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Executive Summary 
Pays énorme qui regorge de richesses naturelles, la République démocratique du Congo (RDC) reste un nain sur 
le plan économique. La majeure partie de ses près de 100 millions d’habitants vivent avec moins de 2 dollars par 
jour; seuls 8% des foyers sont raccordés au réseau d’électricité; à peine 6% des Congolais ont accès à Internet. 
Hormis les grandes multinationales du secteur de l’extraction minière et quelques entreprises de services (banques, 
télécoms), l’économie du pays reste très largement informelle. Très peu d’entreprises suisses sont présentes en 
RDC. Seul le géant minier Glencore y est engagé avec de gros investissements. Le faible pouvoir d’achat des 
Congolais, la fragilité de l’Etat de droit et la corruption constituent d’importants freins au développement des affaires, 
en dépit d’un énorme potentiel dans des secteurs comme les infrastructures, l’équipement ou l’agro-alimentaire.  
 
Les élections du 30 décembre 2018 ont abouti à l’investiture d’un nouveau président de la République en la 
personne de Felix Tshisekedi. Son prédécesseur Joseph Kabila garde toutefois le contrôle sur les deux chambres 
du Parlement, le Gouvernement, la Cour constitutionnelle, les Forces armées et des pans entiers de l’économie 
nationale. D’aucuns doutent dès lors de la capacité du nouveau président à créer le changement attendu pour 
améliorer le climat d’affaires, lutter contre la corruption et jeter les bases à des conditions-cadres plus propices aux 
échanges commerciaux et à l’investissement étranger. Aux entreprises suisses, notamment les PME, il est conseillé 
de très bien se renseigner et de prendre toutes les dispositions utiles avant de se lancer dans les affaires en RDC. 
 
1. Appréciation des problèmes et enjeux économiques 
 
1.1. Contexte politique et socio-économique 
Deux ans après l’expiration de son deuxième mandat présidentiel et alors que la Constitution lui interdisait de se 
représenter pour un troisième mandat, Joseph Kabila a finalement cédé aux pressions en autorisant la tenue 
d’élections présidentielle, législatives et provinciales le 30 décembre 2018. Le scrutin s’est déroulé dans des 
conditions peu propices à la tenue d’élections libres, transparentes et démocratiques. Les principaux chefs de 
l’opposition comme Moïse Katumbi, Adolphe Muzito ou encore Jean-Pierre Bemba ont été empêchés de se 
présenter. Joseph Kabila a lancé dans la course à sa succession Emmanuel Shadary, jeune et loyal représentant 
de son parti, lui mettant à disposition de gros moyens financiers et logistiques pour mener campagne. En face, 
l’opposition n’a pas réussi à s’entendre sur une candidature unique, alignant Felix Tshisekedi, fils du défunt leader 
de l’opposition historique Etienne Tshisekedi, et Martin Fayulu, homme d’affaires soutenu par Moïse Katumbi. 
 
A la surprise générale, c’est Felix Tshisekedi qui a été proclamé vainqueur de l’élection présidentielle, devant Martin 
Fayulu et Emmanuel Shadary. D’après la mission d’observation électorale de la Commission épiscopale nationale 
du Congo (CENCO), forte de ses 40’000 observateurs sur le terrain, c’est pourtant Martin Fayulu qui aurait dû 
gagner les élections avec plus de 60% des voix.  
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La population congolaise est désormais dans l’attente du changement promis durant la campagne électorale. Les 
espoirs d’une véritable alternance, synonyme de réformes et d’amélioration des conditions de vie des gens, risquent 
toutefois de se dissiper rapidement, tant la marge de manœuvre du nouveau président est restreinte. Dans les faits, 
les rapports de force n’ont pas réellement changé. Le clan Kabila a réussi à garder un contrôle très étroit sur le 
Parlement, le Gouvernement, la Justice, l’Armée. La majorité des 26 gouverneurs élus par les assemblées 
provinciales lui sont dévoués. Des pans entiers de l’économie du pays sont désormais considérés comme sa 
«propriété privée» ou celle de son entourage. Le président Tshisekedi aura pourtant besoin de leviers pour financer 
son ambitieux programme de lutte contre la pauvreté incluant des grands projets d’infrastructures, la gratuité de 
l’enseignement primaire ou encore la réforme de la justice. S’il échoue à le réaliser, la RDC risque de rester encore 
longtemps un Etat en proie à l’instabilité, parmi les plus pauvres au monde, incapable d’assurer à ses citoyens les 
services de base élémentaires (sécurité, santé, éducation, justice) dont ils ont été privé jusqu’ici.  
 
