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Rapport économique Azerbaïdjan 2020 
 
0. Résumé 

Après une période de croissance en 2018 et 2019, le PIB de l'Azerbaïdjan a diminué de 4,3% en 20201. 

Comme ailleurs à travers le monde, cette baisse est due aux mesures restrictives destinées à lutter 
contre la pandémie de COVID-19. S'y ajoutent, dans le cas de l'Azerbaïdjan, dont les exportations de 
pétrole et de gaz forment environ 85% des exportations totales, la chute du prix des hydrocarbures 
due à la chute de la demande en 2020. 

Le conflit armé du Haut-Karabakh de l'automne 2020 (27 septembre au 9 novembre), qui a vu 
l'Azerbaïdjan regagner le contrôle sur la majorité des territoires perdus au début des années 1990, a 
été un autre événement marquant de l'année écoulée. Les efforts de déminage et de reconstruction 
de ces territoires constituent une grande priorité des autorités azerbaïdjanaises. 

Plusieurs entreprises suisses sont actives en Azerbaïdjan. En 2020, les échanges commerciaux entre 
la Suisse et l'Azerbaïdjan se sont montés à CHF 243 millions, en baisse de CHF 44 millions par rapport 
à 2019. 

Par sa coopération internationale, active en Azerbaïdjan depuis plus de 20 ans, la Suisse, à travers 
surtout le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO), s'engage principalement en matière de stabilité 
macro-économique et de promotion du secteur privé. 

1. Problèmes et enjeux économiques 

1.1. Contexte 

Avec un PIB de USD 42,6 milliards en 20202, l'Azerbaïdjan est la première économie du Caucase du 
Sud. Selon la classification de la Banque mondiale, l'Azerbaïdjan est une "upper middle income 

economy"3. 

L'économie azerbaïdjanaise bénéficie des revenus issus de la production et de l'exportation de 
pétrole et de gaz. Ces ressources se trouvent principalement dans la Mer Caspienne: 

- pétrole: dans le champ Azeri Chirag Gunashli (ACG), qui a fait l'objet du "contrat du siècle", signé 
en 1994 et prolongé en 2017 pour durer jusqu'en 2050. Le pétrole venant du champ ACG est 
principalement exporté via le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan, mis en service en 2006; 

- gaz: dans le champ Shah Deniz, dont la 2ème étape de développement alimente le Corridor gazier 
Sud. Les livraisons à destination de l'Europe à travers ce Corridor, qui consiste en plusieurs pipelines 
dont le dernier est le Transadriatic Pipeline (TAP) aboutissant en Italie, ont commencé le 31 
décembre 2020. 

Ces grands projets associent l'entreprise nationale SOCAR (State Oil Compagny of the Republic of 
Azerbaijan) et des entreprises énergétiques étrangères. Outre ses activités en Azerbaïdjan, SOCAR a 
procédé à d'importants investissements à l'étranger, particulièrement en Turquie et en Géorgie. 

Les revenus issus de l'exploitation des hydrocarbures alimentent le fonds SOFAZ (State Oil Fund of the 

Republic of Azerbaijan), dont la fortune se monte à USD 43,564 milliards (état au 01.01.2021)4. SOFAZ 

transfère à son tour des ressources au budget de l'Etat azerbaïdjanais, correspondant à près de la 

                                                      
1 FMI, Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia – statistical appendix (avril 2021) 
2 FMI, Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia – statistical appendix (avril 2021) 
3 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups  
4 https://www.oilfund.az/en/report-and-statistics/recent-figures  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2021/April/English/statsapp.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2021/April/English/statsapp.ashx
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://www.oilfund.az/en/report-and-statistics/recent-figures


   

2/11 

 
 

 

moitié de ce budget (transferts 2021: AZN 12,2 milliards, ce qui correspond à 48% des revenus inscrits 
au budget). 

Grâce à ces revenus, le taux de pauvreté s'est considérablement réduit au cours des années. A partir 
de 2019, un paquet de mesures sociales a en outre permis l'augmentation du salaire minimal et des 
retraites ainsi qu'une hausse des salaires dans le secteur public. 

