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1.

Avant-propos: 3,6 milliards CHF
d’exportations en plus

Chers entrepreneurs,
Chers membres de S-GE,
Le marché commun européen est sans conteste le principal débouché de la Suisse à l’étranger. Et il reste, malgré les critiques et
les crises qui pleuvent sur la zone euro, un marché très fructueux pour les PME helvétiques. L’an dernier, les exportations
suisses vers l’UE ont bondi de plus de 3 milliards de francs. Autant dire que l’avenir de l’Europe et son orientation économique
concernent au plus haut point les exportateurs suisses.
Dans ce contexte, il est intéressant d’examiner comment les exportations et les investissements directs suisses à destination de
ce marché ont évolué ces dernières années et d’en déduire les tendances et les conclusions qui marquent les rapports
économiques entre la Suisse et l’UE. De fait, avec une part de 58% et un volume dépassant 100 milliards de francs, l’UE est
aujourd’hui encore – et de de loin – le marché qui absorbe le plus de biens et de services helvétiques.
Pour la première fois, S-GE a par conséquent commandé une analyse portant sur l’évolution des exportations en lien avec
l’accord de libre-échange et les accords bilatéraux. Quels sont les faits qui ont marqué les 20 dernières années et quelle
interprétation faut-il leur donner? Quel est le rôle joué par les accords commerciaux spécifiques conclus avec l’UE et par les
variations de change? Ce dernier aspect est central pour le devenir des échanges avec la zone euro, du fait des difficultés que
pose actuellement le franc fort au commerce extérieur.
Afin d’apporter des réponses aussi concrètes que possible à ces questions complexes, Switzerland Global Enterprise a défini,
avec l’aide de Patrick Ziltener, chargé de cours à l’Université de Zurich, une approche quantitative inédite qui repose sur les
données de la Direction générale des douanes et les compare avec celles de l’UE (EUROSTAT) et de l’ONU (COMTRADE).
Les enseignements suivants méritent d’être relevés:




Les exportateurs helvétiques ont clairement bénéficié du traitement préférentiel accordé à la Suisse, qui n’est pas
membre de l’UE, du fait de l’accord de libre-échange et des accords bilatéraux.
La Suisse ne peut que se féliciter de ses relations économiques avec l’UE: après l’entrée en vigueur des accords
bilatéraux en 2002, les exportateurs helvétiques – PME comprises – ont gagné des parts de marché dans l’UE.
Depuis 2002, les exportations suisses ont fortement progressé vers leurs trois grandes régions de destination (Europe,
USA, Asie), mais la progression nominale vers l’UE est restée prépondérante et a représenté le triple de la croissance
vers les Etats-Unis.

L’exemple de l’horlogerie est éloquent à cet égard. En valeur, les montres suisses ont, en 2013, représenté 73% des
importations de montres dans l’UE. Et cette branche d’activité présente une courbe des exportations impressionnante. Mais
nos exportations d’aliments ont elles aussi été dopées par les accords bilatéraux, notamment l’accord sur les produits agricoles.
En 2013, nous nous étions penchés sur les avantages liés à l’accord de libre-échange avec l’UE et avions pu mettre en lumière
des économies annuelles dépassant un milliard de francs pour les entreprises suisses. Avec cette nouvelle étude, S-GE entend
aujourd’hui contribuer au débat concernant le poids économique de l’accès préférentiel au marché européen. Bien que le
succès à l’exportation dépende de toute une série de facteurs, parmi lesquels les taux de change, la capacité d’innovation des
exportateurs ou la qualité des produits, cette étude montre que les PME suisses bénéficient elles aussi des accords bilatéraux.

Daniel Küng,
CEO
L’UE, UN MARCHÉ-PHARE
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Oliver Bertschinger,
Regional Director Europe

Christoph Peter
Head of Export Development

2. L’UE accorde à la Suisse un traitement préférentiel
2.1. CONTEXTE
Les échanges économiques entre la Suisse et l’UE reposent depuis le 1er janvier 1973 sur un accord de libre-échange (ALE).
Les produits industriels originaires des Etats parties à cet accord sont exonérés de droits de douane. Les restrictions
quantitatives (contingents), les droits de douane et les charges d’un effet équivalent sont interdits. Les produits agricoles ont
été pris en compte dans l’accord dans le sens où la valeur des produits résultant de la transformation agricole a été répartie
entre la composante industrielle (transformation) et la composante matière première (Senti 2008: 252). Les droits de douane
appliqués à la composante industrielle (transformation) ont été supprimés, alors que ceux frappant la matière première ont été
maintenus.
Cet ALE revêt encore aujourd’hui une importance capitale pour les exportateurs suisses. Si l’on ne considère que les
exportations vers les quatre pays voisins de la Suisse plus la Grande-Bretagne, sa mise à profit rapporte des économies
1
annuelles supérieures à un milliard de francs. Il est particulièrement important pour les produits en plastique et en
caoutchouc (suppression de 89% des droits de douane), les textiles (87%), les véhicules (65%), et l’industrie des machines, de
l’électronique et des métaux (69%).
Les efforts de réforme de la Suisse après le rejet de l’adhésion à l’EEE et l’atonie de la croissance dans les années 1990 ont été
déterminants pour la conclusion le 21 juin 1999 des sept accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne (accords
bilatéraux I). Il s’agissait alors de contrer la menace d’un déclin économique de la Suisse en lui assurant l’accès au marché
intérieur de l’UE, alors très dynamique (WBF 2015: 30).
En même temps que la libre circulation des personnes, l’accord sur les obstacles techniques au commerce revêt une
importance majeure pour l’industrie d’exportation: en 2011, il s’est appliqué à des exportations représentant quelque 32
milliards de francs. En d’autres termes, près d’un quart des biens industriels exportés vers l’UE ont pu, grâce à lui, l’être sans
être soumis à une double évaluation de la conformité et sans devoir être adaptés à d’autres prescriptions. Une étude a révélé
que cet accord avait rapporté des économies directes avoisinant 0,5 à 1% de la valeur totale du produit, soit l’équivalent de 160
à 320 millions de francs en 2011 (Loridan 2008). En analysant les données de l’Administration fédérale des douanes (AFD)
pour plus de 5000 produits, Hälg (2015) parvient à la conclusion que l’accord influe positivement tant sur la probabilité
d’échange d’un produit que sur le volume commercial dans le cas d’une relation existante.
Autre accord d’importance, celui relatif aux marchés publics, qui garantit aux entreprises suisses l’égalité d’accès aux
procédures publiques d’attribution de marché lancées dans l’UE. Il va au-delà de ce que prévoit l’accord de l’OMC puisqu’il
s’applique aussi au niveau des communes et des districts et couvre d’autres secteurs, tel le trafic ferroviaire. Citons encore
l’accord sur les transports terrestres, qui a ouvert le marché du transport de voyageurs et de marchandises par la route et par
le rail entre la Suisse et l’UE, et l’accord sur le transport aérien. L’accord sur la recherche a lui aussi des effets non
négligeables, certes pour les hautes écoles mais aussi pour la recherche au sein des entreprises.
Pour les exportations de denrées alimentaires, l’accord agricole est intéressant, en particulier du point de vue de la
suppression des barrières non tarifaires au commerce (prescriptions relatives aux produits, conditions d’autorisation, règles
sanitaires et phytosanitaires etc.). Il a intégralement libéralisé le commerce du fromage avec l’UE. Le commerce de produits
agricoles transformés était néanmoins déjà couvert par l’ALE, et les dispositions en ce sens prévues par ce dernier ont été
révisées dans le cadre des accords bilatéraux II. Il était ainsi prévu d’ouvrir partiellement les marchés pour certaines branches
agricoles, mais l’ouverture n’est pas allée assez loin pour que les producteurs des secteurs concernés soient sérieusement mis
en danger: [ces concessions sont toutefois restées au-dessous d’un seuil qui aurait pu représenter une menace pour les
producteurs locaux (Freiburghaus 2009: 299)].

