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Communiqué de presse 

Date 29 mai 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Avril 2018 : le commerce extérieur plafonne à 
un haut niveau 

Depuis quelques mois, tant les exportations que les importations helvétiques accusent 
une tendance apathique. Sur le mois d’avril 2018 et après désaisonnalisation, elles ont 
respectivement stagné et reculé de 3,4%. La chimie-pharma a plombé le résultat dans 
les deux directions du trafic. La balance commerciale boucle avec un excédent de 2,8 
milliards de francs.  

En bref 

▲ Exportations horlogères : plus haut niveau depuis 3 ans 

▲ Echanges florissants avec l’Asie 

▼ Exportations : tendance à la baisse vers les pays voisins 

 

 

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 

Novembre 2017 18.7 16.5 2.3  +0.3 +0.4  +1.6 +2.7  -1.5 +3.0 

Décembre 2017 19.8 16.5 3.3  +1.1 -0.0  +5.7 -0.1  +3.7 +1.6 

Janvier 2018 19.0 17.9 1.1  -0.8 +1.5  -3.8 +8.9  -4.0 +4.0 

Février 2018 19.4 16.2 3.2  +0.4 -1.7  +2.0 -9.7  +1.4 -8.7 

Mars 2018 19.4 17.1 2.2  -0.0 +1.0  -0.1 +6.0  -0.1 +4.2 

Avril 2018 19.4 16.6 2.8  -0.0 -0.6  -0.2 -3.4  +0.0 -0.4 
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Evolution globale 

En avril 2018, les exportations désaisonnalisées ont évolué au (haut) niveau du mois 
précédent (-0,2% ; réel : +0,0%) pour stagner sur les trois derniers mois. Les importations 
ont reculé de 3,4% (réel : -0,4%) et accusent un tassement depuis décembre. La balance 
commerciale boucle avec un excédent de 2799 millions de francs. 

 

Exportations : la chimie-pharma contrebalance la hausse des autres secteurs 

Comme lors des deux mois précédents, la stagnation des exportations en avril s’explique par 
la baisse des produits chimiques et pharmaceutiques (-3,6%), le poids lourd à la sortie. 
Parmi eux, les principes actifs (-251 millions de francs) ainsi que les matières premières et de 
base (-118 millions) ont essuyé un revers.  
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Tous les autres groupes importants ont en revanche progressé au cours du mois sous revue. 
Dans le secteur machines et électronique (+3,6%), la tendance haussière entamée mi-2016 
s’est poursuivie. Les exportations horlogères (+2,1%) ont retrouvé tout leur éclat, arborant 
leur plus haut niveau depuis août 2015. Au sein des autres marchandises, la bijouterie et 
joaillerie a cartonné avec une hausse de 13,6% (+117 millions de francs). 

Les exportations se sont renforcées sur deux des trois principaux marchés. Après trois mois 
d’hésitation, l’Asie, sous l’impulsion de Hong Kong et du Moyen-Orient, a grimpé de 4,4% et 
atteint un niveau record. En Amérique du Nord (+2,2%), les USA ont joué les fers de lance 
(+133 millions de francs). Les envois ont par contre stagné vers l’Europe, qui reflète la 
tendance stationnaire enregistrée depuis le début de l’année. En avril, le chiffre d’affaires s’est 
renforcé entre 2,9 et 8,3% avec l’Italie, la France et l’Allemagne alors qu’il plongeait de deux 
cinquièmes avec l’Autriche (-322 millions de francs ; produits pharma). Au regard des mois 
précédents, les exportations vers ce quatuor dénotent toutefois une tendance négative. 

La chimie-pharma et les véhicules plombent les importations 

En avril 2018, les produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que le secteur des 
véhicules ont tiré les importations dans les chiffres rouges. Les premiers ont poursuivi leur 
évolution volatile (-16,6% ; -774 millions de francs). Quant aux seconds (-17,2%), ils ont 
souffert de la contraction des arrivages d’avions (-312 millions de francs). Si le secteur 
machines et électronique, second en termes d’importance, a stagné en avril (-0,2%), il 
évolue toujours sur une courbe ascendante depuis fin 2016.  

