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Communiqué de presse 

Date 20 septembre 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Exportations au-dessus de la barre des 18 

milliards de francs également en août 2018  

Après le dynamisme enregistré jusqu’en mai 2018, le commerce extérieur suisse fait du 
surplace depuis. En août et après désaisonnalisation, les exportations ont stagné à un 
haut niveau et les importations régressé de 1,1%. La balance commerciale boucle avec 
un excédent de 1,4 milliard de francs. 

En bref 

▼ La bijouterie et les voitures de tourisme tirent les importations dans les chiffres rouges 

▼ Chimie-pharma : tendance négative à l’importation comme à l’exportation  

▲ Les exportations d’instruments de précision sur une courbe ascendante  

 

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 

Mars 2018 18.6 17.2 1.4  +0.2 +0.9  +1.0 +5.5  +0.5 +4.0 

Avril 2018 18.5 16.9 1.6  -0.1 -0.3  -0.6 -1.5  +0.2 +1.3 

Mai 2018 18.8 17.5 1.3  +0.3 +0.6  +1.6 +3.5  +0.6 +2.4 

Juin 2018 18.8 17.5 1.3  +0.0 +0.0  +0.2 +0.1  +0.1 -0.4 

Juillet 2018 18.3 17.1 1.2  -0.6 -0.5  -3.0 -2.6  -2.0 -1.3 

Août 2018 18.3 16.9 1.4  +0.0 -0.2  +0.2 -1.1  +0.6 -2.8 
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Evolution globale 

En août 2018, les exportations désaisonnalisées ont stagné sur un mois (réel : +0,6%). Après 
avoir affiché une tendance haussière entre janvier et mai, elles plafonnent toutefois à un haut 
niveau depuis lors. Les importations ont faibli de 1,1% par rapport au mois précédent (réel : 
-2,8%), pour présenter une évolution similaire aux exportations sur les six derniers mois. 
L’excédent de la balance commerciale a atteint 1408 millions de francs. 

 

Exportations : tassement de la demande asiatique et nord-américaine  

Les exportations selon les groupes de marchandises ont connu, durant le mois d’août, une 
évolution disparate. Celles d’instruments de précision (+1,6%) et du groupe autres 
marchandises (véhicules : +38 millions de francs) se sont accrues. A l’inverse, le secteur 
machines et électronique a stagné alors que les produits chimiques et pharmaceutiques 
reculaient. Ces derniers révèlent par ailleurs une tendance négative sur les six derniers mois. 
Les instruments de précision sont, en revanche, clairement orientés vers le haut sur les 
derniers mois. 

Parmi les trois principaux marchés, l’Europe (+2,1%) est sortie du lot en août, les deux autres 
essuyant une baisse des exportations. Le Vieux Continent s’était toutefois fortement replié le 
mois précédent (effet de base). La France et les Pays-Bas ont brillé, en hausse de 
respectivement +93 et +53 millions de francs. La demande asiatique (-1,7%) s’est 
globalement tassée sur les six derniers mois. En août, la baisse du Japon (-157 millions de 
francs) et de Hong Kong (-83 millions) a pesé sur le résultat ; ces deux partenaires avaient 
toutefois bondi le mois précédent. En Amérique du Nord (-2,1%), les livraisons aux USA ont 
plongé de 53 millions de francs sur un mois. Les exportations helvétiques vers le continent 
nord-américain accusent une tendance plate depuis le début de l’année.  
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Importations d’origine française en chute libre 

A l’exception des produits chimiques et pharmaceutiques (+265 millions de francs) ainsi 
que du secteur machines et électronique (+21 millions), tous les secteurs ont vu leurs 
importations se contracter. Poursuivant son évolution volatile et malgré une hausse en août, 
la chimie-pharma se situe sur une pente descendante depuis le début de l’année. La bijouterie 
et joaillerie (-166 millions de francs ; autres marchandises) ainsi que le secteur des véhicules 
(-97 millions) ont été les plus touchés. Dans ce dernier, et après l’essor des mois précédents, 
les voitures de tourisme ont chuté de 22,8% en août. Les métaux (-44 millions de francs) ont 
également reculé, enregistrant leur sixième baisse de l’année. 
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A l’exception de l’Amérique du Nord (+9,5% ; USA : +195 millions de francs et trend positif 
depuis début 2018), les importations de tous les continents ont diminué. Avec l’Asie (-235 
millions de francs), la chute des arrivages des Emirats arabes unis (-984 millions de francs ; 
bijouterie) a tiré le résultat vers le bas. En Europe (-197 millions de francs), la France a 
particulièrement souffert (-370 millions de francs ; véhicules et bijouterie), accusant sa plus 
forte contraction depuis 2000.  

