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Commerce extérieur suisse 

Suisse - Hong Kong1 : retour sur 20 ans de 
commerce sous pavillon chinois 

Hong Kong est un partenaire commercial de premier plan de la Suisse. Le passage, il y 
a vingt ans, du statut de colonie britannique à celui de région administrative spéciale 
de la République populaire de Chine n'a rien changé à cet état de fait. En 2017, les 
exportations suisses y ont atteint 15,7 milliards de francs, constituées pour deux tiers 
de métaux précieux. La balance commerciale a affiché un excédent bilatéral de 6,5 

milliards de francs2. 

En 2017, Hong Kong s'est établi au 8ème rang des partenaires commerciaux de la Suisse et 
ce, dans les deux directions de trafic. En regard des marchandises, deux catégories dominent 
les échanges : les métaux précieux d'un côté ainsi que la bijouterie et l'horlogerie de l'autre. 
Les premiers ont affiché, en 2017, une part de 65% à l'exportation et même 87% à 
l'importation. Le groupe horlogerie, bijouterie et joaillerie a représenté un quart des sorties 
pour 11% des entrées.  

Pour certains secteurs économiques, Hong Kong se révèle comme un marché phare : un 
septième des exportations de métaux précieux de la Suisse ont pris la direction de la ville-Etat 
tandis que 13% des exportations horlogères y sont écoulées. Ce territoire constitue ainsi le 
premier client horloger depuis de nombreuses années. Ces chiffres reflètent aussi le rôle joué 
par ce partenaire en tant que plaque tournante du commerce en Asie. Une partie des 
marchandises exportées sont ainsi destinées à une région tierce, dont la Chine continentale. 

  

                                                 
1 selon les normes internationales, Hong Kong fait l'objet d'un relevé et d'une publication séparés pour 
le commerce extérieur 
2 toutes les données reposent sur le total général, c.-à-d. y compris le commerce de l'or, des autres 

métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art et d'antiquités.  
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Exportations multipliées par quatre, importations par huit depuis 1997 

Le commerce a fait preuve de dynamisme sur les deux dernières décennies. Les exporta-
tions ont ainsi bondi de 3,9 à 15,7 milliards de francs entre 1997 et 2017 tandis que les im-
portations passaient de 1,2 à 9,2 milliards de francs. En comparaison, le commerce total de 
la Suisse a "seulement" doublé sur la même période. 

Le commerce s'est aussi distingué par une grande hétérogénéité sur vingt ans. Entre 1997 et 
2008, il a affiché une hausse continue dans les deux directions, à des rythmes de croissance 

différents toutefois. Les exportations ont littéralement explosé dès 2009 pour atteindre la 
valeur record de 47,8 milliards de francs en 2013. Depuis, elles sont orientées à la baisse. 
Pour leur part, les importations ont oscillé entre 2,0 et 3,6 milliards de francs entre 2009 et 

2015. Elles ont réalisé un grand saut sur 2016 et 2017, avec une valeur de respectivement 8,2 
et 9,2 milliards de francs. 
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Remarque: 
 
Les échanges avec l'Asie font l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport annuel 2017 (publié en juillet 2018). 
 
L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 
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