1

http://www.s-ge.com/suisse/export/fr/content/static/Accords-de-libre-échange
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2.2. OBJET DE LA PRESENTE ETUDE
Plusieurs études indiquent que les accords bilatéraux I ont contribué au dynamisme économique de la Suisse de 2003 à 2013
(WBF 2015: 30; Abberger et al. 2015). D’après des estimations, la libre circulation des personnes a dopé le PIB helvétique de 1
à 3% (soit d’environ 5,5 à 17 milliards de francs) jusqu’en 2007/2008 et a accru la performance économique par habitant
d’environ un point jusqu’en 2011. L’ouverture de ce vaste réservoir de main-d’œuvre qualifiée a également eu des retombées
positives sur les investissements (dont le niveau a augmenté de 1 à 3,4%). D’après une autre étude, l’amélioration de l’accès au
marché de l’UE a valu aux entreprises suisses concernées, au cours des six premières années, un surcroît de croissance allant
de 1 à 5% selon l’intensité de l’usage direct qu’elles en ont fait.
Grâce à l’accord sur les obstacles techniques au commerce, les entreprises concernées ont pu économiser quelque 160 à
320 millions de francs. En se fondant sur l’accord relatif aux marchés publics, les entreprises suisses ont décroché en 2007 des
contrats publics à hauteur d’environ 1 milliard d’euros dans l’UE. Sur la base de l’accord agricole, les exportations helvétiques
de produits agricoles vers l’UE ont plus que doublé, tandis que les importations augmentaient d’environ un tiers.
La conclusion et l’application des accords bilatéraux I ont par conséquent conféré à la Suisse, à maints égards, un statut
2
préférentiel dont ne jouit aucun autre Etat non membre de l’UE. La recherche a mis en évidence de nombreux avantages pour
l’économie suisse et a évalué leur importance quantitative.
La question examinée par la présente étude est la suivante: le statut préférentiel octroyé à la Suisse par les accords bilatéraux I
s’est-il traduit par des succès sur le marché européen pour les exportateurs helvétiques? A cet égard, il faut rappeler que l’ALE
est entré en vigueur dès 1973 et que les accords bilatéraux I ont été appliqués par vagues successives: l’accord relatif aux
échanges de produits agricoles entre l’UE et la Suisse est entré en vigueur en 2002 avec la conclusion des accords bilatéraux I.
La libéralisation du marché du fromage entre l’UE et la Suisse, par exemple, est pleinement appliquée depuis 2007 et a
entraîné des effets conséquents, qui ont également été examinés à la lumière des premières expériences faites avec l’ouverture
3
du marché dans le domaine agricole.

2
Il ne faut toutefois pas en conclure que les relations bilatérales entre la Suisse et l’UE ont été exemptes de problèmes et de frictions, ni que la situation
ne sert pas les intérêts économiques et politiques de l’UE. Cf. Gentinetta 2014 (traduction libre): «La voie bilatérale est aussi une voie royale pour l’industrie
exportatrice de l’UE». L’organisation faîtière Economiesuisse (2010, 2015) estime quant à elle: «L’approche bilatérale ne parviendra pas, dans un avenir
prévisible, à supprimer tous les obstacles qui freinent l’accès au marché unique européen. Ce désavantage comparatif doit être compensé par des réformes
internes capables d’améliorer en permanence la compétitivité internationale de la Suisse, ainsi que par de nouveaux accords de libre-échange passés avec des
pays tiers.» (Economiesuisse 2010: 7).
3
Breitschmid (2012) a cherché à déterminer si les expériences faites dans le cadre de la libéralisation du marché du fromage permettaient de tirer des
enseignements utiles en vue de la poursuite de la libéralisation du marché agricole.
L’UE, UN MARCHÉ-PHARE
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3. Les branches d’activité suisses qui réussissent le
mieux sur le marché de l’UE
4