La chute du prix du pétrole à partir de mi-2014, suivie de deux dévaluations du manat azerbaïdjanais 
(AZN) en 2015, puis d'une récession en 2016 et d'une crise bancaire, avaient déjà montré le risque 
d'une forte dépendance au secteur des hydrocarbures. Malgré les efforts entrepris depuis lors pour 
diversifier l'économie, et malgré une croissance du secteur non pétrolier supérieure à la croissance 
du secteur pétrolier, ce dernier reste encore dominant dans l'économie azerbaïdjanaise.  

1.2. Développements en 2020 et début 2021 

Après la crise de 2015/2016, l'économie azerbaïdjanaise était revenue à une croissance modérée en 
2018 et 2019. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives qu'elle a rendu 

nécessaires, le PIB de l'Azerbaïdjan a par contre diminué de 4,3% en 20205. 

Dans le cas de l'Azerbaïdjan, dont les exportations de pétrole et de gaz forment environ 85% des 
exportations, la chute du prix des hydrocarbures à partir de mars 2020 – avec un plancher à USD 
15,8 par baril atteint le 21 avril 2020 pour l'Azeri Light, et un prix moyen du baril à USD 43,7 sur l'année 
2020 – et les diminutions de production décidées au sein de l'OPEP+ se sont ajoutées aux 
conséquences directes de la pandémie. 

En outre, le secteur du tourisme, qui se développait avant la pandémie, dans le cadre de la stratégie 
de diversification de l'économie poursuivie par le gouvernement azerbaïdjanais, a été, comme dans le 
reste du monde, particulièrement atteint par les restrictions destinées à lutter contre le COVID-19. 

En avril 2020, le gouvernement azerbaïdjanais a adopté un Plan d'action pour atténuer l'impact socio-
économique de la pandémie, comprenant tant des mesures destinées à soutenir les entreprises actives 
dans les secteurs affectés par la pandémie (p.ex. allégements fiscaux, prise en charge partielle des 
salaires, soutien ciblé aux micro-entrepreneurs) que des soutiens financiers pour les personnes 

particulièrement vulnérables. Selon les indications du gouvernement6, env. AZN 2 milliards (= USD 1,18 

milliard), c'est-à-dire env. 2,8% du PIB, ont été affectés à la lutte contre la pandémie et à l'atténuation 
de ses conséquences sociales et économiques en 2020. 

En outre, l'Etat a décidé de renforcer les efforts de diversification de l'économie, en encourageant le 
développement d'une série de secteurs économiques (construction, industrie minière, pétrochimie, 
économie digitale), au-delà des secteurs qui étaient déjà au centre des efforts de diversification avant 
la crise (agriculture, tourisme, transports). 

Le taux de change entre le dollar américain et le manat azerbaïdjanais (USD 1 = AZN 1,7 depuis mars 
2017) a pu être maintenu, moyennant une augmentation des ventes de dollars par le fonds SOFAZ. 
Malgré ces ventes accrues de dollars, les réserves de ce dernier sont restées stables. 

Pour tenir compte de la chute du prix des hydrocarbures en 2020, un budget 2020 révisé a été adopté 
en août 2020, se basant sur un prix du pétrole de USD 35 par baril (tandis que la version adoptée fin 
2019 tablait sur un prix de USD 55 par baril). Le budget 2021 table quant à lui sur un prix par baril de 
USD 40. 

Parmi les développements marquants en 2020 figure, outre le COVID-19 et la chute du prix des 
hydrocarbures, le conflit armé de l'automne 2020, ainsi que ses conséquences. Les autorités 
azerbaïdjanaises font de la reconstruction des territoires dont elles ont regagné le contrôle une priorité 
pour les années à venir. Une somme de AZN 2,2 milliards est prévue au budget 2021 à cet effet. La 
reconstruction passe aussi par le déminage des territoires concernés (inclus à hauteur de AZN 100 
millions dans le budget 2021). 

