DOSSIERS
Commerce extérieur

La Suisse et les Etats BRIC
Dans les milieux économiques, le Brésil, la Russie,
l’Inde et la Chine sont désignés par l’acronyme BRIC.
Depuis quelques années, on assiste à une montée
en puissance de ces quatre Etats dans l’économie

Les Etats BRIC comptent aujourd’hui
plus de 40% de la population mondiale et réalisent environ 10% de la
performance économique mondiale
(mesurée à l’aune du produit mondial
brut). Par ailleurs, leur économie croît
de 5 à 10% par an. La banque d’affaires Goldman Sachs prévoit qu’en
2050 les Etats BRIC seront les nations
industrielles dominantes. Si ces pays
sont très différents du point de vue
géographique et culturel, ils ont des
caractéristiques économiques communes qui, selon la banque Goldman
Sachs, font d’eux non seulement des
lieux de production peu coûteux, mais
également d’importants débouchés. La
Chine joue déjà un rôle très important:
en 2005, elle occupait le troisième
rang des principaux pays importateurs
et exportateurs du monde.
A titre de comparaison: en 2005,
la Suisse, dont la population comptait alors 7,3 millions d’habitants, a
enregistré un produit intérieur brut
d’une valeur nominale de 369 milliards de dollars US, soit 50 532 dollars
par habitant. Par ailleurs, entre 2000
et 2005, l’économie suisse a crû en

mondiale. Matthias Pfammatter, expert en matière
de commerce extérieur à la DGD, nous parle de la
signiﬁcation de ces quatre pays pour l’économie
suisse.

moyenne de 0,9% par an. Enﬁn, notre
pays se plaçait au 21e rang tant du
classement des pays importateurs que
du classement des pays exportateurs.
Exportations vers la Russie multipliées par six en treize ans
L’importance croissante des Etats BRIC
pour le commerce extérieur suisse
ressort clairement de la comparaison
des chiffres relatifs aux années 1992
et 2005. On observe par exemple
que pendant cette période les exportations vers la Russie, qui ont atteint
1,5 milliard de francs en 2005, ont
sextuplé, ce qui correspond à un
taux de croissance annuel moyen de
+14,5%. Pendant le même temps, les
exportations vers la Chine ont quintuplé (3,2 milliards de francs; taux de
croissance annuel moyen: +13,6%),
celles vers l’Inde ont presque quadruplé (1,4 milliard de francs; taux de
croissance annuel moyen: +11,1%), et
celles vers le Brésil ont été multipliées
presque par 2,5 (1,1 milliard de francs;
taux de croissance annuel moyen:
+6,7%). Du fait que les exportations
vers le Brésil ont augmenté dans une

moindre mesure, la proportion des exportations totales de la Suisse qu’elles
représentent a diminué régulièrement
entre 1998, année où elle a atteint son
maximum, et 2005, passant de 1,1%
à 0,7%. Tous les Etats BRIC, à l’exception du Brésil, ont donc renforcé leur
position de marchés pour les exportateurs suisses, surtout au cours des six
dernières années.
Chine: 10e marché d’exportation le
plus important pour la Suisse
Si l’on considère les échanges commerciaux avec les quatre Etats BRIC,
c’est entre la Suisse et la Chine que
les ﬂux de marchandises dans les deux
sens sont les plus importants. Ainsi, en
2005, la Chine occupait le 10e rang
des marchés d’exportation les plus importants pour la Suisse et le 11e rang
des principaux fournisseurs de notre
pays. Par ailleurs, elle constituait le partenaire commercial non industrialisé le
plus important de la Suisse. Pour ce qui
est de la croissance des exportations,
c’est depuis 1999 qu’elle est le plus dynamique, augmentant en moyenne de
22,4% par an. L’Empire du Milieu est

Les Etats BRIC en chiffres
Pays

Population
en millions

Performance économique PIB
absolue en
variation annuelle
milliards
2000 – 2005 en%

