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Résumé – Executive Summary  
 

La croissance économique à Chypre se confirme, en même temps que la sortie de la crise de 
2013 : PIB en hausse de 3,9% en 2017 (le double de la moyenne dans la zone Euro) avec de 
bonnes perspectives pour 2018 (+3,6%) et 2019 (+3,3%). Les exportations (2,96 mia. €) ont crû 
de 9% par rapport à 2016, les importations davantage (+13,7%; 8,90 mia. €) ; le déficit de la 
balance commerciale est traditionnellement compensé par le secteur des services, qui 
progresse (tourisme notamment). Les autres indicateurs sont favorables : augmentation des 
investissements et de la consommation privée, baisse du déficit budgétaire et du chômage           
(-2,4%, avec fin 2017 un taux de 10,5%, qui diminue encore). La réélection du président de la 
République en février 2018 augure d’une continuité de l’action gouvernementale. 
 

L’embellie entraîne une diminution de la pression, extérieure notamment, à poursuivre ou 
entamer des réformes structurelles. Des problèmes non résolus demeurent : endettement des 
ménages et des entreprises ; fragilité d’acteurs financiers ; exposition à la corruption.  
S’y ajoutent les inconnues et parfois la résignation face au « Cyprus problem ». Une solution 
politique durable mettant fin à l’occupation et permettant l’unification créerait un « choc positif » 
pour l’économie, nécessitant des mesures d’accompagnement. À l’inverse, des tensions avec 
la Turquie pèseraient sur les plans d’exploitation des réserves de gaz au large de Chypre.  
En outre, des liens étroits avec le Royaume-Uni exposent Chypre à l’impact du Brexit. 
 

Comparée à d’autres, la Suisse reste à Chypre un acteur secondaire, par le volume des 
échanges ou ses investissements. Outre le contexte économique, les conditions-cadre, 
améliorées dès 2016 par un accord sur la double imposition, offrent un potentiel de croissance.  

 
1. Problèmes et enjeux économiques  
 

Le dynamisme économique est soutenu par une demande intérieure : consommation privée et secteur 
de la construction. En 2017, les importations (8,90 mia. €, soit +13,7%) ont crû plus fortement que les 
exportations (+9%, 2,96 mia. €), creusant le traditionnel déficit commercial compensé par les revenus 
issus de l’important secteur tertiaire. La croissance du PIB en 2017 atteint 3,9% (face à +2% en 
moyenne dans la zone Euro), se maintient début 2018 et devrait perdurer (selon la Commission 
européenne, perspectives de +3,6% pour 2018 et +3,3% en 2019). Le PIB per capita des 1,17 mio. 
d’habitants de Chypre atteint €22'400. 
 

La branche du tourisme confirme sa croissance, aussi du fait des craintes liées à d’autres destinations 
méditerranéennes. Le Parlement a entériné en juillet 2018 la création d’un Ministère du Tourisme dès 
2019 (distinct de l’actuel Ministère dédié aussi à l’Energie, au Commerce, à l’Industrie). Les autorités 
cherchent à encourager les investissements étrangers, y c. par l’octroi – critiqué au sein de l’UE – d’une 
naturalisation facilitée aux acquéreurs de propriétés. Pour éviter la fuite de capitaux vers les casinos 
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de la zone nord1 et renforcer l’attractivité touristique, elles soutiennent l’établissement d’un méga-
casino à succursales, dont la construction et certaines activités ont commencé en juin 2018. 
 

L’assainissement du secteur financier se poursuit, avec un renforcement du capital et des capacités 
à gérer les risques, mais le problème des non performing loans affecte encore p.ex. la 2e banque du 
pays (Cooperative Central Bank : en juin 2018, plan de vente des parties saines et de création d’une 
bad bank, en coopération avec les institutions de l’UE et le FMI). Plus généralement, l’endettement 
élevé des entreprises privées les fragilise et peut entraver leur dynamisme propre. 
 

