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Communiqué de presse 

Date 20 décembre 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Novembre 2018 : les exportations passent pour 

la 1ère fois la barre des 19 milliards de francs  

En novembre 2018, les exportations ont confirmé leur progression du mois précédent 
avec une hausse de 1,8%, affichant ainsi un nouveau pic mensuel. Les importations ont 
en revanche faibli de 1,2% et restent dans une spirale négative. La balance commerciale 
boucle avec un excédent de 3,1 milliards de francs.  

En bref 

▲ Hausse des exportations vers l’Amérique du Nord et l’Asie 

▼ Importations : 6ème repli consécutif 

▼ Importations : les secteurs machines / électronique et métaux plombent le résultat  

 

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 

Juin 2018 18.8 17.5 1.3  +0.0 -0.0  +0.1 -0.1  +0.1 -0.9 

Juillet 2018 18.3 17.0 1.3  -0.5 -0.5  -2.7 -2.7  -1.6 -1.0 

Août 2018 18.3 16.8 1.5  +0.0 -0.2  +0.2 -0.9  +0.7 -2.7 

Septembre 2018 17.7 16.5 1.2  -0.7 -0.3  -3.6 -1.9  -2.6 -0.0 

Octobre 2018 18.9 16.3 2.5  +1.2 -0.2  +6.7 -1.3  +5.3 -2.5 

Novembre 2018 19.2 16.1 3.1  +0.3 -0.2  +1.8 -1.2  +1.0 -1.5 
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Evolution globale 

En novembre, les exportations désaisonnalisées (comparaison avec le mois précédent) ont 
progressé de 1,8% (réel : +1,0%) et par la même occasion établi un niveau mensuel record à 
19,2 milliards de francs. Le rebond du mois précédent est ainsi confirmé. A l’inverse, les 
importations ont reculé de 1,2% (réel : -1,5%) ; celles-ci accusent une tendance clairement 
orientée vers le bas depuis juin 2018. L’excédent de la balance commerciale a atteint 3071 
millions de francs. 

 

Exportations : la chimie-pharma poursuit son ascension 

L’essor de 332 millions de francs des exportations helvétiques a reposé sur le pilier de l’export, 
les produits chimiques et pharmaceutiques (+358 millions de francs). Ici, les médicaments 
ont fléchi (-62 millions) alors que tous les autres sous-groupes progressaient. Les instruments 
de précision ont crû de 0,7%, corroborant leur croissance des mois précédents. Les ventes 
horlogères ont gagné 0,5%. En recul de 0,9%, le secteur machines et électronique fait du 
surplace depuis juillet. 

Au contraire de l’Europe (-1,1%), les ventes ont gagné du terrain en Amérique du Nord 
(+5,3% ; USA : +147 millions de francs) et en Asie (+1,2%). Cette dernière dénote toutefois 
une tendance plate. En novembre, la Chine (+142 millions de francs), les Emirats arabes unis 
et la Corée du Sud, notamment, ont donné des impulsions positives. Le repli européen a 
résulté, entre autres, de la baisse du chiffre d’affaires avec l’Allemagne (-226 millions), l’Irlande 
(-152 millions) et la France. 
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Les importations d’Asie font marche arrière  

La baisse des importations (-191 millions de francs) s’explique par le recul des secteurs 
machines et électronique (-154 millions), métaux (-40 millions) et autres marchandises 
(bijouterie et joaillerie). Le groupe machines et électronique a subi un deuxième repli consécutif 
alors que les métaux accusent une tendance négative depuis juin. Les arrivages du groupe 
phare, la chimie-pharma, ont fait du surplace sur un mois et stagnent depuis début 2018. 

 

Du point de vue géographique, la contraction des importations a émané d’Asie (-4,7%) et 
d’Europe (-0,8%). Le Vieux Continent accuse une tendance clairement orientée vers le bas 
depuis juin ; l’Asie, pour sa part, enregistre une évolution en légère baisse depuis juillet. Le 
fléchissement asiatique de novembre a principalement résulté des revers de la Chine (-126 
millions de francs), des Emirats arabes unis (-104 millions ; bijouterie) ainsi que du Japon (-95 
millions). Sur le continent européen, l’essor de l’Irlande (+125 millions ; pharma) a en grande 
partie atténué le recul de l’Autriche (-82 millions), du Royaume-Uni (-41 millions) ainsi que de 
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la Russie (-30 millions) et ainsi évité une baisse plus forte. Malgré une hausse en novembre 
(USA : +8,7%), les importations d’Amérique du Nord stagnent depuis début 2018. 

