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0 Résumé – Executive Summary  

Après plusieurs années de croissance, certes modérée mais constante, la France a connu en 
2020 un recul de son PIB de 8.2%. Le pays a été particulièrement touché par la crise de la 
COVID-19. Avec plusieurs de ses industries phares telles que l’aéronautique et le tourisme 
fortement impactées, l’activité économique y a connu un recul plus marqué que dans l’UE 
globalement (-6.1%) et qu’en Suisse (-3.0%). Pour 2021, le gouvernement table sur un rebond 
de 6%, lui aussi plus prononcé qu’ailleurs en Europe. 

A fin 2020, la dette publique s’est élevée à 113.5% du PIB en France. Elle devrait continuer 
d’augmenter en 2021, pour atteindre 117.2% à la fin de l’année, selon les projections du gou-
vernement. La France a mis à ce jour près de 500 milliards EUR sur la table pour surmonter 
cette crise et éviter l’explosion du chômage. Cet objectif a été atteint, puisque le taux chômage 
est resté stable à 8.2%.  

La politique du « quoi qu’il en coûte », assumée par le Président Macron et menée à partir de 
mars 2020, a pris fin en août 2021. Seules quelques industries particulièrement affectées, 
comme l’aviation ou l’hôtellerie, toutes deux fortement tributaires de la clientèle d’outre-mer, 
continueront de bénéficier d’aides publiques.  

Durant les derniers mois de son quinquennat (la prochaine élection présidentielle aura lieu en 
avril 2022), le Président Macron et son gouvernement sous la conduite du Premier Ministre 
Castex vont s’atteler de manière prioritaire à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Le 
plan de relance de 100 milliards EUR doit, dans le même temps, contribuer à accélérer les 
transformations numérique, énergétique et écologique du pays. 

Durant ce quinquennat, les velléités de réforme du Président Macron se sont heurtées à de 
fortes résistances, d’abord avec les grèves, puis le mouvement des «gilets jaunes», avant que 
la pandémie de Covid-19 ne vienne renverser l’agenda et donc les priorités politiques en 2020. 
Les réformes annoncées des retraites et de l’Administration n’ont pas pu être lancées. Le 
Gouvernement a néanmoins procédé à quelques modifications législatives pour améliorer la 
compétitivité de l’économie française, par l’assouplissement du droit du travail ou la suppres-
sion des impôts de production pénalisant l’industrie notamment. 

La France est le 5ème partenaire commercial de la Suisse, derrière l’Allemagne, les Etats-
Unis, l’Italie et la Chine, avec une part au commerce extérieur suisse de 5.7% en 2020. L’in-
tensité des relations économiques est encore plus impressionnante s’agissant des investisse-
ments croisés, puisque la Suisse figure au 2e rang des investisseurs directs étrangers en 
France avec un stock de 104.2 milliards EUR, derrière le Luxembourg, devant le Royaume-
Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne. A l’inverse, la France est le 6e investisseur étranger en 
Suisse, avec une contribution à hauteur de 46,7 milliards CHF, soit 3.4% du stock d’IDE. 

Les échanges sont particulièrement denses avec les régions frontalières Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, qui ensemble avec l’Ile-de-France, représen-
tent la part du lion en termes de commerce de marchandises et de services. Pas moins de 
189’000 frontaliers se rendent quotidiennement de ces régions en Suisse pour y travailler. 

Au niveau multilatéral, la France soutient des positions en faveur d’un multilatéralisme fort et 
plaide pour une réforme de l’OMC. Dans le cadre des accords de libre-échange négociés au 
niveau de l’UE, comme le CETA ou le MERCOSUR, elle n’a cessé de plaider en faveur d’un 
résultat équilibré qui inclut les principes de l’Accord de Paris. Dans le cadre de sa présidence 
du Conseil de l’UE au premier semestre 2022, elle entend s’engager en particulier pour une 
plus grande autonomie stratégique de l’Union. 
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1 Problèmes et enjeux économiques  

Les vagues successives de la pandémie de COVID-19 ont fortement ralenti l’activité écono-
mique en France en 2020. Le PIB a reculé de 8.2% sur l’ensemble de l’année1, avec des arrêts 
de production très marqués durant plus de la moitié de l’année dans l’hôtellerie-restauration 
ou l’aéronautique par exemple. La baisse du PIB en France a été plus forte que dans l’UE 
globalement (-6.1%) ou qu’en Suisse (-3.0%).  

Du fait des dépenses massives de l’Etat pour pallier aux conséquences négatives de la pan-
démie sur l’emploi, l’endettement public a fortement progressé. Rapportée au PIB, la dette 
publique a franchi la barre des 100% pour s’établir à 113.7% fin 2020. Elle devrait continuer 
de croître en 2021 pour atteindre 117.2% en fin d’année, selon les projections du gouverne-
ment qui table sur rebond économique de 6% sur l’ensemble de l’année. Le déficit public, 
toujours en pourcent du PIB, a passé de 3.1% en 2019 à 9.2% en 2020. 

La France reste dans l’UE au premier rang s’agissant du niveau de ses dépenses publiques 
par rapport au PIB, de 61.8%. Elle connaît un taux de prélèvement obligatoire particulièrement 
élevé, de 44.5% du PIB. Pour pallier aux effets néfastes de la crise sanitaire sur l’économie, 
la France a mis près de 500 milliards EUR sur la table à ce jour, soit 20% de la richesse 
nationale, avec pour objectif premier de sauvegarder un maximum d’emplois.  

En menant la politique du « quoi qu’il en coûte » assumée par le Président Macron, le gouver-
nement est parvenu à contenir le chômage, ce dernier étant resté stable, à 8.2% fin 2020. Ce 
taux pourrait toutefois repartir à la hausse durant les derniers mois de 2021 après la levée des 
mesures de soutien de l’Etat. On note par ailleurs de fortes disparités entre régions: le Sud-
Est et le Nord connaissent des taux de chômage nettement plus élevés que la partie ouest du 
pays sur la façade Atlantique, de la Bretagne jusqu’au Pays Basque. 

Bien plus que l’Allemagne, la France a souffert de la désindustrialisation durant ces dernières 
décennies. Le secteur industriel n’y contribue plus qu’à 13% du PIB, ce qui fait de la France 
un des pays les plus désindustrialisés de l’UE. Pour inverser cette tendance, le gouvernement 
Macron souhaite faire de la protection de l’industrie un axe majeur de la réinvention de l’UE 
au sortir de la crise sanitaire, alors que la France s’apprête à en reprendre la présidence du 
Conseil durant le 1er semestre 2021.  