En observant l’évolution des exportations suisses vers les 15 Etats qui avaient adhéré à l’UE en 1995 , on distingue plusieurs
phases (graphique 3.1): une croissance relativement constante du milieu des années 1990 jusqu’en 2002-2003, puis une forte
accélération qui a pris fin avec la crise économique et financière de 2007-2008. Les exportations se sont alors stabilisées à un
niveau supérieur à celui des années 1990.
On note toutefois d’importants écarts entre les branches. Certaines d’entre elles ont vu progresser leurs exportations dans les
années qui ont suivi l’entrée en vigueur des accords bilatéraux I, alors que d’autres ont pris un tout autre chemin. La
dynamisation des exportations agricoles vers l’UE s’explique principalement par la facilitation des échanges au cours des
années 2000. Si les exportations de l’industrie MEM, véhicules compris, sont durement frappées par la crise, celles de la
chimie et de la pharmacie ont pu, comme lors des crises passées, se stabiliser à un niveau élevé. Quant aux exportations de
l’horlogerie, elles renouent rapidement et durablement avec la croissance.
Le volume des exportations suisses vers l’UE est indubitablement lié à divers facteurs, parmi lesquels la productivité et la
capacité d’innovation des entreprises, l’évolution des taux de change ainsi que la conjoncture mondiale et européenne.
L’évolution affichée par les différentes branches au fil du temps tend à montrer que la facilitation des échanges mise en œuvre
dans les années 2000 a fait partie de ces éléments favorables.
Ces dernières années, les exportations vers l’UE ont à nouveau progressé grâce à l’essor modéré connu par la zone euro. Les
chiffres pour 2013/2014 esquissent ainsi un impressionnant tableau:

Exportations suisses vers l’UE en 2013

110 465 580 341 CHF

Exportations suisses vers l’UE en 2014

114 041 407 389 CHF

Remarque: Le total exclut l’or en barres et autres métaux précieux, les pièces de monnaie, les pierres précieuses et gemmes et
les objets d’art et antiquités. Source: Swiss-Impex, 2015

Les exportations suisses ont donc connu une belle envolée, et la croissance, si faible soit-elle, dans la zone euro rejaillit
fortement sur le volume des exportations helvétiques en valeur nominale.

4
De 1995 à 2004, l’UE se composait de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la
Grande-Bretagne, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède. Le fait de maintenir constant cet échantillon
exclut les effets des élargissements de l’UE intervenus en 2004, 2007 et 2013.
L’UE, UN MARCHÉ-PHARE
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Graphique 3.1 Exportations suisses vers l’UE-15, 1995-2013

Produits agricoles
Produits agricoles transformés
Véhicules

Horlogerie
Cuir, bois, papier
Total hors 71/97

CHF. Echelle de gauche: secteurs, échelle de droite: total (hors métaux précieux, gemmes et antiquités). Graphique établi par
nos soins. Source des données: Administration fédérale des douanes (AFD).
Entrée en vigueur des accords bilatéraux I: 1er juin 2002; accord agricole: 30 mars 2005; fromage (SH 04), libéralisation
complète depuis 2007.
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Graphique 3.2 Exportations suisses vers l’UE-15, 1995-2013

Textile

Chimie/pharmacie

Plastique/caoutch.

Métaux, machines

Instruments

Total hors 71/97

CHF. Echelle de gauche: secteurs, échelle de droite: total (hors métaux précieux, gemmes et antiquités). Graphique établi par
nos soins. Source des données: Administration fédérale des douanes (AFD).
Entrée en vigueur des accords bilatéraux I: 1er juin 2002; accord agricole: 30 mars 2005; fromage (SH 04), libéralisation
complète depuis 2007.

Même si l’apport des accords bilatéraux n’est pas quantifiable par rapport aux autres facteurs d’influence, le nombre de
secteurs ayant vu leurs exportations croître après l’entrée en vigueur des accords est spectaculaire.
Pour mesurer la «valeur des accords bilatéraux», un autre élément de taille doit être mis en lumière: si le statut préférentiel de
la Suisse a réellement apporté des avantages concurrentiels notables à ses entreprises par rapport à leurs concurrentes issues
d’autres pays non membres de l’UE, cela devrait s’être traduit par une augmentation des parts de marché. Tel va être l’objet du
chapitre 4 ci-après, qui s’appuie sur les chiffres des importations dans l’UE.

L’UE, UN MARCHÉ-PHARE
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4. Les sociétés suisses gagnent des parts de marché
4.1. EVOLUTION DES EXPORTATIONS SUISSES PAR RAPPORT A L’ENSEMBLE DES IMPORTATIONS DE L’UE
En chiffres absolus, les exportations suisses ont connu une évolution très positive jusqu’à la crise. Elles ont ensuite reculé
(2008-2009), mais se sont stabilisées à un haut niveau dans les années qui ont suivi, à savoir à plus de 100 milliards de francs
par an (graphique 3.1). Mais quel est le bilan pour ce qui est des parts de marché des entreprises suisses? Ce chapitre résume
les résultats d’une analyse qui a porté sur les chiffres des importations de l’UE (source: EUROSTAT).
D’une manière générale, les exportateurs suisses n’ont cessé de perdre des parts de marché au cours des années 1990: en 1995,
plus de 8% des importations européennes provenaient de Suisse, pourcentage qui n’était plus que de 6% au début des années
2000 (graphique 4.1). En 2005, changement de programme: pour la première fois, la tendance s’est nettement inversée, et en
2009, les exportations suisses pesaient à nouveau 7,5% des importations européennes. La crise est certes venue compliquer la
donne, mais dès 2013, le curseur était revenu à 7,23%, soit à peine au-dessous de son niveau de 2009. Du point de vue
helvétique, il s’agit là d’une évolution réjouissante, qui semble indiquer que le statut préférentiel de la Suisse s’est également
traduit par des succès tangibles à l’exportation dans la deuxième moitié de la décennie 2000-2010. L’analyse secteur par
secteur donne toutefois un tableau plus nuancé. En effet, l’horlogerie vole de succès en succès depuis 1997 (graphique 4.2): si à
l’époque environ 50% (en valeur) des importations horlogères européennes provenaient de Suisse, ce pourcentage a bondi à
73% en 2013. Par contraste, dans le secteur également prépondérant des machines, des équipements électroniques et des
métaux (MEM), véhicules compris, la part de marché s’est certes stabilisée au cours des dernières années, mais sans toutefois
neutraliser la tendance négative observée dans les années 1990 et au début des années 2000 (graphique 4.1).
Graphique 4.1 Part de la Suisse dans les importations de l’UE, 1995-2013

