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Points essentiels :  
 
 1er partenaire en Europe du Sud Est, mais potentiel commercial à développer. Niveau 

élevé des investissements de la diaspora suisse en Serbie.  

 Economie et régime politique relativement stables avec des liens privilégiés avec la 
Russie, la Chine, les Etats-Unis et l’UE. Dépendance certaine à l’industrie automobile 
allemande. Economie moins touchée par la pandémie que le reste de la région. 

 Le commerce bilatéral des services tend à dépasser celui des échanges de 
marchandises. 

 Candidat à l’UE et à l’OMC, membre du CEFTA, dispose entre autres d’un accord de 
libre-échange avec l’Union Eurasiatique, d’un accord de partenariat stratégique avec la 
Chine.  

 Membre du groupe de vote de la Suisse au FMI, Banque mondiale et BERD.  

 Accords de protection des investissements, contre la double imposition et de libre-
échange EFTA-Serbie. 
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1. Informations pays1 
 
1.1 Informations générales 

 Serbie 
 

Suisse 

Surface 77’747 km2 41’290 km2 
Population 7.03 mio (0.8%)  8.7 mio (+0.7%)(OFS) 
Nombre de Suisses en Serbie 1’462   (03.2021, OFS)  
Nombre de Serbes en Suisse  58’582 (12,2021, SEM) 

 
1.2 Rankings2 

 Serbie Suisse 
 

Ease of doing business World 
Bank(2020)3 

44/190 36/190 

Corruption Perception Index (2021)  96/180 (=) 7/180 (-1) 

Global innovation Index (2021)   54/132 (=) 1/132 (=) 

Human Development Index (2019) 64/189 (+1) 2/189 (+1) 

 
 
1.3 Composition du gouvernement 

Président Aleksandar VUĆIĆ                   (depuis 05.2017) 

Premier Ministre Ms Ana BRNABIC                    (15.06.2017)                        

Ministre des Affaires Etrangères Nikola SELAKOVIC               (depuis 10.2020) 

Ministre de l’Intégration européenne Ms Jadranka JOKSIMOVIC (depuis 10.2020) 

Ministre des Finances Siniša MALI4                          (depuis 05.2018) 

Ministre des Infrastructures et des transports Tomislav MOMIROVIC           (depuis 10.2020) 

Min. Commerce, Tourisme et Télécommunications Ms Tatjana MATIC                (depuis 10.2020) 

Ministre de l'Economie Ms Andjelka ATANASKOVIC (depuis 10.2020) 

Ministre de l’Education, sciences et technologies5 Mladen SARCEVIC (depuis 08.2016) 

Gouverneure Banque centrale Ms Jorgovanka TABAKOVIĆ    (depuis 2012) 

 

Prochaines élections Parlement : 2027 // présidentielles : 20276 

 
 
 

  

                                                
1 EIU, IMF, Banque mondiale, Rapport économique ambassade, SEM, OFS 
2 Interprétation : Position du pays / total des pays notés (nombre de places gagnées (+) ou perdues (-) par rapport à l’année 

précédente  // la Serbie a été classée no1 du Greenfield FDI Performance Index 2019 du Financial Time, no 6 en 2022 
3 Publication interrompue en 2021, sera remplacé par un autre index, le Business Enabling Environment (BEE) 
4 Gouverneur Banque mondiale et BERD, le Deputy étant resp. le Ministre du Commerce (WB) et celui de l’Economie(EBRD) 

5 Depuis le 29 juin 2017, M. Nenad POPOVIC est le Ministre sans portefeuille en charge des nouvelles technologies 

6 Président Aleksandar Vucic réélu le 3 avril 2022, pas encore formé de nouveau gouvernement 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration/suisses-etranger.assetdetail.7806801.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/archiv/2018/11.html
https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/download-data
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors
https://www.ebrd.com/shareholders-and-board-of-governors.html
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2. Statistiques économiques 
 
