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1. Problèmes et enjeux économiques  

Le niveau des activités économiques est resté faible en 2017 en regard des défis du 
développement intégré, du besoin de création d’emplois et de maîtrise des équilibres 
budgétaires. 2017 s’est avérée être une fois encore une année difficile caractérisée par une 
persistance des pressions sur les équilibres macroéconomiques. 

On observe une reprise de croissance du PIB qui s’est élevée à 1,9% contre 1% en 20161, 
mais en raison de la dévaluation  de la monnaie, la croissance en Dollars est négative. Le taux 
de chômage est resté à 15,5% de la population active2 et le déficit courant s’est élevé à 10,2% 
du PIB (9% du PIB en 2016). Le taux d’inflation s’est élevé en 2017 à 6,4% en moyenne (4,2% 
en 2016)3. Le dinar a perdu 12,8% par rapport à l’Euro et 11,3% par rapport au Dollar. Les 
réserves en devises ont baissé à 93 jours d’importations dans le courant de l’année 2017 
contre 112 en 2016.  

De leur côté, les finances publiques ont été marquées par la poursuite de la forte progression 
des dépenses de fonctionnement (16,3%) allouées essentiellement aux salaires et à la caisse 
de compensation (carburants)4. Le déficit budgétaire a été contenu à 6,1% du PIB5, un niveau 
assez proche de celui de 2016 (6% du PIB), mais il reste bien plus élevé que le taux de 3,9% 
prévu dans la Loi des finances de 2017. Ce niveau de déficit exerce des pressions sur les 
financements de la dette aussi bien extérieurs qu’intérieurs et sur l’encours de la dette publique 
qui a atteint 71,3 % du PIB en 2017 (2016 : 61,2%)6. 

Le climat des affaires a été affecté par le rating de la Tunisie par l’agence de notation Fitch, 
laquelle a confirmé en mai 2017 la baisse de notation de "BB-" à "B+" avec perspective stable 
(B1 avec perspective négative par Moody's en août 2017)7 , mais aussi par la série de 

                                                
1 Banque Centrale de Tunisie (BCT) Rapport annuel 2017 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/RA_2017_fr.pdf 

  2  Statistiques de l'Institut National de la Statistique (INS) http://www.ins.tn/fr/statistiques 
3  BCT Rapport annuel 2017 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/RA_2017_fr.pdf 
4  Idem 
5  Idem 
6  Idem  
7  http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=327&lang=fr 
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classements négatifs appliqués au pays, avec l’inscription de la Tunisie sur la liste grise des 
pays « à haut risque et non coopératifs » du Groupe d’Action Financière (GAFI) en novembre 
2017, puis sur la liste noire de l’UE des pays non coopératifs en matière fiscale en décembre 
2017 (La Tunisie est sortie de la liste noire en janvier 2018 et est classée sur « la liste des 
pays sous surveillance » du GAFI en février 2018). 

L’Instance nationale de lutte contre la corruption affirme que 52% de l’économie tunisienne est 
parallèle et que la corruption et la mauvaise gestion coûtent au pays jusqu’à 4 points de 
croissance8. 

2. Accords économiques internationaux et régionaux  

2.1. Politique, priorités du pays  

L'Union européenne (UE) est le premier partenaire commercial de la Tunisie. Elle a absorbé 
74,3% du total de ses exportations et compte pour 54,9% de ses importations en 2017.9 L’UE 
et la Tunisie ont créé une zone de libre-échange suite à la conclusion de l’Accord d’Association 
de 1995. En octobre 2015, les deux parties ont entamé des négociations pour un accord de 
libre-échange complet et approfondi couvrant tous les domaines économiques y inclus le 
commerce des produits agricoles et les services (ALECA).10  Après un premier round de 
négociations en avril 2016, le deuxième round s’est tenu en mai 2018.  

