une période antérieure à l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle politique en matière d’affaires compensatoires de juillet 
2021. 

Cette procédure permettrait d’accroître la pertinence du suivi. 

• Il convient de garantir une codification et un formatage uniformes des données 
dans les formulaires de déclaration des affaires compensatoires. Cela im-
plique par exemple : une graphie uniforme de l’entreprise pour toutes les af-
faires compensatoires et l’indication du numéro IDE afin de faciliter les liens 
avec d’autres sources de données (par exemple à partir de l’enquête) ; l’utili-
sation de formats de dates (jour, mois, année) ainsi que d’intervalles de dates 
uniformes (relever les différents jours et laps de temps dans des colonnes sé-
parées) ; afin d’instaurer une certaine cohérence, les types de réponse doivent 
être proposés dans la mesure du possible dans le cadre d’un menu de sélec-
tion.  

La prise en compte de ces propositions permettrait d’améliorer l’efficience du 
traitement et de l’analyse des données dans le cadre du suivi. 

• Enfin, il conviendrait d’examiner la possibilité de créer une plateforme numé-
rique pour l’administration des affaires compensatoires, reliée à une base de 
données : les entreprises auraient accès à un espace de connexion avec un 
masque de saisie pour les données de base de l’entreprise et un masque pour 
chaque affaire compensatoire (à l’instar des plateformes existantes dans le 
secteur privé et public). L’ensemble de l’administration (pour mille pour af-
faires compensatoires, etc.) pourrait également être géré via cette plateforme, 
de même que l’enquête auprès des entreprises. Un argument central en faveur 
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de la création d’une plateforme numérique réside dans le fait que les deux 
propositions d’amélioration précédentes (exhaustivité des données et codifi-
cation/formatage uniforme des données) seraient autrement difficiles à réali-
ser.  

Cette proposition augmenterait l’efficience du suivi (en particulier pour les en-
treprises bénéficiaires). 

Fréquence du suivi 

Si l’on part d’un cycle d’évaluation de l’instrument « affaires compensatoires » de 
4 ans, tout ce qui se situe entre 1 et 4 ans est en principe envisageable comme cycle 
pour le suivi.  

Des raisons s’opposent toutefois à un suivi trop fréquent ou trop occasionnel : 

• Un argument contre le suivi annuel réside dans le fait qu’il n’est pas efficient, 
un suivi (au contenu plus exhaustif) nécessitant une enquête auprès des en-
treprises. La réalisation implique des coûts et il est donc plus judicieux de ne 
pas réaliser d’enquête annuelle, mais de demander dans l’enquête un point 
de données sur plusieurs années.  

• Le fait que les entreprises connaissent de moins en moins les affaires com-
pensatoires antérieures ne plaide pas en faveur d’un suivi tous les 4 ans. Cela 
peut s’expliquer par exemple par le fait que les personnes qui ont participé à 
des affaires compensatoires ne sont plus employées dans l’entreprise. Il s’agit 
d’une expérience qui a été faite lors de l’enquête pour l’évaluation précédente. 
En outre, le fait de devoir fournir des points de données sur les 4 dernières 
années pourrait constituer un obstacle à la participation des entreprises.  

Un rythme de 2 ans semble donc idéal, du moins en ce qui concerne la collecte de 
données dans le cadre de l’enquête auprès des entreprises. Cela laisse en principe la 
possibilité de procéder tous les 2 ou 4 ans à un suivi complet (évaluation) sur cette 
base. Un compromis entre pertinence et efficience pourrait consister à effectuer une 
mise à jour partielle de certaines valeurs-clés tous les 2 ans et une mise à jour com-
plète tous les 4 ans.  
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10 Annexe 

10.1 Questionnaire 

Consignes : 
• Les questions se rapportent exclusivement au site suisse de votre entreprise. 
• Si vous ne connaissez pas un chiffre (exact), merci de fournir une estimation. 
• Vous avez la possibilité de sauvegarder vos réponses en cliquant sur « Reprendre ultérieu-

rement » (en haut à gauche dans l’en-tête). Le cas échéant, vous devrez définir un identifiant 
et un mot de passe. Cliquez sur « Charger un questionnaire sauvegardé » (sur la page d’ac-
cueil, en haut à gauche dans l’en-tête) pour vous enregistrer à l’aide de l’identifiant et du 
mot de passe définis précédemment et poursuivre l’enquête. 