Indicateurs macroéconomiques7 

Serbie     Suisse 

 2020 2021 2022 2023  2020 

Croissance du PIB (%)  -1.0 7.4 3.5 4.0  -2.5 

PIB (USD Mrd.) 53.3 63.1 65.0 72.6  752 

PIB/habitant (USD) 7’700 9’178 9’503 10’648  87’351 

Inflation (%) 1.6 4.1 7.7 4.7  -0.7 

Chômage (%) 10.1 10.1 9.9 9.7  3.1 

Solde budgétaire (% du BIP)  -7.2 -3.3 -2.8 -1.5  -2.8 

Dette publique (% du BIP) 57.9 57.2 55.6 52.1  42.4 

Compte courant (% du BIP) -4.1 -4.4 -6.1 -5.7  2.8 

 
Commerce extérieur de la Serbie 20208 (perspective serbe) 

  
                                             Total : 171.mia € (-2.8%)                                                     Total : 23 mia € (-3.8%) 

 

Echanges de services avec la Suisse 2020 (perspective serbe)  

  

                                                
7 Source : IMF Outlook data base April 2022 
8 Source : Rapport économique Ambassade suisse 2020 (Institut national statistique serbe) 

Services 
aux 

entreprises
32%

ITC
31%

Tourisme
17%

Transports
13%

Culture & 
loisirs

7%

SERVICES À L'EXPORTATION 2020

ITC
30%

Services 
aux 

entreprises
30%

Droits de 
license

12%

Transports
11%

Culture et 
loisirs

9%

Tourisme
8%

SERVICES À L'IMPORTATION 2020

Part UE :65% Part UE :59% 

https://www.stat.gov.rs/en-US
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En 2020, le volume des échanges de services a atteint 648 mio €. Dont 415 mio € 
d’exportations serbes et 233 mio € d’exportations suisses ; la Suisse est le 4e partenaire de 
la Serbie en matière d’échanges de services derrière les USA, l’Allemagne et le Royaume Uni.   
 
 
Investissements directs étrangers (IDE) (perspective serbe)9 
 

  
Source : IMF CDIS 

 
Selon le CDIS du FMI,  en 2019, la Suisse est le 6ème investisseur en Serbie où elle a investi 
pour 2.19 mia USD (+24.6%). 
 
 
Selon les statistiques serbes, en plus des investissements de l’UE10 (45.1%), on observe une 
part croissante des investissements asiatiques (16.4%) tels que la Chine11, Hong Kong, les 
EAU, ainsi que la Russie et la Turquie. Ces investissements s’observent notamment dans les 
projets d’infrastructures (corridors routiers, rail, gazoducs et résidences) et en 2019, la 
Serbie compte 55'000 chantiers actifs, soit 4 fois plus qu’en 2015. En 2018 et 2019, €4.5 mia 
ont été investis dans le secteur manufacturier, les métaux, les véhicules, l’agro-alimentaire et 
le caoutchouc.  
 
En 2019, la Serbie se classe en 1ère place du « Financial Times Greenfield Performance 
Index ». Moteurs de la croissance, importants créateurs d’emplois, ces investissements 
permettent aussi d’éponger le déficit de la balance des paiements. Sans disposer de données 
précises, on sait qu’une partie est le fait de la diaspora serbe de Suisse. 

 

 

  

                                                
9 Source : CDIS IMF 
10 Parmi lesquels, Siemens, Continental, Leoni, ZF, Fiat, Stada, Aéroport Nicola Tesla 
11 Achats de l’Aciérie de Smederevo, de RTB Bor plus grande mine de cuivre du pays, usine de pneus d’un 
montant de 800 mio€ / 1'200 emplois  
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https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410
http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sid=1390030109571&ss=1424365654133
https://www.fdiintelligence.com/article/75351
https://www.fdiintelligence.com/article/75351
https://data.imf.org/regular.aspx?key=60564261
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3. Situation économique 
 
Structure économique 

En 2020, la part du secteur primaire au PIB (6.5%) est largement inférieure à celle des services 
(68.7%)12, et de l’industrie (24.8 %). La Serbie a hérité d'une tradition dans les domaines de la 
métallurgie, des meubles, du textile, de l'industrie chimique et du pneu, et amorce une 
révolution dans les services IT. En 2020, l'emploi se répartissait à raison de 2 % dans le 
secteur primaire, 32 % dans le secteur manufacturier et 67 % dans le secteur des services13. 
En 2014, la Serbie comptait 1.7 millions de retraités, soit un peu plus que la population active. 
La majorité des sans-emplois (16 % de la population active) sont des chômeurs de longue-
durée. 
 

