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Executive Summary   

Septième puissance économique mondiale, la France représente pour les entreprises suisses un 
des principaux marchés d’exportation, ainsi qu’une destination privilégiée pour l’implantation de 
filiales. Avec des échanges d’une valeur totale de 35,5 milliards CHF en 2021, la France est le 6e 
partenaire commercial de la Suisse, derrière l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine, le Royaume-
Uni et l’Italie, avec une part au commerce extérieur suisse de 5.5%. L’intensité des relations 
économiques est encore bien plus impressionnante s’agissant des investissements croisés, puisque 
la Suisse figure au 3e rang des investisseurs directs étrangers en France, avec un stock de 
105.5 Mrds EUR, derrière les Etats-Unis (123.8) et l’Allemagne (115.6). A l’inverse, la France est le 
4e investisseur étranger en Suisse, avec une contribution à hauteur de 58.6 Mrds CHF, soit 5% du 
stock d’investissements directs étrangers.  

Avec 200'000 Suisses résidant en France, celle-ci compte la plus forte communauté de Suisses à 
l’étranger. A l’inverse 185’000 Français vivent en Suisse. A noter aussi les 206'000 frontaliers 
français qui viennent y travailler tous les jours. 

La France a connu une forte reprise au sortir de la pandémie de Covid-19, avec un PIB affichant un 
rebond de 7% sur l’ensemble de 2021. Le chômage a pu être contenu: il a reculé de 9.5 à 7.4% 
durant le 1er quinquennat du Président Macron, pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2008. 

La guerre en Ukraine, la crise énergétique et les difficultés persistantes dans l’approvisionnement de 
l’industrie pourraient toutefois provoquer une détérioration de la situation économique au 2e semestre. 
Un enjeu majeur est l’inflation: de 6,1% à fin juillet, elle serait encore plus élevée si l’Etat n’avait pas 
accordé d’importantes subventions, notamment pour réduire le prix de l’essence à la pompe. Le 
pouvoir d’achat s’est imposé comme le principal thème durant les élections présidentielle et 
législatives au printemps 2022, conduisant les nouvelles autorités à adopter en priorité, durant l’été, 
une loi comportant un arsenal de mesures d'urgence pour protéger les Français des effets de 
l’inflation.  

Face à un Parlement désireux de faire le maximum pour soutenir le pouvoir d’achat des Français, le 
gouvernement se doit de garder la maîtrise de la dette publique, qui a atteint 114.5 % du PIB à la 
fin du 1er trimestre 2022. Une tâche qui pourrait devenir encore plus compliquée, alors que la 
remontée des taux d’intérêt marque la fin de «l’argent gratuit» sur les marchés financiers. 
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  
 
Politique et priorités économique du gouvernement  
 
A peine remise de la récession causée par la pandémie de Covid-19, l’économie française doit faire face 
aux répercussions de la guerre en Ukraine, à une forte inflation induite par la flambée des prix de 
l’énergie et par les difficultés d’approvisionnement sur les marchés d’outre-mer. A fin juillet 2022, 
l’inflation atteignait 6,1%1, la hausse des prix la plus élevée depuis 1985, sur douze mois consécutifs.  
 
Afin de contrecarrer les effets négatifs sur le budget des ménages, le gouvernement a mis en place dès 
le printemps des mesures d’urgence telles qu’un chèque énergie, un chèque alimentaire pour les 
ménages modestes, un «bouclier tarifaire» sur les tarifs réglementés du gaz et surtout une remise de 30 
cents par litre de carburant à la pompe.  
 
Déjà au cœur des revendications des gilets jaunes en 2018, le pouvoir d’achat s’est imposé comme le 
thème principal des élections présidentielle et législatives du printemps 2022. C’est sans surprise que la 
Première ministre Elisabeth Borne, fraîchement désignée à la tête du nouveau gouvernement après les 
législatives de juin, a fait d’une loi sur le pouvoir d’achat la première priorité de l’exécutif avant la pause 
estivale. Le texte a été adopté par le Parlement le 3 août, non sans difficulté, la formation politique du 
président Macron, La République en Marche (LREM), n’y disposant plus de la majorité absolue.   
 
Cette loi sur le pouvoir d’achat comprend trois volets: le maintien du niveau de revenus des ménages, 
la protection des consommateurs et la souveraineté énergétique. Les mesures, qui ajoutent 20 Mrds 
EUR de dépenses au budget de l’Etat, prévoient notamment la revalorisation de 4% des pensions de 
retraite et d'invalidité de base, des allocations familiales, des minima sociaux (revenu de solidarité 
active), de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de la 
prime d'activité. Elles visent d’autre part à assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie dès 
l'automne 2022, notamment par l’installation d’un terminal méthanier flottant au large du Havre ou le 
redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold, en Moselle. 
 
Pour le gouvernement, le défi sera d’éviter que la dette publique de l’Etat français, de 114.5% du PIB à 
la fin du 1er trimestre 2022, ne s’alourdisse encore davantage. Face à un Parlement désireux de faire le 
maximum pour soutenir le budget des ménages français, la Première Ministre Borne a souligné lors de 
son discours de politique générale que la devise du «quoi qu’il en coûte» appliquée durant la pandémie 
ne sera pas envisageable pour défendre le pouvoir d’achat. Pour rappel, la France a mis près de 500 
Mrds EUR sur la table pour surmonter la crise sanitaire et éviter l’explosion du chômage. Cet objectif a 
été atteint, puisque le taux chômage est en diminution, affichant le taux le plus bas depuis quinze ans, 
de 7,8% en 2021. 
 
