
 
 
 

 

 

 

ÉVALUATION DU POTENTIEL LIÉ À L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LA 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE  
(Mars 2014) 

Contexte 

 La République populaire de Chine a entamé la négociation d’accords de libre-échange (ALE) 
bilatéraux peu après son entrée dans l’Organisation mondiale du commerce (OMS) à fin 2001. 
Dans un premier temps, elle a conclu des accords de partenariat économique (APE) avec 
Hongkong et Macao (2003), puis des ALE avec l’Association des nations d’Asie du Sud-Est 
(ANASE), le Pakistan, le Chili, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Pérou, le Costa Rica et, 
dernièrement, l’Islande (avril 2013). 

 Le fait que la Suisse ait été, en 1950, l’un des premiers pays occidentaux à reconnaître la 
République populaire et à ouvrir des relations diplomatiques avec elle, que la société helvétique 
Schindler ait fondé en 1980 la toute première coentreprise avec un partenaire chinois et la 
reconnaissance de la Chine en tant qu’économie de marché dans le contexte de l’OMC (2007) 
sont autant de raisons qui ont convaincu Pékin d’entamer la négociation d’un ALE avec la 
Suisse.  

 L’accord a été négocié en neuf cycles, dont le dernier s’est achevé en mai 2013, et a donné lieu 
à plusieurs bilans intermédiaires avant sa signature, le 6 juillet 2013 à Pékin. Il devrait être ratifié 
début 2014 dans les deux pays et entrer en vigueur dans le courant de l’été.  

 La Chine est depuis 2010 le principal partenaire commercial de la Suisse en Asie et son 
quatrième débouché à l’échelle mondiale (derrière l’UE, les Etats-Unis et Hongkong). En 2013, 
la Suisse a exporté pour 8,2 milliards de francs vers l’Empire du Milieu et importé pour 11,4 
milliards de francs, d’où un déficit commercial de 3,2 milliards de francs. Les produits suisses les 
plus demandés en Chine sont les machines, l’horlogerie, les produits pharmaceutiques et les 
instruments médicaux. 

 

Des avantages pour les entreprises suisses 

Dès l’entrée en vigueur de l’accord, 99,7% des exportations chinoises vers la Suisse seront exemptées 

de droits de douane. Les exportateurs helvétiques devront quant à eux faire preuve de patience: 

 

 A l’entrée en vigueur de l’ALE, les droits de douane seront immédiatement supprimés pour 20% 
des exportations suisses, notamment pour certains segments de la construction mécanique tels 
que les réacteurs, les turbines à vapeur et les machines de forage (HS8401, 8406, 84304) de 
même que pour certains moteurs. Les exportateurs helvétiques bénéficieront ainsi d’un net 
avantage sur leurs concurrents américains, européens et japonais. 

 Pour ce qui est des produits chimiques et pharmaceutiques, l’élimination des droits de douane 
s’échelonnera sur 5 ans, voire sur 10 ans. Il en va de même pour de nombreuses machines. 
Dans certains cas (pompes pour liquides, machines de remplissage, échangeurs de chaleur et 
fours industriels, par exemple), les négociateurs chinois ont obtenu un échelonnement sur 12 
ans.  

 Les textiles (sauf rares exceptions) ne pourront être exportés en franchise de droits de douane 
qu’au terme d’un délai de 10 ans. Néanmoins, au vu des taux élevés qui les frappent 
actuellement, l’abaissement à 7-8% après 5 ans est extrêmement positif. La catégorie cruciale 
des «textiles techniques» sera toutefois exonérée de droits de douane après 5 ans.  

 Dans l’horlogerie également, les droits vont être réduits progressivement sur une période de 
10 ans, à l’issue de laquelle ils n’atteindront plus que 4-9%. Ils seront donc réduits de moitié 
(voire plus) par rapport à leur niveau actuel. 

 Le chocolat et les confitures seront exemptés dans un délai de 5 ans, contre 10 ans pour les 
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pâtes alimentaires, le vin et les boissons sucrées, et même 12 ans pour les biscuits. Les droits 
sur le fromage seront ramenés à 4,8% sur une période de 10 ans, et ceux sur les principaux 
produits à base de café (HS090121) baisseront de 14,1 à 6% en 10 ans. 

 L’ALE passé avec la Chine repose sur des règles d’origine libérales puisqu’il prévoit une 
création de valeur ajoutée de 40% dans le pays (ou le changement de la position tarifaire à 
quatre chiffres) pour la plupart des produits industriels. Font exception le secteur des machines 
(HS84-85: 50%), les matières plastiques (HS39: 45%), l’horlogerie (HS91: 60%) et certains 
aliments. 

