
Offset aujourd’hui  
Instrument essentiel ou contrariété pénible 
pour les acquisitions? 

Berne, le 8 novembre 2018 

Prof. Dr. Thomas Friedli 



2 |  ©ITEM-HSG 

Résumé & recommandations 7 

Statu Quo - Organisation 6 

STIB 5 

Analyse quantitative 4 

Perspectives nationales & internationales liées aux affaires compensatoires 3 

Management Summary 2 

Introduction 1 

Sommaire 



3 |  ©ITEM-HSG 

Résumé & recommandations 7 

Statu Quo - Organisation 6 

STIB 5 

Analyse quantitative 4 

Perspectives nationales & internationales liées aux affaires compensatoires 3 

Management Summary 2 

Introduction 1 

Sommaire 



4 |  ©ITEM-HSG 

Affaires compensatoires 
Instrument utilisé fréquemment pour l'acquisition de matériel de guerre 

 Les biens produits ou les services 
fournis dans le cadre de l'affaire 
compensatoire n'ont aucun lien avec 
l'utilisation du matériel de guerre en 
question. 

Indirectement 

 Les biens produits ou les services 
fournis dans le cadre de l'affaire 
compensatoire sont liés au matériel de 
guerre en question. 

Directement 

 
Réflexions sur la politique de sécurité : 
 assurer les compétences industrielles 
 transfert de technologies et de savoir 
Réflexions sur la politique économique : 
 volume de commande et d'exportation  
 accès au marché 

Objectifs de la participation industrielle :  

 
 Le mandataire étranger intègre 

l’industrie suisse dans l'acquisition, soit 
directement ou indirectement.  

Notion et caractéristique 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM, armasuisse 
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Commentaires sur les affaires compensatoires 

« Si Pilatus construit des avions 
d'entraînement pour d'autres armées 
avec pour condition de devoir offrir 
des affaires compensatoires à 
100%, nous augmentons le prix de 
15 à 20%, ce qui est normal ». 

(Oskar Schwenk, PCA Pilatus) 

« Selon le pays destinataire et le genre de 
l'affaire, les affaires compensatoires sont – 
le cas échéant – prises en compte dans le 
calcul à titre de 1 à 5% au max. » (VSSW, 
2017)  
« […] cette prime [se monte] en cas de 
gestion efficace interne de l'affaire 
compensatoire […] à 2 à 5% du prix 
d'achat » (CDF, 2007) 

Différents commentaires sur le montant des coûts supplémentaires  

Sources : Université de St-Gall, ITEM-PM; VSWW (2017) ; CDF (2007) ; Blick – interview (05.05.2018) 

 
Afin de pouvoir faire des déclarations valides concernant les coûts et le bénéfice des 

affaires compensatoires, il faut considérer la situation de manière objective. 
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Situation initiale 

 Suite au rapport du CDF de 2007 qui faisait état de certaines lacunes, l'ITEM-PM a réalisé 
une étude sur le processus Offset en 2008. 

 Il en a résulté une présentation de la gestion Offset suisse ainsi qu'une « Roadmap » 
présentant des recommandations d'action 

 En 2009, l'Union européenne a adopté une directive (2009/81/UE) selon laquelle tous les 
pays européens devraient annuler leurs obligations Offset 

 Des affaires compensatoires restent néanmoins possibles, si les intérêts de sécurité 
nationale l'exigent. 

 Par conséquent, des directives concernant des prestations compensatoires obligatoires 
dans le cadre de l'acquisition de matériel de guerre ont été modifiées, en particulier dans la 
zone européenne. 

 Dans la perspective des acquisitions importantes prévues par l'armée suisse, L'ITEM-PM a 
été appelé cette année à relancer l'étude réalisée en 2008 avec en priorité la comparaison 
de la gestion suisse avec celle d'autres pays ainsi qu'une analyse de l'ambiance qui règne 
dans l'industrie suisse 

Sources : CDF (2007) – acquisition de matériel de guerre à l'étranger ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32009L0081 

1ITEM-PM = Institut pour la gestion technologique  – Division gestion des produits 
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Résumé 

 En comparaison internationale, les affaires compensatoires ne représentent rien de 
particulier et sont habituelles. Ceci est également le cas pour les pays d'Europe (de 
l'Ouest).  

 Au niveau de l'industrie nationale, il existe selon notre banque de données un consensus 
concernant les effets positifs des affaires compensatoires. Par conséquent, le fait de les 
maintenir est soutenu de tous les côtés. 