La Tunisie dispose également d’un réseau d’accords bilatéraux avec la Turquie, la majorité 
des pays arabes (sans les pays du Golfe) et quelques pays africains comme le Sénégal.11 La 
portée de ces accords varie beaucoup. L’intégration économique régionale est très faible, les 
échanges entre les pays du Maghreb ne représentant que 4,8% de leur volume commercial 
global, ce qui fait de la région un des blocs commerciaux les moins performants au monde.12  

La Tunisie a également conclu avec plusieurs pays des accords concernant la promotion et la 
protection réciproques des investissements.13  

Au niveau multilatéral, la Tunisie est membre de l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) 
et fait également partie des institutions de Bretton Woods (FMI, BM), de l'Union du Maghreb 
Arabe (UMA) et de la Ligue des États arabes. Depuis juillet 2018, la Tunisie a rejoint le Marché 
commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).  

2.2. Perspective pour la Suisse  

La Suisse dispose également d’un accord de libre-échange avec la Tunisie par le biais de 
l’Association Européenne de Libre Echange (AELE), entré en vigueur en 2005. L’accord de 
libre-échange AELE-Tunisie couvre les produits industriels, les produits agricoles transformés, 
ainsi que le poisson et les autres produits de la mer. Il contient également des règles 
substantielles concernant la protection de la propriété intellectuelle, ainsi que des dispositions 
concernant les services, les investissements, les marchés publics et la coopération 
économique et technique.  

En ce qui concerne les produits agricoles non transformés, les Etats de l’AELE ont conclu 
individuellement des arrangements bilatéraux avec la Tunisie.  

                                                
8 http://www.lapresse.tn/component/nationals/?task=article&id=139816 
 
 9  Statistiques INS http://www.ins.tn/fr/statistiques 
10 Pour voir les domaines des négociations: http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/domaines-de-l-accord/   
11 http://www.douane.gov.tn/index.php?id=47  
12 https://www.weforum.org/agenda/2017/06/five-ways-to-make-maghreb-work/   
13 Voir la liste sous http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/213#iiaInnerMenu              
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Le but de la politique des Etats de l’AELE vis-à-vis des pays tiers est d’assurer à leurs propres 
acteurs économiques un accès aux marchés des pays méditerranéens qui soit, dans la mesure 
du possible, sans discrimination et équivalent à celui dont bénéficient leurs principaux 
concurrents.  

En 2012, la Suisse et la Tunisie ont conclu un nouvel accord concernant la promotion et la 
protection réciproques des investissements.14  

3. Commerce extérieur   

3.1. Evolution et perspectives générales  

La balance commerciale de la Tunisie a continué à se détériorer au cours de l’année 2017 et 
enregistre un solde négatif de 16,1 % du PIB (2016 : 14,0% du PIB)15. La croissance des 
exportations tunisiennes (+18,1%) qui ont atteint un total de 34’427 Mio TND (13’912 Mio 
USD), n’a pas permis de contrebalancer les importations qui ont augmenté de 19,8% en 2017 
et atteint le niveau de 50’020 Mio TND (20’213 Mio USD).  

Les exportations dans le secteur des industries manufacturières ont augmenté de 18,5%, en 
particulier les industries mécaniques et électriques (+20,4%), et les industries textiles, 
d’habillement et de cuir (+16,3%). Les exportations dans le secteur agricole et l’industrie 
agroalimentaire ont augmenté de 20,9% grâce à l’amélioration des ventes des produits de la 
pêche (+31,9%), des dattes (+14,6%) et de l’huile d’olive (+15,7%)16. 

Les importations de produits alimentaires ont augmenté de 22,1% (huiles végétales et sucre.) 
et les importations de biens de consommation ont augmenté de 15,2%, essentiellement des 
produits textiles et l’habillement (+19,9%) et des produits pharmaceutiques (+24,3%)17. 

