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Nouvelle définition du commerce extérieur : 
comparaison des résultats de 2002 à 2005 

L’électricité, les marchandises en retour et le trafic de perfectionne-
ment à façon sont dorénavant repris par la statistique du commerce 
extérieur suisse. Le niveau des importations et des exportations 
augmente ainsi annuellement de 4 à 6 milliards de francs de 2002 à 
2005. Ce communiqué met en lumière les principaux effets de cette 
adaptation. 

Peu d’influence sur le commerce total 
En plus du changement de niveau en 2002, il faut souligner certains écarts 
dans les taux de croissance entre l’ancien et le nouveau concept. Si la ré-
vision n’a eu que peu d’influence sur l’évolution des valeurs moyennes en 
2003 et 2004 (environ un demi point de pourcentage), elle a eu un effet 
plus marqué en 2005, notamment à l’exportation. Le renchérissement plus 
faible selon le nouveau concept a dopé la hausse réelle 2005 ; à la sortie 
en particulier, la croissance réelle a bondi de 2,2 points.  

Comparatif ancien/nouveau concept, variations en % par rapport à l’année précédente 
Importation ancien concept nouveau concept 

année mia. CHF nominal VM* réel mia. CHF nominal VM* réel 
2002 123.1 -5.3 -2.9 -2.5 128.2 nc nc nc 
2003 123.8 0.5 -0.5 1.0 128.6 0.3 0.2 0.1 
2004 132.4 7.0 2.3 4.6 137.0 6.5 2.8 3.6 
2005 143.2 8.1 6.0 2.0 149.1 8.8 5.2 3.5 

         
Exportation ancien concept nouveau concept 

année mia. CHF nominal VM* réel mia. CHF nominal VM* réel 
2002 130.4 -1.0 -2.7 1.8 135.7 nc nc nc 
2003 130.7 0.2 0.1 0.1 135.5 -0.2 -0.4 0.2 
2004 141.7 8.5 2.0 6.4 146.3 8.0 2.6 5.3 
2005 151.5 6.9 3.5 3.3 157.0 7.3 1.7 5.5 

 
*VM= valeurs moyennes 
 nc = non comparable avec l’année précédente     
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Résultats 2005 en détail 

Importance des nouveaux trafics 
Comme les nouveaux trafics ne représentent que respectivement 4,0 et 
3,6% du total importé et exporté, leur influence se révèle modeste. Malgré 
un déficit d’un milliard dans les marchandises en retour, la balance com-
merciale des trois nouveaux trafics est quasiment équilibrée en 2005, en 
raison de l’excédent de 0,7 milliard de francs pour l’électricité. 

Importation, exportation et solde en mia. de CHF, part au total 
année 2005 importation part exportation part solde 
Trafic de perfect. à façon 1.3 0.9% 1.3 0.9% 0.0 
Marchandises en retour 2.3 1.6% 1.2 0.8% -1.1 
Electricité 2.2 1.5% 2.9 1.9% 0.7 
Total 5.7 4.0% 5.5 3.6% -0.2 

Importations selon l’emploi 
A côté des produits énergétiques, les biens de consommation présentent 
un saut entre l’ancien et le nouveau concept (+2,0 mia. de fr.). Cet écart 
repose principalement sur la bijouterie, la joaillerie ainsi que les montres 
(marchandises en retour). Dans les biens d’équipement (+1,5 mia. de fr.), 
la moitié de la hausse est à mettre sur le compte des avions de ligne (trafic 
de perfectionnement). En plus d’autres facteurs, l’introduction des nou-
veaux trafics a entraîné un renchérissement nettement moindre dans les 
biens de consommation et les biens d’équipement. 

