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Commerce extérieur suisse

Le commerce extérieur suisse avec la Croatie
Le 1er juillet 2013, la Croatie deviendra le 28ème Etat membre de l’Union européenne. Ce
pays ne fait pas partie des principaux partenaires économiques de la Suisse, pointant
au 63ème rang de nos fournisseurs et au 71ème rang de nos clients. Néanmoins, les importations en provenance du nouveau-né européen ont doublé sur 10 ans.
Indépendante depuis 1992, la Croatie adhérera à l’UE au 1er juillet 2013. Ce changement
politique donne l’occasion de se focaliser sur les échanges entretenus entre la Suisse et ce
partenaire peu connu. En 2012, la Croatie occupait le 68ème rang mondial selon le produit
intérieur brut (PIB), qui mesure l’activité économique nationale. Sur le plan du commerce
extérieur suissei et par rapport à 2002, elle a gagné 3 places à l’entrée mais en a perdu 21 à
la sortie, se classant à l’exportation derrière la Slovénie (52ème) et devant la Serbie (77ème), la
Macédoine (91ème) et la Bosnie-Herzégovine (92ème). En 2012, les exportations (200 millions
de francs) ont été quasi deux fois plus élevées que les importations (106 millions), ces dernières ont toutefois doublé au cours des dix dernières années.
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Les importations doublent et les exportations stagnent sur 10 ans
En 2012, les exportations helvétiques vers la Croatie se sont élevées à 200 millions de
francs, soit 5 millions de moins qu’en 2002. Sur les dix dernières années, elles ont ainsi globalement stagné. Entre 2002 et 2008, elles avaient toutefois arboré une croissance annuelle
moyenne de 8,1%, supérieure à la moyenne suisse (+7,1%), pour s’établir à leur niveau record de 327 millions de francs. De 2009 à 2012, dans le sillage de la crise mondiale, elles
ont fléchi en moyenne de 7,7% par an alors que la moyenne suisse suivait une tendance
inverse (+4,2%). Cette chute a principalement touché la chimie-pharmacie ainsi que le secteur des machines industrielles.
Entre 2002 et 2012, les importations en provenance de Croatie ont présenté une évolution
diamétralement opposée. Parallèlement à leur essor continu, elles ont plus que doublé, passant de 47 à 106 millions de francs, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de
8,5%. Comparativement, cette dernière s’est montrée nettement supérieure à la moyenne
helvétique (+3,2%). Il faut néanmoins quelque peu relativiser les résultats de 2012. En effet,
le changement de pratique relatif à la notion de pays d’origine, en vigueur depuis 2012, a
engendré une légère hausse des chiffres pour certains pays dont la Croatie.
L’an dernier, la balance commerciale a bouclé avec un excédent de 94,4 millions de francs
(2002 : +158,1 millions de francs).
La chimie mène le bal à la sortie et les machines à l’entrée
En 2012, la chimie-pharmacie a occupé le devant de la scène à la sortie avec un chiffre
d’affaires de 104 millions de francs, soit plus de la moitié des exportations. Les produits
pharmaceutiques (principalement médicaments et produits immunologiques) dominent largement les débats représentant 80% des ventes de la branche respectivement 40% des
exportations totales vers la Croatie. Ceux-ci ont par ailleurs vu leur chiffre d’affaires gonfler
de plus de moitié sur 10 ans, passant de 52 à 81 millions de francs après avoir même atteint
un pic de 117 millions de francs en 2008.
L’industrie des machines, appareils et électronique a représenté 28% (30 millions de francs)
des importations en provenance de Croatie en 2012. Ici, le secteur des machines (turboréacteurs et leurs pièces), dont les commandes ont triplé sur 10 ans, a tenu le haut du pavé.
L’industrie textile, habillement et chaussures (2012 : 21 millions) occupe la seconde marche
du podium avec une part de 20%. Cette branche dépend largement du secteur de
l’habillement (16 millions) qui a vu ses entrées se multiplier par 5 sur les dix dernières années. La métallurgie (2012 : 16 millions ; notamment tôles et feuilles en aluminium) a également eu le vent en poupe, les entrées ayant plus que doublé sur la même période.
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Le texte et le graphique présentent les résultats du commerce extérieur selon le commerce total
(Total 2) , c’est-à-dire y compris le commerce de métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que
d’objets d’art et d’antiquité.

