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Résumé  

Durant l’année écoulée, l’Ethiopie a maintenu des indicateurs de croissance et 

d’investissements directs étrangers qui sont nettement supérieurs à la moyenne 

continentale. Une amélioration de ses exportations de services lui a aussi permis de réduire 

légèrement le déficit de sa balance commerciale globale et des efforts budgétaires de la part 

du gouvernement ont contribué à faire baisser le déficit fiscal ainsi que le ratio de la dette 

extérieure du pays. En outre, l’Ethiopie a poursuivi sur la voie de ses ambitieuses réformes 

en adoptant de nouveaux plans de développement et en mettant en œuvre une nouvelle loi 

sur les investissements qui devrait donner des signaux positifs aux investisseurs étrangers.  

Ces bonnes performances sont néanmoins contrebalancées par la subsistance 

d’importantes vulnérabilités. En effet, le pays fait toujours face à un manque crucial de 

devise étrangères, est confronté à une forte inflation et maintient un niveau d’endettement 

qui risque de devenir insoutenable ainsi qu’un déficit commercial prononcé. En outre, aucun 

progrès concret n’a été constaté dans le processus de privatisations qui constitue pourtant un 

pilier fondamental du programme de réformes du pays.  

L’éclatement de la pandémie de covid-19, la détérioration de la situation sécuritaire ainsi que 

l’enchainement de plusieurs catastrophes naturelles (notamment l’invasion de criquets 

pèlerins) plongent par ailleurs le pays dans une nouvelle crise socio-économique qui devrait 

accentuer encore ses vulnérabilités. En 2020, des détériorations sont ainsi attendues en 

termes de croissance, d’exportations, d’inflation, de réserves de devises étrangères et de flux 

d’investissements directs étrangers. Elles auront pour effet d’augmenter le déficit budgétaire 

et de ramener la dette extérieure du pays à des taux risqués. En outre, la population 

éthiopienne fait face à un risque d’insécurité alimentaire accru et devrait voir les indicateurs 

de pauvreté s’inverser après une décennie de constante amélioration.  

Dans ce contexte, la vingtaine d’entrepreneurs suisses présents dans le pays rencontre 

toujours d’importantes difficultés d’accès au marché et aux devises étrangères. Le secteur de 

la pharmaceutique, l’industrie du textile, les produits de qualité et les technologies de pointe 

constituent toujours des secteurs prometteurs pour les investisseurs suisses. L’intérêt de ces 

derniers semble néanmoins rester faible et les risques trop élevés.  

Sur le plan commercial, l’Ethiopie est le 15ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique, 

avec un volume des échanges qui s’est monté à CHF 168 millions en 2019. Ce dernier est en 

                                                      
1 Considérations méthodologiques : l’éclatement de la pandémie de covid-19 a également eu un impact sur le développement 
des indicateurs économiques par les principales institutions internationales en 2020. En outre, les nombreuses incertitudes qui 
entourent l’évolution de cette pandémie rendent les pronostics très inégaux selon les sources. Pour l’élaboration du présent 
rapport, cette ambassade a cherché à s’appuyer sur les chiffres lui paraissant les plus vraisemblables et les estimations les plus 
récentes, lorsque cela était possible. De manière générale, il n’a pas pu être donné priorité aux publications du FMI et de la 
Banque mondiale en absence d’estimations récentes de leur part (les derniers chiffres sur l’Ethiopie ont été actualisés en avril 
2020 et sont généralement plus optimistes que les chiffres de l’EIU ou des agences onusiennes. En outre, de nombreuses 
données du World Economic Outlook 2020 ne sont pas disponibles).    



 
 

2 
 

forte augmentation par rapport à 2018 (+45%), grâce, notamment, à une augmentation 

massive des exportations suisses dans le secteur de la pharmaceutique.  

Compte tenu des perspectives maussades pour l’économie éthiopienne et de la situation 

politique incertaine, il n’est pas attendu que les échanges économiques et commerciaux se 

renforcent dans les mois à venir. Il convient néanmoins de noter qu’à moyen terme, l’Ethiopie 

pourrait se relever plus rapidement de cette crise que d’autres pays en voie de développement. 

La plupart des prévisions s’accordent en effet sur une reprise à la hausse des principaux 

indicateurs macroéconomiques, avec notamment un redémarrage rapide de la croissance, dès 

2021. Cela dépendra avant tout de la trajectoire que prendra la pandémie de covid-19, de la 

capacité du gouvernement à poursuivre son ambitieux programme de réformes et de 

l’évolution de la situation politique dans le pays.   

 

1 Problèmes et enjeux économiques  

Politique économique  

Dans la dernière décennie, l’économie éthiopienne a connu la croissance la plus rapide 

d’Afrique subsaharienne. Principalement entrainée par des investissements publics massifs 

dans les infrastructures, cette croissance a permis de doubler le PIB par habitant et contribué 

à un recul significatif de la pauvreté (de près de 30% de la population vivant en dessous du 

seuil de pauvreté en 2011 à 19% en 2020 selon les estimations du gouvernement). Ce modèle 

dirigiste a néanmoins atteint ses limites en provoquant d’importants déséquilibres, tels qu’un 

endettement marqué, la surévaluation de la monnaie nationale ainsi qu’une forte inflation, un 

manque chronique de réserves de devises étrangères, une balance commerciale déficitaire et 

un secteur privé peu développé. 

Depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, le gouvernement a 

entrepris une série de réformes qui visent à s’éloigner de ce modèle de développement 

économique en marquant un tournant libéral avec notamment l’annonce de la privatisation 

partielle des grandes entreprises publiques (dont Ethiotelecom, Ethiopian Electric Power, voire, 

à termes, Ethiopian Airlines).  

En septembre 2019, le gouvernement présentait un nouveau programme de réformes 

économiques « Homegrown Economic Reforms » qui s’étend sur les trois prochaines années 

et bénéficie du soutien du FMI avec un montant de 2,9 milliards USD. Ce programme vise à 

remédier aux déséquilibres macroéconomiques et à s’attaquer aux problèmes structurels, en 

améliorant la gouvernance des entreprises publiques et en renforçant les capacités 

institutionnelles. Les mesures d’ouverture des secteurs clés à la concurrence, notamment les 

transports, la logistique, l’industrie manufacturière et les télécommunications, devraient aussi 

attirer les investissements privés, catalyser les services à forte valeur ajoutée et stimuler la 

compétitivité.  