Politique économique  

La politique économique du gouvernement serbe est régie par un premier objectif, son 
adhésion à l'UE - et simultanément conserver de bonnes relations avec la Russie et l’important 
investisseur qu’est la Chine. Le second est de relancer l’économie de l’après crise Covid. 

Jusqu’en 2019, la progression des conditions macroéconomiques et financières – dont une 
amélioration notable des finances publiques - ont attiré des investisseurs tant domestiques 
qu’étrangers. Ce qui explique la résilience de l’économie face à la crise de la pandémie. Pour 
soutenir l’économie, le gouvernement a mis sur pied d’avril 2020 à avril 2021 quatre paquets 
de mesures correspondant à 7% du PIB, et procédé à des stimulations monétaires pour éviter 
plus d’inflation. Parmi ces mesures on trouve le soutien des entreprises au moyen de 
versements partiels des salaires, l’élargissement du mécanisme de garantie des prêts par 
l'État, le report de taxes professionnelles et un moratoire sur le remboursement des prêts 
bancaires. Le secteur de la santé a profité d’une injection de fonds supplémentaires et d’une 
hausse des salaires de 10%. Des aides d’Etat ont été versées à la compagnie nationale Air 
Serbia et les subventions aux secteurs de l’énergie et des transports ont été augmentées en 
2020-2021. A partir de 2021, on assiste à un accroissement significatif, des dépenses 
d'investissements publics dans les projets d'infrastructure, tels que les autoroutes et les 
réseaux d'eau, ainsi que les nouveaux équipements médicaux et la construction d'hôpitaux.  
La Serbie a reçu une aide financière de l’UE pour soutenir son économie et pour l’achat 
d’équipements médicaux. A partir de 2021, le vaccin russe Sputnik V est produit en Serbie, 
comme le Sinopharm chinois.  
Si ces mesures de soutien ont autorisé une faible récession en 2020, elles ont 
considérablement accru le déficit budgétaire et la dette publique (58% PIB en 2020).  

Demeurent certains goulets d’étranglement à résorber pour asseoir une croissance pérenne à 
moyen terme. Des réformes structurelles sont indispensables, comme la modernisation des 
services publics (fisc, éducation, santé, formation) et des infrastructures, mais aussi le 
développement du secteur privé et la rationalisation des centaines d’entreprises d’état, dont la 
situation financière est particulièrement mise en question avec les répercussions de la guerre 
en Ukraine. Subsistent également certaines déficiences institutionnelles, des infrastructures 
peu performantes, un État surdimensionné, de faibles niveaux d'innovation et une 
démographique en déclin. On notera un succès certain de la politique menée contre le brain 
drain des jeunes avec le soutien à la création d’entreprises dans le domaine de la digitalisation 
(jeux, etc.). 

Pour soutenir les exportateurs, le gouvernement serbe s’emploie à conclure des accords de 
libre-échange (Turquie, Azerbaïdjan, pays du Golfe, Iran, etc.). Bien que les pays candidats 
ne soient pas tenus de s’aligner sur la politique de l’UE, celle-ci continue de relever la position 
de la Serbie qui n’a pas pris de sanction à l’égard de la Russie avec laquelle elle a conclu un 
accord de libre-échange (2007), devenu un accord avec l’Union économique eurasiatique. La 

                                                
12 Entre 2016 et 2020, la part des services publics au total des services a été réduire de 12.6% à 11.2 %. 
13 Dont 34 % dans le secteur public encore surdimensionné 
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Serbie accueille toujours plus de projets d’infrastructures de transport financés par la Russie 
et la Chine avec laquelle il pourrait être question d’un accord de libre-échange.  
 
Situation conjoncturelle   

Grâce à la résilience de l’économie serbe, aux investissements dans les infrastructures et aux 
aides apportées par le gouvernement, le recul de la croissance n’a été que de -1.0 % (-0.98%) 
en 2020, avant un retour à 7.4% pour 2021 Ce rebond résulte de facteurs comme la moindre 
dépendance de l’économie serbe au tourisme, un solide secteur de la construction et des 
projets publics d’infrastructure.  

