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0. Résumé 

 
L’Irlande a bénéficié d’une bonne conjoncture durant toute l’année 2019 jusqu’à fin février 2020 
malgré les menaces que le Brexit faisait peser sur elle. Depuis mars 2020, la mise à l’arrêt d’une 
partie de son économie pour contrer la crise sanitaire déclenchée par la propagation du Covid-
19 l’a précipitée brutalement dans une phase de récession dont il est difficile d’estimer l’ampleur 
et la durée. 
 
Le gouvernement intérimaire a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Depuis les élections gé-
nérales du 8 février 2020, l’appareil politique était en chantier: le parlement, le gouvernement 
comme son programme. Les mesures pour limiter les dommages économiques ont vite suivi les 
restrictions destinées à protéger la population et à sauvegarder le fonctionnement des services 
de santé. Les efforts consentis auparavant en matière de gestion du budget de l’Etat et de la 
dette extérieure ont permis d’assumer facilement les fonds nécessaires. Le pays semble égale-
ment se trouver sur une assise suffisamment solide pour rebondir. Même si la crise n’est pas 
terminée et devait se prolonger suivant le pire scénario envisagé, les perspectives de reprise à 
moyen terme sont bonnes. 
 
Cela étant, une série de défis attend le gouvernement de coalition qui vient de se mettre en 
place. Ces défis sont d’ailleurs les mêmes qu’avant la crise sanitaire: la modernisation des in-
frastructures publiques (numérisation, logement, santé) et la mise en œuvre des objectifs de 
lutte contre les changements climatiques auxquelles il convient d’ajouter la longue route vers le 
redressement économique et toujours en embuscade, le Brexit ou plutôt la future relation entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni, tellement importantes pour l’Irlande et son économie. 
Tout cela exigera une gestion irréprochable du ménage de l’Etat avec pour corollaire la néces-
sité de prendre des décisions difficiles à faire passer auprès d’une population devenue réfrac-
taire à tout ce qui pourrait ressembler à des mesures d’austérité. 
 
Les relations économiques entre la Suisse et l’Irlande suivent leur bonhomme de chemin. Le 
traditionnel déficit commercial de la Suisse s’est quelque peu résorbé en 2019 grâce à la fois 
au triplement de ses exportations et au ralentissement de ses importations d’Irlande. La Suisse 
était par ailleurs le troisième investisseur étranger en Irlande en 2018. Les entreprises suisses 
employaient cette année-là près de 8'300 personnes. 
 
Le Swiss Business Hub United Kingdom and Ireland (SBH UK+I), responsable de la promotion 
économique extérieure, de l’exportation et des investissements en Irlande n’a réalisé aucun 
mandat à la demande d’exportateurs suisses sur l’année 2019-2020. En fonction des résultats 
d’études de marché, d’autres modalités de soutien sur le marché irlandais devraient être envi-
sagées. En ce qui concerne la promotion des investissements, les résultats du SBH UK+I sont 
positifs. 
 
L’amendement au protocole relatifs à l’Accord pour l’évitement de la double imposition entre la 
Suisse et l’Irlande signé le 13 juin 2019 a été ratifié par l’Irlande fin 2019. La procédure de 
ratification côté suisse suit son cours.  
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1. Problèmes et enjeux économiques 

 
1.1. Généralités 
 
Pour la quatrième année consécutive, l’Irlande a été en 2019 le pays membre de l’Union euro-
péenne (UE) avec la plus forte croissance: 5.5% du produit intérieur brut (PIB). Cette croissance 
est de fait nettement supérieure à la moyenne de l’UE de 1,5%1. Cela étant, comme bien 
d’autres pays dans le monde, elle a subi un coup d’arrêt lorsque s’est déclarée l’épidémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19). Dès la mi-mars, le gouvernement intérimaire a instauré des 
mesures restrictives de protection de la population et du système de santé. Il a ainsi décidé la 
mise à l’arrêt d’une part importante de l’appareil économique. Etant donné que ni l’étendue, ni 
la durée de la crise ne sont connues, il conviendra de considérer les perspectives économiques 
pour 2020 et au-delà contenues dans ce rapport plutôt sous la forme de scénarios que de pré-
visions. Ainsi, on table actuellement sur une baisse de 10.5% du PIB dans les scénarios les 
plus optimistes, alors que pour la zone Euro on s’attend à une décroissance de 7.5%. L’ouver-
ture au commerce extérieur et aux investissements étrangers de l’Irlande, la flexibilité de son 
marché du travail et un régime attrayant de fiscalité d’entreprises constituent sa force en période 
de croissance économique et la rendent vulnérable en cas de récession. 
 
En examinant d’autres indicateurs macroéconomiques disponibles pour 2019, l’Irlande se trou-
vait néanmoins dans une phase conjoncturelle favorable qui lui donne une solide assise pour 
tenir le choc économique en cours depuis l’arrivée du Covid-19. Le budget de l’Etat était quasi-
ment à l’équilibre en 2019, ce qui a permis au gouvernement de dégager un petit excédent 
correspondant à 0.4% du PIB. En revanche, il faut s’attendre à une nette détérioration en 2020 
qui conduira selon les estimations actuelles à un déficit budgétaire de 7.4% du PIB2. Le ratio de 
dette publique/PIB quant à lui était 58.8% en 2019. Le gouvernement s’attend désormais à ce 
qu’il atteigne 69.1% en 2020. 
 
La demande intérieure modifiée (MDD)3 a crû à un robuste taux de 3% en 2019. Le calcul du 
MDD au premier trimestre de 2020 suggère déjà une baisse annuelle de 4%. Les prévisions 
pour l’ensemble de l’année tablent sur un déclin de 8.6%4.    
 
Les revenus de l’impôt ont à nouveau augmenté en 2019 atteignant € 58.4 mia en croissance 
de près de 7% par rapport à 20185. En comparaison de l’année précédente, toutes les taxes ont 
vu leurs revenus croître: par exemple 8% de plus pour la taxe sur les revenus, plus de 6% pour 
la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et près de 5% de plus pour la taxe sur les multinationales. La 
croissance des revenus de ces trois impôts représentant 84% du total encaissé par l’Etat est en 
même temps le signe de la bonne santé économique du pays.  
 