 
1. Informations sur votre entreprise 
 
(1) Veuillez indiquer le nom de votre entreprise : … 
  
(2) Votre entreprise a-t-elle été créée après 2018 ? Si oui, ne fournissez aucune réponse 

pour les années qui précèdent la création de l’entreprise. 
Oui, non (une seule réponse).  
 

2. Chiffres-clés de votre entreprise 
 
Remarque préliminaire : les chiffres demandés sur cette page ne se réfèrent pas uniquement 
aux affaires compensatoires, mais à toutes les affaires de votre entreprise, à savoir au chiffre 
d’affaires total, aux exportations, aux charges et à tous les employés de votre entreprise sur 
son site suisse. 

 
(3) Veuillez indiquer le nombre d’employés (équivalents plein temps) sur le site suisse. 

2018: … 
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

(4) Veuillez indiquer le nombre d’employés (équivalents plein temps) actifs dans le domaine 
recherche et développement (R&D) sur le site suisse. Si vous n’avez pas connaissance du 
nombre exact, merci de fournir une estimation.  
2018: … 
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

(5) Veuillez indiquer le chiffre d’affaires de votre entreprise sur son site suisse (en milliers de 
CHF). 
2018: …  
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

(6) Veuillez indiquer les exportations de votre entreprise sur son site suisse (en milliers de CHF). 
2018: … 
2019: … 
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2020: … 
2021: … 
 

(7) Veuillez indiquer les charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers (hors 
investissements) sur le site suisse inscrites dans votre compte de résultats (en milliers de 
CHF). 
2018: … 
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

 
3. Avis sur les affaires compensatoires 
 
(8) Selon votre estimation, quelle quantité d’exportations supplémentaires votre entreprise 

a-t-elle réalisé sur son site suisse en moyenne au cours de la période 2018 - 2021 au 
moyen d’affaires compensatoires ? Par « exportations supplémentaires », on entend les 
exportations réalisées directement dans le cadre d’une affaire compensatoire, mais 
aussi les exportations qui en ont découlé indirectement (marchés complémentaires, 
marchés conclus sur la base des relations avec les fournisseurs ou de l’acquisition d’une 
nouvelle compétence, etc.). 
Choisissez parmi les valeurs suivantes : 0 %, 1-5 %, 5-10 %, 10-20 %, 20-40 %, 40-60 %, 
60-80 %, 80-100 % (une seule réponse) 
 

(9) Selon votre estimation, quelle proportion de vos employés dans le domaine recherche 
et développement (R&D) sur le site suisse travaillait spécifiquement dans le domaine 
des technologies importantes pour la sécurité (en vertu de la politique en matière d’af-
faires compensatoires 2021, annexe 2) en moyenne au cours de la période 2018 - 
2021  
Choisissez parmi les valeurs suivantes : 0 %, 1-5 %, 5-10 %, 10-20 %, 20-40 %, 40-60 %, 
60-80 %, 80-100 % (une seule réponse) 

 
(10) Comment évaluez-vous l’importance des affaires compensatoires pour votre entreprise 

au regard des points suivants ?  
Choix sur une échelle de 1 à 10, avec 1 = pas du tout importantes et 10 = très impor-
tantes:  
• Compétitivité  
• Accès à des technologies de pointe dans le domaine des technologies importantes 

pour la sécurité (politique en matière d’affaires compensatoires 2021, annexe 2) 
• Savoir-faire dans le domaine des technologies importantes pour la sécurité (politique 

en matière d’affaires compensatoires 2021, annexe 2) 
• Emploi de personnel qualifié dans le domaine des technologies importantes pour la 

sécurité (politique en matière d’affaires compensatoires 2021, annexe 2) 
• Volume d’exportations 