Le contexte politique affecte certaines décisions des investisseurs : d’une part, on s’interroge sur les 
modalités et l’impact du Brexit sur l’économie de ce pays du Commonwealth, d’autre part se manifeste 
une forme de résignation après les espoirs suscités par les négociations de Crans-Montana. 
L’hypothèse d’une réunification, qui aurait un impact très positif à moyen voire déjà à court terme, ne 
semble pas retenir l’attention des acteurs économiques dans leur planification ; elle nécessiterait des 
mesures d’accompagnement, auxquels l’UE se déclare prête à contribuer significativement. À l’inverse, 
une exacerbation des tensions avec la Turquie affecterait les perspectives d’exploitation effective des 
réserves de gaz découvertes au large de Chypre, objet de discussions et accords avec des Etats de 
la région et des compagnies pétrolières. 
 

Dominée par le secteur des services, l’économie est exposée à des facteurs externes comme la 
perception des clients : finances (en cours d’assainissement), tourisme (en croissance). Peu diversifiée, 
elle se développe dans certains nouveaux domaines (p.ex. santé, formation). La production industrielle 
reste faible et l’agriculture subit un manque d’eau aggravé par le changement climatique mais 
compensé par la désalinisation (avec une dépendance des hydrocarbures : le potentiel de l’énergie 
solaire est sous-exploité). Les indicateurs signalent des progrès en même temps que la persistance de 
carences en matière de compétitivité (p.ex. passage du 83e au 64e rang sur 137 pour le WEF), tandis 
que pour la perception de la corruption, l’index de 57/100 et le 42e rang sur 180 (selon Transparency 
International), stable, signale une situation qui pourrait être améliorée. 
 

Des plans gouvernementaux de réformes du marché de travail ou la privatisation d’entreprises liées 
à l’Etat (plan 2014-2016 encore inachevé, cf. ci-après 4.1) se heurtent à des résistances au Parlement 
et dans la société ; cela concerne aussi la réforme du secteur public.  
Après sept années de déficit public (spécialement 2014, équivalent alors à 9% du PIB), les comptes 
de l’Etat, légèrement positifs en 2016, ont connu pour 2017 un surplus équivalent à 1,8% du PIB, ce 
qui a permis de réduire un peu une dette publique qui reste substantielle (équivalent à 97,5% du PIB).  
Le taux de chômage, relativement élevé (10,5%, le double chez les jeunes), retrouve le niveau d’avant 
la crise de 2013 et continue de lentement diminuer. Après plusieurs années de recul ou de stagnation, 
les salaires moyens ont recommencé à augmenter (1848 €, +1,2%).  
 
 

2.  Accords économiques  
 

2.1 Politique commerciale, priorités du pays, accords internationaux 
 

Chypre est membre de l’OMC, de l’OCDE, de l’UE ainsi que du Commonwealth.  

L’UE (32,9% des exportations de Chypre, 59% des importations) représente le principal partenaire 
commercial ; Chypre est un récipiendaire net de subsides européens (en 2016, 185 mio. €, face à 152 
mio. de contributions). Le Royaume-Uni représente 5,7% des exportations de Chypre et 5,1% de ses 
importations ; les modalités et l’impact du Brexit auront donc de l’importance pour l’économie du pays. 
Une partie notable des échanges passe par la Grèce, qui est un partenaire commercial important : 
7,7% des exportations de Chypre (- 23,8% par rapport à 2016) et 18,9% des importations.  

La politique économique internationale de Chypre est assez largement conditionnée par le « Cyprus 
problem », avec le but d’éviter le contournement de l’embargo sur la zone nord occupée. La perspective 
d’exploiter des gisements gaziers en Méditerranée orientale revêt aussi une importance, incluant une 
coopération avec des compagnies italienne (ENI) et française (Total) mais des tensions avec la Turquie. 

                                                      
1  La partie nord de l’île, occupée militairement par la Turquie depuis 1974, est constituée depuis 1983 en 
« République turque de Chypre du nord » (Turkish Republic of Northern Cyprus), non reconnue par la communauté 
internationale. Compte tenu de risques juridiques notamment, les relations économiques avec des acteurs suisses, 
même indirectes, paraissent marginales. L’économie de cette zone de 3355 km2 avec 300'000 habitants ne fait 
pas l’objet de statistiques suisses et n’est pas traitée dans le présent rapport. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Cyprus.pdf
https://www.transparency.org/country/CYP
https://www.transparency.org/country/CYP
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Spécialement dans un format tripartite incluant la Grèce, Chypre multiplie les contacts et formes de 
coopération avec des pays de la région: Israël (2,3% des exportations de Chypre, 4,1% des 
importations), Egypte (2,1% des exportations, 0,6% des importations) e.a. La Libye offre un débouché 
commercial significatif pour Chypre (9% des exportations). Les relations avec la Russie (notamment, 
tourisme et investissements) sont importantes et visibles même par la place de la langue russe dans 
l’île. Au-delà, Chypre tente de diversifier des relations économiques avec la Chine et avec l’Inde. 