La baisse du chômage entamée en 2011 s’est poursuivie jusqu’en mars dernier. Fin 2019, 5% 
de la population active se trouvaient en recherche d’emploi. En avril 2020, les mesures de res-
triction prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont rapidement 
eu d’importantes conséquences économiques. En particulier, le niveau du chômage a pris une 
courbe ascendante. Le chômage touchait fin avril 28.2 % de la population active.6 Pour l’en-
semble de l’année 2020, le gouvernement table sur un taux de 13.9%.7  
 
Au cours de 2019, le niveau de l’endettement des ménages est resté l’un des plus élevés en 
Europe8. 
 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tec00115&plugin=0 
2 https://www.gov.ie/en/publication/43a6dd-stability-programme-update-2020/ 
3 L’Office central de statistiques (CSO) irlandais mesure un indice – la demande intérieure modifiée – qui omet les paramètres 

volatiles relevant de l’activité des multinationales sur le territoire.  
4 https://www.gov.ie/en/publication/43a6dd-stability-programme-update-2020/ 
5 https://www.revenue.ie/en/corporate/press-office/annual-report/index.aspx 
6 https://www.cso.ie/en/statistics/labourmarket/monthlyunemployment/ 
7 https://www.gov.ie/en/publication/43a6dd-stability-programme-update-2020/ 
8 https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/household-credit-market-report/household-credit-market-report-

2019.pdf?sfvrsn=4 
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La victoire du parti nationaliste Sinn Féin aux élections du 8 février 2020 a contribué à une large 
prise de conscience des partis politiques au sujet des attentes de la population. Le parti natio-
naliste avait fait campagne sur les thèmes au centre des préoccupations des gens, à savoir la 
réduction des inégalités, des logements à des prix abordables, en qualité et nombre suffisants, 
la réforme des services de santé et la lutte contre l’insécurité. Les solutions du parti orientées 
vers le changement de politique ont séduit la majorité des électeurs. Malgré cette victoire élec-
torale, Sinn Féin a été vite écarté du processus de formation du gouvernement, notamment 
faute d’avoir anticiper son succès en présentant plus de candidats à élire. Les deux partis tradi-
tionnellement au pouvoir9 ont pris le relais pour former un gouvernement de coalition, en sa-
chant que l’équilibre du budget de l’Etat et la promesse tenue de ne pas augmenter les impôts 
ne sont rien d’autres aux yeux des électeurs que des mesures d’austérité qui ne soulagent en 
rien le budget des ménages. En outre, les conséquences économiques de la crise du Covid-19 
et les défis du changement climatique sont venus compléter la quadrature du cercle qui amè-
nera le nouveau gouvernement à prendre des décisions difficiles. Le sursis d’un tel gouverne-
ment quel qu’il soit est programmé. Sinn Féin se tient en embuscade.      
 
Cela étant, depuis les élections générales, un gouvernement intérimaire a géré plutôt bien les 
affaires courantes jusqu’à la fin de juin 2020. Le nouveau gouvernement de coalition qui vient 
de se mettre en place et auquel les Verts se sont joints devra faire face aux trois actuels princi-
paux facteurs de risques pour le développement économique du pays: par ordre décroissant la 
réponse aux conséquences socio-économiques de la pandémie, l’accord sur la future relation 
entre le Royaume-Uni (R-U) et l’Union européenne (UE), ainsi que les politiques fiscale et bud-
gétaire.  
 
 
1.2. La réponse aux conséquences socio-économiques de la pandémie 
 
Dès la mi-mars et pour trois mois, le gouvernement intérimaire a versé des indemnités de 
chômage partiel ou complet à plus de 1 million (mio) de travailleurs mis à pied, soit un tiers de 
la population active. Il devrait lui en coûter jusqu’à € 8 milliards (mia). Ces indemnités ont été 
prolongées jusqu’au 10 août 2020. Cependant, leur coût exorbitant et les distortions qu’elles 
engendrent sur le marché du travail10 obligeront sans doute à revoir à la baisse les montants 
versés. Le fonds de soutien pour petites entreprises établi par le gouvernement intérimaire en 
mars également et géré par le Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) se montait à 
€200 millions (mio).  
 
Le gouvernement intérimaire a ensuite annoncé début mai un programme de mesures de € 6,5 
mia pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire. Ce programme doit être approuvé 
par le législatif maintenant que le nouveau gouvernement est en place. € 2 mia de prêts destinés 
à des PME seront garantis à 80% par l’Etat pour des montants de € 10'000 à € 1 mio et à un 
taux d’intérêt préférentiel. Le service des contributions suspendra pour douze mois le paiement 
de la TVA et de l’impôt sur les salaires dus par les entreprises. Un fonds de redressement 
économique de € 2 mia sera à disposition d’entreprises moyennes et grandes (plus  de € 50 
mio de chiffre d’affaires et de 250 employés) pour des levées de capitaux à des taux 
commerciaux. Il sera géré par l’Irish Strategic Investment Fund (ISIF). Il y aura aussi un fonds 
de redémarrage de € 250 mio pour les micro et petites entreprises. En revanche, il n’y a pas 
encore eu de décision sur une baisse temporaire de la TVA pour le tourisme et l’hôtellerie. 
 
Toutes les entreprises actives en Irlande, y compris les compagnies étrangères peuvent 
prétendre à bénéficier de ce programme de soutien et leurs salariés à recevoir les indemnités 
de chômage dû à la pandémie.  
 
La mise à l’arrêt de larges pans de l’économie irlandaise a eu notamment pour conséquence 
une forte contraction de l’économie domestique estimée entre € 35 et € 50 mia en 2020. Les 
dépenses sur cartes de crédit et les retraits d’argent liquide ont chuté de 40% depuis début 
mars. Une enquête de l’Irish Business and Employers Confederation (Ibec) relève que 80% des 
entreprises interrogées ont vu baisser leurs bénéfices, foncièrement pour les deux-tiers d’entre 

                                                      
9 Fianna Fáil et Fine Gael. 
10 Un tiers des bénéficiaires toucherait des indemnités supérieures aux salaires immédiatement antérieurs. 
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elles. Près de 20% des entreprises ont dû cesser leurs activités. La moitié des chefs 
d’entreprises estime qu’un retour du niveau de la demande à celui d’avant le Covid-19 prendra 
six mois ou plus. La plupart des entreprises s’attendent à des pertes jusqu’en fin d’année. Plus 
de 50% des PME n’ont que trois mois de trésorerie. Le CEO d’Ibec prône dès lors l’injection 
additionnelle de € 15 mia dans l’économie. Selon lui, un déficit à deux chiffres du budget de 
l’Etat en 2020 serait le signe que le gouvernement a bien agi. 
 