La reconstruction, destinée à permettre le retour des populations déplacées au début des années 1990, 
figure parmi les cinq priorités stratégiques du document "Azerbaïdjan 2030 – priorités nationales pour 

le développement socio-économique" adopté en février 20217. Les quatre autres sont la compétitivité 

de l'économie, une société inclusive basée sur la justice sociale, la compétitivité du capital humain et 
les technologies vertes. 

                                                      
5 FMI, Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia - statistical appendix (avril 2021) 
6 Source: notices explicatives relatives à l'exécution du budget 2020. 
7 https://en.president.az/articles/50474  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2021/April/English/statsapp.ashx
https://en.president.az/articles/50474
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Les prévisions pour 2021 tablent sur une croissance du PIB (de 3,4% selon les autorités 

azerbaïdjanaises8, resp. de 2,3% selon le FMI9), grâce à la relance des activités économiques permise 

par l'allégement des mesures de lutte contre le COVID-19, à la hausse du prix des hydrocarbures et 
aux investissements pour la reconstruction des territoires dont l'Azerbaïdjan a regané le contrôle en 
automne 2020. 

1.3. Défis 

L'Azerbaïdjan est bien classé dans le classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale (34ème 
rang sur 190) et dans le Global Competitiveness Index 2019 du WEF (58ème rang sur 141). 

Comme mentionné plus haut, l'augmentation de la diversification de l'économie reste un défi, afin 
que cette dernière dépende moins du secteur des hydrocarbures.  

Concernant le climat des affaires, les études réalisées sur la base de sondages auprès d'entreprises 
européennes actives en Azerbaïdjan font en général apparaître une satisfaction des entreprises quant 
aux réformes récentes en matière fiscale et douanière, visant à augmenter la transparence, par le biais 

notamment d'une digitalisation accrue10. 

Les points qui, selon ces études, sont le plus souvent mentionnés comme nécessitant des améliorations 
sont en particulier: 

- la stabilité du secteur financier, en particulier bancaire11, et un meilleur accès au financement pour 

les petites et moyennes entreprises; 

- la diminution des entraves à la concurrence liées notamment à l'existence de grands acteurs 
économiques, dont des "state-owned enterprises", pouvant rendre difficile l'accès au marché. 

A noter: par un décret présidentiel du 7 août 2020, une nouvelle structure appelée Azerbaijan 
Investment Holding a été créée dans l'objectif d'assurer une gestion plus efficace et transparente 
des "state-owned enterprises". Depuis novembre 2020, elle chapeaute une vingtaine d'entreprises, 
dont SOCAR, ainsi que les compagnies ferroviaire et aérienne nationales. 

- l'indépendance et l'efficacité du système judicaire. 

Dans le classement de Transparency International 2020, l'Azerbaïdjan occupe le 129ème rang sur 
179. Des progrès ont été réalisés pour lutter contre la corruption dans la vie quotidienne, grâce à la 
digitalisation de nombreuses opérations concernant les services de l'Etat aux citoyens et dans le 
domaine douanier. Enfin, d'importantes réformes fiscales ont été accomplies, avec pour objectif 

d'augmenter la transparence et de lutter contre l'économie souterraine ("shadow economy"12). Des 

résultats tangibles ont été atteints, avec une augmentation du nombre d'entreprises imposables et 
de contrats de travail enregistrés. 

Par sa coopération internationale, la Suisse, par le biais du SECO, soutient les réformes accomplies 
par le gouvernement azerbaïdjanais en matière de stabilité macroéconomique et de développement du 
secteur privé.  

2. Accords économiques internationaux et régionaux 

2.1. Politique, priorités du pays 

L'Azerbaïdjan a demandé à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en juin 1997. Le 
groupe de travail y relatif a été créé en juillet 1997 et a tenu sa première réunion en 2002. La dernière 
réunion en date a eu lieu en 2017. Une adhésion à brève échéance est peu probable. 

