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Communiqué de presse 

Date 21 juin 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Mai 2018 : le commerce extérieur surmonte la 
stagnation 

Après avoir stagné les mois précédents, les exportations ont évolué à la hausse en mai 
2018. Les exportations désaisonnalisées ont progressé de 0,9% sur un mois. Les 
importations se sont montrées plus dynamiques, avec +3,8%. La chimie-pharma ainsi 
que le secteur des véhicules ont généré 90% de la croissance dans les deux directions 
du trafic. La balance commerciale boucle avec un excédent de 2,3 milliards de francs. 

En bref 

▲ Hausse de 5,4% des exportations et de 10,3% des importations sur un an 

▲ Exportations : stagnation à haut niveau des produits chimiques et pharmaceutiques 

▲ L’Europe soutient la croissance à l’entrée comme à la sortie 

 

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 

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

Janvier 2018 19.1 18.0 1.1  -0.7 +1.5  -3.8 +9.1  -4.7 +4.1 

Février 2018 19.4 16.2 3.2  +0.4 -1.7  +2.0 -9.6  +2.2 -8.7 

Mars 2018 19.5 17.1 2.3  +0.0 +0.9  +0.1 +5.5  -0.1 +3.9 

Avril 2018 19.4 16.7 2.7  -0.1 -0.5  -0.4 -2.7  +0.4 -0.4 

Mai 2018 19.6 17.3 2.3  +0.2 +0.6  +0.9 +3.8  -0.0 +3.1 
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Evolution globale 

En mai 2018 et après avoir stagné les mois précédents, les exportations désaisonnalisées 
ont augmenté de 0,9% (réel : -0,0%). Après le tassement enregistré depuis le début de l’année, 
les importations ont affiché une croissance de 3,8% (réel : +3,1%). La balance commerciale 
a bouclé avec un excédent de 2255 millions de francs. 

 

Tendance positive des exportations de machines et électronique ainsi que de l’horlogerie 

En mai 2018, les exportations ont affiché une croissance de 172 millions de francs. Celle-ci a 
reposé sur le secteur phare, les produits chimiques et pharmaceutiques (+110 millions de 
francs ; +1,3%), ainsi que sur les véhicules (+52 millions de francs). Dans les premiers, seuls 
les médicaments ont faibli (-146 millions de francs) pendant que les autres segments 
gagnaient du terrain. Les exportations de la chimie-pharma accusent une tendance plate 
depuis fin 2017, évoluant à un haut niveau toutefois. Les autres groupes majeurs de 
marchandises ont quelque peu terni le tableau de mai. Les secteurs machines et 
électronique (-0,4%) ainsi que l’horlogerie (-0,3%) ont quasi évolué au même niveau que le 
mois précédent ; elles arborent néanmoins une tendance clairement positive. Si les 
instruments de précision ont fléchi de 1,4%, ils évoluent à un haut niveau depuis fin 2017. 

Sous l’angle géographique, en mai 2018, l’essor des exportations a pris racine en Europe 
(+2,8%), dont la tendance s’inscrit par ailleurs vers le haut. Les pays voisins ont largement 
contribué à cette hausse. L’Autriche, la France et l’Italie ont progressé entre 7 et 17%. Le 
Royaume-Uni (-4,0%) accuse, lui, une évolution négative depuis mi-2017. La tendance des 
ventes vers l’Asie est orientée vers le haut, même si elles ont perdu 1,1% en mai. La Chine  
(-5,8%), Hong Kong et la Corée du Sud ont particulièrement pesé sur ce résultat ; la Chine, le 
premier débouché asiatique, présente malgré tout une tendance positive. Les exportations 
vers l’Amérique du Nord ont faibli de 5,9% (USA : -216 millions de francs). 
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Importations d’Asie plombées par la Chine et les Emirats arabes unis  