En mai 2020, le gouvernement a par ailleurs présenté son nouveau plan de développement 

à 10 ans (2021-2030) intitulé « Ethiopia: An African Beacon of Prosperity ». Cette stratégie 

envisage la prospérité en termes de développement durable et se fixe les 6 objectifs prioritaires 

suivants : permettre une croissance de qualité, améliorer la productivité et la compétitivité, 

transformer les institutions, renforcer le secteur privé, assurer une participation équitable des 

femmes et des jeunes, ainsi que construire une économie verte résiliente aux changements 

climatiques. Elle met un accent sur les secteurs de l’agriculture moderne, l’industrie 

manufacturière, l’exploitation de matières premières et le tourisme. En outre, le gouvernement 

se fixe pour objectif d’atteindre une moyenne de croissance de 10,2% entre 2021 et 2030, de 

faire baisser la proportion de la population sous le seuil de pauvreté de 19% à 7% ainsi que 

de réduire le taux de chômage urbain de 19% à 9%. Ce plan ambitieux englobe le programme 
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de « Homegrown Economic Reforms » et tient déjà compte de l’impact du covid-19 en 

prévoyant une contraction de la croissance de 2.8 à 3.8% pour cette année et de 2.8% pour 

la suivante.    

Croissance et PIB 

En 2019, la croissance éthiopienne s’est maintenue à un taux élevé (7.2% selon le Economic 

Intelligence Unit, 9% pour l’année fiscale éthiopienne 2018/192 selon le FMI) mais en deçà de 

l’objectif de 11% qu’avait fixé le gouvernement. L’industrie, stimulée par la construction des 

parcs industriels, et les services ont continué à tirer la croissance et la part de l’agriculture 

dans le PIB a baissé (voir les graphiques ci-dessous). Ce secteur emploie néanmoins toujours 

près de 70% de la population active.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 17 parcs industriels nationaux prévus, 12 ont été opérationnels en 2019 et les 5 autres 

devraient être terminés dans l’année à venir. Ils ont permis la création de près de 12'000 

emplois durant l’année fiscale 2019/20 (contre 26,830 prévus), exporté pour USD 165 millions 

et attiré 28 investisseurs (alors que l’objectif était de USD 226 millions et 59 investisseurs 

respectivement)i. Ces faibles performances s’expliquent non seulement par les défis posés 

par la pandémie de covid-19, mais aussi par les importants problèmes structurels auxquels le 

pays fait toujours face. De manière générale, les pénuries de devises étrangères, l’instabilité 

de l’approvisionnement en électricité, le faible accès au crédit, les faiblesses des chaînes 

d’approvisionnement en matières premières et les pénuries de main d’œuvre qualifiée ont 

entravé la croissance des entreprises dans le pays et réduit l’utilisation des capacités de 

production des usines (57 % en 2018 contre l’objectif de 68 %ii).  

L’Éthiopie est dotée d’importantes ressources naturelles, y compris de pétrole et de gaz, mais 

celles-ci restent largement inexploitées. Ce secteur a été identifié comme prioritaire par le 

gouvernement pour son potentiel en termes de croissance et de revenu en devises étrangères. 

Son objectif est qu’il puisse contribuer à 10% du PIB d’ici à 2030 contre les 3% actuels. En juin 

2020, le ministère des mines et du pétrole affirmait que l’intérêt des investisseurs est croissant 

et que plus de 200 licences d’exploitation et de forage ont déjà été attribuées. En outre, l’Ethiopie 

et Djibouti se sont accordés en 2019 sur la construction d’un pipeline de 760 km permettant 

d’acheminer le gaz éthiopien jusqu’au port de Damerjog, à la frontière avec la Somalie. 

L’entreprise chinoise Poly GCL en a reçu le mandat de construction pour un investissement 

d’environ USD 4 milliards. Ces installations devraient commencer à engendrer d’important 

revenus pour le pays dès 2023. A partir de 2024, la vente d’électricité produite par le Grand 

Ethiopian Renaissance Dam (GERD) devrait également générer des gains substantiels.  

                                                      
2 NB : l’année fiscale éthiopienne court de juillet à juillet. Les données issues de statistiques étatiques sont donc 
systématiquement à cheval sur deux années civiles.  

Source : présentation du Ministère des finances, mai 2020 
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Avec la pandémie de covid-19 ainsi que les catastrophes naturelles qui affectent l’Ethiopie 

cette année (en particulier l’invasion de criquets qui pousse déjà un million de personnes dans 

la famine), l’EIU prévoit une contraction de la croissance de 2,4% en 2020. Les secteurs de la 

manufacture, la construction, le commerce ou encore le tourisme devraient être les plus 

touchés alors que les agriculteurs font également face à une grande insécurité alimentaire.  

Privatisations  

En 2019, le gouvernement éthiopien a déployé des efforts pour améliorer la gestion des 

entreprises publiques et pris des mesures pour avancer dans les processus de privatisation 

prévus depuis deux ans. Dans le courant 2020, il a été annoncé à plusieurs reprises que la 

vente de 6 des 10 usines sucrières étatiques était à bout touchant, pourtant elle ne s’est pas 

encore concrétisée.  

De même, des avancées significatives ont été faites en vue de la privatisation de 40% de 

l’entreprise Ethiotelecom et de l’attribution de deux autres licences de télécommunication à 

des compagnies privées. Ce secteur a encore un fort potentiel avec plus de 45 millions 

d’abonnés mais seulement 19% de pénétration de l’internet dans le pays. Durant l’année 

fiscale 2019/20, Ethiotelecom aurait généré des revenus d’environ USD 1,3 milliards. Or 

l’entreprise est endettée auprès de créanciers chinois pour un montant estimé à près de USD 

4 milliards. En 2019, une autorité nationale de communication (ECA) a été créée et les appels 

d’offres ont été lancés en mai 2020. Selon son communiqué de presse, ECA aurait reçu 12 

propositions des opérateurs suivants: un consortium regroupant Vodafone, Vodacom, et 

Safaricom, Etisalat, Axian, MTN, Orange, Saudi Telecom Company, Telkom SA, Liquid 

Telecom, Snail Mobile, Kandu Global Telecommunications et Electromecha International 

Projects. Pourtant, selon des fuites internes qui ont filtré dans les médias en août 2020, des 

désaccords entre ECA et la direction d’Ethiotelecom auraient provoqué un arrêt net du 

processus. A ce jour, il n’est donc pas clair si la privatisation partielle aura lieu.  

En 2019, il n’y a eu aucune avancée en vue d’une libéralisation du secteur financier, à 

l’exception de l’annonce de l’ouverture du secteur de l’argent mobile (ou paiements par 

téléphone mobile) en avril 2020. Pour l’instant, aucune licence n’a encore été accordée.  

Politique fiscale et endettement public  

Dans un effort d’assainissement des finances de l’Etat, les investissements publics ont été 

réduits de 12,6% pour l’année fiscale 2017/18 à 10% du PIB en 2019/20, ce qui a permis au 

déficit fiscal de diminuer de 3% à 2,5% du PIBiii. En revanche, le gouvernement n’est pas 

parvenu à améliorer ses revenus fiscaux. Alors qu’il s’est fixé depuis plusieurs années l’objectif 

d’atteindre des recettes fiscales de 17% du PIB, ces dernières ont légèrement diminué en 

2019 pour s’établir à 10%. Cette mauvaise performance s’explique par un changement dans 

la composition du PIB avec la montée en puissance de secteurs généralement moins taxés 

tels que la construction, ainsi que par l’augmentation des troubles politiques qui compliquent 

la collecte des taxes.  

