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FICHE PAYS – AVRIL 2023 

Egypte 
 

Points essentiels:  
• 2ème économie du continent africain (derrière le Nigeria et devant l’Afrique 

du Sud) l’Egypte compte sur une économie relativement diversifiée et un 
immense marché de 110 millions d’habitants.  

• Avec le soutien du FMI, le gouvernement égyptien met en œuvre un 
programme de réformes structurelles qui a permis de d’améliorer 
sensiblement les fondamentaux macroéconomiques et qui vise à développer 
le secteur privé.  

• L’Egypte et le premier marché pour les exportations suisses (CHF 1.4 
milliards en 2022) en Afrique.  

• La Suisse et l’Egypte ont une architecture d’accords économiques complète, 
composée d’un accord de libre-échange (via l’Association européenne de 
libre-échange), d’un accord de protection des investissements et d’une 
convention contre les doubles impositions.  

• L’Egypte est un pays prioritaire de la coopération économique du SECO. 
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1. Informations sur le pays1 
1.1 Informations générales  

 Egypte Suisse 

Surface (km2) 997’739 (24 x CH) 41’290 

Monnaie Egyptian Pound (EGP) Franc suisse (CHF) 

Taux de change (06.04.2023) 34.1 EGP   1 CHF 

Population (2021) 106.2 Mio. (+1.8%) 8.8 Mio. (+0.8%) 

Nombre de suisses en Egypte 1’339 (2022) -- 

Nombre d’égyptiens en Suisse  --  2’507 (02.2023) 

 
1.2 Rankings2 

 Egypte Suisse 

Index of Economic Freedom (2023) 151/176 (-1) 2/176 (+0) 

Corruption Perception Index (2022) 130/180 (-3) 7/180 (-2) 

Global Innovation Index (2022) 89/132 (+5) 1/132 (+0) 

 
 
1.3 Composition du gouvernement3 

Président M. Abdel Fattah AL-SISI (depuis 06.2014) 

Premier Ministre M. Mostafa MADBOULY (depuis 06.2018) 

Ministre des Finances M. Mohamed MAAIT (depuis 06.2018) 

Ministre du Commerce et de l’Industrie M. Ahmed Samir SALEH (depuis 08.2022) 

Ministre de la Coopération internationale Mme Rania Al MASHAT (depuis 12.2019) 

Ministre des Affaires étrangères M. Sameh SHOUKRY (depuis 12.2019) 

Gouverneur de la Banque centrale M. Hassan ABDALLA (depuis 08.2023) 

 
Prochaines élections présidentielles 2024 

 
 
 

 
1 World Bank Data / IMF, World Economic Outlook Data Base, April 2023 
2 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  
3 Fiche DFAE 

https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/cpi/2022
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_tcC6mZX-AhU4hf0HHZ7LBfsQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fen%2Fwipo-pub-2000-2022-section1-en-gii-2022-at-a-glance-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf&usg=AOvVaw31vE40LcpKx5oVFMrQVjKb
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 Statistiques économiques 
Indicateurs macroéconomiques4 

Egypte     

 2021 2022 2023 2024  

Croissance du PIB (%)  3.3 6.6 3.7 5.0  

PIB (USD Mrd.) 423 475 387 368  

PIB/habitant (USD) 4’146 4’563 3’644 3’399  

Inflation (%) 4.5 8.5 21.6 18.0  

Chômage (%) 8.3 7.3 7.6 7.7  

Solde budgétaire (% du BIP)  -7.0 -5.8 -7.6 -9.2  

Dette publique (% du BIP) 89.9 88.5 92.9 87.0  

Compte courant (% du BIP) -4.4 -3.5 -2.8 -3.1  

 
Commerce extérieur égyptien 20225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissements directs étrangers (IDE) 20216 
Les entrées d'IDE en Afrique du Nord se sont contractées de 5 % atteignant 9.3 milliards de dollars, 
contre 14 milliards de dollars en 2019, avec des baisses importantes dans la plupart des pays. Selon 
la CNUCED, le stock des IDE en Égypte s'élevait à 138 milliards USD en 2021. L'Égypte est 
désormais le deuxième plus grand bénéficiaire des IED en Afrique (derrière l’Afrique du Sud), avec 
toutefois une réduction importante des flux (-12 %) à 5,1 milliards de dollars en 2021. Abstraction 
faite de 2021, cette augmentation de l’attractivité de l’Egypte comme destination pour les IDE 
peut être attribuée aux nombreuses réformes économiques entreprises par le gouvernement 
égyptien depuis 2016, appuyées par le FMI. Bien que la majorité des investissements étrangers 
ont été réalisés dans les industries du pétrole et du gaz, des investissements ont également 
été réalisés dans les autres secteurs, en particulier dans les télécommunications, les biens de 
consommation et l’immobilier. Avec le triplement des investissements greenfield annoncés et la 
promesse de 22 milliards de dollars d'investissements en provenance des pays du Golfe, il est 
possible que les IDE continuent à augmenter à l'avenir. 
 