Le niveau très élevé de l’endettement apparaît à nouveau comme un risque alors que le relèvement à 
0.25% du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale européenne (BCE) marque la fin de l’ère de 
«l’argent gratuit». Les économistes estiment toutefois que les taux d’intérêt devraient passer au-delà 
des 2 à 3% pour mettre en difficulté la stabilité des finances publiques françaises et, partant, la stabilité 
de la zone Euro en général. En France, le fardeau de la dette est d’ailleurs amplifié sous l’effet de 
l’inflation, 11% de la dette de l'Etat (soit 250 Mrds) étant indexés sur l'inflation.  
 
Le gouvernement français se veut rassurant: il vise un retour à un déficit public de 3% à l’horizon 2027. 
Dans son rapport d’activité, la Cour des comptes estime que cet objectif est atteignable à condition d’une 
bonne tenue de la croissance économique et d’une capacité du gouvernement à mener à bien des 
réformes structurelles garantissant une maîtrise de la dépense publique.  
 
Sur le plan de la compétitivité, le gouvernement entend ainsi poursuivre la réduction des impôts sur 

                                                      
1 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
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la production en supprimant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à compter de 2023. 
Comme sous le premier mandat du Président Macron, tous les efforts de politique économique doivent 
tendre vers la réindustrialisation de la France. Avec un secteur industriel qui ne pèse plus guère que 
13,1% dans le PIB, la France figure parmi les pays les plus désindustrialisés de l’UE. 
  
Le gouvernement compte notamment sur l’attraction de capitaux étrangers pour redévelopper l’industrie 
française. Le succès semble être au rendez-vous: lors de l’édition 2022 du sommet annuel «Choose 
France», qui regroupait 180 chefs d’entreprises à Versailles le 11 juillet 2022, ce ne sont pas moins de 
6,7 Mrds EUR d’investissements et 4’000 emplois créés qui ont été annoncés. Selon le baromètre établi 
par Ernst & Young, la France a maintenu en 2021 sa place de première destination européenne pour 
les investissements étrangers, avec un total de 1’222 projets d’implantations sur son territoire.  
 
Au début de son premier quinquennat, le Président Macron avait déjà œuvré à des réformes du droit du 
travail pour encourager l’attractivité de la France auprès des investissements étrangers. Un autre enjeu 
de taille qui demeure, cinq ans plus tard et avec une Assemblée nationale où il ne dispose plus de 
majorité absolue, est celui de la réforme des retraites. L’augmentation du nombre d’années de travail 
permettrait en effet de diminuer le budget alloué aux retraites, qui équivaut à environ un quart des 
dépenses publiques et à un septième du PIB en France2. Mais c’est de manière générale «qu’il faudra 
travailler davantage», a averti la Première Ministre. 
 
L’économiste Patrick Arthus voit ainsi le problème majeur de la France dans son taux d’emploi très bas 
des 20 à 64 ans. Alors qu’il est actuellement de 96% aux Pays-Bas, de 91% en Allemagne ou de 84% 
au Royaume-Uni, il ne se situe qu’à 79% en France. L’augmenter permettrait de faire progresser la 
performance économique du pays et les recettes fiscales de l’Etat. L’économiste français estime que si 
le taux d’emploi des 20 à 64 ans passait au même niveau que celui de l’Allemagne, la France verrait son 
PIB progresser de 12%, ses recettes fiscales augmenter de 6% et ses comptes publics sortir enfin des 
déficits chroniques.  
 
Dans l’immédiat, comme partout ailleurs en Europe, le gouvernement doit surtout veiller à garantir 
l’approvisionnement énergétique en vue de l’hiver prochain. Avec la guerre en Ukraine et la contrainte 
de se passer de livraisons de gaz russe, la sortie des énergies fossiles s’impose plus que jamais comme 
un impératif. Une concertation sera menée en septembre en vue de formuler une nouvelle loi 
d’orientation énergie-climat. Ce texte visera à définir, filière par filière, territoire par territoire, des objectifs 
de réduction de gaz à effet de serre, les étapes à franchir ainsi que les moyens à y consacrer. La France 
ambitionne de réduire ses émissions de CO2 d’au moins 40% par rapport à 1990 d’ici à 2030. C’est là 
un objectif en deçà des 55% de réduction de CO2 visés par l’UE, mais qui s’explique par le fait que la 
France dispose d’une marge de manœuvre moins grande dans la mesure où son mix énergétique est 
comparativement sobre en carbone, avec ses 69% de nucléaire, 12% d’hydraulique et 7% d’éolien. 
 
D’importants investissements publics seront nécessaires pour accélérer la transition écologique, au-delà 
des 100 milliards EUR du plan de relance post-Covid. Développement de l’éolien en mer, installation de 
panneaux solaires, production industrielle d’hydrogène, remise en service des centrales nucléaires 
débranchées pour travaux de maintenance, avancement dans la réalisation des centrales EPR de 
nouvelle génération, électrification du parc automobile, isolation thermique des bâtiments : nombreux 
sont les chantiers à mener de front. 
 
Pour relever ces défis, la France compte aussi sur les partenariats dans le cadre de l’UE. Durant sa 
présidence du Conseil de l’UE au 1er semestre 2022, elle s’est fortement engagée pour la création d’un 
front uni vis-à-vis de la Russie, l’adoption de sanctions économiques, l’ajustement de la législation 
européenne à la nouvelle donne sur le plan énergétique et de manière générale pour le renforcement 
de l’autonomie stratégique européenne.  
 