Produits agricoles
Produits agricoles transformés
Véhicules
Textiles
Métaux, machines
Total

Graphique établi par nos soins. Source des données: EUROSTAT.
L’industrie textile semble n’avoir reçu aucune impulsion significative du fait du statut préférentiel de la Suisse. En revanche, le
coup d’accélérateur donné aux exportations alimentaires est flagrant. Ces dernières vont être passées à la loupe ci-après (point
4.2), puis viendra le tour des MEM (point 4.3), des véhicules (point 4.4) et des instruments (point 4.5).
L’UE, UN MARCHÉ-PHARE
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Graphique 4.2 Part de la Suisse dans les importations horlogères de l’UE, 1995-2013

Graphique établi par nos soins. Source des données: EUROSTAT.
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4.2. ALIMENTS
4.2.1. Aliments non transformés
Au cours de la décennie 1990, la Suisse a vu sa part dans les importations européennes d’aliments non transformés (SH 01-15,
produits laitiers inclus) se réduire continuellement, jusqu’à passer nettement sous la barre de 1% en 2000 (graphique 4.3). Les
exportations suisses se sont ensuite redressées. En 2007-2008, elles ont ainsi retrouvé le niveau qu’elles affichaient au milieu
des années 1990, à savoir plus de 1,2%. Depuis lors, cette part n’a cessé de croître, touchant un sommet à 2,61% en 2013.
Graphique 4.3 Part de la Suisse dans les importations d’aliments de l’UE (SH 01-15), 1995-2013

Graphique établi par nos soins. Source des données: EUROSTAT.
Cette belle performance s’explique surtout par la croissance des exportations de produits laitiers (SH 04) et de café (SH 09)
(graphique 4.4). S’agissant du fromage, il est à noter que le recul du volume exporté observé dans les années 2000 tient moins
5
à la concurrence étrangère qu’à des réformes nationales. La libéralisation du commerce du fromage, initiée en 2001, déploie
tous ses effets depuis 2007, année d’expiration des délais transitoires qui avaient été négociés entre la Suisse et l’UE: au cours
de cette période, les droits de douane ont été réduits de 20% par an et les contingents relevés de plusieurs tonnes par an. La
Suisse a par ailleurs diminué ses subventions à l’exportation de 30% en 2002, puis de 55%, de 80%, de 90% et enfin de 100% la
6
dernière année. L’analyse de Breitschmid (2012) montre que la libéralisation avec l’UE n’a permis de conquérir aucun
segment de marché supplémentaire au sein de l’UE. Cependant, dans une perspective à plus long terme (1995-2013), une
inversion de tendance s’est dessinée dès 2004 au niveau des exportations de produits laitiers vers l’UE: la part suisse dans les
importations de l’UE, qui avait chuté sous les 20%, a nettement augmenté durant les années de libéralisation progressive du
marché du fromage. Depuis 2007, elle se situe à nouveau entre 35 et 40%, comme au milieu des années 1990. Un bon résultat
auquel le statut préférentiel des exportateurs helvétiques est loin d’être étranger.

5
L’année 1999 a été marquée par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l’agriculture (RS 910.1). Celle-ci a considérablement développé le
système des paiements directs, tout en supprimant les garanties de prix et d’écoulement sur le lait et le fromage. De plus, une très grande partie des subventions
à l’exportation ont été levées. Depuis lors, les seules aides encore accordées aux exportateurs de fromage sont les suppléments pour le lait transformé en
fromage et pour le non-ensilage (Breitschmid 2012).
6
Message relatif à l’approbation des accords sectoriels, 1999, p. 102s.
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Un examen attentif des exportations d’autres produits agricoles non transformés (graphique 4.5) montre que les cas, certes
spectaculaires, des produits laitiers et du café ne sont pas les seules success stories enregistrées avec l’UE. Les exportateurs
suisses d’animaux vivants (SH 01) et de produits de la minoterie comme le müesli, le malt et la fécule (SH 11) ont également
tiré leur épingle du jeu en Europe dans la seconde moitié de la décennie 2000.
Graphique 4.4 Part de la Suisse dans les importations alimentaires de l’UE (SH 01-15), 1995-2013
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SH 10
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SH 11
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SH 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales

SH 13
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SH 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale
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Graphique 4.5 Part de la Suisse dans les importations alimentaires de l’UE (hors SH 04), 1995-2013
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Le bilan est aussi globalement positif pour les viandes et les autres produits d’origine animale (SH 02, 05): les exportations de
viandes vers l’UE, qui ne représentaient que 10 millions d’euros en 2006, ont grimpé à quelque 50 millions d’euros par an en
2012-2013, ce qui correspond à une part de marché multipliée par quatre en quelques années.
4.2.2. Aliments transformés
S’agissant des aliments transformés (SH 16-24), les préparations alimentaires et les produits de la minoterie se révèlent très
importants (graphique 4.7). Pour différents produits (SH 19, 21), les exportateurs suisses représentent 20 à 30% des
importations au sein de l’UE. Dans ce domaine, aucune progression n’a toutefois été constatée depuis l’entrée en vigueur des
accords bilatéraux I. Globalement, une avancée s’est néanmoins fait sentir depuis 2004 puisque, de tout juste 4% des
importations au sein de l’UE, les entreprises suisses sont passées à 5,75% en 2006 et on constate depuis lors un maintien à un
niveau nettement plus élevé que celui des années 1990.

Graphique 4.6 Part de la Suisse dans les importations d’aliments de l’UE (total SH 16-24), 1995-2013

Graphique établi par nos soins. Source des données: EUROSTAT.
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Graphique 4.7 Part de la Suisse dans les importations d’aliments de l’UE (SH 16-24), 1995-2013

Produits
agricoles
transform.

Graphique établi par nos soins. Source des données: EUROSTAT.

SH 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

SH 17

Sucre et sucreries

SH 18

Cacao et ses préparations

SH 19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

SH 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

SH 21

Préparations alimentaires diverses

SH 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

SH 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

SH 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

D’autres succès sont toutefois à mentionner: le cacao (SH 18) et les boissons (SH 22). Sur ce point, les entreprises helvétiques
ont non seulement réussi à augmenter massivement leurs exportations en chiffres absolus (doublement pour ce qui est du
cacao, multiplication par dix dans le cas des boissons) mais aussi à progresser sensiblement en termes de parts de marché au
sein de l’UE par rapport aux années 1990.