1.2. Cadre macroéconomique 
De par sa taille (57 fois la superficie de la Suisse), sa population (environ 95 millions d’habitants) et ses immenses 
richesses naturelles (cuivre, cobalt, coltan, pétrole, gaz, or, diamants, uranium, etc.), la RDC devrait figurer parmi 
les pays qui comptent le plus sur le plan économique en Afrique. Mais le pays peine à se développer. La vaste 
majorité des Congolais vit dans des conditions d’extrême pauvreté. Les bénéfices de l’extraction minière, principale 
source de revenu du pays, ne profitent qu’à une infime partie de la population. L’or, les diamants, le coltan et bien 
d’autres minerais précieux quittent le pays en contrebande à l’état brut. Quant à l’agriculture, elle reste largement 
sous-développée faute d’investissements et d’infrastructures de transport. Cela alors même que le potentiel est 
énorme, la RDC disposant de centaines de milliers de km2 de terres arables inexploitées et d’une pluviométrie 
propice aux cultures. On ne trouve pratiquement pas d’industrie de transformation en RDC. 
 
Pour 2019, le FMI table sur un PIB de USD 48 milliards. Même si ce chiffre doit être pris avec des pincettes, la 
majeure partie des flux commerciaux et financiers n’étant pas déclarés en RDC, il donne une indication du très 
faible niveau de revenus dans le pays (environ USD 500 par habitant/an). Toujours selon le FMI, le PIB pourrait 
progresser de 4% cette année, mais avec une croissance annuelle de la population d’environ 3% an, l’effet sera 
minime en termes d’amélioration des conditions de vie des Congolais.  
 
A court et moyen terme, la croissance du PIB dépendra dans une large mesure de l’évolution des prix des principaux 
produits d’exportation du pays, le cuivre et le cobalt en particulier. Si le prix du cuivre est resté relativement stable 
ces trois dernières années, celui du cobalt - minerai dont la RDC détient 60% des réserves mondiales - est fortement 
retombé, après avoir connu une véritable flambée en 2018. De la même façon, les cours du pétrole et du gaz 
naturel n’ont pas retrouvé les niveaux élevés d’il y a cinq ans. 
 
Après une forte inflation en 2017, la Banque centrale du Congo est parvenue à mieux la maîtriser en 2018 et 2019. 
Pour 2019, elle s’attend à un taux d’inflation de 8%. Cette relative embellie - dans un pays qui importe quasiment 
tous les produits transformés qu’il consomme - est due à en grande partie à la stabilisation du taux de change entre 
le franc congolais (CDF) et le dollar américain (USD) qui représente la devise de référence utilisée pour toutes les 
transactions importantes en RDC.  
 
Les principaux leviers de la croissance au cours des prochaines années resteront les secteurs de l’extraction 
minière, du commerce, des transports et des télécommunications. L’agriculture et les industries manufacturières, 
au potentiel énorme, pourraient également permettre au pays de se développer, mais sans doute à plus long terme 
au vu des difficiles conditions-cadres.   
 