Sur le plan commercial, la France soutient des positions en faveur d’un multilatéralisme fort et plaide 

                                                      
2 Insee - Tableau de l’économie française - Retraite 
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pour une réforme de l’OMC. Dans le cadre de l’UE, elle travaille en même temps à la mise en place de 
règles visant à éviter une concurrence déloyale de pays n’appliquant pas les mêmes standards en 
termes de transparence du marché, de normes fiscales minimales, de conditions sociales et de travail, 
de protection de l’environnement et du climat. Dans le cadre des accords de libre-échange négociés au 
niveau de l’UE, comme le CETA ou le MERCOSUR, elle n’a cessé de plaider en faveur d’un résultat 
équilibré incluant les principes de l’Accord de Paris. Au G7 et à l’OCDE, la France plaide la mise en 
œuvre rapide des nouveaux seuils d’imposition minimale des multinationales ou l’instauration d’une taxe 
carbone à la frontière pour les pays ne connaissant pas de mesures équivalentes pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 

 
 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  

Industrie pharmaceutique 

L’industrie pharmaceutique française réalise un chiffre d’affaires de plus de 62,3 milliards EUR et un 
excédent commercial de plus de 8,7 milliards EUR. C’est un secteur important de l’économie nationale, 
qui emploie plus de 100’000 travailleurs, dont 20’000 en recherche et développement. La taille du 
marché, ainsi que le système de santé universel français rend le pays attractif pour les entreprises 
pharmaceutiques suisses. 

Hub financier 

Près de 900’000 personnes sont employées par ce secteur en France, dont plus d’un tiers dans la région 
parisienne. Deux ans après le Brexit, le gouvernement français poursuit sa stratégie de positionnement 
de Paris comme hub financier majeur de la zone Euro. 

Paris Europlace, l’association chargée de promouvoir et de développer la place financière de Paris, 
compte aujourd’hui plus de 700 membres: investisseurs, intermédiaires, banques, consultants, études 
d’avocats, associations professionnelles et autorités des marchés financiers. Elle met surtout en avant 
l’avantage de la taille, plaçant Paris en tête du classement des centres financiers de l’UE s’agissant de 
la capitalisation boursière via Euronext ou du volume d’actifs financiers sous gestion.  

Comme la place financière suisse, Paris s’attèle depuis plusieurs années à diversifier ses activités en 
mettant l’accent sur la finance durable et la FinTech. Au niveau de l’UE, la France s’engage pour un 
cadre juridique stable, des règles apportant la sécurité nécessaire aux marchés et aux consommateurs.  

Energie et environnement 

Les répercussions de la guerre en Ukraine sur le marché européen de l’énergie, les dysfonctionnements 
du parc nucléaire français et les retards du développement des énergies renouvelables ont provoqué en 
France un choc qui met en exergue la vulnérabilité du pays en matière d’approvisionnement énergétique. 
Pour faire face à une éventuelle crise énergétique durant l’hiver 2022/23, le gouvernement s’est engagé 
dans une course contre la montre pour assurer l’approvisionnement national. La loi sur le pouvoir 
d’achat adoptée en août 2022 prévoit des mesures d’urgence pour renforcer la souveraineté énergétique 
du pays. Contestées par les défenseurs de l’environnement, ces mesures concernent l’accélération de 
l’installation d’un terminal méthanier flottant au large du Havre (septembre 2023), l’organisation du 
délestage, le remplissage des stocks de gaz ou encore la mobilisation, dans les limites de leurs 
capacités, de tous les moyens de production d’électricité. Au 1er semestre 2022, la France était le pays 
d’Europe ayant le plus augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) par le biais de ses quatre 
terminaux méthaniers terrestres, dans le but de remplir ses stocks souterrains de gaz (130TWh), soit 
30% de la consommation annuelle du pays (450TWh).  

Le gouvernement multiplie également les rencontres bilatérales, notamment au Moyen-Orient et en 
Afrique, en vue de nouveaux contrats gaziers ou pétroliers, tout en cherchant à diversifier ses sources 
d’approvisionnement. Au niveau européen, la France s’est engagée à livrer 5% de sa consommation 
annuelle de gaz à l’Allemagne en cas de pénurie, un engagement que Paris souhaite réciproque en 
matière d’électricité, si la France venait à en manquer.  

Le gouvernement présentera en septembre 2022 un projet de loi pour accélérer le développement des 
énergies renouvelables qui en 2021 représentaient 20% de la consommation finale d’énergie du 
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pays (objectif de 33% en 2030). Ce paquet de mesures devrait permettre de faciliter les procédures de 
raccordement au réseau, de faciliter les démarches administratives et d’accélérer le développement des 
contrats d’achat de long terme décorrélés du marché. Le gouvernement mise aussi fortement sur le 
développement de l’éolien en mer, avec plusieurs projets le long de sa Côte atlantique.  

Outre le renouvelable, le Président Macron a annoncé un programme de «renaissance du nucléaire en 
France». Dans cette optique, le gouvernement a débloqué 9,7 Mrds EUR pour renationaliser à 100% 
Electricité de France (EDF) en rachetant les 15,9% du capital du groupe qu'il ne possède pas encore. 
Cette opération doit surtout permettre de sortir le groupe de l’ornière financière alors qu’il accuse une 
dette qui pourrait dépasser les 60 Mrds EUR d’ici fin 2022, au vu de ses obligations de fournir aux 
Français de l’électricité à un prix raisonnable. L’opération, qui doit être conclue en octobre 2022, est 
présentée comme un levier pour renforcer l’indépendance énergétique du pays en accélérant la mise en 
œuvre du programme nucléaire. L’Etat entend débuter la construction de six nouveaux réacteurs EPR 
d’ici à 2030 et allonger à 50 ans la durée de vie des 56 réacteurs actuels.  