Chypre a développé un réseau important d’accords économiques bilatéraux. Elle a conclu des accords 
sur la double imposition avec 64 Etats (les plus récents : Andorre, le 18.05.2018 et l’Arabie Saoudite, 
le 03.01.2018), et des accords sur la protection des investissements et des accords de coopération 
économiques avec 27 Etats. 

 
2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 

La conclusion d’un accord bilatéral sur la double imposition (en vigueur depuis le 15.10.2015 et 
applicable depuis le 01.01.2016) a complété le dispositif juridique pour les relations économiques. 
La coopération économique de la Suisse avec Chypre est réglée en général avec l’UE. 
 

Le volume du commerce et des investissements bilatéraux est faible en comparaison avec d’autres 
acteurs économiques et au vu des conditions-cadre. La Suisse est un partenaire vu à Chypre comme 
stable et digne de confiance. L’Ambassade n’a pas connaissance d’éventuels préjudices ou risques 
spéciaux subis par des entrepreneurs suisses en lien avec leur nationalité.  
 

Pour certains services (p.ex. télécommunications), les frais vers la Suisse demeurent sensiblement 
plus élevés que vers des pays de l’UE. 
 
 

3. Commerce extérieur  
 

3.1 Evolution et perspectives générales  
 

L’évolution du volume des échanges commerciaux en 2017 et les perspectives sont relativement 
bonnes. Les exportations ont crû de 9% (2,96 mia. €), les importations davantage (+13,7%; 8,90 mia. 
€) avec une balance traditionnellement déficitaire – mais qui a été excédentaire en mars 2018, fait sans 
précédent depuis des années. Le marché intérieur est limité et la production agricole et industrielle est 
faible en comparaison du secteur des services : finance, tourisme (surtout russe et britannique), marine 
commerciale. La flotte de Chypre est la 11e au monde et la 3e de l’UE, avec des retombées 
économiques dans la finance, le conseil juridique, la formation. 
 

Une fois le Brexit consommé, l’UE pourrait représenter moins de 40% des débouchés des exportations 
de Chypre (cf. 2.), dont les partenaires commerciaux sont relativement diversifiés :  
- exportations de Chypre (surtout bateaux, hydrocarbures, pharma, produits agricoles) vers la Libye 

(9%), la Grèce (7,7%), la Norvège (6,5%), le Royaume-Uni (5,7%) ainsi que les îles Marshall et 
l’Allemagne (plus de 4% dans les deux cas), 

- importations (surtout bateaux, hydrocarbures, véhicules, machines) de Grèce (18,9%), d’Italie, de 
Chine, d’Allemagne et de Corée du Sud (chacun plus de 7%), ainsi que du Royaume-Uni (5,1%). 

(Une partie significative du commerce transite par la Grèce et il y a des réimportations et réexportations.) 

 
3.2 Commerce bilatéral  
 

En 2017, le volume du commerce bilatéral a dépassé pour la première fois depuis 2013 les 100 mio. 
CHF, avec une balance commerciale fortement excédentaire en faveur de la Suisse, d’après les chiffres 
suisses de l’Administration fédérale des douanes2 :  
- exportations suisses vers Chypre pour 57,6 mio. CHF (-16,7% par rapport à 2016 : surtout produits 

pharmaceutiques, montres, produits agricoles, équipement optique et médical), 
- importations pour 87,3 mio. CHF (+476% : surtout bateaux de plaisance, produits agricoles, pierres 

précieuses, métaux précieux et bijouterie). 
 

Les chiffres officiels de Chypre (cf. Annexe 3) présentent de fortes différences, liées au mode de calcul : 
la Suisse serait le 23e parmi les pays exportateurs vers Chypre (seulement 43,6 mio. €, -16,6% par 

                                                      
2 https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml   

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/result.xhtml
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rapport à 2016) et le 19e importateur (40,3 mio. €, + 1,4%) ; la balance commerciale serait dans ce cas 
légèrement excédentaire pour la Suisse, au lieu d’être clairement déficitaire selon les chiffres suisses. 
 

