
 

 
 

Département fédéral des finances DFF 

Administration fédérale des douanes AFD 

 

 

Administration fédérale des douanes 

Statistique du commerce extérieur 

Monbijoustrasse 40, 3003 Berne 

tél. +41 58 462 66 10 

ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch  

www.commerce-exterieur.admin.ch 

www.swiss-impex.admin.ch  

  

Communiqué de presse 

Date 20 février 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Janvier 2018 : les importations franchissent 
la barre des 17 milliards de francs1 

Même si les exportations ont reculé en janvier 2018 par rapport au sommet de décem-
bre, leur tendance demeure orientée vers le haut. Les importations ont, pour leur part, 
commencé l'année en fanfare pour signer un résultat record. Dans les deux directions 
de trafic, les produits chimiques et pharmaceutiques ont fait la pluie et le beau temps. 

En bref 

▲ Deuxième meilleur mois pour les exportations 

▲ Les exportations vers la Chine dépassent le milliard de francs pour la troisième fois 

▲ Importations d'Amérique du Nord : 13% au-dessus de leur précédent record 

 

Commerce extérieur de la Suisse, désaisonnalisé 

     Variations en milliards de CHF et en %  
par rapport au mois précédent 

 Mrd CHF  Mrd CHF  Nominal  Réel 

 Export Import Solde  Export Import  Export Import  Export Import 

Août 2017 18.5 16.0 2.5  +0.2 +0.7  +1.3 +4.8  +2.6 +4.4 

Septembre 2017 18.5 15.9 2.6  +0.0 -0.0  +0.2 -0.3  -1.5 -1.2 

Octobre 2017 18.4 16.1 2.3  -0.1 +0.2  -0.4 +1.1  +0.1 +1.4 

Novembre 2017 18.7 16.5 2.3  +0.3 +0.4  +1.5 +2.3  +0.5 +2.5 

Décembre 2017 19.8 16.4 3.4  +1.1 -0.1  +5.6 -0.4  +3.3 +1.0 

Janvier 2018 18.9 17.6 1.3  -0.8 +1.2  -4.2 +7.5  -5.1 +3.8 

 
  

                                                
1 Nouveauté 2018 : le communiqué de presse se base dorénavant exclusivement sur les données 

désaisonnalisées et les variations par rapport à la période précédente. Vous trouverez de plus amples 
précisions sous le point "Remarques" (page 4). 

  
 

mailto:ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch
http://www.commerce-exterieur.admin.ch/
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Evolution globale 

Après le bond de décembre 2017, les exportations ont plongé en janvier 2018 sur une base 
désaisonnalisée (-4,2% ; réel : -5,1%). Elles ont malgré tout poursuivi sur leur lancée pour 
enregistrer leur deuxième meilleur résultat. De leur côté, les importations se sont envolées 
de 7,5% (réel : +3,8%) et établissent un record mensuel. La tendance positive, qui perdure 
depuis fin 2016, trouve ainsi clairement confirmation. Dans la balance commerciale, 
l'évolution opposée entre les sorties et les entrées entraîne le plus faible excédent (1323 
millions de francs) depuis janvier 2012. 

 

Exportations : l'horlogerie sur une vague ascendante 

A l’exportation, les groupes principaux - hormis l'horlogerie - n'ont pas réussi à confirmer les 
bons résultats du mois précédent et ont accusé une baisse en janvier 2018. Poids lourd de 
l'exportation, les produits chimiques et pharmaceutiques ont reculé de 5,3% ou 467 millions 
de francs sur un mois, soit la moitié de la baisse totale. Les ventes de médicaments ont 
particulièrement souffert (-309 millions de francs). Malgré des livraisons en recul, les 
instruments de précision et le secteur machines et électronique voient leur tendance 
demeurer au beau fixe. Parmi les autres groupes, la dégringolade de la bijouterie et joaillerie 
n'est pas passée inaperçue (-130 millions). Progressant de 4,1% sur un mois, l’horlogerie voit 
son dynamisme se renforcer sur les derniers mois. 

