
Relations économiques Suisse – Vietnam  
 
 
Evolution des échanges 
 

Année Exportations 
(CHF mio) 

Importations 
(CHF mio) Solde 

1990  3.2   5.9  -2.7 
1995 31.7 34.8  -3.1 
2000 78.4 146.4 -68.0 
2001  100.1 156.5 -56.4 
2002  112.0 146.9 -34.9 
2003  129.1 151.3 -22.1 
2004 133.3 170.9 -37.6 
2005 (I-VI) 64.4 90.8 -26.4 

Source : administration fédérale des douanes 
 
 
Répartition par produits 
 

Exportations 2003 
(% du total) 

2004 
(% du total) 

1. Machines  38.7 38.9 
2. Produits chimiques (sans prod. pharm.)1 19.5 29.4 
3. Produits pharmaceutiques 20.0 15.9 
4. Instruments médicaux et optiques 3.5 3.5 

 
Importations 2003 

(% du total) 
2004 

(% du total) 
1. Chaussures 40.7 36.4 
2. Produits agricoles2 21.2 22.9 
3. Textiles et vêtements 9.0 8.7 
4. Montres 7.1 6.7 

Source : administration fédérale des douanes 
 
 
Investissements suisses au Vietnam 
 
Les investissements suisses au Vietnam ne sont pas négligeables puisque la Suisse occupe le 4e rang 
des investisseurs européens (après la F, GB et NL) et le 13e rang des principaux pays investisseurs, 
avec un montant d'env. 700 millions de dollars investis dans une trentaine de projets (2004). Ce montant 
semble toutefois être sous-évalué, plusieurs investissements suisses ayant été effectués du siège 
régional asiatique des sociétés. D'autres investisseurs choisissent d'opérer par des places financières off-
shores. La répartition par secteur montre très clairement la concentration des projets suisses - tant en 
nombre qu'en capital investi - dans quatre secteurs industriels: la construction, l'agroalimentaire, la 
mécanique et la pharmacie. Les investisseurs suisses ont créé, selon les statistiques officielles, quelque 
2'400 emplois au Vietnam. La Swiss Business Association basée à Hô Chi Minh-Ville compte une 
cinquantaine de membres pour un total de 65 entreprises enregistrées, à ce jour, auprès des autorités. A 
noter que la colonie suisse compte au Vietnam env. 267 personnes (la colonie vietnamienne en Suisse + 
ou – 7'000). 

                                                 
1 dont: insecticides : 13.7% 
2 dont: crustacés: 13.9% et filets de poisson: 5.5% 



Accords économiques bilatéraux 
 

• Trafic aérien (février 1997) 
 

• Accord de protection des investissements (3.12.1992) 
 

• Accord commercial et de coopération économique (1994) 
 

• Déclaration d'intention en matière de coopération et collaboration économique (7.7.1993) 
 

• Accord destiné à éviter la double imposition (revenu et impôt sur la fortune) (1.1.1998) 
 

• Accord de protection et de collaboration en matière de propriété intellectuelle incluant un volet 
d'assistance technique pour la mise en œuvre (8.6.2000). 

 
• Accord-cadre du 7 juin 2002 entre le Gouvernement de la CH et la RS du Vietnam concernant la 

coopération au développement 
 

• MoU en matière de commerce signé entre SIPPO et Vietrade (avril 2000). 
 

• MoU en matière d’investissement signé entre SOFI et Ministère du plan et des investissements 
(11.10.2000) 

 
 


