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Communiqué de presse 

Date 20 novembre 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Exportations record en octobre 2018 

En octobre 2018, les exportations désaisonnalisées ont affiché une croissance de 6,0%, 
après leur évolution légèrement négative depuis juin. Elles atteignent ainsi un niveau 
mensuel record. A l’inverse, le repli des importations s’est poursuivi (-1,8%). La balance 
commerciale boucle avec un excédent de 2,6 milliards de francs. 

En bref 

▲▼ La chimie-pharma influence largement les échanges à l’entrée et à la sortie  
▲ Exportations : la chimie-pharma passe pour la 1ère fois la barre des 9 milliards de francs 
▼ Les importations d’Asie et d’Amérique du Nord dans le rouge 
 

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 

Mai 2018 18.7 17.5 1.2  +0.3 +0.6  +1.6 +3.6  +0.4 +2.6 

Juin 2018 18.7 17.5 1.3  +0.0 -0.0  +0.0 -0.1  +0.1 -0.7 

Juillet 2018 18.2 17.0 1.2  -0.5 -0.5  -2.7 -2.7  -1.8 -1.0 

Août 2018 18.3 16.9 1.4  +0.0 -0.1  +0.2 -0.9  +1.0 -2.6 

Septembre 2018 17.8 16.5 1.3  -0.5 -0.3  -2.7 -2.0  -2.1 -0.1 

Octobre 2018 18.9 16.2 2.6  +1.1 -0.3  +6.0 -1.8  +6.3 -3.6 
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Evolution globale 

Après avoir enregistré une évolution légèrement négative lors des mois précédents, les 
exportations désaisonnalisées ont bondi de 6,0% (réel : +6,3%) en octobre 2018. Elles se 
sont ainsi élevées à 18,9 milliards de francs, établissant un niveau mensuel record. Les 
importations ont reculé de 1,8% (réel :-3,6%), poursuivant leur tendance négative entamée 
mi-2018. L’excédent de la balance commerciale a atteint 2637 millions de francs. 

 
 

Chimie-pharma, moteur de la croissance avec une hausse de 937 millions de francs 

Les produits chimiques et pharmaceutiques ont contribué pour quasi 90% (ou 937 millions 
de francs) à la croissance des exportations. Si les trois segments de la pharma ont vu leur 
chiffre d’affaires gonfler entre 15 et 30%, les médicaments ont pesé lourd dans la balance en 
termes nominaux, avec un essor de 778 millions de francs. A noter que le brillant résultat du 
mois d’octobre fait suite à trois nets reculs mensuels consécutifs. Les ventes horlogères ont 
progressé de 4,2%, mais présentent une tendance légèrement négative depuis le mois de 
juillet. Les instruments de précision ainsi que le secteur machines et électronique ont 
stagné. Si les premiers demeurent malgré tout sur leur vague haussière des six mois 
précédents, le secteur machines et électronique fait du surplace depuis juillet. 

Parmi les trois principaux marchés, l’Europe (+7,6%) et l’Asie (+3,0%) ont brillé alors que 
l’Amérique du Nord (-0,5%) stagnait. Après leur repli des mois précédents, les exportations 
vers l’Europe ont augmenté de 774 millions de francs. Cet essor a reposé notamment sur les 
Pays-Bas (pharma ; +217 millions de francs) et l’Irlande (+204 millions). La hausse asiatique 
s’est appuyée sur de nombreux pays. Après deux mois négatifs, les ventes à la Chine ont 
repris des couleurs (+7,0%) ; à relever également la progression de l’Arabie saoudite et 
Singapour. Pour l’Amérique du Nord, la stagnation subie depuis le début de l’année s’est 
poursuivie. 
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Net repli des importations du Canada et des Emirats arabes unis 