 
1.3. L’accord sur la future coopération entre l’UE et le Royaume-Uni 
 
Le Royaume-Uni (R-U) est l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Irlande (€ 1 mia 
par semaine). Les deux pays partagent une frontière terrestre. La décision du R-U de quitter 
l’UE touche dès lors plus fortement l’Irlande qu’aucun autre pays de l’UE. Le R-U et l’UE ont 
certes convenu dans leur Accord de retrait de maintenir l’Irlande du Nord à l’intérieur du marché 
unique pour les produits agricoles et manufacturés et en même temps dans la zone douanière 
britannique, y compris pour la TVA. Des contrôles devraient donc être effectués dans les ports 
de la mer d’Irlande pour les marchandises destinées à l’UE. Ainsi, le R-U et l’Irlande éviteraient 
les contrôles douaniers à leur frontière terrestre commune. Néanmoins, l’Accord du Vendredi 
Saint qui a mis fin aux violences en Irlande du Nord serait respecté. L’Accord de retrait laisse 
ouvert la possibilité au parlement nord irlandais de se retirer de cette « union douanière » avec 
l’UE. 
 
Même s’il n’est pas prévu d’établir des infrastructures à la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du 
Nord, il conviendra de mettre en place un plan d’application du protocole sur l’Irlande du Nord 
et l’Irlande avec une chronologie. Ce plan devrait comprendre entre autres la préparation des 
systèmes informatiques et des bases de données, les processus d’identification des marchan-
dises destinées au marché unique, l’engagement et la formation d’inspecteurs des douanes et 
la création d’espaces d’attente pour les poids lourds ou les containers aux points de contrôle 
(ports). Tout devra être opérationnel d’ici la fin de la période de transition, fixée irrévocablement 
à fin décembre 2020. La sortie du R-U de l’union douanière comporte des incertitudes autant 
économiques que politiques, alors que la lutte contre le Covid-19 détourne une grande partie 
de ses ressources. 
 
Deux sondages de mars 2020 donnent une indication de l’état d’esprit en Irlande sur les chances 
d’un accord relatif à la future relation entre l’UE et le R-U. Seuls 26% des personnes interrogées 
à la demande de l’European Movement Ireland croient à un accord d’ici la fin de l’année. Selon 
une autre enquête menée par l’Institute of Directors in Ireland (IoD), parmi les chefs d’entre-
prises 74% ne s’attendent pas à la conclusion d’un accord. Cela étant, 87% des hommes d’af-
faires estiment que l’impact du Brexit sur l’économie irlandaise sera négative à court terme. 
Pourtant, l’enquête conclut que pour donner un coup de pouce dont les affaires auront bien 
besoin en fin d’année et à la suite du Covid-19, il est impératif de voir un signe positif. 
 
En Irlande, les observateurs tablent actuellement sur deux scénarios. Tout porte à croire que le 
R-U ne cherche à conclure qu’un accord couvrant le commerce des marchandises, remettant à 
plus tard les négociations dans d’autres domaines. Pour l’Irlande, la suppression des tarifs sur 
les marchandises serait appréciable, sans pour autant empêcher d’autres coûts. Ces coûts sont 
chiffrés entre 3.5 et 4% du PIB d’ici 2030, les frais induits par le Covid-19 mis à part. Dans le 
cas où il n’y aurait aucun accord d’ici la fin de la période de transition, les droits de douane et 
les procédures douanières auraient un impact particulièrement important, notamment sur les 
produits agricoles et la nourriture. Le PIB chuterait de 7% jusqu’en 2030, 2021 et 2022 étant les 
années les plus affectées. 
 
Une question taraude finalement plus que toute autre. Si le protocole sur l’Irlande du Nord et 
l’Irlande ne fonctionnait pas, que fera l’UE pour protéger le marché unique ?   
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1.4. Les politiques fiscale et budgétaire 
 
L’Irlande subit des pressions internationales énormes pour adapter son régime fiscal aux 
normes multilatérales, notamment en augmentant le taux actuel de 12.5% de l’impôt sur les 
entreprises. Plusieurs Etats et pour certains non des moindres estiment que l’optimisation fis-
cale pratiquée par la plupart des entreprises multinationales revient en fait à se soustraire en 
partie à l’impôt. L’Irlande dont une partie du budget de l’Etat dépend des ressources ainsi récol-
tées continuera sans doute de résister aux incitations à accroître le taux de l’impôt sur les en-
treprises et ainsi à perdre en compétitivité fiscale. Pour ce faire, elle refusera de renoncer au 
principe de l’unanimité des votes pour toute modification de la politique fiscale au sein de l’UE. 
En revanche, elle devrait accepter de durcir les conditions d’octroi des taux d’imposition avan-
tageux aux entreprises. Le récent retrait des Etats-Unis d’Amérique (USA) de la table des né-
gociations sur l’imposition des entreprises numériques à l’OCDE ne fait pas forcément l’affaire 
de l’Irlande qui prônait jusqu’ici une solution multilatérale. Il ouvre ainsi à nouveau la voie à des 
mesures unilatérales et à de nouvelles pressions des pays qui les adopteraient dans le cadre 
de l’UE pour une solution au sein du marché unique. 
 
La dépendance des finances publiques de l’Irlande à l’égard des revenus élevés (€ 10.4 mia) 
de l’impôt sur les entreprises, soit près du cinquième du total des recettes, est certes sujette à 
préoccupations depuis plusieurs années. Toutefois à la suite de la pandémie, l’Irish Fiscal Ad-
visory Council (IFAC), autorité de surveillance, identifie dans son rapport de mai 202011 d’autres 
risques systémiques susceptibles d’avoir un impact sur l’équilibre financier de l’Etat: le profond 
ralentissement économique, l’absence d’un accord entre l’UE et le R-U sur leur future relation 
et d’autres perturbations du commerce mondial. En dépit de sa bonne santé avant la crise sa-
nitaire, le ménage de l’Etat qui en 2019, selon l’IFAC, était conforme aux règles budgétaires 
domestiques et à celles du Pacte de stabilité et croissance de l’UE devra être tenu de façon à 
soutenir l’économie, à limiter les dommages permanents à l’appareil productif et à réaliser les 
objectifs sociaux tout en maintenant sa solvabilité. Il s’agira d’ajuster la politique fiscale à trois 
phases distinctes à la chronologie incertaine. Dans la phase immédiate à la crise actuellement 
en cours, le gouvernement cherche à limiter les impacts négatifs sur la santé et les revenus et 
à promouvoir un rapide redressement économique par des dépenses directes. Les coûts sur le 
plan fiscal seront bien sûr élevés, mais temporaires. Durant la deuxième phase de reprise, l’éco-
nomie se situera au-dessous de son potentiel avec un chômage élevé et une faible productivité. 
Le stimulus budgétaire devra être de grande ampleur et l’emprunt devra soutenir la faible de-
mande. L’approche anticyclique devra être temporaire et ciblée sur les anticipations écono-
miques. Enfin, lors de la dernière phase de stabilisation, il conviendra de revenir à une politique 
budgétaire prudente, comprenant notamment la consolidation du Rainy Day Fund. Dans son 
rapport de mai 2020, l’IFAC est toutefois relativement optimiste sur les trois scénarii graduels12 
et prévoit que même pour le scénario Severe, les ajustement requis seront inférieurs de moitié 
aux € 30 mia qu’ont coûtés les mesures de consolidation après la dernière crise financière. 
 
