
L'activité économique de l'industrie suisse de l’armement et de biens à double usage est associée à une valeur ajoutée de 35 milliards de francs et à 137 000 emplois en

Suisse. Cela comprend: la production d'armements (c'est-à-dire le matériel de guerre et les biens militaires spécifiques) ; la production de biens à double usage (c'est-à-dire

les biens qui peuvent être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires, par exemple les machines-outils, les équipements de laboratoire, les produits chimiques et certains

matériaux d'emballage tels que les grands conteneurs pour le transport de substances chimico-pharmaceutiques) ; la production de biens civils par les entreprises

d'armement et de biens à double usage ; ainsi que les effets déclenchés le long des chaînes de valeur dans d'autres secteurs.

Chaîne de valeur Outre l'industrie de l’armement et de biens à double usage, la chaîne de valeur comprend également les entreprises qui fournissent des intrants

intermédiaires ou qui satisfont la demande de consommation des employés de l'industrie de l’armement et de biens à double usage. Cela a plusieurs effets économiques.

Economic Footprint Effets économiques découlant de la production totale de l'industrie des armements et des biens à double usage (armements, biens à double

usage, biens civils) tout au long de la chaîne de valeur nationale (incluant donc les effets dans d'autres secteurs).

L'industrie de l’armement et de biens à

double usage génère 35 milliards de CHF

de valeur ajoutée brute dans l'économie

suisse, dont 1,7 milliard directement par

la production d'armements et de biens à

double usage. L'effet total correspond à

5,0 % du produit intérieur brut.

Pour chaque franc de valeur ajoutée dans

l'industrie de l’armement et de biens à

double usage, 66 centimes de valeur sont

créés dans d'autres secteurs.

En Suisse, l'industrie des armements et

des biens à double usage fournit 137 000

emplois (ETP) dans l'économie suisse,

dont 9 900 sont créés directement par la

production d'armements et de biens à

double usage. L'effet total correspond à

3,0 % de l'ensemble des personnes

actives.

Pour chaque emploi (ETP) dans l'industrie

de l’armement et de biens à double

usage, 90 % d'emplois supplémentaires

sont créés dans d'autres secteurs.
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Actifs civils

1,6 milliard de francs suisses de

recettes fiscales pour les personnes

physiques au niveau fédéral, cantonal et

municipal. Cela correspond à 2,5 % des

recettes totales de l'impôt sur le revenu.
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