 

Contact : Sébastien Dupré,  

Chef section Diffusion et analyses, AFD 

+41 58 462 67 51 / +41 58 462 66 10   
stat@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 l’année 2018 sera publié le mardi 29 janvier 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:stat@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

sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 nov. 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018

Total 17 672 18 863 19 195 +332F -3.6 +6.7 +1.8 -2.6 +5.3 +1.0

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 043 9 088 9 446 +358G -4.3 +13.0 +3.9 -4.4 +13.2 +4.1

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 6 506 7 723 8 004 +282  -7.6 +18.7 +3.6 -6.9 +16.9 +1.0

Médicaments 3 222 4 060 3 997 -62E -9.1 +26.0 -1.5

Produits immunologiques 2 094 2 408 2 420 +12E -11.0 +15.0 +0.5

Principes actifs 1 149 1 460 1 534 +73E +19.7 +27.0 +5.0

Matières premières et de base 445 397 427 +30  +2.1 -10.7 +7.6 -6.6 -29.1 +35.1

Machines et électronique 2 784 2 803 2 776 -27G -0.0 +0.7 -0.9 +0.8 +0.2 -1.9

Machines 1 790 1 871 1 796 -75F -2.3 +4.5 -4.0 -1.3 +5.0 -4.8

Machines-outils 696 691 695 +4E -3.9 -0.8 +0.6 -0.8 -1.6 -0.5

Machines motrices non électriques 194 278 196 -82E -4.5 +43.1 -29.4 +0.2 +31.1 -25.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 987 939 950 +11F +3.9 -4.9 +1.2 +5.6 -7.0 +2.2

Articles électriques et électroniques 717 662 668 +7E +8.9 -7.7 +1.0 +9.4 -8.8 +0.1

Production d'électricité, moteurs électriques 231 224 234 +10E +2.6 -3.2 +4.4 +2.1 -4.5 +5.6

Horlogerie 1 674 1 755 1 763 +8G -5.0 +4.9 +0.5 -3.2 +0.1 +2.5

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 273 1 352 1 371 +19  -6.5 +6.2 +1.4 -4.8 +3.8 +0.9

Montres de petit calibre électriques 296 294 291 -4  -0.5 -0.6 -1.2 -2.1 +2.4 -0.0

Instruments de précision 1 415 1 424 1 433 +10G -2.6 +0.6 +0.7 -1.6 +2.3 +0.3

Instruments et appareils médicaux 894 903 898 -4  -3.0 +1.0 -0.5 -2.2 +2.0 +0.3

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 365 370 374 +4  -2.0 +1.5 +1.1 -0.6 +3.1 -0.3

Métaux 1 176 1 180 1 153 -27G -3.6 +0.3 -2.3 -2.0 +0.3 -1.7
     H       
Bijouterie et joaillerie 999 896 878 -18G +4.2 -10.3 -2.0 +13.0 -1.1 -8.2
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 739 737 759 +22G -4.4 -0.3 +2.9 -5.2 +1.5 +3.2

Café 203 205 206 +1  -6.5 +0.9 +0.7

Boissons 167 171 167 -4  -8.1 +2.1 -2.3 -9.9 -0.0 -1.5

Véhicules 436 430 436 +6G +0.1 -1.2 +1.5 +0.8 -10.5 -9.1

Aéronautique et navigation aérospatiale 167 174 187 +13  -2.6 +4.2 +7.5 -6.0 -19.7 -5.3

Textiles, habillement, chaussures 403 412 414 +2G -2.2 +2.2 +0.4 -2.0 +1.9 -0.4
     H       
Matières plastiques 276 288 278 -9G -7.7 +4.1 -3.3 -3.3 +2.3 -1.4
     H       
Papier et produits des arts graphiques 130 148 138 -10G -3.6 +13.7 -7.0 -1.5 +11.2 -6.6
     H   

État : 20.12.2018

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 nov. 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018

Total 16 522 16 314 16 124 -191F -1.9 -1.3 -1.2 -0.0 -2.5 -1.5

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 280 3 851 3 850 -2G +3.6 -10.0 -0.0 +4.1 -8.4 -0.2

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 127 2 756 2 814 +59  +1.8 -11.9 +2.1 +0.6 -9.4 +3.1

Médicaments 1 516 1 550 1 621 +71E +0.0 +2.2 +4.6

Produits immunologiques 814 846 797 -49E -22.4 +4.0 -5.8

Principes actifs 642 349 378 +29E +31.7 -45.7 +8.4

Matières premières et de base 516 456 474 +18  +34.7 -11.6 +3.9 +27.0 -13.4 +7.1

Machines et électronique 2 788 2 760 2 606 -154G +0.1 -1.0 -5.6 +0.1 -1.6 -5.7

Machines 1 774 1 734 1 661 -74F +0.1 -2.2 -4.3 +0.4 -4.0 -3.4

Machines de bureau 358 362 356 -6E -2.7 +1.0 -1.6 +0.0 -7.9 +1.2

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 219 216 217 +1E +1.9 -1.7 +0.5 +0.3 -2.2 +2.5