 
(11) Vos remarques / vos commentaires (facultatif) :… 
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10.2 Résultats détaillés concernant les domaines technologiques im-
portants pour la sécurité  

Fig. 10-1        Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : Computer Technology 

 

Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 

État 2021 : Valeurs

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 1'975'307    197'530     100.0% 100.0% 10%
CH 8'123       2 '063     0 .4% 1.0% 25.4%
DE 50'884     8 '463     2 .6% 4.3% 16.6%
FR 26'691          3'887          1.4% 2.0% 14.6%
IT 6'762             1'304          0.3% 0.7% 19.3%
AT 3'383             734             0.2% 0.4% 21.7%
NL 10'231          2'554          0.5% 1.3% 25.0%
SE 7'805             1'852          0.4% 0.9% 23.7%
FI 6'075             1'512          0.3% 0.8% 24.9%
GB 30'188          6'328          1.5% 3.2% 21.0%
RU 7'303             882             0.4% 0.4% 12.1%
IL 19'503          3'739          1.0% 1.9% 19.2%
US 422'791   84 '331   21.4% 42.7% 19.9%
CA 27'734          6'200          1.4% 3.1% 22.4%
CN 937'219   47 '094   47.4% 23.8% 5.0%
JP 262'129       26'411       13.3% 13.4% 10.1%
AU 6'585             1'516          0.3% 0.8% 23.0%
KR 143'866       16'752       7.3% 8.5% 11.6%
TW 52'824          4'362          2.7% 2.2% 8.3%
IN 35'001          5'225          1.8% 2.6% 14.9%
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État 2021 : Classement

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde NA NA NA NA NA
CH 13             13           13 13 1
DE 6               5             6 5 12
FR 10                   10                10 10 14
IT 16                   17                16 17 10
AT 19                   19                19 19 7
NL 12                   12                12 12 2
SE 14                   14                14 14 4
FI 18                   16                18 16 3
GB 8                     6                   8 6 8
RU 15                   18                15 18 15
IL 11                   11                11 11 11
US 2               1             2 1 9
CA 9                     7                   9 7 6
CN 1               2             1 2 19
JP 3                     3                   3 3 17
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TW 5                     9                   5 9 18
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Fig. 10-2        Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : Computer Technology 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Région/pays Delta part BCM Delta part BCM

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 11% 11% 0.0% NA NA NA
CH 5% 10% 4.0% 5 9 4
DE 3% 11% 3.9% 9 8 5
FR 2% 7% 2.5% 13 12 12
IT 4% 13% 5.4% 7 6 3
AT 4% 13% 6.6% 8 5 1
NL 2% 4% 1.8% 14 18 15
SE 2% 5% 2.4% 16 16 13
FI 1% 1% -0.1% 17 19 18
GB 3% 7% 3.0% 10 15 11
RU 6% 14% 3.1% 4 3 10
IL 5% 11% 3.9% 6 7 6
US 2% 7% 3.3% 15 14 8
CA 2% 7% 3.7% 12 13 7
CN 27% 26% -0.2% 1 1 19
JP 1% 4% 1.2% 18 17 16
AU 1% 9% 6.1% 19 10 2
KR 8% 14% 2.0% 3 4 14
TW 2% 16% 3.2% 11 2 9
IN 9% 9% 0.0% 2 11 17
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Fig. 10-3        Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : Digital Communication 

 
 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
 
 

