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0 Executive Summary 
 
La République tchèque affiche pour l’année 2018 des résultats macro-économiques satisfaisants, en particulier 
une croissance annuelle du produit intérieur brut de 2.9%1 et un taux de chômage inférieur à 3% (2.5%2), 
plaçant ainsi la Tchéquie à la première place entre les pays européens s’agissant de l’emploi. La croissance 
est principalement portée par une consommation interne solide. 
 
La République tchèque a été en mesure d’attirer d’importants volumes d’investissements étrangers par la mise 
en place d’incitations à l’investissement depuis 1998. Lesdites incitations se déclinent sous diverses formes 
telles que l’allégement fiscal, le soutien financier à la formation ou encore la cession de terres à des prix 
favorables. Depuis 2012, cette stratégie vise particulièrement la promotion d’investissements dans les projets 
complexes à fort potentiel technologique. Sa position géographique, une infrastructure relativement bonne, son 
intégration dans la chaîne de production d’Europe centrale, la bonne disponibilité pour l’approvisionnement 
local et les incitations à développer encore la R&D ne sont que quelques avantages offerts par la République 
tchèque où les investissements se sont généralement révélés très profitables. 
 
En revanche, la carence de main d’œuvre déjà constaté dans les précédents rapports continue de représenter 
le principal défi actuel de l’économie tchèque en dépit de son ralentissement. A fin mai 2019, les places de 
travail à repourvoir étaient supérieures au nombre de personnes au chômage. Cette situation a une incidence 
sur la capacité productive du pays – les entreprises ne sont pas en mesure de satisfaire à la demande – ainsi 
que sur l’augmentation des salaires. Ces deux aspects ont des effets sur les coûts de production 
respectivement sur la productivité des entreprises. L’une des réponses du gouvernement est d’inciter et 
favoriser davantage l’automatisation, la robotisation et la digitalisation.  
 
Dans une perspective plus à moyen-long terme, le défi des autorités consiste à concrétiser leur souhait de voir 
l’évolution vers une économie basée sur la connaissance se dynamiser. Le gouvernement a ainsi adopté un 
document stratégique - «Innovation Strategy of the Czech Republic» - susceptible d’accompagner le processus 
de transformation de l’écosystème. Cette stratégie se veut intemporelle, supra-ministérielle et apolitique et se 
compose de neuf piliers: i) R&D, ii) Technology, iii) Digitalization, iv) Smart infrastructure, v) Smart people, vi) 
Patents, vii) Investment, viii) Excellence et ix) Start-ups. La stratégie prévoit également une place de relief pour 
le management et le contrôle afin d’éviter les échecs que des tels plans nationaux ont essuyé par le passé. 
 
Selon le Ministère de l’industrie et du commerce tchèque, la balance commerciale a affiché à fin 2018 un solde 
positif de plus d’EUR 15 milliards en diminution d’environ 9% par rapport à la précédente période. Bien que les 
exportations aient atteint un niveau record en 2018, l’excédent de la balance commerciale a décru en raison 
d’une augmentation encore plus importante du volume des importations. 
 
La Suisse affiche un solde négatif de la balance commerciale avec la République tchèque de CHF 814 millions. 
Selon les données de l’administration fédérale des douanes, le volume total des échanges est supérieur à CHF 
4.3 milliards, les exportations s’attestant à CHF 1'762 millions - dominées par les machines (électriques et non 
électriques) 32.8% suivies par les produits pharmaceutiques 22.2% - tandis que les importations s’attestent à 
CHF 2'576 millions. Les traits distinctifs du Swiss made – qualité, précision, fiabilité, haute technologie entre 
autres - représentent des avantages comparatifs permettant aux biens suisses de rester compétitifs. A noter 
que le développement attendu vers une plus importante automatisation et robotisation de l’économique 
tchèque offre des opportunités d’affaires pour les entreprises suisses. 
 
Les perspectives économiques pour l’année 2019 s’inscrivent en diminution par rapport à l’année 2018. En 
effet, plusieurs institutions prévoient un taux de croissance autour de 2.6% pour l’année en cours, croissance 
toujours essentiellement stimulée par la demande interne. 
 
 
  

                                                      
1
 IMF; World Economic Outlook Database, April 2019 

2
 IMF; World Economic Outlook Database, April 2019 
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1 Problèmes et enjeux économiques 

La République tchèque affiche pour l’année 2018 des résultats macro-économiques satisfaisants, en particulier 
une croissance annuelle du produit intérieur brut de 2.9%3 et un taux de chômage inférieur à 3% (2.5%4), 
plaçant ainsi la Tchéquie à la première place entre les pays européens s’agissant de l’emploi. Quant à 
l’inflation, elle s’est située à 2.1%5, en dessus de l’objectif de 2.0% de la Banque centrale. Ces chiffres 
indiquent que la République tchèque se porte donc économiquement bien, peut-être comme jamais dans son 
histoire et certainement depuis son indépendance en 1993. 
 
Le secteur des services contribue à 55% au produit intérieur brut (PIB), celui de l’industrie à 27.5% et le secteur 
primaire à 2.0%6. La différence pour parvenir à 100% est constituée par la partie revenant au secteur de la 
construction ainsi qu’à des ajustements (différence entre les taxes et les subventions sur les produits) opérés 
par l’Office de statistique tchèque dont relèvent ces données. A noter que la contribution du secteur industriel 
tchèque au PIB est l’une des plus élevées entre les pays très développés. 
 
En avril 2017, la banque centrale a abandonné la politique d’arrimage de la couronne à l’euro (CZK 27 – 
EUR 1) après avoir atteint la cible d’inflation à moyen-terme (2%) et dans un contexte de croissance 
économique robuste. Ce plafond avait été introduit en novembre 2013 afin d’améliorer la compétitivité du pays, 
de stimuler les exportations et de contenir les pressions déflationnistes. Depuis l’abandon du taux plancher, la 
couronne tchèque s’est d’abord appréciée jusqu’en février 2018, pour ensuite se déprécier et s’inscrire dans 
une fourchette entre CZK 25.4 et 25.9 pour un euro.  
 
La Banque centrale tchèque a augmenté plusieurs fois son principal taux de référence depuis août 2017. En 
raison d’un taux d’inflation bien supérieur à 2% et de la faiblesse de la couronne, la banque centrale a décidé 
de relever le taux directeur de 0.25 point à 2.00% en mai 2019. Ce taux se situe au plus haut en dix ans. 
 
