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Communiqué de presse 

Date 20 septembre 2016 

 

Commerce extérieur suisse 

Août 2016 : la croissance se poursuit 

Le mois d’août a compté un jour ouvrable de plus en 2016 qu’un an plus tôt. Corrigées 
de cette différence, les exportations ont progressé de 7,0% (réel : +1,2%) et les 
importations de 8,4% (réel : +5,1%). Une fois encore, l’évolution du commerce extérieur 
a été dictée par les produits chimiques et pharmaceutiques. La balance commerciale 
boucle avec un excédent de 3,0 milliards de francs. 

En bref 

▲ Chimie-pharma : dynamisme dans les deux directions de trafic  
▲ Essor de 22% des exportations vers l’Amérique du Nord et de 10% vers l’Europe 
▼ Chute des exportations horlogères ainsi que du secteur machines et électronique  
 

 
Commerce extérieur de la Suisse

   Variations en milliards de CHF et en % par rapport au : 
  même mois de l’année précédente  mois précédent 
  

Mrd CHF 
originale corrigée des jours ouvrables  désaisonnalisée 

  Mrd CHF nominale réelle Mrd CHF nominale réelle  nominale réelle 

EXPORTATION Mai 2016 17.2 +1.7 +11.1 +0.9  +1.0 +5.6 -4.1   -0.1 -1.1 

 Juin 2016 18.2 +0.3 +1.5 -6.1 +0.3 +1.6 -6.1  -2.6 -3.3 

 Juillet 2016 17.6 -0.4 -2.0 -6.5 +1.2 +7.4 +2.5  +3.1 +5.0 
 Août 2016 16.1 +1.7 +12.0 +6.0 +1.0 +7.0 +1.2  -0.8 -2.1 

IMPORTATION Mai 2016 13.6 +1.4 +11.8 +7.8 +0.8 +6.2 +2.5  -2.8 -1.8 

 Juin 2016 14.8 +0.3 +2.1 -3.3 +0.3 +2.2 -3.3  -3.2 -3.5 

 Juillet 2016 14.8 +0.3 +2.3 -1.0 +1.6 +12.1 +8.5  +8.2 +8.6 
 Août 2016 13.0 +1.5 +13.5 +10.0 +1.0 +8.4 +5.1  -4.6 -3.5 

SOLDE Mai 2016 3.7 +0.3         

 Juin 2016 3.5 -0.0         

 Juillet 2016 2.8 -0.7         
 Août 2016 3.0 +0.2                  
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Evolution globale 

En août 2016, les exportations corrigées du nombre de jours ouvrables (un jour de plus que 
l’année précédente) ont gonflé de 7% (réel : +1,2%). Par rapport à juillet 2016, les exportations 
désaisonnalisées ont perdu des plumes (-0,8%) et faibli de 2,1% en termes réels. La tendance 
positive dessinée depuis mi-2015 s’est ainsi aplatie. Les importations ont crû de 8,4% (réel : 
+5,1%). Par rapport à juillet 2016 et corrigées des effets saisonniers, elles ont fléchi de 4,6% 
(réel : -3,5%). Dans cette direction de trafic également, l’entrain des mois précédents s’est 
essoufflé. 

Commerce extérieur (nominal), désaisonnalisé

Evolution hétérogène des exportations 

En août 2016, les différents groupes de marchandises ont présenté une évolution très 
hétérogène comprise entre +25% (produits chimiques et pharmaceutiques) et -13% 
(montres). 

Dans les produits chimiques et pharmaceutiques (+1,5 milliard de francs ; réel : +13%), de 
loin le secteur le plus important, les ventes de principes actifs ont bondi (+58%) tout comme 
celles de médicaments (+29%) et de produits immunologiques (+21%). Les instruments de 
précision (instruments et appareils médicaux) ont augmenté de 3%. Le secteur machines et 
électronique a en revanche subi un recul de 6% (-135 millions), pénalisé par une large palette 
de produits. Les véhicules ont également fait marche arrière (-167 millions ; aéronautique 
notamment). 
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Exportations par groupe de marchandises, variations nominales corrigées des jours ouvrables,
en % et en millions CHF par rapport à août 2015 

 