État 2021 : Valeurs

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 925'576       92'557       100.0% 100.0% 10%
CH 3'643       695        0 .4% 0.8% 19.1%
DE 27'217     3 '647     2 .9% 3.9% 13.4%
FR 16'688          1'886          1.8% 2.0% 11.3%
IT 4'038             771             0.4% 0.8% 19.1%
AT 2'007             283             0.2% 0.3% 14.1%
NL 5'563             1'169          0.6% 1.3% 21.0%
SE 15'357          2'385          1.7% 2.6% 15.5%
FI 8'753             1'638          0.9% 1.8% 18.7%
GB 18'569          3'350          2.0% 3.6% 18.0%
RU 3'027             453             0.3% 0.5% 15.0%
IL 10'038          1'247          1.1% 1.3% 12.4%
US 221'945   39 '151   24.0% 42.3% 17.6%
CA 21'462          4'639          2.3% 5.0% 21.6%
CN 429'504   30 '848   46.4% 33.3% 7.2%
JP 85'700          6'002          9.3% 6.5% 7.0%
AU 3'344             753             0.4% 0.8% 22.5%
KR 87'072          11'582       9.4% 12.5% 13.3%
TW 14'680          1'417          1.6% 1.5% 9.7%
IN 22'605          4'511          2.4% 4.9% 20.0%
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État 2021 : Classement

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde NA NA NA NA NA
CH 16             17           16 17 6
DE 5               7             5 7 13
FR 9                     10                9 10 16
IT 15                   15                15 15 5
AT 19                   19                19 19 12
NL 14                   14                14 14 3
SE 10                   9                   10 9 10
FI 13                   11                13 11 7
GB 8                     8                   8 8 8
RU 18                   18                18 18 11
IL 12                   13                12 13 15
US 2               1             2 1 9
CA 7                     5                   7 5 2
CN 1               2             1 2 18
JP 4                     4                   4 4 19
AU 17                   16                17 16 1
KR 3                     3                   3 3 14
TW 11                   12                11 12 17
IN 6                     6                   6 6 4
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Fig. 10-4       Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : Digital Communication 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
  

Région/pays Delta part BCM Delta part BCM

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 7% 7% 0.0% NA NA NA
CH 4% 3% -0.9% 8 8 9
DE 4% 6% 0.9% 7 5 5
FR 1% -2% -1.5% 16 16 12
IT 3% 0% -2.2% 13 15 16
AT 4% 3% -0.2% 9 7 7
NL 0% -5% -5.0% 18 18 17
SE 4% 1% -2.0% 6 14 15
FI 0% -6% -5.0% 17 19 18
GB 3% 2% -0.7% 14 11 8
RU 9% 7% -1.1% 2 4 10
IL 5% 2% -1.6% 5 12 13
US 4% 2% -1.6% 10 10 14
CA 2% 3% 0.2% 15 9 6
CN 12% 21% 1.8% 1 1 3
JP -1% -5% -1.2% 19 17 11
AU 4% 5% 1.3% 11 6 4
KR 5% 11% 2.5% 4 3 2
TW 4% 14% 3.0% 12 2 1
IN 8% 2% -5.7% 3 13 19
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Fig. 10-5         Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : Cyber Security Technologies 

 
 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
 
 

État 2021 : Valeurs

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 332'326       33'232       100.0% 100.0% 10%
CH 1'791       344        0 .5% 1.0% 19.2%
DE 8'730       1 '132     2 .6% 3.4% 13.0%
FR 6'410             676             1.9% 2.0% 10.5%
IT 1'293             235             0.4% 0.7% 18.2%
AT 663                103             0.2% 0.3% 15.5%
NL 1'770             350             0.5% 1.1% 19.8%
SE 1'957             383             0.6% 1.2% 19.6%
FI 1'898             438             0.6% 1.3% 23.1%
GB 7'537             1'554          2.3% 4.7% 20.6%
RU 1'644             197             0.5% 0.6% 12.0%
IL 4'418             630             1.3% 1.9% 14.3%
US 85'353     16 '012   25.7% 48.2% 18.8%
CA 6'613             1'361          2.0% 4.1% 20.6%
CN 145'454   9 '127     43.8% 27.5% 6.3%
JP 31'139          2'108          9.4% 6.3% 6.8%
AU 1'587             321             0.5% 1.0% 20.2%
KR 28'443          1'921          8.6% 5.8% 6.8%
TW 4'718             295             1.4% 0.9% 6.3%
IN 7'404             1'218          2.2% 3.7% 16.5%
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État 2021 : Classement