Les signes négatifs ont aussi été légion en janvier 2018 au niveau géographique. Parmi les 
trois principaux continents, l'Amérique du Nord a perdu 7,6% (USA : -248 millions de francs) 
et l'Europe 4,9%. Si les exportations vers l'Asie ont stagné sur un mois (+0,3%), elles n'en 
établissent pas moins un résultat historique. Sur le continent européen, l'Autriche (-14,4%), la 
Belgique, la France et l'Italie ont été particulièrement secouées. En Asie, le bond vers le Japon 
et la Chine a contrasté avec la chute vers le Moyen-Orient (bijouterie). Pour la troisième fois 
de leur histoire, les ventes à la Chine ont dépassé la barre du milliard de francs. 
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Importations : 90% de la croissance sur le compte de la chimie-pharma 

En janvier 2018 et en termes désaisonnalisés, trois des quatre groupes de marchandises les 
plus importants ont affiché une hausse sur un mois. Après la morosité des cinq derniers mois, 
les produits chimiques et pharmaceutiques ont connu un mois faste avec +29,8%. Ils ont 
généré, à eux seuls, 90% de la croissance totale. Parmi eux, les principes actifs se sont mis 
en évidence (+469 millions de francs). Plus loin, les véhicules n'ont pas été en reste (+194 
millions), dopés par les importations de plusieurs avions de ligne. Même si le secteur 
machines et électronique a stagné et les métaux reculé, tous deux demeurent sur leur 
tendance haussière des derniers mois. 

 

Le dynamisme des importations a pris pied en Amérique du Nord (+31,4% ; USA : +436 mil-
lions de francs) et surtout en Europe (+8,8%). L'Asie, le deuxième fournisseur, a lâché 7,2% 
sur un mois. Au chapitre des records, l'Amérique du Nord a pulvérisé son ancien sommet de 
200 millions de francs. Sur le continent européen, l'Irlande, le Royaume-Uni et l'Autriche sont 
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sortis du lot : ce trio a généré 977 millions de francs d'entrées supplémentaires (pharma), 
bénéficiant toutefois d'un effet de base favorable (mois de décembre faible). En Asie, les 
Emirats arabes unis (-326 millions ; bijouterie) et Singapour (+106 millions) ont croisé le fer. 

 

Contact : Frédéric Demagistri, section Diffusion et analyses, AFD 
+41 58 462 34 94 / +41 58 462 66 10   
ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch 

 
 

Remarques : 

Le communiqué de presse se base sur les résultats désaisonnalisés du commerce extérieur et les variations par 
rapport à la période précédente. Cette approche permet de mettre en lumière la tendance et de relativiser 
l'évolution à court terme par rapport à cette tendance. A noter que les variations sur un mois peuvent se révéler 
volatiles. 
 
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. 

 
L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 
 
Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse pour février 2018 sera publié le mardi 20 mars 2018 
(dates de parution). 
 
nominal : non corrigé des variations de prix 

réel : corrigé de l’évolution des prix (sur la base des valeurs unitaires) 

corrigé des jours ouvrables : épuré de l’influence des jours isolés (p.ex. nombre de jeudis par mois) et des 
autres effets calendaires 

désaisonnalisé : calculé sur une base corrigée des jours ouvrables et après élimination des 
mouvements saisonniers 

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

 

mailto:ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch
https://www.swiss-impex.admin.ch/
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/publications.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/Aussenhandelstatistik/Diffusion/Methoden_Metadaten/stammdaten_warenart.xlsx.download.xlsx/stammdaten_warenart.xlsx


Mio. CHF

nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018 janv. 2018 nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018 nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018

Total 18 715 19 765 18 937 -828F +1.5 +5.6 -4.2 +0.5 +3.3 -5.1

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 112 8 757 8 290 -467G +0.4 +8.0 -5.3 -0.8 +2.2 -8.3

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 6 758 7 761 7 191 -570  -1.9 +14.8 -7.4 -0.8 +4.7 -7.4

Médicaments 3 339 3 940 3 630 -309E -2.8 +18.0 -7.9

Produits immunologiques 2 258 2 273 2 328 +55E -3.3 +0.7 +2.4

Principes actifs 1 191 1 153 1 117 -36E -4.3 -3.2 -3.1

Matières premières et de base 388 346 338 -8  +9.0 -10.8 -2.2 +1.3 +0.9 -10.9

Machines et électronique 2 820 2 909 2 855 -53G +5.9 +3.1 -1.8 +6.8 +4.2 -3.8

Machines 1 850 1 978 1 871 -107F +3.5 +6.9 -5.4 +4.5 +5.8 -4.7

Machines-outils 678 657 702 +45E +2.8 -3.1 +6.8 +3.7 -1.7 +6.9

Machines motrices non électriques 252 300 226 -75E +14.4 +19.2 -24.9 +4.3 +19.6 -21.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 953 1 004 968 -36F +9.3 +5.3 -3.6 +11.4 +4.0 -6.3

Articles électriques et électroniques 643 698 665 -33E +7.8 +8.6 -4.7 +9.4 +8.4 -9.7