L’essor des exportations a quasi exclusivement reposé sur l’Amérique du Nord (+22% ; USA : 
+491 millions de francs) et l’Europe (+10% ; UE : +13%). Ici, l’Autriche a mené le bal avec un 
bond de 59% (+173 millions). Le Royaume-Uni (+21%), la France (+15%) et l’Allemagne 
(+11%) n’ont toutefois pas été en reste. Vers ces quatre pays, la pharma a joué un rôle 
prédominant. L’Asie (-7%) a évolué dans la zone rouge, plombée avant tout par l’Arabie 
saoudite (-141 millions) et Hong Kong (-110 millions). A l’inverse, le Japon (+101 millions) a 
inscrit des chiffres noirs. Les envois vers l’Amérique latine ont  perdu 10%. 

Les importations de véhicules ont le vent en poupe  

Deux tiers des groupes ont vu leurs importations progresser. Celles de produits chimiques 
et pharmaceutiques se sont accélérées de 37% (+923 millions de francs). En baisse de 21%, 
la bijouterie et joaillerie a fermé la marche.  
 

Importations par groupe de marchandises, variations nominales corrigées des jours ouvrables,
en % et en millions CHF par rapport à août 2015 
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Dans les produits chimiques et pharmaceutiques, les importations de principes actifs ont 
gonflé de 352 millions de francs. Les médicaments se sont accrus dans le même ordre de 
grandeur pendant que les produits immunologiques augmentaient de 176 millions de francs. 
La hausse des véhicules (+110 millions de francs) a principalement émané des voitures de 
tourisme et de l’aéronautique. Le domaine textiles, habillement et chaussures a lui gagné 
8%. Plombés par l’effet prix, les  produits énergétiques ont, en revanche, reculé (-98 
millions ; réel : +4%). 

La croissance des importations a pris pied en Amérique du Nord (+32% ou +256 millions de 
francs) et en Europe (+11% resp. +888 millions). Les envois des USA ont bondi de 28% et 
ceux du Canada ont plus que doublé (1 avion de ligne). Sur le Vieux Continent, quasi deux 
tiers de la hausse a reposé sur deux pays, sous l’impulsion de la pharma : l’Irlande (+381 
millions) et l’Italie (+196 millions). Les livraisons asiatiques ont diminué de 7%. Celles 
d’origine chinoise ont particulièrement souffert (-11% ; -124 millions). Quant l’Amérique latine, 
elle a flanché de 20% sur un an. 

 

Renseignements: Frédéric Demagistri,  
Section Diffusion et analyses, AFD 

+41 (0)58 462 34 94   frederic.demagistri@ezv.admin.ch 

 
L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 

 
 

Remarques : 

Le communiqué de presse se base, sauf indication contraire, sur les résultats du commerce extérieur corrigés du 
nombre de jours ouvrables. Les textes, tableaux et annexes reposent sur les résultats provisoires selon le total 
conjoncturel (Total 1), c. à d. sans le commerce de l’or, d’autres métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que 
d’objets d’art et d’antiquités. Les résultats mensuels du total général (Total 2) sont disponibles sur www.commerce-
exterieur.admin.ch, vue d’ensemble. 
 
Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse relatif au 3ème trimestre 2016 sera publié le jeudi
20 octobre 2016 (liste des dates de parution). 
 
nominal : valeur (ou variation) effectivement observée 

valeurs moyennes : estimation des prix mesurée selon la statistique du commerce extérieur  

réel : valeur (ou variation) corrigée de l’évolution des prix (sur la base des valeurs 
moyennes) 

original : variation observée (comparaison avec la même période de l’année précédente)

corrigé de la différence du 
nombre de jours ouvrables : 

variation calculée sur la base d’un nombre identique de jours ouvrables 
(comparaison avec la même période de l’année précédente) 

désaisonnalisé : variation calculée sur la base d’un nombre identique de jours ouvrables et après 
élimination des mouvements cycliques saisonniers (comparaison avec la 
période précédente) 

tendance : la tendance (tendance-cycle) reflète l’évolution à moyen ou long terme des 
exportations et des importations 

groupes de marchandises : classification selon la nomenclature « nature des marchandises » 
 



originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 16 051    +1 722 +12.0 +6.0 +1 008 +7.0 +1.2