Dans les secteurs économiques jugés stratégiques, la France plaide le renforcement du con-
trôle européen sur les investissements étrangers. Elle s’est ainsi fortement engagé en faveur 
du nouveau mécanisme mis en place dans l’UE depuis octobre 2020. En même temps, elle 
milite pour d’importantes subventions européennes à la relocalisation de certaines industries 
(semi-conducteurs, puces électroniques, ingrédients pharmaceutiques p.ex.) ou au dévelop-
pement de secteurs d’avenir (hydrogène, quantique, cloud...) pour renforcer l’autonomie stra-
tégique de l’UE, qui devrait être l’un des leitmotivs de la présidence française. 

Sur le plan national, le Gouvernement va consacrer une part très importante de son plan de 
relance à hauteur de 100 milliards EUR (dont 40 provenant du budget de l’UE) à l’encourage-
ment de la transition écologique et de la numérisation. La « transformation » plus générale du 
pays voulue par le Président Macron peine pour l’heure à se concrétiser. Ses velléités de 
réforme se sont en effet heurtées à de fortes résistances durant ce quinquennat, d’abord avec 
les grèves, puis le mouvement des «gilets jaunes», avant que la pandémie de Covid-19 ne 
vienne renverser l’agenda et donc les priorités politiques en 2020. Les réformes annoncées 
des retraites (en particulier l’abolition des nombreux statuts spéciaux) et de l’Administration 

                                                

1 Source : FMI 
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(réduction du millefeuille territorial) n’ont pas pu être lancées durant ce quinquennat. Le Gou-
vernement a néanmoins procédé à quelques modifications législatives pour améliorer la com-
pétitivité de l’économie française, notamment par l’assouplissement du droit du travail ou par 
la suppression des impôts de production pénalisant l’industrie. 

Regain d’attractivité 

L’attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers est un cheval de bataille du Pré-
sident Macron qui, en 2018, a pris l’initiative d’instaurer un sommet annuel intitulé «Choose 
France». Le succès est au rendez-vous puisqu’en 2020, la France a pris la première place 
européenne pour l’accueil d’investissements internationaux en enregistrant 985 projets d'im-
plantations étrangères sur son territoire, selon le baromètre établi par Ernst & Young.  

Les grands groupes français ont également réussi à poursuivre leur stratégie d’expansion en 
2020, malgré la crise de la Covid. Ils en ressortent renforcés grâce aux opérations de fusion-
acquisitions. Les analystes retiennent par exemple la fusion des groupes automobiles PSA et 
Fiat-Chrysler, donnant naissance à Stellantis, 4ème groupe automobile mondial, l’acquisition de 
la division transport de Bombardier par Alstom, celle du joaillier Tiffany par LVMH ou encore 
le rachat du spécialiste des prestations de paiements Ingenico par Worldwine. Ils notent éga-
lement, en France, l’acquisition du groupe énergétique Suez par le géant Veolia ainsi que la 
fusion, dans le monde des médias, des groupes TF1 et M6.  

Hub financier 

A la suite du Brexit, le gouvernement français entend positionner Paris comme hub financier 
d’envergure de la zone Euro. Plus de 800’000 personnes sont employées par ce secteur en 
France, dont 330'000 dans la région parisienne. Pour améliorer l’attractivité de la France dans 
ce domaine, les autorités ne ménagent pas leurs efforts. Elles ont lancé diverses réformes 
visant à réduire les charges sociales et le coût du travail sur la place de Paris et à en accroître 
la compétitivité de celle-ci par des ordonnances réformant le code du travail et ou introduisant 
une série de mesures fiscales, dont un régime spécial pour les «impatriés». 

Conséquence du Brexit, diverses banques (JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, 
Bank of America) et gestionnaires d’actifs (Blackrock, Schroders) ont choisi de se développer 
dans la capitale française, avec environ 4'000 emplois directs nouveaux à la clé en 2020. Le 
Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé à au moins 150 
milliards EUR les actifs relocalisés en France en 2020. Il s’agirait d’argent détenu par des 
entreprises françaises dans des succursales britanniques mais aussi par des Britanniques 
souhaitant investir davantage en France. A cela s’ajoutent une trentaine de nouvelles sociétés 
d'investissement qui ont déposé une demande d'agrément en France. Leurs dossiers sont 
examinés par le régulateur. Tout comme Francfort, Paris espère continuer à récupérer une 
partie des activités européennes opérées à Londres par des sociétés américaines ou asia-
tiques. La taille du marché français lui procure un atout important. La place de Paris entend 
aussi mettre l’accent sur la finance durable et la FinTech pour se développer.  

Industrie pharmaceutique 

L’industrie pharmaceutique française réalise un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards EUR 
et un excédent commercial de plus de 7 milliards. C’est un secteur important de l’économie 
nationale, qui emploie près de 100’000 travailleurs, dont 20’000 en recherche et développe-
ment. La taille du marché, ainsi que le système de santé universel français rend le pays attractif 
pour les entreprises pharmaceutiques. Aux côtés des nombreux groupes étrangers présents 
sur sol français, Sanofi se démarque comme le plus grand, suivi d’autres laboratoires de taille 
moyenne, tels Virbac ou Ipsen. 
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Energie et environnement 

Depuis son arrivée au Palais de l’Elysée en 2017, le Président Macron a multiplié les initiatives 
en faveur du climat. Deux projets de loi auront marqué son quinquennat, la Loi énergie-climat 
de novembre 2019 encadrant les objectifs climatiques de la France et la Loi climat et résilience 
de juillet 2021, ciblée davantage sur le mode de vie des Français et la question de la transition 
juste. La France s’est engagé à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’au 
moins 40% par rapport à 1990 d’ici à 2030, un objectif en deçà de celui de l’UE, qui prévoit 
une réduction de 55% d’ici là.   

Avec son plan de relance post-Covid de 100 milliards EUR, le gouvernement veut stimuler de 
nouvelles stratégies industrielles pour permettre la décarbonation de l’économie française. 
Des investissements sont prévus dans domaines tels que les énergies renouvelables (éolien 
et solaire), les biocarburants, les batteries électriques ou encore l’hydrogène. Le plan de re-
lance prévoit aussi des aides importantes aux particuliers pour la rénovation thermique des 
logements et l’achat de véhicules propres (voitures, scooter et vélos électriques).  