Le programme pour le gouvernement conclu entre les trois partis de la coalition mentionne un 
certain nombre de mesures budgétaires relatives au système d’imposition. Il y a d’abord un 
engagement à ne pas augmenter l’impôt sur le revenu, ni l’Universal Social Charge (USC). En 
revanche, les taxes susceptibles de modifier le comportement des consommateurs, comme la 
taxe carbone, la taxe sur le sucre ou sur les matières plastiques, pourront grimper. La taxe 
carbone par exemple s’accroîtra progressivement jusqu’à € 100 la tonne en 2030. Le taux d’im-
position des entreprises, nous l’avons vu, devrait rester au niveau actuel (voir ci-dessus). La 
taxe sur les gains en capital sera révisée au cours des cinq années de ce gouvernement.   
 
  

                                                      
11 https://www.fiscalcouncil.ie/fiscal-assessment-report-may-2020-2/ 
12 Mild, Central and Severe. 
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2. Accords économiques internationaux et régionaux  

2.1 Politique, priorités de l’lrlande 

 
Les USA sont restés le principal partenaire commercial de l’Irlande en 2019 avec plus de 25% 
des échanges, soit € 60'758 mio, en forte croissance (+10.7%) par rapport à 2018. Les 
échanges entre l’Irlande et les autres pays membres de l’UE correspondent à plus de la moitié 
des échanges pour atteindre le montant de € 123'780 mio, néanmoins en légère baisse de 1% 
par rapport à l’année précédente. Le R-U, principal partenaire européen et l’Irlande ont vu leurs 
échanges poursuivre leur lente érosion. Ils passent ainsi de 15.5% en 2018 à 14.9% en 2019 
des échanges totaux, même s’il y a une légère croissance du volume commercial (+0.3%). Cela 
dit, le point de rupture des relations commerciales entre les deux pays à la suite du Brexit ne 
semble pas encore atteint. Il est maintenant programmé pour 2021 et sera plus ou moins im-
portant selon l’issue des négociations entre l’UE et le R-U sur leur future relation. 
   
Les milieux économiques en Irlande appréhendent l’avenir des relations avec le R-U et misent 
sur un succès des négociations avec l’UE pour en limiter l’impact négatif attendu. Le secteur 
agroalimentaire, en particulier les filières des produits laitiers et de la viande, s’inquiète de ne 
plus pouvoir écouler ses marchandises au R-U. En cas d’échec des négociations, nul n’ose en 
évaluer les conséquences d’autant plus incertaines que viennent se greffer les coûts astrono-
miques de la mise à l’arrêt d’une partie de l’économie irlandaise pendant la pandémie. 
 
L’Irlande est reconnaissante du soutien apporté jusqu’ici par l’UE et les autres pays membres à 
ses préoccupations de frontières avec l’Irlande du Nord dans le cadre du Brexit. En revanche, 
à l’examen des chiffres des échanges, elle n’a pas réussi à mettre à profit le temps à disposition 
depuis 2016 pour conquérir de nouveaux marchés. D’ailleurs, elle dépend de la Commission 
européenne pour la gestion des dossiers commerciaux en cours (Canada, Mercosur, Mexique). 
A cet égard, le gouvernement irlandais ne manquera pas d’être confronté tôt ou tard à une 
pesée d’intérêts engendrée par des groupes de pression nationaux.  
 

2.2 Accord pour l’évitement de la double imposition 

 
L’Irlande a conclu des accords pour l’évitement de la double imposition (ADI)13 avec 74 Etats 
dont 73 sont entrés en vigueur14. L’amendement au protocole relatif à l’ADI du 8 novembre 1966 
signé par la Suisse et l’Irlande le 13 juin 2019 a été ratifié par l’Irlande fin 2019. La procédure 
de ratification côté suisse suit son cours. Depuis le rapport économique annuel précédent, un 
nouvel ADI entre l’Irlande et les Pays-Bas est entré en vigueur le 29 février 2020. 
 

2.3 Perspectives pour la Suisse 

 
Les relations économiques entre la Suisse et l’Irlande se déroulent sans encombre. La balance 
commerciale a atteint € 7'687 mio en 2019, en hausse de 6.7% par rapport à 2018 (€ 7'204 
mio). La Suisse est ainsi le 7e partenaire commercial de l’Irlande. Le déficit commercial tradi-
tionnel de la Suisse à l’égard de l’Irlande s’est par ailleurs résorbé en 2019 (€ -3'371 mio) à la 
suite d’une baisse des exportations irlandaises vers la Suisse et d’une hausse marquée des 
importations suisses en Irlande.  
 
Outre l’ADI, les principaux accords concernant les deux pays sont l’Accord de libre-échange 
entre la Communauté européenne et la Suisse de 1972, ainsi que les Accords bilatéraux I et II. 
L’Accord pour la lutte contre la fraude entre l’UE et la Suisse qui fait partie des Accords bilaté-
raux II doit encore être ratifié par l’Irlande. La procédure d’approbation parlementaire en vue de 
la ratification était à l’ordre du jour de la session qui a débuté le 15 janvier 2020. L’annonce des 

                                                      
13 Voir notamment l’aperçu des effets de l’ADI (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-steuerrecht/fachinformatio-

nen/quellensteuer-nach-dba/auslaendische-quellensteuern-pro-land.html) 
14 https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/double-taxation-treaties/index.aspx  

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/quellensteuer-nach-dba/auslaendische-quellensteuern-pro-land.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/quellensteuer-nach-dba/auslaendische-quellensteuern-pro-land.html
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/double-taxation-treaties/index.aspx
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élections générales du 8 février 2020 a interrompu la procédure. L’accord est toutefois appliqué 
par 14 pays de l’UE, l’UE et la Suisse. 
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3. Commerce extérieur 
 

3.1 Evolution et perspectives générales  

 
La balance courante de l’Irlande15 accusait un déficit d’environ € 32.8 mia en 2019 en compa-
raison de l’excédent de € 34.3 mia en 2018. 
 
Les exportations de biens et de services s’établissaient en 2019 à € 440.3 mia contre € 396.4 
mia en 2018, soit une croissance de plus 11%: € 227.1 mia en marchandises et € 213.2 mia en 
services. Comme l’année précédente, les services (+18.4%) apportent une plus grande contri-
bution à la croissance que les biens (+5%). 
 