Le budget de l’état présente pour l’année 2018 un excédent de CZK 47.4 milliards7 (CHF 2.1 milliards)8, soit 
0.89% du PIB. La dette publique est faible, s’attestant à fin 2018 à 32.71%9 du PIB. La situation favorable des 
finances publiques laisse donc penser que la République tchèque n’aurait aucun mal à respecter les critères 
d’adhésion à la zone Euro même si aujourd’hui elle ne remplit pas entièrement toutes les conditions s’agissant 
en particulier de la stabilité du cours d’échange. Cependant, la question d’une éventuelle entrée du pays dans 
la zone Euro est très sensible puisqu’une grande partie de la population y est opposée. L’actuel gouvernement 
n’en fait pas une de ses priorités, privilégiant d’attendre les résultats des réformes actuellement en discussion 
entre les pays de la zone. De plus, la Banque centrale a recommandé à l’exécutif de ne pas fixer de date 
d’adoption de la monnaie européenne.  
 
La République tchèque bénéficie d’un soutien financier important de la part de l’EU dans le cadre du 
«European Structural and Investment Funds» et pourrait recevoir jusqu’à EUR 23.8 milliards jusqu’en 2020. 
Ce soutien financier peut être destiné à un large éventail d’emplois tels que l’accroissement de la coopération 
entre les mondes de l’académie et des affaires, le renforcement des investissements dans l’infrastructure, 
l’augmentation de l’efficience énergétique, l’amélioration du système d’apprentissage pour le rendre plus 
compatible au marché du travail ainsi que le perfectionnement de l’administration publique pour la rendre plus 
efficace. A fin 2018, la Tchéquie avait obtenu environ 67% du montant disponible, l’administration publique 
améliorant sa capacité à capturer de tels financements. Néanmoins, il est relevé que les autorités pourraient 
être encore plus performantes aussi afin d’obtenir d’autres soutiens financiers européens à part ceux qui lui 
sont dédiés. Ce défi deviendra plus crucial dans le futur puisque la contribution européenne consacrée à la 
République tchèque devrait aller en diminuant, le pays étant même pressenti de devenir un contributeur net au 
budget de l’UE à moyen terme (en 2025?). 
 
La croissance enregistrée en fin d’année était inférieure aux expectatives avancées par les différentes 
institutions d’analyses économiques au préalable. Elle est principalement portée par une consommation interne 
solide. En particulier, la consommation des ménages est stimulée par la hausse des salaires et des conditions 
de prêts avantageuses. Un certain ralentissement économique recensé dans l’espace européen, principal 

                                                      
3
 IMF; World Economic Outlook Database, April 2019 

4
 IMF; World Economic Outlook Database, April 2019 

5
 IMF; World Economic Outlook Database, April 2019 

6
 Office de statistique tchèque (www.szso.cz) 

7
 Office de statistique tchèque (www.szso.cz) 

8
 CHF 1 = CZK 22.21 (moyenne des moyennes mensuelles 2018: p.m. janvier 2018: CHF1/CZK 21.70 – décembre CHF 1/CZK 22.89), x.rates.com  

9
 Office de statistique tchèque (www.szso.cz) 
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marché de destination des exportations tchèques, ainsi que des limitations dans la capacité de production sont 
les facteurs expliquant en partie la diminution du taux de croissance par rapport à l’année 2017. 
Les données énoncées reflètent une situation économique positive. Une analyse plus approfondie contemplant 
également la structure respectivement le modèle économique du pays induit à une prudence certaine puisque 
des risques pouvant affecter la croissance future demeurent présents.  
 
Il s’agit en premier lieu de la dépendance du pays à l’étranger, soit pour les exportations que pour les 
investissements directs. En fait, un ralentissement soudain de l’économie dans la zone Euro ou une forte 
appréciation de la couronne tchèque seraient de nature à influencer d’abord les exportations lesquelles par 
reflet influenceraient toute l’économie du pays. Pour rappel, la couronne tchèque s’est appréciée de plus de 
4% vis-à-vis de l’EUR depuis l’abandon du taux plancher en avril 2017. En outre, les investissements étrangers 
en Tchéquie correspondent à plus de 60% du capital total représentant ainsi un risque en raison de leur 
importance pour l’économie s’agissant aussi bien de la création de valeur ajoutée (42% / OECD 2017) que de 
l’offre d’emplois privés (plus de 25% / OECD 2017). Des éventuels désinvestissements massifs pourraient 
déclencher une dynamique négative pour l’économie du pays. De plus, le rapatriement significatif des profits 
dans le pays de la maison mère a induit le Premier ministre à convoquer les responsables d’une trentaine de 
firmes internationales pour les solliciter à plus de réinvestissements en Tchéquie. 
 
L’actuel défis principal est la carence de main d’œuvre. A fin mai 2018, les places de travail à repourvoir 
étaient supérieures au nombre de personnes au chômage (346'000 vs 200'000). Le manque de travailleurs a 
une incidence sur la capacité productive du pays laquelle, couplée avec l’augmentation des salaires induite 
par cette carence, a des effets sur les coûts de production respectivement sur la productivité des entreprises.  
 
Dans une perspective plus à moyen-long terme, le défi des autorités consiste à concrétiser leur souhait de voir 
se dynamiser l’évolution vers une économie basée sur la connaissance. Ainsi, la priorité est donnée à des 
investissements se concentrant sur les technologies avancées et sur les activités à forte valeur ajoutée 
susceptibles également de renforcer la compétitivité du pays à l’international. Les soutiens prévus dans ce 
contexte par l’Etat sont à saluer bien que le processus de transformation vers une économie basée sur la 
connaissance nécessite d’un écosystème propice à une telle évolution. Cet écosystème comprend également 
des domaines tels que l’éducation, la formation, la science et la recherche qui présentent des marges 
d’amélioration significative en République tchèque. Dans ce sens, le remaniement ministériel intervenu fin avril 
2019 a vu la place du nouveau Ministre de l’Industrie et du Commerce gagner en importance puisque le titulaire 
s’est vu confier également le titre de Vice premier ministre. Ce dernier a rapidement présenté un document 
stratégique sur lequel il travaillait avant d’assumer ses fonctions ministérielles, à savoir l’«Innovation Strategy 
of the Czech Republic » aspirant à guider la Tchéquie entre le pays les plus avancés d’ici 2030.   
 