Une partie significative du commerce transite par la Grèce, via des représentations de firmes suisses 
dans ce pays, et n’est pas forcément identifiable dans les statistiques. Les tendances doivent aussi être 
interprétées avec précaution, compte tenu de la relative faiblesse des volumes. 
 

Les flux touristiques en provenance de Suisse sont relativement importants (57'540 pers. en 2017, soit 
-6% par rapport à 2016) et devraient se maintenir voire augmenter, soutenus par une offre en liaisons 
aériennes qui se développe (cf. ci-après 5.2). 
 
 

4. Investissements directs  
 
4.1 Evolution et perspectives générales 
 

Chypre est un des centres off-shore les plus importants au monde, avec plus de 200'000 entreprises 
enregistrées. Les liens sont spécialement étroits avec la Russie et l’Ukraine, ce qui fait de Chypre l’un 
des principaux investisseurs dans ces deux pays3 (Ukraine 36,5%, Russie 30%). L’évolution de la 
situation dans et entre ces deux pays a évidemment un impact à Chypre également.  
 

Le volume cumulé des investissements directs étrangers à Chypre se monte en 2016 à près de 190'000 
mia. €, selon la Banque centrale de Chypre. Les principaux pays d’origine sont la Russie (31‘133 mia.), 
les Pays-Bas (12‘640 mia.), l’Allemagne (9‘107 mia.) et le Royaume-Uni (5‘493 mia.). 
 

Selon le Doing-Business-Index de la Banque mondiale, Chypre pourrait encore améliorer le climat pour 
les investisseurs, puisqu’elle est au 53e rang sur 190 en 2017, se situant dans la moyenne de la zone 
Europe et Asie centrale. Les autorités cherchent à encourager les investissements étrangers dans 
l’immobilier notamment (cf. ci-dessus 1 : octroi facilité de permis de résidence voire de la nationalité), 
avec aussi une ponction fiscale de seulement 12,5% pour les firmes nouvellement établies et, depuis 
avril 2015, la levée des mesures de contrôle du flux des capitaux introduits lors de la crise financière.  
 

Le plan de privatisations 2014-2016 approuvé par le gouvernement portait sur les télécom (Cyprus 
Telecommunication Authority CyTA), l’électricité (Electricity Authority of Cyprus EAC) et les ports 
(Cyprus Port Authority CPA), et proposait la privatisation de la Bourse (Cyprus Stock Exchange), de la 
State Fairs Authority, des industries forestières et de la loterie nationale. Seules les installations 
portuaires et l’exploitation des forêts ont été privatisées à ce jour, tandis que les oppositions politiques 
et syndicales ont poussé à modifier ou à geler ces projets. Le cas est différent pour l’assainissement 
de la Cooperative Central Bank (cf. ci-dessus 1), dont l’Etat détenait 77,34% des parts en juillet 2018. 

 
4.2. Investissements bilatéraux  
 

Le volume cumulé des investissements directs suisses à Chypre se monte selon la Banque centrale 
de Chypre à 425 millions €. Il n’y a pas eu d’investissement privé suisse majeur et visible durant les 
récentes années ; cela semble concerner surtout le secteur immobilier (achats par des particuliers). 
 

S’ajoutent à ces investissements les 6 mio. CHF de soutien public à Chypre au titre de la Contribution 
à l’élargissement aux pays entrés dans l’UE après 2004. L’accord bilatéral comprenait 3 projets :  

- Centre pour promouvoir les échanges culturels entre groupes de population (CHF 153'000 ; 
achat d’un bâtiment abandonné dans la zone tampon ; achevé en 2011) 

- traitement des eaux usées à Vati près de Limassol (4 mio. CHF ; station d’épuration, traitant 
les boues des fosses septiques des ménages ruraux et les eaux industrielles, ce qui permet de 
vider et fermer plusieurs lagunes d’épuration non étanches, et d’améliorer la qualité de l’eau 
des réservoirs approvisionnant Limassol ; financement bouclé en 2017, en voie d’achèvement), 

- modernisation du système d’apprentissage professionnel (1,6 mio. CHF ; formation de 
formateurs, installation de laboratoires de simulation virtuelle pour le Cyprus Productivity 
Centre à Nicosie et à Limassol ; achevé en 2017). 