Le déficit de la balance commerciale a été renforcé par la détérioration de la balance 
énergétique, dont le déficit est passé de 2’704 Mio TND (1’092 Mio USD) à 4’033 MioTND 
(1’629 Mio USD) sous l’effet principalement de la hausse de l’augmentation des prix de pétrole 
brut.  

Diverses mesures prises par les autorités ont porté sur le renforcement du contrôle à 
l’importation par l’obligation de présenter une déclaration douanière - afin d’éviter des 
manipulations au niveau des prix déclarés18 - et un contrôle technique à l’importation de la liste 
des produits qui y sont soumis de manière plus systématique.  

Les accréditifs destinés à l’importation de produits non essentiels sont également contrôlés par 
la Banque Centrale de Tunisie suite à une circulaire en date du 21.10.201719. 

Si l’UE reste le principal partenaire commercial de la Tunisie (74,3% des exportations 
tunisiennes et 54% des importations), la France est encore le premier pays importateur de 
produits tunisiens 2017. Le solde de la balance commerciale enregistre d’ailleurs un excédent 
2'996 MioTND (1’210 Mio USD). Elle est suivie par l’Italie et l’Allemagne. L’Italie est d’ailleurs 
le premier fournisseur de produits à la Tunisie avant la France et la Chine. 

                                                
14 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122602/index.html    
15 BCT Rapport annuel 2017 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/RA_2017_fr.pdf 
16 Idem 
17 Idem  
18 Communiqué conjoint du Ministère du commerce et de la BCT applicable dès le 30.10.2017 
19 https://www.b ct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Cir_2017_09_ar.pdf 
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La balance commerciale est déficitaire avec la Chine (-4’407.2 MioTND/ -1'781 Mio USD), avec 
l’Italie (-2'108 Mio TND/ -852 Mio USD) et la Turquie (-1'852 Mio TND/ -748 Mio USD)20.  

Les exportations tunisiennes vers les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA)21 représentent 
officiellement 7,5% du total des exportations et 4,4% du total des importations22. La Tunisie 
enregistre un solde commercial négatif avec l’Algérie (-681 MioTND/ -275,21 Mio USD) qui a 
connu en 2017 une baisse de 20,7% des exportations et une progression de 18,4% des 
importations23. Toutefois, ce chiffre officiel est certainement en deçà de la réalité des flux dans 
la région du fait de la prépondérance des phénomènes de contrebande dans les zones 
frontalières et de fraudes à la douane, même dans le contexte de la crise libyenne. Les 
principales marchandises de contrebande sont l’essence, les médicaments, les produits 
alimentaires, le matériel informatique et les équipements ménagers. 

3.2. Commerce bilatéral  

En 2017, le volume total des échanges commerciaux de la Suisse avec la Tunisie a atteint 440 
Mio CHF (+22.9% par rapport à 2016), ce qui fait de la Tunisie le 70ème partenaire commercial 
de la Suisse dans le monde (Elle a avancé de 8 places).  

Avec des exportations suisses vers la Tunisie qui s’élèvent à 239 Mio CHF (193 Mio CHF en 
2016) et des importations de biens tunisiens vers la Suisse qui s’élèvent à 201 Mio CHF (165 
Mio CHF en 2016), les échanges bilatéraux enregistrent traditionnellement un excédent de la 
balance commerciale en faveur de la Suisse, même si l’on constate une tendance au 
rééquilibrage depuis 2011. 

Les exportations suisses consistent principalement en produits pharmaceutiques- malgré une 
baisse de 91 Mio CHF à 86 Mio CHF en 2017- et en machines et appareils électroniques qui 
enregistrent une nette augmentation de 37 Mio CHF en 2016 à 67 Mio CHF en 2017. 

Quant aux importations de biens tunisiens en Suisse, elles sont essentiellement concentrées 
dans le secteur textile, l’habillement et les chaussures d’une valeur qui est passée de 111 Mio 
CHF en 2016 à 123 Mio CHF en 2017. La part des machines et appareils électriques a aussi 
augmenté de 36 Mio CHF à 55 Mio CHF entre 2016 et 2017 (essentiellement des appareils de 
l’industrie électrique et électroniques)24. 