En misant sur le nucléaire et sur les renouvelables, la France compte tenir ses engagements pour le 
climat. Environ 30 Mrds EUR du plan de relance post-covid visent à des investissements dans les 
énergies renouvelables (éolien et solaire), les biocarburants, les batteries électriques ou encore 
l’hydrogène, outre d’importantes aides aux particuliers pour la rénovation thermique des logements et 
l’achat de véhicules propres (voitures, scooter et vélos électriques). A gauche de l’échiquier politique, 
l’opposition clame que ces efforts sont insuffisants et qu’ils arrivent trop tard. L’Etat français a d’ailleurs 
été condamné pour inaction climatique par le Tribunal administratif de Paris en 2021. Le Tribunal a 
donné raison aux quatre ONG qui l’ont saisi et a condamné l’Etat à réparer le préjudice écologique causé 
par le non-respect des objectifs 2015-2018 qu’il s’était fixés dans le cadre de sa stratégie nationale bas-
carbone.  

En 20213, la production d’électricité reposait en France à 69% sur l’énergie nucléaire (+8% par rapport 
à 2020). Cette part devrait être ramenée à 50% d’ici 2035. L’hydraulique vient en deuxième position 
avec 12% (-5% sur un an), suivi de l’éolien avec 7% (-7%), du thermique (charbon, fioul, gaz) avec 7,4% 
(+3%), du solaire avec 2,7% (+13%) et enfin des bioénergies avec 1,9%. Fervent défenseur du nucléaire, 
qu’il juge essentiel pour atteindre les objectifs climatiques et renforcer la souveraineté énergétique, le 
gouvernement français s’est battu pour son inclusion dans la nouvelle taxonomie européenne des 
sources d’énergies vertes facilitant la transition énergétique, notamment pour permettre la production 
d’hydrogène par le procédé d’électrolyse, très gourmand en énergie.  

Agriculture  

La France est le premier producteur agricole de l’UE, devant l’Allemagne. En 2021, elle comptabilisait 
81,6 Mrds EUR de production agricole4 (+7% par rapport à 2020), soit environ un cinquième de la 
production agricole totale de l’UE. Première bénéficiaire des fonds dédiés à la Politique agricole 
commune (PAC), l’agriculture française a touché quelque 10,2 Mrds EUR de subventions européennes 
en 2021, dont 1,9 Mrd EUR consacré au développement rural (second pilier de la PAC). Il reste environ 
390'000 agriculteurs-exploitants en France, un chiffre en recul d’environ 2% par an. La profession ne 
représente plus que 1,9% de l’emploi total.  

La production agricole a en revanche gagné en valeur en 2021 (+7.5%)5, la guerre en Ukraine et la 
baisse de la production engendrée par les difficultés d’approvisionnement en engrais ayant provoqué 
une revalorisation de la production. 

L’agroalimentaire est le premier secteur industriel du pays, aussi bien en termes de stock 
d’investissement industriel, de chiffre d’affaires (198 Mrds EUR) que d’emplois (434’000 personnes). En 
2021, la France figurait au 6e rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles et agroalimentaires, 
pour une valeur totale de 69.9 Mrds EUR. Une position toutefois en net recul par rapport à 2005 où la 
France se classait encore 3e. Cette régression s’explique autant par l’émergence de nouveaux acteurs 
(Brésil, Inde, Chine, Vietnam et Indonésie) que par l’essor marqué des filières dans des pays 

                                                      
3 Bilan électrique 2021, RTE 
4 Insee - Production et valeur ajoutée de l'agriculture en 2021 
5 Insee - Compte prévisionnel de l’agriculture pour 2021 
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européens tels la Pologne, l’Allemagne et les Pays-Bas, gagnant des parts de marché. Les importations 
couvrent une part de plus en plus importante de l’alimentation des Français (+87% par rapport à 2000). 
Un fruit et légume sur deux consommé en France provient de l’étranger. 

La France est passée 3e producteur mondial de vin en 2021 (derrière l’Italie et l’Espagne) suite à une 
année marquée par des sévères gels printaniers. Le pays compte environ 59’000 exploitations viticoles 
pour une superficie de 785’000 hectares et une production de 37,8 M d'hectolitres. La France est 
également le premier producteur de céréales de l’UE et le deuxième producteur de lait. Son cheptel 
bovin de 18,2 M de têtes de bétail en 2021 est en baisse mais reste le plus important de l’UE. Les 
tendances actuelles en matière d’innovation dans l’agriculture sont la production connectée et durable, 
la robotisation, la foodtech et les biotechnologies.  

Transports  

L’Accord Suisse-UE sur les marchés publics offre des opportunités intéressantes pour les entreprises 
suisses - équipementiers, bureaux d’ingénieurs - sur des projets d’infrastructures de transport. C’est le 
cas par exemple sur le Grand Paris Express, le plus grand chantier d’Europe à l’heure actuelle, ou le 
tunnel Lyon-Turin. Des projets d’extension du réseau de TGV existent dans la partie Sud de la France 
sur les axes Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Lyon ou Montpellier-Perpignan. 
 
 
3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  
 
3.1 Politique et priorités du pays hôte 

Dans les instances internationales (G7, G20, OMC, OCDE, FMI, BRI, FSB et Banque mondiale), la 
France soutient des positions en faveur d’un multilatéralisme fort et du libre-échange. Lors de la 12e 
Conférence ministérielle de l’OMC à Genève le 17 juin 2022, elle a salué les mesures adoptées telles 
que la levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid, la suppression des subventions 
favorisant la pêche illégale ou encore la facilitation du commerce des produits agricoles pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire.  