Les importations de biens et de services ont atteint en 2019 € 390.3 mia, alors qu’en 2018, elles 
se montaient à € 289 mia, un bond de plus de 35%. Cette augmentation est quasi uniquement 
à attribuer aux services (€ 286 mia, soit +54%), les biens n’étant qu’en légère augmentation 
(€104.3 mia) d’à peine 1%. 
 
L’excédent de la balance commerciale s’élevait à € 49.9 mia en 2019, soit en baisse par rapport 
à l’année antérieure (€ 107.4 mia).  
 
 
Commerce des marchandises16 
 
Les exportations de marchandises de l’Irlande en 2019 ont atteint un nouveau pic historique 
avec près de € 152.6 mia. Les produits chimiques et associés se taillent la part du lion totalisant 
61% des exportations pour une valeur de plus € 93.1 mia (+8.5% en comparaison de 2018). 
Dans cette catégorie de biens, les produits médicaux et pharmaceutiques réalisent près de € 
49.7 mia, soit près du tiers du total des exportations, en augmentation de plus de 7% par rapport 
à 2018. Les machines et le matériel de transport sont modestes seconds avec € 23.7 mia suivis 
d’assez près par divers produits manufacturés (€ 16.3 mia) tous deux en progression depuis 
2018.    
 
Les exportations de marchandises vers des pays de l’UE (€ 72 mia) ont certes légèrement crû 
en 2019 (près de € 1 mia) par rapport à 2018 en valeur absolue. Toutefois, elles constituent 
moins de la moitié du total des échanges. Avec les pays tiers (hors UE), les exportations ont 
poursuivi une croissance de près de € 10 mia pour atteindre presque € 80 mia, soit 52.4% du 
total en progression de 14.3% depuis 2018. Le principal débouché des exportations irlandaises 
en 2019 a été les USA. 
 
Les importations de marchandises en 2019 se montaient à plus de € 89.1 mia en légère baisse 
par rapport à 2018 (-1.1%). Le tiercé des produits importés est le même que celui des produits 
exportés, mais dans le désordre. D’abord, il y a les machines et le matériel de transport (près 
de € 39.2 mia), puis les produits chimiques et associés (près de € 17 mia) et enfin divers produits 
manufacturés (près de 9.5 mia). 
 
58% des importations irlandaises provenaient de pays de l’UE pour un montant de € 51.7 mia. 
Les importations irlandaises de pays tiers ont légèrement diminué en 2019 (€ 36.2 mia) par 
rapport à 2018 (€ 37.6 mia). Les principaux partenaires commerciaux ont été en 2019 les USA, 
le R-U, l’Allemagne et les Pays-Bas. 
 
 
Commerce des services17 
 
L’Irlande a exporté en 2019 des services pour une valeur de € 213.1 mia, en progression de € 
33.1 mia par rapport à 2018. Les principaux apports viennent des redevances sur la création de 

                                                      
15 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-ia/internationalaccountsq42019/balanceofinternationalpayments/ 
16 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/gei/goodsexportsandimportsdecember2019/ 
17 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-ia/internationalaccountsq42019/balanceofinternationalpayments/ 
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logiciels (+ € 24.4 mia) et des services de gestion des affaires (+ € 8.2 mia), ainsi que de la 
publicité et la communication (+ € 6.6 mia).  
 
Les importations de services ont littéralement bondi en 2019 avec € 286 mia, soit plus de € 
100.1 mia qu’en 2018. Cet essor s’explique notamment par des importations pour la recherche 
et le développement (+ € 73.5 mia) dont plus de € 70.3 mia de propriété intellectuelle, ainsi que 
pour la publicité et la communication (+ € 10.1 mia). 
 
Par conséquent, le déficit de la balance des services s’est creusé entre 2018 et 2019 pour 
passer de € 5.6 mia à € 72.9 mia. Le R-U, les USA, l’Allemagne et les Pays-Bas ont aussi été 
les principaux partenaires de l’Irlande en matière d’échanges de services. 
 

3.2 Commerce bilatéral  

 
Commerce de marchandises18 
 
Les échanges commerciaux entre la Suisse et l’Irlande (sans métaux précieux et pierres 
gemmes) s’élevaient à CHF 8.6 mia en 2019 (près de CHF 10 mia en 2018) selon l’Administra-
tion fédérale des douanes19. Cela correspond à 1.9% du total des échanges entre la Suisse et 
l’étranger et à une baisse de 14% par rapport à l’année précédente. L’excédent commercial en 
faveur de l’Irlande a atteint CHF 6.5 mia. Il accuse tout de même une baisse de CHF 0.7 mia 
par rapport à 2018. L’Irlande est après l’Allemagne le pays avec lequel la Suisse a le plus im-
portant déficit commercial. Elle a aussi été en 2019 son 12e partenaire commercial (11e en 
2018).  
 
Sur la base des statistiques suisses, l’Irlande n’était en 2019 plus que le 35e pays de destination 
des exportations helvétiques (28e en 2018). Celles-ci se montaient alors à CHF 1.05 mia, en 
baisse de 24.2% par rapport à 2018 (CHF 1.4 mia) ce qui correspondrait à 0.4% du marché 
suisse. La Suisse a exporté en Irlande principalement des produits chimiques finaux et subs-
tances actives, des instruments de précision et dans une moindre mesure des machines indus-
trielles et des appareils électriques et électroniques. 
 
S’agissant des importations irlandaises, l’Irlande est le 7e pays fournisseur de la Suisse en 2019 
(6e en 2018). La Suisse a importé pour CHF 7.54 mia cette année-là contre CHF 8.6 mia en 
2018 (-12.3%). Cela correspondrait à 3,7% des importations étrangères en Suisse. L’Irlande a 
exporté surtout des produits chimiques et substances actives, des machines de bureau et dans 
une plus faible mesure des instruments de précision. Finalement les deux pays s’échangent des 
produits somme toute assez similaires.  
 
Sur la base des statistiques irlandaises, la Suisse a exporté en 2019 pour près de € 2.16 mia 
en Irlande quasiment le triple des importations de 2018 (€ 724 mio), alors qu’elle a importé 
d’Irlande pour € 5.53 mia, en baisse de 14.6% par rapport à l’année précédente (€ 6.5 mia en 
2018). Avec 2.4% du marché irlandais en 2019, elle est remontée à la 7e place des pays impor-
tateurs en Irlande (13e place en 2018). Elle est restée à la 6e place des pays de destination des 
exportations irlandaises (voir aussi l’annexe 3). 
 