Production d'électricité, moteurs électriques 219 237 236 -1E +1.1 +8.3 -0.3 -2.0 +8.9 +4.3

Horlogerie 1 714 1 734 1 806 +72G +2.5 +1.2 +4.1 +8.8 -1.3 +5.2

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 332 1 347 1 419 +72  +4.9 +1.1 +5.3 +6.6 -2.2 +7.1

Montres de petit calibre électriques 284 298 285 -13  +0.1 +4.9 -4.2 -2.7 +5.3 -3.2

Instruments de précision 1 386 1 409 1 364 -45G +4.0 +1.6 -3.2 +5.0 +2.2 -5.1

Instruments et appareils médicaux 899 936 866 -70  +3.1 +4.2 -7.5 +5.7 +4.6 -9.0

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 339 356 351 -5  +2.9 +5.1 -1.4 +2.2 +4.1 -1.3

Métaux 1 223 1 270 1 266 -5G +3.0 +3.8 -0.4 +3.1 +4.5 -2.6
      H       
Bijouterie et joaillerie 962 954 823 -130G +15.0 -0.8 -13.7 +15.3 -1.3 -1.9
      H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 772 779 721 -58G +6.1 +0.9 -7.4 +3.6 +0.0 -4.1

Café 211 200 205 +5  +4.9 -5.2 +2.4

Boissons 176 163 144 -19  +6.8 -7.6 -11.6 +5.0 -9.7 -5.9

Véhicules 358 462 401 -61G -42.6 +29.2 -13.2 -48.0 +29.1 -7.7

Aéronautique et navigation aérospatiale 97 149 121 -28  -73.2 +54.7 -19.1 -74.9 +62.2 -5.5

Textiles, habillement, chaussures 377 422 398 -24G +2.2 +12.0 -5.7 +2.6 +6.5 +0.0
      H       
Matières plastiques 288 299 296 -4G +2.4 +4.1 -1.3 +5.4 +3.2 -2.9
      H       
Papier et produits des arts graphiques 146 157 140 -16G -1.5 +7.1 -10.3 -0.7 +7.8 -12.9
      H   

État : 20.02.2018

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en % réel en %



Mio. CHF

nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018 janv. 2018 nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018 nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018

Total 16 459 16 391 17 613 +1 222F +2.3 -0.4 +7.5 +2.5 +1.0 +3.8

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 005 3 673 4 769 +1 095G +2.5 -8.3 +29.8 +5.6 -7.6 +21.4

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 136 2 641 3 729 +1 088  +9.1 -15.8 +41.2 +8.7 -11.9 +27.7

Médicaments 1 570 1 476 1 763 +287E -8.6 -5.9 +19.4

Produits immunologiques 716 684 873 +189E -3.1 -4.4 +27.7

Principes actifs 733 399 868 +469E +62.2 -45.5 +117.4

Matières premières et de base 400 375 427 +52  +29.7 -6.3 +13.8 +22.7 -4.2 +10.9

Machines et électronique 2 703 2 765 2 779 +14G +8.0 +2.3 +0.5 +7.5 +3.4 +0.0

Machines 1 696 1 691 1 750 +59F +4.9 -0.3 +3.5 +3.9 +0.4 +3.6

Machines de bureau 355 290 352 +62E +3.7 -18.4 +21.4 -0.2 -15.4 +17.5

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 223 237 220 -17E +2.1 +5.9 -7.1 +0.5 +6.9 -8.2

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 036 1 104 1 011 -93F +15.8 +6.6 -8.5 +14.1 +8.9 -9.5

Articles électriques et électroniques 544 573 558 -15E +4.1 +5.3 -2.6 +3.3 +7.7 -4.6

Véhicules 1 610 1 620 1 814 +194G -0.9 +0.6 +12.0 -0.9 +1.0 +8.9

Voitures de tourisme 885 880 880 +0  +1.2 -0.6 +0.0 +0.6 +0.5 -0.3

Aéronautique et navigation aérospatiale 269 198 376 +178  +43.6 -26.3 +89.5 +44.7 -20.4 +52.9

Véhicules utilitaires routiers 154 165 162 -3  -3.5 +7.1 -2.0 -4.2 +7.0 -4.1

Métaux 1 332 1 416 1 392 -24G +4.0 +6.3 -1.7 +2.6 +7.0 -3.3
      H       
Bijouterie et joaillerie 1 140 1 089 1 162 +72G -9.8 -4.5 +6.6 -12.8 +3.3 +9.0
      H       
Textiles, habillement, chaussures 987 988 955 -34G +7.2 +0.2 -3.4 +6.0 -0.9 -0.9