Cependant, pour 2022 (estimation de la Banque mondiale à 3.2% et FMI à 3.5% en avril 
2022), il sera nécessaire de prendre en considération l’accroissement du chômage, la 
réduction des revenus des ménages et des entreprises, ainsi que la détérioration de la 
situation des finances et de l’endettement publics. A ces facteurs vont s’ajouter l’impact de la 
guerre en Ukraine et des sanctions internationales sur les exportations, les transferts des 
émigrés et les revenus du tourisme.   En janvier 2022, en plus de la fixation des prix de l’énergie 
à des niveaux inchangés pour les ménages, la Serbie avait déjà prolongé pour 3 mois le 
plafonnement des prix de certains produits de base (sucre, farine, huile de tournesol, porc, 
lait) introduit en novembre 2021. Le 10 mars 2022, une interdiction temporaire des exportations 
de blé, maïs et huile du tournesol a été introduite pour garantir la disponibilité de ces produits 
sur le marché domestique et freiner la hausse du prix de ces denrées.  

En raison de la dépendance de l’industrie serbe à l’industrie automobile allemande et des 
exportations serbes à destination de l’UE (65%), pour 2022-2023, la reprise ou la stagnation 
de l’économie allemande et de son secteur automobile jouera un rôle important pour celle de 
l’économie serbe.   

Par ailleurs, la révélation de l’extrême dépendance aux chaînes de valeur situées en Asie et 
que l’on souhaite relocaliser en Europe, pourrait favoriser les investissements étrangers en 
Serbie. 

 

Appartenance à des organisations internationales (non exhaustif) 

Organisation internationales et 

régionales 

ONU (2000),  

CERN (24.03.2019) 

IMF  (2000),  World Bank (2001),  EBRD (2001),  

La Serbie appartient au groupe de vote de la Suisse au FMI, à la 

Banque mondiale et à la BERD. 

Stabilitätspakt für Südosteuropa (2000),  

OSCE (2015 : Présidence), Europarat, ECE/UNO 

Regional Cooperation Council (RCC, successeur du Pacte de stabilité 
pour l’Europe du Sud Est) 
  
La Western Balkan Initiative, est une mini-zone Schengen dont le 
but est de stimuler les échanges commerciaux, les échanges 
d'étudiants et les intégrations européennes. Elle a été lancée par la 
Serbie, l’Albanie, la Macédoine du Nord le 10 octobre 2019 à Novi 
Sad.  

Accord de libre-échange avec l’Eurasian Economic Council (qui réunit 

le Belarus, la Russie, l’Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizstan) 

Accord stratégique et de coopération en matière d'approvisionnement 
énergétique, d'infrastructures et de transport Serbie-Chine. Existent 
également un Accord de protection des investissements et une 
Convention contre la double imposition, ainsi que des accords dans le 

https://www.un.org/en
https://home.cern/
http://www.imf.org/
https://www.worldbank.org/en/home
http://www.ebrd.com/
http://www.stabilitypact.org/
http://www.osce.org/
http://www.unece.org/
http://www.rcc.int/
http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx?msclkid=2f716833ba4811ec895d361226b3ffd7
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14 To support Serbia in border and migration management following the refugee crisis of 2015-2016, the 

Commission has allocated up to EUR 77.6 million which are already under implementation, while in December an 
action of EUR 12 million has been approved by the Board of the EU Trust Fund in response to the Syria Crisis to 
support Serbia in responding to the needs of the migrants present in Serbia, covering in particular costs incurred 
in food provision and protection. In addition, Serbia is benefiting from the European Instrument for Democracy 
and Human Rights (EIDHR). 

domaine culturel, technique et scientifique. Il est question de conclure 
un Accord de libre-échange en février 2022. 

 

Candidatures en cours 

 

 

 

 

Depuis 2005, la Serbie a entamé des négociations pour son accession 
à l’OMC. Les négociations achoppent sur la question des OGM. 

 

La Serbie qui a signé le 29 avril 2008 avec l’Union Européenne un 
Accord de Stabilisation et d’Association (ASA), comprenant un Accord 
intérimaire de commerce, et l’octroi de visas Schengen le 19 décembre 
2009, a obtenu le statut de candidat à l’UE le 1er mars 2012.  
 