 
Commerce de services  
 
Selon les données de la Banque nationale suisse (BNS), la Suisse a exporté en 2019 pour CHF 
5.73 mia de services vers l’Irlande (CHF 5.67 mia en 2018)20. La Suisse a importé la même 
année pour CHF 1.84 mia de services d’Irlande (CHF 1.71 mia en 2018). 
 

                                                      
18 https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/daten/handelspartner.html 
19 https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/index.xhtml 
20 https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva?fromDate=2017&toDate=2019&dimSel=D0(T0,I0),D1(DT),D2(E,A,S) 
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Sur la base de relevés irlandais disponibles en 201821, l’Irlande a importé des services pour une 
valeur de € 4.08 mia, plaçant la Suisse dans le top 5 des exportateurs de services vers l’Irlande. 
De son côté, elle a exporté vers la Suisse des services pour un montant de € 4.25 mia. La 
Suisse est ainsi le 7e marché des exportations de services de l’Irlande dans le monde (8e en 
2017).  
 
 
 
 
 
  

                                                      
21 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/its/internationaltradeinservices2018/ 
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4. Investissements directs 

 

4.1 Evolution et perspectives générales 

 
Selon l’Office central des statistiques (CSO), le stock des investissements directs étrangers 
(IDE) en Irlande a légèrement diminué en 2018 totalisant environ € 873.7 mia par rapport à 
l’année précédente (€ 882.2 mia)22. Cette baisse s’explique par des réductions importantes du 
stock d’investissements des Pays-Bas (€ -106 mia) et du Luxembourg (€ -58 mia) et aussi par 
les désinvestissements du R-U (€ -5 mia) et de la Suisse (€ -3 mia), largement compensée par 
des investissements additionnels venus des USA (€ 94 mia) et de centres « offshore » (€ 77 
mia). Cela dit, l’Irlande reste un pays hautement globalisé. C’est toujours le pays dont le rapport 
entre le stock d’investissements et le PIB est le plus élevé des pays de l’OCDE, la Suisse quant 
à elle se situe au 4e rang. Les USA en tant qu’investisseur principal détenaient le plus important 
stock d’investissements cumulés en Irlande en 2018 avec un total de € 649 mia.  
 
La plus grande partie des IDE revient au secteur des services (€ 558 mia), puis à celui des 
manufactures (€ 314 mia), en particulier à celui de l’intermédiation financière (€ 196 mia), aux 
technologies de l’information et de la communication (€ 116 mia) et à l’industrie pharmaceutique 
(€ 71 mia). En revanche, le CSO ne livre pour des raisons de confidentialité aucun chiffre sur 
les IDE dans le secteur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, dans celui de l’exploitation 
minière ou de la construction, ainsi que dans celui de l’approvisionnement énergétique. 
 
Les investissements irlandais à l’étranger sont restés en 2018 à peu près au même niveau qu’en 
2017, aux environs de € 823 mia. Ils ont en fait quelque peu crû d’environ € 669 mio23. Ils sont 
pour l’essentiel placés dans le secteur des services (€ 716 mia). Les pays de l’UE sont les 
principaux destinataires des investissements dans les services avec 67% du montant. € 85 mia 
vont dans des investissements dans l’industrie manufacturière. Là aussi, les données ne sont 
pas disponibles pour les investissements irlandais à l’étranger dans l’agriculture, la foresterie et 
la pêche, l’exploitation minières et la construction, ainsi que l’approvisionnement énergétique. 
 

4.2  Investissements bilatéraux 

 
Selon les statistiques de la BNS24, le stock d’investissements suisses en Irlande s’élevait fin 
2018 à CHF 117.7 mia, en croissance par rapport à 2017 (CHF 96.2 mia). L’Irlande est ainsi le 
4e pays de destination des IDE suisses après les USA, le Luxembourg et les Pays-Bas25. 
 
D’après les statistiques du CSO26, la Suisse se positionnait fin 2018 avec un stock d’IDE de € 
69.3 mia à la 3e place des investisseurs étrangers en Irlande.  
 
Les filiales résidentes d’entreprises suisses en Irlande employaient fin 2018 8'273 personnes 
en légère hausse par rapport à 2017 (8’216 personnes)27 en progression constante depuis 2010 
à l’exception de 2016 où le nombre d’employé(e)s était un peu plus élevé (8'286). 
 
La BNS indique que le stock des IDE irlandais en Suisse selon l’investisseur immédiat ont atteint 
en 2018 CHF 52 mia, en hausse par rapport à 2017 (CHF 49.7 mia)28.  

                                                      
22 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fdi/foreigndirectinvestmentannual2018/ 
23 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fdi/foreigndirectinvestmentannual2018/ 
24 https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2017&toDate=2018&dimSel=d0(IE) 
25 https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2018&toDate=2018&dim-

Sel=d0(T0,T1,EE,LV,LT,BE,BA,BG,DK,DE,FI,FR,GR,IE,IT,HR,LU,NL,NO,AT,PL,PT,RO,RU,SE,RS,SK,ES,CZ,TR,UA,HU,GB,

CY,S21,B3,G9,T2,CA,US,T3,AR,BO,BR,CL,CR,EC,GT,CO,MX,PE,UY,VE,PA,T4,BD,CN,HK,IN,ID,IL,JP,JO,QA,KR,LB,MY,P

K,PH,SA,SG,LK,TW,TH,AE,VN,T5,EG,CI,CM,KE,MA,MU,NG,ZA,TN,TZ,T6,AU,NZ) 
26 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fdi/foreigndirectinvestmentannual2018/ 
27 https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/opanmuauspland?fromDate=2017&toDate=2018&dimSel=d0(IE) 
28 https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdichbinvla?fromDate=2017&toDate=2018&dimSel=D0(D0_0,D0_1),D1(IE) 
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Selon les statistiques irlandaises29, le montant des investissements irlandais en Suisse était de 
près de € 3.5 mia en 2018. 
 
  

                                                      
29 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fdi/foreigndirectinvestmentannual2018/ 
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5. Promotion commerciale, économique et de l’image de la Suisse

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 

Les activités de promotion économique extérieure, promotion de l’exportation et promotion des 
investissements, sont assurées par le Swiss Business Hub United Kingdom and Ireland (SBH 
UK+I), dont l’équipe de 3 personnes (2,8 équivalents temps plein), basée à Londres se déplace 
en Irlande, avec le soutien en tant que de besoin de l’Ambassade. 