4.3. INDUSTRIE DES MACHINES, DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET DES METAUX
Bien qu’étant passées de 14 milliards à plus de 20 milliards d’euros en valeur absolue, les exportations MEM, rapportées au
total des importations de l’UE, n’ont pas connu une évolution très réjouissante. Les années 1990 ont en effet été marquées par
une réduction continue des parts de marché puis par une stabilisation à un niveau assez faible (5%, voir graphique 4.1). En la
matière, il convient toutefois de noter que cette stabilisation a perduré au-delà de la crise économique et financière. Les
exportations de machines, appareils et matériels électriques et leurs parties (SH 85) pour un montant annuel de plus de 5
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milliards d’euros depuis l’an 2000, sont parfaitement représentatives, elles qui depuis cette date oscillent entre 3 et 4% du total
des importations de l’UE.
Les produits métalliques de diverses natures (SH 72-80) sont les groupes de produits ayant le mieux tiré leur épingle du jeu.
Dans ces catégories, les exportations helvétiques ont, après leur plancher des années 2006/2007, en effet vu leur part
progresser dans le total des importations de l’UE, les marchandises à base de fer et de nickel jouant les premiers rôles en
termes de volume puisque les exportations de fer et d’acier à destination de l’UE s’élèvent bon an mal an à un demi-milliard
d’euros et que les produits à base de nickel atteignent 1,3 milliard. Ces derniers représentent même désormais plus de 8,5% du
total des importations de l’UE en la matière. A noter qu’une part importante de ces exportations est le fait de PME (►4.7).

4.4. VEHICULES FERROVIAIRES
Les succès les plus importants ont été enregistrés dans le domaine des véhicules: s’agissant des véhicules ferroviaires (SH 86),
les entreprises suisses ont vu leur part dans les importations de l’UE passer de presque 15% en 1995 à 17% en 2003, puis se
stabiliser à plus d’un tiers du total, avec en 2005 une pointe à 52,6%, c’est-à-dire à plus de la moitié du total des importations
de l’UE en la matière. En 2013, la Suisse a ainsi exporté pour plus de 752 millions d’euros de véhicules ferroviaires vers l’UE, ce
qui correspond à une part de marché de quelque 47%.
Graphique 4.8 Part de la Suisse dans les importations de véhicules ferroviaires (SH 86) de l’UE, 1995-2013

Graphique établi par nos soins. Source des données: EUROSTAT.
Le lien avec les accords bilatéraux I semble évident: d’une part avec l’accord relatif aux obstacles techniques au commerce, qui
rend superflue toute double vérification de conformité, et d’autre part avec l’accord sur les marchés publics, qui intègre les
transports ferroviaires.

4.5. INSTRUMENTS
L’évolution des exportations d’instruments (SH 90), catégorie qui regroupe les instruments et appareils médicaux et
chirurgicaux, les instruments de mesure, de test et de précision ainsi que les appareils et installations optiques,
photographiques ou cinématographiques, suit une courbe désormais familière, à savoir un renversement de la tendance
négative au début des années 2000 et une stabilisation à un niveau élevé à l’issue de la crise économique et financière des
années 2008/2009.
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Graphique 4.9 Part de la Suisse dans les importations d’instruments (SH 90) de l’UE, 1995-2013

Graphique établi par nos soins. Source des données: EUROSTAT.
Le renversement de tendance et le couronnement des efforts à l’exportation se sont toutefois manifestés avant l’entrée en
vigueur des accords bilatéraux I (2002). En la matière également, la signature de l’accord ne semble pas avoir joué un rôle de
déclencheur, mais plutôt avoir fortement contribué à créer des conditions cadre durablement positives.
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4.6. LES EXPORTATEURS SUISSES RIVALISENT AVEC LES ENTREPRISES AMERICAINES ET JAPONAISES
Libéralisation de l’économie mondiale oblige, les exportateurs suisses sont soumis à une concurrence de plus en plus rude sur
le marché de l’UE. Si l’on fait abstraction de la Chine et de la Russie, dont les exportations sont essentiellement constituées de
produits grands consommateurs de main-d’œuvre ou liés à l’énergie, les principaux concurrents de la Suisse sont les EtatsUnis et le Japon. Mais quelles ont été les modifications intervenues au niveau des parts de ces trois pays dans le total des
importations de l’UE durant la période sous revue? Pour le savoir, il suffit de consulter le graphique 4.10, qui montre que
jusqu’à la fin des années 1990 les entreprises américaines sont parvenues à fortement progresser, aux dépens des japonaises,
mais aussi et surtout des suisses.
La première décennie du nouveau millénaire a en revanche vu les entreprises helvétiques revenir sur le devant de la scène et
passer de 15% – leur plancher – à 25%. De la sorte, un euro sur quatre issus des importations en provenance de ces trois pays
(Etats-Unis, Japon, Suisse) est le fait de la Suisse, ce qui signifie que, indépendamment de la hausse en volume des
importations au sein de l’UE, les entreprises helvétiques ont fortement progressé. Un succès qui est porté par l’amélioration du
statut préférentiel de la Suisse vis-à-vis de l’UE durant cette période et par le cours CHF/EUR, qui a été avantageuse de 2002 à
2010. A noter également le maintien de la part suisse à ce niveau élevé durant la crise économique et financière mondiale et
malgré la dégradation rapide du taux de change CHF/EUR.