La responsabilité pour la mise en œuvre de ce document revient au Premier ministre, par le biais du Conseil 
pour la recherche, le développement et l’innovation qu’il dirige. Le soutien à la science, la recherche et 
l’innovation devient ainsi l’une des principales priorités du gouvernement actuel lequel ambitionne non 
seulement à générer du volume mais en particulier à créer de la valeur ajoutée. La stratégie se veut 
intemporelle, supra-ministérielle et apolitique et se compose de neuf piliers: i) R&D, ii) Technology, iii) 
Digitalization, iv) Smart infrastructure, v) Smart people, vi) Patents, vii) Investment, viii) Excellence et ix) Start-
ups. La stratégie prévoit également une place de relief pour le management et le contrôle afin d’éviter les 
échecs que des tels plans nationaux ont essuyé dans le passé.  
 
Les perspectives économiques pour l’année 2019 s’inscrivent en diminution par rapport à l’année 2018. En 
effet, plusieurs institutions prévoient un taux de croissance autour de 2.6% pour l’année en cours, croissance 
toujours essentiellement stimulée par la demande interne.  
 
 

2 Accords internationaux et régionaux économiques 

2.1 Politique, priorités du pays 

C’est au 1er janvier 1993 que l’ancienne Tchécoslovaquie a été dissoute et la République tchèque est devenue 
un pays indépendant. Le pays a demandé à faire partie de l’Union européenne en 1996, les négociations ont 
débuté en 1999 et finalement l’Accord sur l’adhésion du pays a été signé le 13 avril 2003 avec effet au 1er mai 
2004. S’agissant des accords économiques internationaux, le pays est lié aux accords conclus respectivement 
négociés par l’Union. La République tchèque a une économie très ouverte, tournée vers les exportations. Il 
n’est dès lors pas étonnant que la politique du pays en termes économiques est libérale et en faveur du 
commerce international.  
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Le pays a bénéficié de son appartenance à l’Union européenne aussi d’un point de vue économique. Il n’a pas 
seulement obtenu des soutiens financiers considérables – fond de cohésion – mais aussi l’accès au grand 
marché européen, vital pour son économie tournée vers l’extérieur. De plus, depuis son adhésion à l’Union 
européenne, un flux considérable d’investissements étrangers ont pris la direction du pays contribuant ainsi 
significativement à son essor économique. 
 
La Tchéquie compose avec la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, le groupe de Visegrad (V4). Ce groupe 
n’est pas une association économique régionale à proprement parler mais il vise à mettre en place des 
coopérations afin de défendre au mieux leurs intérêts communs vis-à-vis de Bruxelles respectivement de 
l’Union Européenne. Leurs positions sur des questions économiques ne convergent pas toujours, ils partagent 
la même vision sur d’autres questions, comme le refus de quotas de répartition des migrants, la nécessité de 
reformer l’UE et sont des fervents défenseurs des principes de la liberté de circulation des personnes et du 
libre accès au marché. De plus, ils sont en faveur de l’élargissement de l’UE aux pays des Balkans. 
 
La République tchèque s’efforce également de rechercher des partenariats économiques stratégiques en 
dehors de l’UE, aussi dans la tentative de diffuser le risque de dépendance au marché européen récipiendaire 
de plus de 80% des exportations du pays. Un accord de partenariat a ainsi été signé en 2015 avec la Corée 
du Sud (élargissement de la coopération existante dans le domaine de l’automobile aux secteurs de 
l’infrastructure des transports et de l’armement). Les relations avec la Chine semblent également relativement 
étroites et elles sont particulièrement suivies par le Président Zeman. A souligner que la République tchèque 
participe à l’initiative chinoise dite 16+1 visant à renforcer la coopération entre cette dernière et les 11 états 
membres de l’UE à l’est du continent (de l’Estonie à la Bulgarie) plus 5 pays des Balkans.  

La République tchèque est membre de nombreuses organisations internationales comme l’Organisation des 
Nations Unies (y compris des organisations spécialisées de l’ONU) et de l’Organisation mondiale du 
commerce. Le pays est aussi membre de la Banque mondiale (BM), du Fonds monétaire international (FMI), 
de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économique (OCDE) entre autres.  
 
En résumé, la République tchèque est résolument en faveur du libre commerce international, elle s’engage 
pour la suppression des barrières commerciales et est contre des politiques protectionnistes. Le maintien de 
la compétitivité sur les marchés internationaux est également l’une des priorités du pays. Ainsi, la nouvelle 
stratégie d’innovation vise à permettre au pays de s’élever sur l’échelle de création de valeur dans le but 
d’inscrire la Tchéquie entre les pays les plus avancés d’ici 2030. 

2.2 Perspectives pour la Suisse 

Les relations économiques et commerciales entre la Suisse et la République tchèque s’inscrivent dans le cadre 
des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE. Les perspectives futures de ces relations dépendent 
donc du sort qui sera réservé à l’Accord institutionnel négocié entre Berne et Bruxelles.  
 
La République tchèque a bénéficié de la contribution à l’élargissement à des projets réalisés dans les pays 
ayant rejoint l’UE après 2004. Les programmes liés à cette contribution sont arrivés à terme au mois de mai 
2017; la Suisse a soutenu 38 projets pour un montant total de CHF 110 millions. La République tchèque compte 
au nombre des pays susceptibles d’obtenir une éventuelle deuxième contribution dont une décision par le 
parlement est attendue avant la fin de l’année 2019.  
 
 

3 Commerce extérieur 

3.1 Evolution et perspectives générales 

3.1.1 Commerce de marchandises10 

La balance commerciale de la République tchèque a affiché à fin 2018 un solde positif de plus d’EUR 15 
milliards en diminution d’environ 9% par rapport à la précédente période. Bien que les exportations aient atteint 
un niveau record en 2018 - en progression de 6.4% pour un total d’environ EUR 171 milliards – l’excédent de 
la balance commerciale a décru en raison d’une augmentation encore plus importante du volume des 
importations – 8.2%.  
 

                                                      
10

 La source des données est le Ministère de l’Industrie et du commerce (www.mpo.cz) sauf autrement indiqué 
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Les principaux biens d’exportation sont les machines, les véhicules ainsi que les équipements électroniques 
(58.2%) suivis par les métaux communs et ouvrages en ces métaux (15%) et autres produits manufacturiers 
(12.3%). A noter que l’année 2018 a recensé le record de production d’automobiles, avec plus de 1.44 millions 
de véhicules produits dans le pays.  
 