La demande spontanée des exportateurs suisses pour les services du SBH UK+I à destination 
du marché irlandais est restée faible sur l’année 2019-2020. Aucun mandat n’a été réalisé. Ceci 
s’explique par une méconnaissance des potentiels sur les secteurs porteurs, santé, pharma, 
technologies médicales et infrastructures. La taille en apparence limitée du marché (5.1 mio 
d’habitants), la difficulté relative d’accès aux régions concentrant certains secteurs porteurs 
(pharma et technologie médicales en particulier), et la compétitivité en matière de prix des con-
currents irlandais constituent trois autres facteurs déterminants. Comme relevé lors de 
l’audit du SBH UK+I en février 2020, la stratégie opportuniste de Switzerland Global 
Entreprise (S-GE) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour la 
promotion des exportations sur le marché irlandais montre ses limites. Les synergies 
envisagées – recoupements entre R-U et Irlande des réseaux d’experts, acheteurs couvrant 
les deux marchés, similitudes des mé-caniques de marché – s’avèrent beaucoup moins 
importantes que prévu, rendant difficile une couverture efficace du marché en l’état des 
ressources humaines actuelles. Afin de contourner cet obstacle, il a été décidé en 2020 de 
lancer des études approfondies sur deux marchés : santé et infrastructure. Ces études de 
marchés seront mises à disposition des exportateurs suisses concernés au travers d’une 
campagne LinkedIn ciblée, proactive et payante. En fonction des résultats de cette 
campagne, et dans le contexte plus global de réallocation de ses res-sources dans le 
réseau extérieur, S-GE fera une proposition à l’Ambassade quant aux modalités de soutien 
sur le marché irlandais d’ici à fin 2020. 

Il n’y a pas de chambre de commerce suisse en Irlande. SIBA (Swiss Irish Business 
Association)30  est un réseau d’hommes d’affaires irlandais en lien avec la Suisse. 

5.2 Intérêt de l’Irlande pour la Suisse 

Tourisme: Le nombre de touristes suisses qui visitent l’Irlande a crû régulièrement (2017: 
110'900; 2018: 121'700; 2019: 130'300)31. Le nombre de touristes irlandais visitant la Suisse a 
également augmenté (2017: 37'484 arrivées et 81'268 nuitées; 2018: 40'402 arrivées et 92'639 
nuitées; 2019: 41'969 arrivées et 91'942 nuitées)32. Pour les visiteurs irlandais, la Suisse est un 
lieu pittoresque niché au cœur de l’Europe. Elle possède un caractère et une identité culturelle 
unique. Loin du tourisme de masse, elle est une destination appréciée toute l’année par des 
voyageurs indépendants. 

Le bureau de Suisse Tourisme à Londres est responsable de la promotion de la Suisse comme 
destination touristique auprès de la population irlandaise. Compte tenu de son excellent réseau 
de transport public, la promotion de la Suisse devrait viser en premier lieu les nombreux Irlan-
dais à la recherche de randonnées, de tours à vélo ou de la montagne aussi bien en été qu’en 
hiver. 

Santé: Le système de santé suisse jouit en Irlande d’une excellente réputation, notamment pour 
les hautes qualifications du personnel médical et paramédical, les équipements médicaux de 
première qualité et des services sans liste d’attente. 

30 http://www.siba.ie/  
31 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ot/overseastravelfebruary2020/ et 
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/3_Research_Insights/Key-Tourism-Facts-

2018.pdf?ext=.pdf 
32 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12847516.html 

http://www.siba.ie/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ot/overseastravelfebruary2020/
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/3_Research_Insights/Key-Tourism-Facts-2018.pdf?ext=.pdf
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/3_Research_Insights/Key-Tourism-Facts-2018.pdf?ext=.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12847516.html
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Depuis 2017, une première liaison aérienne entre la Suisse et une autre ville que Dublin relie 
Cork à Zurich, avec un service de bus vers Bâle (présence de l’industrie pharmaceutique). Cette 
ligne aérienne est d’ailleurs utilisée aussi bien par les hommes d’affaires que par les touristes. 
 
Education: La Suisse est réputée pour ses instituts d’éducation et ses centres de recherche de 
pointe. Les Irlandais s’intéressent à l’offre d’éducation aussi bien multiculturelle que polyglotte. 
Des parents choisissent d’y envoyer leurs enfants pour étudier pour un trimestre ou toute une 
année scolaire durant leur année de transition (entre l’âge de 15 et 16 ans). 
 
Beaucoup de musiciens irlandais dont plusieurs devenus entre-temps célèbres ont étudié dans 
des conservatoires de musique en Suisse. 
 
Les universités irlandaises sont impatientes de développer des contacts avec les instituts aca-
démiques suisses. Certaines d’entre elles (University of Limerick, University of the City of Cork 
and University College Dublin) coopèrent sur des projets concrets avec l’Ambassade de Suisse 
à Dublin. 
 
Investissements: En ce qui concerne la promotion des investissements, les résultats sont po-
sitifs, selon le SBH UK+I. La Suisse est un marché attractif pour les sociétés irlandaises qui y 
trouvent des partenaires et clients sophistiqués, demandeurs d’innovation fidèles, dont les be-
soins se rapprochent de ceux de leurs clients endogènes et prêts à payer le prix pour des pres-
tations de haut niveau. Le SBH UK+I reçoit des demandes régulières de la part d’investisseurs 
irlandais, dans les domaines de l’ingénierie (mise en œuvre de sites pharma, Med Tech et de 
centres de données) et des services en faveur essentiellement des sciences de la vie. Entre 
juin 2019 et mai 2020, quatre projets irlandais ont été transmis aux promotions économiques 
cantonales. La promotion de la Suisse est assurée au travers d’évènements en Irlande, en col-
laboration avec Enterprise Ireland, l’agence irlandaise homologue du SBH UK+I et les associa-
tions sectorielles irlandaises pertinentes (Ibec par exemple). Le SBH UK+I a ainsi tenu un stand 
au South Ireland Business Expo (Cork, 17 octobre 2019), participé en tant que panéliste à l’évè-
nement Ambition Dach (Limerick, 6 décembre 2019) et soutenu opérationnellement (par apports 
de contacts) aux diverses délégations de sociétés d’ingénierie organisées par Enterprise Ireland 
en Suisse. 
 