 La règle du transport direct permet aux marchandises, tant qu’elles restent sous le contrôle de la 
douane, de passer par des pays tiers sans perdre leur origine.  

 Du fait du Système de préférences généralisées en faveur des pays en développement, les 
importations de produits industriels en provenance de Chine étaient déjà en grande partie 
exemptées de droits de douane en Suisse avant même la conclusion de l’ALE, ce qui permettait 
aux entreprises helvétiques de se fournir en pièces et en composants à de bonnes conditions. 
En vertu de l’ALE, les textiles, les chaussures ainsi que certains produits agricoles ont accès au 
marché suisse en franchise de droits de douane. 

 

Mais l’ALE confère d’autres avantages non négligeables aux PME suisses qui exportent en Chine: 

 

 La sécurité juridique et la transparence vont s’en trouver accrues, que ce soit lors des passages 
en douane ou en matière de marchés publics.  

 En écho aux plaintes récurrentes d’entreprises actives en Chine, des mesures visant à renforcer 
la protection des marques et des brevets ont été convenues dans le cadre de l’accord. 

 Les mécanismes de coopération convenus dans de nombreux domaines devraient conduire, 
dans un délai raisonnable, à l’élimination des barrières non tarifaires. 

 Dispositions concernant le très dynamique secteur des cleantech: facilitation des échanges, 
promotion des investissements et des exportations de services environnementaux (tels que le 
traitement des eaux usées ou les services liés à l’épuration des gaz d’échappement et à la 
protection contre le bruit). 

 

Potentiel et problèmes d’utilisation susceptibles d’apparaître 

Quatre facteurs devraient influer sur l’utilisation de l’ALE par les PME: 

 

1. l’effet incitatif produit par l’ALE par rapport au niveau actuel des droits de douane en Chine; 

2. l’effet incitatif inhérent à la taille et au potentiel de croissance en Chine; 

3. les règles d’origine; 

4. les délais prévus pour la suppression des droits de douane, les contingentements, les pièces 
justificatives à fournir et les autres dispositions engendrant des complications.  

 

Dans ce cas précis, trois des facteurs plaident pour une mise à profit de l’ALE dès son entrée en 

vigueur, et le quatrième déploiera plutôt ses effets sur le long terme. (1) Les droits de douane appliqués 

actuellement par la Chine sont élevés: 6% sur les produits pharmaceutiques, 5 à 14% sur les machines 

électriques et les instruments médicaux, 17 à 25% sur le textile, 11 à 20% sur l’horlogerie, 8 à 10% sur 

le chocolat et 12% sur le fromage. (2) L’énorme importance du marché chinois et son potentiel de 

croissance, notamment pour les produits de qualité qui ont la cote auprès de la classe moyenne, ne font 

aucun doute. (3) Comme évoqué plus haut, les règles d’origine convenues dans l’ALE sont libérales 

(40% de la valeur ou changement de la position tarifaire à quatre chiffres, avec quelques exceptions), ce 

qui va encourager les entreprises à utiliser l’ALE. (4) Le seul inconvénient, dans l’optique de l’utilisation 

de l’ALE, est que l’abandon ou la réduction des droits de douane s’échelonne dans la plupart des cas 

sur cinq à dix ans (voire douze ans). Chaque entreprise doit donc calculer si le rapport coût-utilité lui est 

favorable, et si oui, à partir de quand. 



 

3/3 

Le potentiel ouvert par cet accord est immense: d’après les estimations du groupe d’étude helvético-

chinois, l’ALE pourrait doper les échanges bilatéraux de 50%, ce dont bénéficieraient surtout les 

exportations suisses (+63%).
1
 Mais tout dépendra de la capacité et de la volonté des entreprises suisses 

d’utiliser les avantages que leur confère l’ALE pour renforcer leur compétitivité vis-à-vis de leurs 

concurrents américains, européens ou japonais. 

Remarque: L’accord et ses annexes peuvent être consultés sur le site du Secrétariat d’Etat à l’économie 

(SECO), http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/05115/index.html?lang=fr. 

 

                                                      
1 Joint Feasibility Study on a China-Switzerland Free Trade Agreement, Beijing, 9th August 2010, p. 84.  

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seco.admin.ch%2Fthemen%2F00513%2F00515%2F01330%
2F05166%2Findex.html%3Flang%3Dde%26download%3DNHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1ac
y4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFen58gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
&ei=5hwoU_L0HsGJ7Aagj4CICg&usg=AFQjCNGi00Y1HnEO0YzrDGjA5WPvChFEiA 
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