Selon les chiffres de l’Institut national des statistiques tunisien, la tendance est légèrement en 
faveur de la Tunisie en 2017. Les exportations tunisiennes vers la Suisse ont augmenté pour 
atteindre 742 Mio TND (299 Mio USD) et les importations depuis la Suisse ont atteint 566 Mio 
TND ( 228 Mio USD) laissant un solde des échanges positif en faveur de la Tunisie25.  

4. Investissements directs  

4.1. Evolutions et perspectives  

Les statistiques de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED) sur les investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie divergent de celles 
données par la Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) en charge de la promotion des 
investissements étrangers dans le secteur industriel tunisien. Selon les statistiques de la 

                                                
20 Statistiques INS http://www.ins.tn/fr/statistiques 
21 L'Union du Maghreb arabe (UMA) est une organisation économique et politique formée l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie 
ainsi que la Mauritanie 
22 BCT Analyse des échanges commerciaux de la Tunisie année 2017    
23 statistiques INS http://www.ins.tn/fr/statistiques 
24 https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/resultats-du-commerceexterieur-    
parthemes/commerce-exterieur-par-regions-economiques--continents-et-pays.html   
25 Statistiques INS.  
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CNUCED, le stock d’IDE en Tunisie pour l’année 2017 est en baisse et atteint 28'725 Mio USD 
(2016 : 29'288 Mio USD)26. 

Selon la FIPA, le stock d’IDE (hors énergie) a augmenté, passant de 20'746 Mio TND (8'378 
Mio USD) en 2016 à 22'121 Mio TND (8'921 Mio USD) 27 . Plus du tiers du stock 
d’investissements vient des pays du Golfe, dont 23% des Emirats Arabes Unis et 11% du 
Qatar. Viennent ensuite la France avec 16% du stock d’investissements étrangers, suivie par 
l’Italie avec 8%, l’Espagne 6% et l’Allemagne 5%28.  

En augmentation de 11,9%, les flux d’IDE en 2017 s’élèvent à 2’128 Mio TND (858,27 Mio 
USD), mais ne représentent que 2,2 du PIB et seulement 15,6% du total des financements 
extérieurs à moyen et long termes29. Ces flux d’IDE bénéficiant à la Tunisie sont répartis à 
hauteur de 46% pour les industries manufacturières, essentiellement le secteur des industries 
électrique et électronique et le secteur mécanique, métallique et métallurgique, ainsi que le 
secteur des matériaux de construction, 38% pour les énergies ,15% pour les services (incluant 
le tourisme) et 1% pour l’agriculture30.  

4.2. Investissement bilatéraux  

Les statistiques sur les Investissements directs étrangers en Tunisie divergent entre la Banque 
Nationale Suisse (BNS) et la FIPA du fait de modes de calcul différents. Selon la BNS, le stock 
d’IDE Suisse en Tunisie s’élevait à 50 Mio CHF en 2016 (44 Mio CHF en 2015)31. La FIPA 
avance un stock d’IDE (Industrie-Services-Agriculture et Tourisme – hors énergie) qui a atteint 
308 Mio TND (124 Mio USD) en 2017 contre 288 Mio TND (96 USD) en 2016. Selon ces 
chiffres, la Suisse est le 16ème investisseur en Tunisie32.  

Selon les statistiques tunisiennes pour l’année 2017, le flux d’IDE (hors énergie) depuis la 
Suisse s’élève à 49 Mio TND (soit 19,95 Mio USD) contre 12 Mio TND (5 Mio USD) en 201633. 
Les entreprises suisses ou à participation suisse recensées par la FIPA sont au nombre de 93. 
Elles offrent quelque 13’138 emplois en Tunisie, essentiellement dans le secteur du textile et 
de l’habillement, suivi du secteur de l’électrique et l’électronique.34  

Les investissements tunisiens en Suisse ne sont pas développés et sont peu connus. 
Quelques entreprises de service s’y installent pour un accès plus facile au marché 
international.  

