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1.  Vue d’ensemble 
 
1.1    La communauté des Suisses de l’étranger 
 
 
• En 2016, 774 923 Suisses se sont inscrits auprès d’une représentation suisse à l’étranger (date 

de référence: 31.12). 
• La communauté des Suisses de l’étranger s’est agrandie en moyenne de 2% par an au cours des 

dernières années. Cette progression s’est accélérée en 2016 (+2,9%). 
• Environ un Suisse sur neuf vit aujourd’hui à l’étranger. 
• Plus de 21% des Suisses qui vivent à l’étranger ont moins de 18 ans, quelque 59% ont entre 18 

et 65 ans et un peu moins de 19% ont plus de 65 ans. 
• Les femmes représentent plus de la moitié des Suisses de l’étranger d’âge adulte (56,0%). 
 
 
1.2    Les cinq continents 
 

Rang 
Continents Nb pers. en % 

Double- 
nationaux âge âge âge 

en % 65+ 18-65 <18 

1 Europe 482’194 62.2 73.7 19.4 58.6 21.1 
2 Amérique 185’015 23.9 77.2 20.2 61.1 18.7 
3 Asie 53’814 6.9 59.9 11.1 55.9 33.1 
4 Océanie 32’316 4.2 78.3 17.7 63.1 19.1 
5 Afrique 21’584 2.8 63.7 19.3 56.3 24.3 

 
 
• Environ 62% de tous les Suisses établis à l’étranger vivent dans des États européens. 
• En chiffres absolus, c’est en Europe que la communauté suisse a connu la plus forte croissance 

en 2016 (+14 530), ce qui correspond à un pourcentage d’augmentation (+3,1%) légèrement 
supérieur à la moyenne mondiale. 

• C’est en Asie que le pourcentage d’augmentation (+4,3%) est le plus important, ce taux étant 
inférieur en Afrique, en Amérique et en Océanie (entre +2,1 et +2,5%). 

 
 

  



1.3    Les 20 pays préférés des Suisses expatriés 
 

Rang Pays1 Nb pers. en % 
Double- 

nationaux âge âge âge 

en % 65+ 18-65 <18 

1 FRA 200’730 25.9 82.9 19.3 59.2 21.5 
2 DEU 89’390 11.5 63.8 18.6 59.7 21.7 
3 USA 81’075 10.5 74.4 20.7 60.5 18.7 
4 ITA 51’895 6.7 84.0 21.7 58.3 20.0 
5 CAN 40’280 5.2 77.1 21.3 62.8 16.0 
6 GBR 34’971 4.5 68.2 14.2 62.6 23.2 
7 ESP 25’168 3.2 57.3 30.0 52.6 17.4 
8 AUS 25’148 3.2 80.2 18.7 62.4 19.0 
9 ISR 19’433 2.5 82.6 6.0 47.4 46.6 
10 AUT 16’602 2.1 57.6 17.4 60.1 17.4 
Total 1-10  584’692 75.5     
11 ARG 15’816 2.0 92.3 22.0 60.8 17.2 
12 BRA 15’321 2.0 79.7 20.9 61.6 17.9 
13 THA 9’377 1.2 37.8 21.6 59.2 14.7 
14 RSA 9’132 1.2 71.1 23.7 58.7 17.7 
15 BEL 8’219 1.1 70.7 18.0 59.1 22.9 
16 NED 8’183 1.0 67.8 15.3 64.9 19.9 
17 NZL 6’925 0.9 72.2 14.5 66.1 19.4 
18 SWE 5’758 0.7 60.2 17.5 61.7 20.8 
19 MEX 5’489 0.7 78.2 14.7 62.8 22.4 
20 CHI 5’366 0.7 88.0 14.9 60.5 24.6 
Total 1-20   674’278 87.0     

  
  
• Environ 75% des Suisses de l’étranger se sont établis dans les 10 pays accueillant le plus grand 

nombre de Suisses. Ce taux augmente de 12% si l’on considère les 20 pays préférés des 
Suisses expatriés. 

• Le classement des pays d’accueil préférés des Suisses a connu deux modifications par rapport à 
l’année précédente: l’Espagne a pris la place de l’Australie dans la liste des 10 premiers et 
l’Afrique du Sud a pris la place de la Thaïlande dans la seconde moitié du classement. 

• Le pourcentage de double-nationaux dans les 10 premiers pays d’accueil est de 75,7%; ce taux 
passe à 81% si l’on considère la liste des 20 pays. 

• Si l’on prenait en compte uniquement les double-nationaux, les États-Unis et l’Australie 
gagneraient un rang et l’Argentine, gagnant deux places, rejoindrait le groupe de tête. La 
seconde moitié du classement (rangs 11 à 20) connaîtrait d’importants changements (avancée 
des États d’Amérique latine; entrée de la Turquie dans la liste, aux dépens de la Suède). Les 
États européens figurant dans le classement accueillent 65% des double-nationaux établis à 
l’étranger. 

• Si l’on ne considérait au contraire que les Suisses n’ayant aucune autre nationalité, le classement 
serait très différent. Parmi les 10 premiers classés, la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Autriche 
gagneraient deux rangs, alors que l’Australie et Israël en perdraient un et l’Italie trois. Les deux 
pays de tête, à savoir la France et l’Allemagne, se retrouveraient par ailleurs au coude à coude. 
La Chine (incluant Hong Kong), les Philippines et le Danemark entreraient dans la seconde 
moitié du classement. 34% des Suisses sans autre nationalité vivent dans les pays européens de 
la liste. 