Accords de libre-échange 

La France soutient la reprise du dialogue engagé entre l’UE et les Etats-Unis vers un «partenariat 
transatlantique renouvelé» avec des positions toutefois moins offensives que celles de l’Allemagne. Elle 
appuie la Commission européenne dans ses efforts en vue d’améliorer la coopération et prévenir de 
nouveaux obstacles au commerce. S’agissant de l’accord conclu en 2019 avec les pays du 
MERCOSUR, la France se dit opposée au texte tel que négocié. S’agissant de celui conclu avec la 
Nouvelle-Zélande en juin 2022, peu d’informations ont filtré jusqu’à présent sur la position du 
gouvernement français qui doit compter avec une forte opposition du monde agricole, en particulier des 
filières laitière et bovine. 

Imposition des multinationales 

Militant pour davantage de justice fiscale, la France s’est fortement engagée pour la réforme de 
l’imposition des multinationales ces dernières années. Elle s’est dite prête à supprimer sa taxe nationale 
sur les géants du numérique (GAFA) dès l’entrée en vigueur de la nouvelle norme de l’OCDE. 

 
3.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination ou avantage comparatif) 

De par sa proximité géographique et culturelle, sa taille et son dynamisme économique, la France 
constitue un marché privilégié pour les entreprises suisses, autant sur le plan des échanges 
commerciaux que de l’implantation de filiales, comme en témoignent les données impressionnantes sur 
le commerce et les investissements entre les deux pays, année après année.  

Les économies suisse et française présentent une complémentarité mutuellement bénéfique en matière 
d’innovation technologique. Nombreuses sont les start-ups - tant suisses que françaises - intéressées à 
développer leurs affaires dans le pays voisin au vu des avantages comparatifs des deux marchés. La 
Suisse se distingue ainsi par un écosystème très propice à l’innovation avec son tissu de grandes et 
petites entreprises travaillant étroitement avec les établissements publics d’éducation supérieure et 
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de recherche. La France offre quant à elle des perspectives intéressantes de croissance, grâce à la taille 
de son marché et aux politiques d’encouragement des activités industrielles.  

Les problèmes et les défis en matière d’accès au marché pour les entreprises suisses en France relèvent 
avant tout du cadre des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE. Du fait de l’absence d’un accord 
bilatéral sur les services, le potentiel pour les prestations transfrontalières reste ainsi largement 
inexploité, dans le domaine bancaire ou des assurances par exemple. 

Dialogue économique et financier 

Les Secrétariats d’Etat aux Questions financières internationales (SIF) et à l’Economie (SECO) 
entretiennent depuis 2010 un dialogue économique et financier annuel avec le Ministère français de 
l’Economie et des Finances, respectivement sa Direction générale du Trésor. Les entretiens couvrent 
les différents thèmes d’actualité, les questions d’intérêt commun, liées p.ex. aux discussions menées au 
G20, à l’OCDE ou à l’OMC, sur la régulation financière internationale ou le cadre applicable au 
commerce mondial, mais sur aussi d’éventuelles questions dans l’application des législations 
européenne ou nationales dans les échanges transfrontaliers de marchandises et de services.  

 
 
4 COMMERCE EXTÉRIEUR  
 
4.1 Evolution et perspectives générales 

Selon les statistiques du commerce mondial (2021)6, la France se place au 9e rang des exportations de 
marchandises, avec une part au niveau global de 2.63%, tandis qu’elle se positionne à la 6e place en ce 
qui concerne les importations, avec une part de 3.17%. Alors qu’elle était parvenue à réduire quelque 
peu le déficit de sa balance commerciale durant la dernière décennie, la France a vu la situation se 
détériorer à nouveau à partir de 2020: de 64.7 Mrds EUR en 2020, le déficit a atteint 84.7 Mrds EUR en 
20213. 2022 s’annonce encore plus mal en raison de l’explosion du prix du pétrole et du gaz importés. 
 

4.1.1 Commerce de marchandises 

Les exportations françaises ont fortement repris en 20217, avec une augmentation de 16.6%, après avoir 
connu un recul de 16.1% une année auparavant. Les importations ont connu une hausse encore plus 
forte, de 19,1%, après un recul de 13.2% en 2020. La balance commerciale s’est par conséquent 
détériorée de 20 Mrds, à 84.7 Mrds EUR, en l’espace d’une année.  

La France réalise près de la moitié de ses flux commerciaux avec des pays européens, majoritairement 
limitrophes. L’Allemagne représente son premier partenaire commercial (à la fois son premier 
fournisseur et son premier client), devant les Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne et la Chine. Au cours des dix 
dernières années, une lente érosion du poids des pays frontaliers s’observe. La place de l’Asie, et 
notamment de la Chine ne cesse de croître, surtout à l’importation. En 2021, les importations françaises 
de produits chinois ont atteint 64 Mrds EUR et les exportations de biens tricolores vers la Chine 24 Mrds 
EUR. Le premier déficit commercial de la France reste celui avec la Chine. A mesure que le géant 
asiatique s’est imposé comme le premier exportateur mondial et que ses entreprises ont multiplié les 
investissements à l’étranger, la notion de «réciprocité» est devenue primordiale pour le gouvernement 
français.  