Plus de 84% des exportations tchèques sont destinées à d'autres pays de l’UE, notamment l’Allemagne 
laquelle acquiert presque 33% du total des exportations du pays. Ce résultat est également à reconduire à un 
secteur industriel compétitif et fortement intégré aux chaînes de sous-traitance de l’appareil productif européen, 
en particulier allemand. Deux autres voisins de la République tchèque figurent à la deuxième et troisième place 
des pays destinataires des produits tchèques; il s’agit de la Slovaquie et de la Pologne mais avec des 
proportions bien inférieures à celles allemandes (7.6% respectivement 6% du total des exportations). A noter 
que la Grande Bretagne figure à la cinquième place avec presque 5% des exportations tchèques. Les 
développements des négociations en cours sur le Brexit sont dès lors suivies de près par Prague. 
 
Les trois principales marchandises exportées apparaissent dans le même ordre aussi aux trois premières 
places des importations en Tchéquie, les machines, les véhicules ainsi que les équipements électroniques 
avec 47.2%, les métaux communs et ouvrages en ces métaux avec 16.4% et les autres produits manufacturiers 
avec 11.7%. Les produits pharmaceutiques et chimiques s’inscrivent à la quatrième place avec 11% du total. 
A nouveau, l’Allemagne s’inscrit largement en tête avec environ 25% du total des exportations tchèques suivie 
par la Chine (14.2%) ainsi que par la Pologne (7.6%) et par la Slovaquie (5%). 
 
La carence de main d’œuvre a une incidence directe sur la capacité de production du pays; des difficultés 
surgissent s’agissant de satisfaire entièrement à la demande. Un certain ralentissement de l’économie 
européenne, des incertitudes quant aux développements de la politique économique protectionniste des USA 
(p.ex. taxes ayant des effets sur les exportations de voitures depuis l’Europe) et sur la mise en œuvre du Brexit, 
pourraient concourir à ralentir la croissance du volume des exportations. Une couronne tchèque forte est 
également susceptible de soutenir un accroissement ultérieur des importations, dès lors le surplus de la 
balance commerciale tchèque pourrait s’amoindrir encore.  

3.1.2 Commerce de services 

Le secteur des services contribue de manière significative au PIB du pays: d’après les comptes nationaux de 
l’Office des statistiques tchèque, ce secteur y a contribué à hauteur de 55.3% pour l’année 2018. La 
distribution par branches est la suivante:  
 

 
 
Selon les données provisoires de la Banque Nationale Tchèque, les recettes des services rendus à l’étranger 
se sont chiffrés en 2018 en CZK 661 milliards (CHF11 29.7 milliards) en augmentation de 5.13% par rapport à 
l’année précédente. Les dépenses se montent à CZK 540 milliards (CHF 24.3 milliards) également en 
augmentation de 6.5%. Le solde du bilan des services pour 2018 est excédentaire de CZK 120 milliards (CHF 
5.43 milliards) en légère diminution par rapport à la période précédente. 
 
Les prestations de service pour traitement des marchandises est la rubrique la plus excédentaire, suivi par les 
services dans la branche de l’information et communication, le tourisme et les transports. S’agissant des 
rubriques déficitaires, les dépenses liées à la propriété intellectuelle arrivent largement à la première place.  

                                                      
11

 CHF 1 = CZK 22.21 

Commerce, maintenance et réparation automobile 18.4%
Immobilier 13.8%
Administration publique et défénse / Sécurité sociale obligatoire 9.9%
Transport et stockage 9.7%
Information et communication 9.0%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 8.1%
Santé et services sociaux 7.2%
Education et enseignement 7.1%
Services financiers et d'assurance 6.9%
Restauration et hébergement 3.3%
Activités de services administratifs et de soutien 3.0%
Art, loisirs et spectacles 1.8%
Autres services 1.8%

100%
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3.2 Commerce bilatéral 

3.2.3 Commerce de marchandises bilatéral 

Le commerce bilatéral de marchandises a connu un développement positif durant les dernières années; les 
exportations de Suisse vers la Tchéquie ont dépassé le CHF 1 milliard pour la première fois en 2003. Après 
une légère diminution en 2016 par rapport à l’année précédente, l’année 2018 recense à nouveau une 
augmentation des exportations (+ 4.4%): des biens pour une valeur de CHF 1'762.08 millions ont été exportés 
au courant de l’année en revue selon les données de l’Office fédéral de statistique.  
 
De manière générale, le volume des importations depuis la Tchéquie continue d’augmenter de manière 
constante depuis l’année 2000 en dépit de quelques exceptions comme en 2016. L’année 2018 présente à 
nouveau une augmentation, de 4.4%, le volume des importations se chiffrant en CHF 2'576.15 millions.  
 
La Suisse affiche ainsi un solde négatif de la balance commerciale avec la République tchèque. Cette tendance 
a commencé en 2009, l’écart entre importations et exportations se chiffre pour l’année 2018 en environ CHF 
814 millions contre 779 millions en 2017. 
 
Le volume des exportations permet à la Suisse de s’inscrire à la 19ème place des pays vendant leurs biens à la 
République tchèque, correspondant au 0.9% du total des importations en ce pays. Dans l’autre sens, la Suisse 
est le 16ème pays destinataire de produits tchèques (1.3% du total des exportations tchèques), en recul d’une 
place par rapport à l’année précédente12. 
 
Ci-après la discrimination selon les rubriques les plus importantes sur base des données de l’administration 
fédérale des douanes. Il est constaté que les machines non électriques et électriques ainsi que les métaux 
communs et ouvrages en ces métaux apparaissent aux premières places aussi bien à l’importation qu’à 
l’exportation. 
 

 
 

 
 
Les trois principaux biens exportés de Suisse – produits pharmaceutiques, machines non électriques et 
machines électriques – sont les mêmes des années précédentes. La qualité, la précision, la fiabilité ainsi que 
la haute technologie représentent les atouts de ces produits.  
 
Selon « Auto-swiss », la Skoda Octavia a été la voiture la plus vendue en Suisse en 2018. Ces ventes ont 
certainement contribué à ce que la rubrique « Véhicules, avions etc » s’inscrive à la première place des 
importations en Suisse depuis la République tchèque.  
 
Les traits distinctifs du Swiss made mentionnés ci-dessus, sont des avantages comparatifs lesquels devraient 
permettre aux biens suisses de rester compétitifs pour les années à venir. La carence de main d’œuvre pourrait 
inciter des investissements accrus dans l’automatisation et la robotisation créant ainsi des occasions d’affaires 
pour les entreprises suisses. 