Produits chimiques et pharmaceutiques 7 812     +1 850 +31.0 +18.4 +1 505 +25.0 +13.0

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 6 777     +1 788 +35.8 +19.4 +1 487 +29.6 +13.9

Médicaments 3 431     +902 +35.7 +756 +29.3

Produits immunologiques 2 223     +468 +26.6 +370 +20.9

Principes actifs 1 050     +417 +65.8 +372 +58.2

Matières premières et de base 279        +12 +4.7 +23.9 +0 +0.0 +18.4

Produits agrochimiques 150        +14 +10.7 +17.5 +8 +6.1 +12.7

Matières plastiques non moulées 139        +17 +13.8 +10.4 +11 +8.9 +5.7

Huiles essentielles, substances odoriférantes ou aromatiques 130        +10 +8.2 +3.9 +4 +3.4 -0.8

Corps colorants 110        -6 -5.1 -1.8 -11 -9.3 -6.1

Machines et électronique 2 200     -34 -1.5 -3.7 -135 -6.0 -8.1

Machines 1 414     -20 -1.4 -85 -5.9

Machines-outils 463        -19 -4.0 -41 -8.4

Machines-outils pour le travail des métaux 236        -14 -5.8 -6.9 -25 -10.1 -11.1

Pompes, compresseurs, etc. 138        -16 -10.6 -15.7 -23 -14.7 -19.5

Machines motrices non électriques 131        -28 -17.5 -14.5 -34 -21.4 -18.6

Machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier 95          +20 +26.8 +21.7 +16 +21.0 +16.1

Technique du chaud et du froid 87          +9 +11.8 +14.1 +5 +6.5 +8.7

Machines textiles 72          -6 -7.7 -8.2 -9 -11.8 -12.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 786        -14 -1.8 -8.3 -50 -6.2 -12.4

Articles électriques et électroniques 554        -9 -1.7 -7.5 -34 -6.0 -11.6

Production d'électricité, moteurs électriques 184        -9 -4.4 -8.2 -17 -8.7 -12.3

Horlogerie 1 355     -131 -8.8 -11.0 -193 -12.9 -15.0

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 043     -87 -7.7 -10.2 -134 -11.8 -14.1

Montres de petit calibre électriques 242        -27 -10.1 -10.4 -39 -14.2 -14.4

Fournitures d'horlogerie 64          -17 -20.9 -26.0 -20 -24.4 -29.3

Instruments de précision 1 067     +81 +8.2 +3.6 +33 +3.3 -1.0

Instruments et appareils médicaux 662        +50 +8.1 +3.2 +20 +3.3 -1.5

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 297        +21 +7.6 +1.9 +8 +2.8 -2.7

Métaux 870        +48 +5.8 +9.0 +9 +1.1 +4.2

Eléments de machines en métal 207        +28 +15.9 +15.0 +19 +10.8 +10.0

Outillage et moules 161        +13 +8.9 +14.2 +6 +4.1 +9.2

Aluminium 120        +4 +3.5 +13.0 -1 -0.9 +8.2

Fer et acier 48          -3 -6.1 -1.0 -5 -10.2 -5.3

Bijouterie et joaillerie 730        +47 +6.9 -4.9 +17 +2.5 -8.9
         

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 644        +7 +1.1 +3.9 -22 -3.5 -0.8

Café 166        +15 +10.1 +8 +5.1

Boissons 145        -27 -15.7 -18.3 -34 -19.5 -21.9

Chocolat 74          -2 -3.1 -6 -7.8

Fromage 46          +5 +12.6 +3 +7.5

Tabacs 39          +1 +2.6 -9.6 -1 -1.8 -13.5

Véhicules 335        -152 -31.2 -24.1 -167 -34.2 -27.3

Aéronautique et navigation aérospatiale 101        -124 -55.1 -38.1 -128 -57.0 -40.7

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 96          +12 +14.7 +17.1 +8 +9.7 +12.0