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde NA NA NA NA NA
CH 14             14           14 14 7
DE 5               8             5 8 13
FR 9                     9                   9 9 15
IT 18                   17                18 17 9
AT 19                   19                19 19 11
NL 15                   13                15 13 5
SE 12                   12                12 12 6
FI 13                   11                13 11 1
GB 6                     5                   6 5 2
RU 16                   18                16 18 14
IL 11                   10                11 10 12
US 2               1             2 1 8
CA 8                     6                   8 6 3
CN 1               2             1 2 18
JP 3                     3                   3 3 16
AU 17                   15                17 15 4
KR 4                     4                   4 4 17
TW 10                   16                10 16 19
IN 7                     7                   7 7 10
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Fig. 10-6        Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : 
Cyber Security Technologies 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Région/pays Delta part BCM Delta part BCM

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 12% 12% 0.0% NA NA NA
CH 8% 14% 3.6% 7 7 2
DE 8% 15% 2.9% 9 5 4
FR 4% 5% 0.4% 15 15 13
IT 9% 12% 2.2% 6 8 6
AT 6% 16% 4.7% 11 4 1
NL 5% 4% -1.1% 13 17 17
SE 4% 5% 0.8% 16 16 12
FI 0% -2% -2.3% 19 19 18
GB 7% 11% 3.0% 10 9 3
RU 12% 17% 2.0% 3 3 8
IL 10% 9% -0.3% 4 10 16
US 6% 8% 1.3% 12 12 10
CA 5% 8% 1.8% 14 13 9
CN 24% 25% 0.2% 1 1 14
JP 1% 1% 0.0% 18 18 15
AU 3% 6% 2.7% 17 14 5
KR 10% 14% 1.1% 5 6 11
TW 8% 19% 2.0% 8 2 7
IN 13% 9% -2.4% 2 11 19

Évolution 2018-2021 : Valeurs Évolution 2018-2021 : Classement
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Fig. 10-7        Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : Energy Technologies 

 
 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

État 2021 : Valeurs

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 79'326          7'932          100.0% 100.0% 10%
CH 291          64           0 .4% 0.8% 22.0%
DE 7'694       610        9 .7% 7.7% 7.9%
FR 1'439             169             1.8% 2.1% 11.7%
IT 340                47                0.4% 0.6% 13.8%
AT 485                74                0.6% 0.9% 15.3%
NL 198                44                0.2% 0.6% 22.2%
SE 201                33                0.3% 0.4% 16.4%
FI 115                11                0.1% 0.1% 9.6%
GB 944                216             1.2% 2.7% 22.9%
RU 217                22                0.3% 0.3% 10.1%
IL 136                38                0.2% 0.5% 27.9%
US 9'608       1 '816     12.1% 22.9% 18.9%
CA 922                183             1.2% 2.3% 19.8%
CN 19'484     948        24.6% 12.0% 4.9%
JP 24'683          2'657          31.1% 33.5% 10.8%
AU 140                31                0.2% 0.4% 22.1%
KR 13'523          1'505          17.0% 19.0% 11.1%
TW 843                71                1.1% 0.9% 8.4%
IN 324                54                0.4% 0.7% 16.7%
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État 2021 : Classement

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde NA NA NA NA NA
CH 13             11           13 11 5
DE 5               5             5 5 18
FR 6                     8                   6 8 12
IT 11                   13                11 13 11
AT 10                   9                   10 9 10
NL 16                   14                16 14 3
SE 15                   16                15 16 9
FI 19                   19                19 19 16
GB 7                     6                   7 6 2
RU 14                   18                14 18 15
IL 18                   15                18 15 1
US 4               2             4 2 7
CA 8                     7                   8 7 6
CN 2               4             2 4 19
JP 1                     1                   1 1 14
AU 17                   17                17 17 4
KR 3                     3                   3 3 13
TW 9                     10                9 10 17
IN 12                   12                12 12 8
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Fig. 10-8        Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : Energy Technologies 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Région/pays Delta part BCM Delta part BCM