Comme lors du mois précédent, la hausse des importations (+634 millions de francs) a reposé 
sur les secteurs chimie-pharma et véhicules (+125 millions). Les produits chimiques et 
pharmaceutiques (+11,5%) ont poursuivi leur évolution volatile en mai. Les véhicules 
connaissent également une évolution en dents de scie : après avoir fléchi en avril, leurs 
importations ont gonflé de 125 millions de francs. Si le second plus grand groupe à l’entrée, 
machines et électronique, a légèrement reculé (-0,9%), il est resté sur sa tendance positive 
entamée en 2017. A l’inverse, les métaux ont faibli de 1,3% sur un mois, poursuivant ainsi 
leur évolution négative depuis leur record de fin 2017. Parmi les autres marchandises, les 
produits énergétiques (+49 millions de francs ; réel ; -0,4%) et l’horlogerie (+7,9%) ont 
contribué à l’essor. 
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Sur les continents, la croissance a reposé sur les importations provenant d’Europe (+3,2%) et 
d’Amérique du Nord (+19,5% ; USA : +119 millions de francs). Malgré cette hausse, le 
continent nord-américain demeure dans une spirale négative. Quant à l’Europe, elle poursuit 
peu à peu son ascension. En mai 2018, la France (+11,1%), l’Irlande (+317 millions) et la 
Belgique (+101 millions) ont brillé. Les arrivages d’Asie présentent une tendance légèrement 
positive en 2018 ; sur le mois de mai, ils ont par contre reculé de 2,2%, plombés par les Emirats 
arabes unis (-134 millions) et la Chine (-5,3%). 

 

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 semestre 2018 sera publié le jeudi 19 juillet 
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

mars 2018 avril 2018 mai 2018 mai 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018

Total 19 466 19 387 19 559 +172F +0.1 -0.4 +0.9 -0.1 +0.4 -0.0

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 889 8 526 8 636 +110G +1.5 -4.1 +1.3 -0.1 -0.4 -0.4

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 471 7 335 7 264 -72  -0.0 -1.8 -1.0 +0.3 +0.9 -2.1

Médicaments 3 620 3 772 3 626 -146E +4.0 +4.2 -3.9

Produits immunologiques 2 392 2 443 2 513 +70E +1.1 +2.1 +2.8

Principes actifs 1 286 1 064 1 119 +54E -9.3 -17.3 +5.1

Matières premières et de base 426 311 419 +108  +9.8 -26.9 +34.5 +8.4 -24.7 +50.0

Machines et électronique 2 789 2 885 2 873 -12G +0.3 +3.5 -0.4 +0.6 +1.4 -0.1

Machines 1 856 1 925 1 888 -37F +0.9 +3.7 -1.9 +3.0 +2.0 -1.5

Machines-outils 674 688 717 +29E -6.5 +2.0 +4.3 -5.5 -0.1 +3.8

Machines motrices non électriques 214 262 228 -34E +1.9 +22.7 -13.1 +10.0 +15.4 -7.7

Articles de l'industrie électrique et électronique 948 939 968 +29F +2.8 -0.9 +3.1 +2.0 -2.4 +2.7

Articles électriques et électroniques 643 641 662 +20E +1.4 -0.3 +3.2 +1.6 -2.0 +3.4

Production d'électricité, moteurs électriques 239 239 234 -5E +4.9 +0.1 -2.0 +3.6 -2.9 -3.7

Horlogerie 1 780 1 821 1 816 -5G -1.0 +2.3 -0.3 -1.2 +2.2 -0.2

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 370 1 414 1 409 -5  -2.1 +3.2 -0.3 -5.5 +6.7 -1.2

Montres de petit calibre électriques 313 311 314 +4  +0.5 -0.7 +1.1 +3.0 -4.6 +2.4

Instruments de précision 1 374 1 385 1 366 -19G +3.1 +0.8 -1.4 +2.6 +1.3 -2.8

Instruments et appareils médicaux 874 876 861 -15  +3.6 +0.3 -1.7 +1.9 +0.3 -2.2

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 362 368 359 -9  +3.2 +1.8 -2.4 +4.8 +1.6 -4.0