                                                      
12

 Selon les données du Ministère de l’industrie et du commerce tchèque (www.mpo.cz) 

Exporte nach Tschechien aus der Schweiz 2018
Mio. CHF Var 2017-2018 % sur Total

Pharmazeutische Erzeugnisse 391.16 -1.60% 22.20%
Maschinen (nicht elektrisch) 318.13 6% 18.10%
Maschinen (elektrisch) 258.39 10.80% 14.70%
Unedle Metalle und Waren daraus 186.56 -3.60% 10.60%

Andere 34.40%

100%

Importe aus Tschechien in die Schweiz 2018

Mio. CHF Var 2017-2018 % sur Total
Fahrzeuge, Flugzeuge, etc. 681.26 -0.40% 26.40%
Maschinen (nicht elektrisch) 609.54 12.30% 23.70%
Maschinen (elektrisch) 362.76 4.90% 14.10%
Unedle Metalle und Waren daraus 281.23 10.90% 10.90%

Andere 24.90%

100%
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3.2.4 Commerce de services bilatéral 

Le solde de la balance des services d’après les données provisoires de la Banque Nationale Tchèque s’affiche 
en faveur de la Tchéquie à hauteur de CZK 20.5 milliards (un peu plus CHF 900 millions). Les prestations de 
service pour traitement des marchandises ainsi que d’autres prestations de service pour des entreprises étant 
les deux rubriques plus excédentaires en faveur de la République tchèque.  
 
Le volume important de dépenses pour le traitement des marchandises confirme la qualité du secteur industriel 
tchèque, lequel peut se fonder sur une expérience historique. La qualité de la main d’œuvre est reconnue et 
comme l’affirmait un responsable d’une entreprise suisse, les tchèques excellent dans l’exécution de tâches 
définies mais sont moins performants s’agissant de générer de nouveaux produits et/ou biens.  
 

4 Investissements directs 

4.1 Evolution et perspectives générales 

La République tchèque a été en mesure d’attirer d’importants volumes d’investissements étrangers (FDI) par 
la mise en place d’incitations à l’investissement depuis 1998. Lesdites incitations se déclinent sous diverses 
formes telles que l’allégement fiscal, le soutien financier à la formation ou encore la cession de terres à des 
prix favorables. L’amendement de la loi sur les incitations à l’investissement intervenu en 2012 avait pour 
objectif de promouvoir les investissements dans les projets complexes à fort potentiel technologique. Ces 
amendements portent entre autres sur la possibilité d’obtenir une subvention directe sur l’investissement et ont 
également des effets sur la fiscalité des entreprises puisque la durée d’éventuelles réductions d’impôt sur le 
revenu a été porté à une période allant jusqu’à dix ans. Le site internet de CzechInvest, l’Agence 
gouvernementale tchèque pour le développement de l’économie et des investissements, offre des informations 
détaillées (www.czechinvest.org). A noter que le gouvernement travaille à un nouvel amendement de loi dont 
la finalité serait celle d’inciter essentiellement d’investissements susceptibles de favoriser la création de valeur 
ajoutée en République tchèque. 
 
D’après les données provisoires de la Banque nationale tchèque13, le flux de FDI pour 2018 atteste un solde 
positif de plus d’EUR 8 milliards, le stock enregistrant ainsi une augmentation d’environ 6.2%. Les pays de l’UE 
ont contribué à presque 90% au flux 2018, les investissements allemands s’inscrivant à la première place avec 
environ EUR 2.3 milliards de nouveaux investissements.  
 
Concernant le stock, les Pays Bas restent fermement à la première place, avec 19.39% du total de FDI suivis 
par l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche. A noter qu’une partie significative des investissements 
néerlandais concernent plutôt des firmes d’origine tchèque qui pour de raisons légales et de maximisation 
fiscale ont le siège de leur holding au Pays Bas. 
 
Sa position géographique, une infrastructure relativement bonne, son intégration dans la chaîne de production 
d’Europe centrale, en particulier celle Allemande, la bonne disponibilité pour l’approvisionnement local, la 
présence d’une force de travail bien formée et pas chère, sa compétitivité en termes de coûts de production, 
les incitations à développer encore la R&D ainsi que la stabilité économique couplés avec la stratégie politique 
favorable aux investissements telle que mentionnée auparavant représentent les principaux facteurs 
d’attraction de capitaux étrangers en République tchèque. A noter que les investissements en Tchéquie se 
sont généralement révélés très profitables. 
 
En revanche, la carence de main d’œuvre déjà constaté dans les précédents rapports continue de représenter 
le principal défi actuel de l’économie tchèque en dépit de son ralentissement. Cette situation induit une pression 
sur les salaires lesquels sont en forte progression depuis début 2014. Les coûts de production augmentent 
mais en raison de l’écart de salaire toujours existant entre par exemple la République tchèque et l’Allemagne, 
premier partenaire commercial, produire en Tchéquie demeure pour l’instant compétitif. D’autre part, la carence 
de main d’œuvre a également des effets positifs puisqu’elle induit des investissements dans l’automatisation 
et la robotisation de la production censés améliorer la productivité du pays.  
 
A noter également que le secteur des activités de soutien et des services collectifs aux entreprises (Shared 
business services centres) a connu un essor important ses dernières années en République tchèque aussi en 
raison d’une politique de soutien ciblée mise en place par le gouvernement. A titre d’exemple, 100'000 
personnes travaillaient dans ce secteur en 2018, en augmentation de 12% par rapport à l’année précédente. 

                                                      
13

 Les données provisoires publiées par la Banque nationale tchèque sont mises à jour régulièrement. Des écarts significatifs entre les informations 

contenues dans ce document et les données provisoires dynamiques sont donc possibles. Les données définitives pour l’année 2018 ne seront disponibles 
qu’en 2020 
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D’après une enquête de l’Association of Business Leaders les 290 centres de ce type (+20% par rapport à 
l’année précédente) concourraient à hauteur de 6% au produit intérieur brut. A noter également que la 
technologie moderne est considérée comme le facteur principal de croissance de la branche. En moyenne, un 
centre utilise 14 robots, 29% des processus sont automatisés et 12% des centres utilisent l’intelligence 
artificielle. Le rapport suite à l’enquête souligne que l’automatisation change les métiers. Dans le futur, les 
positions professionnelles plus recherchées auront trait à l’analyse des données, au processus de 
transformation digitale et administrateurs de médias sociaux respectivement de contenus digitaux. 
 
Il s’agira pour la République tchèque d’une part de maintenir son avantage compétitif comme site de production, 
notamment vis-à-vis des pays à faible niveau de salaires de l’EU, et d’autre part de mettre en œuvre et 
concrétiser la stratégie d’innovation récemment adoptée afin de permettre une évolution vers une économie 
basée sur la connaissance. 
 