Importations en 2005, variations en % par rapport à l’année précédente 
ancien concept nouveau concept 

+ /-  % + /-  % Selon l’emploi mia. 
CHF nominal VM* réel 

mia. 
CHF nominal VM* réel 

Mat. premières et demi-produits 38.5 7.9 4.5 3.3 38.9 8.0 4.0 3.9 
Produits énergétiques 9.0 39.1 35.5 2.7 11.2 44.1 35.6 6.3 
Biens d’équipement 37.5 7.4 3.2 4.1 39.0 7.9 1.8 6.0 
Biens de consommation 58.1 5.0 5.3 -0.3 60.1 5.2 3.9 1.3 

*VM= valeurs moyennes 

Exportations selon les branches 
Parmi les branches exportatrices, l’industrie de l’habillement enregistre, 
après révision, une différence de 315,2 millions de francs, soit 16% du chif-
fre d’affaires à l’étranger. L’industrie des machines et de l’électronique pré-
sente également un écart impressionnant, dont 30% reposent sur le sec-
teur des machines de bureaux. La chimie, le leader de l’exportation, subit 
une faible correction (+170 mio. de fr.). Celle-ci s’appuie pour plus de 60% 
sur le sous-groupe des huiles essentielles, substances odoriférantes et 
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aromatiques. La diminution de moitié du renchérissement, entre l’ancien et 
le nouveau concept, repose sur la chimie et l’industrie de l’habillement. 

Branches exportatrices en 2005, variations en % par rapport à l’année précédente 
ancien concept nouveau concept 

+ /-  % + /-  % Branche mia. 
CHF nominal VM* réel 

mia. 
CHF nominal VM* réel 

Denrées alim., boissons et tabacs 3.9 7.9 0.1 7.8 4.0 8.0 0.4 7.5 
Industrie textile 2.0 -5.1 2.1 -7.0 2.0 -5.0 2.4 -7.2 
Industrie de l’habillement 1.6 1.1 4.7 -3.4 2.0 1.9 1.5 0.4 
Ind. du papier et des arts graph. 3.4 1.6 -1.2 2.9 3.4 1.3 -0.9 2.2 
Industrie des matières plastiques 3.4 1.9 3.6 -1.6 3.4 2.0 3.3 -1.2 
Industrie chimique 54.7 10.6 5.2 5.1 54.8 10.6 -0.1 10.6 
Industrie métallurgique 11.6 4.8 7.1 -2.1 11.7 5.0 6.8 -1.7 
Ind. des machines et de l’électr. 34.8 4.0 0.2 3.8 35.2 3.9 0.3 3.6 
Instruments de précision 11.4 12.7 4.8 7.5 11.5 12.7 4.3 8.1 
Industrie horlogère 12.3 10.9 5.6 5.0 12.4 11.0 6.3 4.5 
Bijouterie et joaillerie 3.1 10.2 6.7 3.2 3.5 10.3 7.9 2.3 

Répartition géographique 
Au niveau des pays, les plus grandes corrections concernent nos pays voi-
sins et les USA. Cinq pays – France, Allemagne, Autriche, USA et Italie –
représentent à eux seuls les deux tiers de la différence totale à l’entrée et 
les trois quarts à la sortie. La forte révision à la hausse du chiffre d’affaires 
avec l’Italie correspond principalement à nos ventes d’électricité. 

Pays avec les plus grandes différences, année 2005, en mia. de CHF 
ancien concept nouveau concept différence Pays 

importation exportation importation exportation importation exportation 
France 13.5 12.8 14.9 13.5 1.4 0.7 
Allemagne 47.6 30.2 48.9 31.2 1.3 1.0 
Autriche 6.6 5.0 7.1 5.2 0.5 0.2 
USA 6.5 16.1 7.0 16.3 0.5 0.2 
Italie 16.1 12.3 16.4 14.5 0.3 2.2 
 

D’autres informations sur le nouveau concept se trouvent sur notre site 
Internet : http://www.ezv.admin.ch/themen/00504/index.html?lang=fr

Les résultats annuels révisés sont disponibles sur CD-Rom. Les tableaux 
figurant sur nos pages Internet seront prochainement mis à jour. 

Renseignements: Sébastien Dupré, section statistique  
  031 322 67 51  sebastien.dupre@ezv.admin.ch  
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