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Communiqué de presse 

Date 20 mars 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Février 2018 : commerce extérieur à un haut 
niveau1 

En février 2018, les exportations ont progressé de 1,8% et ainsi confirmé leur tendance 
positive. Après leur record de janvier, les importations ont subi un retour de balancier 
(-9,8%). Celles-ci ont toutefois continué d’évoluer à un haut niveau, à 16,1 milliards de 
francs. A l’entrée, les marchés phares Europe et Amérique du Nord ont plombé le 
résultat. 

En bref 

▲ La tendance positive se poursuit pour les quatre piliers de l’exportation 

▼ Importations des USA : plus faible résultat depuis quatre ans 

▼ La pharma et les avions expliquent la baisse des importations 

 

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 

Septembre 2017 18.5 15.9 2.6  +0.0 -0.0  +0.1 -0.3  -1.7 -1.1 

Octobre 2017 18.4 16.1 2.4  -0.1 +0.1  -0.5 +0.9  +2.0 +1.2 

Novembre 2017 18.7 16.5 2.2  +0.3 +0.4  +1.6 +2.6  -1.5 +2.9 

Décembre 2017 19.8 16.4 3.4  +1.1 -0.1  +5.8 -0.4  +3.7 +1.0 

Janvier 2018 19.0 17.9 1.1  -0.8 +1.5  -4.1 +8.9  -4.8 +4.7 

Février 2018 19.3 16.1 3.2  +0.3 -1.8  +1.8 -9.8  +2.3 -9.5 

  

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

sées et les variations par rapport à la période précédente. De plus amples précisions sont disponibles sous le 
point "Remarques" (page 4). 

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

En février 2018, les exportations désaisonnalisées ont augmenté de 1,8% (réel : +2,3%) et 
confirment ainsi leur tendance haussière. Les importations ont en revanche subi une 
contraction de 9,8% (réel : -9,5%) par rapport au résultat record de janvier. Elles ont toutefois 
continué d’évoluer à un très haut niveau (16,1 milliards de francs). La balance commerciale 
boucle avec un excédent de 3215 millions de francs. 

 

Exportations : 95% de la croissance « made in Europe » 

Confirmant leur tendance positive des mois précédents (+4,1% ; +343 millions de francs), les 
produits chimiques et pharmaceutiques ont été les principaux artisans de la croissance à 
l’exportation. Avec un bond de 21% (+241 millions de francs), les principes actifs ont joué le 
rôle de locomotive dans la chimie-pharma. Le groupe « Autres » a également contribué à la 
croissance, avec un essor de 22,6% pour la bijouterie et joaillerie (+186 millions de francs). 
A l’inverse, les ventes de machines et électronique, d’instruments de précision ainsi que 
de métaux ont reculé pour le second mois d’affilée. Malgré tout, les produits MEM ont continué 
d’évoluer à un haut niveau. L’horlogerie a courbé l’échine pour la première fois en quatre 
mois. Néanmoins, le troisième secteur exportateur affiche toujours une tendance orientée vers 
le haut. 

Sous l’angle géographique, la hausse des exportations a reposé pour 95% sur l’Europe 
(+3,1%). Le chiffre d’affaires avec le troisième plus important marché, l’Amérique du Nord, a 
également progressé (+1,7% ; Canada : +60 millions de francs). Malgré un recul de 2%, les 
ventes à l’Asie affichent toujours une courbe ascendante. La croissance européenne a en 
grande partie été insufflée par l’Espagne (+39,1%), l’Italie et la France. A l’inverse, le 
Royaume-Uni a plongé de 23,6% à 704 millions de francs, soit le niveau le plus bas depuis 
septembre 2014. Côté asiatique, malgré leur revers, la Chine (-13%) et le Japon (-6,4%) ont 
continué de surfer sur une vague positive.  
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Importations : le record du mois précédent noircit le tableau  

En février 2018, les secteurs chimie-pharma et véhicules ont expliqué 93% du repli des 
importations. Conséquence d’un effet de base (chiffres record en janvier), les importations de 
produits chimiques et pharmaceutiques ont chuté de 979 millions de francs. Les médicaments 
et les principes actifs ont reculé de respectivement 452 et 419 millions de francs. Les 
importations de véhicules (mois précédent : importations d’avions de ligne) ont plié de 656 
millions de francs à 1,3 milliard, soit le niveau le plus bas des deux dernières années. Le 
secteur machines et électronique ainsi que celui des métaux ont marqué le pas par rapport 
aux sommets des mois précédents. 