 

Les autres groupes de marchandises ont gagné du terrain. Les entrées de la bijouterie et 
joaillerie ont gonflé de 17,7% (+211 millions de francs) et ainsi doublé sur une année. Les 
métaux de même que le secteur textiles, habillement et chaussures ont conservé leur 
rythme de croisière, ce dernier franchissant pour la première fois la barre du milliard de francs. 

Sous l’angle géographique, la baisse des importations en avril a pris pied en Europe (-4,2%) 
et en Amérique du Nord (USA : -324 millions de francs). Sur le Vieux-Continent, la France  
(-6,5%), l’Irlande (-319 millions de francs) et le Royaume-Uni ont plombé l’exercice. Malgré ce 
tassement, les importations d’Europe continuent d’évoluer à un haut niveau depuis le début 
de l’année. Dans le prolongement des mois précédents, l’Amérique du Nord s’est contractée 
d’un tiers sur un mois. Les arrivages d’Asie se sont accélérés de 6,2% (+214 millions de 
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francs) et poursuivent ainsi sur leur lancée. Cet essor repose en particulier sur les Emirats 
arabes unis (+352 millions de francs) et la Chine qui confirment ainsi leur dynamisme.  

 

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 mai 2018 sera publié le jeudi 21 juin 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/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

févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 avr. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018

Total 19 422 19 393 19 359 -35F +2.0 -0.1 -0.2 +1.4 -0.1 +0.0

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 747 8 846 8 523 -323G +4.0 +1.1 -3.6 +6.7 -0.2 -1.5

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 478 7 444 7 354 -90  +3.4 -0.5 -1.2 +6.3 +0.2 -0.2

Médicaments 3 486 3 619 3 779 +160E -3.7 +3.8 +4.4

Produits immunologiques 2 363 2 392 2 435 +43E +0.7 +1.2 +1.8

Principes actifs 1 434 1 261 1 010 -251E +23.0 -12.1 -19.9

Matières premières et de base 383 439 321 -118  +12.2 +14.8 -26.9 +7.0 +9.1 -21.8

Machines et électronique 2 779 2 780 2 872 +92G -2.2 +0.0 +3.3 -3.4 +0.8 +1.3

Machines 1 841 1 852 1 920 +68F -1.9 +0.6 +3.7 -3.6 +3.0 +1.6

Machines-outils 722 673 689 +16E +3.2 -6.7 +2.3 +0.3 -5.7 +0.3

Machines motrices non électriques 210 215 260 +46E -5.5 +2.0 +21.3 -11.5 +11.2 +17.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 921 944 930 -14F -5.7 +2.5 -1.5 -3.9 +2.2 -1.9

Articles électriques et électroniques 634 641 636 -5E -5.6 +1.1 -0.8 -4.2 +1.8 -1.4

Production d'électricité, moteurs électriques 228 239 238 -1E -3.7 +4.8 -0.5 -4.3 +5.3 -3.5

Horlogerie 1 798 1 780 1 817 +37G -0.4 -1.0 +2.1 -0.3 -1.5 +2.5

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 399 1 369 1 412 +43  -1.4 -2.1 +3.2 -1.3 -5.5 +6.3

Montres de petit calibre électriques 310 312 309 -3  +7.0 +0.5 -1.1 +6.8 +1.2 -1.9

Instruments de précision 1 335 1 370 1 379 +9G -2.1 +2.6 +0.7 -0.2 +2.2 +0.7

Instruments et appareils médicaux 843 873 865 -7  -2.4 +3.5 -0.8 +0.1 +1.8 -0.8

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 351 362 367 +5  -1.6 +3.2 +1.5 -1.7 +3.8 +1.3

