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01 Population
Suisses de l’étranger en 2020

L’Europe, principal continent de résidence pour les Suisses
de l’étranger en 2020
A fin 2020, plus d’un Suisse sur dix vivait à l’étranger. Près des deux tiers étaient établis en Europe,
notamment en France. Leur nombre a augmenté de 0,7% par rapport à 2019. La progression des
personnes de 65 ans ou plus est beaucoup plus marquée (+2,8%). Globalement, la proportion de
femmes reste supérieure à celle des hommes, selon les résultats de la statistique des Suisses de
l’étranger de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
En 2020, 776 300 ressortissants suisses étaient inscrits auprès d’une représentation compétente
suisse à l’étranger, soit une hausse de 0,7% par rapport à 2019. Cet accroissement est toutefois
moins important que ceux enregistrés en 2019 et 2018 (respectivement +1,4% et +1,1%).
Plus nombreux en Europe
Par rapport à 2019, les effectifs ont augmenté en Europe (+1,4%) et en Océanie (+0,7%), alors qu’ils
ont diminué en Amérique (–0,2%), en Asie (–1,0%) et en Afrique (–2,9%).
Sur les 490 800 Suisses de l’étranger vivant en Europe (63%), 200 900 étaient établis en France et
ses territoires d’outre-mer, qui accueillaient ainsi la plus grande communauté en 2020. Viennent
ensuite l’Allemagne (94 600 personnes), l’Italie (50 200), le Royaume-Uni (37 700), ainsi que
l’Espagne (24 500). Le nombre de ressortissants suisses croît dans tous ces pays; l’augmentation la
plus forte est enregistrée en Allemagne (+2,5%) et la plus faible en France (+0,5%).
285 500 ressortissants suisses sont établis sur les autres continents, soit 24% en Amérique, 7% en
Asie, 4% en Océanie et 2% en Afrique. Les plus grandes communautés hors Europe se trouvent aux
États-Unis qui recensent 81 300 personnes, devant le Canada (40 600), l’Australie (25 700) et Israël
(21 400). On enregistre une progression dans tous ces pays, mais c’est en Israël qu’elle est la plus
importante, soit 2,6% de plus qu’en 2019.
Population âgée en hausse
A fin 2020, 21,1% des Suisses de l’étranger étaient des mineurs de moins de 18 ans, soit
163 800 personnes. Leur nombre reste plus ou moins stable par rapport à l’année passée. On
recense 440 000 personnes âgées de 18-64 ans (56,7%) et 172 500 personnes de 65 ans ou plus
(22,2%). La hausse est particulièrement marquée pour ce dernier groupe; +2,8% par rapport à l’année
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précédente, contre seulement 0,2% chez les 18-64 ans. On y dénombre par ailleurs 662 centenaires,
ce qui représente un rapport de 9 centenaires pour 10 000 Suisses de l’étranger. Dans nos frontières,
ce rapport ne s’élève qu’à 2 pour 10 000 dans la population suisse.
Une majorité de femmes
On observe à travers les continents un nombre plus important de femmes résidant à l’étranger que
d’hommes, respectivement 54% et 46% en 2020. C’est le cas pour celles établies en Europe, en
Amérique, en Afrique ou en Océanie, avec des parts allant de 52% en Afrique à 56% en Europe. A
l’inverse, on recense en Asie plus d’hommes que de femmes, leur part s’établissant à 55%.

Statistique des Suisses de l’étranger
La statistique dénombre chaque année les citoyennes et citoyens suisses qui n’ont pas leur domicile
en Suisse et qui sont inscrits auprès de la représentation compétente suisse à l’étranger
(ambassades, consulats généraux). Les données sont collectées par le réseau consulaire en vertu de
l’ordonnance sur le système d’information E-VERA (registre des Suisses de l’étranger) du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/487/fr
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a repris, en 2018, la production de la statistique des Suisses
de l’étranger.
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Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2021-0169
La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch
Le site de l’OFS: www.statistique.ch

Accès aux résultats
Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés
sont contrôlés et placés sous embargo.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l’Organisation des Suisses de l’étranger
(OSE) ont eu accès au texte de ce communiqué de presse deux jours ouvrables avant sa
publication, dans un cadre restreint, contrôlé et moyennant observation d’un délai d’embargo.
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