En outre, la lutte contre la pandémie de covid-19 ainsi que l’invasion des criquets pèlerins 

devraient largement creuser le déficit budgétaire pour l’établir autour des 6% en 2020. Il s’agit là 

de la dernière estimation de l’EIU qui tient compte du déclin des revenus fiscaux ainsi que des 

importantes dépenses budgétaires du gouvernement (à titre d’exemple, le plan de réponse 

d’urgence pour le système de santé et l’aide alimentaire se monte à USD 1,6 milliards à lui seul).  

La dette publique a pu être ramenée à 57% du PIB durant l’année fiscale 2018/19, ce qui 

équivaut à près de 3 points de moins que l’année précédenteiv. Ces progrès ont en particulier 

pu être réalisés grâce à un meilleur contrôle de la gestion des budgets des entreprises 

étatiques. En janvier 2020, le FMI se montrait optimiste sur la capacité du gouvernement de 

ramener les risques de défaut de paiement du pays à un niveau modéré dans les années à 
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venir. Il soulignait aussi les efforts entrepris pour négocier une restructuration de la dette du 

pays vis-à-vis de la Chine. Cette dernière détient d’ailleurs 30% du stock de la dette extérieure 

éthiopiennev. Avec un coût du service de la dette publique qui atteint 17% du revenu national 

brut (alors qu’il se situait à 11% en 2017), le pays reste néanmoins très vulnérable.  

Dans le cadre de la pandémie de covid-19, la Chine – sous pression des autres membres – 

a par ailleurs accepté de participer au moratoire jusqu’à fin 2020 décidé par le G20 sur le 

service de la dette bilatérale à 77 pays en difficultés financières. Le recours à cette aide par 

l’Ethiopie aura néanmoins eu pour conséquence de voir l’évaluation sa note de crédit baisser 

par l’agence Moody’s en mai 2020.  

Monnaie et inflation  

Malgré une politique monétaire stricte, l’inflation a continué à grimper en 2019 avec une 

moyenne de 15.8% et devrait se situer autour des 21,3% en 2020 selon l’EIUvi. Elle reste donc 

bien au-dessus de l’objectif de 8% fixé par la banque centrale en raison des avances fournies 

par elle-même pour financer le déficit budgétaire et continue d’être principalement portée par 

l’augmentation du prix des denrées alimentaires. Dans un effort de lutter contre les flux 

financiers illégaux et de mieux contrôler l’inflation, la banque nationale éthiopienne a mis de 

nouveau billets de banque en circulation en septembre 2020.  

Le taux de change flottant géré par la banque centrale de l’Éthiopie prévoit une dépréciation 

annuelle de 5 à 6 % pour tenir compte des écarts d’inflation avec les partenaires commerciaux. 

La forte inflation a toutefois contribué à la surévaluation du birr éthiopien. Ainsi, malgré une 

importante dépréciation du birr face au dollar dans l’année écoulée, le FMI estime toujours que 

la monnaie est fortement surévaluée (il mentionnait 25% en janvier 2020).  

Dans l’année écoulée, les autorités ne sont pas parvenues à améliorer la situation concernant 

le manque crucial de devises étrangères dans le pays. A la fin 2019, les réserves de change 

ne couvraient même pas l’équivalent de deux mois d’importations. Le gouvernement continue 

de rationner l’octroi des devises étrangères en fonction des secteurs prioritaires.   

En 2020, la pandémie de covid-19 devrait par ailleurs réduire considérablement les 

principales sources de revenus en devises étrangères du pays telles que les exportations 

(notamment les fleurs et le textile), les services liés au tourisme, les revenus de la compagnie 

Ethiopian Airlines3, les versements de la diaspora4, ainsi que les investissements directs 

étrangers. En conséquence, l’ONU estime que le birr éthiopien devrait encore perdre entre 7.5 

et 16.5% de sa valeur nominale face au dollar d’ici à la fin de l’année 2020vii.  

Mesures prises dans le cadre de la pandémie de covid-19  

En mai 2020, le gouvernement éthiopien a adopté un paquet de mesures pour soutenir 

l’économie dans le contexte de la pandémie de covid-19. A priori, les entreprises suisses 

établies en Ethiopie peuvent également en bénéficier. Ces mesures comprennent :  

 Une accélération du remboursement de la TVA aux entreprises ;  

 La mise à disposition de USD 450 millions par la banque centrale pour encourager les 

prêts des banques privées aux entreprises ;  

 L’allocation de USD 96 millions au secteur du tourisme ;  

 L’adoption d’une nouvelle loi pour faciliter les transferts d’argent mobile ;  

 Des crédits rapides pour les PMEs à la Banque de développement éthiopienne ;  

                                                      
3 À noter que rien qu’entre février et juin 2020, la compagnie a enregistré des pertes de près de USD 1 milliard alors qu’elle 

soutient indirectement 1 millions de places de travail dans le pays et avait contribué à environ 5% du PIB éthiopien en 2019 
selon les estimations du Center for Strategic and International Studies. 
4 qui pourraient chuter de 10 à 15%, alors qu’ils se montaient à USD 5.6 Milliards en 2019, selon le ministère des finances. 
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 La suppression des impôts dus par les contribuables entre 2005 et 2014, y compris leurs 

intérêts et les pénalités, ainsi que la possibilité de déduire fiscalement ceux de 2015 à 2018 ; 

 Des incitations pour que les propriétaires renoncent à collecter les loyers de certaines 

entreprises ; 

 La suppression des taxes ainsi que la mise à disposition de devises étrangères pour 

l’importation de produits utilisés dans la lutte contre l’épidémie ;  

 La suppression du prix plancher pour les exportations horticoles.  

Pour évaluer l’impact de la crise sur le business, la Banque mondiale a procédé en mai 2020 

à une enquête auprès de 550 entreprises sises à Addis-Abeba. Il en est ressorti les points 

suivants :  

 29% de ces entreprises ont cessé leurs opérations en mai 2020  

 40% de ces entreprises n’ont eu aucun revenu en mai 2020   

 La grande majorité craint de ne pas pouvoir payer le personnel et les factures  

 La principale mesure réclamée concerne le report ou l’annulation du paiement des impôts.  

 Parmi les grandes entreprises, 1 sur 5 souhaiterait une prise en charge des salaires  

 Seulement 8% des entreprises ont procédé à des licenciements en mai 2020 (en majorité 

sur des contrats temporaires).  