L'Azerbaïdjan n'est pas non plus membre de l'Union économique eurasiatique. 

Avec l'Union européenne (UE), principal partenaire commercial de l'Azerbaïdjan, les relations reposent 
actuellement sur un accord de partenariat entré en vigueur en 1999. Des négociations sont en cours 
depuis 2017 en vue de conclure un nouvel accord. Elles butent notamment sur des questions 
commerciales. L'Azerbaïdjan est membre du Partenariat oriental de l'UE.  

  

                                                      
8 Prévision de décembre 2020. 
9 Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia - statistical appendix (avril 2021) 
10 Voir p.ex. Foreign Business in Azerbaijan Report 2020; EU Business Climate Report Azerbaijan 2020. 
11 Au premier semestre 2020, 4 banques (sur les 30 que comptait l'Azerbaïdjan) ont perdu leur licence bancaire. 
12 Estimée à env. 44% du PIB en 2015 (IMF Working Paper WP/18/17 "Shadow Economies Around the World: 

What Did We Learn Over the Last 20 Years?"). 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/azerbaijan
https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
https://www.transparency.org/en/cpi
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2021/April/English/statsapp.ashx
https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/d3c3f89f-6d8b-4340-8292-c92ae6058c73?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DForeign%2520Business%2520in%2520Azerbaijan%2520Report%25202020%2520Final%2520with%2520updates%2520in%2520charts.pdf&Expires=1623224279&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=YcaEsqDZIvWJYWZ5Hjoa977Tk-~7Z~EsCBZ8shm4on6rjMChrsDClTPwd8NYopysbS-BXcSXvLGSbgvDbWJBB4HEsqHqg3GIeH5I6oS1gTltKm1FGfM1z5GRIWdTFdhGVuONypRMDvRd6eWT2-SaVhv69N7~QocUzSHK30Wh~LDU8tfXCw~BUBF5H-4-S7rPlgE3ziItdi~55wFfJsmJ9qT2-LhkFp5ofN~Aksc7z-YPpncOhDWUco1ojF~rLpdgK~f2dORPaz4Pxwglt-h3GbDYTWjkpuaHmnf~~KLX-OHhM141PAdMQDqsQtYvXjDuVqtLXzAeGir47fL3zRoiIA__
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2021-03/eu_business_climate_report_azerbaijan_2020_march_verified.pdf
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2.2. Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

Les principaux accords bilatéraux entre la Suisse et l'Azerbaïdjan sont les suivants: 

- Accord de commerce et de coopération économique du 30 octobre 2000; 

- Accord concernant la coopération technique, financière et humanitaire du 23 février 2006; 

- Accord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 
du 23 février 2006; 

- Accord concernant la promotion et la protection réciproque des investissements du 23 février 2006; 

- Accord relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises du 8 
octobre 2007; 

- Accord relatif aux services aériens réguliers du 9 octobre 2007; 

- Accord visant à faciliter la délivrance de visas du 8 octobre 2016. 

On peut en outre signaler les deux memoranda of understanding suivants: 

- Memorandum of Understanding (MoU) relatif à la coopération en matière d'énergie (2007); 

- MoU relatif à la coopération en matière de communication (2008). 

L'Ambassade n'a pas connaissance de discriminations systématiques à l'encontre d'entreprises 
suisses. 

3. Commerce extérieur 

3.1. Evolution et perspectives générales 

Selon les données du Comité des douanes azerbaïdjanais (cf. annexe 3), le commerce extérieur total 
du pays en 2020 s'est monté à env. USD 24,4 milliards, dont USD 13,7 milliards d'exportations (-29% 
par rapport à 2019) et 10,7 milliards d'importations (-21% par rapport à 2019). Solde positif de la balance 
commerciale en 2020: env. USD 3 milliards (-50% par rapport à 2019). 

Comme mentionné plus haut, le pétrole et le gaz dominent de loin les exportations de l'Azerbaïdjan 
(86,5%). Les destinations principales furent en 2019: Italie (30,4% des exportations totales), Turquie 
(18,9%), Russie (5,2%). 