1.3. Politique budgétaire 
Le budget de l’Etat congolais a oscillé entre USD 3,5 et 5 milliards ces dernières années. Les rentrées fiscales pour 
2019 devraient profiter des niveaux élevés des prix des matières premières en 2018, en particulier du cobalt. 2020 
risque d’être plus difficile, du fait de l’effondrement de ces mêmes cours du cobalt.  
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Dans la mesure où le budget de l’Etat n’est jamais entièrement «exécuté», les décaissements effectifs du Trésor 
aux différents ministères n’atteignent  jamais le niveau des recettes engrangées. Une récente étude des bailleurs 
montre par exemple que seuls quelques hôpitaux à Kinshasa et au Kongo Central touchent de l’argent de l’Etat, 
les établissements hospitaliers des 24 autres provinces doivent se débrouiller sans deniers publics. Le constat est 
le même dans le domaine de la formation. La mauvaise gouvernance constitue dans les faits un obstacle majeur 
au développement du pays: sur l’indice de la perception de la corruption à travers le monde, établi par Transparency 
International, la RDC figure au 161e rang sur 180. 
 
1.4. Climat des affaires 
Le climat des affaires n’est pas bon, les entreprises devant faire face à des pratiques très répandues de corruption, 
au harcèlement fiscal et de manière générale à l’insécurité juridique. Dans l’édition 2019 du rapport Doing Business 
de la Banque mondiale, la RDC est classée 180e sur 190 pays. Malgré l’adoption de lois (code minier, code des 
hydrocarbures, code forestier), l’adjudication des concessions reste opaque. L’obtention de permis de construire 
constitue également un véritable casse-tête la majeure partie du temps.  
 
La RDC a adopté en mars 2018 un nouveau code minier. En vain, les grands groupes miniers tel que Glencore 
ont tenté d’éviter la suppression de la clause de stabilité dans le cadre de cette réforme. Cette clause leur 
garantissait jusque-là une immunité de dix ans face aux changements du cadre réglementaire. Une hausse de la 
redevance minière, par exemple, ne s’appliquait à elles qu’après ce délai, ce qui conférait à leurs investissements 
une sécurité juridique nettement plus grande. En vertu des décrets d’application du nouveau code minier, les 
compagnies minières actives dans l’extraction de cobalt, coltan, lithium ou germanium doivent désormais verser 
une redevance minière de 10%, soit cinq fois plus qu’avant, sur l’extraction de ces minerais qualifiés de 
«stratégiques» par le gouvernement congolais. 
 
Le gouvernement a en outre entrepris ces dernières années une série de réformes visant à améliorer le climat des 
investissements en général - guichet unique, charte des PME et d’une direction générale de la création 
d’entreprise, réduction du taux global d’imposition et du coût d’exécution des contrats, adhésion à l’Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique des droits des affaires - mais la mise en œuvre reste souvent lacunaire.  
 
Le marché du travail a été soumis à une nouvelle règlementation qui réduit les heures de travail à 8 par jour avec 
dimanche comme seul jour de repos hebdomadaire. En terme d’égalité des sexes, la femme congolaise n’est 
désormais plus obligée d’avoir la permission de son mari pour se lancer dans les affaires.  
 
2. Accords économiques internationaux et régionaux 
 
2.1. Politique et priorités de la RDC 
La RDC est membre des organisations internationales et régionales suivantes: 

 Organisation des Nations-Unies (ONU) 
 Fonds monétaire international (FMI) et Banque mondiale (BM) 
 Union Africaine (UA) y.c. son projet de Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) 
 Banque africaine de développement (BAD) 
 Groupe des Etats d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique (ACP) 
 Communauté Economique Africaine (CEA) 
 Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
 Southern African Development Community (SADC) 
 Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) 
 Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) 
 Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) 
 Organisation internationale de la francophonie (OIF) 
 Organisation Mondiale du Commerce (OMC)  
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Le FMI a mené en mai et juin 2019 une mission d’évaluation au titre de l'article IV en RDC. Leur rapport devrait 
être publié en septembre. Le président Tshisekedi nourrit de grands espoirs d’obtenir des liquidités de la part du 
FMI pour financer son programme et encourager d’autres bailleurs internationaux à s’engager en faveur du 
développement de son pays. Les experts du FMI vont recommander une plus forte mobilisation des recettes 
fiscales, en particulier celles issues du secteur minier qui ne profitent que très peu à la population, et de manière 
générale une plus grande transparence dans les comptes de l’Etat. Le FMI avait suspendu sa coopération avec la 
RDC fin 2012 en raison de l’opacité de contrats miniers conclus par la Gécamines, la société minière de l’Etat.   
 