Une éventuelle nouvelle phase est à l’étude. 
 

 

                                                      
3 Cf. sources officielles ukrainiennes (http://www.ukrstat.gov.ua/) et, pour la Russie, de la Commission européenne 

(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/). 

http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/services_71main_en/services_71main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cyprus
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/
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5. Promotion commerciale, économique et touristique  
 
5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 
 

Il n’y a pas de Chambre de commerce suisse à Chypre, ni d’institution symétrique en Suisse.  
 

L’Ambassade a créé un groupe de contact avec des acteurs économiques suisses et elle cherche à 
répondre aux demandes des entreprises suisses ; elle fournit à des PME suisses et chypriotes des 
informations administratives ou des contacts économiques.  
Chypre n’a pas de représentation diplomatique bilatérale en Suisse (Ambassade à Rome) mais des 
Consulats honoraires à Genève et à Zurich.  
 

Switzerland Global Entreprise (S-GE) aide les entreprises suisses à trouver des partenaires à Chypre 
ou à résoudre des questions juridiques. 
A Chypre, les entreprises suisses peuvent s’adresser à la Cyprus Chamber of Commerce and Industry 
ou à des Chambres étrangères, cf. adresses ci-après. 

 
5.2 Intérêt pour la Suisse comme lieu de villégiature, d’éducation et autres services, 

potentiel de développement  
 

Le fait que la Suisse ait accueilli en 2016 et 2017 des pourparlers à Crans-Montana donne une notoriété 
quasi universelle à cette station et, plus généralement, au tourisme dans les Alpes suisses avec ses 
qualités (sécurité, infrastructures, paysages). Le nombre de touristes chypriotes vers la Suisse reste 
limité et les flux vont dans le sens opposé, mais le développement des liaisons aériennes acheminant 
les visiteurs suisses à Chypre renforce évidemment aussi les opportunités dans l’autre direction. 
 

Les liaisons aériennes directes avec la Suisse, renforcées en haute saison touristique, se développent ; 
en été 2018, les lignes ouvertes (dont 2 lancées en juin 2018, signalées par *) sont :  
- Zurich-Larnaca, avec Swiss /Edelweiss (quotidien), *Cyprus Airways (bihebdomadaire, mardi et 

samedi) ou Cobalt (bihebdomadaire, lundi et vendredi), 
- Genève-Larnaca avec *Cobalt (hebdomadaires, le dimanche), 
- Bâle-Larnaca avec EasyJet (bihebdomadaire, mardi et samedi). 

 

Les écoles hôtelières suisses ont des représentants à Chypre et y jouissent d’une excellente 
réputation ; le développement touristique du pays crée un potentiel durable. 
Des écoles privées viennent occasionnellement à Chypre pour y rencontrer ou y susciter des clients ou 
partenaires (Swiss Education Group, Glion Management School, Les Roches).  
L’Ambassade participe à la Postgraduate studies Fair annuelle des universités publiques.  
 

On note un grand intérêt des médecins diplômés à Chypre pour des stages en Suisse. 
De manière générale, le potentiel pour la formation et la recherche de Chypriotes en Suisse est aussi 
lié aux connaissances linguistiques : après l’anglais, la langue française est la plus enseignée à Chypre. 
 
 

 
Sur Internet :  
Im Internet:  
 

Ambassade 
de Suisse  

Schweizerische Botschaft  https://www.eda.admin.ch/nicosia 
 

SECO, Secrétariat d’Etat à 
l’économie 

SECO, Staatssekretariat für 
Wirtschaft 

https://www.seco.admin.ch/  
 

Switzerland Global Enterprise http://www.switzerland-ge.com  

 
 
Autres sources d’information utiles sur internet (Chypre) – sans responsabilité pour le contenu 
Weitere nützliche Internet-Informationsquellen (Chypre) – ohne Haftung für den Inhalt 
 

Données / Daten 

Bureau de la Statistique 
Cyprus Statistical Service 

Statistisches Amt  http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/stati
stics.nsf/index_en/index_en?OpenDocu
ment 

https://www.eda.admin.ch/nicosia
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
http://www.switzerland-ge.com/
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
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Department of Registrar of Companies & Official 
Receiver 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.
nsf/index_en/index_en 