Du côté des importations, la Russie a occupé le premier rang en 2020 (18,3% des importations totales), 
suivie de la Turquie (14,6%) et de la Chine (13,2%). 

3.2. Commerce bilatéral 

Les chiffres du commerce bilatéral, tant s'agissant des totaux que de la place des différentes catégories 
de produits dans le classement, sont sujets à des variations assez importantes selon les années. Il 
est donc difficile de tirer des conclusions durables. 

En 2020, selon les chiffres de l'Administration fédérale des douanes (cf. annexe 4), les échanges 

commerciaux se sont montés à env. CHF 243 millions13 (exportations suisses: env. CHF 45 millions, 

importations: env. CHF 198 millions. Solde négatif de CHF 153 millions), sur un total du commerce 
extérieur suisse d'env. 573 milliards. Tandis que les exportations suisses à destination de l'Azerbaïdjan 
ont chuté d'env. 57%, les importations ont augmenté d'env. 9%.  

Du côté des exportations, les catégories principales en 2020 étaient: 

- "produits pharmaceutiques" (24,1% des exportations totales); 

- "machines, appareils et matériels électriques" (10,19%); 

- "machines, appareils et engins mécaniques" (6,95%); 

- "horlogerie" (5,97%). 

Du côté des exportations, la baisse par rapport à l'année 2019 est essentiellement due à la catégorie 
"véhicules, aéronefs, etc.", qui a passé de 41,4% des exportations suisses en 2019 à 1,83% en 2020. 

Du côté des importations, la situation n'a pas changé en 2020 par rapport à 2019: elles sont très 
largement dominées par la catégorie "pierres précieuses, métaux précieux, bijouterie" (99% des 

importations en 2020, 96,4% en 2019). Il s'agit essentiellement d'or14. 

                                                      
13 Total général, c'est-à-dire y compris les métaux précieux. 
14 Cf. base de données Swiss-Impex. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002801/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051406/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20060813/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20062149/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20072752/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081921/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20160774/index.html
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml
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Pour les entreprises suisses, la composition des exportations vers l'Azerbaïdjan montre que plusieurs 
catégories de produits ont leur chance. Comme dans d'autres pays, les produits suisses sont confrontés 
à la concurrence de producteurs étrangers ou domestiques dont les produits sont parfois moins chers 
en raison de coûts de production inférieurs. Ce sont donc surtout des produits perfectionnés, que l'on 
ne trouve pas auprès des concurrents, ou pas dans la même qualité, qui sont concurrentiels.  

4. Investissements directs 

4.1. Evolution et perspectives générales 

Le gouvernement azerbaïdjanais cherche à attirer les investissements étrangers dans le secteur 
non-pétrolier, en accord avec sa stratégie de diversification de l'économie. Tel est notamment le cas 
en matière d'énergies renouvelables, dont l'Azerbaïdjan souhaite porter à 30% d'ici 2030 la part dans la 
production d'électricité (part de moins de 10% actuellement). Des contrats concernant deux grands 
projets ont été signés récemment: 

- Contrat conclu en décembre 2020 avec ACWA Power pour une centrale éolienne de 240 
mégawatts; 

- Contrat conclu en avril 2021 avec Masdar pour une usine solaire de 230 mégawatts. 

En outre, parmi les incitations destinées aux investisseurs étrangers figure le lancement, en mai 2020, 
de la Alat Free Economic Zone, autour du port du même nom sur la Mer Caspienne, au sud de Bakou. 
Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Azerbaïdjan de s'établir encore davantage en tant que hub 
de transport, au carrefour des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud. 

Pour l'heure, les investissements directs étrangers se situent encore en majorité dans le secteur du 
pétrole et du gaz. Cela explique la première place du Royaume-Uni dans le classement des principaux 
investisseurs étrangers (cf. annexe 5), avec le rôle majeur joué par BP dans les principaux projets 
pétroliers et gaziers en Azerbaïdjan. 