 
4 IMF World Economic Outlook Data Base, April 2023. Cellules ombragées sont des estimations/projections.  
5 Direction of trade statistics (DOTS), April 2023 
6 UNCTAD, World Investment Report 2022 
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https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
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 Situation économique7 
3.1 Structure de l’économie (% du PIB) 
Avec l'Afrique du Sud, l'Égypte est l'une des économies les plus diversifiées du continent 
africain. Le secteur des services est particulièrement important pour l’économie égyptienne, où 
le tourisme, les transferts de fonds des égyptiens à l'étranger et les services publics ont une 
place prépondérante. En outre, les recettes provenant des droits de transit pour les navires 
marchands qui traversent le Canal de Suez sont une source essentielle de devises pour le pays. 
L’industrie (30.8% du PIB), s'est notamment spécialisé dans la transformation des textiles et la 
fabrication de vêtements. Les industries pétrochimiques, de l’automobile, de la construction et 
électriques deviennent également de plus en plus importantes. Enfin, le secteur primaire (en 
particulier l'agriculture) représente 11.8% du PIB. En raison des conditions géographiques 
(environ 96 % de la zone est désertique), l'agriculture se concentre le long du Nil et dans la 
région côtière méditerranéenne. L'un des produits agricoles d'exportation les plus importants 
est le coton, dont la qualité est parmi les meilleures du monde. L'Égypte dispose d'importantes 
matières premières telles que le minerai de phosphate et l'or. Le pays dispose aussi 
d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, qui ne sont encore que partiellement 
exploitées. Cependant, le gaz est déjà l'un des principaux produits d'exportation. 

Rang Secteurs 2019 2020 2021 

1 Services 50.5 51.8 52.2 

2 Industrie 35.6 32.0 30.8 

3 Agriculture 11.1 11.6 11.8 

 
3.2 Politique économique 
Informations générales 
Le gouvernement égyptien concentre sa politique économique sur la croissance par la 
modernisation et la diversification de l'économie. L'essor économique doit reposer sur les 
domaines centraux que sont l'investissement, le tourisme et les exportations. L'accent est 
mis, entre autres, sur le développement de nouvelles zones industrielles et la modernisation 
de celles qui existent déjà, ainsi que sur l'expansion des infrastructures. Au sortir de la 
pandémie, la relance économique devrait être poussée par la promotion de grands projets 
d’infrastructures (transport, logistique et dessalement de l’eau) pour créer de l’emploi et de la 
productivité au long-terme. Le rôle de l’état dans l’économie a diminué (mais reste fort), 
encouragé par des réformes soutenues par le FMI, mais des intérêts particuliers peuvent 
entraver le développement du secteur privé. 
En décembre 2022 l'engagement du FMI a été prolongé de 3 milliards de dollars pour une 
durée supplémentaire de 46 mois sous la Extended Fund Facility (EFF). Le paquet de réformes 
imposé à l'Egypte par le FMI vise à réduire la dette publique à 80% du PIB d’ici à 2028 (88% 
en 2022). Il reste à voir si les réformes proposées par le FMI seront mises en œuvre, car elles 
ne l'ont été que partiellement jusqu'à présent. Les priorités de ces réformes sont de (1) un 
passage permanent à un régime de taux de change flexible pour renforcer la résilience de 
l’économie égyptienne, de (2) la réduction de l'inflation et l'abandon des programmes de crédit 
subventionnés, de (3) promouvoir des instruments de transferts de ressources vers les 
groupes sociaux vulnérables (agenda social) et de (4) favoriser le développement du secteur 
privé.  
Le plan de relance économique doit s'accompagner d'une réduction des procédures 
bureaucratiques. Outre la construction d'une nouvelle capitale à l'est du Caire (New Cairo), 
l'extension du Canal de Suez (qui devrait être achevé en 2023) en particulier vise à stimuler 
le développement d'une zone industrielle et de libre-échange dans la région de Suez (Suez 
Canal Development Zone). 