 

 
 
 
Quelques classements de la République tchèque 
 
WEF- Global Competitiveness Report 2018; 29ème place (2017: 31ème) 

IMD- Indice de compétitivité 2018: 29ème place (2017: 28ème) 

World Banks – Ease of Doing Business 2018: 35ème place (2017: 30ème) 

TI – Corruption perceptions index 2018: 38ème place (59 points, deux de plus que 2017) 

 

 

4.2 Investissements bilatéraux 

D’après la Banque nationale tchèque, la Suisse s’inscrit à la 6ème place des investisseurs étrangers dans le 
pays, avec une contribution de presque 4.5% pour un total de plus d’EUR 6 milliards. Pour l’année 2018, le 
flux d’investissements depuis la Suisse est resté relativement modeste, se chiffrant en EUR 42 millions.  
 
Les principaux investisseurs traditionnels de Suisse sont ABB, Alpiq, Ammann, Bühler, Laufen, Nestlé, 
Novartis, Rieter, Schindler et Vetropack. Un nombre relevant de petites et moyennes entreprises ayant des 
liens avec la Suisse sont également présentes en République tchèque, principalement dans l’industrie 
mécanique ou dans des secteurs de niche spécifiques. Quelques PME font également partie de la chaine 
d’approvisionnement de l’industrie automobile. Au total, on recense plus de 120 entreprises «suisses».  
 
A noter que l’entreprise Alpiq SA a décidé au mois de mai 2019 de vendre ses deux installations de génération 
d’électricité et chaleur – une à Zlin et l’autre à Kladno - à un groupe tchèque. 
 
 

Analyse SWOT

Forces Faiblesses
 - Position géographique  - Burocratie
 - Force de travail bien formée  - Apprentissage non conforme aux besoins
 - Chaîne d'approvisionnement locale  - Offres publics pas entièrement transparents
 - Coûts de production modérés  - Système de taxation complexe
 - Intégration chaîne de production UE

Opportunités Menaces
 - Incentifs pour investissements R&D  - Carence de main d'oeuvre
 - Disponibilité de fonds UE  - Augmentation des salaires
 - Augmentation de la productivité  - Augmentation du prix de l'immobilier

 - Dépendance à l'exportation
 - Variations du cours d'échange
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La bonne situation économique et le cadre favorable aux investissements étrangers a stimulé la présence 
suisse en Tchéquie. De manière générale, les investissements suisses sont relativement variés puisqu’ils 
peuvent se référer aussi bien à des nouvelles arrivées sur le marché tchèque, à des acquisitions, à des 
expansions ou encore à une diversification de l’activité. Concernant ce dernier point et à titre d’exemple il est 
à mentionner que certaines multinationales suisses ont choisi la République tchèque pour établir l’un de leurs 
centres de services fournissant des prestations dans les domaines de la technologie d’information, des 
finances, des ressources humaines, de l’approvisionnement par exemple à d’autres filiales du groupe dans le 
monde entier.  
 
Quelques entreprises procèdent également à des investissements dans le domaine R&D. Mis à part quelques 
exceptions, il s’agit généralement d’investissements dans la recherche appliquée visant entre autres à 
développer encore des inventions respectivement des innovations ayant été engendrées ailleurs qu’en 
République tchèque, comme en Suisse par exemple. De manière générale, la bonne qualification de la main 
d’œuvre tchèque permet un échange continuel d’informations instrumental à l’amélioration continue des biens 
et services offerts. 
 
Les avantages et désavantages concernant des investissements en Tchéquie mentionnés sous le point 4.1 
sont bien évidemment valables pour les entreprises suisses. La carence de main d’œuvre qualifiée est 
mentionnée sans hésitation par les dirigeants de firmes suisses comme la plus grande des préoccupations. 
Différentes stratégies sont mises en place, incluant la formation interne ou l’engagement d’expatriés, pour faire 
face à cette situation. Sinon, les perspectives pour l’avenir immédiat sont bonnes, avec des opportunités 
particulières dans l’automatisation, la robotisation, et l’utilisation de la haute technologie, domaines dans 
lesquels l’industrie suisse excelle.  
 
 

5 Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 

De manière générale, l’Ambassade de Suisse à Prague œuvre en faveur de la promotion commerciale, 
économique et touristique de la Suisse. Elle demeure à disposition des entreprises suisses pour toute question 
relative à la promotion économique extérieure. Cette disponibilité se décline sous différentes formes, allant par 
exemple d’une participation lors des événements organisés par les firmes (ouverture de bureaux ou de sites 
de production, visites d’haut niveau depuis la centrale, etc.) à l’organisation d’occasions de réseautage ou 
encore en offrant son soutien en cas de différends avec les autorités tchèques. 
 
L’association à but non lucratif «Switzerland Global Enterprise» n’est pas représentée par l’un de ses antennes 
en République tchèque. Néanmoins, elle a signé un accord de coopération avec la Chambre de commerce 
Suisse – République tchèque conférant à cette dernière un mandat de promotion commerciale. Ainsi, les 
compagnies suisses et du Lichtenstein souhaitant explorer le marché tchèque disposent d’un guichet à Prague 
à même de les soutenir dans leurs démarches.  
 
Cette Chambre offre un large éventail de services et prestations tels que la mise à disposition d’informations à 
caractère générale ou spécifique, conseil à l’exportation ou soutien dans la recherche des partenaires locaux. 
De plus, elle organise plusieurs événements et/ou séminaires aussi bien de manière ponctuelle - par exemple 
en cas de changement législatifs - que récurrente comme lors du traditionnel déjeuner de travail organisé en 
marge de la foire internationale des machines à Brno à laquelle participent des nombreuses compagnies 
suisses année après année. 
 
La collaboration entre l’Ambassade et la Chambre de commerce est bonne. La participation d’un membre de 
l’Ambassade aux réunions du conseil de la Chambre, l’organisation conjointe d’événements tel que le déjeuner 
de travail à Brno mentionné ci-dessus, la participation des représentants de la Chambre aux visites des 
entreprises effectuées par l’Ambassadeur lors de ses déplacements dans les régions ainsi qu’une 
communication régulière visent à renforcer encore cette collaboration.  
 