Habillement 626 631 606 -25  +8.3 +0.7 -4.0 +5.6 +1.2 -2.1

Chaussures 188 185 175 -10  +9.7 -1.6 -5.5 +8.8 -4.9 -3.2

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 913 932 923 -9G +1.1 +2.1 -0.9 +0.9 +2.0 -1.7

Denrées alimentaires 561 568 573 +5  +2.2 +1.2 +0.8 +2.0 +1.2 -0.1

Boissons 173 176 173 -3  +2.4 +1.8 -1.7 +3.0 +0.9 -2.2

Produits énergétiques 718 742 758 +16G -1.1 +3.4 +2.1 -4.1 +0.3 -3.7

Huiles brutes et distillats de pétrole 470 513 503 -9  -0.8 +9.1 -1.8 -5.5 +6.2 -6.7

Instruments de précision 677 699 685 -14G +2.9 +3.3 -2.1 +2.4 +3.8 -1.5

Instruments et appareils médicaux 367 383 360 -23  +1.6 +4.3 -6.0 +1.0 +2.2 -3.7

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 150 147 152 +5  +2.6 -2.3 +3.6 +0.5 +1.2 +2.8

Matières plastiques 385 407 394 -13G +1.4 +5.7 -3.2 +1.1 +5.6 -5.2
      H       
Papier et produits des arts graphiques 332 332 329 -4G +3.9 +0.3 -1.1 +2.5 +2.2 -4.4
      H       
Horlogerie 329 309 301 -8G +14.8 -6.2 -2.6 +18.0 -0.4 -2.4

Fournitures d'horlogerie 133 154 146 -8  +6.8 +15.7 -5.3 +2.8 +14.3 +3.0

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 138 122 112 -10  +17.9 -11.7 -8.6 +42.0 -18.5 -11.1

État : 20.02.2018

Importations suisses désaisonnalisées
Annexe ll

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en % réel en %



Annexe lll

 

Mio. CHF Mio. CHF

nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018 janv. 2018 nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018 nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018 janv. 2018 nov. 2017 déc. 2017 janv. 2018

Total 18 715 19 765 18 937 -828.5 +1.5 +5.6 -4.2 Fe 16 459 16 391 17 613 +1 222.2 +2.3 -0.4 +7.5

Europe 10 485 10 885 10 351 -533.9 +2.3 +3.8 -4.9 Gr 11 989 11 533 12 549 +1 016.1 +3.9 -3.8 +8.8

UE 10 008 10 386 9 828 -557.4 +2.2 +3.8 -5.4 Fe 11 809 11 316 12 321 +1 004.9 +4.4 -4.2 +8.9

Zone euro 8 352 8 641 8 159 -482.9 +2.2 +3.5 -5.6 Fe 10 400 10 125 10 766 +640.2 +3.8 -2.6 +6.3

Allemagne 3 576 3 600 3 560 -40.3 +13.4 +0.7 -1.1 Ei 4 396 4 657 4 547 -110.2 -1.9 +5.9 -2.4

France 1 178 1 174 1 084 -89.3 +2.7 -0.4 -7.6 Ei 1 285 1 299 1 240 -59.4 -4.7 +1.1 -4.6

Italie 1 179 1 149 1 077 -71.7 +2.4 -2.6 -6.2 Ei 1 558 1 686 1 721 +35.5 +7.0 +8.2 +2.1

Belgique 610 637 581 -55.9 +11.1 +4.4 -8.8 Ei 284 282 287 +5.3 +0.1 -1.0 +1.9

Espagne 444 474 502 +28.7 -4.4 +6.6 +6.1 Ei 465 428 474 +46.4 +9.7 -8.0 +10.9

Autriche 524 579 496 -83.5 -32.2 +10.6 -14.4 Ei 668 539 757 +218.0 +2.9 -19.4 +40.4

Pays-Bas 458 419 435 +16.2 +0.4 -8.6 +3.9 Ei 404 467 433 -34.1 -13.8 +15.5 -7.3

Irlande 72 72 53 -19.6 -21.0 +0.2 -27.1 Ei 847 514 970 +455.9 +52.5 -39.2 +88.6

Hors zone euro 1 656 1 744 1 670 -74.5 +2.0 +5.3 -4.3 FE 1 409 1 191 1 555 +364.7 +9.0 -15.5 +30.6

Royaume-Uni 936 988 939 -48.8 -1.3 +5.6 -4.9 Ei 574 409 712 +303.1 +6.1 -28.8 +74.2