Le 21 janvier 2014 s'est tenue à Bruxelles la première Conférence 
d'accession de la Serbie à l'UE, en vue de l'ouverture des 
négociations d'adhésion et de 35 chapitres. L’ouverture de ces 
chapitres a été conditionnée par l’UE à divers avancements avec le 
Kosovo (chapitre 35).  
Selon les rapports UE, 18 sur 35 chapitres sont ouverts, dont les 23 et 
24 relatifs à la justice pour lesquels l’UE estime que des efforts 
considérables sont encore nécessaires, et 2 ont abouti provisoirement 
(25.Sciences&Recherche, 26.Education&Culture) à fin 2017. Pour le 
chapitre 27, Environnement, l’UE estime que la Serbie est encore 
« totalement incompatible avec l’acquis ». Le chapitre 35 porte sur la 
normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo. Les questions 
liées à la démocratie sont revenues à l’ordre du jour. 
La position de la Serbie dans la guerre en Ukraine est questionnée 
par l’UE. 
Au titre des Fonds de pré-accession, IPA II, la Serbie a profité d’une 
allocation de EUR 1.2 mia pour 2014-202014. 

 

Depuis 1999, la BEI a accordé des prêts à la Serbie pour 5.5 mia €. La 
BEI a en outre soutenu la Serbie au moyen de 380 mio € pour le soutien 
du secteur privé pendant et après la pandémie. 

  

https://www.china-briefing.com/news/serbia-and-china-to-sign-free-trade-agreement-by-end-2022/?msclkid=f7edfab4ba4811ecb1b393a0e41aad0d
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_serbia_f.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-41_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-41_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/enlargement/serbia/?msclkid=6dcdc6adba4b11ec80e3e81f67b50e99
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180320-serbia-state-of-play.pdf
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4. Relations économiques bilatérales 
 
4.1 Accords économiques (liste non exhaustive) 
 

Accords Etat Depuis 

Accord de commerce et de coopération économique En vigueur 1.06.2002 

Accord contre la double-imposition (CDI) En vigueur 5.05.2006 

Accord de protection des investissements (API) En vigueur 20.07.2007 

Accord sur le transport aérien En vigueur 07.12.2007 

Accord sur les visas En vigueur 1.07.2010 

Accord bilatéral sur le transport routier En vigueur 10.07.2010 

Accord de libre-échange AELE-Serbie * En vigueur 1.10.2010 

Accord de coopération policière en matière de lutte 

contre la criminalité 

En vigueur 7.02.2011 

 
*L’application de la Convention PEM entre la Suisse et la Serbie est entrée en vigueur le 1.1.2022. 
 
 
 
 

4.2 Présence institutionnelle 
 
En Serbie : 

 Ambassade suisse à Belgrade 

 Swiss-Serbian Chamber of Commerce (SSCC)  (office@sscc.rs) 
 
 
En Suisse :  

 Switzerland Global Enterprise S-GE ; Mrs Katalin Dreher-Hajnal : KDreher@s-ge.com| 

Office: +41 44 365 52 83 |  Mobile: +41 79 500 94 68  

 SIPPO - Swiss Import Promotion Programme : Swisscontact 

info@swisscontact.org  | Office: +41 44 454 17 17  

 Chamber of Commerce Switzerland - Central Europe SEC 

Mr Oliver Bertschinger : o.bertschinger@gmail.com   : Phone +41 44 291 94 01  

 
  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_946_298_184.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/480/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/530/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/137/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/401/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/421/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/605/fr#a28
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/120/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/120/fr
file:///C:/Users/U80718236/Downloads/guide_concernantlecumuldeloriginepan-euro-mediterraneen.pdf
https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/fr/home/representations/ambassade-belgrade.html
https://www.sscc.rs/
mailto:office@sscc.rs
https://www.s-ge.com/fr/search?keys=Serbie&f%5B0%5D=language%3Afr
mailto:KDreher@s-ge.com
https://www.swisscontact.org/fr/projets/sippo
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBuykuueqpvcev0qti');
https://cee.swiss/
mailto:o.bertschinger@gmail.com
https://www.swisscontact.org/fr/footer/menu/contact/contact.html
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4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)15       

 

0.6 Mrd. 
Commerce (CHF),  
Total 2 

 

0.1% 
Part Mondiale,  
Total 2 

 
 

Nr.68 
Partenaire commercial, 
Total 2 

 
Evolution du commerce bilatéral 
 

    
 

 (T1**) 
Export (Mio. 