Graphique 4.10 Part de la Suisse, des USA et du Japon dans le total des importations de l’UE de ces trois
pays, 1995-2013

Suisse
Etats-Unis
Japon
EUR/CHF
PPA EUR/CHF

Graphique établi par nos soins. Source des données: UE 15-27 EUROSTAT; cours EUR/CHF, parité des pouvoirs d’achat
(PPA): Reuters Ecowin/UBS CIO
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4.7. L’UE, UN MARCHE-PHARE Y COMPRIS POUR LES PME SUISSES
Qui sont les entreprises à l’origine des succès suisses à l’exportation à destination de l’UE? Combien sont-elles, et quelle est
leur nature? La réponse est fournie par l’étude exhaustive des données relatives aux entreprises exportatrices sur 2011 et 2013
fournies par la Direction générale des douanes. Il en ressort qu’en 2013, pas moins de 30 000 PME ont exporté des
marchandises vers l’UE (graphique 4.11).
Les graphiques 4.12-4.15 indiquent le nombre d’entreprises se trouvant derrière les exportations de chaque secteur, et ce par
nombre et par taille (grande entreprise/PME). Ils montrent clairement le rôle prépondérant joué par les PME, tant sur le plan
de la valeur que du nombre, pour beaucoup de leurs groupes de produits à succès en termes d’exportations à destination de
l’UE.

Graphique 4.11 Part des PME dans les exportations vers l’UE

Part en %
dans la valeur
des export.
dans l’UE 27

GE

PME

% de la val. des export. non déf.
Nb. d’entr. taille non déf.

Définition: <250 collaborateurs = PME, >249 collaborateurs = grande entreprise (GE), pas d’indication = non défini.
Graphique établi par nos soins (analyse pivot élargie) sur la base de données S-GE. Chiffres de l’Administration fédérale des
douanes, AFD.

L’UE, UN MARCHÉ-PHARE

20

Passons maintenant au secteur de l’alimentation: s’agissant des produits laitiers et des produits de la minoterie (SH 04, SH 11;
graphique 4.12), la part en valeur des PME dans les exportations est nettement plus importante que celle des grandes
entreprises. Même si une part importante des exportations de produits laitiers ne peut être attribuée de manière précise, il
serait faux de croire que le succès en la matière n’est dû qu’à une poignée de grandes entreprises. S’agissant des préparations
alimentaires (SH 19, 21; graphique 4.13) telles que les pâtes, pâtisseries, soupes et sauces épicées, la part des PME dans les
exportations à destination de l’UE est également significative.

Graphique 4.12 Part des PME dans les exportations vers l’UE: lait et produits de la laiterie (SH 04), produits
de la minoterie (SH 11)

Part en %
dans la valeur
des export.
dans l’UE 27
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GE

% de la val. des export. non déf.
Nb. d’entr. taille non déf.

Définition: <250 collaborateurs = PME, >249 collaborateurs = grande entreprise (GE), pas d’indication = non défini.
Graphique établi par nos soins (analyse pivot élargie) sur la base de données S-GE. Chiffres de l’Administration fédérale des
douanes, AFD.
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Graphique 4.13 Part des PME dans les exportations vers l’UE: préparations alimentaires (SH 19, 21)

Part en %
dans la valeur
des export.
dans l’UE 27

PME
GE

% de la val. des export. non déf.
Nb. d’entr. taille non déf.

Définition: <250 collaborateurs = PME, >249 collaborateurs = grande entreprise (GE), pas d’indication = non défini.
Graphique établi par nos soins (analyse pivot élargie) sur la base de données S-GE. Chiffres de l’Administration fédérale des
douanes, AFD.
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Graphique 4.14 Part des PME dans les exportations vers l’UE: cuivre et ouvrages en cuivre (SH 74),
aluminium et ouvrages en aluminium (SH 76)

PME

Part en %
dans la valeur
des export.
dans l’UE 27

GE

% de la val. des export. non déf.
Nb. d’entr. taille non déf.

Définition: <250 collaborateurs = PME, >249 collaborateurs = grande entreprise (GE), pas d’indication = non défini.
Graphique établi par nos soins (analyse pivot élargie) sur la base de données S-GE. Chiffres de l’Administration fédérale des
douanes, AFD.
S’agissant du secteur MEM, des évolutions positives ont été constatées au niveau des exportations de différents produits
métalliques (►4.3). Aux fins de la présente étude, les cuivres et ouvrages en cuivre (SH74) et aluminium et ouvrages en
aluminium (SH 76) ont fait l’objet d’une analyse affinée (graphique 4.14). Les marchandises en cuivre sont en grande partie
produites et exportées par des PME. Leur part est certes moins importante pour les marchandises à base d’aluminium, mais
plus de 1600 PME sont au nombre des entreprises exportatrices.
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Graphique 4.15 Part des PME dans les exportations vers l’UE: véhicules ferroviaires (SH 86), instruments
(SH 90)

GE

Part en %
dans la valeur
des export.
dans l’UE 27

PME

% de la val. des export. non déf.
Nb. d’entr. taille non déf.

Définition: <250 collaborateurs = PME, >249 collaborateurs = grande entreprise (GE), pas d’indication = non défini.
Graphique établi par nos soins (analyse pivot élargie) sur la base de données S-GE. Chiffres de l’Administration fédérale des
douanes, AFD.

La part des PME dans les exportations de véhicules ferroviaires (SH 86; graphique 4.15) à destination de l’UE a également été
passée à la loupe. Sur ce point, la part en valeur des grandes entreprises dans les exportations suisses ne constitue en aucun cas
une surprise, mais le nombre des PME actives sur ce plan ne doit pas être minimisé. Grandes entreprises et PME font par
ailleurs jeu égal pour ce qui est des instruments tels que les appareils optiques, médicaux et chirurgicaux (SH 90). Et il
convient de relever le grand nombre d’entreprises actives en la matière, à savoir près de 500 grandes entreprises et quelque
4600 PME.