Utile de mentionner que depuis l’année 2014, l’Ambassade gère un «Swiss Visibility Fund» lequel peut compter 
sur le financement de plusieurs entreprises suisses basées en Tchéquie. L’objectif de ce fonds et de permettre 
la réalisation d’activités censées propager une image positive de la Suisse fondée sur des valeurs tels que 
qualité, précision, fiabilité, innovation, respect, solidarité ou mettant en exergue d’autre caractéristique de la 
Suisse, comme par exemple la stabilité politique, la bonne gouvernance ou la diversité culturelle. Dans ce 
contexte, l’Ambassade se réjouit de pouvoir coopérer sur des projets spécifiques et reste à l’écoute des 
compagnies suisses pour toute suggestion et/ou proposition.  
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5.2 Intérêt de la République tchèque pour la Suisse 

La promotion touristique est assurée par l’antenne pragoise de «Schweiz Tourismus» responsable pour la 
Tchéquie et la Slovaquie. Plusieurs activités de promotion sont organisées chaque année. Les bureaux de 
cette antenne sont situés auprès de la Chambre de commerce Suisse – République tchèque, la représentante 
de «Schweiz Tourismus» étant en même temps la directrice de la Chambre. Cette situation à l’avantage de 
favoriser des synergies et stimuler une certaine coopération. L’Ambassade soutient les activités de promotion 
touristique organisé par le bureau pragois.  
 
La Suisse jouit de manière générale d’une excellente renommée en République tchèque et, avec sa nature, 
ses montagnes et ses paysages elle dispose d’atouts certains pour attirer les touristes tchèques qui sont 
également à la recherche de paix et tranquillité.  
 
Le nombre d’arrivées depuis la République tchèque enregistré pour 2018 est supérieur à celui de 2017 (49'762 
contre 43'997), engendrant en même temps un nouveau record de nuitées dans des établissements d’au moins 
trois étoiles (114’581). Il sied de relever que la majorité des touristes tchèques (57.8%) choisissant d’autres 
formes d’hébergement (appartements, B&B, etc.) générant 157’221 nuitées supplémentaires. Le total de 
nuitées en Suisse de ressortissants tchèques passe ainsi à 271’802 pour l’année 2018. 
 
La République tchèque, bien qu’elle soit un marché relativement petit, demeure intéressante à différents titres. 
La bonne croissance économique influence positivement le pouvoir d’achat des ressortissants tchèques 
lesquels sont reconnus comme une clientèle fidèle. Des stratégies spécifiques pour attirer encore plus de 
touristes tchèques en Suisse sont mises en place. 
 
La perception de pays cher influence de manière négative la possibilité de considérer la Suisse comme pays 
de destination pour des motifs d’éducation. Le nombre limité de candidatures tchèques pour des bourses 
d’études universitaires de la Confédération présentées ces dernières années semble en effet l’attester. De 
plus, des représentants de certaines écoles privées semblent plutôt cibler les étrangers fortunés résidant en 
Tchéquie que les possibles clients autochtones. 
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Annexes 

 
ANHANG 1 

 

Wirtschaftsstruktur 

 

 Jahr 2013 Jahr 2018 

Verteilung des BIP   

Primärsektor* 2.4% 2.0% 

Verarbeitende Industrie** 27.7% 27.5% 

Dienstleistungen 54.3% 55.3% 

 - davon öffentliche 
Dienstleistungen*** 

13.6% 13.8% 

   
Verteilung der 
Beschäftigung 

  

Primärsektor 3.3% 2.9% 

Verarbeitende Industrie 28.2% 29.1% 

Dienstleistungen 60.0% 60.5% 

 - davon öffentliche 
Dienstleistungen 

17.5% 18.2% 

Quelle(n): Tschechisches statistisches Amt, www.czso.cz (National Accounts) 

 

*Primärsektor umfasst die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

**Verarbeitende Industrie umfasst Bergbau und Förderung, Verarbeitungsindustrie, Energie- und 
Wasserwirtschaft 

***Öffentliche Dienstleistungen umfassen öffentliche Verwaltung und Verteidigung, Bildung, 
Gesundheit und Sozialfürsorge 

 

Bemerkung: Die Differenz zu 100% bildet der Bausektor (in der Tabelle nicht aufgeführt) und bei 
dem BIP die Nettosteuer auf Produkte (Differenz zwischen Produktsteuern und 
Produktsubventionen). 

Die Definition einer öffentlichen Dienstleistung ist sehr grob und indikativ - nach Sektoren, in denen 
der Staat traditionell vorherrscht (was nicht bedeutet, dass private Akteure hier nicht eine Rolle 
spielen können, z. B. im Gesundheitssektor). Es wird z.B. die Kultur nicht berücksichtigt, wo es 
auch einige private Einheiten gibt - darüber hinaus gibt es auf der Ebene dieses Sektors noch keine 
Daten für 2017. 
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ANHANG 2 

 

Wichtigste Wirtschaftsdaten 

 

 

 

 

 2018  2019 
 (Prog.) 

2020 
(Prog.) 

CH  
201814 

 
BIP (Mrd. USD)15 
 

242 246 259 
709 

BIP/Einwohner (USD)15 

 
22’850 23’209 24’460 

83’583 
BIP-Wachstum (% des BIP) 15 2.9 2.8 2.6 2.5* 
Inflationsrate (%)15 

 
2.1 2.3 2.0 

0.9* 
Arbeitslosigkeit (%)3 

 
2.5 3.1 3.2 

2.6* 
Haushaltsdefizit (% des BIP) 3 

 
1.5 1.1 0.8 

0.6 
Leistungsbilanz (% des BIP) 15 

 

0.1 -0.6 -0.7 

10.2 
Aussenschuld (% des BIP)16 
 

80 71 67 
40.2 

Schuldendienst (% der Exporte)16 

 
217 217 210    - 

Reserven (Importmonate) 16 

 
9.7 8.5 7.8    - 

 

 

                                                      
14 * Source : SECO, Situation économique 
15 IMF World Economic Outlook Database, April 2019 
16 Quelle: IMF,2018-Article-IV-Consultation Staff-Report June 2018 
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ANHANG 3 Modul CH@WORLD: A352 

 

Handelspartner  Jahr: 2018 

 

Aussicht gemäss Aufenthaltsland 

 

Platz Land Exporte 
vom 
Aufenthaltsland 
(Mio. EUR) 

Anteil Ver.17 Platz Land Importe 
vom 
Aufenthaltslan
d (Mio. EUR) 

Anteil Ver.10  

          