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 008 1 034 1 005 -30F -0.3 +2.6 -2.9 -1.2 +2.1 -4.0

Articles électriques et électroniques 547 561 551 -9E -3.1 +2.5 -1.7 -2.7 +1.4 -1.1

Véhicules 1 500 1 479 1 516 +37G -6.8 -1.4 +2.5 -5.6 -2.6 +1.5

Voitures de tourisme 666 731 786 +55  -18.4 +9.7 +7.6 -18.0 +9.7 +6.6

Aéronautique et navigation aérospatiale 329 228 254 +26  +23.1 -30.6 +11.3 +17.7 -36.5 +14.8

Véhicules utilitaires routiers 159 172 169 -2  -7.0 +7.6 -1.4 -6.9 +5.8 -1.1

Métaux 1 287 1 330 1 290 -40G -1.0 +3.3 -3.0 +0.1 +3.0 -2.5
     H       
Bijouterie et joaillerie 1 039 1 160 1 126 -34G -24.5 +11.7 -2.9 -6.8 -14.7 +0.4
     H       
Textiles, habillement, chaussures 948 988 1 022 +34G +0.1 +4.2 +3.5 -2.0 +5.5 +2.6

Habillement 600 635 656 +21  +1.0 +5.9 +3.2 +1.2 +4.1 +3.6

Chaussures 182 190 199 +10  +1.5 +4.1 +5.1 +0.8 +4.3 +6.7

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 884 890 873 -17G -1.7 +0.7 -2.0 -0.5 +0.2 -2.3

Denrées alimentaires 543 546 536 -10  -2.4 +0.5 -1.9 -3.3 +0.9 -3.4

Boissons 168 167 166 -1  +0.4 -0.7 -0.6 +2.6 -1.1 -1.4

Produits énergétiques 815 813 853 +40G -1.2 -0.3 +4.9 +1.2 -1.1 +4.2

Huiles brutes et distillats de pétrole 544 568 609 +41  -2.8 +4.5 +7.3 -3.6 +1.4 +6.3

Instruments de précision 699 695 678 -17G +1.3 -0.4 -2.5 +1.6 -1.0 -2.1

Instruments et appareils médicaux 381 380 370 -10  +1.3 -0.0 -2.7 +1.5 -1.8 -2.1

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 152 159 147 -12  +3.8 +4.3 -7.4 +3.7 +1.0 -3.4

Matières plastiques 388 385 374 -11G +0.5 -0.9 -2.9 +3.4 -2.2 -1.9
     H       
Papier et produits des arts graphiques 309 319 315 -5G -4.2 +3.3 -1.5 -4.5 +3.2 -0.8
     H       
Horlogerie 321 325 313 -12G -3.4 +1.5 -3.8 -6.2 +0.8 -7.5

Fournitures d'horlogerie 142 151 147 -4  -3.2 +6.3 -2.5 -4.1 +8.0 -4.2

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 132 128 113 -15  -4.1 -3.5 -11.7 -2.4 -8.1 -1.2

État : 20.12.2018

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

sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 nov. 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018 nov. 2018 sept. 2018 oct. 2018 nov. 2018

Total 17 672 18 863 19 195 +332 -3.6 +6.7 +1.8 Fe 16 522 16 314 16 124 -191 -1.9 -1.3 -1.2

Europe 10 146 10 882 10 760 -122 -2.4 +7.2 -1.1 Gr 11 744 11 771 11 679 -92 -1.1 +0.2 -0.8

UE 9 774 10 372 10 266 -106 -1.4 +6.1 -1.0 Fe 11 530 11 526 11 475 -51 -1.1 -0.0 -0.4

Zone euro 8 132 8 906 8 834 -72 -3.9 +9.5 -0.8 Fe 10 114 10 037 10 015 -22 -1.6 -0.8 -0.2

Allemagne 3 579 3 722 3 495 -226 -2.5 +4.0 -6.1 Ei 4 494 4 469 4 490 +21 -1.4 -0.6 +0.5

France 1 164 1 231 1 203 -29 -3.0 +5.8 -2.3 Ei 1 095 1 314 1 307 -7 -10.1 +20.0 -0.6

Italie 1 149 1 138 1 159 +21 -0.3 -1.0 +1.9 Ei 1 557 1 498 1 542 +44 -4.3 -3.8 +2.9