                                                
26 https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/wir2018_overview_fr.pdf 
 
27 FIPA Rapport des Investissements directs étrangers (IDE) 2017. www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=2535 
 Il est à noter que ce chiffre enregistre une augmentation en monnaie locale mais une baisse en devises étrangères compte tenu 
de la dévaluation du dinar tunisien. 
28 FIPA Rapport des IDE 2017 www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=2535 
29 BCT Rapport annuel 2017 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/RA_2017_fr.pdf 
30 FIPA Rapport des IDE 2017 www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=2535 
31 https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla?fromDate=2015&toDate=2016&dimSel=d0(TN) – les chiffres 2017 ne 

semblent pas disponibles. 
32 FIPA Rapport des IDE 2017 www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=2535 
33 Idem 
34 Idem 
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5. Promotion commerciale, économique et touristique 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure  

Switzerland Global Enterprise ou Suisse Tourisme n’ont pas mené de campagne de promotion 
de la Suisse en Tunisie en 2017. La promotion économique de la Suisse est principalement 
assurée par l’Ambassade en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Tuniso-Suisse (CCITNCH). Cette dernière a été créée le 15 mars 2012 pour promouvoir et 
renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.  

Deux missions d’affaires ont été organisées en Suisse en 2017 avec le soutien de la CCITNCH. 

 Un forum d’affaires a été organisé le 20 avril 2017 par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Genève (CCIG) en collaboration avec le Centre de promotion des 
exportations tunisien (CEPEX).  

 Un deuxième forum d’affaires s’est tenu le 15 novembre 2017 au siège de la Swiss 
Global Entreprise (SGE) à Zürich en collaboration avec le CEPEX.  

Le potentiel de croissance des échanges et investissements entre la Suisse et la Tunisie laisse 
entrevoir de nombreuses opportunités dans le secteur industriel, mais également dans le 
secteur des services et de l’agroalimentaire. 

La mise en œuvre du programme suisse pour la promotion des exportations (SIPPO), financé 
par le SECO et lancé en Tunisie en 2017, devrait contribuer à intensifier les relations 
économiques entre les deux pays. Le programme vise au renforcement des compétences des 
organisations tunisiennes de soutien aux entreprises (BSO) pour leur permettre de développer 
la capacité d’exportation de ces dernières. 

5.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse  

Le faible coût de la main d’œuvre, la disponibilité de compétences, la proximité avec le marché 
européen sont autant d’atouts pour les investisseurs. Outre les produits d’industrie 
manufacturière, la Tunisie exporte un certain nombre de services vers la Suisse («call 
centers», outsourcing dans le traitement de données en assurance, comptabilité, ressources 
humaines, architecture, etc…).  

La Suisse jouit en Tunisie d’une excellente réputation. Elle est perçue comme un pays stable, 
pourvu d’une belle nature, où le professionnalisme et l’efficacité règnent. Une petite minorité 
de Tunisiens profite des services financiers suisses. De plus en plus de jeunes effectuent une 
formation dans des établissements universitaires suisses (principalement à l’EPFL, mais aussi 
en Pharmacie, à HEC Lausanne, ou encore dans les écoles hôtelières de Lausanne et de 
Glion). Les Tunisiens passent peu leurs vacances en Suisse, notamment en raison de la cherté 
de la destination exacerbée par la faiblesse du dinar et l’obligation de visa. 