 L'accès à des groupes multinationaux, qui ne serait pas possible sans les affaires 
compensatoires, est principalement cité comme un des arguments principaux (effet de  
« Sésame ouvre-toi »). 

 Globalement , il est considéré que les coûts des affaires compensatoires varient en 
fonction du pays d'acquisition. Par conséquent, la majoration en pourcentage pour des 
pays disposant d'une base industrielle et d’une infrastructure moderne est moins élevée 
que pour les pays émergents ou en voie de développement. En Suisse, elle se situe entre 2 
et 5%. 

 Le calcul des retours fiscaux suite à des projets compensatoires fait état d'un montant d'au 
moins 4% du volume offset annuel. Par conséquent, les retours fiscaux compensent 
presque entièrement les coûts supplémentaires. 

 
Source : université de St-Gall, ITEM-PM 
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Comparaison internationale 

Les huit messages clés suivants découlent d’investigations et d'interviews avec des 
représentants d'Australie, de Belgique, du Danemark, de Finlande, du Canada, des Pays-Bas, de 
Norvège et d'Autriche. 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM ; correspondances personnelles; Pubby, M. (2018) – Defence ministry to change offsets policy 

Page 1/2 

I. La majeure partie des pays dans le monde entier disposent d'une stratégie de 
participation industrielle, quoique les formes d'application et les désignations varient. 

III. Tandis que la plupart des pays contactés ne perdent pas de vue les coûts liés aux exigences 
concernant les prestations de compensation, tous sont convaincus que les retours positifs 
pour le pays au minimum les compensent. 

II. En général, les exigences posées aux entrepreneurs généraux sous formes de prestations 
compensatoires augmentent en dehors de la zone de l'UE (p.ex. Inde). 

IV. Tous les pays contactés sont persuadés que des participations industrielles permettent 
d'accéder à des compétences importantes ou de les maintenir dans le pays. 
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Comparaison internationale 

V. Tous les pays contactés sont persuadés que des participations industrielles ont un effet de 
« Sésame ouvre-toi » important pour les industries locales. 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM ; correspondances personnelles 

Page 2/2 

Le taux suisse ne varie que peu des standards internationaux. Il se distingue par une flexibilité 
élevée et une bonne réputation.  

VI. Souvent, le programme de participation industrielle est réalisé par le ministère de 
l'économie en coopération avec le ministère de la défense des pays correspondants (p.ex. 
par une commission commune en Finlande). 

VII. Souvent, la politique de participation industrielle est approuvée par le gouvernement ce 
qui lui donne une importance politique élevée. 

VIII.Moins de transparence par rapport à 2008/2009 - aujourd'hui, souvent les décisions 
concernant les taux de compensation (en % de la valeur d'acquisition) et les capacités 
transférables sont prises au cas par cas. 
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“Thanks to offset, you become valuable and 
interesting to foreign customers, who 
otherwise would not have known you even 
existed.” - L. de la Serna, Jean Gallay SA 
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Ambiance dans l'industrie nationale 

Des interviews avec 17 représentants de l'industrie permettent de tirer des conclusions 
concernant la gestion des affaires compensatoires suisses qui sont largement soutenues. En 
voici un extrait :  

 

I. Une qualité élevée des propres produits représente la clé pour la participation à un projet 
compensatoire. 

II. Un engagement actif au sein des associations industrielles ainsi qu'un rôle actif en phase d'acquisition 
sont essentiels. 

III. De manière générale, le bénéfice prévaut les dépenses réalisées en phase d'acquisition. 

IV. Pour les entreprises, les bénéfices principaux des projets compensatoires sont notamment 

a. l'accès à des groupes multinationaux 

b. l'établissement de relations commerciales durables 

c. des possibilités de développement durables 

V. Il est considéré que le soutien ciblé des PME lors de l'attribution des mandats ainsi que la gestion des 
obligations de compensation en cours offrent un potentiel d'amélioration important. 

 

 

 

Le Conseil fédéral bénéficie d’un large soutien quant à la poursuite de la politique de 
participation industrielle. 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM ; correspondances personnelles 
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Trois études de cas en tant qu'orientation pratique 

 Pour la deuxième année de suite, Mercury Mission Systems Intl. (MMSI), 
Genève, a connu une croissance d'un pourcentage à deux chiffres. 

 Les affaires compensatoires sont une des raisons principales pour la situation dans laquelle se 
trouve aujourd'hui l'entreprise MMSI. 