Métaux 1 213 1 218 1 203 -14G -1.3 +0.4 -1.2 -2.5 -0.3 -0.7
     H       
Bijouterie et joaillerie 867 986 1 016 +30G -13.8 +13.7 +3.0 -14.9 +10.1 +1.7
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 732 755 775 +20G -1.7 +3.1 +2.7 -1.3 +1.0 +2.4

Café 199 205 189 -15  -0.7 +3.0 -7.5

Boissons 145 164 174 +10  -10.5 +13.1 +6.1 -11.1 +12.0 +3.9

Véhicules 404 404 456 +52G +6.6 +0.2 +12.8 +2.7 -3.8 +10.6

Aéronautique et navigation aérospatiale 142 152 165 +13  +27.3 +7.1 +8.9 +21.1 -6.0 +6.4

Textiles, habillement, chaussures 398 409 420 +12G +7.6 +2.7 +2.8 +8.1 +2.5 +3.2
     H       
Matières plastiques 298 298 300 +2G -0.0 +0.0 +0.7 -0.9 -1.2 +1.0
     H       
Papier et produits des arts graphiques 148 139 136 -3G +8.0 -6.4 -2.3 +3.7 -3.4 -3.5
     H   

État : 21.06.2018

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

mars 2018 avril 2018 mai 2018 mai 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018

Total 17 132 16 670 17 304 +634F +5.5 -2.7 +3.8 +3.9 -0.4 +3.1

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 651 3 891 4 340 +449G +18.9 -16.4 +11.5 +20.4 -14.2 +14.5

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 413 2 925 3 081 +156  +16.6 -14.3 +5.3 +18.1 -11.5 +10.8

Médicaments 1 874 1 494 1 488 -6E +42.7 -20.3 -0.4

Produits immunologiques 723 784 845 +61E -12.6 +8.5 +7.8

Principes actifs 846 503 712 +209E +47.8 -40.5 +41.5

Matières premières et de base 691 420 562 +142  +83.7 -39.2 +33.9 +83.3 -40.7 +34.0

Machines et électronique 2 690 2 688 2 665 -23G +3.1 -0.1 -0.9 +2.7 -0.9 -1.0

Machines 1 678 1 702 1 692 -9F +0.2 +1.4 -0.6 +0.6 -0.3 -0.9

Machines de bureau 348 362 383 +21E -0.3 +3.8 +5.8 +2.2 -0.0 +2.5

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 220 215 211 -4E -1.0 -2.2 -1.8 +0.2 -1.7 -2.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 995 994 979 -15F +6.2 -0.1 -1.5 +5.4 -1.9 -0.8

Articles électriques et électroniques 552 576 554 -22E +0.8 +4.3 -3.8 +0.3 +4.2 -4.1

Véhicules 1 705 1 451 1 576 +125G +32.3 -14.9 +8.6 +22.9 -11.5 +9.7

Voitures de tourisme 846 880 920 +40  -1.8 +4.1 +4.5 -4.0 +5.3 +5.9

Aéronautique et navigation aérospatiale 420 129 155 +26  +618.5 -69.3 +20.1 +306.0 -62.4 +19.8

Véhicules utilitaires routiers 151 152 155 +2  +15.2 +1.0 +1.5 +14.1 +0.7 +2.7

Bijouterie et joaillerie 1 207 1 423 1 492 +69G -10.4 +17.9 +4.8 -13.2 +34.4 +1.6
     H       
Métaux 1 329 1 350 1 332 -18G -1.5 +1.6 -1.3 -1.9 +0.7 -2.0
     H       
Textiles, habillement, chaussures 948 1 032 1 025 -7G +0.5 +8.8 -0.6 -1.1 +3.9 -0.7

Habillement 599 670 655 -15  +1.2 +11.8 -2.3 -0.8 +10.1 -3.2

Chaussures 178 189 202 +13  +5.6 +6.3 +6.7 -0.7 +6.0 +5.8

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 925 941 940 -1G -1.0 +1.7 -0.1 -1.1 +0.8 +0.0