Bourse de Chypre  
Cyprus Stock Exchange 

Börse Zypern  http://www.cse.com.cy 
  

 
Institutions officielles / Offizielle Institutionen  

Gouvernement Regierung http://www.cyprus.gov.cy 

Press and Information Office of the Republic of Cyprus  https://www.pio.gov.cy 

Banque Centrale de Chypre 
Central Bank of Cyprus 

Zentralbank Zypern https://www.centralbank.cy 
 

Ministère de l’Energie, du 
Commerce, l’Industrie et du 
Tourisme 

Ministerium für 
Energie, Handel, 
Industrie, Tourismus 

http://www.mcit.gov.cy 
 

Ministère des Finances Finanzministerium http://mof.gov.cy 

Mininstère des Affaires 
Étrangères 

Aussenministerium http://www.mfa.gov.cy 

Bureau en charge du dévt et 
de la politique de cohésion 
européenne  
Directorate General for 
European Programmes, 
Coordination and 
Development 

Regierungsdient für 
Entwicklung und 
europäische 
Kohäsionspolitik  

http://www.dgepcd.gov.cy 
 

 
Organisations économiques / Wirtschaftsorganisationen 

Chambre de commerce et 
d’industrie de Chypre  
Cyprus Chamber of 
Commerce and Industry 

Handels-und 
Industriekammer Zypern  

http://www.ccci.org.cy/ 
 

Cyprus Germany Business Association https://cyprus-germany.org.cy 

AmCham Cyprus http://www.amchamcyprus.com.cy/ 

 
Presse économique / Wirtschaftspresse 
 

Publications on line – Cyprus Chamber of Commerce and 
Industry 

http://www.ccci.org.cy/publications/own-
publications/ 

The Financial Mirror http://www.financialmirror.com/ 

GOLD, Business Magazine of Cyprus  http://www.goldnews.com.cy/ 
 

 
  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en
http://www.cse.com.cy/
http://www.cyprus.gov.cy/
https://www.pio.gov.cy/
https://www.centralbank.cy/
http://www.mcit.gov.cy/
http://mof.gov.cy/
http://www.mfa.gov.cy/
http://www.dgepcd.gov.cy/
http://www.ccci.org.cy/
https://cyprus-germany.org.cy/
http://www.amchamcyprus.com.cy/
http://www.ccci.org.cy/publications/own-publications/
http://www.ccci.org.cy/publications/own-publications/
http://www.financialmirror.com/
http://www.goldnews.com.cy/
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ANNEXE 1 

 
 
Structure de l’économie 
 

 2012 2017 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 2,2% 2% 

Secteur manufacturier 12,8% 12,5% 

Services 85% 85,5% 

 – dont services publics 11,4% 9% 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 4,4% 3,8% 

Secteur manufacturier 18,5% 16,4% 

Services 77% 80% 

 – dont services publics 17,9% 17% 

 
Source : Statistical Service of Cyprus 
 
 
 
 
X = année de la période de revue du rapport économique annuel (2017) 
X-5 = situation 5 années auparavant (2012) 
(Si l’année d’examen du rapport n’est pas disponible, prendre la dernière année pour laquelle les données sont disponibles) 
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ANNEXE 2 

 
Principales données économiques 
 
 

 2016 2017 2018 

PIB (€ million)* 18'219,1 19'213,8 n.d. 

PIB/habitant (€)* 21’400 22’400 n.d. 

Taux de croissance (% du PIB)** 3,4 3,9 3,8 

Taux d’inflation (%)* -1,4 0,5 0,8*** 

    

Taux de chômage (%)* 12,9 10,5 9,5** 

Solde budgétaire (% du PIB) ** 0,3 1,8 1,7 

Solde des transactions courantes (% du PIB) ** - 4,9 - 6,7 --- 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)** 106,6 97,5 105,6 

Service de la dette (% des exportations) n.d. n.d. n.d. 

Réserves (mois d’importations) n.d. n.d. n.d. 

