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Liste de sources
" Relations économiques bilatérales "

Le SECO a constitué la présente liste en vue de proposer au public une sélection de liens
internet gratuitement accessibles, où les internautes peuvent trouver des données économiques sur des pays. Ces sources recèlent en outre des informations économiques sur les
pays pour lesquels le SECO ne publie pas de fiche 1.
Le SECO n’assume aucune responsabilité pour le contenu des sites internet auxquels il renvoie.
La section A comporte des sources de données macroéconomiques sur une sélection de
pays. La section B présente des sources d’informations sur les relations économiques bilatérales de la Suisse avec différents pays.

A.

Economie et politique, par pays

1.
1.1

FMI – Fonds monétaire international
IMF, World Economic Outlook Database
Dans la banque de données WEO du FMI, les résultats les plus récents d’indicateurs
tels que le PIB, le PIB/habitant, la croissance du PIB, le taux d’inflation et la balance
des transactions courantes sont mis à jour tous les six mois pour presque tous les
pays. Pour les pays de l’OCDE, ces informations sont complétées par les chiffres du
chômage et de l’endettement.

1.2

IMF, Country Information (rapports et publications)
Parmi le grand nombre d’informations sur les pays mises à disposition par le FMI, les
rapports « Article IV Consultation » sont des sources précieuses. Ils sont plus détaillés que la banque de données WEO et fournissent plus de données statistiques. Les
données sous forme de tableaux, portant sur plusieurs années, se trouvent parfois
dans le texte, mais généralement en annexe aux rapports.

Le SECO publie des fiches sur son site pour les pays suivants :
1) Europe : Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Turquie, Ukraine
; 2) Amérique : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Etats-Unis, Mexique, Pérou, Venezuela ;
3) Asie/Océanie : Australie, Chine, Corée du Sud, Hongkong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam ;
4) Afrique/ Moyen-Orient : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, Iran, Israël, Nigéria,
Qatar.
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2.

WB – World Bank Group

2.1

WB, Countries & Regions Database
Pour la plupart des pays, la rubrique « Overview » contient un « Country Brief », une
fiche qui résume la situation économique et le degré de développement du pays. Le
menu à gauche de l’écran contient en outre des liens intéressants, notamment la rubrique « Data ».

2.2

WB, World Development Indicators Data Query
WDI est une banque de données très complète portant sur divers indicateurs de développement dans des domaines comme la démographie, l’environnement, le développement et la politique économiques ou l’intégration au niveau mondial.

3.

OECD – Organization for Economic Cooperation and Development

3.1

OECD, Reports, Publications and Statistics (par pays)
L’OCDE propose une large palette d’indicateurs macro-économiques sur les
membres de l’organisation. Les profils statistiques de l’OCDE se trouvent, pour
chaque pays membre, à la rubrique Statistiques. Il existe aussi des informations sur
des pays tiers. Celles-ci ne sont toutefois pas uniformisées et sont mises à jour occasionnellement.

4.

WTO – World Trade Organization

4.1

WTO, International Trade Statistics Database
Sous « Trade Profiles », les internautes trouvent des fiches de structure identique
pour un grand nombre de pays, y compris des pays qui ne sont pas membres de
l’OMC. Ces fiches contiennent des indicateurs variés sur le commerce des biens et
des services. En sélectionnant « Time Series », l’internaute peut lancer une recherche détaillée sur certaines informations commerciales.
En plus des informations sur les pays, le site donne accès à de nombreuses informations sur le commerce mondial.

5.

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development

5.1

UNCTAD, Foreign Direct Investments Database (Country Fact Sheets)
Ces documents de la CNUCED contiennent des informations détaillées, classées par
pays, sur les flux et le volume des investissements, sur les entreprises transnationales et les législations nationales et sur les accords bilatéraux en matière de promotion des investissements.

6.

Autres sources

6.1

United Nations, Cartographic Section
La section de la cartographie de l’ONU publie sur internet des cartes de qualité pour
un grand nombre de pays.
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B.