Même si ce sondage ne peut avoir qu’un caractère illustratif, il donne une idée des difficultés 

rencontrées par les entreprises depuis l’éclatement de la pandémie, alors même que le 

gouvernement éthiopien n’a pas pris de mesures sanitaires strictes, telles qu’un confinement 

général.  

Du côté des partenaires internationaux, la Banque mondiale a approuvé en avril 2020 un 

premier paquet de soutien d’urgence aux pays en développement prévoyant un montant de 

USD 82.6 millions pour l’Ethiopie. Le FMI a quant à lui débloqué USD 412 millions pour le 

financement urgent des mesures du gouvernement éthiopien par le biais de son instrument de 

financement rapide. Répondant à l’appel lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, les pays 

du G20 ont, de leur côté, suspendu les paiements de la dette des 77 pays les plus pauvres 

jusqu’à la fin 2020. De nombreux partenaires bilatéraux de l’Ethiopie ont par ailleurs apporté 

leur soutien au pays, principalement sous forme de dons en équipements médicaux.  

On notera néanmoins que l’ONU estime que toutes les ressources d’assistance au 

développement cumulées ne couvrent même pas 25% des USD 4 Mia identifiés par le 

gouvernement dans son évaluation de l’impact du covid-19. En outre, dans le cadre des 

négociations compliquées entre l’Egypte et l’Ethiopie sur le Grand Ethiopian Renaissance 

Dam (GERD), les Etats-Unis ont menacé de couper USD 130 millions d’aide au pays.  

2 Accords internationaux et régionaux économiques  

2.1 Politique, priorités du pays 

En janvier 2020, la procédure d’accession de l’Ethiopie à l’OMC (entamée en 2003) est 

entrée dans sa troisième phase, alors qu’elle n’avait presque plus progressé depuis plusieurs 

années. Ainsi, le groupe de travail est en train de finaliser le résumé factuel de l’examen des 

principes et politiques de l’Ethiopie, alors que les négociations commerciales bilatérales ont 

été entamées en parallèle (voir également le graphique ci-après). En janvier, des discussions 

se seraient ainsi tenues avec 6 membres différents de l’OMC, selon les informations officielles 

de l’organisationviii. 
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Etapes de la procédure d’accession à l’OMC complétée par l’Ethiopie 

 
Source : OMC, 2020 (www.wto.org) 

La poursuite de ces négociations ne semble néanmoins pas figurer dans les priorités actuelles 

du gouvernement qui met plutôt l’accent sur une intégration économique régionale et 

continentale dans son nouveau plan de développement.  

Depuis 1981, l’Ethiopie est membre du Common Market for Eastern and Southern Africa 

(COMESA). Sa pleine participation à la zone de libre-échange COMESA est prévue pour 2021.  

L’Ethiopie est également membre de l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement 

(IGAD) qui regroupe 7 pays de la Corne de l’Afrique (Ethiopie, Kenya, Soudan, Soudan du 

Sud, Somalie, Djibouti, Ouganda). Alors que l’intégration et la coopération économiques 

régionales font partie des priorités de l’organisation, aucune étape concrète n’a été encore 

réalisée dans ce domaine. De plus, l’Ethiopie s’est lancée en janvier 2020 dans un projet 

concurrent à IGAD avec la Somalie et l’Erythrée, appelé « Horn of Africa cooperation ». Les 

objectifs de cet instrument ne sont pas clairs.  

En avril 2019, l’Ethiopie a ratifié l’accord portant sur la zone de libre-échange continentale 

africaine (Zlecaf) dont le lancement effectif a été repoussé à janvier 2021 en raison de la 

pandémie de covid-19.  

Sur le plan bilatéral, l’Ethiopie a conclu une trentaine d’accords sur les investissements ainsi 

qu’une douzaine d’accords de double imposition avec différents partenairesix.   

Le pays est fortement dépendant de Djibouti d’où passent plus de 95% de ses importations 

et exportations. En avril 2020, Djibouti a décidé de réduire de 82% ses tarifs portuaires pour 

les exportations éthiopiennes afin de soutenir son voisin dans le cadre de la pandémie de 

covid-19. Malgré cette étroite collaboration, l’Ethiopie cherche aussi à diversifier ses accès à 

la mer depuis plusieurs années. En 2019, aucun progrès tangible n’a été réalisé dans la mise 

en œuvre de l’accord de paix entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui prévoit notamment un accès de 

la première aux infrastructures portuaires érythréennes (Asab, Massawa). En revanche, une 

nouvelle route de transport qui relie le port de Berbera au Somaliland à l’Ethiopie a été 

inaugurée en juin 2020. L’Ethiopie détient 19% des parts d’action de ce port, partagées avec 

les Emirats Arabes Unis et le Somaliland. De plus, en juin 2020, la Banque africaine de 

développement a débloqué USD 1,2 millions pour lancer l’étude de faisabilité d’une ligne 

ferroviaire entre Addis-Abeba et Khartoum avec une extension jusqu’à Port-Soudan.  

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

Les principaux accords économiques de l’Ethiopie concernent avant tout les pays de la région, 

qui ont un profil économique très différent de celui de la Suisse et ne sont donc pas des 

concurrents directs sur le marché. S’il est vrai que les entreprises suisses peinent souvent à 
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tenir tête aux entreprises chinoises ou turques lors d’appels d’offres, ceci est probablement dû 

davantage au volume des investissements de ces pays en Ethiopie et à l’aisance dont font 

preuve leurs entreprises à s’adapter aux « règles » informelles du marché éthiopien.   

Dans les faits, l’intégration économique régionale et continentale de l’Ethiopie reste par ailleurs 

limitée et, malgré des annonces régulières du gouvernement vers une plus grande 

libéralisation des échanges, de nombreuses barrières subsistent.    

 

3 Commerce extérieur  

3.1 Evolution et perspectives générales  

3.1.1 Commerce de marchandises 

Durant l’année fiscale 2018/19, l’Ethiopie a continué à importer des biens pour une valeur plus 

de cinq fois plus élevée (USD 15.1 Mia) que le total des biens qu’elle a pu exporter (USD 2.7 

Mia). En conséquences, son déficit commercial est resté marqué (USD 12.4 Mia). Ses 

exportations ont diminué de 6% par rapport à l’année fiscale précédente. Cela provient en 

particulier d’une baisse de revenus de ses principaux produits d’exportations que sont le café 

(- 8.9%), les graines oléagineuses (-8.4%), le cuir et produits dérivés (-11.4%) et l’or (-72.1%).   

Les performances particulièrement mauvaises dans le secteur de l’or s’expliquent par la 

suspension de l’exploitation de la plus grande mine du pays (Lega Dembi) suite à d’importants 

scandales sanitaires et environnementaux, ainsi que par une augmentation du commerce 

illégal. Alors qu’elle comptait encore pour 3,5% des exportations éthiopiennes en 2017/18, la 

vente de l’or n’en représente ainsi plus qu’1%.  