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 8% 8% 0.0% NA NA NA
CH 5% 3% -1.4% 8 8 12
DE 9% 7% -0.7% 4 6 8
FR 5% 3% -1.3% 7 11 10
IT 8% -4% -8.1% 6 19 19
AT 17% 14% -1.7% 2 3 14
NL 5% 3% -1.6% 9 10 13
SE 11% 3% -5.2% 3 9 17
FI 1% -2% -1.3% 16 16 11
GB 4% 1% -2.7% 11 12 16
RU -1% -2% -0.4% 19 16 7
IL 5% 8% 3.2% 10 5 2
US 3% 1% -1.2% 13 13 9
CA 0% 0% -0.1% 17 14 6
CN 28% 31% 0.5% 1 1 5
JP 2% 4% 0.8% 14 7 4
AU 2% -4% -5.5% 15 18 18
KR 8% 23% 4.4% 5 2 1
TW 0% 11% 3.0% 18 4 3
IN 3% 0% -2.2% 12 15 15
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Fig. 10-9        Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : Optical Sensors 

 
 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
 
 

État 2021 : Valeurs

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 333'637       33'363       100.0% 100.0% 10%
CH 2'124       542        0 .6% 1.6% 25.5%
DE 16'536     2 '498     5 .0% 7.5% 15.1%
FR 6'362             806             1.9% 2.4% 12.7%
IT 1'480             239             0.4% 0.7% 16.1%
AT 1'240             248             0.4% 0.7% 20.0%
NL 3'211             713             1.0% 2.1% 22.2%
SE 1'337             262             0.4% 0.8% 19.6%
FI 878                152             0.3% 0.5% 17.3%
GB 4'621             956             1.4% 2.9% 20.7%
RU 1'831             183             0.5% 0.5% 10.0%
IL 3'088             810             0.9% 2.4% 26.2%
US 55'208     11 '784   16.5% 35.3% 21.3%
CA 3'596             816             1.1% 2.4% 22.7%
CN 131'577   6 '716     39.4% 20.1% 5.1%
JP 69'698          7'203          20.9% 21.6% 10.3%
AU 1'218             226             0.4% 0.7% 18.6%
KR 32'420          2'739          9.7% 8.2% 8.4%
TW 8'574             794             2.6% 2.4% 9.3%
IN 2'591             543             0.8% 1.6% 21.0%
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État 2021 : Classement

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde NA NA NA NA NA
CH 13             13           13 13 2
DE 5               5             5 5 13
FR 7                     9                   7 9 14
IT 15                   16                15 16 12
AT 17                   15                17 15 8
NL 10                   11                10 11 4
SE 16                   14                16 14 9
FI 19                   19                19 19 11
GB 8                     6                   8 6 7
RU 14                   18                14 18 16
IL 11                   8                   11 8 1
US 3               1             3 1 5
CA 9                     7                   9 7 3
CN 1               3             1 3 19
JP 2                     2                   2 2 15
AU 18                   17                18 17 10
KR 4                     4                   4 4 18
TW 6                     10                6 10 17
IN 12                   12                12 12 6
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Fig. 10-10         Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : Optical Sensors 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Région/pays Delta part BCM Delta part BCM

