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Situation & tendances du marché
Généralités
•

Superficie : 41.285 km²

•

Capitale fédérale : Berne

•

26 cantons avec pouvoirs législatifs et exécutifs

•

Centres économiques : Zurich, Genève, Bâle, Lugano

•

Monnaie : franc suisse (CHF) = env. 0,86 EUR

•

Population : 8,4 millions en 2016 (étrangère : env. 1/4)

•

La Suisse est membre de l’espace Schengen

Focus Suisse

Formation , Innovation
•

94 % des élèves accomplissent leur scolarité obligatoire dans
l’école publique proche de leur lieu de domicile

•

Selon PISA/OCFE : Les Suisses brillent en mathématiques et
sciences

•

Formation professionnelle en alternance très développée et
Hautes Ecoles Spécialisées

•

10 universités, 2 écoles polytechniques fédérales

•

Dépenses de R&D en Suisse > USD 2000 par hab.
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SITUATION ECONOMIQUE
19e économie mondiale, 8e de l’OCDE
•

La dépréciation du franc, un marché mondial en bonne forme et le
bas coût du crédit favorisent la croissance : 1% en 2017, 2,3% en
2018 et 1,9%, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie fin 2017.
Chômage : 3,2 % en 2017

•

Estimations printemps 2018 : Croissance : + 2,4%, chômage : 2,9%
mais inflation de 0,6% contre 0,3%

•

Principaux pays investisseurs en Suisse : Pays-Bas et Luxembourg
(50%), Etats-Unis

•

Répartition par secteur : moitié finance et holdings, 20 % commerce,
7 % chimie/plasturgie
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L’économie nationale en bref
En millions de francs, à prix courants. Source Office fédéral de la statistique
Principaux indicateurs des comptes
nationaux
PIB courant

2015p

2016p

653 735

658 978

78 931

78 700

669 768

665 115

349 225

353 822

Consommation finale des administrations
publiques

78 094

78 915

Epargne nette des ménages

74 827

81 887

383 577

395 773

75 234

73 953

PIB par habitant (en francs)
Revenu national brut (RNB)
Consommation finale des ménages et
ISBLSM

Revenu disponible net des ménages
Solde commercial
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Bassins d’emploi en Suisse

• Coût du travail horaire : env. 60 CHF
• « SMIC » (uniquement Neuchâtel) : env 20 CHF/h soit env 3500/41h
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Risques, freins
•

Risque pays négligeable

•

Hors de l’UE

•

Risque de change à gérer

•

Le fédéralisme : différences de fiscalité selon les cantons à
vérifier par les entreprises comme par les salariés

•

4 cultures : marchés parfois segmentés, protectionisme dans
certains secteurs

•

Marché limité / 8 MM d’habitants (mais pouvoir d’achat plus
élevé)
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Thèmes actuels en Suisse
RELATIONS INTERNATIONALES
•

Relation globalement stable avec l’UE mais complexité
croissante des accords bilatéraux

•

Brexit : effets indirects avec l’UE. GB = 3e client et 4e fournisseur

•

Collaborations historiques fortes avec l’Allemagne et l’Autriche et
donc interdépendances

•

Relations commerciales (et bancaires) avec les Etats-Unis

•

Avenir de l’Italie et de l’Espagne / Hausse du franc suisse

Intérêt relancé pour la France ?
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Quelques points de réglementation
Annie LE MASSON
Conseillère Commerce International – Bretagne Commerce International
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Politique économique extérieure
Accords de libre-échange
La Suisse est membre de l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE)
avec l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Relations avec l’Union Européenne :
• Accord de libre-échange en vigueur depuis 1973
• Accords bilatéraux (libre circulation des personnes, agriculture, recherche,
fiscalité, produits agricoles transformés, éducation, Reconnaissance
Mutuelle…)
Relations avec les autres pays :
• 31 Accords signés représentant 42 pays. Ces accords sont conclus dans le
cadre de l'AELE, sauf pour le Japon, la Chine et les Iles Féroé (accords
bilatéraux)
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Politique économique extérieure
Accords de libre-échange
Ces Accords de libre-échange visent le renforcement des relations
commerciales et la suppression ou l’abaissement des droits de douanes.
Attention cependant à certains produits agricoles notamment qui peuvent faire
l’objet de quotas d’importation et de droits de douane élevés, surtout en dehors
des quotas !

Exemples à titre indicatif:
Viande bovine désossée - code SH 02013011 - pour 100 Kg sous quotas :
71 CHF Origine AELE / 100 CHF Origine Japon / 109 CHF Origine UE (taux normal)

Fromage – SH 04069011 (Camembert) – pour 100 Kg :
0 % si origine UE ou AELE / Taux normal : 25,50 %

Machines et appareils mécaniques – SH 84 79
0%
/ Taux normal : de 0 % à plus de 10 %
Cosmétiques – SH 33041000 - pour 100 Kg
0 % origine UE ou AELE et beaucoup d’autres pays / Taux normal : 115 CHF
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Formalités douanières
Elles ne présentent pas de difficultés.
• Poursuite de l'amélioration des procédures douanières
• Depuis le 1er janvier 2013 : mise en œuvre de l’application e-dec Web pour
toutes les déclarations en douane commerciales
• Opérateurs de pays extérieurs à l'UE : soumis à la notification préalable
adressée aux douanes suisses et à une analyse des risques
• Adoption du statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA)
• Importation temporaire : carnet ATA accepté
• https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home.html
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Formalités douanières
Documents requis (hors spécificités liées à la marchandise) :
• Certificat de circulation EUR 1 pour les marchandises d’origine UE
• Certificat d’origine pour les marchandises originaires de pays tiers
• Facture : mentions habituelles
• Certificat sanitaire : néant, les contrôles vétérinaires sur les produits d'origine
animale ont été supprimés entre la Suisse et l'UE le 1er janvier 2009 (création
d'un espace vétérinaire commun)
• Certificat phytosanitaire : néant, les prescriptions phytosanitaires suisses sont
maintenant intégralement alignées sur celles de l'UE (Directive 2000/29/CE).
A noter cependant qu’un "passeport phytosanitaire" est requis pour
l'importation, depuis un État membre de l'UE, de végétaux pouvant être
porteurs d'organismes nuisibles pour la Suisse.
• Emballages bois : traitement norme NIMP 15 obligatoire
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Prestations de services
Les prestataires étrangers sont tenus de s’identifier auprès de
l’Administration fiscale suisse dès lors qu’ils réalisent un chiffre
d’Affaires annuel de 100 000 francs suisses (quelques 86 850€)
cumulé dans tous les pays (et pas seulement en Suisse, ce qui était
la règle jusqu’au 31 décembre 2017).

F

Facturation des prestations avec la TVA suisse.
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Questions/réponses
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