 Des effets induits (contacts, réutilisation d'inventions, compréhension approfondie des produits) 
sont considérés comme les éléments majeurs des affaires compensatoires. 

 Selon GF Precicast, Novazzano, sans les affaires compensatoires, l'entreprise ne 
serait aujourd'hui pas engagée dans le secteur aéronautique et le contact avec 
GE qui génère des commandes supplémentaires, n'aurait jamais eu lieu. 

 GF Precicast souligne la possibilité de se développer durablement au niveau stratégique grâce aux affaires 
compensatoires et d'établir tant des relations commerciales durables que des compétences nouvelles. 

 Sauter Bachmann, Netstal, a accédé au secteur aéronautique par le biais du 
projet de compensation lié à l’acquisition du F/A-18. 

 Grâce à la qualité élevé de ses produits, Sauter Bachmann a obtenu des commandes dépassant dix 
fois le volume du projet compensatoire initial. 

 Suite à cela, Sauter Bachmann a investi CHF 20 millions dans la construction d'un nouvel immeuble à 
Netstal. 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM ; correspondance personnelle avec MMSI / GF Precicast / Sauter Bachmann 
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 Facteurs de succès :  

Le rôle de l'industrie suisse 
Les affaires compensatoires ne sont pas une évidence 

Déclarations d'entreprises suisses engagées dans des affaires compensatoires  

Les affaires compensatoires ne sont pas seulement ouvertes aux grandes 
entreprises, mais également aux PME.  

Il n'existe pas de garantie ! Comme c'est le cas pour chaque décision 
commerciale, les affaires compensatoires demandent une prise de risque et 
certains investissements préalables.  

Les entrepreneurs généraux étrangers ne viennent pas tout simplement 
frapper à la porte. Quiconque désire participer à des affaires compensatoires, 
devrait profiter des rencontres B2B et se présenter en tant que partenaire 
commercial compétent. 

 Toutes les affaires compensatoires n’aboutissent pas automatiquement à des relations 
commerciales durables. 

Établissement de relations durables  

Goût du risque Compétitivité 

Dévouement Compétence 

Focalisation stratégique 
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Retours fiscaux d'affaires compensatoires 
Un modèle simple servant à une évaluation approximative  

P
ro

cé
d

u
re

 

Réalisation de modèles 
comprenant les types 

fiscaux importants pour 
les retours fiscaux 

Intégrer les variables dans 
le modèle et calculer les 

retours fiscaux 

Déterminer et valider les 
variables indispensables 

Effets primaires 

Retours fiscaux 
directs générés par 
des commandes 
supplémentaires 
pour le bénéficiaire 
des affaires 
compensatoires 

Effets secondaires 

Retours fiscaux 
indirects générés 
par des commandes 
supplémentaires 
pour les sous-
traitants des 
bénéficiaires des 
affaires 
compensatoires 

Impôts sur les revenus des personnes privées 

Impôts sur le bénéfice des entreprises 

 Les effets induits ne sont pas pris 
en considération dans le 
modèle en raison de l'absence de 
données valides. 

 Considération uniquement des 
retours ayant un rapport direct 
avec le volume de compensation.  

 Les taux d'importation des 
entreprises sont pris en 
considération dans le calcul. 

Exceptions les plus importantes 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM ; correspondances personnelles, armasuisse 
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Retours fiscaux d'affaires compensatoires 
Un élément à ne pas sous-estimer  

 Actuellement, les affaires compensatoires 
génèrent des retours fiscaux d’environ 4 à 5% 
du volume offset. 

 Les impôts sur les revenus (directs et indirects) 
correspondent à 61% du total des retours 
fiscaux. 

 Les recettes fiscales directes correspondent à 

79% du total des retours fiscaux. 

Distribution des retours 

 
 Dans le cas d'un multiplicateur croissant, les retours diminuent 

successivement en relation avec le volume offset. 

Comparaison par rapport aux coûts supplémentaires 
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« Multiplicateur offset » appliqué 

Coûts 
supplémentaires 
dus aux obligations 
de compensation 
entre 2 et 5% 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM ; correspondances personnelles, armasuisse 

En admettant que les coûts supplémentaires des affaires compensatoires se situent entre 2 
et 5%, les retours fiscaux de 4 à 5% les compensent. 

31% 

       8% 

     13% 

      48% 
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La structure de la banque de données STIB1 actuelle ...  

La banque de données STIB actuelle n'est pas rentable et demande un effort de gestion 
considérable 

 Aucune garantie de la pertinence de la sécurité des technologies et des contributions des 
entreprises. 

