La gravité du commerce extérieur de la Suisse
Volumes
d’échanges de
marchandises
avec la Suisse
(en milliards de
francs)

En raison de l’augmentation des coûts de transport, le commerce entre deux
pays tend à diminuer en fonction de la distance qui les sépare. La taille de la
population des économies nationales joue en outre un rôle important. Un modèle
utilisé en physique peut être appliqué à l’économie pour illustrer cee relation : le
modèle gravitationnel des échanges commerciaux. Selon cee théorie, l’Union
européenne a l’araction d’un soleil pour le commerce extérieur de la Suisse.
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Les principaux
produits suisses
d’exportation
dans la plupart des
pays proviennent
de la pharma, de
l’industrie des
machines et de
l’horlogerie.
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montantes

Un grand éloignement géographique ou des barrières
commerciales entre deux pays
entravent les échanges. Un accord de libre-échange permet
de « raccourcir les distances » :
les frais commerciaux diminuent et les marchandises deviennent plus concurrentielles.
La Suisse négocie actuellement
de tels accords avec l’Inde,
le Vietnam et la Malaisie. Les
négociations avec le Mercorsur
ont en substance abouti. La
Suisse mène également des
discussions exploratoires avec
les États-Unis.

La négociation d’accords de libreéchange demande un grand investissement en travail et en temps. À
l’instar de la Suisse, de nombreux
pays choisissent donc soigneusement les partenaires avec
lesquels ils veulent entamer des
discussions. Commercer avec les
grandes puissances économiques
comme l’Union européenne, les
États-Unis (même sans accord) et
la Chine s’avère particulièrement
aractif. Mais des économies
plus petites, dynamiques, très
peuplées et ayant un fort potentiel
de croissance sont également intéressantes, à l’image du Vietnam
et de l’Inde.
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