Le gouvernement s’efforce en outre de rééquilibrer le mix électrique en réduisant la part du 
nucléaire au profit de celle des énergies renouvelables. En 2020, la production d’électricité 
française reposait à 67,1% sur l’énergie nucléaire (-3,5% par rapport à 2019). Cette part de-
vrait être ramenée à 50% d’ici 2035. Celle des énergies renouvelables a nettement progressé 
en 2020: l’hydraulique vient en deuxième position avec 13% (+8,4% sur un an), suivi de l’éolien 
avec 7,9% (+17,3 %), du thermique (charbon, fioul, gaz) avec 7,5% (-10,6%), du solaire avec 
2,5% (+2,3%) et enfin des bioénergies avec 1,9%. Le gouvernement français reste un fervent 
défenseur du nucléaire qu’il juge essentiel pour atteindre les objectifs climatiques ces pro-
chaines années. Il soutient ainsi l’inclusion du nucléaire dans la nouvelle taxonomie euro-
péenne des sources d’énergies vertes facilitant la transition énergétique, pour permettre no-
tamment la production d’hydrogène par le procédé d’électrolyse, très gourmand en énergie. 
Une position qui se heurte à des oppositions en Europe, notamment de l’Allemagne.  

Sur le plan européen, la France soutient l’instauration d’une taxe carbone au frontière, projet 
qu’elle devrait promouvoir durant sa présidence du Conseil de l’UE au premier semestre 2022. 
Au niveau global, la France promeut enfin l’idée d’un prix plancher mondial du carbone, 
d’abord pour les Etats du G20, avant une éventuelle extension à d’autres pays.   

Agriculture 

La France est le premier producteur agricole de l’UE devant l’Allemagne. En 2020, elle comp-
tabilisait 76 milliards EUR de production agricole, soit 18% de la production agricole totale de 
l’UE. Première bénéficiaire des fonds européens dédiés à la PAC, l’agriculture français a tou-
ché quelque 9,1 milliards EUR de crédits européens par an sur la période 2014-2020, dont 1,4 
milliard EUR consacrés au développement rural (second pilier de la PAC).  

En 2020, la production agricole a très peu diminué en valeur (-1,9%), d’après l’INSEE2. La 
crise sanitaire a globalement moins touché l’agriculture que les autres activités économiques.  

L’agroalimentaire est le premier secteur industriel du pays, aussi bien en termes de stock d’in-
vestissement industriel, de chiffre d’affaires que d’emplois. Il regroupe quelque 17’000 entre-
prises, dont 77% de très petites entreprises (TPE) et 21% de petites et moyennes entreprises 
(PME), totalisant un chiffre d’affaires de 180 milliards EUR. L’agroalimentaire emploie plus de 
427’000 personnes. Ses grandes tendances actuelles en matière d’innovation sont l’agricul-
ture connectée et durable, la robotisation, la foodtech et les biotechnologies.  

                                                

2 Institut national de la statistique et des études économiques 
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En 2020, la France figurait au sixième rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles 
et agroalimentaire, pour une valeur totale de 62 milliards EUR. Une position en net recul par 
rapport à 2005 où la France se classait encore troisième. Cette régression s’explique notam-
ment par l’émergence de nouveaux acteurs (Brésil, Inde, Chine, Vietnam et Indonésie) mais 
également par le développement marqué des filières agricoles et agroalimentaires dans des 
pays européens tels la Pologne, l’Allemagne et les Pays-Bas, qui prennent des parts de mar-
ché de plus en plus importantes à la France. 

Au niveau national, le secteur agricole et agroalimentaire forme le troisième excédent sectoriel, 
derrière l’aéronautique (y.c. le spatial) et la chimie (parfum-cosmétique). Il représente 15% du 
total des exportations françaises de marchandises. Les importations, quant à elle, couvrent 
une part de plus en plus importante de l’alimentation des Français (+87% par rapport à 2000), 
avec par exemple près d’un fruit et légume sur deux consommé provenant de l’étranger. 

Il reste environ 400'000 agriculteurs-exploitants en France, un chiffre qui recule d’environ 2% 
par an depuis 2010. La profession ne représente plus que 1,5% de l’emploi total du pays. Avec 
l’agrandissement des exploitations et le développement des formes sociétaires, le recours à 
l’emploi salarié est de plus en plus fréquent.  

La France est toujours le leader mondial de la production viticole. Le pays compte 76'000 
exploitations viticoles, soit 25% du vignoble européen pour une superficie de 803'000 hectares 
et une production de 41,4 millions d'hectolitres. Le pays est également le premier producteur 
de céréales de l’UE et le deuxième producteur de lait. Son cheptel bovin de 18,9 millions de 
têtes de bétail en 2019 est le plus important de l’UE.  

 

2 Accords économiques internationaux et régionaux  

2.1 Politique, priorités du pays 

Au niveau international, la France fait partie du G7 et du G20. Elle est membre de l’OMC, du 
FMI, de la Banque mondiale, de l’OCDE, de la BRI (Banque des règlements internationaux) 
et du FSB (Financial Stabilty Board). Sur le plan européen, le pays est membre fondateur de 
l’UE, de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) et de la 
BEI (Banque européenne d’investissement).  

La France soutient des positions en faveur d’un multilatéralisme fort et du libre-échange. Le 
Président Macron a appelé de ses vœux une ambitieuse refonte du multilatéralisme et une 
modernisation de l’OMC afin de l’adapter aux besoins du 21e siècle.  La France - à l’instar de 
l’UE - considère qu’une modernisation de l’OMC sera la clé à la sortie de la guerre commer-
ciale actuelle.  

G7 et G20 
Les principaux thèmes soutenus par la France dans le cadre du G7 sont  
- l’action pour la paix, contre les menaces sécuritaires et le terrorisme;  
- la promotion de politiques commerciales, fiscales et de développement plus équitables  
- la lutte contre les inégalités de destin; 
- la réduction des inégalités environnementales; 
- un partenariat renouvelé du G7 avec l’Afrique; 
- l’adaptation de nos sociétés aux défis de la transformation numérique. 