Véhicules ferroviaires 54          -23 -29.9 -31.8 -26 -32.9 -34.7

Textiles, habillement, chaussures 237        +24 +11.3 +8.7 +14 +6.3 +3.8
         

Matières plastiques 237        +9 +4.0 +2.5 -1 -0.6 -2.0
         

Papier et produits des arts graphiques 131        -4 -3.0 -2.6 -10 -7.2 -6.9
         

Exportations suisses en août 2016 Annexe I

Variations par rapport à août 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 13 026    +1 550 +13.5 +10.0 +970 +8.4 +5.1

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 524     +1 073 +43.8 +30.9 +923 +37.4 +25.1

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 630     +960 +57.5 +37.2 +849 +50.5 +31.1

Médicaments 1 255     +374 +42.4 +321 +35.8

Produits immunologiques 709        +206 +40.9 +176 +34.4

Principes actifs 592        +378 +176.3 +352 +166.2

Matières premières et de base 382        +89 +30.2 +34.2 +72 +24.3 +28.1

Matières plastiques non moulées 148        -9 -5.5 -1.8 -15 -9.7 -6.2

Produits chimiques finaux divers tels que mastics, cires, colles 112        +24 +27.6 +27.0 +19 +21.8 +21.3

Machines et électronique 2 181     +130 +6.4 +4.1 +32 +1.5 -0.7

Machines 1 364     +91 +7.2 +30 +2.3

Machines de bureau 270        -1 -0.4 -6.3 -14 -5.1 -10.7

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 184        +4 +2.4 +3.1 -4 -2.2 -1.7

Technique du chaud et du froid 129        +8 +6.8 +6.1 +2 +1.8 +1.1

Machines motrices non électriques 117        +20 +21.2 +20.2 +15 +15.8 +14.9

Appareils de levage et de manutention 93          +5 +6.0 +6.7 +1 +1.2 +1.8

Pompes, compresseurs, etc. 87          +5 +6.4 +6.8 +1 +1.6 +1.9

Articles de l'industrie électrique et électronique 817        +39 +5.0 +2.8 +3 +0.4 -1.8

Articles électriques et électroniques 446        +5 +1.0 -0.3 -15 -3.5 -4.8

Appareils de télécommunication 228        +19 +9.3 +6.0 +9 +4.5 +1.3

Production d'électricité, moteurs électriques 142        +15 +11.9 +9.9 +9 +6.9 +5.0

Véhicules 1 187     +163 +15.9 +9.7 +110 +10.7 +4.8

Voitures de tourisme 711        +78 +12.4 +7.0 +46 +7.2 +2.1

Aéronautique et navigation aérospatiale 124        +51 +69.8 +50.8 +46 +63.3 +45.0

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 114        +9 +8.1 +7.6 +3 +3.2 +2.7

Véhicules utilitaires routiers 104        +10 +10.5 +6.4 +5 +5.6 +1.7

Métaux 1 011     +79 +8.5 +9.1 +35 +3.7 +4.3

Fer et acier 153        +21 +16.3 +21.8 +15 +11.4 +16.6

Aluminium 140        +16 +12.7 +18.1 +10 +8.1 +13.2

Eléments de machines en métal 136        +9 +7.0 +4.0 +3 +2.2 -0.7

Constructions métalliques 133        +13 +10.9 +11.2 +7 +5.8 +6.1

Outillage et moules 94          +3 +3.7 +5.1 -1 -0.9 +0.5

Textiles, habillement, chaussures 882        +99 +12.7 +7.8 +59 +7.5 +2.8

Habillement 577        +66 +13.0 +8.3 +40 +7.7 +3.2

Chaussures 164        +28 +20.7 +10.0 +21 +15.0 +4.8

Textiles 141        +5 +3.6 +2.6 -1 -1.0 -2.0

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 744        +18 +2.4 +6.9 -15 -2.1 +2.2

Denrées alimentaires 482        +39 +8.7 +14.3 +18 +4.0 +9.3

Matières de base pour l'industrie des denrées alimentaires 131        -20 -13.3 -7.8 -26 -17.1 -11.8

Boissons 111        -4 -3.1 -2.7 -9 -7.6 -7.2

Instruments de précision 564        +36 +6.8 +3.3 +10 +2.0 -1.4

Instruments et appareils médicaux 310        +28 +10.0 +5.6 +14 +5.0 +0.8

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 125        +5 +4.2 +1.3 -1 -0.6 -3.4