Pologne 194 191 193 +2.3 +6.2 -1.8 +1.2 Ei 199 181 191 +9.8 +15.3 -8.8 +5.4

République tchèque 143 142 133 -9.3 +15.1 -0.6 -6.5 Ei 226 217 220 +2.9 +10.2 -4.0 +1.3

Suède 125 130 117 -13.1 +5.1 +4.6 -10.1 Ei 103 129 97 -32.3 +1.4 +24.6 -25.0

Autres pays européens        Fe        

Russie 187 201 212 +10.3 +13.5 +7.7 +5.1 Ei 11 18 18 -0.4 -25.4 +71.4 -2.1

Turquie 158 160 167 +6.5 -0.5 +1.2 +4.1 Ei 125 130 124 -5.6 -1.5 +3.7 -4.3

Asie 4 154 4 185 4 199 +13.7 +4.1 +0.7 +0.3 Gr 2 973 2 998 2 782 -216.2 +2.8 +0.8 -7.2

Moyen-Orient 815 796 639 -156.4 +16.7 -2.3 -19.7 Fe 445 478 267 -211.2 -29.4 +7.5 -44.2

Emirats arabes 283 221 174 -47.1 +60.7 -22.0 -21.3 Ei 372 570 244 -325.7 -18.5 +53.0 -57.2

Arabie saoudite 151 139 133 -6.0 +13.1 -7.5 -4.3 Ei 18 9 7 -2.5 -50.3 -48.2 -27.7

Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 888 964 1 003 +39.0 -4.4 +8.7 +4.0 Ei 1 167 1 192 1 150 -41.9 +6.1 +2.1 -3.5

Japon 628 591 717 +125.8 -15.7 -5.9 +21.3 Ei 314 280 284 +4.0 +10.8 -11.0 +1.4

Hong Kong 445 480 494 +14.6 +0.1 +7.8 +3.0 Ei 81 147 88 -59.6 -24.2 +82.4 -40.5

Singapour 414 297 319 +21.9 +21.6 -28.3 +7.4 Ei 172 152 258 +105.7 +18.8 -11.3 +69.4

Corée du Sud 246 246 280 +33.7 -2.6 +0.1 +13.7 Ei 73 60 59 -1.9 +18.2 -17.1 -3.1

Inde 135 143 139 -4.0 +8.2 +5.8 -2.8 Ei 121 131 124 -7.5 -9.0 +8.7 -5.7

Viet Nam 43 48 85 +37.0 -22.6 +10.6 +78.0 Ei 140 133 115 -17.7 +12.6 -5.5 -13.3

Amérique du Nord 2 820 3 642 3 364 -277.9 -10.9 +29.2 -7.6 Gr 1 339 1 207 1 586 +378.5 +8.4 -9.8 +31.4

USA 2 537 3 325 3 076 -248.5 -11.6 +31.0 -7.5 Ei 1 148 1 102 1 538 +435.8 +2.7 -4.0 +39.5

Canada 274 289 302 +12.4 -9.1 +5.7 +4.3 Ei 237 111 66 -45.0 +137.7 -52.9 -40.4

Amérique latine 542 667 530 -136.8 -4.0 +23.0 -20.5 Gr 190 253 236 -17.6 -12.3 +33.2 -6.9

Brésil 198 267 194 -73.5 -0.7 +35.2 -27.5 Ei 40 63 62 -1.5 -10.9 +60.0 -2.4

Mexique 118 147 124 -23.1 -2.6 +25.2 -15.6 Ei 82 94 115 +21.0 -23.1 +14.1 +22.4

Afrique 283 356 243 -113.9 -7.8 +25.9 -32.0 Gr 174 167 176 +9.7 -2.1 -4.4 +5.8

Egypte 87 89 70 -19.5 -6.8 +2.6 -21.8 Ei 6 6 6 -0.0 +21.5 -11.4 -0.8

Afrique du Sud 61 64 58 -5.9 +1.9 +6.1 -9.2 Ei 24 23 24 +0.7 +10.9 -4.5 +3.3

Océanie 230 201 235 +34.4 +27.3 -13.0 +17.1 Gr 40 35 30 -4.9 +39.7 -11.9 -14.0

Australie 210 179 216 +37.2 +29.9 -14.8 +20.7 Ei 29 24 19 -4.1 +65.5 -19.4 -17.3

État : 20.02.2018

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé

Exportations Importations

Variation par rapport au mois précédent Variation par rapport au mois précédent

Partenaires

commerciaux

Mio. CHF nominal en % Mio. CHF nominal en %