CHF) 
Variation 

(%) 
Import (Mio. 

CHF) 
Variation 

(%) 

Solde  Volume total 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%)  (Mio. CHF) 

2017 224 28.9 129 16.4 95 353 24 

2018 275 22.5 156 20.4 119 430 21.7 

2019 311 13.1 178 14.3 133 489 13.5 

2020 317 2.1 197 10.7 120 514 5.3 

2021*** 381 20.3 237 20.5 144 619 20.3 

2022 (I-VI) 286 60.3 132 20.2 153 418 45 

 
*)   Chiffres provisoires 
**) Total conjoncturel T1, à l’exclusion de l’or et des métaux précieux 

 

Composition du commerce bilatéral (2020, mio CHF, Total 1) 
 

          
 

 

Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) 16 

   

 
 
 

                                                
15 Source : Administration fédérale des douanes (AFD). Total 1 : sans or ni métaux précieux. Total 2 : avec l’or 

en barres et autres métaux précieux, les pièces de monnaie, les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que 
les œuvres d’art et les antiquités. Le total 2 avant 2012 ne comprend pas l’or, l’argent et les pièces.  
16  Schweizerische Exportrisikoversicherung 

0 1 2 3 4 5 6 7
  

Risque faible 
 

Risque élevé 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home.html
http://www.serv-ch.com/de/index.html
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4.5 Investissements directs (perspective suisse) 
 
Selon les données de la Banque nationale suisse, à fin 2020, le stock de capital investi en 
Serbie s’élève à 675 mio de francs suisses contre 638 mio CHF en 2019. Ces chiffres 
divergent avec ceux du FMI qui indique un total stock à fin 2019 de USD 2.19 mia. 
 

  Source : BNS 
 

Les plus de 200 investisseurs suisses opèrent dans les secteurs de la construction et de 
l’extraction (Holcim, Sika, Glencore, Omya), des services (Dufry, Basler Versicherung, Ringier, 
SGS, Adecco, Digitec, Singleton, NSM, Banqpro, etc.), ainsi que de l'industrie (ABB, Roche, 
Novartis, Bühler, Nestlé, Pharmasuisse, TRS AG, Telsonic, Mikrop AG, etc.), et comptent de 
nombreuses PME. Une étude de 2017 de l’ambassade suisse à Belgrade a dénombré 570 
entreprises en Serbie dont le capital d’origine suisse est situé entre 10 et 100 % ou qui ont 
un lien direct avec des citoyens suisses ou ayant la double nationalité suisse et serbe17. En 
2019, on compte de nouveaux investissements suisses dans les domaines de la production 
de granulés, du chocolat et le secteur de l’éclairage électrique, soit la création supplémentaire 
de 280 emplois. 
 
Investissements directs serbes et transferts de la diaspora 

Selon le FMI (CDIS), sur les USD 4.1 mia investis par des firmes serbes à l’étranger durant 
l’année 2019, USD 244 mio (+44%) auraient été investis en Suisse, 4ème destination de ces 
FDI, contre USD 169 mio en 2018. 
Selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora, forte de 3-4 millions de personnes, 
a envoyé en 2019 USD 4.2 mia en Serbie, et en 2020 USD 3.9 mia soit 7.3% du PIB. En 2019, 
les transferts de fonds depuis la Suisse se seraient élevés à €400 mio, à la 2ème place derrière 
l’Allemagne et devant l’Autriche.    
 

4.6 Secteurs intéressants pour les entreprises suisses  

 

                                                
17 Selon la Banque mondiale, les "remittances" de la diaspora en 2010 se sont élevées à 3.35 mia USD (10.4 

% PIB), dont une partie s'est investie sans qu'il soit possible de tenir une statistique fiable à ce sujet. 

 

Les secteurs « automotive », du métal, de l’industrie du plastique, des textiles, du bois 
et des meubles, du cuir et de la chaussure restent très intéressants pour de potentiels 
investisseurs, ainsi que la fabrication de sucreries.  

S’y ajoutent les services dans les domaines IT, médical et de l’agriculture, mais aussi 
dans les industries des déchets solides et des eaux usées, ainsi que dans l’énergie, 
notamment de l’énergie plus efficiente et durable.  