2.2.  Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
La RDC ne mène pas de politique discriminatoire à l’encontre de certains pays/groupes de pays. Les obstacles aux 
échanges et aux investissements frappent toutes les entreprises nationales et internationales; ils ne proviennent 
pas d’une volonté protectionniste ciblée, mais davantage de carences institutionnelles et de la grande insécurité 
juridique. Le gouvernement congolais s’efforce peu à peu, mais sans grand succès, d’améliorer les bases légales 
et de renforcer les capacités administratives. Pour réussir dans la jungle politico-administrative congolaise, il est 
essentiel de bien connaître le contexte et de disposer d’un important réseau d’appuis en RDC. 
 
3. Commerce extérieur 
 
3.1. Evolution et perspectives générales 
Les exportations, en hausse constante ces dernières années, ont atteint en 2018 quelque USD 15 milliards, selon 
les données officielles. Le cuivre est en tête des biens exportés devant le cobalt, le bois, le café, l’or, les diamants, 
le pétrole et le gaz. Les importations se sont quant à elles élevées à USD 14 milliards en 2018. Elles sont 
constituées essentiellement de biens d’équipement, denrées alimentaires et produits chimiques. En l’absence de 
données fiables sur les flux commerciaux réels, et au vu de l’importance du secteur informel, il est difficile d’établir 
un classement des principaux partenaires commerciaux de la RDC. Comme dans de nombreux pays africains, c’est 
la Chine qui devrait toutefois clairement occuper la première place, devant l’Afrique du Sud et la Zambie. 
  
3.1.1 Commerce de marchandises 
Cadre précaire pour les opérateurs économiques, la RDC fait l’objet d’une grande attention politique sur le plan 
international. Les investisseurs étrangers actifs dans le pays prennent le risque de voir leur nom associé à l’un ou 
l’autre des fléaux qui touchent le pays (corruption, conflits armés, violations des droits de l’homme). Les diverses 
initiatives prises au niveau multilatéral pour améliorer les conditions-cadres des entreprises, la transparence et la 
bonne gouvernance en général, sont donc particulièrement pertinentes dans le contexte de la RDC. 
 
L’UE a ainsi adopté en mars 2017 une réglementation européenne obligeant les importateurs d'étain, de tantale, 
de tungstène et d'or (3T+or) à garantir que le commerce de ces minerais ne finance pas les groupes armés et ne 
soit pas à l’origine de graves violations de droits de l'homme dans les zones de conflits. L'obligation d'instaurer un 
devoir de diligence pour les importateurs des 3T+or sera effective à partir de janvier 2021. Une attention particulière 
devra être apportée aux opérations minières en RDC au vu de leur importance sur le plan mondial. La Suisse 
s’engage notamment au travers de la promotion des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme 
dans les industries extractives. Les autorités congolaises sont régulièrement encouragées à y adhérer. 
 
La RDC s’est engagée depuis 2015 à respecter les exigences de la norme ITIE (Initiative de transparence des 
industries extractives). D’énormes lacunes sont toutefois observées: les autorités ne donnent pas de moyen aux 
organes nationaux chargés de la mise en œuvre de l’ITIE et, pire, l’Etat congolais se refuse de leur livrer des 
informations-clés sur les licences octroyées, les appels d'offres, sur ses parts dans certaines sociétés, les valeurs 
de production par matière première, les transferts de fonds impliquant les entreprises publiques comme la 
Gécamines, etc. Cette opacité sera également au centre des discussions avec le FMI. 
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3.2. Commerce bilatéral  

Résumé des échanges commerciaux bilatéraux en 2015 - 2018 

Année Exportations (mio CHF) Importations (mio CHF) 

2015 12.55 (+87%) 1.15 (-34%) 

2016   7.37 (-41%) 1.82 (+58%) 

2017   5.52 (-25%) 2.21 (+21%) 

2018   8.37 (+52%) 2.27  (+3%) 

Source: Administration fédérale des douanes 

 
Le commerce bilatéral reste à un niveau négligeable. 
 
