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Communiqué de presse  

L'économie d'exportation suisse en danger 

 
BAK Economics, 21.05.2021 (Bâle/Zurich/Lugano) – L'avenir encore incertain des 

relations entre la Suisse et l'UE a un impact négatif sur les perspectives de l'indus-

trie d'exportation suisse. Avec les négociations sur l'accord-cadre toujours en cours, 

il existe une menace réelle de pertes importantes dans les secteurs touchés par 

l'augmentation des obstacles techniques au commerce à partir du 26 mai. Selon 

BAK Economics, une telle augmentation des barrières techniques pourrait réduire 

les exportations de marchandises des secteurs directement touchés de 12% cumu-

lés d'ici 2040. Globalement, la suppression des Accords bilatéraux I entraînerait une 

réduction du PIB suisse par habitant de 5,5 % d'ici 2040 et donc une perte substan-

tielle de prospérité. L'économie suisse, orientée vers l'exportation, est étroitement 

liée à des relations commerciales stables et donc à des accords pertinents avec 

l'UE, afin de pouvoir continuer à contribuer au succès de la Suisse. Tout cela s'écrou-

lerait sans un accord-cadre ou une solution alternative claire. 

Sans évaluer le contenu de l'accord-cadre entre la Suisse et l'UE dans son intégralité, 

sa non-application a déjà un impact économique négatif qui s'accentuera encore à 

partir du 26 mai. Sans une adaptation de l'accord sur l'abolition des obstacles tech-

niques au commerce (sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la confor-

mité ou ARM) au progrès technique, l'industrie des technologies médicales sera ini-

tialement confrontée à des coûts plus élevés. En outre, le commerce entre la Suisse 

et l'UE sera encore plus limité par des coûts financiers plus élevés et des barrières 

administratives croissantes, ce qui aura pour conséquence une perte des effets posi-

tifs de la "création de commerce". Pour en estimer l'ampleur, le graphique ci-dessous 

montre les effets sur la dynamique annuelle des exportations de biens des industries 

directement touchées par les obstacles techniques au commerce. Globalement, cela 

se traduit par une baisse de 12 % des exportations d'ici 2040 : 

  
Exportations (2023 - 2040), effet de l'abolition des accords techniques d'obstacles au commerce; secteurs directe-

ment touchés, différence de croissance en points de % entre le scénario de base et le scénario sans Bilatérales I 

Source: BAK Economics 

 

Les exportateurs suisses du secteur medtech seront particulièrement touchés à par-

tir du 26 mai. Ils devront faire certifier leurs produits deux fois et enregistrer un 
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"représentant autorisé". Il en va de même pour les exportations de l'UE vers la Suisse. 

Ces doublons entraînent une augmentation du coût des exportations suisses et une 

réduction de la compétitivité sur les marchés internationaux. Les consommateurs et 

les entreprises seront aussi directement touchés par des augmentations de prix.  

Comme le montrent les simulations de BAK Economics, certaines de ces charges 

peuvent être équilibrées par des effets compensatoires, par exemple par une pres-

sion plus faible sur les prix grâce à une utilisation moindre des capacités ou à une 

production accrue dans le pays (substitution des importations). Néanmoins, si les Ac-

cords bilatéraux I tombent, les exportations totales de la Suisse en 2040 seront infé-

rieures d'environ 2,4% à ce qu'elles seraient si les Accords bilatéraux I étaient main-

tenus. Cela assombrira les perspectives économiques et entraînera également une 

détérioration de la situation du marché du travail et aura des effets négatifs sur la 

consommation privée. Globalement, le PIB par habitant risque de diminuer de 5,5 % 

d'ici 18 ans, ce qui représente une perte importante de prospérité.  

L’industrie suisse dépend d'un accès fonctionnel et stable aux marchés mondiaux. 

Cela est particulièrement vrai pour notre partenaire commercial de loin le plus impor-

tant: l'UE. Une solution rapide, durable et substantielle avec l'UE est donc essentielle 

pour le dynamisme économique de la Suisse. L'accord-cadre offre donc une opportu-

nité. Ce n'est que de cette manière que l'industrie d'exportation pourra continuer à 

contribuer de manière fiable à la prospérité de la Suisse à l'avenir. La crise de Covid-

19 vient de montrer à quel point cela est important: ce n'est que grâce à l'industrie 

d'exportation que l'effondrement économique de la Suisse ne s'est pas avéré beau-

coup plus fortement, surtout lors des deuxième et troisième vagues. Les vastes me-

sures de soutien du gouvernement au secteur des services n'auraient pas non plus 

été possibles sans une industrie stable et créatrice de valeur. 

Plus d'informations:  

Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Kündigung der Bilateralen I Verträge auf die 

Gesamtwirtschaft (2020) 

Die mittel- und langfristigen Auswirkungen eines Wegfalls der Bilateralen I auf die 

Schweizerische Volkswirtschaft (2015) 
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