La baisse des importations a principalement résulté du plongeon des produits chimiques et 
pharmaceutiques (-455 millions de francs) et plus particulièrement des principes actifs. Le 
segment pharmaceutique a accusé pour la période mai à octobre 2018 une évolution fortement 
disparate et plate. Malgré une contraction de 35 millions de francs, le secteur machines et 
électronique reste sur une tendance positive. Pour la première fois depuis le mois de juin, les 
arrivages de métaux se sont renforcés (+39 millions). Dans le groupe autres marchandises, 
les entrées de la bijouterie et joaillerie ont gagné du terrain (+80 millions) mais sont toutefois 
restées inférieures d’un tiers à leur niveau record établi en mai 2018. 
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Les importations d’Europe ont stagné sur un mois pendant que celles d’Asie et d’Amérique 
du Nord reculaient de respectivement 1,6% (-52 millions de francs) et 10,3% (-132 millions de 
francs). Coté nord-américain, le Canada accuse depuis plusieurs mois une évolution disparate 
qui s’explique par des livraisons irrégulières d’avions. En Asie, la contraction des Emirats 
arabes unis (-405 millions de francs ; bijouterie) a contrasté avec la hausse de la Chine (+136 
millions) et du Japon (+88 millions). Globalement, les importations d’Europe présentent une 
tendance baissière : elles ont stagné en octobre après trois mois de repli. L’Irlande a une 
nouvelle fois fait preuve de volatilité (-372 millions) alors que la France progressait de deux 
cinquièmes (+203 millions) et l’Autriche de 89 millions de francs.  

 

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 novembre 2018 sera publié le jeudi 20 décembre 
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 » 

 



Mio. CHF

août 2018 sept. 2018 oct. 2018 oct. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018

Total 18 272 17 788 18 859 +1 071F +0.2 -2.7 +6.0 +1.0 -2.1 +6.3

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 351 8 138 9 075 +937G -1.2 -2.5 +11.5 +0.5 -3.4 +15.8

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 013 6 506 7 750 +1 244  -3.0 -7.2 +19.1 +1.0 -6.1 +19.0

Médicaments 3 553 3 220 3 998 +778E -5.1 -9.4 +24.2

Produits immunologiques 2 353 2 096 2 410 +313E +2.5 -10.9 +15.0

Principes actifs 967 1 142 1 485 +343E -21.4 +18.1 +30.1

Matières premières et de base 434 441 395 -46  +34.3 +1.4 -10.4 +19.0 -5.6 -4.1

Machines et électronique 2 780 2 784 2 793 +9G -0.1 +0.1 +0.3 -0.3 +0.9 +0.2

Machines 1 833 1 792 1 863 +70F +1.5 -2.2 +3.9 +0.1 -1.2 +4.1

Machines-outils 724 696 689 -6E +5.1 -3.9 -0.9 +5.2 -0.9 -1.3

Machines motrices non électriques 195 202 273 +71E -2.0 +3.8 +35.2 -17.5 +2.3 +26.5

Articles de l'industrie électrique et électronique 950 987 942 -44F -0.9 +3.8 -4.5 -0.5 +4.7 -5.4

Articles électriques et électroniques 658 717 664 -54E -0.3 +9.0 -7.5 +0.4 +9.3 -6.8

Production d'électricité, moteurs électriques 225 231 223 -8E -2.0 +2.5 -3.4 -0.6 +1.9 -4.7

Horlogerie 1 760 1 678 1 749 +71G +0.9 -4.7 +4.2 +1.0 -2.9 -1.1

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 360 1 274 1 343 +70  +2.6 -6.4 +5.5 +1.1 -4.2 +1.9

Montres de petit calibre électriques 298 298 296 -2  -3.1 -0.1 -0.7 -1.5 -2.4 +2.2

Instruments de précision 1 452 1 415 1 421 +6G +1.8 -2.5 +0.4 +0.8 -1.3 +2.2

Instruments et appareils médicaux 922 894 901 +7  +1.9 -3.0 +0.8 +3.6 -2.1 +2.3

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 372 365 370 +5  -1.5 -1.8 +1.4 -3.4 +0.1 +2.7