Les principaux secteurs qui offrent des opportunités pour les exportations d’entreprises suisses sont: 

1. Les investissements des grandes sociétés minières profitent aux fabricants de machines pour l’extraction 
et le traitement des produits miniers. Ils ont également besoin de machines de précision, de contrôle des 
processus de fabrication. 

2. La reconstruction des infrastructures donne un essor au bâtiment/travaux public. Les grands contrats sont 
la plupart du temps attribués à des entreprises chinoises, sud-africaines ou européennes. Des niches 
s’offrent parfois à l’industrie suisse p.ex. dans le domaine des instruments optiques/de mesure. 

3. S’ils se réalisaient, le projet de reconstruction et d’extension du barrage hydro-électrique d’Inga et d’autres 
projets hydro-électriques pourraient intéresser les équipementiers suisses dans ce secteur. 

4. L’industrie agro-alimentaire est très peu développée: cela pourraient changer à moyen et long terme, 
compte-tenu du grand potentiel agricole du pays et de la croissance de la population mondiale. 

5. Les produits pharmaceutiques en cas d’amélioration du pouvoir d’achat des Congolais. 
6. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
7. Les banques et assurances, l’Etat ayant entrepris de libéraliser ces secteurs. 

 
4. Investissements directs 
 
4.1. Evolution et perspectives générales:  
Les prochaines années diront si Felix Tshisekedi arrivera à insuffler à son pays une nouvelle dynamique capable 
d’encourager l’investissement et favoriser le commerce.  
 
4.2. Flux et stocks d’investissements bilatéraux 
L’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI) ne publie plus de données statistiques ventilées 
selon la provenance nationale. Les articles de presse et les informations collectées auprès de certains acteurs 
économiques sont les seules sources anecdotiques et peu précises qui donnent des indications sur les 
investissements bilatéraux. Le FMI, contacté à ce sujet, ne dispose pas non plus de données sur les 
investissements bilatéraux. 
 
 
5. Promotion commerciale, économique et touristique 
 
5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 
L’image de la Suisse en RDC est bonne. Elle a la réputation d’être un modèle de démocratie, respectueuse des 
droits humains et un pays qui réalise en RDC des projets concrets pour améliorer le sort de la population. Les 
acteurs traditionnels de la promotion économique suisse (Suisse Tourisme, PRS, Swiss Global Entreprise) ne sont 
pas présents.  
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En mars 2015, une Chambre de Commerce Suisse-R.D.Congo (CCSC) a été créée en vue de promouvoir les 
relations économiques entre les deux pays et contribuer à l’essor économique de la RDC. Plusieurs ateliers ont été 
organisés de même qu’un tout premier «Swiss Business Day», qui a eu lieu à l’Ambassade de Suisse le 30 juillet 
2019, en présence de quelque 150 participants. 

5.1.1  Chambres de commerce  

Chambre de Commerce Suisse-R.D. Congo (CCSC) 
En Suisse: 59, Rue du Rhône, 1204 Genève,  
En RDC: 5 Avenue du Militant Hangar Sicotra, Aéroport de Ndolo - Commune de Barumbu, Kinshasa, RDC 
E-Mail: info@ccsc.ch; Site web: www.ccsc.ch 
 
Swisscham-Africa 
Chambre de Commerce Suisse-Afrique (Swisscham-Africa) 
Enselweg 34a, Finkenhölzliweg 18b 
CH – 2556 Schwadernaul 
E-mail: info@swisscham-africa.ch; Site web: www.swisscham-africa.ch 
 
«Swiss-African Business Circle» (SABC) 
c/o Rainbow unlimited Gmbh 
Impasse Colombelle 8B 
CH - 1218 Grand-Saconnex/Genève 
E-mail: info@sabc.ch; Site web: www.sabc.ch 
 