Instruments d'optique 105        -1 -1.0 -3.1 -6 -5.6 -7.6

Produits énergétiques 471        -78 -14.3 +8.0 -98 -17.8 +3.6

Huiles brutes et distillats de pétrole 342        -53 -13.5 +16.6 -68 -17.2 +11.6

Courant électrique 95          -25 -20.9 -15.8 -29 -24.3 -19.4

Bijouterie et joaillerie 408        -84 -17.1 -27.5 -106 -21.2 -31.1
         

Horlogerie 337        +16 +4.9 +2.5 +0 +0.2 -2.1

Montres de petit calibre 185        +28 +17.7 +17.3 +19 +12.1 +11.8

Fournitures d'horlogerie 147        -3 -2.1 -0.1 -10 -6.3 -4.3

Matières plastiques 321        +26 +8.8 +6.2 +11 +3.9 +1.4
         

Papier et produits des arts graphiques 312        +15 +5.1 +4.1 +1 +0.4 -0.5
         

Importations suisses en août 2016 Annexe II

Variations par rapport à août 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



Solde

Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale

Total 16 051 +1 722 +12.0 +1 008 +7.0Fe 13 026 +1 550 +13.5 +970 +8.4 +3 025

Europe 9 087 +1 222 +15.5 +817 +10.3G 9 474 +1 309 +16.0 +888 +10.8 -387

UE 8 678 +1 333 +18.2 +947 +12.8Fe 9 292 +1 291 +16.1 +879 +10.9 -614

Zone euro 7 057 +1 061 +17.7 +746 +12.3Fe 8 255 +1 208 +17.1 +842 +11.9 -1 198

Allemagne 3 113 +435 +16.2 +297 +11.0E 3 719 +301 +8.8 +134 +3.9 -606

France 1 071 +186 +21.0 +137 +15.4E 877 +75 +9.3 +34 +4.2 +194

Italie 759 +43 +6.0 +9 +1.2E 1 172 +248 +26.8 +196 +21.0 -414

Belgique 498 +71 +16.7 +49 +11.4E 218 +40 +22.4 +30 +17.0 +280

Autriche 485 +195 +67.2 +173 +59.0E 670 +65 +10.8 +34 +5.7 -185

Espagne 374 +43 +13.0 +26 +7.8E 300 +48 +19.1 +35 +13.7 +74

Pays-Bas 346 +5 +1.4 -11 -3.2E 366 -1 -0.2 -17 -4.6 -21

Irlande 97 +47 +96.2 +44 +88.9E 679 +406 +149.1 +381 +139.7 -582

Finlande 67 +15 +28.2 +12 +22.9E 45 +8 +21.6 +6 +16.3 +22

Portugal 60 +8 +15.1 +5 +10.0E 66 -1 -2.2 -4 -6.6 -6

Grèce 59 +4 +6.6 +1 +2.4E 13 +2 +16.8 +1 +11.6 +46

Slovaquie 47 +6 +13.6 +4 +8.4E 67 +10 +18.0 +7 +12.5 -20

Hors zone euro 1 621 +272 +20.2 +201 +14.8FE 1 037 +83 +8.7 +36 +3.8 +584

Royaume-Uni 974 +203 +26.4 +159 +20.5E 388 +1 +0.2 -18 -4.5 +586

Pologne 164 +17 +11.3 +10 +6.4E 150 +21 +16.0 +14 +10.8 +15

Danemark 117 +59 +101.4 +54 +92.4E 62 +4 +7.0 +1 +2.4 +55

République tchèque 111 -1 -1.0 -6 -5.3E 194 +47 +31.7 +38 +25.6 -83

Suède 94 -17 -15.2 -21 -18.9E 73 +4 +5.9 +1 +1.2 +22

Hongrie 68 -2 -2.8 -5 -6.9E 80 -2 -2.6 -6 -6.7 -12

Roumanie 50 +13 +33.6 +10 +27.8E 51 +1 +2.4 -1 -2.5 -1

Autres pays européens Fe