Il y a actuellement 7'425 Tunisiens inscrits à l’Ambassade de Tunisie en Suisse. Cette 
communauté est généralement dotée d’un haut niveau de formation. La Coopération suisse 
(25 Mio CHF par année) gère un projet visant à améliorer la contribution de la Communauté 
Tunisienne Résidente en Suisse (CTRS) au profit du développement socio-économique de la 
Tunisie.35  

                                                
35 http://www.ctrs.ch/   
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ANNEXE 1  
 
Structure de l’économie  

 

 2015 2016  2017 

Répartition du PIB (en%) 

Secteur primaire (agriculture et pêche) 10.0 9.1 9.2 

Secteur manufacturier, dont 
 
Ind. Manufacturière 
- Textile, habillement et cuir 
- Industries mécaniques et électriques  
- Industries agro-alimentaire 

 
Ind. Non-manufacturière 
- Extraction pétrole et gaz naturel 
- Bâtiments et travaux publics 

 
 
16.9 
  3.1 
  5.4 
  3.5 

10.3 
 3.8 

 
 
16.9 
  3.1 
  5.4 
  3.4 
 
10.0 
  3.4 
  4.5 

 
 
16.7 
  3.0 
  5.4 
  3.4 
 
  9.5 
  3.0 
  4.4 

Secteur services, dont 
 
Poste et télécommunication 
Transports 
Commerce 
Services d’hôtellerie et restauration 

44.7 

 7.2 
 7.5 
 8.7 
 3.8 

45.6 
 
 7.5 
 7.6 
 8.7 
 3.8 

 46.9 
 
   7.2 
   8.2 
   8.8 
   4.1 

Services d'administration publique 19.3 19.7  19.4 

 

 

Répartition de l'emploi (en%)  
  

Secteur primaire(agriculture et pêche) 15.03  14.92  14.3 

Secteur manufacturier 
  

32.64 33.03  42.6 

Services  52.06  51.69  43.1 
 
Source :  INS 
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ANNEXE 2  

  
Principales données économiques  
 
 

 
2015 

 
2016 2017 

PIB (USD billion, prix ac- 
  

tuels) 1 
45.2 42.07 39.88 

PIB/habitant (USD, prix ac- 
  

tuels) 1 
3’922 3’749 3’518 

Taux de croissance (%  
 

du PIB) 
1.1 1.0 1.9 

Taux d'inflation (%  
 

moyenne annuelle) 
4.1 4.2 6.4 

Taux de chômage (%)  15.4 15.5 15.5 

Solde budgétaire  
(% du PIB, sans donations 
et privatisations)  -5.3 -5,9 -6,1 

Déficit de la balance 
commerciale (% du PIB) 14,2 14,0 16,1 

Déficit courant  
(% du PIB) 8,9 9,0 10,2 

Dette publique  
(% du PIB) 

54.8 61.2 71.3 

Dette extérieure totale   
(% du PIB) 64.9 72.2 80.1 

  
Sources : FMI (1)   
INS / Banque Centrale de Tunisie, https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/RA_2017_fr.pdf 
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ANNEXE 3    
 

 
Partenaires commerciaux année : 2017  

  
Perspective selon le pays de résidence  

  
Rang  Pays  Exportations par le 

pays de résidence 
(USD Mio)  

Part%  Var. 
2017/16% 

Rang  Pays  Importations 
par le 
résidence  
( USD Mio)  

Part%  Var% 
2017/16 

  
1  

  
France  

  
4'229,79 

  
30.5  

 

12.9 
  

1  
  

Italie 
  
3'143,69 

  
15.6  

 

27.5 

2  Italie  2’291,39 16.5  11.7 2  France 3'039,03   15.5 16.4  

3  Allemagne  1'612,46 11.6  29.9 3  Chine  1’811,29 9.0  14.8  

4  

5  

6  

Espagne  
 
Algérie 
 
Libye 

527,38 

457,06  

385,53  

4.9  

3.3 

2.3  

28.0  

-20.7  

0.4 

4  Allemagne  1'621,35  8.0  24.3 

5  Turquie   916,15 4.5 23.3 

6  Espagne   912,51 4.5 28.3 

7  Royaume Uni 318,45  1.8  54.9 7  Algérie    732,27 3.6  18.4 

   9  Suisse*  299,86 2.2 94.4 14  Suisse    228,97 1.1 52.0  

 