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 12% 12% 0.0% NA NA NA
CH 6% 13% 5.7% 10 6 2
DE 5% 9% 1.8% 14 16 10
FR 5% 9% 1.8% 16 13 11
IT 5% 11% 3.5% 17 7 4
AT 7% 9% 1.5% 8 11 15
NL 7% 9% 1.5% 9 14 14
SE 8% 11% 2.5% 6 8 8
FI 8% 6% -1.3% 5 18 19
GB 5% 9% 2.6% 15 15 7
RU 6% 15% 2.8% 13 4 6
IL 10% 19% 7.5% 3 2 1
US 6% 11% 3.7% 12 9 3
CA 7% 10% 2.4% 7 10 9
CN 31% 33% 0.3% 1 1 16
JP 3% 2% -0.3% 19 19 17
AU 6% 9% 1.8% 11 17 12
KR 8% 14% 1.6% 4 5 13
TW 4% 16% 3.3% 18 3 5
IN 11% 9% -1.2% 2 12 18
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Fig. 10-11        Situation en CH pour les brevets TiS 2021 : Radar Technologies 

 

 

Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
 
 

État 2021 : Valeurs

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 86'419          8'642          100.0% 100.0% 10%
CH 295          63           0 .3% 0.7% 21.4%
DE 5'271       739        6 .1% 8.6% 14.0%
FR 2'487             187             2.9% 2.2% 7.5%
IT 368                53                0.4% 0.6% 14.4%
AT 354                54                0.4% 0.6% 15.3%
NL 556                112             0.6% 1.3% 20.1%
SE 708                159             0.8% 1.8% 22.5%
FI 263                50                0.3% 0.6% 19.0%
GB 1'217             229             1.4% 2.6% 18.8%
RU 1'601             53                1.9% 0.6% 3.3%
IL 908                173             1.1% 2.0% 19.1%
US 15'174     3 '334     17.6% 38.6% 22.0%
CA 1'031             257             1.2% 3.0% 24.9%
CN 35'871     1 '778     41.5% 20.6% 5.0%
JP 13'798          1'406          16.0% 16.3% 10.2%
AU 255                65                0.3% 0.8% 25.5%
KR 7'080             641             8.2% 7.4% 9.1%
TW 1'065             99                1.2% 1.1% 9.3%
IN 969                167             1.1% 1.9% 17.2%
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État 2021 : Classement

Région/pays

Brevets BCM Brevets BCM
Monde NA NA NA NA NA
CH 17             15           17 15 5
DE 5               4             5 4 13
FR 6                     8                   6 8 17
IT 15                   17                15 17 12
AT 16                   16                16 16 11
NL 14                   12                14 12 6
SE 13                   11                13 11 3
FI 18                   19                18 19 8
GB 8                     7                   8 7 9
RU 7                     17                7 17 19
IL 12                   9                   12 9 7
US 2               1             2 1 4
CA 10                   6                   10 6 2
CN 1               2             1 2 18
JP 3                     3                   3 3 14
AU 19                   14                19 14 1
KR 4                     5                   4 5 16
TW 9                     13                9 13 15
IN 11                   10                11 10 10
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Fig. 10-12        Évol. CH en matière de brevets TiS 2018-2021 : Radar Technologes 

 
 
Remarques : BCM : brevets de classe mondiale.  
Source : BAK Economics, IPI, PatentSight 
 

Région/pays Delta part BCM Delta part BCM

Brevets BCM Brevets BCM
Monde 15% 15% 0.0% NA NA NA
CH 9% 13% 3.1% 9 9 5
DE 11% 16% 2.2% 7 8 8
FR 7% 3% -1.1% 16 19 17
IT 12% 21% 3.6% 6 4 4
AT 15% 19% 1.8% 5 5 10
NL 7% 11% 2.7% 14 11 7
SE 8% 13% 3.9% 13 10 3
FI 10% 4% -4.5% 8 17 18
GB 7% 8% 0.6% 15 15 15
RU 6% 18% 1.2% 17 6 12
IL 16% 16% -0.1% 3 7 16
US 8% 11% 2.0% 10 12 9
CA 8% 10% 1.7% 12 14 11
CN 33% 39% 0.8% 1 1 14
JP 2% 4% 1.0% 19 18 13
AU 5% 10% 4.7% 18 13 2
KR 16% 28% 2.9% 4 3 6
TW 8% 33% 5.2% 11 2 1
IN 19% 5% -11.4% 2 16 19
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