 
4.1.2 Commerce de services 

Lourdement frappé par la crise sanitaire de 2020, le secteur touristique retrouve peu à peu ses couleurs 
d’avant-crise. Si la balance des services enregistre un excédent record de 36.2 Mrds EUR en 20218, 
cette performance est principalement due aux services de transport du fait de la forte hausse des prix 
du fret maritime dont ont bénéficié les armateurs. Les services fournis aux entreprises dans les domaines 
de la gestion, du conseil-technique et des ressources humaines ont également contribué à ce résultat 
exceptionnel.  

 
                                                      
6 World Trade Statistical Review, p.100 
7 Direction générale des douanes françaises, Annexe 3  
8 Banque de France 



Rapport économique 2022 - [France] 

 

9/16

4.2 Commerce bilatéral 

La Suisse réalise la part du lion de ses échanges commerciaux avec la France avec les trois régions 
frontalières, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est (46,4%), ainsi que l’Ile-
de-France (28%).  

 
4.2.1 Commerce de marchandises 

La France est le 6ème partenaire commercial9 de la Suisse (derrière l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Italie, 
le Royaume-Uni et la Chine) avec une part au commerce extérieur suisse de 5.5% en 2021. Elle figure 
au 6ème rang des partenaires sur le plan des exportations, d’une valeur de 17.6 Mrds CHF, et au 6ème 
rang également s’agissant des importations qui s’élèvent à 17,7 Mrds CHF. 

A l’inverse, la Suisse reste pour la France le 9e partenaire commercial. La Suisse compte pour 3.6% des 
exportations et pour 2.5% des importations françaises, globalement10.  

Les échanges intra-branches sont particulièrement importants. La France importe de Suisse 
principalement des produits pharmaceutiques (5.91 Mrd CHF), des instruments de précision (3.56 Mrd 
CHF) ainsi que des produits alimentaires (1.24 Mrd CHF). La France exporte vers la Suisse surtout des 
instruments de précision, à hauteur de 3.43 Mrd CHF, suivis de près par les produits de l’industrie 
pharmaceutique pour 2.19 Mrd CHF.  

 
4.2.2 Commerce de services  

En termes de commerce de services11, la Suisse a exporté en 2021 pour 7.8 Mrds EUR de services vers 
la France et en a importé pour 13.4 Mrds EUR de France. Les services qui s’exportent, respectivement 
s’importent le plus, sont ceux aux entreprises et les voyages.  

 
 
5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  
 
5.1 Evolution et perspectives générales 

La promotion de l’attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers reste l’un des chevaux de 
bataille du Président Macron. Le 11 juillet 2022, à l’occasion du sommet «Choose France», qui depuis 
le début de son mandat réunit chaque année à Versailles plusieurs centaines de dirigeants d’entreprises 
internationales, 14 nouveaux projets d’investissements ont été annoncés pour une valeur de 6,7 Mrds 
EUR et 4’000 emplois créés.  

D’après le baromètre de l’investissement d’Ernst & Young, la France a maintenu en 2021 son titre de 
première destination pour les implantations étrangères en Europe, devant le Royaume-Uni et 
l’Allemagne, avec 1’222 nouveaux projets enregistrés sur son territoire. 

La contribution des entreprises étrangères à l’économie française est majeure: pas moins de 16'800 
entreprises étrangères sont établies en France, avec un effectif total de 2.2 M d’employés12. Les filiales 
de sociétés américaines en comptent le plus (512’000), devant celles d’Allemagne (325’000) et de 
Suisse (300’000). 

 
5.2 Investissements bilatéraux 

La Suisse était en 2021 le 3ème investisseur étranger ultime en France13 (105,5 Mrd EUR) derrière les 
Etats-Unis (123,8 Mrd EUR) et l’Allemagne (115,6 Mrd EUR), devant le Royaume-Uni (87,7 Mrd EUR) 
et le Luxembourg (55,6 Mrd EUR). 

Plus de 1’300 entreprises suisses y emploient 300'000 personnes au total14. La plus importante, en 
termes d’emplois, est Nestlé (13’000), mais l’on trouve aussi des géants comme Kühne+Nagel dans 

                                                      
9Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières  
10 Direction générale des douanes françaises, annexe 3  
11 Banque de France 
12 INSEE, Entreprises sous contrôle étranger en 2019 
13 Banque de France, Rapport annuel 2021, Stocks d’investissements directs 
14 Business France 
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le transport (11’000) ou Adecco (9’700). En 2021, 81 nouvelles décisions d’investissement ont été prises, 
générant 2'300 emplois. Les investissements suisses sont concentrés principalement en Ile-de-France 
(18 nouveaux projets en 2021), en Auvergne-Rhône-Alpes (14) ainsi qu’en Nouvelle-Aquitaine (12). 
Parmi les investissements suisses les plus importants de 2021, Business France cite MF Brands, dont 
la filiale Aigle, fabricant de bottes en caoutchouc naturel, relocalise une partie de sa production en 
Nouvelle-Aquitaine sur le site d’Ingrandes, avec 80 emplois à la clé. Tetra Pak, leader mondial en 
solutions de conditionnement de produits alimentaires, a annoncé un ambitieux programme 
d’investissement à hauteur de 100 M EUR sur le site de production de bouchons à Châteaubriant.  

A l’inverse, la France figure au 4ème rang des investisseurs étrangers en Suisse avec une contribution à 
hauteur de 58,5 Mrd CH en 2020, soit 5% du stock d’IDE ultime15. 