 

UE 

 

10'335,5 

 

74.3 19.1  

 

UE 

 

 10'899,8 53.9 

 

21.2 

 

  Total  13'912,4 100  18.1   Total  20'213,8  100  19.8 

  
Source(s) : INS.  
Taux de change : 1 DT-TUN/ 040319 USD  1 USD / 2,44909 DT-TUN (30.09.2018  
 
Les chiffres tunisiens ne correspondent pas complétement aux chiffres suisses : En 2017, le volume total des 
échanges commerciaux avec la Tunisie a atteint CHF 440 Mio CHF (+22.9% par rapport à 2016), ce qui fait de la 
Tunisie le 70e partenaire commercial de la Suisse dans le monde. 
(https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/resultats-ducommerce-
exterieur-par-themes/commerce-exterieur-par-regions-economiques--continents-et-pays.html), voir annexe 4
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ANNEXE 4  
 

  
Commerce bilatéral - Tableau annuel par pays No TN103 de l'administration fédérale des douanes   
* = Veraenderungsrate / Anteile nicht berechenbar / ** = Veraenderungsrate > 999,9%  
Total 2: Ergebnisse inklusive Gold in Barren und anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie 
Kunstgegenständen und Antiquitäten.      
 
 

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

 2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  +/- %  Anteil  2016  2017  

Total  164.73  200.78  21.9  100.0  192.90  238.98  23.9  100.0  28.17 38.20  

01 
- 
24  

Landwirtschaftliche 
Produkte  

6.82  9.12  33.8  4.5  13.86  29.82  115.1  12.5  7.05  20.70  

25 
- 
26  

Mineralische Stoffe  0.01  0.01  28.0  0.0  0.00  0.00  259.2  0.0  -0.01  -0.01  

27  Energietrï¿½ger   0.01  *  0.0  0.90  1.13  25.5  0.5  0.90  1.12  

28 
- 
29  

Chemische 
Grundprodukte  

0.02   -
100.0  

*  1.38  1.48  7.8  0.6  1.35  1.48  

30  
Pharmazeutische 
Erzeugnisse  

0.26  0.16  -37.4  0.1  77.58  74.54  -3.9  31.2  77.31 74.37  

31 
- 
32  

Dï¿½ngemittel, 
Farbstoffe, Pigmente  

0.00  0.01  108.3  0.0  1.66  1.52  -8.2  0.6  1.65  1.51  

33 
- 
34  

Schï¿½nheitsmittel, 
Waschmittel  

1.02  1.26  23.1  0.6  6.55  6.30  -3.8  2.6  5.53  5.05  

35 
- 
38  

Stï¿½rke, versch. 
chemische 
Erzeugnisse  

0.61  0.47  -23.2  0.2  3.39  1.83  -46.0  0.8  2.78  1.36  

39 
- 
40  

Kunststoffe, 
Kautschuk  

1.38  1.77  28.4  0.9  3.68  3.56  -3.3  1.5  2.30  1.79  

41 
- 
43  

Felle, Leder, 
Lederwaren  

2.89  3.32  15.0  1.7  0.15  0.14  -9.6  0.1  -2.74  -3.18  

44 
- 
46  

Holz, Kork, 
Flechtwaren  

0.16  0.19  19.9  0.1  0.10  0.10  0.6  0.0  -0.06  -0.09  
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47 
- 
49  

Papier und 
Papierwaren  

0.10  0.08  -16.1  0.0  0.37  0.37  1.2  0.2  0.27  0.29  

50 
- 
63  

Textilien und 
Bekleidung  

100.33  111.79  11.4  55.7  9.36  8.96  -4.3  3.8  
-
90.97 

-
102.83  

64 
- 
67  

Schuhe, Schirme 
usw.  