 
7 Rapport économique 2022 de l’Ambassade suisse au Caire / World Bank Indicators, April 2023 
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Politique budgétaire/fiscale 
Les réformes liées aux programmes du FMI dont l’Egypte a bénéficié jusqu’à présent ont 
contribué à la réduction du déficit budgétaire de -7.1% du PIB en 2021 à -6.0% du PIB en 
2022. Compte tenu des retombées de la crise Corona et de la guerre en Ukraine, le déficit 
budgétaire se creusera à nouveau pour atteindre presque 8% en 2023. Justement, avant la 
pandémie, l’Egypte suivait une politique de consolidation fiscale, qui devrait être graduellement 
réinstaurée au moyen-terme.  
Politique monétaire 
L’objectif central de la Banque centrale est de combattre l’inflation (objective de 7.0% +/- 
2%). Sous la pression du FMI, la Banque centrale égyptienne (BCE) a libéralisé sa politique 
monétaire dès 2016 afin de lutter contre la pénurie de devises étrangères. Elle a notamment 
dévalué la monnaie et introduit un système de taux de change libre. Pendant la pandémie, 
la politique monétaire était axée sur la stimulation de l’économie. Après avoir coupé son taux 
directeur à 8.75% en 2020 (de 16.25% en 2019) pour stimuler l’économie pendant la pandémie. 
la BCE a du rehausser le taux directeur continuellement pour atteindre 18.75% en mars 2023 
face aux fortes pressions inflationnistes qui découlent de la situation en Ukraine et de la sortie 
de la crise sanitaire.   

Politique économique extérieure 
En termes de politique économique extérieure, l’Egypte n’hésite pas à s’engager dans des 
partenariats économiques stratégiques avec ses pays voisins voir un peu plus lointains. 
Nous pouvons mentionner l’accord Mercosur-Egypte ou les liens étroits avec l’Arabie Saoudite 
et les Emirats Arabes Unis. Au moyen-terme, l’Egypte souhaite profiter de sa situation 
géographique au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient pour se positionner 
en tant que hub régional et global de services, production et exportations.  
3.3 Conjoncture économique 
Le programme de réformes du gouvernement a permis à l’économie égyptienne d’améliorer 
sensiblement ses fondamentaux macroéconomiques. La dette publique a été réduite à 
88.5% du PIB en 2022, encore à 103% en 2017. Le déficit courant devrait se stabiliser entre 
3% et 4% du PIB dans les années à venir. L’augmentation des envois de fonds de la diaspora 
égyptienne et une reprise du secteur touristique jouent un rôle important.  
Cependant, les bons résultats macroéconomiques des dernières années obtenus par le 
gouvernement égyptien ne se sont pas traduits par une amélioration des conditions de 
vie des Egyptiens, au contraire. L’inflation est pendant longtemps restée et augmente 
fortement avec les pressions inflationnistes actuelles élevée (39.5% en Avril 2023) et le pouvoir 
d’achat s’est érodé. Cependant, malgré la Corona, le taux de pauvreté a diminué à 29,7% en 
2021 (contre 32,5% en 2019). Par ailleurs, malgré une croissance relativement élevée, elle n’est 
pas suffisante pour faire face à la forte croissance démographique (~2%) et permettre de 
fournir un emploi à tous les jeunes égyptiens qui entrent sur le marché du travail annuellement. 
De plus, cette pression démographique cause des défis majeurs pour le gouvernement en 
termes de planification urbaine et d’infrastructures collectives. 
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 Relations économiques bilatérales 
4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Accord contre la double imposition (CDI) En vigueur 14.07.1988 

Accord sur le transport aérien En vigueur 23.12.1997 

Accord de libre-échange avec l’AELE En vigueur 01.08.2007 

Accord de protection des investissements En vigueur 15.05.2012 

Accord-cadre concernant la coopération technique et fi-
nancière et l’aide humanitaire 

En vigueur 26.11.2013 

 
4.2 Présence institutionnelle 
En Egypte: 

• SwissCham  
En Suisse: 

• Switzerland Global Enterprise (S-GE)  

• Swiss-African Business Circle (SABC)  