 
La baisse des importations a pris pied sur les continents nord-américain (-43,3% ; USA :  
-45,3%) et européen. A l’inverse, les arrivages d’Asie ont gonflé de 11,3%, dopés par le 
doublement des envois du Moyen-Orient (bijouterie et joaillerie). Les importations d’Amérique 
du Nord sont retombées à leur niveau de mai 2014 (878 millions de francs), pénalisées par 
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l’aéronautique et par la chimie-pharma. Le revers du Vieux-Continent a, entre autres, émané 
du Royaume-Uni (-196 millions de francs), de l’Italie (-129 millions) et de l’Irlande (-115 
millions). 

 

Contact : Sébastien Dupré,  

Chef section Diffusion et analyses, AFD 

+41 58 462 67 51 / +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 le 1er trimestre 2018 sera publié le mardi 24 avril 
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

déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 févr. 2018 déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018

Total 19 801 18 997 19 332 +336F +5.8 -4.1 +1.8 +3.7 -4.8 +2.3

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 766 8 350 8 693 +343G +8.0 -4.7 +4.1 +2.4 -8.4 +9.9

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 766 7 203 7 439 +235  +14.8 -7.2 +3.3 +4.8 -7.6 +9.0

Médicaments 3 947 3 601 3 453 -147E +18.7 -8.8 -4.1

Produits immunologiques 2 271 2 332 2 356 +25E +0.6 +2.7 +1.1

Principes actifs 1 235 1 150 1 391 +241E +4.1 -6.9 +21.0

Matières premières et de base 351 340 384 +44  -9.6 -3.2 +12.9 +1.3 -11.4 +13.4

Machines et électronique 2 909 2 844 2 777 -67G +3.6 -2.2 -2.3 +4.4 -4.4 -3.0

Machines 1 980 1 872 1 835 -37F +7.1 -5.5 -2.0 +6.4 -5.8 -3.7

Machines-outils 657 720 734 +14E -3.4 +9.5 +2.0 -1.7 +6.4 -0.1

Machines motrices non électriques 305 222 214 -8E +22.8 -27.3 -3.7 +22.9 -19.5 -7.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 005 978 918 -60F +5.9 -2.7 -6.1 +3.5 -7.4 -3.3

Articles électriques et électroniques 696 674 631 -43E +8.7 -3.2 -6.3 +9.1 -11.0 -3.3

Production d'électricité, moteurs électriques 236 233 224 -9E +8.1 -1.2 -4.1 +8.7 +3.5 -4.9

Horlogerie 1 737 1 809 1 795 -13G +1.2 +4.1 -0.7 -1.3 +4.7 -0.5

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 350 1 415 1 395 -20  +1.1 +4.8 -1.4 -2.2 +5.7 -1.6

Montres de petit calibre électriques 298 289 314 +26  +4.4 -3.2 +8.9 +5.6 -3.1 +7.2

Instruments de précision 1 409 1 357 1 327 -31G +1.9 -3.6 -2.3 +2.9 -3.9 -0.5

Instruments et appareils médicaux 934 861 839 -22  +4.4 -7.8 -2.6 +5.8 -7.0 +0.2

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 356 351 345 -7  +5.1 -1.3 -2.0 +4.3 -1.1 -2.6

Métaux 1 265 1 258 1 231 -26G +3.8 -0.6 -2.1 +4.4 -1.0 -2.2
     H       
Bijouterie et joaillerie 966 824 1 010 +186G -0.8 -14.8 +22.6 -1.2 -1.9 +10.6
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 779 723 743 +20G +0.9 -7.2 +2.7 +0.0 -3.7 +2.5