4.2. Investissements bilatéraux 

Selon les chiffres généralement cités du côté azerbaïdjanais, le stock d'investissements provenant de 
Suisse se monte à environ USD 850 millions, dont environ USD 780 millions dans le secteur non 
pétrolier. L'un des plus grands investissements étrangers dans le secteur non pétrolier concerne 
l'extension (inaugurée en 2012) du site de production de ciment de Holcim Azerbaïdjan, situé au sud de 
Bakou. 

En tout, une vingtaine d'entreprises suisses sont actives en Azerbaïdjan par le biais de représentations 
locales.  

La SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets), société financière de développement de la 
Confédération, contribue à créer des emplois durables et à réduire la pauvreté dans les pays en 
développement et émergents, en accordant des financements à des petites et moyennes entreprises. 

Son portefeuille comporte un investissement en Azerbaïdjan15. 

5. Promotion commerciale et économique 

5.1. Instruments de promotion commerciale et économique 

La 8ème réunion de la Commission économique mixte entre la Suisse et l'Azerbaïdjan a eu lieu le 28 juin 
2019 à Berne.  

En marge de la réunion, un MoU entre la Small and Medium Business Development Agency 
azerbaïdjanaise et l'Association suisse des PME a été signé, ainsi qu'un MoU entre AZPROMO 
(l'agence azerbaïdjanaise de promotion des exportations et des investissements) et l'Industrie- und 
Handelskammer Thurgau. 

Du côté du secteur privé, la Joint Chamber of Commerce JCC16, sise à Zurich, promeut les relations 

commerciales avec une série de pays dont l'Azerbaïdjan. Elle organise régulièrement des événements. 

5.2. Intérêt de l'Etat hôte pour la Suisse 

La Suisse bénéficie d'une bonne image en tant que destination touristique; un MoU a été signé en 
octobre 2018 entre Suisse Tourisme et l'Azerbaijan Tourism Board. 

                                                      
15 https://www.sifem.ch/fr/investissements/portefeuille/  
16 https://www.jointchambers.ch/  

https://www.acwapower.com/en/projects/azerbaijan-wind-ipp/
https://news.masdar.ae/en/news/2021/04/25/10/53/masdar-agrees-to-develop-utility-scale-solar-power-project-in-azerbaijan
https://www.sifem.ch/fr/investissements/portefeuille/
https://www.jointchambers.ch/
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La Suisse est également réputée comme site d'écoles et d'institutions de formation de haut niveau, 
notamment en matière hôtelière. 

Pour ce qui est de la Suisse en tant que place économique et financière, des investissements 
azerbaïdjanais ont été effectués par la compagnie nationale SOCAR: SOCAR Trading SA a son siège 
à Genève. En outre, SOCAR a repris en 2012 le réseau de stations-service qui appartenait auparavant 
à Esso. La compagnie SOCAR Energy Switzerland a son siège à Zurich et compte actuellement env. 
200 stations-service. 

Annexes 

1.  Tableau de la structure économique 

2.  Tableau des principales données économiques 

3. Tableau des partenaires commerciaux, dont la Suisse 

4.  Tableau "échanges commerciaux" 

5.  Tableau des principaux pays investisseurs, dont la Suisse 
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ANNEXE 1 

 
Economic structure 
 
 

 
Year 2015 Year 2020 

Distribution of GDP 
  

Primary sector 36% 37% 

Manufacturing sector 20% 16% 

Services 44% 47% 

 - of which public services 10% 10% 

   

Distribution of employment 
  

Primary sector 37% 37% 

Manufacturing sector 13% 14% 

Services 50% 50% 

 - of which public services 21% 20% 

 

Source:  State Statistics Committee and others 
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ANNEXE 2 

 
Principales données économiques 
 
 

 2019 2020 2021 (est.) 