Métaux 1 222 1 179 1 184 +5G +0.8 -3.5 +0.4 +0.8 -1.9 +0.3
     H       
Bijouterie et joaillerie 958 1 001 905 -96G -2.0 +4.5 -9.6 -4.4 +9.3 +2.4
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 772 737 734 -3G +2.7 -4.6 -0.4 +4.0 -5.6 +0.7

Café 217 202 204 +2  +6.1 -6.9 +1.0

Boissons 183 168 172 +4  +10.9 -8.0 +2.2 +11.5 -9.0 -0.2

Véhicules 435 435 429 -6G +9.3 -0.0 -1.3 +5.5 +4.6 -9.5

Aéronautique et navigation aérospatiale 169 162 169 +7  +32.1 -4.3 +4.5 +21.4 +1.0 -17.3

Textiles, habillement, chaussures 413 401 414 +13G +0.3 -3.0 +3.2 +0.9 -1.9 +2.1
     H       
Matières plastiques 300 277 289 +12G +2.1 -7.7 +4.4 +1.7 -4.6 +4.2
     H       
Papier et produits des arts graphiques 135 131 149 +18G -4.2 -3.1 +13.9 -5.8 +1.5 +9.4
     H   

État : 20.11.2018

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

août 2018 sept. 2018 oct. 2018 oct. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018

Total 16 855 16 515 16 222 -293F -0.9 -2.0 -1.8 -2.6 -0.1 -3.6

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 140 4 285 3 830 -455G +7.5 +3.5 -10.6 +6.2 +3.8 -8.6

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 073 3 134 2 740 -394  +16.7 +2.0 -12.6 +16.1 +0.2 -9.6

Médicaments 1 514 1 512 1 541 +29E -5.8 -0.2 +1.9

Produits immunologiques 1 049 814 832 +18E +67.2 -22.4 +2.3

Principes actifs 489 663 356 -307E +41.9 +35.5 -46.3

Matières premières et de base 386 515 460 -56  -31.3 +33.5 -10.8 -27.8 +26.9 -13.1

Machines et électronique 2 791 2 811 2 776 -35G +1.1 +0.7 -1.2 +2.1 +0.4 -1.4

Machines 1 776 1 791 1 752 -38F +2.4 +0.8 -2.1 +3.5 +0.5 -3.4

Machines de bureau 368 357 360 +3E +4.9 -2.9 +0.8 +7.7 -0.7 -5.3

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 215 219 215 -5E -2.1 +1.9 -2.1 -2.1 +0.1 -3.1

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 010 1 010 1 029 +18F -2.0 +0.1 +1.8 +0.2 -1.1 +1.7

Articles électriques et électroniques 565 547 560 +13E -0.7 -3.2 +2.3 +0.1 -2.8 +1.7

Véhicules 1 610 1 504 1 479 -26G -5.6 -6.5 -1.7 -4.7 -4.8 -3.4

Voitures de tourisme 812 663 730 +67  -23.9 -18.3 +10.1 -22.0 -17.4 +8.9

Aéronautique et navigation aérospatiale 268 333 231 -102  -23.6 +24.2 -30.7 -14.3 +21.2 -38.6

Véhicules utilitaires routiers 171 159 171 +12  +3.5 -7.1 +7.4 +4.2 -6.9 +6.3

Métaux 1 301 1 289 1 328 +39G -2.8 -1.0 +3.0 -1.9 +0.1 +3.0
     H       
Bijouterie et joaillerie 1 390 1 011 1 091 +80G -6.9 -27.2 +7.9 -16.8 -7.2 -25.9
     H       
Textiles, habillement, chaussures 944 943 976 +33G -1.5 -0.1 +3.5 -2.2 -2.1 +4.4

Habillement 592 598 625 +27  -3.3 +1.1 +4.5 -3.9 +1.3 +3.1

Chaussures 178 180 187 +7  -1.9 +1.1 +3.7 -3.0 +0.4 +4.4

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 900 884 888 +3G -0.6 -1.7 +0.4 -1.1 -0.6 +0.2