5.2. Intérêt pour la Suisse (tourisme, éducation, culture, …) 
L’intérêt des Congolais pour se rendre en Suisse (et en Europe en général) est considérable, notamment pour des 
stages de formation ou d’activités culturelles de toutes sortes. La Suisse est considérée avant tout comme 
destination d’affaires, de visite de famille (on dénombre plus de 5’000 Congolais en Suisse) et pour les soins 
médicaux (cliniques privées). La Genève internationale revêt pour la RDC un intérêt diplomatique important. 
 
5.3. Intérêt pour la Suisse comme destination d’investissement/Intérêt pour la place financière suisse 
Il ne semble pas y avoir d’investissements congolais significatifs dans des entreprises et l’immobilier suisses. Les 
banques congolaises n’ont pas de succursales en Suisse. Les banques suisses n’ont pas non plus de succursales 
ou de représentations en RDC. L’attrait de la RDC pour la place financière suisse est limité, le réseau financier de 
la RDC passe traditionnellement par la Belgique, la France et, plus récemment par Dubaï, Singapour et Hong Kong. 
L’économie formelle, notamment dans le secteur minier et les grandes infrastructures, se trouve dans les mains de 
grandes sociétés internationales qui disposent d’appuis financiers dans leurs pays d’origine. Les titulaires de 
grandes fortunes en RDC ne sont pas incités à travailler avec les banques suisses appliquant des règles très 
strictes quant à la provenance des fonds.  
 
6. Conclusions 
 
Les intérêts économiques suisses en RDC restent modestes, malgré le potentiel indéniable d’un marché de près 
de 100 millions de consommateurs. Les projets dans les secteurs minier et agro-alimentaires, la (re)construction 
des infrastructures publiques (routes, ports, chemins de fer, barrages, usines électriques, distribution d’eau…), 
fréquemment cofinancés par les institutions financières internationales, offrent des opportunités intéressantes pour 
les investisseurs privés. Le développement du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication laisse aussi entrevoir à moyen et long terme des possibilités de marchés non négligeables.  
 
Le faible pouvoir d’achat de la population et la fragilité de l’Etat de droit représentent à l’heure actuelle des facteurs 
limitatifs pour le développement des affaires en RDC. Aux entreprises, notamment les PME qui ne connaissent pas 
la RDC, il est conseillé de très bien se renseigner et de prendre toutes les dispositions utiles avant de se lancer 
dans des projets commerciaux ou d’investissement en RDC.  
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Annexes 
 
ANNEXE 1 
 
 
 
Structure de l’économie 
 
 

 2016 2017 2018 
Répartition du PIB (%)    
Secteur primaire 15% 48% 19% 
Secteur secondaire 15% 26% 44% 
Secteur tertiaire  70% 26% 37% 
    
Répartition de l’emploi    
Secteur primaire n.a. n.a. n.a. 
Secteur manufacturier n.a. n.a. n.a. 
Services n.a. n.a. n.a. 
- dont services publics n.a. n.a. n.a. 

 
Source: FMI et BM (grande marge d’erreurs possible, fluctuations importantes compte-tenu des chiffres modestes) 
 
 
 
ANNEXE 2 
 
 
 
Principales données économiques 
 
 

 2015 2016 2017 2018 
PIB (USD mia) 38 39 37.2 47.2 
PIB/habitant (USD) 471 494 458 474 
Taux de croissance (% du PIB) 6.9 2.2 3.4 5.8 
Taux d’inflation (%) 1 22 27 30 
Taux de chômage (%) n.a. n.a 84 n.a. 
Solde budgétaire (% du PIB) -3.4 -3.5 -4.4 -1.8 
Solde des transactions courantes (% 
du PIB) 

-3.7 -3.0 -0.5 +0.3 

Dette extérieure totale (% du PIB) 18.9 21.5 18.1 15.6 

Service de la dette (% des 
exportations) 