Dans le cadre du G7 et du G20, la France prône un capitalisme créant moins d'inégalités entre 
pays, entre couches de la société, entre entreprises et entre femmes et hommes. Elle milite 
en particulier pour davantage de justice fiscale. Lorsqu’il s’agit des discussions sur l’ouverture 
des marchés et sur le rôle du multilatéralisme, les positions françaises sont proches de celle 
de la Suisse 
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Taxation des géants du numérique (taxe GAFA) 

La taxation des géants du numérique figure parmi les priorités du gouvernement français de-
puis des années. Sans surprise, il s’est félicité de la réforme de l’imposition des multinationales 
adoptée dans le cadre de l’OCDE le 1er juillet 2021, un développement rendu possible par 
l’élection de Joe Biden à la Présidence des Etats-Unis. Désireuse d’aller de l’avant sans at-
tendre le feu vert de l’UE ou l’OCDE, la France avait décidé déjà en 2019 de faire cavalier seul 
sur ce thème. En juillet de cette année-là, l’Assemblée nationale avait adopté une loi prévoyant 
l’introduction rétroactive au 1er janvier 2019 d’une taxe de 3% sur les revenus des sociétés 
réalisant un chiffre d’affaires sur leurs activités numériques d’au moins 750 millions EUR au 
niveau mondial et de plus de 25 millions EUR sur le sol français. Le Ministère français de 
l’Economie et des Finances s’est engagé à supprimer cette taxe GAFA nationale lorsque la 
nouvelle norme de l’OCDE entrera en vigueur en 2023.  

Accords de libre-échange 

Opposée à la poursuite des négociations sur le traité transatlantique TTIP à l’époque du pré-
sident Trump, du fait de la sortie des Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, la France 
soutient désormais la reprise du dialogue engagé entre Bruxelles et Washington "vers un par-
tenariat transatlantique renouvelé", en adoptant une position moins offensive que l’Allemagne 
toutefois. L’accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada CETA a été ratifié 
par la France le 23 juillet 2019, non sans quelques âpres débats à l’Assemblée nationale du 
fait de l’opposition de certains milieux agricoles et écologistes. Concernant l’accord de libre-
échange conclu le 28 juin 2019 par l’UE avec les pays du MERCOSUR, la France n’a cessé 
de plaider en faveur d’un résultat équilibré incluant les principes de l’accord de Paris. En 2019, 
la France, rejointe par d’autres Etats membres de l’UE, a décidé de geler le processus de 
ratification en raison de la position ambiguë, respectivement de l’inaction du gouvernement 
brésilien face aux feux de forêt menaçant l’Amazonie. 

2.2 Perspectives pour la Suisse  

L’image dominante de la place financière suisse dans les médias français est celle d’une place 
financière forte, qui peine encore à se défaire de la réputation acquise au fil des années qu’elle 
contribue à favoriser la fraude fiscale et à attirer l’argent provenant d’activités criminelles. Le 
procès UBS, dont le jugement en deuxième instance devant la Cour d’appel de Paris est at-
tendu fin septembre 2021, devrait à nouveau faire l’objet d’une large couverture médiatique, 
avec des effets négatifs sur la réputation de la place financière suisse dans une partie de 
l’opinion publique française.  

En première instance, la grande banque suisse a été condamnée par le Tribunal correctionnel 
de Paris à une amende record de 3,7 milliards EUR le 20 février 2019 pour «blanchiment de 
fraude fiscale» et «démarchage illicite» entre 2004 et 2012 et à 800 millions de dommages et 
intérêts. Durant le procès en appel en mars 2021, le parquet général a requis «au moins 2 
milliards et l'Etat a demandé 1 milliard de dommages et intérêts.  

Il y a lieu de rappeler que plus de 40’000 contribuables français se sont mis en règle avant 
l’instauration de l’échange automatique d’informations entre la Suisse et la France, prévu par 
la norme commune de l’OCDE à partir de 2018. Pour autant, la valeur refuge de la place 
financière suisse demeure importante aux yeux des Français. Celle-ci est choisie tant sur la 
base de facteurs externes (incertitudes sur l’avenir de l’euro, modifications fiscales internes) 
que sur celle de ses qualités intrinsèques reconnues (solidité du franc, stabilité politique, com-
pétences et savoir-faire). La place financière suisse demeure ainsi compétitive pour les capi-
taux français. Parmi les 300 personnes les plus riches vivant en Suisse, 44 sont de nationalité 
française, selon le classement 2020 de l’hebdomadaire économique Bilan. 
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Dialogues économique et financier 

Les Secrétariats d’Etat aux Questions financières internationales (SIF) et à l’Economie 
(SECO) entretiennent depuis 2010 un dialogue économique et financier annuel avec le Minis-
tère français de l’Economie et des Finances, respectivement sa Direction générale du Trésor. 
Les discussions couvrent des thèmes horizontaux d’intérêt commun, p.ex. les questions liées 
au G20, la régulation financière internationale, les thèmes d’actualité débattus au sein des 
organisations internationales, la situation économique en Europe et au niveau national, les 
relations économiques bilatérales, etc. En 2020, le dialogue a été divisé en deux volets : le 
dialogue économique a eu lieu en février à Paris entre les représentants du Trésor et du 
SECO. Il a permis un tour d’horizon des thèmes d’actualité dans les relations bilatérales et sur 
les questions économiques multilatérales. Le dialogue financier entre le SIF et la Direction 
Générale du Trésor a été reporté en raison de la crise sanitaire. 

Imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers 

Des discussions sont en cours au sujet de la fiabilisation des compensations prévues par l'ac-
cord du 11 avril 1983 entre la France et la Suisse sur l'imposition des rémunérations des tra-
vailleurs frontaliers, et plus généralement sur la fiscalité des travailleurs frontaliers d’intérêt 
pour les cantons. 

Reconnaissance des poinçons 

Un nouvel accord qui étend la reconnaissance mutuelle des poinçons aux ouvrages multi-
métaux, jusqu’alors limitée aux ouvrages en métaux précieux, est entré en vigueur le 1er sep-
tembre 2021. Il offre aux secteurs de l’horlogerie et de la joaillerie des procédures simplifiées 
dans le commerce bilatéral, soit des économies de temps et d'argent. 

Transports  

Les relations bilatérales dans le domaine des transports terrestres sont institutionnalisées par 
la Convention bilatérale de 1999 sur le raccordement de la Suisse au réseau ferré français. 
Celle-ci a permis d’instituer le Comité de pilotage franco-suisse (COPIL) ainsi qu’un comité 
technique (COTEC), pour œuvrer à raccordement optimal du réseau ferroviaire suisse à son 
pendant français.  

D’importants projets ont été réalisés ces dernières années. La ligne Bienne-Delle-Belfort a été 
inaugurée fin 2018, permettant d’établir une connexion avec la ligne à grande vitesse Rhin-
Rhône. Le réseau régional Léman Express reliant Genève Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse 
(CEVA) a été mis en fonction le 15 décembre 2019. Le projet de raccordement de l’EuroAirport 
de Bâle-Mulhouse-Fribourg-en-Brisgau (EAP) au réseau ferroviaire est en préparation. 