Café 200 205 201 -4  -5.3 +2.5 -1.8

Boissons 164 145 161 +16  -7.4 -11.5 +11.4 -8.5 -7.3 +11.0

Véhicules 458 404 377 -27G +28.3 -11.9 -6.8 +30.6 -0.5 -8.7

Aéronautique et navigation aérospatiale 150 123 102 -21  +55.1 -18.0 -16.7 +68.2 +11.8 -25.1

Textiles, habillement, chaussures 420 394 367 -27G +12.1 -6.3 -6.8 +10.8 -4.3 -8.1
     H       
Matières plastiques 300 297 298 +1G +4.0 -1.0 +0.3 +3.4 -4.8 +0.3
     H       
Papier et produits des arts graphiques 157 145 137 -7G +7.1 -7.7 -5.0 +7.9 -12.1 -4.6
     H   

État : 20.03.2018

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 févr. 2018 déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018

Total 16 404 17 870 16 117 -1 753F -0.4 +8.9 -9.8 +1.0 +4.7 -9.5

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 668 4 886 3 908 -979G -8.2 +33.2 -20.0 -7.4 +25.2 -19.1

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 636 3 779 2 932 -847  -15.5 +43.4 -22.4 -11.5 +31.9 -21.1

Médicaments 1 465 1 798 1 346 -452E -5.6 +22.7 -25.2

Produits immunologiques 688 859 820 -39E -4.5 +24.9 -4.5

Principes actifs 415 1 000 581 -419E -42.9 +141.1 -41.9

Matières premières et de base 375 430 374 -55  -6.5 +14.4 -12.9 -3.2 +10.5 -12.8

Machines et électronique 2 768 2 747 2 594 -154G +2.8 -0.7 -5.6 +4.4 -2.3 -6.5

Machines 1 691 1 721 1 668 -53F +0.2 +1.7 -3.1 +1.1 +0.8 -2.6

Machines de bureau 290 352 345 -7E -18.4 +21.6 -1.9 -14.7 +13.0 +1.3

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 237 221 221 +1E +5.8 -6.9 +0.3 +6.9 -7.8 -0.1

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 098 1 003 930 -73F +6.7 -8.6 -7.3 +9.3 -10.0 -9.1

Articles électriques et électroniques 572 558 544 -15E +5.3 -2.4 -2.6 +7.1 -5.1 -2.9

Métaux 1 410 1 384 1 355 -29G +6.4 -1.8 -2.1 +7.2 -3.7 -2.4
     H       
Véhicules 1 605 1 950 1 294 -656G +0.4 +21.5 -33.6 +0.8 +16.5 -30.9

Voitures de tourisme 878 878 859 -20  -0.6 +0.0 -2.2 +0.8 -1.3 -2.1

Véhicules utilitaires routiers 162 157 130 -28  +6.2 -3.2 -17.5 +4.3 -2.7 -16.3

Aéronautique et navigation aérospatiale 193 458 63 -395  -23.6 +137.9 -86.3 -17.6 +107.0 -78.2

Bijouterie et joaillerie 1 109 1 198 1 233 +35G -6.5 +8.0 +2.9 -1.9 +8.9 -2.0
     H       
Textiles, habillement, chaussures 986 950 938 -12G +0.1 -3.7 -1.3 -0.7 -0.5 -1.7

Habillement 628 602 587 -15  +0.4 -4.1 -2.5 +1.3 -1.8 -3.0

Chaussures 183 174 172 -2  -2.2 -5.1 -1.3 -5.1 -2.5 -0.9

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 933 929 929 -0G +2.1 -0.5 -0.0 +2.0 -1.1 +0.7

Denrées alimentaires 568 575 562 -13  +1.4 +1.2 -2.2 +1.3 +0.2 -2.6

Boissons 176 174 176 +2  +1.9 -1.3 +1.0 +1.1 -1.4 +0.4

Produits énergétiques 750 757 768 +11G +4.1 +0.9 +1.5 +1.4 -4.3 -1.6

Huiles brutes et distillats de pétrole 515 505 494 -11  +9.3 -1.9 -2.2 +6.8 -7.0 -4.0