Relations économiques bilatérales de la Suisse (par pays)

7.

Information par pays

7.1

Fiches pays du SECO
Le centre de prestations Relations économiques bilatérales du SECO élabore un certain nombre de fiches pays concernant la situation économique ainsi que les relations
économiques bilatérales de la Suisse avec ces pays.

7.2

OFDF, statistiques sur le commerce extérieur de la Suisse
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF publie tous les
ans, pour chaque continent et chaque pays, les données concernant les exportations
et les importations suisses (en millions de francs). Elle indique aussi les variations par
rapport aux deux années précédentes. Pour les principaux partenaires commerciaux,
notamment pour les pays de l’OCDE, des données chiffrées sont également disponibles selon le groupe de marchandises et leur utilisation.
Des informations détaillées peuvent être consultées par le biais du système
« Swissimpex ». L’accès à ce système est payant et requiert une inscription préalable. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet ici.

7.3

BNS, évolution des investissements directs
Cette source fournit des informations sur l’évolution des investissements directs
suisses à l'étranger et des investissements directs étrangers en Suisse (stocks de
capitaux, exportations et importations de capitaux, état du personnel, selon les
branches et les secteurs). Ces informations ne sont toutefois disponibles que pour les
principaux marchés d’investissement et de provenance.

8.

DFAE – Département fédéral des affaires étrangères

8.1

DFAE, représentations suisses à l'étranger et représentations étrangères en Suisse
(ambassades, consulats, missions)
L’internaute trouvera sur cette page les adresses de toutes les représentations
suisses à l’étranger et celles de toutes les représentations étrangères en Suisse.

8.2

Banque de données sur les traités internationaux
Cette page présente les traités bilatéraux conclus par la Suisse, classés par pays. On
y trouve des accords commerciaux, des accords de protection des investissements,
des accords visant à éviter la double imposition, etc., mais pas d’accords de libreéchange. Ces derniers peuvent être consultés sur le site web de l'AELE (en anglais),
à la rubrique "Free Trade Agreements".
Le recueil systématique du droit fédéral (RS) contient lui aussi une grande partie des
traités internationaux conclus par la Suisse dans le domaine économique.
Lien vers les accords visant à éviter la double imposition
Lien vers les accords de protection des investissements
Lien vers les accords commerciaux
Lien vers la table des matières des accords internationaux
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9.

SERV – Assurance suisse contre les risques à l'exportation

9.1

SERV, tableau des risques pays
Dans le cadre de l’assurance contre les risques à l’exportation, la SERVattribue à
chaque pays un niveau de risque allant de 1 à 7. Le chiffre 1 représente le risque le
plus faible, et le chiffre 7 le risque le plus élevé.

10.

S-GE - Promotion des exportations, promotion de la place économique et promotion des importations

10.1

S-GE - Renseignements sur les pays
Switzerland Global Enterprise (S-GE) soutient les PME suisses par des informations
sur des pays séléctionnés, des analyses de marché et aide également à la création
de relations d’affaires dans les nouveaux marchés d’exportation.
Sur les pages Web de la S-GE se trouvent également les rapports économiques des
représentations suisses à l’étranger.

11.

Contrôle à l’exportation et sanctions / embargos

11.1

SECO - contrôles à l'exportation
Les contrôles à l’exportation portent sur les biens à double usage, tels que les machines-outils, qui peuvent être employées à des fins civiles et militaires, ainsi que sur
le matériel de guerre.

11.2

SECO – sanctions / embargos
La Suisse applique des sanctions à l’encontre de plusieurs pays et d’organisations
resp. de groupes de personnes.

12.

Coopération et développement économiques de la Suisse

12.1

SECO - pays prioritaires
Le soutien du SECO se concentre sur les pays en développement d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine qui ont une économie déjà avancée mais qui sont confrontés à
d’importants problèmes de pauvreté et de développement, ainsi que sur certains pays
d’Europe du Sud-Est et d’Asie centrale.

12.2

DDC – pays prioritaires
Le site web donne un aperçu des zones d’engagement de la DDC.
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