 

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 le 3ème trimestre 2018 sera publié le jeudi 18 
octobre 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 » 
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Mio. CHF

juin 2018 juil. 2018 août 2018 août 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018

Total 18 814 18 254 18 295 +40F +0.2 -3.0 +0.2 +0.1 -2.0 +0.6

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 837 8 439 8 348 -92G +0.7 -4.5 -1.1 +0.5 -1.9 -0.5

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 468 7 199 7 018 -181  +1.4 -3.6 -2.5 +1.0 -2.7 +0.6

Médicaments 3 577 3 753 3 538 -215E -4.7 +4.9 -5.7

Produits immunologiques 2 494 2 293 2 377 +84E -1.0 -8.1 +3.7

Principes actifs 1 157 1 185 1 009 -176E +3.5 +2.4 -14.9

Matières premières et de base 405 323 424 +101  -4.8 -20.1 +31.1 -26.8 +8.9 +12.4

Machines et électronique 2 859 2 780 2 775 -5G -0.7 -2.7 -0.2 +0.7 -4.0 -0.4

Machines 1 890 1 807 1 830 +24F +0.4 -4.4 +1.3 +4.8 -7.7 +0.0

Machines-outils 715 691 724 +34E -0.9 -3.4 +4.9 -0.4 -4.5 +5.3

Machines motrices non électriques 245 207 202 -5E +9.0 -15.4 -2.4 +8.6 -8.5 -17.4

Articles de l'industrie électrique et électronique 958 955 935 -19F -1.7 -0.3 -2.0 -0.5 -1.1 -0.8

Articles électriques et électroniques 654 657 653 -4E -2.1 +0.5 -0.6 -1.6 -0.3 +0.3

Production d'électricité, moteurs électriques 237 230 225 -5E +0.9 -2.9 -2.0 +3.4 -4.6 -1.8

Horlogerie 1 827 1 748 1 772 +24G -0.1 -4.3 +1.4 +0.8 -5.8 +1.7

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 424 1 323 1 369 +46  +0.2 -7.1 +3.5 -0.0 -6.4 +1.7

Montres de petit calibre électriques 310 309 299 -10  -2.3 -0.4 -3.2 +1.4 -0.1 -1.5

Instruments de précision 1 410 1 431 1 454 +23G +1.8 +1.5 +1.6 +1.0 +2.5 -0.4

Instruments et appareils médicaux 921 908 928 +20  +5.2 -1.4 +2.2 +3.4 -0.7 +1.7

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 357 379 373 -6  -1.6 +6.2 -1.5 -0.4 +3.8 -3.6

Métaux 1 232 1 222 1 234 +12G +1.5 -0.8 +1.0 +1.2 +0.2 +0.6
     H       
Bijouterie et joaillerie 1 100 985 965 -20G +5.4 -10.4 -2.0 +10.2 -15.9 -3.2
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 763 760 777 +17G -2.5 -0.4 +2.3 -0.6 -1.3 +3.1

Café 204 209 217 +8  +4.6 +2.4 +3.9

Boissons 179 165 185 +20  +1.9 -7.5 +11.9 +2.8 -6.8 +11.6

Véhicules 396 397 435 +38G -12.9 +0.2 +9.5 -8.7 -6.4 +14.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 104 126 166 +40  -37.0 +20.8 +32.2 -27.6 +1.1 +50.5

Textiles, habillement, chaussures 417 416 419 +3G -0.5 -0.2 +0.6 -2.0 -0.9 +0.6
     H       
Matières plastiques 296 296 300 +5G -1.5 -0.3 +1.6 -0.9 -0.2 +0.9
     H       
Papier et produits des arts graphiques 145 141 134 -6G +6.6 -3.1 -4.4 +4.7 -1.0 -6.1
     H   

État : 20.09.2018

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

juin 2018 juil. 2018 août 2018 août 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018

Total 17 536 17 083 16 887 -196F +0.1 -2.6 -1.1 -0.4 -1.3 -2.8

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 346 3 854 4 119 +265G -0.0 -11.3 +6.9 -4.1 -10.9 +5.9

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 348 2 634 3 060 +426  +8.5 -21.3 +16.2 +1.4 -20.2 +15.3

Médicaments 1 735 1 614 1 510 -104E +16.5 -7.0 -6.4

Produits immunologiques 795 625 1 045 +420E -6.7 -21.4 +67.1

Principes actifs 600 345 492 +147E -7.9 -42.5 +42.7

Matières premières et de base 455 561 392 -169  -19.3 +23.4 -30.1 -15.4 +19.9 -27.7

Machines et électronique 2 737 2 773 2 794 +21G +1.8 +1.3 +0.7 +2.6 +1.4 +1.6

Machines 1 719 1 749 1 784 +36F +0.8 +1.7 +2.0 +3.7 +0.7 +2.4

Machines de bureau 320 351 367 +16E -17.1 +9.6 +4.6 -8.2 +0.3 +7.9

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 218 220 215 -5E +2.2 +0.6 -2.2 +1.7 +2.4 -2.1