Instruments de précision 701 686 689 +3G +3.7 -2.2 +0.4 +4.2 -1.2 -1.2

Instruments et appareils médicaux 385 361 369 +8  +4.6 -6.1 +2.2 +2.6 -4.1 +1.0

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 147 153 149 -3  -1.9 +3.7 -2.1 +2.0 +5.6 -2.5

Matières plastiques 406 395 390 -5G +5.7 -2.9 -1.1 +6.5 -6.8 -1.6
     H       
Horlogerie 313 305 341 +37G -5.6 -2.7 +12.1 -0.1 -2.2 +11.0

Fournitures d'horlogerie 154 146 141 -5  +15.7 -5.5 -3.4 +15.1 +3.8 +12.6

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 123 112 133 +21  -11.3 -8.5 +18.3 -18.6 -11.0 +12.8

Papier et produits des arts graphiques 333 330 327 -3G +0.3 -0.7 -1.0 +2.4 -4.6 -0.4
     H       

État : 20.03.2018

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

déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 févr. 2018 déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018 févr. 2018 déc. 2017 janv. 2018 févr. 2018

Total 19 801 18 997 19 332 +335.7 +5.8 -4.1 +1.8 Fe 16 404 17 870 16 117 -1 753.4 -0.4 +8.9 -9.8

Europe 10 944 10 416 10 735 +318.5 +4.1 -4.8 +3.1 Gr 11 544 12 692 11 860 -831.7 -3.2 +9.9 -6.6

UE 10 445 9 890 10 194 +304.6 +4.1 -5.3 +3.1 Fe 11 328 12 446 11 640 -806.3 -3.5 +9.9 -6.5

Zone euro 8 702 8 298 8 790 +491.6 +3.6 -4.6 +5.9 Fe 10 144 10 780 10 304 -476.1 -2.2 +6.3 -4.4

Allemagne 3 611 3 579 3 622 +43.0 +0.9 -0.9 +1.2 Ei 4 644 4 530 4 451 -79.0 +5.8 -2.5 -1.7

Italie 1 200 1 113 1 227 +114.6 +0.1 -7.3 +10.3 Ei 1 672 1 742 1 614 -128.6 +7.7 +4.2 -7.4

France 1 168 1 082 1 178 +96.6 -1.0 -7.4 +8.9 Ei 1 343 1 296 1 238 -58.2 +4.3 -3.5 -4.5

Espagne 486 518 721 +202.7 +6.6 +6.7 +39.1 Ei 427 479 391 -87.7 -7.3 +12.0 -18.3

Belgique 644 587 643 +56.5 +5.1 -8.9 +9.6 Ei 282 281 254 -27.4 -0.2 -0.5 -9.8

Pays-Bas 418 433 422 -10.6 -8.0 +3.4 -2.4 Ei 468 436 452 +15.9 +15.6 -6.9 +3.7

Autriche 570 489 316 -172.7 +10.2 -14.2 -35.3 Ei 532 745 680 -65.7 -20.3 +40.1 -8.8

Irlande 74 52 96 +44.1 +1.9 -29.4 +84.4 Ei 523 1 001 886 -115.0 -38.9 +91.5 -11.5

Hors zone euro 1 742 1 592 1 405 -187.0 +6.4 -8.6 -11.7 FE 1 183 1 666 1 336 -330.1 -14.0 +40.8 -19.8

Royaume-Uni 977 922 704 -217.9 +5.4 -5.7 -23.6 Ei 406 738 541 -196.4 -27.5 +81.6 -26.6

Pologne 192 196 208 +11.9 -1.5 +2.0 +6.1 Ei 182 193 193 -0.4 -8.7 +6.3 -0.2

République tchèque 143 134 141 +7.2 -0.6 -6.3 +5.4 Ei 217 220 208 -11.9 -4.1 +1.6 -5.4