Par tête
en US$

Rang dans le commerce
mondial

En ce qui conc.
les importations

Brésil

184

795,7

2,2

4’320

27

23

Russie

143

763,3

6,2

5’349

19

13

Inde

1’094

772,0

6,9

705

17

29

Chine

1’308

2’234,1

9,6

1’709

3

3

Chine sans Hongkong; PIB = produit intérieur brut nominal; année de référence: 2005; source: FMI; calculs effectués par la rédaction
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En ce qui conc.
les exportations

Forum D. 4/2006

les importations de ces catégories de
produits ont représenté presque un
Exportation (1992 = 100)
quart des importations totales. Les
600
matières premières et matières de base
Russie
chimiques, les fournitures d’horlogerie,
l’électronique de divertissement, les
500
Chine
appareils ménagers, les articles en métal ainsi que les produits électriques et
400
Inde
électroniques ont également constitué
une part importante des importations.
300
Environ un quart des produits importés
du Brésil étaient des produits agricoles,
Brésil
200
au premier rang desquels ﬁguraient le
Total
café et la viande. Une place importante
100
revient également aux importations
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
d’aluminium et d’avions (Embraer). Les
importations en provenance de l’Inde
en outre le seul pays pour lequel notre sont le Brésil et la Russie. En 2005, un sont constituées principalement de
textiles, de vêtements et de produits
balance commerciale est déﬁcitaire. En tiers des exportations de produits de
chimiques (en 2005, chacune de ces
cette nature était destiné au premier,
ce qui concerne les autres Etats BRIC,
catégories de produits a représenté
et un quart à la seconde (Inde: 13%;
les exportations dépassent les imporun tiers des importations). Quant aux
Chine: 11%). Les montres occupent
tations. La différence la plus grande a
produits importés de Russie, il s’agit en
également une place importante:
été observée pour la Russie en 2005
majeure partie de sources d’énergie.
l’année dernière, les exportations de
(+1153,2 millions de francs).
montres ont représenté 12% de la va- En 2005, les importations de ce type
leur des exportations vers la Russie, et ont représenté un tiers des importaExportations principales: produits
presque 11% de la valeur des exporta- tions totales.
pharmaceutiques et machines
tions vers la Chine.
Personne ne sera surpris d’apprenRenforcement probable des échandre que les principales marchandises
ges de marchandises
Importance secondaire des imporexportées vers les Etats BRICE sont
La croissance dynamique des exportations
des produits pharmaceutiques et des
tations suisses dans les Etats BRIC
Sauf en ce qui concerne la Chine,
machines. En 2005, les seules exporà laquelle on a assisté ces dernières
tations de machines ont représenté le les importations en provenance des
années pourrait se poursuivre entiers des exportations totales vers l’Inde Etats BRIC occupent une place secore longtemps. Avec l’augmentation
condaire dans le commerce extérieur
et vers la Chine. Ce sont particulièconstante du pouvoir d’achat dans ces
de la Suisse. Les principaux produits
rement les machines textiles qui font
quatre pays, les échanges de marchanl’objet d’une forte demande. En ce qui importés par la Suisse sont des textidises pourraient encore se renforcer
les, des vêtements et des chaussures
concerne les produits pharmaceutices prochaines années.
en provenance de Chine. En 2005,
ques, les marchés les plus importants
Indice des exportations suisses à destination des Etats BRIC (1992 = 100)

Commerce extérieur de la Suisse avec les Etats BRIC (2005)
Pays
Commerce extérieur en millions
Part
de francs
Exportations
Importations
Exportations

Importations

Rang du partenaire
commercial
Exportations
Importations

Brésil

1’136,2

641,5

0,72

0,43

26

23

Russie

1’545,7

392,5

0,98

0,26

17

33

Inde

1’373,8

575,3

0,88

0,39

20

27

Chine

3’252,6

3’366,6

2,07

2,26

10

11
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