Enfin, les grands projets d’infrastructures de transport constituent une priorité pour le 
gouvernement serbe.   

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/fdiausbla
https://data.snb.ch/fr/warehouse/ZAST/cube/ZAST@SNB.IEA.FDIC.2.10.10000?facetSel=toz_iea_stat(118278,118028)&fromDate=2014&toDate=2020&dimSel=COUNTERPART_AREA(RS),LEVEL_COUNTERPART(IMC),FLOW_STOCK_ENTRY(LE),ACCOUNTING_ENTRY(A,L,NO),INT_ACC_ITEM(FA),FUNCTIONAL_CAT(D),INSTR_ASSET(F),TYPE_ENTITY(ALL),VALUATION(_X),ACTIVITY(SNBA050,SNBA100,SNBA200,SNBA201,SNBA250,SNBA300,SNBA350,SNBA400,SNBA450,SNBA499,SNBA501,SNBA550,SNBA600,SNBA650,SNBA750,SNBA999,FDI_T,_T,PRV_RE,C,G,GTU,H,I,J,K,K64,K642,K65,K66,M),BEHERRSCHUNG_I(_T,DC,FC)
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&msclkid=4dc38173b9b711ec97136657e920deea
https://www.worldbank.org/en/topic/labormarkets/brief/migration-and-remittances
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
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4.7 Coopération au développement18 
 
La Suisse est engagée en Serbie depuis 1991. La coopération est orientée vers les priorités 
nationales serbes dans les trois domaines principaux cités ci-dessous, et s’inscrit, entre autres, 
dans le cadre de l’intégration de la Serbie dans les institutions financières internationales19 et 
l’OMC, la conformité aux exigences pour l’accès de la Serbie à l’UE, mais aussi de l’intérêt 
particulier marqué par la Serbie pour le système de formation duale helvétique20.  

La Suisse a maintenu son orientation avec la stratégie de coopération 2022-2025 (97 mio 
CHF). Les trois domaines thématiques principaux sont :  

1. Gouvernance démocratique et société civile : appui au processus de décentralisation. 
Les administrations et gouvernements locaux sont soutenus pour agir de manière 
transparente, accessible et efficace et pour fournir des services de qualité répondant aux 
besoins de l'ensemble de la population et du secteur privé. 

2. Développement économique et emploi : Engagement en faveur d'une croissance 
économique durable et inclusive. D'une part, cela passe par l'amélioration des conditions 
cadres pour les entreprises serbes afin qu'elles aient un meilleur accès aux marchés 
étrangers et aux possibilités de financement ; simultanément, l'innovation et l'esprit 
d'entreprise sont encouragés afin d'accroître la compétitivité. D’autre part, le cadre 
macroéconomique est renforcé par la promotion d'une gestion financière efficace et 
efficiente avec une responsabilité transparente. Afin de réduire le taux de chômage élevé, 
l'offre de formation professionnelle orientée vers le marché sera étendue, en particulier 
pour les jeunes et les groupes défavorisés. 

3. Changement climatique et développement urbain durable : l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et l'utilisation accrue des énergies renouvelables contribuent non seulement 
à réduire les émissions de CO2, mais constituent également une condition préalable à 
l'adhésion à l'UE. Grâce à des projets novateurs, la Suisse aide la Serbie à promouvoir les 
énergies renouvelables (telles que la biomasse et la géothermie) et à réduire ainsi les 
émissions de CO2. L'énergie est utilisée plus efficacement grâce à la réhabilitation des 
réseaux de chauffage urbain et à la rénovation des bâtiments publics. Une planification 
énergétique à long terme et une meilleure gestion des infrastructures urbaines devraient 
également permettre aux villes et aux municipalités d'être mieux préparées aux risques 
éventuels. 

 

Partenariat  migratoire 

Dans le cadre du partenariat migratoire avec la Serbie (en vigueur depuis 2009), la Suisse 
coopère avec le Commissariat pour les réfugiés et la migration, le Ministère de l’Intérieur et le 
Ministère du travail (MoLEVSA – Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Affairs) 
et finance nombre de projets afin d’améliorer les capacités en gestion de la migration, 
notamment dans le domaine de l’asile, la protection des droits humains des migrants ou la 
lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Depuis novembre 2019, la 
Suisse a confirmé la continuation de son engagement en Serbie qui s’élève à environ CHF 
500'000 par année.  
 