Au total, les exportations représentaient moins de 3% du PIB éthiopien en 2018/19, ce qui est 

très faible par rapport à la moyenne des autres Etats africains.  

Les premières estimations disponibles mentionnent néanmoins une augmentation des 

exportations de 15% durant l’année fiscale 2019/20.  
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Principaux partenaires économiques (cf. annexe 3)  

Selon la Banque nationale éthiopienne (chiffres de l’année fiscale 2018/19), la Chine se 

distingue nettement comme principal partenaire économique au niveau des importations 

(26%), devançant largement le Koweït (11%) et les USA (9.18%). 

Au niveau des exportations, la répartition est plus équilibrée avec la Somalie (9.7%), les Pays-

Bas (7.9%), les USA (7.3%) et l’Arabie saoudite (6.9%). Alors qu’elles représentaient encore 

8.5% du total en 2017/18, les exportations vers la Chine représentent aujourd’hui 5.3%.  

La Suisse occupe une position relativement importante dans les partenaires commerciaux 

pour les exportations de l’Ethiopie (1.1% du total) en raison surtout du commerce de l’or mais 

également de café. Cela n’indique néanmoins pas une relation économique étroite entre les 

deux pays. Au niveau des importations, la Suisse a une place négligeable, avec 0.4% du total.  

Législation en matière d’importations 

L’Ethiopie protège fortement son marché. Elle maintient des taxes élevées à l’importation, de 

même que des formalités complexes à remplir pour les importateurs. 

Enjeux liés au négoce des matières premières 

L’Ethiopie est un membre de l’Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) depuis 2014, 

et les composantes de l’EITI y sont progressivement mises en œuvre avec le soutien de la 

Banque Mondiale.  

Une première évaluation de l’Ethiopie par rapport à la Norme EITI 2016 a été conduite en 

février 2019. Selon le comité EITI, l’Ethiopie a réalisé des progrès considérables dans la mise 

en œuvre des standards EITI. Toutefois, des mesures additionnelles et il n’est pas clair quand 

la deuxième évaluation (initialement prévue en août 2020) aura lieu. 

3.1.2 Commerce de services 

Ces dernières années, les exportations de services de l’Ethiopie ont considérablement 

augmenté (environ 22% de croissance en moyenne pour les deux dernières années), ce qui 

lui a permis de réduire légèrement le déficit de sa balance commerciale globale (12.9% du PIB 

pour l’année fiscale 2018/19 contre environ 21% en 2014/15 selon le FMI). Les exportations 

de services éthiopiennes se situent aujourd’hui à environ 5% du PIB. Ces bonnes 

performances s’expliquent par l’expansion du secteur de l’aviation civile, en particulier pendant 

l’année fiscale 2017/18.   

En 2019, l’OMC estime ainsi que l’Ethiopie a exporté pour USD 4.5 Mia (dont USD 3.5 Mia 

proviennent du transport aérien) et importé pour USD 4.1 Mia de servicesx. 

3.1.3 Impact de la pandémie de covid-19 sur le commerce  

En 2020, les exportations agricoles vont subir une importante baisse principalement due à 

l’invasion de criquets pèlerins. Selon des estimations de Deloitte, elles n’auraient ainsi atteint 

que 20% de leur volume habituel entre janvier et avril 2020xi. Elles pourraient néanmoins être 

plus que compensées par la diminution des coûts des importations résultant de la chute du 

prix du pétrole mondial. L’ONU articule de possibles économies de USD 1.3 milliards.  

De leur côté, les exportations de services seront fortement impactées par les restrictions de 

voyage qui résultent de la pandémie de covid-19. En conséquences, la balance des services 

devrait se détériorer et le déficit commercial global augmenter légèrement (de 5.5% du PIB 

estimé en 2019 à 5.6% du PIB en 2020).  

Pour limiter au maximum les pertes liées à l’effondrement du secteur touristique (qui génère 

aussi 8% des emplois du pays, selon les estimations de Deloitte), le gouvernement éthiopien 
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s’est doté d’une stratégie qui veut permettre la reprise de cette activité dès le mois d’octobre 

2020. Pour ce faire, il met l’accent sur des conditions sanitaires améliorées. Or, il n’est pas 

clair à ce stade quelles mesures concrètes seront adoptées. Avant la pandémie, l’Ethiopie 

accueillait un peu moins d’un million de touristes par année.   

 

3.2 Commerce bilatéral  

3.2.1 Commerce de marchandises 

En 2019, l’Ethiopie occupait le 92ème rang des partenaires commerciaux de la Suisse (15ème 

sur le continent africain). Par rapport à l’année précédente, le commerce extérieur cumulé 

entre la Suisse et l’Ethiopie a augmenté de plus de 45% (+ 7 places) si on prend en compte 

l’or et les métaux précieux, et de plus de 30% sans comptabiliser ce secteur (+ 4 places).  

Pour rappel, les importations suisses en provenance d’Ethiopie avaient chuté entre 2017 et 

2018 (-68%) en particulier à cause d’une baisse massive des importations d’or et autres 

métaux précieux. Entre 2018 et 2019, elles sont reparties vers la hausse et on constate que 

ce secteur continue d’occuper une place prépondérante. En effet, sur un total d’importations 

se montant à CHF 125 millions, 71 millions peuvent être attribués à l’or et aux autres métaux 

précieux (soit une part de 56.8%).  

Avec une augmentation de plus de 76% entre 2018 et 2019, ce sont en particulier les 

exportations de la Suisse vers l’Ethiopie qui ont connu les changements les plus radicaux 

dans l’année écoulée. Elles concernent avant tout le secteur de la pharma (environ CHF 27 

millions et une augmentation de 175% par rapport à 2018). Viennent ensuite les produits 

agricoles et les machines.  

Opportunités pour les entreprises suisses 

Les conditions cadres et les particularités du marché et des acteurs locaux sont telles que les 

opportunités pour les entreprises suisses sont relativement limitées. L’exportation de produits 

suisses de qualité présente un potentiel, comme le montre l’importance du secteur de la 

pharmaceutique. Cela peut aussi concerner l’industrie du textile et les composantes de 

technologie de pointe nécessaires au fonctionnement de projets de plus grande envergure 

(sous-traitance de ces composantes à des entreprises suisses). En février 2020, une douzaine 

d’entreprises suisses actives dans le secteur du textile ont d’ailleurs pris part au International 

Textiles & Textile Engineering Exhibition “ITME Africa 2020” qui se tenait à Addis-Abeba. Leur 

but était avant tout de comprendre ce nouveau marché éthiopien en pleine expansion et de 

s’y positionner dans une perspective à moyen terme.  