4.8. LES ENTREPRISES SUISSES ENREGISTRENT-ELLES DES SUCCES A L’EXPORT COMPARABLES SUR
D’AUTRES MARCHES?
Il n’est pas illogique de penser que les entreprises suisses aient pu, durant la période sous revue, enregistrer des succès à
l’exportation non seulement sur les marchés européens, mais aussi en Amérique et en Asie. Comme indiqué, les entreprises
helvétiques ont réussi à enrayer le recul de leurs exportations à destination de l’UE au début des années 2000 puis d’inverser la
tendance. Mais qu’en est-il de leurs exportations vers les Etats-Unis, le Japon et la Chine?
Le graphique 4.16 montre clairement que les exportations helvétiques vers la Chine sont influencées par d’autres facteurs, qui
ne relèvent pas du champ de la présente étude, tant il apparaît qu’elles ont gagné des parts de marché de manière dynamique
de 1999 à 2001 puis de nouveau de 2007 à 2011. Des parallèles intéressants existent en revanche entre l’évolution constatée au
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sein de l’UE et celle enregistrée sur les marchés japonais et américain: dans un premier temps, une évolution décevante – du
point de vue suisse – puisque les entreprises helvétiques ont cédé du terrain dans la décennie 1990 et au début des années
2000 mais, si le retournement de tendance s’est produit en 2005 sur le marché européen, il a fallu attendre trois années de
plus pour qu’il se matérialise au Japon et aux Etats-Unis. Et tandis que les gains de parts de marché au Japon ne se sont
révélés qu’en partie durables, l’évolution sur le marché américain, qui a vu la part de la Suisse dans le total des importations
passer de 0,9 à 1,3%, tient quant à elle d’une réelle success story.

Part en valeur des
importations en
provenance de la
Suisse (UE)

Graphique 4.16 Part de la Suisse dans le total des importations de l’UE, des USA, du Japon et de la Chine,
1995-2014

Chine
Japon
USA
UE

*Aucune donnée n’est encore disponible pour la Chine et l’UE pour 2014

Axe de gauche: USA, Japon, Chine; axe de droite: UE. Graphique établi par nos soins. Source des données: UE 15-27
EUROSTAT; USA, Chine (*pas de données pour 2014), Japon: UNCOMTRADE.
Il convient toutefois de tenir compte des ordres de grandeur: aux Etats-Unis, les exportateurs suisses progressent de 0,4%
contre, ce qui est considérable, 1,2% dans l’UE sur la période 2004-2013. Le total des importations des Etats-Unis s’est chiffré
7
à près de 2328 milliards de dollars en 2013, alors que celles de l’UE atteignaient quelque 2243 milliards de dollars. La hausse
des exportations à destination de l’UE est donc, y compris en valeur absolue, trois fois plus importante que celle enregistrée
aux Etats-Unis.

7

Source: UNCOMTRADE, 2015.
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5. Influence du cours de change
L’abandon du cours plancher de l’euro par la Banque nationale suisse (BNS) à la mi-janvier 2015 est venue soudainement et
douloureusement rappeler l’importance que revêt la valeur extérieure du franc suisse. Le graphique 5.1 fait le lien entre les
parts de marché suisses dans les importations de l’UE ici représentées et cette variable macroéconomique on ne peut plus
centrale.
Force est de constater que la phase de stabilisation des parts de marché suisses et la remontée des exportations qui s’en est
suivie se sont produites sur fond de cours franc/euro relativement stable et avantageux pour l’économie suisse.
Indépendamment de toute discussion à propos d’une éventuelle «sous-évaluation» de la monnaie helvétique durant cette
phase, il n’en reste pas moins évident qu’une stabilisation à un niveau élevé a eu lieu alors même que le taux de change s’est, du
point de vue des exportateurs suisses, fortement dégradé entre 2007 et 2010. Il est toutefois hautement improbable que nous
assistions de nouveau à une reprise et à une poursuite de la tendance positive constatée de 2003 à 2008 (progression absolue
des exportations, gains de parts de marché) sans mise en place d’une politique active de couverture du risque de change.
Graphique 5.1 Taux de change CHF/EUR et part de la Suisse dans les importations de l’UE, 1995-2013

Produits agricoles
Produits agricoles transformés
Métaux, machines

Instruments
Total
Cours EUR/CHF
PPA EUR/CHF

Graphique établi par nos soins. Source des données: UE 15-27 EUROSTAT; cours CHF/EUR, parité des pouvoirs d’achat
(PPA): Reuters Ecowin/UBS CIO.
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6. L’UE reste la principale destination des
investissements directs suisses
Après avoir analysé l’évolution des exportations, intéressons-nous maintenant à l’évolution des investissements directs. A cet
égard, la question cruciale est de savoir si l’amélioration du statut préférentiel de la Suisse apportée par les accords bilatéraux a
également entraîné une augmentation des investissements directs suisses dans l’UE.
Graphique 6.1 Evolution des investissements directs suisses, 1995-2013

UE
Amérique du Nord
Asie
Royaume-Uni

Allemagne
Pays-Bas
France

En millions CHF. Graphique établi par nos soins. Rupture en 2004 du fait de l’extension du nombre d’entreprises participant à
l’enquête. Données: Banque nationale suisse.
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On constate une forte progression des investissements directs suisses dans l’UE de 2002 à 2007 (graphique 7.1), lesquels sont
passés de 178 milliards à 318 milliards de francs, ce qui représente une hausse de presque 80%. Sur la même période, les
investissements directs suisses en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) sont, eux, passés de 82 à 157 milliards de francs,
soit une augmentation dépassant 90%. Mais en prenant 2001 comme année de référence (105 milliards de francs) pour
l’Amérique du Nord, la progression n’est plus que de 50%. Et, de 2002 à 2007, les investissements directs suisses en Asie sont
passés de 37 à 59 milliards de francs (+60%). Il s’avère donc que le marché unique a, depuis l’entrée en vigueur des accords
bilatéraux I, gagné en attractivité pour les investissements directs suisses, un processus qui s’est poursuivi sans interruption
jusqu’en 2012.
Pour autant, l’analyse des parts renvoie plutôt à une stabilisation (graphique 6.2): après un repli de 48 à 42% de 1995-2001, la
part de l’UE dans les investissements directs suisses (en valeur) est demeurée aux alentours de 43-44%. Et il convient de noter
que les parts de l’UE, de l’Amérique du Nord et de l’Asie n’ont que faiblement varié durant la décennie ayant suivi 2002, et ce
alors même que les investissements directs suisses à l’étranger bondissaient de 400 milliards à plus de 1000 milliards de
francs, marquant ainsi une progression de 165% (de 2002 à 2013). Durant la période sous revue, l’UE est donc parvenue à tenir
son rang en matière d’absorption de capitaux suisses sur fond de globalisation du marché. Et, en son sein, ce sont avant tout le
Luxembourg (non représenté) et les Pays-Bas qui ont gagné en attractivité.
Graphique 6.2 Evolution des investissements directs suisses, parts 1995-2013