Place financière suisse: La place financière suisse a bonne réputation en Irlande. Il existe des 
opportunités d’affaires dans le domaine des services financiers.       
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ANNEXE 1 

  

Structure de l‘économie  

 Année 2014 Année 2019 

Répartition du PIB*   

Secteur primaire 1.4% 1.2% 

Secteur manufacturier 27.9% 38.3% 

Services 70.7% 60.5% 

- dont services publics 14.3% 10.2% 

   

 Année 2014 Année 2019 

Répartition de l‘emploi**   

Secteur primaire 5.5% 5.0% 

Secteur manufacturier 18.6% 18.5% 

Services 75.9% 76.5% 

- dont services publics  n/d 17.5% 

 

* Source: Central Statistics Office Ireland / CSO (https://www.cso.ie/en/releasesandpublica-
tions/er/na/quarterlynationalaccountsquarter42019/  
** Source: CSO (https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lfs/labourforcesur-
veylfsquarter12020/) 
 

  

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/na/quarterlynationalaccountsquarter42019/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/na/quarterlynationalaccountsquarter42019/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lfs/labourforcesurveylfsquarter12020/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lfs/labourforcesurveylfsquarter12020/
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ANNEXE 2 
 

 

Principales données économiques 
 
 

 2018 2019 2020 

PIB (US$ mia)* 383 385 402 

PIB/habitant (US$)* 78.335 77’771 80’265 

Taux de croissance (% du PIB)** 8.3 5.5 -6.8 

Taux d’inflation (%)** 0.7 0.9 0.4 

    

Taux de chômage (%)** 5.7 5 12.1 

Solde budgétaire (% du PIB)* -0.5 -0.4 -0.15 

Solde des transactions courantes (% du PIB)** 10.6 -9.5 6.3 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)* 63.7 61 57.7 

Service de la dette (% des exportations)*** n/d n/d n/d 

Réserves (mois d’importations)*** n/d n/d n/d 

*  Source: FMI, World Economic Outlook (octobre 2019) 

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx 

** Source: FMI, World Economic Outlook (avril 2020) 

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx 

***  Source: FMI, Article IV Consultation (ou statistiques du pays de résidence) [juin 2019] 

 https://www.imf.org/en/Countries/IRL 

 

  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/en/Countries/IRL
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ANNEXE 3   

Partenaires commerciaux  année: 201933 

 

Exportations: EUR 141 mia (+8.3%)   Importations: EUR 90 mia (-1%) 
 

Rang Pays Exportations 
par l’Irlande 
(mio EUR) 

Part Var.34 Rang Pays Importa-
tions 
par l‘Irlande 
(mio EUR) 

Part Var. 

          

1 USA 46‘938 30.7% +19.3% 1 R-U 20‘308 22.8% +2.2% 

2 R-U  15‘706 10.3% -2.2% 2 USA 13‘820 15.5% -18.9% 

3 Belgique 15‘686 10.3% -14% 3 France  11‘363 12.7% +4.2% 

4 Allemagne 13‘574 8.9% +29.4% 4 Allemagne 7‘532 8.4% -28.9% 

5 Pays-Bas 8‘704 5.7% +12.9% 5 Chine 5‘116 5.7% -3.7% 

6 Suisse 5‘529 3.6% -14.6% 7 Suisse 2‘158 2.4% +298% 

 UE 72‘086 47.2% +2.2%  UE 51‘694 58% -4% 

          

 Total 152‘572 100% +8.5%  Total 89‘188 100% -3% 

          

 
 

  

                                                      
33 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/gei/goodsexportsandimportsdecember2019/ 
34 Variation par rapport à l’année précédente en % 
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ANNEXE 4  
 
Echanges commerciaux (perspective suisse)35 
 

 Export 
(mio CHF) 

Variation  
(%) 

Import 
(mio CHF) 

Variation 
(%) 

Solde 
(en mio) 

Volume 
(en mio) 

Variation 
(%) 

2012*    707 *) 6'754 *) -6'047 7'461 10.4 

2013 839 18.7 7'054 4.4 -6'215 7'892 5.8 

2014   1'175 40 7'196 2 -6'021 8'370 6.1 

2015 968 -17.6 7'008 -2.6 -6'040 7'976 -4.7 

2016   1'011 4.4 7'643 9.1 -6'632 8'653 8.5 

2017   985 -2.5 7'727 1.1 -6'742 8'713 0.7 

2018   1'380 40.1 8'602 11.3 -7'222 9'982 14.6 

2019 (XII)**, 
prov. 

1'046 -24.2 7'543 -12.3 -6'497 8'589 -14 

2020 (I) 283 187.4 374 -56.5 -91 656 -31.4 

 

*) Avec effet au 01.01.2012, l’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations et 

des exportations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles36. 

**) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente. 

 
1.1.1 Principaux produits (Total 1) 

 

Exportations 2018 2019 

(% du total) (% du total) 

Industrie chimique et pharmaceutique 69.3 54.1 

Instruments de précision, montres, bijoux 9.7 19.5 

Machines, appareils, électronique 13.4 11.6 

Véhicules 0.5 5 

   

Importations 2018 2019 

(% du total) (% du total) 

Industrie chimique et pharmaceutique 92.5 91.5 

Machines, appareils, électronique 3.7 4.2 

Instruments de précision, montres, bijoux 2 1.8 

Agriculture, pêche, forêt 1.3 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 Eidgenössische Zollverwaltung EZV, 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. Le total 2 avant 2012 ne contient pas l’or, l’argent et 

les monnaies. 
36 Importations : Utilisation du concept de « pays d’origine » et non plus celui de « pays de production ». Le pays d’origine est 

celui où la marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production désigne le territoire sur lequel un 

produit circulait librement avant son importation en Suisse. 

Exportations/Importations : Les chiffres du commerce extérieur de l’or, de l’argent et des monnaies sont ventilés selon 

les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur suisse (total général) dans la banque de données en 

ligne Swiss-Impex. 

http://www.ezv.admin.ch/index.html
https://www.swiss-impex.admin.ch/


   

21 

 

ANNEXE 5  

 
Principaux pays investisseurs  année: 2018 
 

Rang Pays 
Investissements di-

rects 
(mio EUR, stock) 

Part 
Variation 

(stock) 

Flux année 
écoulée (mio 

EUR) 

1 USA 289‘282 33.1% +48.5% +73‘312 

2 Luxembourg 165‘494 18.9% -26.1% -59‘177 

3 Suisse 69‘319 7.9% -4% nd 

4 R-U 53‘191 6.1% -9.1% -16‘735 

5 France 21‘020 2.4% +5.9% +5‘566 

6 Belgique 18‘507 2.1% +199.2% +11‘327 

7 Pays-Bas 14‘418 1.6% -115.7% -96‘340 

8 Espagne  10‘918 1.2% +17.9% nd 

9 Italie  8‘688 1.0% +2.7% +1‘533 

10 Allemagne 6‘262 0.7% +5.2% +2‘361 

 UE 279‘011 31.9% -38.6% -170‘667 

 Total (monde) 873‘742 100% -1% -23‘786 

 
Source: CSO (https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fdi/foreigndirectinvestmentannual2018/) 
 
 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/fdi/foreigndirectinvestmentannual2018/