 
 
6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
 
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 

La promotion commerciale des entreprises suisses à l’export est assurée, depuis fin 2002, par le Swiss 
Business Hub France (SBH), sous contrat de prestations de Switzerland Global Enterprise (S-GE). Le 
SBH fournit aux entreprises suisses des prestations surtout dans trois domaines: information, conseil et 
marketing. Depuis février 2012, le SBH est en charge de la promotion économique de la Suisse en 
s’appuyant sur l’accord cadre tripartite entre les cantons, S-GE et le SECO. Ses prestations couvrent 
essentiellement trois domaines: information, conseil et marketing. Dans les régions, la présence 
commerciale est assurée par les Consulats généraux et les Consuls honoraires avec le soutien du SBH.  

La Chambre de commerce suisse en France (CCSF), active depuis 1918, est reconnue par les 
autorités françaises en tant qu'association. Un nouveau directoire a été constitué en juillet 2020 avec 
l’objectif de renforcer l’ancrage de la CCSF dans les régions.  

Tout au long de l’année, l’Ambassade fait la promotion d’une Suisse innovatrice et durable, en 
participant à des foires ou en organisant des évènements à la résidence de l’Ambassadeur. Une journée 
consacrée à l’hydrogène a ainsi été organisée à l’Ambassade le 10 mai, permettant de mettre en contact 
les entreprises suisses et françaises dans ce secteur d’avenir. Le lendemain, un tour de délégation a été 
organisé au salon Hyvolution, plus grand évènement H2 en France. Du 14 au 17 juin 2022 à Paris, la 
Suisse a participé pour la 4e fois à Viva Technology, le plus grand salon européen de la tech. Le stand 
suisse a mis en avant une vingtaine de startups dans les domaines de la foodtech, la cybersécurité et la 
transition énergétique principalement. Une semaine plus tôt, le SBH était aussi présent avec un pavillon 
à la 14e édition du Forum International de la Cybersécurité (FIC) à Lille. Huit entreprises, start-ups et 
institutions y ont présenté leurs solutions innovantes. Avec le projet «En route avec la Suisse: un vélo, 
un ambassadeur, des rencontres16», l’Ambassadeur de Suisse en France est en outre parti à la 
rencontre des acteurs suisses de l’économie et de l’innovation présents un peu partout sur le territoire 
français. Le programme s’étendra sur deux ans (2022-2023) et comportera une douzaine d’étapes.  

Promotion des investissements 

Pour Switzerland Global Enterprise, la France est devenue en 2008 un pays prioritaire s’agissant de 
la promotion de la place économique suisse auprès des investisseurs étrangers. De nombreuses 
entreprises françaises s’intéressent à la Suisse comme lieu d’implantation pour sa stabilité, la 
compétitivité de son économie et ses conditions-cadres favorables (business-friendliness, 
infrastructures, compétences humaines, multilinguisme, fiscalité attractive). La possibilité d’utiliser la 
Suisse comme plate-forme pour s’internationaliser vers les marchés mondiaux est aussi un argument 
fort. Ces facteurs, mais aussi la proximité géographique et culturelle entre la Suisse romande et les 
régions frontalières de la France ont engendré une forte présence d’entreprises françaises dans le 
secteur des technologies de l’information comme de la biotechnologie et des services.  

La section Invest du SBH France note un fort intérêt en 2021 de la part d’entreprises françaises pour 
des projets d’implantation en Suisse avec 411 intérêts répertoriés.  

                                                      
15 Banque nationale suisse, Investissements étranger ultimes 2020 
16 https://enrouteaveclasuisse.ch/ 
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Promotion commerciale 

Le SBH a obtenu 43 mandats en 2021, dépassant l’objectif de 30 fixé en début d’année. Ces mandats 
sont liés à des opérations menées dans le cadre de pavillons nationaux lors d’événements et foires 
professionnelles ou à la recherche de partenaires et clients. Les échanges entre PME françaises et 
suisses sont fructueux avec une coopération traditionnellement ancrée dans les marchés de niche à 
haute valeur ajoutée dans l’industrie, notamment l’agroalimentaire, les services ou la recherche 
collaborative. 
 
6.2 Intérêt du pays hôte pour la Suisse 

Suisse Tourisme est présent en France avec un bureau employant dix personnes à Paris. En 2021, les 
Français ont effectué près de 1 million de nuitées hôtelières en Suisse17, en diminution de 24% par 
rapport à 2020 du fait de la pandémie. La France est un marché prioritaire pour le tourisme suisse, le 2e 
en Europe. La clientèle française provient principalement d’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Alsace. L’Arc 
lémanique et le Valais sont les destinations les plus prisées des voyageurs français, les lignes de TGV 
assurant des liaisons rapides et commodes. 

La Suisse est attractive pour les jeunes français qui souhaitent poursuivre leur formation à l'étranger. 
Pour l’année académique 2020-2021, 11’563 hommes et femmes venant de l’Hexagone18 étaient inscrits 
dans des universités et hautes écoles suisses, principalement romandes. Cela représente 16.4% de 
tous les étudiants étrangers en Suisse, en 2e position après ceux de l'Allemagne (21.8%).  

Le gouvernement français mène une politique volontariste en matière de recherche dont les priorités 
sont transcrites dans la Stratégie nationale de recherche (SNR). La dépense intérieure annuelle en 
matière de recherche et développement en France s’élève à 51.8 Mrds EUR, soit 2.4% du PIB.  

L’innovation est au cœur des préoccupations du Président Macron et de sa vision de faire de la France 
une Startup Nation. Avec un certain succès, puisque la France est passé de la 21e à la 11e place du 
Global Innovation Index entre 2014 à 2021. Le potentiel de coopération avec la Suisse est considérable, 
en particulier dans les régions frontalières, parmi les plus dynamiques du pays, sur le plan économique.  