Métaux 1 229 1 213 1 219 +6G -2.0 -1.3 +0.5 -2.5 -2.4 -0.1
     H       
Bijouterie et joaillerie 1 000 863 980 +117G +21.2 -13.7 +13.6 +13.7 -14.9 +9.9
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 742 729 750 +22G +2.6 -1.8 +3.0 +2.4 -1.2 +1.0

Café 201 200 206 +5  -1.7 -0.4 +2.6

Boissons 161 147 162 +15  +10.6 -8.7 +10.4 +9.1 -9.8 +10.0

Textiles, habillement, chaussures 371 395 405 +9G -6.2 +6.7 +2.4 -7.6 +6.6 +1.7
     H       
Véhicules 376 402 404 +2G -6.3 +6.7 +0.5 -8.5 +4.2 -3.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 111 142 153 +11  -9.9 +27.5 +8.0 -21.8 +27.1 -5.3

Matières plastiques 298 298 298 -0G +0.5 -0.1 -0.1 +0.2 -0.7 -1.1
     H       
Papier et produits des arts graphiques 137 148 140 -8G -5.8 +7.9 -5.3 -3.9 +3.9 -3.3
     H   

État : 29.05.2018

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 avr. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018

Total 16 181 17 145 16 560 -585F -9.7 +6.0 -3.4 -8.7 +4.2 -0.4

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 903 4 655 3 880 -774G -20.0 +19.3 -16.6 -18.1 +20.8 -14.6

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 927 3 415 2 853 -562  -22.3 +16.7 -16.5 -20.4 +18.4 -14.2

Médicaments 1 331 1 883 1 520 -363E -25.7 +41.4 -19.3

Produits immunologiques 810 726 758 +32E -5.2 -10.4 +4.4

Principes actifs 570 821 443 -379E -36.3 +44.0 -46.1

Matières premières et de base 369 696 494 -202  -19.4 +88.8 -29.0 -20.5 +86.0 -29.0

Machines et électronique 2 612 2 693 2 688 -5G -5.2 +3.1 -0.2 -5.5 +3.2 -0.9

Machines 1 676 1 681 1 699 +18F -3.2 +0.3 +1.1 -3.5 +1.3 -0.8

Machines de bureau 348 346 356 +11E -1.3 -0.6 +3.0 +1.0 +3.9 -0.2

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 222 221 216 -5E +0.7 -0.7 -2.1 +0.5 +0.9 -2.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 938 994 996 +2F -6.9 +6.0 +0.2 -6.9 +5.4 -1.0

Articles électriques et électroniques 549 554 579 +25E -2.1 +0.9 +4.6 -3.1 +1.4 +2.4

Véhicules 1 286 1 710 1 416 -294G -36.6 +33.0 -17.2 -32.3 +22.8 -15.1

Voitures de tourisme 858 844 872 +28  -2.0 -1.7 +3.3 -2.8 -3.1 +3.7

Véhicules utilitaires routiers 131 150 151 +1  -17.8 +15.1 +0.6 -17.0 +13.9 +1.1

Aéronautique et navigation aérospatiale 61 421 109 -312  -85.5 +589.6 -74.1 -75.7 +307.7 -69.1

Bijouterie et joaillerie 1 326 1 191 1 402 +211G +8.1 -10.1 +17.7 +9.3 -12.5 +33.1
     H       
Métaux 1 351 1 330 1 348 +18G -1.5 -1.5 +1.3 -1.9 -1.3 +0.5
     H       
Textiles, habillement, chaussures 943 944 1 025 +81G -1.4 +0.1 +8.6 -1.8 -0.7 +5.5

Habillement 592 598 662 +64  -3.3 +1.0 +10.6 -3.7 +0.1 +10.5

Chaussures 173 176 186 +10  -0.9 +1.8 +5.8 -0.4 +0.3 +7.5

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 931 922 935 +13G +0.1 -0.9 +1.4 +0.3 -1.3 +0.6