 

* Source : Central Bank of Cyprus, Annual Economic Indicators 

** Source : Statistical Service Cyprus, National Accounts, Ministry of Finance  

*** Source : European Commission, Economic forecast for Cyprus, July 2018 /  

Directorate-General for Economic and Financial Affairs DG ECFIN 
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ANNEXE 3 Module CH@WORLD : A352 

 
Partenaires commerciaux, année 2017 
 
Perspective selon le pays de résidence (Chypre) 
 

 
 
 
Source:  Statistical Service of Cyprus, Foreign Trade Statistics, Intra-Extra Trade 

Statistics, January-December 2017, Report 141 
 
 
 
 
 

 

                                                      
4 Variation par rapport à l’année précédente en % 

Rang Pays Exportations 
par le pays de 
résidence (€ 

miliers) 

Part Var.4 Rang Pays Importations 
par le pays de 
résidence (€ 

milliers 

Part Var.10  

          

1 Libye 266’640 9% +87,5% 1 Grèce 1'532’342 18,9% +5,6% 

2 Grèce 229’460 7,7% -23,8% 2 Italie 603’824 7,5% +31,6% 

3 Norvège 192’966 6,5% +6’400% 3 Chine 587’657 7,3% -5,2% 

4 Roy. Uni 168’884 5,7% -52,1% 4 Allemagne 567’200 7% -57,8% 

5 
Iles 
Marshall 

132’006 4,5% +50% 5 
Corée du 
Sud 

563’907 7% +59,1% 

6 Allemagne  120’424 4,1% 
 

+156,3% 
 

6 Roy. Uni 411’439 5,1% -7,3% 

7 Singapore 103’834 3,5% +150% 7 Pays Bas 407’623 5% +51,5% 

 
8. 
 
9 
 

Pays Bas  
 
Belgique 

77’111 
 

69’333 

2,6% 
 

2,3% 

+116,6% 
 

+475% 

8 
 
9 
 

Israel 
 
France 
 

330’242 
 

304’764 
 

4,1% 
 

3,8% 
 

+24,2% 
 

+5% 
 

10 Israel 69’316 2,3% -39,5% 10 Espagne 228’106 2,8% -3,4% 

          

19 Suisse 40’251 1,4% 0% 23 Suisse 43’620 0,5% -16,6% 

 UE 974’314 32,9% -25,6% 
 
 

UE 4'780’907 59% -11,5% 

          

 Total 2'961’007 100 % +9%  Total 8'902’773 100 % +13,7% 

          

http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/5EFEE7113F907FE2C22582750045BE9E/$file/INTRA-EXTRA_EU_TRADE_COMMODITY&COUNTRY-JANDEC17-230318.pdf?OpenElement
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/5EFEE7113F907FE2C22582750045BE9E/$file/INTRA-EXTRA_EU_TRADE_COMMODITY&COUNTRY-JANDEC17-230318.pdf?OpenElement
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ANNEXE 4  

 