 

 

 

 
  

                                                      
17 OFS 
18 OFS 
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ANNEXE 1 – Structure de l’économie  
 

Structure de l’économie de la France 

 

 2016 2021 

Répartition du PIB*   

Secteur primaire 1.6% 1.9% 

Secteur manufacturier** 19.5% 18.8% 

Services 78.9% 79.3% 

 – dont services publics*** 56.7% 59.2% 

   

Répartition de l’emploi****                   

Secteur primaire 0.9% 1% 

Secteur manufacturier** 18.1% 17.9% 

Services 80.0% 81.1% 

 – dont services publics 21.3% 20.1% 

 

Sources:  

*  INSEE (Comptes de la nation 2021 – base 2016) 
** Y compris le secteur de la construction 
***  Eurostat (Dépenses totales des administrations publiques)  
****       INSEE (Emploi, chômage, revenus du travail – Edition 2022) 
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ANNEXE 2 – Principales données économiques  
 

Principales données économiques du pays hôte 

 

 2021 proj. 2022 proj. 2023 

PIB (USD mia)* 2’935 2’937 3’086 

PIB/habitant (USD)* 44’853 44’747 46’893 

Taux de croissance (% du PIB)* 7 2.9 1.4 

Taux d’inflation (%)* 2.1 4.1 1.8 

    

Taux de chômage (%)* 7.9 7.8 7.6 

Solde budgétaire (% du PIB)* -5.87 -5.32 -3.4 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* -0.93 -1.84 -1.67 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)** 112.3 112.6 112.9 

Service de la dette (% des exportations)** - - - 

Réserves (mois d’importations)** 2.7 - - 

 

Sources: 
 
*   FMI, World Economic Outlook 2022 
**  FMI, Article IV Consultation 2022 
*** Banque Mondiale (Service de la dette, Réserves) 
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ANNEXE 3 – Partenaires commerciaux  
 

Partenaires commerciaux du pays hôte   année 2021 

 

Perspective selon le pays hôte 

 

Rang Pays Exportations 
par le pays hôte 
(millions EUR) 

Part Var.
19 

Rang Pays Importations 
par le pays hôte 
(millions EUR) 

Part Var.1  

          

1 Allemagne 68’889 14.1 12.9 1 Allemagne 81’205 13.6 13.2 

2 Italie 39’053 8 21.1 2 Chine 63’808 10.7 17.1 

3 Belgique 37’174 7.6 20.1 3 Belgique 46’177 7.8 40 

4 Espagne 36’494 7.5 18.1 4 Italie 45’499 7.6 17.6 

5 Etats-Unis 36’215 7.4 12.5 5 Espagne 42’104 7.1 18.8 

6 Royaume-Uni 29’057 6 7.6 6 Etats-Unis 33’922 5.7 10 

7 Chine 24’437 5 38.8 7 Pays-Bas 28’514 4.8 25.4 

8 Pays-Bas 19’794 4.1 23.7 8 
Royaume-
Uni 

21’491 3.6 25.5 

9 Suisse 17’325 3.6 20 9 Suisse  14’708 2.5 14.6 

10 Pologne 11’960 2.5 29 10 Pologne 13’566 2.3 19.8 

          

 UE 265’208 54.4 17.9  UE 321’236 54 18.7 

          

 Total 487’503 100  16.6  Total 595’392 100  19.1 

          

 

Source: Douanes françaises  

 

 

  

                                                      
19 Variation par rapport à l’année précédente en % 
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux bilatéraux  
 

Echanges commerciaux bilatéraux entre la Suisse et le pays hôte 

 

 Export 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Import 
(Mio. CHF) 

Variation (%) Solde 
(en Mio.) 

Balance CH 
(en Mio.) 

2017  17’230 - 17’914 - 35’144 -684 
2018 19’718 +14.4 19’735 +10.1 39’453 -17 
2019 19’237 -2.4 18’919 -4.1 38’156 +318 
2020 15’430 -19.8 16’454 -13.0 31’844 -1’024 
2021  17’566 +13.9  17’753 +7.9 35’319 -187 

 
 

Exportations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Produits chimiques et pharmaceutiques 40 40 

2. Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 22 24 

3. Machine, appareils, électronique 11 10 

4. Produits agricoles 9 8 

   
Importations 2020 2021 

(% du total) (% du total) 

1. Produits chimiques et pharmaceutiques 22 14 

2. Instrument de précision, horlogerie et bijouterie 19 22 

3. Produits agricoles 13 12 

4. Machines, appareils, électronique  9 8 

 
 
Source: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières   
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ANNEXE 5 – Principaux pays investisseurs  
 

Principaux pays investisseurs  dans le pays hôte en 2021 

 

Rang Pays Investissements ultimes 
(en mio EUR) 

Part Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée  

(en mio EUR) 

1 États-Unis 123’821 16,4% +6,5% 6’119 

2 Allemagne 115’603 15,2% +15% 1’525 

3 Suisse 105’488 13,9% +1,9% -9’541 

4 Royaume-Uni 87’657 11,6% +1.7% 1’660 

5 Italie 54’555 7,2% +17,5% -1’915 

6 Belgique 47’983 6,3% +3,2% 2’016 

7 Pays-Bas 45’412 6% +53% 10’827 

8 Luxembourg 35’144 4,6% +22,2% 5’088 

9 Espagne 26’012 3,4% +23,6% 5’853 

10 Japon 17498 2,3% +13,1% -130 

      

 Total 757’818 100%  22’808 

 

Source: Banque de France 

 

 