Il convient néanmoins de noter que le marché pour des produits chers et de bonne qualité est 

encore très limité en Ethiopie puisqu’il n’englobe qu’une minorité aisée et urbaine de la 

population du pays. En outre, la tendance a plutôt montré un retrait de plusieurs 

multinationales suisses ces dernières années en raison d’objectifs financiers non-réalisés ou 

de conditions-cadres trop défavorables pour les affaires.   

3.2.2 Commerce de services 

Il n’existe pas de statistiques disponibles sur le commerce des services entre la Suisse et 

l’Ethiopie.  

Depuis juin 2018, Ethiopian Airlines opère une ligne aérienne directe entre Genève et Addis-

Abeba. Fin 2019, l’entreprise suisse SICPA a établi une coopération avec la banque nationale 

éthiopienne en vue de l’élaboration des nouveaux billets de banque qui ont été mis en 

circulation en septembre 2020. Plusieurs entreprises et institutions suisses sont également 

impliquées dans le projet de construction d’une ligne ferroviaire Awash – Kombolcha – Hara 
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Gebaya (389 km). Sur les CHF 1.2 milliards de budget du projet, la participation suisse se 

monte à environ CHF 210 millions. En février 2020, les médias mentionnaient par ailleurs que 

l’entreprise suisse Data and Planning System (DPS) avait reçu le mandat de développer le 

système de gestion du port sec de Modjo pour un montant d’environ CHF 340'000xii. 

4 Investissements directs  

4.1 Evolution et perspectives générales  

En 2019, les investissements directs étrangers (FDI) se sont montés à USD 3 Mia. Cela 

représente le surplus le plus faible par rapport au PIB de ces dernières années (6%), mais qui 

reste bien en dessus de la moyenne africaine qui se situe sous les 2%.  

 

Ces investissements se sont concentrés dans l’exploitation minière, la raffinerie, l’immobilier, 

l’industrie et l’énergie renouvelable. Selon UNCTAD, la Chine est restée le principal 

investisseur en Ethiopie en 2019 en fournissant 60% des nouveaux investissements directs 

dans le pays. L’Arabie saoudite, les USA, l’Inde et la Turquie arrivent ensuitexiii. Début 2020, 

les Etats-Unis ont annoncé leur volonté d’investir USD 5 milliards en Ethiopie d’ici à 2022 dans 

le cadre de leur Prosper Africa Initiative. Cela concerne en particulier les industries qui 

s’ouvrent à la privatisation telles que les télécommunications, l’énergie, la logistique et le sucre. 

Plusieurs commentateurs y ont vu une tentative pour contrer l’influence grandissante de la 

Chine dans le pays, ce qui illustre aussi l’influence des rivalités entre les grandes puissances 

sur les investissements directs.  

Il n’en demeure pas moins que la pandémie de covid-19 devrait avoir un impact important 

sur les FDI dans la mesure où elle touche des secteurs-clé pour ces derniers tels que la 

raffinerie, le textile et le tourisme. De plus, les conséquences négatives sur les économies 

d’importants investisseurs tels que la Chine, les USA et l’Europe auront aussi l’effet de ralentir 

les FDI. L’ONU s’appuie sur une estimation de Cepheus Capital en mentionnant que les FDI 

pourraient ne pas dépasser USD 2.4 Mia en 2019/20 ainsi que dans l’année fiscale suivante. 

A noter que la pandémie de covid-19 n’est pas le seul facteur qui pourrait influencer 

négativement les FDI dans les mois à venir. Le timing des élections nationales, les troubles 

sécuritaires dans le pays et la vitesse à laquelle le gouvernement mettra effectivement en 

œuvre son programme de privatisations auront également une grande importance.  

Évolution de la législation  

Le 2 septembre 2020, une nouvelle loi sur les investissements est entrée en vigueurxiv. 

Parmi les principaux changements apportés par cette loi, les secteurs qui ne sont pas ouverts 

aux investisseurs étrangers sont maintenant listés explicitement (passage d’une liste 

« positive » à une liste « négative »). Elle définit également différentes catégories de secteurs 

en fonction de l’obligation ou non de réaliser des investissements conjoints avec des 

investisseurs domestiques ou avec le gouvernement.  
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Ainsi, des secteurs tels que les services aériens domestiques, les transports publics intérieurs 

ou la publicité peuvent recevoir des investissements étrangers lorsqu’ils sont réalisés 

conjointement avec des investissements domestiques et ne dépassent pas 49% des parts du 

capital de l’entreprise. Alors qu’ils constituaient jusqu’à présent des monopoles étatiques, les 

transports aériens internationaux, les services postaux et l’import/export d’électricité sont 

maintenant ouverts aux investissements privés (domestiques ou internationaux) lorsqu’ils sont 

réalisés conjointement avec le gouvernement. Les secteurs exclusivement réservés aux 

investisseurs domestiques sont notamment la banque, les assurances, les services de micro-

crédits et d’épargne ou encore le commerce de détail (à l’exception des produits fabriqués en 

Ethiopie) ainsi que de nombreux services dans les domaines de la restauration et du tourisme.  

Par rapport à l’ancienne loi, les secteurs des transports, des technologies informatiques, du 

tourisme, de l’éducation et de la santé ne sont maintenant plus totalement fermés aux 

investisseurs étrangers. On notera par ailleurs l’abolition du monopole étatique sur 

l’import/export d’électricité et sur les transports aériens internationaux qui est en ligne avec la 

volonté d’avancer dans les privatisations dans ces domaines, contrairement au secteur 

bancaire qui reste fermé.  

Les démarches administratives à entreprendre pour obtenir les permis d’investissement, les 

procédures de plaintes ou de règlement des différends ainsi que les délais qui incombent aux 

autorités sont par ailleurs clarifiés. Finalement, cette loi abolit la distinction faite entre les 

nationaux éthiopiens et les étrangers d’origine éthiopienne, ouvrant ainsi tous les 

investissements « domestiques » aux membres de la diaspora éthiopienne.  

S’il est encore trop tôt pour pouvoir juger des effets de cette nouvelle loi sur l’environnement 

des investissements étrangers, on peut noter qu’elle envoie un signal d’ouverture aux 

investisseurs et qu’elle apporte plus de clarté sur les aspects administratifs. Il sera maintenant 

intéressant d’observer quelle sera la capacité de la commission éthiopienne des 

investissements à faire appliquer cette loi de manière prévisible et conséquente.  

4.2 Investissements bilatéraux  

Il n’existe pas de statistique sur les investissements bilatéraux et l’ambassade n’a pas 

connaissance d’importants investissements suisses réalisés dans l’année écoulée. 

Indirectement, on sait qu’en lien avec la pandémie, l’entreprise Novartis a signé au début 

septembre 2020 un partenariat avec l’African Medical Supplies Platform (AMSP) de l’Union 

africaine pour la fourniture de médicaments génériques. Ceci ne concerne cependant pas 

directement l’Ethiopie, mais une organisation basée en Ethiopie.  