Commerce bilatéral 

Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Aussenhandelstatistik   

TN103: Schweizerischer Aussenhandel nach Ländern und Kapiteln   

Periode: Januar bis Dezember 2017  

Land: 169 Zypern  

* = Veraenderungsrate / Anteile nicht berechenbar  

** = Veraenderungsrate > 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  

 2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  

Total  15.15  87.29  476.1  100.0  69.20  57.62  -16.7  100.0  54.05  
-

29.66  

01 
- 
24  

Landwirtschaftliche 
Produkte  

1.88  1.60  -14.6  1.8  5.18  5.98  15.5  10.4  3.30  4.38  

25 
- 
26  

Mineralische Stoffe  0.01  0.02  80.4  0.0    *  *  -0.01  -0.02  

27  Energieträger    *  *  0.05  0.14  170.5  0.2  0.05  0.14  

28 
- 
29  

Chemische 
Grundprodukte  

6.62  0.74  -88.8  0.9  1.38  1.21  -12.2  2.1  -5.25  0.47  

30  
Pharmazeutische 
Erzeugnisse  

0.99  0.10  -89.7  0.1  23.00  23.74  3.2  41.2  22.01  23.63  

31 
- 
32  

Düngemittel, 
Farbstoffe, Pigmente  

0.03   -
100.0  

*  9.04  2.22  -75.4  3.9  9.02  2.22  

33 
- 
34  

Schönheitsmittel, 
Waschmittel  

0.03  0.01  -52.3  0.0  0.99  1.29  29.7  2.2  0.97  1.28  

35 
- 
38  

Stärke, versch. 
chemische 
Erzeugnisse  

0.00  0.02  827.0  0.0  0.79  0.64  -18.4  1.1  0.79  0.63  



11 
 

39 
- 
40  

Kunststoffe, 
Kautschuk  

0.00  0.01  132.6  0.0  1.98  1.97  -0.4  3.4  1.98  1.96  

41 
- 
43  

Felle, Leder, 
Lederwaren  

0.01  0.02  19.4  0.0  0.05  0.04  -34.5  0.1  0.04  0.02  

44 
- 
46  

Holz, Kork, 
Flechtwaren  

0.14  0.22  57.2  0.3  0.20  0.27  36.0  0.5  0.06  0.05  

47 
- 
49  

Papier und 
Papierwaren  

0.02  0.05  228.0  0.1  0.15  0.14  -10.2  0.2  0.14  0.08  

50 
- 
63  

Textilien und 
Bekleidung  

0.23  0.12  -49.4  0.1  0.44  0.46  3.3  0.8  0.21  0.34  

64 
- 
67  

Schuhe, Schirme 
usw.  

0.00  0.01  428.4  0.0  0.07  0.07  -3.6  0.1  0.07  0.06  

68 
- 
70  

Waren aus Steinen, 
Keramik, Glas  

0.00  0.01  236.4  0.0  0.24  0.23  -0.8  0.4  0.23  0.23  

71  
Edelsteine, 
Edelmetalle, 
Bijouterie  

2.60  1.43  -44.9  1.6  3.92  0.09  -97.8  0.1  1.32  -1.35  

72 
- 
83  

Unedle Metalle und 
Waren daraus  

0.12  0.19  53.5  0.2  1.91  1.79  -6.4  3.1  1.79  1.60  

84  
Maschinen ( nicht 
elektrisch)  

0.76  0.75  -0.9  0.9  1.68  2.41  43.6  4.2  0.92  1.66  

85  
Maschinen 
(elektrisch)  

0.27  0.16  -42.7  0.2  1.03  0.96  -6.6  1.7  0.75  0.80  

86 
- 
89  

Fahrzeuge, 
Flugzeuge usw.  

0.00  79.22  **  90.8  0.09  0.17  89.9  0.3  0.09  
-

79.05  

90  
Opt. / medizin. 
Instrumente  

0.84  0.51  -39.9  0.6  3.25  2.59  -20.3  4.5  2.41  2.09  

91  Uhrmacherwaren  0.41  1.04  152.6  1.2  10.67  10.58  -0.9  18.4  10.26  9.54  

92  Musikinstrumente  0.00  0.00  -47.1  0.0  0.00  0.00  67.5  0.0  0.00  0.00  

93  
Waffen und 
Munitionen  

  *  *  0.16  0.19  25.1  0.3  0.16  0.19  

94  Möbel, Bettzeug usw.  0.15  0.12  -21.6  0.1  0.35  0.14  -59.6  0.2  0.20  0.02  
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95 
- 
96  

Spielzeuge, 
Sportgeräte usw.  

0.02  0.01  -46.4  0.0  0.15  0.27  87.2  0.5  0.12  0.26  

97  
Kunstgegenstände, 
Antiquitäten  

0.00  0.93  **  1.1  2.43  0.03  -98.7  0.1  2.43 -0.90 

 
 
Source : Administration fédérale des douanes, résultats provisoires, 17.01.18  
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ANNEXE 5 Module CH@WORLD: A356 

 
Principaux pays investisseurs, année 2016 
 

Rang Pays 
Investissements directs 

(€ million, stock) 
Part 

Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée (€ million) 

1 Russie 31’133 16,4%  0% - 937 

2 Pays Bas  12’640 6,7%  - 1,5% 198 

3 Allemagne 9’107 4,8%  + 6,6% 988 

4 Royaume-Uni  5’493 2,9%  + 61,1% C 

5 
Iles Vierges 
britanniques 

4’604 2,4%  - 4% 5 

6 États-Unis 3’505 1,8%  - 60% - 60 

7 Grèce 2’408 1,3%  0% 122 

8 Barbados 313 0,2%  0% 0 

9 Chine 244 0,1%  0% 59 

10 
Pays arabes 
du Golfe 

203 0,1%  0% 57 

… UE 126’300 66,5%  + 3,1% 4’322 

… Suisse 425 0,2%  0% 56 

      

 Total 189’881 100 %   1915 

 
Source:  Central Bank of Cyprus, Annual Stock Data by country 2013-2016 / Annual  
  Flow Data by country 2013-2016, Annual Stock  
 
C: Confidentiel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