Articles de l'industrie électrique et électronique 997 1 028 1 003 -25F +1.3 +3.1 -2.4 +1.8 +3.2 -0.2

Articles électriques et électroniques 564 571 568 -3E +1.3 +1.3 -0.6 +1.4 +1.0 -0.2

Véhicules 1 664 1 723 1 626 -97G +0.2 +3.5 -5.6 +0.4 +2.5 -4.8

Voitures de tourisme 960 1 078 832 -246  +3.6 +12.3 -22.8 +3.4 +12.5 -21.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 250 344 266 -79  +15.0 +37.5 -22.9 +14.0 +33.4 -11.1

Véhicules utilitaires routiers 161 166 173 +8  +2.0 +3.0 +4.5 +2.3 +3.8 +4.4

Bijouterie et joaillerie 1 616 1 617 1 452 -166G +1.1 +0.1 -10.2 +2.5 +1.4 -15.1
     H       
Métaux 1 366 1 339 1 296 -44G +1.8 -2.0 -3.3 +2.8 -1.8 -3.0
     H       
Textiles, habillement, chaussures 1 000 964 934 -29G -2.2 -3.6 -3.0 -0.5 -1.6 -3.9

Habillement 641 617 583 -34  -1.8 -3.7 -5.5 -1.8 -1.8 -7.3

Chaussures 188 183 177 -6  -7.3 -2.8 -3.1 -3.1 -3.7 -2.6

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 909 909 901 -8G -2.9 -0.0 -0.8 -2.8 +1.5 -1.1

Denrées alimentaires 563 569 557 -12  -2.7 +1.1 -2.1 -2.2 +2.4 -0.0

Boissons 172 168 167 -1  +0.8 -2.1 -0.7 +1.2 -2.1 -0.4

Produits énergétiques 820 837 816 -21G +2.2 +2.1 -2.5 +5.4 -3.9 -2.2

Huiles brutes et distillats de pétrole 589 581 555 -27  +5.6 -1.2 -4.6 +4.6 -7.3 -3.0

Instruments de précision 686 690 688 -2G -1.4 +0.7 -0.3 -1.1 +0.9 -1.1

Instruments et appareils médicaux 365 376 375 -2  -1.6 +3.2 -0.4 -2.0 +4.6 -0.9

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 155 156 147 -9  -0.4 +0.6 -5.9 +0.2 -0.7 -6.0

Matières plastiques 390 394 388 -7G -0.3 +1.1 -1.7 +0.0 +1.0 -0.9
     H       
Horlogerie 387 362 340 -22G +6.3 -6.4 -6.1 +12.8 -10.0 -5.8

Fournitures d'horlogerie 146 147 147 -0  -1.3 +0.7 -0.2 -1.3 -1.4 +0.1

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 198 148 142 -6  +24.1 -25.3 -3.9 +51.5 -37.8 +0.7

Papier et produits des arts graphiques 338 330 324 -6G +1.3 -2.5 -1.7 +0.6 -2.1 -0.1
     H       

État : 20.09.2018

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

juin 2018 juil. 2018 août 2018 août 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018 août 2018 juin 2018 juil. 2018 août 2018

Total 18 814 18 254 18 295 +40 +0.2 -3.0 +0.2 Fe 17 536 17 083 16 887 -196 +0.1 -2.6 -1.1

Europe 11 195 10 129 10 345 +216 +1.7 -9.5 +2.1 Gr 12 532 12 080 11 883 -197 +1.1 -3.6 -1.6

UE 10 687 9 605 9 867 +262 +2.1 -10.1 +2.7 Fe 12 308 11 842 11 659 -183 +1.3 -3.8 -1.5

Zone euro 9 211 8 243 8 410 +167 +4.0 -10.5 +2.0 Fe 10 781 10 557 10 299 -259 +0.2 -2.1 -2.5

Allemagne 3 703 3 723 3 697 -27 +2.2 +0.5 -0.7 Ei 4 832 4 613 4 572 -41 +4.3 -4.5 -0.9

France 1 389 1 105 1 199 +93 -5.8 -20.4 +8.4 Ei 1 453 1 574 1 203 -370 -2.1 +8.3 -23.5

Italie 1 168 1 134 1 142 +8 -1.4 -2.9 +0.7 Ei 1 584 1 557 1 642 +85 +2.8 -1.7 +5.5

