
Accord avec l’Indonésie : un partenariat innovant 

pour un commerce durable

Grâce à cet accord, les exportations suisses vers l’Indonésie seront

exonérées en quasi-totalité des droits de douane, de nombreux obstacles

techniques au commerce seront levés et une meilleure protection de la

propriété intellectuelle sera assurée. Cet accord renforcera également le

développement durable : en effet, jamais encore l’Indonésie n’avait pris des

engagements contraignants aussi étendus en la matière, notamment pour la

production d’huile de palme. Pour la Suisse, l’accord est une grande

victoire à tous points de vue !

Les 5 principaux avantages 

prévus par l’accord

1. Un accès facilité pour les produits 

suisses, exonérés de taxes de douane 

au bout d’une douzaine d’années

2. Une meilleure protection de la propriété 

intellectuelle (brevets)

3. Des investissements facilités grâce à 

plus de sécurité juridique et de 

transparence

4. Des améliorations pour le commerce 

des services 

5. Des règles contraignantes de durabilité 

pour le commerce et l’agriculture

L’Indonésie, un pays au fort 

potentiel pour la Suisse

L’Indonésie est un marché prometteur au 

potentiel de croissance économique élevé :

o 267 millions d’habitants avec une classe 

moyenne de plus en plus nombreuse ;

o 13’466 îles dont 922 habitées ;

o Actuellement, 16e économie du monde, 

cet État sera la 4e puissance économique 

mondiale en 20501 ;

o Son PIB devrait dépasser celui de 

l’Allemagne et du Royaume-Uni en 2030 

déjà2 ;

o Une croissance moyenne annuelle de 5% 

par an depuis 2008.

1Source : PwC
2Source : McKinsey

Pour en savoir + : 

www.economiesuisse.ch/indonesie

Pourquoi le Conseil fédéral, le 

Parlement et les milieux économiques 

disent OUI ?

Un avantage concurrentiel important pour les 

PME exportatrices suisses

Jusqu’à présent, ni l’UE ni les USA n’ont signé un 

d’accord avec l’Indonésie similaire à celui conclu par 

la Suisse dans le cadre de l’AELE. Grâce à celui-ci, 

les quelques 96’000 PME exportatrices suisses 

auront un avantage concurrentiel décisif face à leurs 

concurrents étrangers. Actuellement, l’accès au 

marché indonésien est soumis à des droits de 

douane élevés pouvant aller jusqu’à 25% (exemple : 

le chocolat – 20%). Grâce à cet accord, 98% des 

taxes douanières prélevées auprès des exportateurs 

suisses seront supprimés à moyen terme. Les 

produits suisses seront ainsi plus accessibles pour 

les Indonésiens. 

Un grand pas en avant pour la durabilité

C’est la première fois que l’Indonésie s’engage à 

respecter des règles complètes et juridiquement 

contraignantes en matière de commerce et de 

développement durable. Ainsi, par exemple, seule 

l’huile de palme durable et traçable bénéficiera d’une 

réduction des droits de douane en Suisse. L’accord 

apporte ainsi une contribution directe au 

développement écologique, économique et social 

durable en Indonésie.

Pas de risque pour l’agriculture suisse

La production suisse d’huile ne suffit qu’à couvrir 

environ 1/3 de la demande indigène. Les 

concessions prévues par l’accord ont été négociées 

d’entente avec les producteurs concernés en Suisse 

et ne menacent donc pas la production agricole de 

notre pays. C’est la raison pour laquelle l’accord avec 

l’Indonésie est aussi soutenu par l’Union suisse des 

paysans.



Les échanges entre la Suisse et l’Indonésie

➔ L’Indonésie n’est actuellement que le 47e

partenaire commercial de la Suisse. Or,
selon des estimations sur le potentiel
économique inexploité des États avec
lesquels la Suisse ne dispose pour le
moment d’aucun accord, l’Indonésie
surclasse, et de loin, les Etats-Unis.

Huile de palme : de faibles quantités mais de qualité !

Une importation minime

Les importations d’huile de

palme produites en Indonésie

dans notre pays ne

correspondent qu’à 0,0001%

du total des exportations

indonésiennes d’huile de

palme !

L’accord contient un chapitre, juridiquement contraignant, concernant le développement
durable, qui encourage notamment les Indonésiens à produire de l’huile de palme
respectueuse de l’environnement et dans de bonnes conditions de travail. Ainsi, seule l’huile
de palme durable et traçable bénéficiera d’une réduction des droits de douane à l’importation
en Suisse.

Le rendement de l’huile de palme par rapport 

à d’autres plantes oléagineuses

Selon le WWF, l’huile de palme a un rendement plus

de 3x plus élevé que celui des autres huiles.

Remplacer l’huile de palme par d’autres huiles ne

serait donc pas forcément plus écologique puisque

cela supposerait des surfaces (cultures) nettement

plus grandes pour compenser un rendement

nettement plus faible.
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488 millions CHF
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En 2019, la Suisse a importé

21'308 tonnes d’huiles de palme

principalement de Malaisie (7'014

tonnes), des îles Salomon (6'560

tonnes) et du Cambodge (3'076

tonnes). L’Indonésie ne se

classe qu’à la 13e place des

pays importateurs en Suisse

avec à peine 35 tonnes, soit

même pas 2 containers !
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