A noter qu’en début 2020, Nestlé Waters a revendu les parts qu’elle détenait dans la 

compagnie Abyssinia Waters à son partenaire éthiopien. Elle a invoqué, d’une part, la difficulté 

du climat des affaires en Ethiopie (notamment avec la question des FOREX) et la fermeture 

en 2019 de l’entreprise pendant près de 4 mois par les autorités (qui avait fait l’objet d’une 

intervention de l’ambassade, mentionnée dans le rapport économique 2019) ainsi que, d’autre 

part, une restructuration interne au sein de Nestlé sur les questions d’eau. 

Secteurs prometteurs  

Pour les raisons précitées au chapitre 3.2.1., les biens et services pharmaceutiques, l’industrie 

du textile, les produits de qualité pour lesquels il existe une demande croissante en Ethiopie 

et les technologies de pointe pouvant être vendues comme composantes sous-traitées de 

grands projets d’infrastructure sont actuellement les secteurs les plus prometteurs pour les 

investisseurs suisses.  

Si la libéralisation du secteur financier éthiopien venait à se concrétiser, il y aurait 

probablement un grand potentiel pour des entreprises suisses. Or, aucun progrès dans cette 
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direction n’a été constaté pendant l’année écoulée (et les années précédentes) et le secteur 

bancaire éthiopien reste fermé aux étrangers, ce qui est confirmé dans la nouvelle loi sur les 

investissements.  

En outre, les risques en termes d’investissements (bureaucratie, népotisme, manque de 

devises étrangères, concurrence déloyale) sont tels qu’il peut toujours sembler plus avisé pour 

les entreprises suisses n’ayant pas encore l’expérience du marché éthiopien de se concentrer 

dans un premier temps sur le commerce de biens et services à travers des représentations 

sur place, qui devront travailler avec des agents locaux.  

Il sera néanmoins intéressant d’observer comment la nouvelle loi sur les investissements est 

effectivement mise en vigueur et si elle apporte des progrès significatifs pour les investisseurs 

étrangers, notamment en termes de prévisibilité.  

5 Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion de l’image de la 

Suisse »  

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure  

Aucun acteur de la promotion économique suisse n’est particulièrement actif en Ethiopie en 

raison des opportunités limitées qu’offre actuellement le pays.  

En février 2020, une douzaine d’entreprises suisses actives dans le secteur du textile ont pris 

part au International Textiles & Textile Engineering Exhibition “ITME Africa 2020” qui se tenait 

à Addis-Abeba. En raison de la pandémie de covid-19, les autres événements de 2020 liés à 

la promotion économique extérieure, notamment la visite d’une délégation économique du 

canton de Genève, ont été annulés.  

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse  

La Suisse est bien perçue, mais elle reste financièrement hors de portée comme lieu de 

villégiature, d’éducation ou d’autres services pour l’essentiel de la population. De même, si 

des investissements éthiopiens ont lieu en Suisse, on peut s’attendre à ce que leur montant 

soit négligeable (chiffres indisponibles).  
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ANNEXE 1 

 

Compléter le tableau ci-dessous :  

 

Structure de l’économie 

 

 
Année fiscale éthiopienne  

2014/2015 

Année fiscale éthiopienne 

2018/2019 

Répartition du PIB*   

Secteur primaire 38.7% 33.3% 

Secteur manufacturier 15% 28.1% 

Services 47% 40% 

 – dont services publics   

   

Répartition de l’emploi** Année 2014 Année 2019 

Secteur primaire 70% 66% 

Secteur manufacturier 9% 10% 

Services 21% 24% 

 – dont services publics   

 

Source(s):  

*National Bank of Ethiopia annual reports 2014/15 and 2018/19 

**ILO Estimates, World Employment and Social Outlook  

  

 

https://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJSYXRlIiZzZWN0b3I9WyJJbmR1c3RyeSIsIlNlcnZpY2VzIiwiQWdyaWN1bHR1cmUiXSZ5ZWFyRnJvbT0yMDE2JmluY29tZT1bXSZpbmRpY2F0b3I9WyJlbXBsb3ltZW50RGlzdHJpYnV0aW9uIl0mc3RhdHVzPVsiRW1wbG95ZWVzIiwiRW1wbG95ZXJzIiwiV29ya2luZ0Zvck93biIsIkNvbnRyaWJ1dGluZ0ZvckZhbWlseSJdJnJlZ2lvbj1bIldvcmxkIl0mY291bnRyeT1bIkV0aGlvcGlhIl0meWVhclRvPTIwMTkmdmlld0Zvcm1hdD0iQ2hhcnQiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
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ANNEXE 2 

 

Principales données économiques 

 

 

 2018 
2019 

(est.) 
2020 (est.) 

PIB (USD mia)  80.3 85.9 90.6 

PIB/habitant (USD à parité de pouvoir d’achat)  2,154 2,290 2,214 

Taux de croissance (% du PIB) 6.8 7.2 -2.45 

Taux d’inflation (% change)  13.8 15.8 21.3 

    

Taux de chômage (%)  19.1* n/a n/a 

Solde budgétaire (% du PIB)  -2.5 -2.7 -5.8 

Solde des transactions courantes (% du PIB)  -4,611 -4,664 -5,092 

    

Dette extérieure totale brute (% du PIB)  35 34 35.5 

Service de la dette (% des exportations)  24.4* 16.5* n/a 

Réserves (mois d’importations) 1.6* 1.8* n/a 

Sources EIU Ethiopia et (*) FMI, World Economic Outlook, avril 2019 

 

N.B. Les cellules en gris indiquent des estimations  

                                                      
5 Il convient de noter que les estimations de croissance pour 2020 varient énormément en fonction des sources. Alors que la 
Banque africaine de développement et le FMI envisagent encore une croissance positive pour l’Ethiopie en 2020, l’EIU, les 
agences onusiennes et le gouvernement tablent sur une récession.  

https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1769842160&Country=Ethiopia&topic=Economy&subtopic=Charts+and+tables&subsubtopic=Annual+data+and+forecast
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=644&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CTM_RPCH%2CTMG_RPCH%2CTX_RPCH%2CTXG_RPCH%2CLP%2CGGR%2CGGR_NGDP%2CGGX%2CGGX_NGDP%2CGGXCNL%2CGGXCNL_NGDP%2CGGXONLB%2CGGXONLB_NGDP%2CGGXWDN%2CGGXWDN_NGDP%2CGGXWDG%2CGGXWDG_NGDP%2CNGDP_FY%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=&pr.x=42&pr.y=8
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ANNEXE 3 Module CH@WORLD : A352 

 

Partenaires commerciaux  année fiscale : 2018/19 

 

Perspective selon le pays de résidence 

 

 

Exportations 

 

Pays Part (%) 

Somalie 9.7 

Pays-Bas 7.9 

USA 7.3 

Arabie saoudite 6.9 

Chine 5.3 

Allemagne 5.2 

E.A.U. 5 

Djibouti 4.8 

…  

Suisse 1.1 

 