Pays-Bas 542 750 851 +101 -22.1 +38.4 +13.4 Ei 458 429 412 -18 -7.4 -6.3 -4.1

Autriche 472 488 674 +186 +18.6 +3.4 +38.2 Ei 610 702 619 -82 -7.1 +15.0 -11.7

Espagne 519 552 646 +94 -3.4 +6.2 +17.1 Ei 410 442 427 -15 -3.2 +7.6 -3.3

Belgique 309 323 342 +19 -1.5 +4.6 +5.9 Ei 307 262 254 -8 +13.9 -14.8 -2.9

Irlande 88 290 138 -152 +6.5 +231.7 -52.3 Ei 837 470 595 +125 +10.2 -43.9 +26.7

Hors zone euro 1 642 1 466 1 432 -34 +12.6 -10.7 -2.3 FE 1 416 1 489 1 461 -28 +2.8 +5.1 -1.9

Royaume-Uni 751 672 684 +12 +4.3 -10.5 +1.8 Ei 656 657 616 -41 +2.9 +0.2 -6.3

Pologne 233 216 230 +14 -0.7 -7.4 +6.5 Ei 201 204 214 +10 -0.8 +1.5 +4.8

République tchèque 125 142 130 -11 -14.1 +13.7 -7.9 Ei 191 223 227 +4 -10.8 +16.8 +1.7

Suède 131 122 106 -16 +3.3 -6.7 -13.4 Ei 106 104 107 +3 +1.3 -1.8 +2.8

Autres pays européens        Fe        

Russie 162 198 202 +4 -23.7 +22.1 +2.0 Ei 19 46 16 -30 -12.8 +143.5 -65.8

Turquie 130 151 152 +1 -11.6 +16.3 +0.9 Ei 111 117 120 +4 -9.3 +4.7 +3.2

Asie 4 128 4 267 4 319 +52 -2.9 +3.4 +1.2 Gr 3 156 3 179 3 028 -150 -0.3 +0.7 -4.7

Moyen-Orient 742 757 708 -49 -6.2 +2.0 -6.5 Fe 655 563 435 -128 -7.8 -14.0 -22.7

Emirats arabes 224 204 239 +35 -6.9 -8.7 +17.1 Ei 715 427 323 -104 +58.3 -40.3 -24.4

Arabie saoudite 122 148 122 -27 -18.9 +21.6 -17.9 Ei 17 33 18 -14 -50.4 +92.6 -43.6

 Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 937 1 006 1 148 +142 -12.4 +7.3 +14.1 Ei 1 157 1 315 1 189 -126 -1.3 +13.6 -9.6

Japon 661 673 610 -63 +22.4 +1.8 -9.3 Ei 228 326 232 -95 -25.0 +43.3 -29.0

Hong Kong 487 488 470 -19 -0.4 +0.2 -3.8 Ei 119 82 92 +10 +12.0 -31.4 +12.3

Singapour 372 392 380 -12 +1.7 +5.5 -3.0 Ei 223 203 211 +8 +19.8 -9.1 +4.1

Corée du Sud 250 256 283 +27 +0.1 +2.5 +10.6 Ei 60 58 58 +0 +10.5 -4.7 +0.5

Inde 148 151 160 +9 -3.7 +2.4 +5.6 Ei 138 131 140 +9 -15.9 -5.1 +6.9

Viet Nam 44 57 64 +8 -20.3 +29.4 +13.4 Ei 128 135 121 -14 +10.4 +5.6 -10.3

Amérique du Nord 3 430 3 414 3 595 +181 -0.4 -0.4 +5.3 Gr 1 280 1 156 1 198 +43 -0.1 -9.7 +3.7

USA 3 104 3 126 3 274 +147 -1.4 +0.7 +4.7 Ei 1 037 1 000 1 087 +87 -10.4 -3.6 +8.7

Canada 309 277 308 +31 -1.7 -10.4 +11.3 Ei 233 147 146 -1 +113.6 -36.6 -0.9

Amérique latine 546 585 565 -20 -6.3 +7.2 -3.4 Gr 145 150 152 +2 -6.7 +3.2 +1.5

Brésil 205 235 232 -3 -8.2 +14.8 -1.5 Ei 40 47 44 -3 -3.9 +16.7 -5.9

Mexique 117 124 121 -3 -1.8 +5.5 -2.3 Ei 45 42 49 +6 -1.8 -6.5 +14.9

Afrique 247 361 334 -27 -23.3 +46.4 -7.6 Gr 187 174 221 +47 -7.2 -6.6 +26.8

Egypte 82 92 86 -6 -8.9 +12.0 -6.5 Ei 7 7 6 -1 -9.0 +4.4 -8.7

Afrique du Sud 48 60 81 +22 -24.0 +23.4 +36.4 Ei 26 25 28 +3 -24.9 -2.9 +13.2

Océanie 226 236 250 +14 -1.3 +4.3 +5.9 Gr 28 33 31 -2 -47.6 +18.7 -6.1

Australie 207 216 228 +13 -1.3 +4.5 +5.8 Ei 18 21 22 +1 -57.3 +12.9 +4.2

État : 20.12.2018

Partenaires

commerciaux

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

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé

Exportations Importations

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