Suède 131 117 116 -1.2 +4.9 -10.4 -1.0 Ei 128 96 98 +1.9 +24.5 -25.5 +2.0

 Autres pays européens        Fe        

Russie 203 214 202 -12.3 +8.0 +5.1 -5.7 Ei 18 18 18 +0.1 +72.7 -2.0 +0.3

Turquie 162 169 171 +2.6 +1.5 +4.3 +1.5 Ei 129 124 112 -12.4 +3.6 -3.8 -10.0

Asie 4 187 4 191 4 108 -82.2 +0.9 +0.1 -2.0 Gr 3 035 2 772 3 085 +312.9 +0.4 -8.7 +11.3

Moyen-Orient 805 650 804 +153.8 -2.0 -19.2 +23.6 Fe 496 266 519 +253.3 +8.2 -46.3 +95.2

Emirats arabes 218 180 188 +8.3 -22.7 -17.5 +4.6 Ei 575 246 388 +141.6 +53.1 -57.1 +57.5

Arabie saoudite 141 136 160 +23.8 -6.9 -3.8 +17.5 Ei 10 6 66 +59.4 -46.3 -32.7 +918.0

 Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 961 1 013 881 -131.7 +8.5 +5.4 -13.0 Ei 1 196 1 160 1 193 +32.3 +2.3 -3.0 +2.8

Japon 590 694 650 -44.7 -5.9 +17.7 -6.4 Ei 283 283 275 -7.9 -20.9 +0.0 -2.8

Hong Kong 484 500 537 +37.8 +8.3 +3.3 +7.6 Ei 148 87 102 +15.2 +82.5 -41.2 +17.5

Singapour 297 312 370 +58.4 -27.8 +5.0 +18.7 Ei 153 255 203 -52.3 -11.4 +66.8 -20.5

Corée du Sud 246 280 249 -31.2 +0.1 +13.9 -11.1 Ei 61 59 65 +5.2 -16.8 -2.2 +8.8

Inde 142 138 133 -5.7 +5.5 -2.5 -4.1 Ei 131 125 124 -1.2 +7.1 -4.7 -0.9

Viet Nam 46 83 26 -56.9 +9.1 +81.4 -68.3 Ei 132 116 114 -1.9 -5.9 -12.0 -1.6

Amérique du Nord 3 651 3 386 3 443 +57.3 +29.4 -7.3 +1.7 Gr 1 183 1 548 878 -670.3 -10.4 +30.9 -43.3

USA 3 322 3 084 3 079 -5.2 +31.6 -7.2 -0.2 Ei 1 076 1 517 830 -686.9 -4.6 +40.9 -45.3

Canada 292 305 365 +60.3 +6.0 +4.4 +19.8 Ei 106 43 52 +9.3 -55.3 -59.6 +21.7

Amérique latine 666 529 573 +43.7 +22.8 -20.6 +8.3 Gr 252 236 180 -55.6 +33.1 -6.4 -23.6

Brésil 270 196 228 +32.2 +34.8 -27.4 +16.4 Ei 65 62 52 -10.3 +61.7 -4.1 -16.6

Mexique 148 125 130 +5.4 +25.4 -15.6 +4.3 Ei 93 113 56 -57.6 +14.4 +22.4 -50.8

Afrique 356 245 261 +16.3 +26.5 -31.3 +6.7 Gr 165 173 136 -36.8 -4.9 +5.1 -21.2

Afrique du Sud 64 59 65 +6.2 +5.9 -8.8 +10.6 Ei 23 23 22 -1.9 -4.0 +3.1 -8.3

Egypte 88 69 53 -15.3 +2.0 -21.8 -22.3 Ei 6 5 5 -0.4 -11.9 -0.2 -6.5

Océanie 200 236 210 -25.9 -12.9 +18.0 -11.0 Gr 35 30 33 +3.0 -11.4 -14.3 +9.9

Australie 178 219 192 -27.7 -15.0 +23.0 -12.6 Ei 24 19 22 +2.8 -19.1 -17.5 +14.4

État : 20.03.2018

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
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