• Chambre Arabo-Suisse du Commerce et de l’Industrie (CASCI) 
 

  

https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-vertraege/datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_67.contract19870086.html?_charset_=UTF-8
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-vertraege/datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_74.contract20010529.html?_charset_=UTF-8
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/egypt
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-vertraege/datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_65.contract99995254.html?_charset_=UTF-8
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-vertraege/datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_97.contract20121355.html?_charset_=UTF-8
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internationale-vertraege/datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsvertrag.ggst0_97.contract20121355.html?_charset_=UTF-8
https://swisschamegypt.org/
https://www.s-ge.com/fr
http://www.sabc.ch/
https://www.casci.ch/


 Fiche Internet 

 

454.100-00001/3 7 
 

4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)8 
 

 

1.4 Mrd. 
Commerce (CHF),  
Total 2 

 

0.2% 
Part Mondiale,  
Total 2 
 

 

Nr.50 
Partenaire commercial, 
Total 2 

Evolution du commerce bilatéral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Export (Mio. 
CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Import (Mio. 
CHF) 

  

Variation 
(%) 

  

Solde (Mio. 
CHF) Volume total 

(Mio. CHF) 
  

Variation 
(%)  

  (Mio. CHF) 
2020 1178 -2.8 89 21 1089 1267 -2 
2021 1224 3.9 77 -12.9 1147 1301 3 
2022* 1371 12 84 8.3 1287 1455 12 

(Total 1)** 1371 12 82 6.7 1289 1453 12 
 
 
 
Composition du commerce bilatéral (2022, Total 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
L’Egypte est le 4ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique et le premier pays 
destinataire des exportations suisses sur le continent, ces dernières représentant CHF 1.4 
milliards en 2022. Quant aux importations de produits égyptiens, elles se sont élevées à CHF 
84 millions. Traditionnellement, la Suisse a toujours joui d’un excédent commercial relativement 
élevé avec l’Egypte. A cet égard, l’Egypte se plaint régulièrement auprès de la Suisse sous 
motif qu’elle ne profite pas assez de l’accord de libre-échange qui la lie avec les membres 
de l’AELE. La Suisse exporte vers l’Egypte principalement des produits pharmaceutiques (90%) 
et des machines (5%). Elle importe essentiellement des produits textiles (40%), des produits 
agricoles (27%) et des produits chimiques (23%). 

 
8 Source : Administration Fédérale des douanes AFD. 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.  

*) Chiffres provisoires 
**) Total conjoncturel (Total 1): à l'exclusion de l'or en lingot et autres métaux précieux, des pièces de monnaie, des 
pierres précieuses et semi-précieuses, des objets d'art et des antiquités 
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4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)9 
La Banque Nationale Suisse ne publie pas de données sur le commerce bilatéral des services. 
 
4.5 Investissements directs (perspective suisse)10 
Investissements directs étrangers (IDE) (Mio. CHF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
En 2021, selon les données de la Banque nationale suisse (BNS), le stock des investissements 
directs suisses en Egypte s’élevait à CHF 1138 millions (contre CHF 840 millions en 2020). Près 
de 70 entreprises suisses sont présentes en Egypte et y emploient environ 10'000 personnes.  
 
4.6 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)11 

   
 
 
 
 
Les garanties de crédit à court, moyen et long terme de la SERV sont disponibles. 
  

 
9 Banque Nationale Suisse 
10 Banque Nationale Suisse, Bundesamt für Statistik 
11 SERV 
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https://www.serv-ch.com/deckungspraxis/
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4.7 Coopération au développement 
Currently active Swiss development agencies in Egypt: 
• SDC (priority country) • SECO-WE (priority country) 
• PHRD12 • SEM13 

The Swiss governmental development agencies implement a joint cooperation programme. 
They also cooperate with multilateral institutions, the private sector, the development finance 
institution of the Swiss Confederation (SIFEM), academia as well as NGOs, and streamline their 
efforts with them. Current minimum commitments in Egypt are visible on the top right.  
 
Cooperation Programme 2021-2024 
The main goal of the new pro-
gramme: “Strengthened insti-
tutions, rights-based frame-
works and an inclusive eco-
nomic environment enable 
women and men to have better 
social, economic, and political 
opportunities, leaving no one 
behind.“ SECO will focus on 
outcomes I, II and III from the 
table below.  
 