9.21  10.13  9.9  5.0  0.03  0.02  -44.9  0.0  -9.18  -10.11  

68 
- 
70  

Waren aus Steinen, 
Keramik, Glas  

0.17  0.22  29.8  0.1  0.45  0.68  52.3  0.3  0.28  0.46  

71  
Edelsteine, 
Edelmetalle, 
Bijouterie  

0.03  0.09  192.3  0.0  15.81  20.64  30.6  8.6  15.78 20.55  

72 
- 
83  

Unedle Metalle und 
Waren daraus  

0.77  0.60  -21.4  0.3  3.50  4.73  35.3  2.0  2.73  4.13  

84  
Maschinen ( nicht 
elektrisch)  

0.74  1.41  89.0  0.7  24.18  54.52  125.5  22.8  23.43 53.12  

85  
Maschinen 
(elektrisch)  

34.89  53.99  54.7  26.9  14.38  14.88  3.4  6.2  
-
20.51 

-39.11  

86 
- 
89  

Fahrzeuge, 
Flugzeuge usw.  

0.28  0.40  43.2  0.2  0.30  0.45  47.5  0.2  0.02  0.05  

90  
Opt. / medizin. 
Instrumente  

1.80  1.32  -27.1  0.7  7.00  6.05  -13.6  2.5  5.20  4.73  

91  Uhrmacherwaren  0.32  0.54  65.8  0.3  6.93  6.96  0.5  2.9  6.60  6.42  

92  Musikinstrumente  0.00  0.00  -58.2  0.0  0.18   -
100.0  

*  0.18  0.00  

93  
Waffen und 
Munitionen  

  *  *  0.01  0.01  -23.8  0.0  0.01  0.01  

94  
Mï¿½bel, Bettzeug 
usw.  

0.46  0.48  3.6  0.2  0.52  0.11  -79.4  0.0  0.06  -0.37  

95 
- 
96  

Spielzeuge, 
Sportgerï¿½te usw.  

2.44  3.41  39.6  1.7  0.64  0.19  -69.9  0.1  -1.80  -3.21  

97  
Kunstgegenstï¿½nde, 
Antiquitï¿½ten  

0.00  0.02  412.0  0.0  0.00   -
100.0  

*  0.00  -0.02  
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ANNEXE 5  
 
Principaux pays investisseurs année : 2017  

  

Rang Pays 
Investissements 

directs 
(USD, stock) 

Part Variation 
(stock) 

Flux 
année  

écoulée 
(USD) 

1 EAU  2'089,09 23.41%  4,45%     8,57 

2 France             1'435,30 16.08%  5,15% 235,92 

3 Qatar  991,05 11.10%     3,63% 33,52 

4 Italie  719,58 8.06%  2,8% 39,35 

5 Espagne 552,70 6.19%  3,26% 31,12 

6 Allemagne 474,49 5.31%  8,64% 54,84 

7 Portugal             329 3.69%  3,03%     2,10 

8 Libye             266 2.98% 16,54% 14,14 

  16 Suisse 124,34 1.39%  5,64% 19,95 

      

 Total           8’921 100 %  5.35% 531,59 

 
Source : FIPA Rapport des IDE 2017 www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=2535  
Taux de change : 1 DT-TUN/ 040319 USD  1 USD / 2,44909 DT-TUN (30.09.2018)  
 
Selon la BNS le stock d’IDE Suisse en Tunisie s’élevait à 44 Mio CHF en 2015 (2014 : 57 Mio CHF). La 
différence entre les chiffres de la BNS et ceux de la FIPA s’explique par des méthodes de calcul 
différentes.36  

 

                                                
36 Chiffres FIPA : Indexation des prix par rapport à 2010, les investissements en Tunisie des filiales des entreprises suisses 
à l’étranger sont également comptés comme des investissements suisses, la FIPA inclut également le transfert de 
d’équipement, etc. 
 