Denrées alimentaires 557 545 548 +3  -1.6 -2.2 +0.5 +0.0 -3.1 +0.4

Boissons 167 168 166 -2  -0.4 +0.4 -1.1 -0.6 +2.5 -0.6

Produits énergétiques 818 792 801 +10G -2.2 -3.2 +1.2 -3.3 +0.5 -0.5

Huiles brutes et distillats de pétrole 555 538 561 +24  -4.4 -3.2 +4.4 -2.7 -3.6 +1.3

Instruments de précision 690 700 697 -3G -0.2 +1.4 -0.4 -0.8 +1.4 -0.5

Instruments et appareils médicaux 376 381 379 -2  -0.3 +1.3 -0.4 -0.5 +1.3 -1.8

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 147 153 158 +5  -5.8 +4.1 +3.1 -5.9 +4.4 +1.5

Matières plastiques 387 390 386 -4G -1.7 +0.7 -1.0 -0.8 +3.4 -2.5
     H       
Horlogerie 334 324 328 +4G -6.2 -2.9 +1.2 -8.0 -5.8 +2.7

Fournitures d'horlogerie 147 142 151 +9  -0.2 -3.4 +6.2 -0.3 -3.6 +8.3

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 139 135 129 -6  -3.9 -2.8 -4.3 -5.1 -1.2 -8.8

Papier et produits des arts graphiques 323 309 319 +9G -2.1 -4.2 +3.0 -1.0 -4.4 +3.2
     H       

État : 20.11.2018

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

août 2018 sept. 2018 oct. 2018 oct. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018 oct. 2018 août 2018 sept. 2018 oct. 2018

Total 18 272 17 788 18 859 +1 071 +0.2 -2.7 +6.0 Fe 16 855 16 515 16 222 -293 -0.9 -2.0 -1.8

Europe 10 372 10 178 10 952 +774 +0.7 -1.9 +7.6 Gr 11 880 11 754 11 751 -3 -1.3 -1.1 -0.0

UE 9 897 9 796 10 431 +636 +2.8 -1.0 +6.5 Fe 11 653 11 536 11 502 -34 -1.2 -1.0 -0.3

Zone euro 8 429 8 154 8 961 +806 +1.6 -3.3 +9.9 Fe 10 279 10 124 10 021 -103 -1.9 -1.5 -1.0

Allemagne 3 691 3 606 3 743 +137 -0.6 -2.3 +3.8 Ei 4 556 4 486 4 455 -31 -0.7 -1.5 -0.7

France 1 195 1 156 1 226 +70 +7.9 -3.3 +6.1 Ei 1 221 1 100 1 303 +203 -24.4 -9.9 +18.4

Italie 1 154 1 160 1 147 -13 +1.2 +0.5 -1.1 Ei 1 626 1 558 1 497 -61 +5.0 -4.2 -3.9

Pays-Bas 690 537 755 +217 +6.5 -22.2 +40.4 Ei 493 462 425 -37 +0.5 -6.3 -8.0

Espagne 533 512 543 +31 +2.1 -4.0 +6.1 Ei 424 411 446 +35 -1.3 -3.1 +8.5

Autriche 397 471 485 +15 -16.2 +18.5 +3.1 Ei 657 605 694 +89 -7.0 -7.9 +14.7

Belgique 315 309 354 +45 -12.0 -1.9 +14.5 Ei 272 301 265 -37 +2.2 +10.6 -12.2

Irlande 82 86 290 +204 +8.3 +5.3 +237.0 Ei 761 842 470 -372 +92.5 +10.6 -44.2

Hors zone euro 1 469 1 641 1 471 -170 +10.6 +11.8 -10.4 FE 1 374 1 412 1 481 +69 +4.5 +2.8 +4.9

Royaume-Uni 720 742 671 -72 -0.9 +3.2 -9.7 Ei 639 659 660 +2 +0.6 +3.0 +0.3

Pologne 234 233 215 -17 +8.0 -0.5 -7.4 Ei 202 200 203 +3 -0.7 -0.9 +1.6

République tchèque 146 125 143 +18 +9.0 -14.3 +14.7 Ei 211 193 226 +33 +4.0 -8.8 +17.3