Denrées alimentaires 570 583 579 -4  +0.5 +2.3 -0.7 +1.3 +2.5 -1.4

Boissons 168 178 171 -7  -4.7 +5.7 -3.9 -3.4 +2.7 -2.5

Produits énergétiques 776 775 824 +49G +2.9 -0.2 +6.3 +3.1 +1.6 +0.4

Huiles brutes et distillats de pétrole 483 509 555 +46  -3.4 +5.4 +9.1 -2.6 +4.9 +1.3

Instruments de précision 658 692 695 +2G -4.6 +5.2 +0.3 -5.8 +6.1 -0.4

Instruments et appareils médicaux 361 360 368 +9  -2.0 -0.3 +2.4 -5.8 +5.4 -0.2

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 152 157 156 -2  +1.3 +3.3 -1.2 -1.1 +3.0 -1.8

Matières plastiques 384 396 390 -5G -1.6 +3.0 -1.3 -2.6 +2.3 -1.3
     H       
Horlogerie 342 333 359 +26G -1.7 -2.7 +7.9 +2.6 -4.5 +8.7

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 141 134 155 +22  +2.8 -5.3 +16.3 +21.5 -6.5 +5.2

Fournitures d'horlogerie 138 149 148 -2  -2.9 +8.2 -1.0 -14.7 +10.3 -1.2

Papier et produits des arts graphiques 339 333 339 +6G +3.2 -1.7 +1.8 +3.2 -2.6 +2.3
     H       

État : 21.06.2018

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

mars 2018 avril 2018 mai 2018 mai 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018 mai 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018

Total 19 466 19 387 19 559 +172 +0.1 -0.4 +0.9 Fe 17 132 16 670 17 304 +634 +5.5 -2.7 +3.8

Europe 10 653 10 642 10 941 +299 -1.6 -0.1 +2.8 Gr 12 504 12 004 12 385 +381 +5.0 -4.0 +3.2

UE 10 067 10 061 10 394 +333 -2.0 -0.1 +3.3 Fe 12 278 11 764 12 145 +381 +5.1 -4.2 +3.2

Zone euro 8 536 8 495 8 794 +299 -4.0 -0.5 +3.5 Fe 10 745 10 317 10 747 +430 +4.0 -4.0 +4.2

Allemagne 3 451 3 529 3 557 +28 -5.3 +2.3 +0.8 Ei 4 593 4 586 4 644 +59 +2.5 -0.2 +1.3

Italie 1 120 1 200 1 352 +151 -12.8 +7.2 +12.6 Ei 1 584 1 538 1 531 -6 +0.1 -2.9 -0.4

France 1 159 1 199 1 286 +87 -6.4 +3.4 +7.3 Ei 1 445 1 329 1 477 +148 +17.0 -8.0 +11.1

Pays-Bas 674 667 641 -25 +57.0 -1.1 -3.8 Ei 405 454 477 +23 -11.1 +12.1 +5.0

Autriche 768 452 530 +78 +130.8 -41.1 +17.2 Ei 733 756 635 -121 +9.5 +3.1 -16.0

Espagne 552 538 499 -39 -26.7 -2.5 -7.3 Ei 457 441 447 +6 +16.4 -3.6 +1.4

Belgique 375 366 343 -23 +1.6 -2.2 -6.4 Ei 272 273 374 +101 +5.7 +0.5 +36.9

Irlande 84 82 73 -9 -27.1 -3.2 -10.9 Ei 978 660 977 +317 +9.2 -32.5 +48.1

Hors zone euro 1 531 1 566 1 600 +33 +10.6 +2.3 +2.1 FE 1 533 1 447 1 399 -49 +14.2 -5.6 -3.4

Royaume-Uni 749 744 715 -30 +3.0 -0.7 -4.0 Ei 769 592 586 -6 +42.7 -23.0 -1.1

Pologne 215 196 248 +52 +1.0 -9.1 +26.7 Ei 184 193 198 +5 -4.7 +4.5 +2.4

République tchèque 145 136 147 +11 +2.6 -6.3 +8.0 Ei 211 221 215 -5 +1.2 +4.5 -2.4