 Les entreprises figurent dans la banque de données STIB sans raison apparente. 

 Les données des entreprises doivent être actualisées manuellement. Ceci entraîne un 
travail de gestion important. 

 De plus, le processus d'enregistrement autonome STIB n'est pas sous contrôlé, ce qui 
génère des données incorrectes et complique l'établissement ciblé d’une banque de données 
STIB. 

La banque de données STIB actuelle ne contribue que peu au processus offset : 

 Seul un faible soutien est apporté aux entreprises obligées à offrir des affaires compensatoires (dans 
ce cas des entreprises étrangères) dans leurs efforts de trouver des partenaires suisses étant donné 
qu'il n'existe que peu d'informations sur les entreprises enregistrées. 

.. soulève encore des questions concernant sa contribution au processus offset 

La future banque de données STIB devrait être élaborée à la base d'informations pertinentes. 
Armasuisse est en train d'élaborer une nouvelle structure. 

1STIB = base technologique et industrielle importante pour la sécurité 
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À l'avenir, STIB se composera... 

Technologies futures indispensables à la sécurité et engagement dans le processus offset 

 Les technologies futures se fondent sur la taxonomie technologique du DFAE ainsi que sur 
une estimation de dirigeants de l'armée suisse. 

 Actuellement les technologies d’importance sont celles de l’information et de la 
communication (TIC) ainsi que les technologies des capteurs. 

 Les clusters technologiques sont continuellement analysés et intégrés dans la planification 
de projets à l’aide de boucles de rétroaction avec l'armée suisse. 

 Les entreprises sont mises en réseau avec les clusters technologiques à l’aide du 
« Technology  and Markt  Monitoring  Tool » – avec le soutien d'analyses Big Data de 
publications parues sur Internet. 

 En outre, il est prévu d’intégrer le « Technology  and Market  Monitoring  Tool » dans le processus 
offset et par cela de soutenir des entreprises étrangères dans la recherche de partenaires suisses. 

… de clusters technologiques et d'entreprises automatiquement attribuées 

La nouvelle banque de données STIB doit assurer l’équilibre entre les technologies d'avenir et celles 
utilisées actuellement et indispensables pour la sécurité (entretien global des systèmes). Une 

concentration exclusive sur les technologies d'avenir pourrait générer des lacunes considérables. 
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Répartition de l’organisation 

 Aujourd’hui, le processus offset est 
géré par armasuisse en coopération 
avec Swissmem et le GPRM 
(« Public Private Partnership »). 

 Tandis qu’à l’étranger souvent le 
ministère de l’économie est intégré 
dans l’organisation, le SECO est de 
l’avis qu’une telle implication pourrait 
troubler les objectifs clairs concernant 
les affaires compensatoires 

 

Sources : université de St-Gall, ITEM-PM ; VSWW (2017) – l’importance de la participation industrielle pour la politique de sécurité de la Suisse ; correspondances personnelles 

Nous considérons le mode actuel comme efficace. Néanmoins, nous recommandons de réunir 
la gestion et le contrôle des engagements offset directs et indirects (gestion et contrôle de 
manière centralisée).   

 Actuellement, la gestion et le contrôle sont partagés : armasuisse s’occupe de l’offset direct, 
le bureau des affaires compensatoires à Berne de l’offset indirect. 
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Résumé & recommandations 

 Dans le domaine des acquisitions de matériel de guerre, les affaires compensatoires sont monnaie 
courante. 

 La gestion suisse est raisonnable et efficace. 

 Le système offset est une des rares possibilités pour avoir une influence sur le développement des 
technologies indispensables à la sécurité et la base industrielle. 

 Il semble que la pratique actuelle se concentre fortement sur des économies à court terme plutôt que sur 
la durabilité. 

 La configuration de la gestion et du contrôle doit être surveillée. 

 Il s'agit de viser une fusion des responsabilités au niveau des affaires compensatoires directes. 

 Les projets compensatoires indirectes doivent être réglés et contrôlés de façon transparente.  

 La motivation principale pour des affaires compensatoires ne doit être autre que la pertinence de la 
sécurité. L’effet économique est une conséquence et non un objectif.  

Source : université de St-Gall, ITEM-PM 

L’assurance des compétences industrielles, du transfert de technologies et de savoir ainsi que l’accès élargi 
aux marchés sont des aspects positifs qui prévalent les obligations de compensation lors de 
l’acquisition de matériel de guerre. Par conséquent, le but est de maintenir cet instrument important.  