 

 

 

Importations 

 

 

 

 

Source(s): NBE 

 

 

 

 

 

 

 

Pays Part (%) 

China 26 

Koweït  11 

USA 9.1 

Inde 8.2 

Turquie 4 

E.A.U. 3.6 

Japon 2.5 

…  

CH 0.4 
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ANNEXE 4 Module CH@WORLD : A750 

 

Echanges commerciaux 

 

 Export 

(Mio. CHF) 

Variation (par 

rapport année 

précédente) 

Import 

(Mio. CHF) 

Variation (par 

rapport année 

précédente) 

2015  45'937'884 19.3% 444'919'420 72.4% 

2016 55’673’731 21.2% 213’584’450 -52% 

2017 47’083’973 -15.4% 283’951’242 32.9% 

2018 24'000'022 - 49.0% 91'404'048 -67.8% 

2019 42,369054 76.6% 125,322822 37.1% 

 

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

CHF  

 2018  2019  +/- %  Anteil  2018  2019  +/- %  Anteil  2018  2019  

Total  91.40  125.32  37.1  100.0  24.00  42.37  76.5  100.0  
-

67.40  

-

82.95  

01 - 

24  

Landwirtschaftliche 

Produkte  
47.95  45.27  -5.6  36.1  6.52  2.63  -59.6  6.2  

-

41.43  

-

42.63  

25 - 

26  
Mineralische Stoffe    *  *   0.00  *  0.0   0.00  

27  Energieträger    *  *  0.18  0.90  412.9  2.1  0.18  0.90  

28 - 

29  

Chemische 

Grundprodukte  
0.00  0.00  -93.3  0.0  0.01  0.03  493.2  0.1  0.01  0.03  

30  
Pharmazeutische 

Erzeugnisse  
0.00   -

100.0  
*  9.95  27.39  175.3  64.6  9.95  27.39  

31 - 

32  

Düngemittel, 

Farbstoffe, 

Pigmente  

  *  *  0.07  0.00  -95.0  0.0  0.07  0.00  

33 - 

34  

Schönheitsmittel, 

Waschmittel  
0.02  0.00  -83.5  0.0  0.18  0.50  181.4  1.2  0.16  0.50  

35 - 

38  

Stärke, versch. 

chemische 

Erzeugnisse  

 0.00  *  0.0  0.09  0.06  -38.2  0.1  0.09  0.06  

39 - 

40  

Kunststoffe, 

Kautschuk  
0.00  0.00  77.8  0.0  0.16  0.14  -16.3  0.3  0.16  0.14  

41 - 

43  

Felle, Leder, 

Lederwaren  
0.02  0.01  -25.2  0.0  0.00  0.00  94.7  0.0  -0.01  -0.01  

44 - 

46  

Holz, Kork, 

Flechtwaren  
0.00  0.01  954.3  0.0  0.01  0.02  147.9  0.0  0.01  0.01  

47 - 

49  

Papier und 

Papierwaren  
0.00  0.00  -74.9  0.0  0.01  0.04  289.8  0.1  0.01  0.04  

50 - 

63  

Textilien und 

Bekleidung  
1.10  1.39  26.4  1.1  0.14  0.14  -3.0  0.3  -0.95  -1.25  
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64 - 

67  

Schuhe, Schirme 

usw.  
0.01  0.01  -60.6  0.0  0.00  0.00  -91.5  0.0  -0.01  0.00  

68 - 

70  

Waren aus Steinen, 

Keramik, Glas  
0.01  0.00  -55.2  0.0  0.01  0.01  65.6  0.0  0.00  0.01  

71  

Edelsteine, 

Edelmetalle, 

Bijouterie  

42.16  71.41  69.4  57.0  0.00  0.00  -83.0  0.0  
-

42.16  

-

71.41  

72 - 

83  

Unedle Metalle und 

Waren daraus  
0.00  0.00  -91.7  0.0  0.03  0.24  768.3  0.6  0.03  0.24  

84  
Maschinen ( nicht 

elektrisch)  
0.00  7.11  **  5.7  2.64  2.93  11.1  6.9  2.64  -4.18  

85  
Maschinen 

(elektrisch)  
0.00  0.02  401.9  0.0  0.91  3.57  291.8  8.4  0.91  3.55  

86 - 

89  

Fahrzeuge, 

Flugzeuge usw.  
0.12  0.05  -58.1  0.0  0.61  1.04  70.8  2.5  0.49  0.99  

90  
Opt. / medizin. 

Instrumente  
0.00  0.00  **  0.0  0.51  1.32  159.0  3.1  0.51  1.31  

91  Uhrmacherwaren   0.00  *  0.0  1.92  1.35  -29.9  3.2  1.92  1.35  

92  Musikinstrumente  0.00  0.00  804.8  0.0   0.00  *  0.0  0.00  0.00  

94  
Möbel, Bettzeug 

usw.  
0.00  0.01  89.1  0.0  0.04  0.01  -78.0  0.0  0.04  0.00  

95 - 

96  

Spielzeuge, 

Sportgeräte usw.  
0.01   -

100.0  
*  0.01  0.05  550.4  0.1  0.00  0.05  

97  
Kunstgegenstände, 

Antiquitäten  
0.01  0.02  136.5  0.0  0.01   -

100.0  
*  0.00  -0.02  

 

* = 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.  

 

 

Source : SECO 
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ANNEXE 5 Module CH@WORLD : A356 

 

 

Principaux pays investisseurs   

Rang Pays 
Investissements directs 

(USD, stock) 
Part 

Variation 

(stock) 

Flux année  

écoulée (USD) 

1 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

2 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

3 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

4 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

5 
………… 

………… ..%  +/- …% …. 

6 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

7 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

8 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

9 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

10 ………… ………… ..%  +/- …% …. 

… UE ………… ..%  +/- …% …. 

… Suisse ………… ..%  +/- …% …. 

      

 Total ………… 100 %  +/- …%  

 

Source(s) : …………………………. 

 

Si les montants ne sont publiés qu’en monnaie locale, inscrire ces données et indiquer en bas de page 

le taux de change du USD utilisé (en général : taux de change moyen de l’année concernée) et le chiffre 

converti en USD du total des investissements étrangers. Pour les pays européens, l’indication en EUR 

au lieu de USD est possible. 

 

Au cas où des données nationales ne sont pas disponibles, utiliser les données du FMI 

(http://data.imf.org/regular.aspx?key=60564260 ) 6 

 

 

 

 

                                                      
6 Possibilité de tri pour les 20 premiers pays investisseurs (Inward Top 20).  

Ces chiffres ne sont pas disponibles, ni au niveau 

national ni dans la base de donnée du FMI 

http://data.imf.org/regular.aspx?key=60564260
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