1 Deutschland 55'570 32.4% 5.7% 1 Deutschland  39'152 25.0% 5.0% 

2 Slowakei 12'973 7.6% 5.4% 2 China 22'128 14.2% 22.3% 

3 Polen 10'377 6.0% 7.5% 3 Polen 11'955 7.6% 7.1% 

4 Frankreich 8'716 5.1% 6.0% 4 Slowakei 7'774 5.0% 11.4% 

5 Grossbritannien 7'950 4.6% -0.6% 5 Italien 6'471 4.1% 6.4% 

6 Österreich 7'642 4.5% 7.8% 6 Frankreich 5'069 3.2% 11.9% 

7 Italien 6'622 3.9% 0.9% 7 Russland 4'798 3.1% 8.8% 

8 Niederlande 6'358 3.7% 13.5% 8 Österreich 4'608 2.9% 1.3% 

9 Spanien  5'380 3.1% 11.9% 9 Niederlande 4'325 2.8% 10.4% 

10 Ungarn 5'142 3.0% 11.1% 10 USA 3'936 2.5% 4.6% 

          

16 Schweiz 2'303 1.3% 2.3%      

          

     19 Schweiz 1’462 0.9% 4.5% 

          

 EU 144'351 84.1% 6.7%  EU 100'589 64.3% 5.7% 

          

 Total 171'588 100% 6.4%  Total 156'337 100% 8.2% 

          

 

Quelle(n): Ministerium für Industrie und Handel www.mpo.cz  

 

 

                                                      
17 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 
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ANHANG 4 Modul CH@WORLD: A750 

Handelsentwicklung18 

 Exporte 
(Mio. CHF) 

Variation  
(%) 

Importe 
(Mio. CHF) 

Variation  
(%) 

Saldo 
(Mio. CHF) 

Volumen 
(in Mio) 

2000 758 13 604 31 154 1362 
2005 1276 11 1093 11 183 2369 
2006  1450 14 1395 28 55 2845 
2007  1823 26 1705 22 118 3528 
2008 1854 2 1824 7 30 3678 
2009  1479 -20 1721 -5 -242 3200 
2010 1711 16 2126 24 -415 3837 
2011 1568 -8 2153 1 -585 3721 

2012*    1512 *) 2226 *) -714 3738 
2013 1471 -3 2197 -1 -726 3668 
2014  1509 3 2295 4 -786 3804 
       (Total 1)**  (1452) (1) (2257) (4) (-805) (3709) 
2015 *** 1547 3 2356 3 -809 3903 
       (Total 1)**  (1469) (1) (2313) (4) (-844) (3782) 
2016 *** 1507 -2.7 2270 -3.7 -763  3777  
       (Total 1)**  (1450) (-1.4) (2256) (-2.5) (-806) (3706) 
2017 1689 12 2468 8 -779 4157 
     (Total 1) ** (1623) (12) (2442) (8) (-819) (4065) 
2018 1762 4.4 2576 4.4 -814 4338 
        (Total 1)** (1565) (2) (2573) 1 (-1008) (4138) 
2019 (I-IV) 606 4 950 10 -344 1556 

*) Ab dem 01.01.2012 hat die EZV die Berechnungsmethode für die Importe und Exporte geändert. Infolgedessen 
sind Vergleiche zwischen 2012 und den vorhergehenden Jahren nicht mehr möglich.19 

**) Total "Konjunktursicht" (Total 1): ohne Gold in Barren und andere Edelmetalle, Münzen, Edel- und 
Schmucksteinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten 

***) Variation (%) gegenüber Vorjahresperiode 
 
Wichtigste Produkte (Total 2)20 
 

Exporte 2017 
(% vom Total) 

2018 
(% vom Total) 

1. Maschinen  32 33 
2. Pharmazeutische Produkte 22 21 
3. Metalle und Metallwaren 11 11 

 
Importe 2017 

(% vom Total) 
2018 

(% vom Total) 
1. Maschinen 36 38 
2. Fahrzeuge, Flugzeuge, usw. 28 27 
3. Metalle und Metallwaren 10 11 

                                                      
18

 Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV, Gesamttotal (Total 2): mit Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen 

sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten. Das Total 2 vor 2012 enthält kein Gold, Silber und Münzen.. 

19  Importe: Verwendung des „Ursprungslandprinzips“ anstelle des „Erzeugungslandprinzips“. Das Ursprungs-
land bezeichnet jenes Land, in dem die Ware vollständig gewonnen oder überwiegend hergestellt wurde. Das 
Erzeugungsland bezeichnete hingegen das Land, in welchem ein Produkt vor der Einfuhr in der Schweiz im freien 
Verkehr war. 
Exporte/Importe: Die Aussenhandelszahlen werden mit Gold, Silber und Münzen nach Ländern aufge-schlüsselt und 
als Bestandteil der Schweizer Aussenhandelsstatistik (Gesamttotal) in der online Datenbank Swiss-Impex integriert. 
20

  Gesamttotal (Total 2): mit Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie 

Kunstgegenständen und Antiquitäten (Eidgenössische Zollverwaltung) 
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ANHANG 5 Modul CH@WORLD: A356 

 

Hauptinvestoren nach Land   Jahr: 2018* 

 

Platz Land 
Direktinvestitionen 

(EUR/Mio, Bestand) 
Anteil 

Veränderung 

(Bestand) 

Flüsse im 
vergangenen 
Jahr (EUR/Mio) 

1 Niederlande 26'777.83 19.4%  3.7% 944.1 

2 Deutschland 23'574.08 17.1%  11.1% 2’359 

3 Luxemburg 19'850.67 14.4%  - 1.0% -192.4 

4 Österreich 14'082.34 10.2%  4.7% 628.5 

5 Frankreich 10'634.30 7.7%  9.4% 916.9 

6 Schweiz 6'197.57  4.5%  0.7%  42.4  

7 Zypern 5'666.23 4.1% 1.1%  64.3 

8 Italien  4'187.13  3.0%  11.6% 433.6 

9 Slowakei 3'423.06 2.5%  -2.6%  -90.9 

10 Grossbritannien 3'245.67 2.4%  -1.2% -41 

      

 EU 122'739.90 88.9%  6.9% 7904 

      

 Total 138'074.30 100%  6.2% 8'032.4 

 

Quelle(n): www.cnb.cz  

 

*Les données provisoires publiées par la Banque nationale tchèque sont mises à jour régulièrement. Des écarts 
significatifs entre les informations contenues dans ce document et les données provisoires dynamiques sont 
donc possibles. Les données définitives pour l’année 2018 ne seront disponibles qu’en 2020. 

 