La France ayant dénoncé en juin 2019 l’accord franco-suisse sur l’exploitation de la ligne fer-
roviaire dite du Tonkin, reliant Thonon au Bouveret au sud du Léman, des études sont menées 
en vue de la conclusion d’un nouvel accord. L’extension de l’offre ferroviaire en région léma-
nique, à savoir le futur RER franco-valdo-genevois est un enjeu majeur de mobilité à l’échelle 
du bassin circum-lémanique. Les lignes de navigation sur le Léman sont quant à elles forte-
ment utilisées par les frontaliers français. Ces liaisons lacustres entre le canton de Vaud et la 
France vont encore se développer ces prochaines années avec la mise en service de deux 
nouveaux bateaux en 2022 et 2023. La cadence aux heures de pointe passera alors de 80 à 
45 minutes.  

Un groupe de travail a en outre été formé pour étudier le développement d’un corridor de fret 
ferroviaire sur la rive gauche du Rhin à destination des ports du Nord (Rotterdam, Anvers, Le 
Havre, Dunkerque). Ce tronçon permettrait de décharger la ligne de fret du côté allemand du 
Rhin et de fluidifier le trafic sur cet axe nord-sud qui enregistre les plus importants volumes de 
fret ferroviaire de toute l’Europe.  
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Energie - Environnement  

Malgré un solde en recul par rapport à 2019 (-7 % à l’export), la France reste exportatrice sur 
l’ensemble de ses frontières et représente toujours le premier pays exportateur d’électricité en 
Europe. En 2020, le solde positif des échanges était de 43,2 TWh3. Une année plus tôt, elle a 
ainsi exporté 19,5 TWh d’électricité vers la Suisse, son premier client du point de vue des 
échanges contractuels.  

Même si la Suisse joue un rôle central pour le système d’approvisionnement électrique euro-
péen et contribue régulièrement à réduire le déficit électrique de la France en hiver, l’aboutis-
sement d’un accord sur l’électricité entre la Suisse et l’UE n’est pas d’actualité. Il n’existe pas 
de cadre formel de dialogue régulier entre la France et la Suisse sur cette thématique. 

Agriculture 

La Suisse est considérée par le Ministère français de l’Agriculture comme un pays prioritaire 
en raison de l’importance des échanges commerciaux. Hors-UE, la Suisse était en 2020 le 4e 
client de la France dans le secteur agricole et agroalimentaire, derrière les Etats-Unis, la Chine 
et le Royaume-Uni. En 2020, la Suisse a importé pour 1,35 milliard EUR de produits agricoles 
et biens alimentaires français, principalement des vins, spiritueux, produits laitiers et de bou-
langerie. 

La part des exportations de produits agroalimentaires suisses à destination de la France aug-
mente continuellement depuis dix ans. La Suisse était en 2020 le 6e fournisseur de la France 
dans le secteur agricole et agroalimentaire pour un total de 987 millions EUR de marchandises 
exportées. La Suisse exporte principalement du café, des préparations à base de céréales et 
des limonades vers la France.  

 

3 Commerce extérieur  

3.1 Evolution et perspectives générales  

Selon les statistiques du commerce mondial (2020)4, la France se place au 9e rang des expor-
tations de marchandises, avec une part au niveau global de 2.8%, tandis qu’elle se positionne 
à la 7e place en ce qui concerne les importations, avec une part de 3.3%. Ces dernières an-
nées, la France est parvenue à réduire quelque peu le déficit de sa balance commerciale. Mais 
en 2020 il s’est à nouveau creusé, atteignant 65.2 milliards EUR, contre 57.9 milliards EUR 
l’année précédente. 

3.1.1 Commerce de marchandises 

Les exportations françaises se sont effondrées en 2020. Elles ont reculé de 16.1%, après avoir 
connu une croissance de 3.3% en 2019. Les importations ont aussi chuté, mais un peu moins, 
de 13.2%, après une hausse de 2.2% en 2019. Il en résulte une détérioration de 7.3 milliards 
EUR de la balance commerciale, qui s’établit à 65.2 milliards EUR sur l’ensemble de 2020. 
Pour parer aux difficultés des entreprises exportatrices, le gouvernement français a octroyé 
en 2020 des garanties de paiement et une capacité de 2 milliards EUR pour les assurances-
crédit à l’export.  

La France réalise près de la moitié de ses flux commerciaux avec des pays européens, majo-
ritairement limitrophes. L’Allemagne représente son premier partenaire commercial (à la fois 
son premier fournisseur et son premier client), devant les Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne et la 
Chine. Au cours des dix dernières années, une lente érosion du poids des pays frontaliers 

                                                

3 Bilan électrique 2020, RTE 
4 World Trade statistical Review, p.100 
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s’observe. La place de l’Asie et notamment de la Chine ne cesse de croître, en particulier à 
l’importation. Les importations françaises de produits chinois ont atteint 56 milliards EUR et 
les exportations de biens tricolores vers la Chine 17 milliards EUR en 2020. Le premier déficit 
commercial de la France reste celui avec la Chine : il a atteint 39 milliards EUR en 2020, 4 
milliards de plus qu'en 2019. A mesure que le géant asiatique s’est imposé comme le premier 
exportateur mondial et que ses entreprises ont multiplié les investissements à l’étranger, la 
notion de «réciprocité» est devenue primordiale pour le gouvernement français à l’égard de 
ses interlocuteurs chinois. La France plaide en faveur d’un accès des entreprises françaises 
au marché chinois égal à celui consenti aux entreprises chinoises en France. 

3.1.2 Commerce de services 

Lourdement frappé par la crise sanitaire de 2020, le secteur touristique mettra encore des 
mois, voire des années avant de retrouver ses couleurs d’avant crise. L’excédent de la balance 
des services s’est effondré en 2020: de 21.8 milliards EUR en 2019, il est tombé à 8.3 milliards 
en 2020, sous l’effet de la forte baisse des recettes du tourisme en particulier.  

3.2 Commerce bilatéral 

La Suisse réalise la part du lion de ses échanges commerciaux avec la France avec les trois 
régions frontalières, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, ainsi 
que l’Ile-de-France. A elle seule, la région Grand-Est couvre 17% du commerce franco-helvé-
tique, un pourcentage en hausse. La région métropolitaine tri-nationale du Rhin Supérieur, 
espace transfrontalier franco-germano-suisse, jouit d’un potentiel lui permettant de devenir l’un 
des principaux espaces économiques en Europe, avec ses 6 millions d’habitants et une puis-
sance économique estimée à plus de 210 milliards EUR. Au total, pas moins de 189’000 fron-
taliers se rendent quotidiennement de France en Suisse pour y travailler. 

