DOSSIERS
Eclairage sur le commerce extérieur

Les Etats-Unis – un important
débouché pour la Suisse
Bien que les droits de douane perçus dans le traﬁc
des marchandises entre la Suisse et les Etats-Unis
soient aujourd’hui déjà relativement modestes, un
accord de libre-échange devrait stimuler les relations
commerciales entre ces deux pays. Pour la Suisse,
les Etats-Unis sont avant tout un important débou-

Pour le commerce extérieur suisse,
les Etats-Unis ont surtout une grande
importance en ce qui concerne l’exportation. Ainsi, en 2004, 10% des
exportations, pour une valeur de 14,2
milliards de francs, étaient destinées
aux Etats-Unis. De ce fait, le marché des Etats-Unis était le deuxième
débouché le plus important pour
notre pays. Simultanément, la Suisse
a importé des marchandises pour 5,7
milliards de francs (4,3% des importations totales) en provenance des EtatsUnis, ce qui place ce pays au sixième
rang de nos fournisseurs. Dans le traﬁc
des marchandises avec les Etats-Unis, il
en est donc résulté un solde positif de
8,5 milliards de francs. A titre de comparaison, le commerce extérieur de la
Suisse avec l’UE accusait un déﬁcit de
21,7 milliards de francs.
Débouché le plus important pour
l’industrie horlogère suisse
En ce qui concerne les exportations,
ce sont les produits chimiques et les
produits pharmaceutiques qui dominent proportionnellement; un tiers des
exportations totales (4,7 milliards de
francs) à destination des Etats-Unis est
à mettre à leur compte. Les exportations d’instruments de précision, de
montres et de bijouterie représentent
plus d’un quart des exportations
totales (3,7 milliards de francs). Notons
qu’en 2004 les Etats-Unis étaient le
principal débouché de l’industrie hor12

ché. Ainsi, dix pour cent de toutes les exportations
suisses en 2004 étaient destinées à cette région.
Pour Forum D., Matthias Pfammatter, de la Direction
générale des douanes, examine de près le traﬁc des
marchandises entre la Suisse et les Etats-Unis.

logère suisse. Le troisième classique, le
domaine des machines et de l’électronique, représente le cinquième des
exportations (3,0 milliards de francs).
De 1990 à 2004, les exportations ont
atteint une croissance moyenne de
6,4% par année.
Les produits chimiques et pharmaceutiques jouent également un rôle
primordial à l’importation. Ainsi, un
tiers des importations en provenance
des Etats-Unis en 2004 (1,9 milliard
de francs) concernaient ce secteur.
Suivent les machines, les appareils et
l’électronique (1,0 milliard de francs)
ainsi que les instruments et appareils
de précision (0,9 milliard de francs),
qui représentent chacun environ un
sixième des importations. Les véhicules
représentent 12,5% des importations
en provenance des Etats-Unis; des véhicules routiers et des aéronefs (y c. les
pièces de rechange) ont été importés à
raison de 350 millions de francs pour
chaque produit. Entre 1990 et 2004,
les importations ont augmenté en
moyenne de 1,6% par année.
Recettes douanières modestes
En 2004, les importations en provenance des Etats-Unis ont généré des
recettes douanières pour un montant
de 27 millions de francs. Comparé à
la totalité des recettes douanières, soit
1,2 milliard de francs, cela ne représente que le 2,2%. De ce montant de
27 millions de francs, 48% ou 12,9

millions de francs concernent des
redevances sur les produits agricoles
et 52% ou 14,1 millions de francs
des droits de douane sur les produits
industriels. Toutefois, le volume des
échanges de ces deux segments était
très différent. Dans le secteur agricole,
les produits importés ne représentent,
en terme de valeur, que 306 millions
de francs. Pour les biens industriels
au contraire, la valeur des marchandises importées est de 5,4 milliards de
francs. Cela signiﬁe que les produits
agricoles, avec une part de marché de
seulement 4,6%, ont généré près de la
moitié des recettes douanières.
Actuellement déjà, une grande
partie des marchandises en provenance des Etats-Unis sont importées
en franchise en Suisse. Ainsi, en terme
de valeur, environ les trois quarts des
marchandises des domaines de la chimie et des produits pharmaceutiques
ont été importées en franchise; pour
les instruments de précision, environ
les deux tiers et dans le domaine des
machines, des appareils et de l’électronique, pratiquement la moitié.
40 centimes de droits de douane
pour 100 francs
La charge douanière relative (incidence) sur les importations totales en provenance des Etats-Unis s’est élevée en
moyenne à 0,4% en 2004. Exprimé en
d’autres termes, 40 centimes de droits
de douane ont été perçus sur une
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Conclusion
Aujourd’hui déjà, plus de la moitié de
toutes les marchandises en provenance
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des Etats-Unis, en terme de valeur,
sont importées en Suisse en franchise.
Un accord de libre-échange augmenterait cette proportion. Certes, les
produits agricoles devraient continuer à proﬁter d’une certaine protection, même légèrement réduite.
Cependant, le démantèlement des
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Droits de douane américains sur les
exportations suisses
Les exportations suisses sont également
grevées de redevances douanières fortement diversiﬁées à l’importation aux
Etats-Unis. Selon une liste établie par
le Centre du Commerce International,
la charge sur les produits suisses peut
s’élever jusqu’à 98,9% (tabac et tabacs
manufacturés). Tandis que les produits
générant de gros chiffres d’affaires
tels ceux des domaines des machines
et de la chimie sont peu chargés et
ceux des domaines de la pharmacie et
des montres pas du tout, les denrées
alimentaires transformées comme le cacao et les préparations à base de cacao
doivent supporter une charge ﬁscale
pouvant aller jusqu’à 12,6%.
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valeur à l’importation de 100 francs.
L’incidence n’est pas la même pour les
deux principaux groupes. Elle est tout
juste de 0,2 % en moyenne pour les
produits industriels, alors qu’elle s’élève
à 4,2 % de la valeur d’importation
pour les produits agricoles. Pour les
derniers domaines cités, des différences
de charge considérables apparaissent
cependant entre les divers groupes de
produits (voir graphique).
Le secteur du vin, avec 4,8 millions
de francs, génère la plus grande part
des recettes douanières sur un total de
27 millions de francs, suivi du tabac
avec 2,4 millions de francs. Le tabac
est, à raison de 33,8%, le produit le
plus grevé de droits de douane. Les
véhicules automobiles ont rapporté
environ 1,8 million de francs; cela avec
une charge relative de seulement 0,8%.
Les huit catégories de produits reprises
dans le graphique ci-après ont généré
plus de la moitié de la totalité des recettes douanières sur les importations en
provenance des Etats-Unis.

obstacles au commerce réciproques
devrait avoir un effet stimulant sur les
relations commerciales entre les deux
nations. Un renoncement complet
aux redevances douanières correspondantes n’entraînerait qu’une faible
diminution des recettes pour la caisse
de la Confédération.
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