 
 

Outcome I: Government, private sector and civil soci-
ety develop spaces, capacities as well as legal, regula-
tory and institutional frameworks for good governance, 
namely for economic governance, human rights and 
gender equality 
• Good governance and human rights 
• Support macroeconomic reforms 
• Promote capacities of public sector and civil 

society service providers 
• Gender / GBV 

 Outcome II: Government, private sector and civil so-
ciety develop and implement policies and practices 
that support institutional development, green growth, 
and sustainable inclusive urban development 
• Inclusive urban development 
• Waste management 
• Innovation, cleaner production and energy ef-

ficiency 
• Green finance 

Outcome III: Young women and men, including mi-
grants, have access to vocational skills development 
and decent work in an inclusive and business friendly 
economy 
• Business environment, competitiveness and 

private sector growth 
• Vocational skills development and labour mar-

ket access 
• Access to finance 

Outcome IV: Local communities and migrants access 
quality basic services and protection and improve 
their livelihood 
• Protection of vulnerable population 
• Basic services provision 
• System and capacity development 

As of January 2021, around 18 projects financed by SECO are active in Egypt. The full pro-
ject list can be consulted here. 

 

 

 

 
12 Peace and Human Rights Division (FDFA) 
13 State Secretariat for Migration (FDJP) 

Economic policy

Business environment

Urban development

Trade system

Financing

Value chains

Corporate social
responsibility

Skills

Average all countries

WE Portfolio Egypt

The relative importance of the eight business lines in SECO-WE’s part 
of the cooperation programme in Egypt. 

Portfolio of SECO-WE in Egypt 

https://object.gever.admin.ch/web/?ObjectToOpenID=%24File%7c1F4FEAFF-6359-43D4-8BDF-BF647C8509CF&TenantID=129
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Facts and figures Results achieved (focusing mainly on SECO results) 
• SECO priority country 

since around 1980 

• Swiss cooperation in 
Egypt is based on the 
Strategy for International 
Cooperation 2021-2024 
and the MENA strategy, 
which calls for a WOGA 
(Whole of Government) 
approach 

• Developing several national regulations such as the national blood bank pol-
icy, the institutional reform of the solid waste sector, and the setup of Egypt’s 
first sector skills platform.  

• Strengthening good governance mechanisms by building the institutional ca-
pacity of dozens of organizations at local level, for example in PFM  

• Improving (non-)financial services and business environment, developing 
Egypt’s first women focused customer value proposition, and easing access 
to finance for over 245’000 people (63% women) 

• In collaboration with IFIs, contributing to Egypt’s macro-economic stability, 
developing an MTDS14, MTRS15, and supporting the countries maiden sover-
eign green bond issuance  

SECO-WE’s overall strategy and Business Lines: 

 
4.8 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 
14 Medium term debt strategy  
15 Medium term revenue strategy 

2021 (Juil.) Visite du CF Ueli Maurer en Egypte 

2020 (Feb.) Mission économique du CF Guy Parmelin en Egypte, avec délégation économique 

2019 (Nov.) Visite de la Ministre égyptienne des Investissements et de la coopération internationale Mme 
Sahar Nasr en Suisse 

2019 (Oct.) Visite en Egypte de l’Ambassadeur Raymund Furrer pour la célébration du 40e anniversaire du 
programme de coopération du SECO dans le pays 

2019 (Feb.) Visite du CF Ignazio Cassis en Egypte 
2019 (Jan.) Rencontre entre le CF Guy Parmelin et le Ministre égyptien du Commerce et de l’investissement 

M. Amr Nassar en marge du WEF à Davos 
2019 (Jan.) Rencontre entre le PC Ueli Maurer et le Premier ministre égyptien M. Mostafa Kamal Madbouly 

en marge du WEF à Davos 
2018 (Sep.) Entretien PC Alain Berset avec le Président Abdel Fatah Al Sissi, en marge de l’Assemblée 

générale de l’ONU 
2017 (Dec.) Wirtschaftsmission von Sts M.-G. Ineichen-Fleisch nach Kairo mit gemischter Delegation 

2015 (Août) BR J. Schneider-Ammann nimmt an der Eröffnungszeremonie des neuen erweiterten Suez-
Kanals teil 

SECO-WE’s overall strategy, with economic growth and sustainable prosperity as the overreaching goal, and the target out-
comes and business lines.  

https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home.html