3.2.1 Commerce de marchandises bilatéral 

La France est le 5e partenaire commercial5 de la Suisse (derrière l’Allemagne, les Etats-Unis, 
l’Italie et la Chine) avec une part au commerce extérieur suisse de 5.5% en 2020. Elle figure 
au 5e rang des partenaires autant sur le plan des exportations que des importations. A l’in-
verse, la Suisse reste pour la France le 9e partenaire commercial, avec un total de 14.4 mil-
liards EUR d’exportations et 12.8 milliards EUR d’importations en 20206. La Suisse compte 
pour 3.5% des exportations françaises et 2.6% des importations françaises globalement.  

Les échanges intra-branches avec la Suisse sont particulièrement importants. La France im-
porte principalement des produits pharmaceutiques (2.4 milliards EUR), des articles d’horlo-
gerie et des appareils de mesures (1.8 milliard EUR) ainsi que des produits alimentaires (1.5 
milliard EUR) de Suisse. La France exporte surtout des articles de joaillerie et bijouterie, ins-
truments de musique vers la Suisse, à hauteur de 2.0 milliards EUR, suivi de près par les 
produits de l’industrie pharmaceutique pour 1.0 milliard EUR.  

3.2.2 Commerce de services bilatéral 

En termes de commerce de services7, la Suisse a exporté en 2020 pour 7.8 milliards EUR de 
services vers la France et en a importé pour 13.4 milliards EUR de France. Les services qui 
s’exportent, respectivement qui s’importent le plus, sont ceux aux entreprises et les voyages.  

                                                

5 En comptant l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, pierres précieuses et gemmes ainsi que les 
objets d'art et les antiquités, la France est le 5e partenaire commercial, le 5e client et le 3e fournisseur. Source: 
Administration fédérale des douanes. 
6 Direction générale des douanes françaises, annexe 3 
7 Banque de France 
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4 Investissements directs  

4.1 Evolution et perspectives générales 

En dépit des mouvements sociaux qui ont ébranlé le mi-mandat du Président Macron, la 
France est devenue en 2019, la première destination en Europe pour l’accueil des investisse-
ments internationaux, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne, bénéficiant indéniablement d’un 
effet Brexit. D’après une étude du cabinet Ernst and Young (EY), l’Hexagone a enregistré 985 
nouveaux projets d’implantations étrangères sur son territoire en 2020, résultant en hausse de 
18% par rapport à 2019.  

La promotion de l’attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers reste l’un des 
chevaux de bataille du Président Macron, à l’instar du sommet «Choose France», qui depuis 
le début de son mandat est parvenu à réunir chaque année au château de Versailles plusieurs 
centaines de dirigeants d’entreprises internationales. En 2021, le Sommet a finalement eu lieu 
le 18 juin. Il s’agissait du premier grand événement international en France post COVID-19. 
22 nouveaux projets d’investissements y ont été annoncés pour une valeur de 3.5 milliards 
EUR et 7'000 créations d’emplois.  

La contribution des entreprises étrangères à l’activité économique française est majeure. Se-
lon Business France, 16'600 entreprises étrangères sont établies en France. Elles emploient 
2.3 millions de personnes. Elles comptent pour 14% de l’investissement privé, pour un cin-
quième de la production et pour un tiers des exportations françaises. 

4.2 Investissements bilatéraux 

Selon les chiffres publiés par la Banque de France, la Suisse était en 2020 le 2e investisseur 
étranger immédiat en France (104.2 milliards EUR) derrière le Luxembourg (144.0), devant le 
Royaume-Uni (103.2), les Pays-Bas (94.3) et l’Allemagne (86.1).  

Selon Business France, plus de 1’000 entreprises suisses y emploient plus de 280'000 per-
sonnes. La plus importante, en termes d’emplois, est Nestlé (13’000), mais l’on trouve aussi 
des géants comme Kühne+Nagel dans le transport (11’000) ou Adecco (9’000). Les investis-
sements suisses sont concentrés principalement en Ile-de-France (24% des nouveaux projets 
et 27% des emplois), en Auvergne-Rhône-Alpes (17% des projets et 18% des emplois), ainsi 
que dans le Pays de la Loire (11% des projets et 17% des emplois).  

Parmi les investissements suisses les plus importants de 2020, Business France cite l’implan-
tation d’une usine à masques par M3 groupe à Plouflagran (Bretagne) qui devrait générer 110 
emplois à terme ou encore la création du laboratoire Biome Paris par Novartis, le premier 
laboratoire digital du groupe en Europe.  

Pour la Suisse, la France est le 6e investisseur étranger avec une contribution à hauteur de 
46,7 milliards CHF en 2019, soit 3.4% du stock d’IDE, selon la BNS. 

 

5 Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure  

La promotion commerciale des entreprises suisses à l’export est assurée, depuis fin 2002, par 
le Swiss Business Hub France (SBH), sous contrat de prestations de Switzerland Global 
Enterprise (S-GE). Le SBH fournit aux entreprises suisses des prestations surtout dans trois 
domaines: information, conseil et marketing. Depuis février 2012, le SBH est en charge de la 
promotion économique de la Suisse en s’appuyant sur l’accord cadre tripartite entre les can-
tons, S-GE et le SECO. Le SBH fournit des prestations essentiellement dans trois domaines: 
Information – Conseil – Marketing. 
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La Chambre de commerce suisse en France (CCSF), active depuis 1918, est reconnue par 
les autorités françaises en tant qu'association. Un nouveau directoire a été constitué en juillet 
2020 avec l’objectif de renforcer l’ancrage de la CCSF dans les régions. Le 16 septembre 
2021, elle a organisé sa première «Convention annuelle des acteurs du développement éco-
nomique suisse en France», réunissant quelque 150 participants dans le jardin du Consulat 
général de Suisse à Lyon. 