Suède 127 132 123 -9 +0.8 +3.9 -7.0 Ei 104 105 103 -2 -2.3 +1.3 -1.9

Autres pays européens        Fe        

Russie 213 163 199 +36 +3.1 -23.5 +21.9 Ei 23 21 49 +28 +6.2 -8.0 +134.6

Turquie 146 130 149 +19 -4.4 -11.1 +14.6 Ei 123 111 116 +5 +0.6 -9.5 +4.3

Asie 4 243 4 131 4 257 +126 -1.6 -2.6 +3.0 Gr 3 168 3 167 3 116 -52 -6.6 -0.0 -1.6

Moyen-Orient 794 753 758 +5 +9.5 -5.2 +0.7 Fe 714 663 545 -118 -30.1 -7.2 -17.8

Emirats arabes 241 229 203 -26 +7.0 -4.7 -11.4 Ei 450 766 361 -405 -70.4 +70.1 -52.9

Arabie saoudite 152 124 147 +23 +12.7 -18.2 +18.7 Ei 34 17 32 +16 +141.9 -50.2 +92.3

Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 1 062 932 997 +66 -1.2 -12.3 +7.0 Ei 1 179 1 164 1 300 +136 -2.0 -1.2 +11.7

Japon 535 665 677 +12 -23.5 +24.2 +1.8 Ei 306 229 317 +88 +0.7 -25.2 +38.6

Hong Kong 490 490 492 +2 -14.7 +0.1 +0.3 Ei 106 117 80 -37 +23.3 +10.4 -31.7

Singapour 365 369 390 +20 +12.0 +1.4 +5.5 Ei 186 218 197 -21 +3.1 +17.0 -9.5

Corée du Sud 248 248 252 +4 -7.0 -0.1 +1.7 Ei 55 60 57 -3 -23.3 +10.9 -5.0

Inde 153 147 150 +3 -1.5 -3.8 +2.3 Ei 164 134 130 -5 +14.9 -17.9 -3.5

Viet Nam 54 43 56 +12 -13.4 -20.7 +28.9 Ei 116 128 135 +7 -0.3 +10.7 +5.5

Amérique du Nord 3 438 3 422 3 405 -17 -1.8 -0.5 -0.5 Gr 1 282 1 282 1 151 -132 +10.6 +0.1 -10.3

USA 3 144 3 098 3 120 +21 -1.3 -1.5 +0.7 Ei 1 158 1 036 990 -46 +19.0 -10.5 -4.4

Canada 315 309 277 -33 -2.1 -1.7 -10.5 Ei 105 226 145 -81 -40.4 +114.8 -36.1

Amérique latine 583 547 585 +39 +0.9 -6.2 +7.1 Gr 156 146 150 +4 -6.1 -6.5 +2.6

Brésil 223 204 235 +31 +5.7 -8.5 +15.2 Ei 42 40 46 +6 -7.4 -3.1 +15.1

Mexique 119 117 124 +6 +3.2 -1.7 +5.5 Ei 46 46 42 -3 -23.7 -1.5 -6.7

Afrique 320 249 367 +118 +5.3 -22.1 +47.5 Gr 199 183 171 -13 -2.8 -8.0 -7.0

Egypte 90 82 92 +10 +5.2 -9.0 +11.9 Ei 7 7 7 +0 +13.5 -8.7 +4.4

Afrique du Sud 63 49 59 +10 +4.8 -22.5 +19.6 Ei 34 25 24 -1 +39.2 -25.8 -3.9

Océanie 229 225 232 +6 -6.7 -1.4 +2.8 Gr 54 28 30 +2 -61.4 -47.4 +7.8

Australie 209 206 212 +6 -6.6 -1.4 +2.9 Ei 44 19 19 -0 -69.1 -56.9 -0.5

État : 20.11.2018

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé

Exportations Importations

Variation par rapport au mois précédent Variation par rapport au mois précédent

Partenaires

commerciaux

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