Russie 148 -125 -45.8 -133 -48.3E 18 +6 +46.6 +5 +39.3 +130

Turquie 130 +10 +8.1 +4 +3.5E 102 -0 -0.3 -5 -4.6 +28

Norvège 70 +8 +12.9 +5 +8.5E 23 +6 +39.8 +5 +33.3 +47

Asie 3 215 -107 -3.2 -249 -7.4G 2 131 -45 -2.1 -143 -6.5 +1 084

Moyen-Orient 619 -182 -22.7 -209 -26.0Fe 67 -28 -29.7 -31 -32.9 +552

Emirats arabes 201 -2 -1.0 -10 -5.1E 20 -35 -63.9 -36 -65.6 +182

Arabie saoudite 120 -135 -53.1 -141 -55.0E 2 -3 -67.7 -3 -68.3 +118

Israël 61 -7 -10.9 -10 -14.8E 22 +7 +49.6 +6 +43.1 +38

Qatar 22 -30 -57.9 -30 -59.1E 2 +1 +159.2 +1 +145.8 +19

Autres pays asiatiques Fe

Japon 643 +128 +24.7 +101 +19.6E 222 -21 -8.8 -32 -13.0 +421

Chine 623 +52 +9.1 +24 +4.1E 1 006 -77 -7.1 -124 -11.4 -382

Hong Kong 313 -96 -23.5 -110 -26.8E 78 +1 +0.9 -3 -4.1 +235

Singapour 254 +6 +2.6 -6 -2.4E 130 +41 +46.1 +35 +39.3 +124

Corée du Sud 232 +43 +22.6 +33 +17.3E 56 +2 +2.9 -1 -2.0 +176

Inde 122 -16 -11.6 -21 -15.4E 104 +11 +11.3 +6 +6.6 +18

Taïwan 118 -37 -23.9 -42 -27.1E 83 +2 +3.0 -1 -1.6 +35

Thaïlande 76 -13 -14.1 -16 -17.6E 76 +3 +4.8 +0 +0.2 +0

Malaisie 53 -8 -13.0 -10 -17.0E 38 +2 +4.5 -0 -0.0 +15

Viet Nam 31 +1 +2.9 -1 -2.0E 116 +31 +36.7 +26 +31.0 -85

Amérique du Nord 2 834 +612 +27.5 +485 +21.7G 1 101 +303 +38.0 +256 +31.9 +1 734

USA 2 562 +606 +31.0 +491 +24.9E 1 014 +254 +33.5 +210 +27.5 +1 548

Canada 272 +6 +2.4 -5 -2.0E 87 +49 +128.9 +45 +119.8 +185

Amérique latine 494 -32 -6.1 -53 -10.1G 160 -31 -16.4 -38 -19.8 +335

Brésil 202 +0 +0.1 -8 -4.1E 45 -3 -5.2 -4 -9.1 +157

Mexique 99 -20 -16.7 -25 -20.4E 59 -20 -25.4 -22 -28.3 +41

Argentine 45 -20 -30.5 -21 -33.1E 7 +1 +26.4 +1 +20.5 +38

Colombie 33 -3 -8.8 -5 -12.6E 9 -5 -36.5 -5 -39.2 +24

Afrique 230 +29 +14.6 +19 +9.2G 127 +12 +10.2 +6 +5.5 +102

Afrique du Sud 53 -11 -17.1 -13 -21.0E 26 +9 +50.3 +8 +43.5 +26

Egypte 46 +6 +14.6 +4 +9.4E 6 +1 +17.0 +1 +12.9 +40

Maroc 18 +1 +4.2 -0 -0.3E 13 +3 +26.0 +2 +21.0 +5

Nigéria 15 +6 +59.3 +5 +50.9E 34 -2 -4.5 -3 -8.7 -19

Océanie 179 -1 -0.6 -9 -5.0G 25 +1 +2.2 -1 -2.7 +154

Australie 160 -5 -3.0 -12 -7.4E 16 +1 +9.8 +1 +4.5 +144

Mio. CHF

Partenaires

commerciaux

en millions CHF et en % en millions CHF et en %

Mio. CHF
originale

corrigée des 

jours ouvrables Mio. CHF
originale

corrigée des 

jours ouvrables

Commerce extérieur suisse par partenaire commercial en août 2016 Annexe III

Exportation Importation

Variations par rapport à août 2015 Variations par rapport à août 2015