Pays-Bas 779 641 694 +53 +18.3 -17.8 +8.3 Ei 467 495 496 +1 -7.8 +6.0 +0.2

Espagne 526 524 532 +8 -0.8 -0.3 +1.5 Ei 444 431 426 -6 -0.5 -2.8 -1.3

Autriche 614 480 390 -90 +14.6 -21.8 -18.7 Ei 698 705 657 -47 +10.8 +1.0 -6.7

Belgique 357 361 332 -29 +1.2 +1.3 -8.1 Ei 264 266 271 +5 -29.0 +0.6 +2.0

Irlande 108 74 76 +3 +48.9 -32.1 +3.7 Ei 697 388 751 +363 -26.3 -44.4 +93.7

Hors zone euro 1 477 1 362 1 457 +95 -8.3 -7.7 +6.9 FE 1 528 1 285 1 361 +76 +9.5 -15.9 +5.9

Royaume-Uni 713 730 724 -6 -0.4 +2.4 -0.8 Ei 667 633 635 +2 +13.1 -5.1 +0.4

Pologne 244 217 235 +18 +0.0 -11.0 +8.4 Ei 203 203 202 -2 +1.6 +0.2 -0.9

République tchèque 145 136 147 +11 -1.2 -6.3 +7.8 Ei 218 205 211 +6 +1.5 -6.2 +3.0

Suède 124 126 127 +1 -16.3 +1.2 +1.1 Ei 107 106 103 -3 +9.0 -0.5 -3.0

Autres pays européens        Fe        

Russie 219 211 220 +9 +11.8 -3.6 +4.5 Ei 21 20 21 +1 -8.8 -2.9 +4.6

Turquie 147 153 146 -6 -12.5 +3.9 -4.2 Ei 128 123 124 +1 +2.7 -4.1 +0.6

Asie 4 067 4 327 4 255 -73 -5.2 +6.4 -1.7 Gr 3 319 3 421 3 186 -235 -1.5 +3.1 -6.9

Moyen-Orient 754 728 797 +69 -9.4 -3.4 +9.5 Fe 948 1 049 756 -293 +21.3 +10.7 -27.9

Emirats arabes 247 226 245 +19 -5.5 -8.3 +8.4 Ei 715 1 426 443 -984 +19.2 +99.6 -69.0

Arabie saoudite 135 136 154 +18 -7.6 +0.8 +13.1 Ei 21 13 32 +19 +79.2 -36.9 +139.2

Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 1 040 1 084 1 074 -9 +5.8 +4.2 -0.8 Ei 1 186 1 196 1 165 -30 -0.5 +0.8 -2.5

Japon 580 693 536 -157 -12.1 +19.4 -22.6 Ei 230 304 305 +1 -17.3 +32.4 +0.3

Hong Kong 485 579 496 -83 -5.3 +19.3 -14.4 Ei 101 86 106 +20 -19.7 -14.6 +22.6

Singapour 327 324 359 +36 -19.3 -1.0 +11.1 Ei 188 178 182 +4 -18.5 -5.4 +2.2

Corée du Sud 288 268 248 -21 +13.7 -6.9 -7.7 Ei 70 72 55 -17 +10.2 +2.0 -23.3

Inde 147 155 153 -3 +5.6 +5.6 -1.6 Ei 136 144 156 +12 +0.6 +6.1 +8.6

Viet Nam 52 64 55 -8 -39.2 +22.9 -13.3 Ei 124 115 111 -4 +5.1 -6.7 -3.9

Amérique du Nord 3 484 3 513 3 441 -73 +3.5 +0.8 -2.1 Gr 1 224 1 172 1 283 +111 +7.0 -4.2 +9.5

USA 3 195 3 196 3 143 -53 +3.8 +0.0 -1.6 Ei 1 074 983 1 177 +195 +8.1 -8.5 +19.8

Canada 314 323 317 -6 +9.4 +2.8 -1.8 Ei 158 172 102 -70 +1.7 +8.5 -40.6

Amérique latine 569 579 582 +3 -3.6 +1.7 +0.5 Gr 177 169 157 -12 +1.5 -4.7 -7.0

Brésil 233 211 220 +9 +6.5 -9.6 +4.4 Ei 45 45 41 -4 -7.4 +0.6 -9.0

Mexique 122 116 119 +4 +3.9 -5.1 +3.1 Ei 68 63 47 -15 +32.5 -8.1 -24.3

Afrique 307 304 318 +14 +0.6 -1.0 +4.8 Gr 223 208 208 -0 +14.5 -6.5 -0.1

Egypte 78 85 89 +5 +29.0 +8.0 +5.4 Ei 8 7 7 +1 +4.9 -16.1 +12.6

Afrique du Sud 62 61 63 +2 -7.7 -1.4 +2.8 Ei 21 25 35 +10 +6.4 +15.2 +41.7

Océanie 235 247 231 -16 +4.6 +4.8 -6.5 Gr 50 142 65 -77 +65.4 +186.7 -54.3

Australie 216 226 210 -15 +9.8 +4.6 -6.8 Ei 33 144 55 -89 +89.5 +333.6 -61.9

État : 20.09.2018
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