UE
Amérique du Nord
Asie
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France

En pourcentage du total. Graphique établi par nos soins. Rupture en 2004 du fait de l’extension du nombre d’entreprises
participant à l’enquête. Données: Banque nationale suisse.
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7. Conclusion: l’UE, un marché-phare pour les PME
suisses
HAUSSE DES EXPORTATIONS VERS L’UE
L’entrée en vigueur des accords bilatéraux I a marqué pour de nombreux secteurs, notamment les MEM, la chimie/pharmacie,
les instruments et l’alimentaire, le début d’une phase de progression des exportations vers l’UE. S’agissant des produits
agricoles non transformés, l’envolée s’est faite plus tardivement, ce qui est entre autres à mettre sur le compte de la mise en
place échelonnée des accords correspondants. Au niveau des véhicules, le coup d’accélérateur était arrivée plus tôt, tandis que
l’horlogerie semble, elle, ne pas avoir bénéficié de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux I.
GAIN DE PARTS DE MARCHE SUR LE MARCHE EUROPEEN
L’amélioration du statut préférentiel de la Suisse vis-à-vis de l’UE du fait de la conclusion des accords bilatéraux s’est-elle
traduite pour les exportateurs helvétiques par des gains de parts de marché dans l’UE? Pour répondre à cette question, la
présente étude s’appuie sur une analyse différenciée par secteur des statistiques des importations de l’UE sur la période 19952013. Laquelle indique un retournement général de tendance au milieu des années 2000 puisque les exportations suisses ont
alors commencé à regagner des parts de marché au sein de l’UE, ce qui est à mettre au crédit de secteurs tels que la
chimie/pharmacie et l’horlogerie.
EVOLUTION DISPARATE SELON LES BRANCHES
Les produits agricoles ont fait l’objet d’une analyse détaillée (►4.2): à côté des succès emblématiques rencontrés par les
produits à base de cacao, par les produits laitiers et par le café, la viande, les boissons et les produits de minoterie sont
également à mentionner, tout comme les exportations d’animaux vivants. Le secteur des MEM (►4.3) compte lui aussi
quelques groupes de produits (marchandises à base de cuivre, d’aluminium, d’étain et de zinc) ayant vu progresser leurs parts
dans le total des importations de l’UE. Au final, le secteur des MEM n’a toutefois réussi qu’à stabiliser ses parts de marché, tout
comme le secteur des véhicules, qui lui est apparenté et qui a vu les exportations de véhicules ferroviaires (►4.4) se détacher
et, comme dans le cas des instruments (►4.5), enregistrer un retournement de la tendance négative et une stabilisation
durable à un niveau élevé.
PROGRESSION DES PARTS DE MARCHE DES ENTREPRISES SUISSES AU SEIN DE L’UE
L’analyse des variations de parts des Etats-Unis, du Japon et de la Suisse dans les importations de l’UE (►4.6) montre que les
entreprises helvétiques n’ont cessé de gagner du terrain depuis le tournant du millénaire. Aujourd’hui, un euro sur quatre issu
des importations en provenance de ces trois pays est issu de la Suisse. Mais si les parts helvétiques dans les importations
américaines et japonaises ont également gonflé durant la période sous revue (►4.8), cela s’est révélé moins durable dans le cas
du Japon et cela s’est avéré, pour positif que cela soit, nettement moins important que dans l’UE dans le cas des Etats-Unis. En
comparaison globale, l’Union est donc par de nombreux aspects un marché-phare pour les exportateurs suisses.
IMPORTANTE CONTRIBUTION DES PME AUX SUCCES ENREGISTRES
Dans bien des secteurs, les PME contribuent fortement aux succès suisses à l’exportation (►4.7), notamment dans les produits
laitiers et de la minoterie, les préparations alimentaires, les produits métalliques et les instruments. Même dans le domaine des
véhicules ferroviaires, pourtant dominé par les grandes entreprises, les PME jouent un rôle significatif pour ce qui est des
exportations directes, et non seulement à titre de sous-traitants. Sans compter que le pouvoir d’attraction de l’UE reste intact
pour les exportations helvétiques de capitaux.
DE BONNES CONDITIONS CADRE QUI FAVORISENT LES SUCCES
Les accords bilatéraux constituent, en plus de l’accord de libre-échange de 1972, la base institutionnelle ayant permis les succès
suisses à l’exportation enregistrés à destination de l’UE dans les années 2000, mais ils ne sont pas les seuls facteurs à y avoir
contribué. Mentionnons ainsi la hausse de la productivité et de la capacité d’innovation des entreprises helvétiques, mais aussi
le caractère favorable, du point de vue suisse, du cours CHF/EUR entre 2003 et 2008 et la conjoncture mondiale et
européenne ayant régné jusqu’à l’éclatement de la crise économique et financière mondiale en 2009.
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8.

Soutien de S-GE et interlocuteurs

Switzerland Global Enterprise aide chaque année quelque 5000 PME à prendre pied sur de nouveaux marchés étrangers, dont
plus de la moitié en Europe. Elle propose aux entreprises suisses une offre très variée de prestations telles que renseignements
export, manifestations, participations à des foires, entretiens-pays, mandates de conseil, etc.

Pour plus de renseignements sur les marchés européens:
A Lausanne:
Sylvain Jaccard, Head of S-GE Suisse romande
Sabina Talovic, Program Manager Enterprise Europe Network
Nicole Cuche, Office Manager ExportHelp

sjaccard@s-ge.com
stalovice@s-ge.com
ncuche@s-ge.com

A Zurich:
Oliver Bertschinger, Regional Director Europe & Africa
Alberto Silini, Head of Consultancy Exporter
Alfonso Orlando, Head of ExportHelp

obertschinger@s-ge.com
asilini@s-ge.com
aorlando@s-ge.com

Pour plus de renseignements sur les études S-GE:
Markus Wyss, Head of Markets + Consultants
Christoph Peter, Head of Export Development
Patrick Ziltener, Université de Zurich
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mwyss@s-ge.com
cpeter@s-ge.com
pziltener@hotmail.com
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