PIB (USD mia)* 48.0 42.6 49.9 

PIB/habitant (USD)** 4813.7 4218 4882.7 

Taux de croissance (% du PIB)* 2.2 -4.3 2.3 

Taux d’inflation (%)* 2.7 2.8 3.5 

 

Taux de chômage (%)** 4.8 6.5 5.7 

Solde budgétaire (% du PIB)* 8.2 -6.4 -5.2 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* 9.1 -0.9 1.1 

 

Dette extérieure totale (% du PIB)* 17.7 21.4 30.9 

External debt-to-exports ratio (% des 
exportations)*** 

102.6 (est.)   

Réserves (mois d’importations)* 4.6 3.9 4.1 

*  Source : FMI, Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia (avril 2021) 

 https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-

CCA/2021/April/English/statsapp.ashx  

**  Source : FMI, World Economic Outlook Database (avril 2021) 

 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April  

***  Source : FMI, rapport sur les consultations au titre de l'Article IV (septembre 2019) 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2021/April/English/statsapp.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2021/April/English/statsapp.ashx
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/1AZEEA2019001.ashx
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ANNEXE 3  

 
Partenaires commerciaux  année : 2020 
 
Perspective selon le pays de résidence 
 
 

Rank Country Exports 
from the host 
country (USD 

million) 

Share Change
17 

Rank Country Imports 
to the host 

country (USD 
million) 

Share Change
10 

          

1 Italy 4’172.24 30.4% -26.0% 1 Russia 1’962.16 18.3% -14.3% 

2 Turkey 2’597.78 18.9% -9.3% 2 Turkey 1’563.05 14.6% -5.1% 

3 Russia 709.39 5.2% -3.1% 3 China 1’413.82 13.2% -1.3% 

4 Greece 523.3 3.8% 115.6% 4 USA 635.92 5.9% -17.2% 

5 Croatia 470.82 3.4% 7.8% 5 Germany 538.47 5.4% -24.2% 

6 Georgia 461.92 3.4% -21.3% 6 France 448.19 4.2% 78.8% 

7 India 456.78 3.3% -52.2% 7 Ukraine 418.46 3.9% -10.4% 

8 Israel 437.5 3.2% -67.1% 8 Italy 396.21 3.7% 7.1% 

9 China 432.76 3.2% -42.5% 9 Iran 300.62 2.8% -33.6% 

10 Ukraine 353.05 2.6% 3.7% 10 Great Britain 296.97 2.8% 27.7% 

15 Switzerland 224.78 1.6% 25.5% 17 Switzerland 80.18 0.8% -93.4% 

  Others 2’900.29 21.0% -45.3%   Others 2’676.65 24.4% -30.0% 

                    

  Total 13'740.6 100 % -29.0%   Total 10'730.7 100 % -21.5% 

…                   

  EU 6’800.9 49.5% -35.2%   EU 2’531.4 23.6% 4.1% 

 

Source: State Customs Committee 
 
 

                                                      
17 Change from the previous year in % 
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ANNEXE 4 

 
Commerce bilatéral 
 

* = Veränderungsrate / Anteile nicht berechenbar  
** = Veränderungsrate > 999,9 %  
Total 2: Ergebnisse inklusive Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie 

Kunstgegenständen und Antiquitäten. 

Total 2  Import in Mio. CHF  Export in Mio. CHF  Saldo in Mio. CHF  

 2019  2020  +/- %  Anteil  2019  2020  +/- %  Anteil  2019  2020  

Total  182.06 198.06 8.8 100.0  104.7  44.92 -57.2  100.0  -77.09 -153.14 

01 - 24  Landwirtschaftliche Produkte  0.99 1.16 18.0 0.6  0.62 0.63 1.4  1.4  -0.36 -0.53 

27  Energieträger  0.89 0.00 -99.9  0.0  0.25  0.05 -79.8  0.1  -0.65 0.05 

28 - 29  Chemische Grundprodukte  0.00  -100.0  *  0.00 0.00  -77.6  0.0  0.00  0.00  