Suède 112 123 141 +18 -7.3 +10.1 +14.3 Ei 103 109 97 -12 +5.4 +5.6 -10.7

 Autres pays européens        Fe        

Russie 242 246 197 -48 +9.8 +1.5 -19.7 Ei 18 22 23 +1 -3.7 +19.1 +6.0

Turquie 160 169 171 +2 -10.6 +5.4 +1.3 Ei 130 127 125 -3 +15.1 -2.2 -2.0

Asie 4 125 4 320 4 273 -47 -0.4 +4.7 -1.1 Gr 3 102 3 324 3 251 -73 -3.5 +7.1 -2.2

Moyen-Orient 761 817 818 +1 -7.0 +7.4 +0.1 Fe 436 780 665 -115 -27.1 +79.0 -14.7

Emirats arabes 219 251 248 -2 +19.2 +14.4 -0.9 Ei 249 618 485 -134 -46.9 +148.2 -21.6

Arabie saoudite 140 173 146 -27 -13.4 +23.3 -15.6 Ei 17 41 11 -29 -71.7 +132.1 -72.7

 Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 1 040 1 038 977 -60 +17.0 -0.2 -5.8 Ei 1 166 1 269 1 202 -67 -3.0 +8.9 -5.3

Japon 603 620 652 +31 -6.7 +2.9 +5.0 Ei 256 272 266 -6 -6.4 +6.3 -2.2

Hong Kong 475 529 508 -20 -11.6 +11.2 -3.9 Ei 101 97 127 +30 -1.6 -4.0 +30.4

Singapour 391 300 392 +92 +4.8 -23.4 +30.7 Ei 143 206 224 +18 -30.8 +44.2 +8.7

Corée du Sud 262 286 254 -32 +5.4 +8.9 -11.3 Ei 69 60 64 +4 +6.4 -12.9 +5.8

Inde 129 140 136 -4 -3.2 +8.8 -3.0 Ei 129 129 130 +2 -0.1 +0.1 +1.3

Viet Nam 50 38 82 +44 +86.1 -24.9 +117.7 Ei 136 130 119 -10 +18.5 -4.6 -7.9

Amérique du Nord 3 388 3 458 3 254 -204 -1.5 +2.1 -5.9 Gr 1 349 893 1 067 +174 +53.2 -33.8 +19.5

USA 3 062 3 191 2 975 -216 -0.5 +4.2 -6.8 Ei 1 157 851 971 +119 +37.8 -26.4 +14.0

Canada 316 256 281 +24 -13.8 -18.8 +9.4 Ei 142 57 97 +40 +167.9 -60.0 +70.7

Amérique latine 564 600 590 -10 -4.4 +6.3 -1.7 Gr 189 193 177 -16 +4.0 +2.5 -8.2

Brésil 154 279 218 -61 -32.6 +81.1 -22.0 Ei 49 73 49 -23 -4.2 +47.0 -32.2

Mexique 133 108 116 +8 +0.5 -18.8 +7.5 Ei 65 63 52 -11 +17.4 -3.4 -17.7

Afrique 306 276 297 +20 +15.7 -9.6 +7.4 Gr 182 163 180 +17 +32.9 -10.2 +10.6

Afrique du Sud 55 58 67 +9 -14.9 +5.7 +15.0 Ei 14 25 19 -6 -33.8 +88.7 -23.8

Egypte 74 75 61 -14 +33.1 +1.2 -18.8 Ei 6 7 7 +0 +23.4 +2.8 +1.5

Océanie 355 245 224 -21 +66.4 -31.0 -8.5 Gr 24 32 29 -3 -27.8 +34.2 -9.7

Australie 330 226 196 -31 +69.8 -31.4 -13.6 Ei 15 19 17 -1 -29.4 +22.2 -7.8

État : 21.06.2018

Partenaires

commerciaux

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