 
 

                                                      
1 Codes pays du CIO 



Nombre de Suisses par pays 
 
 
 
1.3  Répartition par pays de résidence 
 
 
• La France accueille 26% de tous les Suisses de l‘étranger. 
• Dans les plus grands pays européens, on constate une augmentation notable du nombre de 

Suisses établis, par exemple au Portugal (+8,7%), en Turquie (+8,6%), en Grande-Bretagne 
(+4,6%) et en Allemagne (+3,8%). Certains États du sud-est de l’Europe accueillant de plus 
petites communautés de Suisses ont enregistré un pourcentage d’augmentation à deux chiffres. 

• Quelques communautés de Suisses vivant hors des frontières européennes ont connu une 
croissance supérieure à la moyenne, à savoir aux Émirats arabes unis (+8,5%), en Thaïlande 
(+6,8%), au Maroc et au Liban (+6,6%), en République dominicaine (+5,5%), en Tunisie (+5,1%), 
au Pérou (+4,7%), ainsi qu’en Israël et au Japon (+3,9%). 

• Le nombre de Suisses établis dans certains États est resté inchangé ou presque par rapport à 
2015, notamment en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Afrique du Sud, en Argentine et au Brésil. 
D’autres pays ont vu le nombre de leurs résidents suisses diminuer, parmi eux le Népal, la Syrie 
ou le Venezuela. 

 
 
2.  Sexe et âge 
 
2.1      Répartition par sexe 
 
 
• Plus de la moitié des Suisses d’âge adulte établis à l’étranger en 2016 sont des femmes (56%). 
• La légère mais constante réduction de la supériorité numérique des femmes se poursuit: en 2007, 

leur pourcentage est passé pour la première fois sous la barre des 58% et en 2011, sous la barre 
des 57%. Ce taux est supérieur à celui des femmes vivant en Suisse. 

• Par continent, le pourcentage de femmes par rapport à l’ensemble des Suisses expatriés d’âge 
adulte était en 2016 de 58,1% en Europe, 57,7% en Océanie, 54,4% en Amérique et 52,7% en 
Afrique, s’établissant plus bas à 42,9% en Asie. 
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2.2  Structure par âge 
 

 
Structure d’âge par État en % (séniors, adultes en âge de travailler, enfants/adolescents) 
 
 
• La proportion des Suisses de plus de 65 ans établis à l’étranger est en moyenne quelque peu 

inférieure à celle de leurs concitoyens vivant en Suisse. 
• Les Suisses vivant en Asie sont en moyenne plus jeunes, les séniors représentant 11% et les 

mineurs environ un tiers de la communauté suisse. Les autres continents accueillent chacun 
environ un cinquième des Suisses de l’étranger qui ont passé l’âge de la retraite. 

• En Europe, on constate un vieillissement lent mais constant de la communauté des expatriés. 
• La structure par âge d’Israël se détache nettement de celle des autres communautés de Suisses 

les plus importantes (cf. liste des 20 pays d’accueil principaux): presque un Suisse sur deux est 
un mineur (47,0%) et ceux-ci sont aussi nombreux que les Suisses en âge de travailler, alors que 
le nombre de séniors est réduit. Au Chili, au Mexique, en Grande-Bretagne, en Autriche et aux 
Pays-Bas ainsi qu’en Belgique et en Nouvelle-Zélande, le nombre des mineurs dépasse celui des 
séniors. 

• En Espagne, pratiquement un résident Suisse sur trois est âgé de plus de 65 ans; en Thaïlande, 
cette proportion est de un sur quatre. Les séniors sont également plus nombreux que les mineurs 
aux États-Unis, au Canada, en Argentine, au Brésil, en Thaïlande, en Afrique du Sud et en Italie. 

• Le nombre de personnes âgées équivaut à celui des mineurs en Allemagne, en Suède et en 
Australie. 
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3. Suisses ayant deux ou plusieurs nationalités 
 

 
Proportion de Suisses ayant deux ou plusieurs nationalités, par pays et en % 
 
 
• La proportion globale de Suisses double-nationaux établis à l’étranger en 2016 est de 73,5%, en 

baisse de 0,1% par rapport à 2015. La croissance globale de la «Cinquième Suisse» s’explique 
plutôt par l’augmentation du nombre de Suisses n’ayant pas d’autre nationalité.2 

• En Asie, la proportion de double-nationaux est de près de 60%; en Afrique, elle est de 63,7%. 
Ces pourcentages sont nettement inférieurs au taux de 73,7% de l’Europe. Celui de l’Amérique 
du Nord et du Sud est de 77,2% et celui de l’Océanie, de 78,3%. 

• En Argentine, 92 Suisses sur 100 possèdent une autre nationalité. Au Chili et en Turquie, ils sont 
88 sur 100. La France, qui est le pays accueillant le plus grand nombre de Suisses, compte 83% 
de Suisses ayant une ou plusieurs autres nationalités. 

 
 

                                                      
2 Départs de Suisse ou d’un pays tiers ainsi que naissances et naturalisations 
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