Denrées alimentaires 566 568 580 +11  -2.1 +0.5 +2.0 -2.9 +1.0 +2.2

Boissons 176 168 177 +9  +1.4 -4.7 +5.5 -0.7 -3.8 +2.2

Produits énergétiques 746 738 753 +15G +5.4 -1.1 +2.0 -0.0 +3.1 +1.3

Huiles brutes et distillats de pétrole 497 475 500 +24  -1.9 -4.2 +5.1 -4.3 -2.5 +4.4

Instruments de précision 690 658 690 +32G +0.6 -4.5 +4.8 +0.1 -5.3 +5.1

Instruments et appareils médicaux 368 361 359 -2  +2.2 -2.1 -0.5 +2.1 -4.7 +3.5

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 151 153 157 +4  -2.0 +1.7 +2.7 -0.5 -1.1 +2.6

Matières plastiques 391 382 395 +13G -0.9 -2.2 +3.4 -0.9 -3.1 +2.4
     H       
Papier et produits des arts graphiques 328 338 332 -6G -1.1 +3.2 -1.8 -0.2 +2.9 -2.4
     H       
Horlogerie 346 337 329 -9G +12.5 -2.4 -2.5 +9.8 +0.7 -4.1

Fournitures d'horlogerie 142 138 148 +11  -2.9 -2.8 +7.8 +12.9 -13.2 +6.9

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 134 140 132 -8  +18.7 +3.9 -5.4 +13.4 +20.6 -8.0

État : 29.05.2018

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

févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 avr. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018 avr. 2018 févr. 2018 mars 2018 avr. 2018

Total 19 422 19 393 19 359 -35 +2.0 -0.1 -0.2 Fe 16 181 17 145 16 560 -585 -9.7 +6.0 -3.4

Europe 10 790 10 564 10 577 +12 +3.5 -2.1 +0.1 Gr 11 866 12 436 11 918 -518 -6.0 +4.8 -4.2

UE 10 269 9 993 10 008 +14 +3.8 -2.7 +0.1 Fe 11 640 12 208 11 694 -514 -6.0 +4.9 -4.2

Zone euro 8 931 8 494 8 480 -14 +8.1 -4.9 -0.2 Fe 10 290 10 665 10 231 -434 -4.6 +3.7 -4.1

Allemagne 3 605 3 383 3 480 +97 +1.1 -6.2 +2.9 Ei 4 476 4 581 4 565 -15 -1.4 +2.3 -0.3

Italie 1 280 1 071 1 159 +88 +15.5 -16.3 +8.3 Ei 1 584 1 583 1 540 -43 -7.9 -0.0 -2.7

France 1 185 1 088 1 152 +63 +10.6 -8.2 +5.8 Ei 1 254 1 398 1 307 -91 -4.8 +11.5 -6.5

Pays-Bas 425 670 660 -10 -3.0 +57.7 -1.5 Ei 453 407 450 +43 +4.2 -10.3 +10.6

Belgique 641 694 627 -68 +11.3 +8.3 -9.7 Ei 254 267 266 -1 -9.5 +5.0 -0.4

Espagne 742 493 522 +29 +39.9 -33.5 +5.9 Ei 392 456 439 -17 -17.3 +16.3 -3.7

Autriche 319 759 436 -322 -34.9 +137.7 -42.5 Ei 680 739 765 +26 -8.9 +8.8 +3.5

Irlande 93 70 73 +3 +67.5 -24.5 +4.9 Ei 892 978 660 -319 -12.0 +9.7 -32.6

Hors zone euro 1 338 1 500 1 528 +28 -18.1 +12.1 +1.9 FE 1 351 1 543 1 463 -80 -15.9 +14.2 -5.2

Royaume-Uni 722 750 745 -6 -20.4 +4.0 -0.8 Ei 538 771 596 -174 -27.4 +43.3 -22.6

Pologne 208 210 196 -14 +5.6 +0.9 -6.7 Ei 193 184 191 +8 -0.6 -4.7 +4.1

République tchèque 140 142 132 -9 +4.4 +1.4 -6.6 Ei 209 211 220 +9 -5.2 +1.2 +4.2