L’Ambassade participe tout au long de l’année à différents évènements visant la promotion 
des échanges économiques. Du 15 au 18 juin 2021 à Paris, la Suisse a participé pour la troi-
sième fois Viva Technology, le plus grand salon européen de tech. Consacré à l’aérospatial, 
la robotique et la cleantech, son pavillon présentait une douzaine de start-ups et a permis de 
positionner la Suisse parmi les pays à l’avant-garde de l’innovation et de la technologie. L’évè-
nement d’inauguration à l’Ambassade, intitulé "La naissance d’une innovation", a réuni entre 
autres Bertrand Piccard et Franky Zapata, bénéficiant d’une large audience aussi sur le web. 
Le SBH France, au sein de l’Ambassade, était aussi présent avec un pavillon à la 13ème édition 
du Forum International de la Cybersécurité (FIC), du 7 au 9 septembre à Lille. Huit entreprises, 
start-up et institutions y ont présenté des solutions innovantes en matière de protection des 
données, d'équipements sécurisés, de confidentialité des données ou de cyberdéfense. À l’oc-
casion de cette présence, le SBH a organisé une table ronde sur le thème « Regard franco-
suisse sur la cybersécurité ». Du 10 novembre au 31 décembre 2021, la Suisse sera à l’hon-
neur au grand magasin BHV au Marais, au cœur de Paris. Soutenu par Présence Suisse et 
Suisse Tourisme, ce partenariat permettra de mettre en avant une Suisse innovante et durable 
de par la qualité de ses produits (80 nouvelles marques ont été référencées) et son attrait 
comme destination touristique. L’Ambassade a enfin organisé une série de déjeuners réunis-
sant les CEOs des principales entreprises appartenant à des groupes suisses en France, sec-
teur par secteur (agroalimentaire, pharmaceutique, ingénierie, horlogerie, etc.).  

La présence commerciale régionale de la Suisse est assurée par les Consulats généraux et 
les Consuls honoraires avec le soutien du SBH. Ceux-ci représentent une plateforme impor-
tante du réseau d’affaires en liaison avec les sociétés suisses implantées en région, les entre-
prises françaises, les Chambres de commerce et d’industrie françaises, les agences de déve-
loppement régionales et départementales ainsi que des consultants privés. La coopération 
entre les représentations suisses dans les régions françaises et le SBH est fortement ancrée. 

Promotion des investissements 

Pour Switzerland Global Enterprise, la France est devenue en 2008 un pays prioritaire 
s’agissant de la promotion de la place économique suisse auprès des investisseurs étrangers. 
De nombreuses entreprises françaises s’intéressent à la Suisse comme lieu d’implantation 
pour sa stabilité, la compétitivité de son économie et ses conditions-cadres favorables (busi-
ness-friendliness, infrastructures, compétences humaines, multilinguisme, fiscalité attractive). 
La possibilité d’utiliser la Suisse comme plate-forme pour s’internationaliser vers les marchés 
mondiaux est aussi un argument fort (dense réseau d’accords commerciaux avec les pays 
hors de l’UE à l’instar de la Chine, du Japon et du Canada et la présence de clusters sectoriels 
d’innovation de renommée mondiale tels les sciences de la vie, les fintechs ou la robotique). 
Ces facteurs, mais aussi la proximité géographique et culturelle entre la Suisse romande et 
les régions frontalières de la France ont engendré une forte présence d’entreprises françaises 
dans le secteur des technologies de l’information comme de la biotechnologie et des services. 
La Suisse accueille 1'500 filiales françaises qui emploient 77’000 personnes.  

La section Invest du SBH France note une évolution croissante en 2020 des marques d’intérêt 
de la part d’entreprises françaises pour des projets d’implantation en Suisse avec 690 intérêts 
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répertoriés. Les entreprises ont été démarchées dans le cadre de dix évènements Invest or-
ganisés par le SBH France ainsi que dans la participation à des conventions d’affaires, des 
foires et salons, de rendez-vous B2B et lors de permanences régionales alternées au sein des 
Consulats Généraux de Lyon et Strasbourg. 

Promotion commerciale 

Le SBH a obtenu 58 mandats en 2020. L’activité du SBH France a été supérieure à 2019. Ces 
mandats sont liés avec des opérations menées dans le cadre du Grand Paris Express et les 
mandats de recherche de partenaires et de promotion auprès de clients.  

5.2 Intérêt de la France pour la Suisse dans différents domaines 

Suisse Tourisme est présent en France avec un bureau employant dix personnes à Paris. 
Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), les Français ont effectué 795’627 
nuitées hôtelières en Suisse en 2020, en diminution de 38% par rapport à 2019. La France est 
un marché prioritaire pour le tourisme suisse, le 2e en Europe. La clientèle française provient 
principalement d’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Alsace. Les régions du lac Léman et du Valais 
sont les destinations les plus prisées des voyageurs français. 

Dans le domaine de la formation, la Suisse constitue un lieu attractif pour les jeunes français 
qui poursuivent leurs études à l'étranger. Pour l’année académique 2020-2021, 11’563 
hommes et femmes venant de l’Hexagone étaient, selon l’OFS, inscrits dans des universités 
et hautes écoles suisses, principalement romandes. Cela représente 16.4% de tous les étu-
diants étrangers en Suisse. Seule l'Allemagne envoie davantage d'étudiants en Suisse 
(21.8%). La majorité des étudiants français sont inscrits au niveau Bachelor (6’274); 3’361 
étudiants font leur Master en Suisse; 1’317 leur doctorat et 611 sont inscrits à d’autres niveaux. 

Le gouvernement français mène une politique volontariste en matière de recherche dont les 
priorités sont transcrites dans la Stratégie nationale de recherche (SNR). Celle-ci fixe cinq 
orientations prioritaires: la big data, l’observation du système terre, la biologie des systèmes, 
l’innovation dans le domaine de la santé et l’excellence de la recherche dans les sciences 
humaines et sociales. Elle est mise en œuvre par les organismes de recherche, les établisse-
ments d’enseignement supérieur et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). La dépense 
intérieure annuelle en matière de recherche et développement en France s’élève à 51.8 mil-
liards EUR, soit 2.2% du PIB. Les entreprises contribuent à hauteur de 65% de cet investisse-
ment, contre 35% pour l’administration publique. Dans le cadre du dernier programme-cadre 
de l’UE (Horizon 2020, 2014-2020), plus de 1'400 projets collaboratifs ont été enregistrés entre 
acteurs suisses et français de la recherche. 