 
 
 
 

                                                
18 Renseignements auprès de : andres.mueller@seco.admin.ch, voir aussi https://www.seco-

cooperation.admin.ch/secocoop/en/home/countries/serbia.html.   
19 La Serbie est dans le groupe de vote de la Suisse au FMI, à la Banque mondiale et à la BERD (Banque 

Européenne pour la Reconstruction et le Développement) 
20 La Serbie s’efforce de construire un système de formation professionnelle et des échanges nombreux ont eu 

lieu entre nos deux pays, notamment avec le SEFRI, et le projet « Education to Employment, E2E ». 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/ch-migrationsaussenpolitik/abkommen/migrationspartnerschaften.html
mailto:andres.mueller@seco.admin.ch
https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home/countries/serbia.html
https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home/countries/serbia.html
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4.8 Dernières visites (non exhaustif) 
 

 
La 1ère réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie s’est tenue le 18.03.2008 à Berne.  La prochaine réunion se 
tiendra à Berne en 2023. 

 

                                                
21 Ainsi qu’avec Ministres des : Finances Vujovic / Gouv. Banque centrale, Tabakovic / Economie Ljajic / 

Commerce, tourisme et télécom, Sertic / Education & Sciences, Verbic / VPM et Ministre Administration publique, 
Udovicki  et Inauguration du Technoparc de Belgrade avec le maire de Belgrade Sinisa Mali 

21.09.2021 10ème Commission économique mixte à Belgrade  

7-9.11.2020 Visite de la Présidente du CN Isabelle Moret (avant visite au Kosovo) 

13.03.2020 Entretien téléphonique entre CF Ignacio Cassis et le MAE Ivica Dacic 

7-9.11.2020 Visite de la Présidente du CN Isabelle Moret (avant visite au Kosovo) 

13.03.2020 Entretien téléphonique entre CF Ignacio Cassis et le MAE Ivica Dacic 

27-28.11.2019 10ème Dialogue migratoire (jubilé) à Belgrade 

03.09.2019 PC Ueli Maurer – PM Ana Brnabic, Swiss Digital Day à Berne 

5.06.2019 9ème Commission économique mixte à Berne 

26.09.2018 PC Alain Berset – PM Ana Brnabic, en marge AG ONU à New York 

21.06.2018 Courtoisie : CFJSA – Ministre Innovation & Technologie, Nenad Popovic,  
entretiens avec SE Mauro Dell Ambrogio, à Berne 

28.01.2018 PC Simonetta Sommaruga à Belgrade 

4.12.2017 PC Doris Leuthard – PM Mrs Ana Brnabic à Berne 

28.11.2017 CF Schneider-Ammann & SE Dell’Ambrogio – Minister for Education, Science 
and Technological Development Mladen Sarcevic à Berne  

12-17.10.2017 CF Schneider-Ammann – Ministre des Finances Vujovic, Annual World Bank 
meeting à Washington 

9-10.05.2017 SE Ineichen-Fleisch - MoF serbe Dusan Vujovic, AG BERD, Nicosie 

Mars 2017 Chef CTI Walther Steinlin, à Belgrade  

24.03.2017 CF Schneider-Ammann et CF Maurer - Ministre des Finances Vujovic, 
Constituency meeting EBRD à Berne 

6-7.02.2017 SE Dell’Ambrogio - PM A. Vucic, Belgrade 

23.01.2017 PC Doris Leuthard - PM Vucic, WEF, Davos  

22-24.2016 PC Schneider-Ammann - PM Vucic, VPET Congress, Winterthur  

12.05.2016 SE Ineichen – Ministre des Finances Vujovic, Meeting annuel BERD 

30.10.2015 Vice PC Schneider-Ammann - PM Vucic, Belgrade21  

16.06.2015 SE Dell’Ambrogio - PM Vucic, visite d’entreprise, Zurich,  

en marge de la 7ème réunion de la Commission mixte Suisse-Serbie à Zurich 

22.01.2015 CF Schneider-Ammann - PM Vucic, WEF Davos 

19.09.2014 CF Schneider-Ammann – Ministre Education & sciences Verbic, (VPET Congress) 
Winterthur   