Suède 116 109 117 +8 -0.3 -6.3 +7.3 Ei 98 103 107 +4 +0.8 +5.0 +4.4

 Autres pays européens        Fe        

Russie 213 239 240 +1 -3.7 +12.7 +0.3 Ei 19 18 22 +4 +1.7 -3.1 +20.2

Turquie 176 153 165 +11 +4.2 -12.7 +7.4 Ei 113 130 127 -3 -9.6 +15.0 -2.4

Asie 4 134 4 114 4 295 +181 -1.6 -0.5 +4.4 Gr 3 206 3 092 3 306 +214 +15.3 -3.5 +6.9

Moyen-Orient 813 755 808 +53 +24.8 -7.1 +7.0 Fe 590 431 767 +336 +123.7 -26.9 +77.8

Emirats arabes 185 217 254 +37 +5.4 +17.2 +17.0 Ei 462 246 598 +352 +89.6 -46.8 +142.9

Arabie saoudite 162 140 173 +33 +18.6 -13.4 +23.3 Ei 62 18 40 +23 +817.3 -71.6 +130.1

 Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 892 1 043 1 045 +2 -12.6 +16.9 +0.2 Ei 1 204 1 169 1 266 +98 +3.6 -3.0 +8.4

Japon 646 602 613 +11 -6.3 -6.8 +1.8 Ei 271 255 270 +15 -2.3 -5.8 +5.7

Hong Kong 535 473 525 +52 +7.8 -11.7 +11.1 Ei 101 100 95 -5 +16.8 -1.6 -4.5

Singapour 371 388 296 -91 +19.8 +4.4 -23.5 Ei 205 142 208 +66 -21.2 -30.8 +46.5

Corée du Sud 249 263 287 +24 -10.5 +5.6 +9.0 Ei 65 70 59 -10 +9.7 +6.7 -14.9

Inde 133 129 140 +11 -3.6 -3.2 +8.8 Ei 125 127 127 -0 -7.2 +2.0 -0.1

Viet Nam 26 49 37 -13 -67.9 +87.5 -26.1 Ei 115 135 132 -3 -1.1 +17.2 -2.4

Amérique du Nord 3 445 3 397 3 471 +74 +1.7 -1.4 +2.2 Gr 885 1 345 871 -474 -43.2 +52.0 -35.3

USA 3 087 3 074 3 207 +133 +0.0 -0.4 +4.3 Ei 844 1 150 826 -324 -44.7 +36.2 -28.2

Canada 365 318 253 -65 +20.2 -12.9 -20.3 Ei 51 142 51 -91 +26.7 +179.2 -63.9

Amérique latine 588 562 596 +34 +11.0 -4.3 +6.0 Gr 182 189 179 -10 -19.4 +3.9 -5.5

Brésil 228 154 279 +125 +16.3 -32.3 +81.1 Ei 51 49 55 +6 -7.2 -4.0 +12.4

Mexique 133 134 107 -27 +5.7 +0.4 -20.3 Ei 56 67 65 -2 -48.9 +18.0 -2.9

Afrique 262 303 271 -32 +7.9 +15.6 -10.5 Gr 137 179 159 -19 -22.1 +30.7 -10.7

Egypte 53 74 74 -0 -23.3 +39.4 -0.2 Ei 5 6 7 +0 -6.0 +22.8 +2.3

Afrique du Sud 64 54 57 +3 +10.3 -15.2 +5.6 Ei 21 13 25 +11 -9.6 -35.6 +84.6

Océanie 209 356 244 -111 -13.3 +70.0 -31.3 Gr 33 24 32 +8 +13.0 -27.7 +33.8

Australie 191 330 226 -105 -14.0 +72.7 -31.7 Ei 21 15 19 +4 +11.6 -28.0 +25.8

État : 29.05.2018
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