Le gouvernement Macron accorde une importance particulière à l’innovation. Dès son entrée 
en fonction, le Président a déclaré sa vision de faire de la France une « Startup Nation ». Force 
est de constater que la France progresse en la matière, de 2014 à 2021 le pays est passé de 
la 21ème à la 11ème place du Global Innovation Index. Le potentiel de coopération avec la 
Suisse est considérable, en particulier dans les régions frontalières.  
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6 ANNEXES 

 

ANNEXE 1       

 

Structure de l’économie 

 2014 2020 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 1.7 % 1.8 % 

Secteur secondaire 19.8% 18.4 % 

Secteur tertiaire 78.5 % 79.8 % 

   
 

Source: INSEE (Comptes de la nation 2020 – base 2014) 
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ANNEXE 2      

 

Principales données et projections économiques 

 
 

2020 2021 2022 

PIB (USD Mrd) 2’599 2’938 3’138 

PIB/habitant (USD) 39’907 44’995 47’934 

Croissance (% du PIB)  -8.2 5.8 4.2 

Inflation (%) 0.5 1.1 1.2 

Chômage (%) 8.2 9.1 9.2 

Solde budgétaire (% du PIB)  -3.6 -5.2 -4.1 

Solde des transactions courantes (% du PIB) -0.7 -2.3 -2.1 

Dette publique (% du PIB) 113.5 115.2 114.3 

 

Source: IMF, World Economic Outlook Database (avril 2021) 
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ANNEXE 3           Module CH@WORLD : A352 

 

Partenaires commerciaux en 2020 

Perspective selon le pays de résidence 

 

Rang Pays Exportations  Part 
(%) 

Var.8 
(%) 

Rang Pays Importations  
  
 

Part 
(%) 

Var.10 

(%) 

1 Allemagne 60’557 14.5 -13.3 1 Allemagne 71’438 14.3 -16.0 
2 États-Unis  32’488 7.8 -22.7 2 Chine 56’449 11.3 6.0 
3 Italie 32'203 7.7 -14.3 3 Italie 39’158 7.9 -10.0 
4 Belgique 30’856 7.4 -10.0 4 Espagne 35’359 7.1 -4.7 
5 Espagne 30’789 7.4 -17.4 5 Belgique 32’453 6.5 -14.9 
6 Royaume-Uni 26’897 6.4 -21.8 6 Etats-Unis 30’868 6.2 -21.1 
7 Chine 17’517 4.2 -16.3 7 Pays-Bas 22’710 4.6 -10.3 
8 Pays-Bas 15'971 3.8 -9.1 8 Royaume-Uni 17’055 3.4 -21.6 
9 Suisse 14’394 3.5 -19.0 9 Suisse 12’831 2.6 -13.1 
10 Pologne 9’264 2.2 -9.3 10 Pologne 11’299 2.3 -4.1 
          
 UE  224’176    UE  269’967   
          

 Total 417’029 100   Total 498’788 100  
          

 

Source: Douanes françaises 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

8 Variation par rapport à l’année précédente en % 
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ANNEXE 4           Module CH@WORLD : A352 

Echanges commerciaux 

 Export 

(Mio. 
CHF) 

Variation  
(%) 

Import 

(Mio. 
CHF) 

Variation 
(%) Solde 

(en Mio.) 

Volume 

(en Mio.) 

Variation 

(%) 

2013 14'166 -0.9 14'745 -1.3 -579 28'912 -1.1 

2014 14'984 5.8 14'410 -2.3 574 29'395 1.7 

2015   13'895 -7.3 13'319 -7.6 576 27'214 -7.4 

2016 14'009 0.8 13'385 0.5 625 27'394 0.7 

2017   14'014 0 14'738 10.1 -724 28'752 5.0 

2018   15'212 8.5 16'209 10.0 -997 31'421 9.3 

2019   14'312 -5.9 15'113 -6.8 -801 29'425 -6.4 

2020 11’829 -17.4 12’797 -15.3 -968 24626 -16.3 

2021         

Echanges avec le commerce de l’or (Total 2)9  

En comptant le commerce de l’or, la France est le 5e partenaire commercial, le 5e client et le 
3e fournisseur.  

 Export 

(Mio. CHF) 

Variation 

(%) 

Import 

(Mio. CHF) 

Variation 

(%) 

Solde 

(en Mio.) 

Volume 

(en Mio.) 

Variation 

 (%) 

2013    19'186 -12.3 19'719 -13.3 -533 38'905 -12.8 

2014 17'317 -9.7 16'654 -15.5 663 33'972 -12.7 

2015   16'804 -3.0 16'360 -1.8 444 33'164 -2.4 

2016 17'287 2.9 16'378 0.1 909 33'665 1.5 

2017   17'230 -0.3 17'914 9.4 -683 35'144 4.4 

2018   19'718 14.4 19'735 10.2 -17 39'453 12.3 

2019   19'237 -2.4 18'919 -4.1 318 38'156 -3.3 

2020 15’430 -19.8 16’454 -13.0 -2’115 31’884 -16.4 

2021         

 

 

 

                                                

9  Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux 
précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités.  
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Exportations 2019 2020 

(% du total) (% du total) 

1. Produits chimiques et pharmaceutiques 34 40 

2. Instruments de précision, horlogerie et 
bijouterie 
 

28 22 

3. Machines, appareils, électronique 11 11 

4. Produits agricoles 8 7 

 

   
Importations 2019 2020 

(% du total) (% du total) 

1. Produits chimiques et pharmaceutiques 16 22 

2. Instruments de précision, horlogerie et 
bijouterie 
 

25 19 

3. Produits agricoles 11 13 

4. Machines, appareils, électronique 8 9 
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ANNEXE 5 Module CH@WORLD : A356 

 

Principaux pays investisseurs 2020 

 

 
Rang 

 

 
Pays 

 

 
Investissements di-
rects 2020* (en mil-

liards d’euros) 
(stock) 

 

 
Part 

 
% 

 
Variation 
(stock)  

% 

 
Flux année écoulée 

2020 
(en milliards d’euros)* 

 

1 Luxembourg 144.0 18.3 -9.1 -0.7 

2 Suisse 104.2 13.3 11.0 0.7 

3 Royaume-Uni 103.2 13.1 -1.0 -2.2 

4 Pays-Bas 94.3 12.0 -9.0 4.8 

5 Allemagne 86.1 11.0 16.2 1.5 

6 Etats-Unis 58.8 7.5 1.2 -1.7 

7 Belgique 58.4 7.4 7.4 1.3 

8 Espagne 25.9 3.3 1.9 0.1 

9 Italie 24.6 3.1 -3.5 -1.9 

10 Japon 10.9 1.4 -14.4 -0.1 

 Autres Pays 75.0 9.6 3.6 6.2 

      
 Total 785.4 100.0 1.6 4.4 

 

Source: Banque de France  

 

 


