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Investissements 

L’abrogation des traités bilatéraux – l’enjeu pour l'économie 

Les Suisses vont perdre per capita 36’000 CHF 
Chaque Suissesse et chaque Suisse vont perdre 36’000 CHF  
(au début, environ 360 CHF par an; vers la fin, env. 3’400 CHF) 

Sans les traités bilatéraux, 
la Suisse perd ait dans 
l’ensemble 630 mrd de CHF 
pendant les 17 années à 
venir.  Au total, cette  
somme est l’équivalent du 
PIB Suisse en 2013.  

-630 mrd 

Baisse du PIB 

Avec la résiliation de l’accord 
sur la recherche, la Suisse ne 
va plus pouvoir profiter de 
son intégration au paysage de 
la recherche international. La 
diminution de l’efficacité de la 
recherche va entraîner une 
baisse du PIB à hauteur de 44 
mrd de CHF. 

-44 mrd 

Recherche 

-117 mrd 

Joignabilité 

-258 mrd 

Immigration 

-71 mrd 

Entraves au commerce 

La Suisse perd l‘équivalent de la production économique d’une année à cause de moins  de main d’oeuvre et d’une redcution de 
compétitivité et de son attracivité du site économique 

L’attractivité de la Suisse en tant 
que site d’investissements va 
nettement régresser. En cumul, 
la moindre propension à investir 
en Suisse de la part des entre-
prises suisses et étrangères va 
entraîner une baisse du PIB d’un 
montant de 140 mrd de CHF. 

Avec la résiliation de l’accord 
sur les transports aériens, ce 
sont plus de 300 liaisons 
directes qui ne pourront plus 
être desservies par avion. La 
moins bonne joignabilité 
entraînera une baisse du PIB à 
hauteur de 117 mrd de CHF.  

D’ici à 2035, l’abrogation de la 
liberté de circulation des 
personnes va engendrer un 
déficit de main d’œuvre 
spécialisée d’environ 300’000 
salariés. Cela va entraîner une 
baisse du PIB à hauteur de 
258 mrd de CHF. La popula-
tion va diminuer d‘environ 
350’000 personnes. 

D’autres effets vont, à cause 
des entraves au commerce, se 
faire sentir dans différents 
domaines: agriculture, 
transports terrestres, 
certification et achats. Cela va 
entraîner une baisse du PIB à 
hauteur de 71 mrd de CHF. 

Die Suisse va perdre 7 pour cent de PIB en 2035 
Les effets négatifs vont augmenter au fil du temps. Des 
répercussions seront déjà perceptibles à court terme. 

La croissance éco. va régresser d’environ un quart 
La croissance économique moyenne annuelle va chuter de 
de 1,6% à 1,2%. 

-360 CHF 
2018 

-3’400 CHF 
2035 

Perte cumulée de prospérité 36’000 CHF 
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Sauf mentions contraires, toutes les indications se réfèrent aux effets cumulés durant la période 2018-2035, en prix réels de 2010. 
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