30  Pharmazeutische Erzeugnisse  0.02  0.26 **  0.1  16.62 10.84 -34.8  24.1  16.61 10.58 

31 - 32  Düngemittel, Farbstoffe, Pigmente    *  *  0.15  0.11 -28.7  0.2  0.15 0.11 

33 - 34  Schönheitsmittel, Waschmittel  0.00  0.00 -96.6 0.0  2.22 1.52 -31.5  3.4  2.22 1.52 

35 - 38  Stärke, versch. chemische Erzeugnisse  0.00 0.00  -37.5  0.0  0.28 0.37 31.7  0.8  0.28 0.37 

39 - 40  Kunststoffe, Kautschuk  0.00  0.00  -89.2 0.0  0.17 0.26 47.4  0.6  0.17 0.26 

41 - 43  Felle, Leder, Lederwaren  0.00  0.00  **  0.0  0.30 0.12 -60.6  0.3  0.30 0.12 

44 - 46  Holz, Kork, Flechtwaren  0.00  0.00  **  0.0  0.07 0.26 301.6  0.6  0.07 0.26 

47 - 49  Papier und Papierwaren  0.00  0.00  -4.0 0.0  0.08  0.05 -39.9  0.1  0.08 0.05 

50 - 63  Textilien und Bekleidung  0.01  0.02 117.6 0.0  0.90 0.49 -45.6  1.1  0.89 0.47 

64 - 67  Schuhe, Schirme usw.  0.00  0.00  34.3 0.0  0.47 0.20 -57.7  0.4  0.46 0.19 

68 - 70  Waren aus Steinen, Keramik, Glas  0.00   -100.0  *  0.35 0.23 -34.6  0.5  0.35 0.23 

71  Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie  175.43 196.03 11.7 99.0  5.54 2.56 -53.7  5.7  -169.89 -193.46 

72 - 83  Unedle Metalle und Waren daraus  0.02  0.04  148.4 0.0  0.64   0.52 -18.6  1.2  0.62 0.48 

84  Maschinen ( nicht elektrisch)  0.02 0.03 71.3 0.0  9.09 6.95 -23.5  15.5  9.08 6.92 

85  Maschinen (elektrisch)  0.06  0.07  13.4 0.0  10.34 10.19 -1.4  22.7  10.27 10.12 

86 - 89  Fahrzeuge, Flugzeuge usw.  0.01   -100.0 *  43.47 1.83 -95.8  4.1  43.46 1.83 

90  Opt. / medizin. Instrumente  0.01  0.02  35.6 0.0  1.72 1.32 -23.5  2.9  1.71 1.30 

91  Uhrmacherwaren  4.50 0.41 -90.8 0.2 11.53 5.97 -48.2  13.3  7.03 5.55 

93  Waffen und Munitionen    *  *   0.03 *   0.1   0.03 

94  Möbel, Bettzeug usw.    *  *  0.06 0.25 322.2  0.6  0.06 0.25 

95 - 96  Spielzeuge, Sportgeräte usw.  0.00 0.00  23.7  0.0  0.08  0.07 -22.3  0.1  0.08  0.06  

97  Kunstgegenstände, Antiquitäten  0.11 0.00 -96.6 0.0  0.00  0.09  ** 0.2  -0.11 0.09 

Source : Administration fédérale des douanes, résultats provisoires, 19.01.2021 
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ANNEXE 5  

 
Principaux pays investisseurs  état fin 2019 
 
 

Rang Pays 
Investissements directs 

(millions USD, stock) 

1 Royaume-Uni 6'189 

2 Turquie 6'059 

3 Norvège 2'932 

4 Iran 2'552 

5 Chypre 1'996 

6 Malaisie 1'475 

7 Pays-Bas  1'098 

8 France 1'091 

9 Russie 977 

10 
Emirats 
Arabes Unis 

925 

…  ………… 

13 Suisse 495 

   

 Total 30'549 

 
Source : FMI, Coordinated Direct Investment Survey CDIS (http://data.imf.org, consulté le 15.04.2021) 

http://data.imf.org/