2.1 n.a n.a 3.0 

Réserves (semaines d’importations) 5.2 3.3 3.2 11 
 
 
Source: FMI, BM 
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ANNEXE 3                                                                                                     

 
Partenaires économiques en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources: 

Economist Intelligence Unit, Country Report 08/2019, Administration fédérale des douanes 
 
 
 
ANNEXE 4                                                                                                    

 
Importations et exportations avec la Suisse en 2018 

 

Nature des marchandises 
Import Export 

Valeur 
(CHF) 

Valeur 
+/- % 

Valeur 
(CHF) 

Valeur 
+/- % 

01 - Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 

1'162'517 -41.1 5'276 -84.5 

02 - Produits énergétiques 
  

6'107 
 

03 - Textiles, habillement, chaussures 40'840 -20.8 34'889 -35.0 

04 - Papier, ouvrages en papier et produits des arts 
graphiques 

441 -72.4 66'850 464.5 

05 - Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 27 
 

101'013 18.4 

06 - Produits des industries chimiques et 
pharmaceutiques 

7'791 -88.2 2'594'406 75.0 

07 - Pierres et terres 
 

-100.0 3'015 -43.9 

08 - Métaux 23'369 3.9 246'776 -55.7 

09 - Machines, appareils, électronique 213'614 
 

3'664'693 88.4 

10 - Véhicules 47'140 -12.1 318'874 -26.1 

11 - Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 5'693 -13.7 1'201'240 42.1 

12 - Produits divers tels que les instruments de musique, 
articles d'aménagement intérieur, jouets, articles de sport 

6'869 -69.3 122'017 80.1 

Commerce Total 2'266'124 2.6 8'365'156 51.5 

           
          Source: Administration fédérale des douanes (AFD) 

 Pays Exportations  
(USD millions) par le 
pays de résidence 

Part 
% 

 Pays Importations  
(USD millions) par le 
pays de résidence 

Part 
% 

1 Chine 
 

 41% 1 Afrique du 
Sud 
 

 21% 

2 Afrique du 
Sud 
 

 31% 2 Chine   19% 
 

3 Emirats 
arabes unis  

 9% 3 Zambie  7% 

        
… UE, USA…   … UE, USA…   
 Suisse 2.27  mio CHF   Suisse 8.37 mio CHF  
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) 

 

 
ANNEXE 5                                                    
 
 
Principaux pays investisseurs  

 
 

Rang 
 

Pays 
 

Investissements directs (USD) 
(flux) 

Part 
% 
 

Variation 
(flux) 

Flux année mentionée 
(Mio. US $) 

1 ………… ………… …… ………… ………… 
2 ………… ………… …… ………… ………… 
3 ………… ………… …… ………… ………… 
4 ………… ………… …… ………… ………… 
5 ………… ………… …… ………… ………… 
6 ………… ………… …… ………… ………… 
7 ………… ………… …… ………… ………… 
8 ………… ………… …… ………… ………… 
9 ………… ………… …… ………… ………… 

10 ………… ………… …… ………… ………… 
… UE ………… …… ………… ………… 
… Suisse ………… …… ………… ………… 
      
 Total ………… …… ………… ………… 
      

Rang Pays Investissements de portefeuille (USD) 
(stock) 

si statistiques disponibles 

  Flux année écoulée 

1 ………… ………… …… ………… ………… 
2 ………… ………… …… ………… ………… 
3 ………… ………… …… ………… ………… 
4 ………… ………… …… ………… ………… 
5 ………… ………… …… ………… ………… 
6 ………… ………… …… ………… ………… 
7 ………… ………… …… ………… ………… 
8 ………… ………… …… ………… ………… 
9 ………… ………… …… ………… ………… 

10 ………… ………… …… ………… ………… 
… UE ………… …… ………… ………… 
… Suisse ………… …… ………… ………… 
      
 Total ………… 100%  +/- ...%  

 
Depuis 2005, l’ANAPI ne publie plus de données statistiques ventilées selon la provenance nationale. 
 
 
 
 


