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Communiqué de presse 

Date 19 février 2019 

 

Commerce extérieur suisse 

Janvier 2019 : entame d’année positive  

Le commerce extérieur suisse a débuté l’année 2019 de manière positive. Les 
exportations désaisonnalisées ont progressé de 1,1% à 18,9 milliards de francs et les 
importations de 3,4% à 17,5 milliards. La balance commerciale boucle avec un excédent 
de 1,4 milliard de francs. 

En bref 

▲ Echanges dynamiques avec l’Asie  

▲ Exportations : l’horlogerie poursuit son expansion 

▲ Les importations de la bijouterie et joaillerie ont le vent en poupe 

 

Export Import Solde

Août 2018 18 332 16 820 1 512 +0.3 -0.7 +0.8 -2.5

Septembre 2018 17 685 16 499 1 186 -3.5 -1.9 -2.8 -0.2

Octobre 2018 18 911 16 392 2 518 +6.9 -0.6 +6.4 -2.1

Novembre 2018 19 159 16 190 2 969 +1.3 -1.2 +1.3 -1.6

Décembre 2018 18 665 16 905 1 760 -2.6 +4.4 -4.3 +3.9

Janvier 2019 18 862 17 474 1 388 +1.1 +3.4 +0.6 +4.8

Export Import Export Import

Commerce extérieur de la Suisse désaisonnalisé

Variations en % et baromètre 

par rapport au mois précédent

Mio. CHF Nominal Réel

 
 

négatif 0 positif
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Evolution globale 

Sur une base désaisonnalisée, après leur plongeon de décembre 2018, les exportations ont 
augmenté de 1,1% (réel : +0,6%) en janvier 2019 pour révéler une tendance haussière depuis 
octobre 2018. Comme le mois précédent, les importations ont brillé ; en hausse de 3,4% 
(réel : +4,8%), elles se sont élevées à 17,5 milliards de francs, recouvrant ainsi leur niveau de 
mi-2018. La balance commerciale boucle avec un excédent de 1,4 milliard de francs. 

 

Exportations : baisse de la demande européenne et nord-américaine 

La croissance des exportations a été largement soutenue en janvier 2019. Les ventes 
horlogères ont bondi (+4,2%), confirmant ainsi leur dynamisme affiché depuis octobre 2018. 
Après deux mois de morosité, le secteur machines et électronique a repris des couleurs 
(+1,5%). La hausse de 0,7% des produits chimiques et pharmaceutiques repose 
uniquement sur la forte demande en produits immunologiques (+259 millions de francs). 
Globalement, le secteur phare affiche une tendance positive depuis octobre 2018. Les 
instruments de précision (+0,4%) ont poursuivi leur timide progression pour le quatrième 
mois consécutif.  

Une évolution disparate a caractérisé les trois principaux marchés. Les exportations ont bondi 
de 9,3% vers l’Asie, après leur chute de 7% en décembre 2018, alors que celles vers l’Europe 
et l’Amérique du Nord reculaient de respectivement 1,3% et 3,2%. Le continent nord-
américain affiche toutefois une tendance légèrement positive sur les douze derniers mois. Sur 
la même période, les exportations vers l’Asie présentent un tassement. Les exportations vers 
la Chine accusent une forte volatilité depuis plusieurs mois ; en janvier 2019, elles ont gonflé 
de 11,1%.  Sur le Vieux Continent, si l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas ont progressé, la 
France, l’Irlande et le Royaume-Uni ont essuyé un revers. 

Exportations

Importations

15

16

17

18

19

20

J F M A M J J A S O N D J

2018 2019

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé (nominal)                           
en milliards de francs



Communiqué de presse 

 

3/4 

 
 

 
 

Importations : bond de l’Irlande et chute du Royaume-Uni 

La croissance des importations a reposé sur trois secteurs : la bijouterie et joaillerie (+174 
millions de francs ; groupe « autres marchandises »), les produits chimiques et 
pharmaceutiques (+153 millions) ainsi que le secteur machines et électronique (+130 
millions). Les entrées de la chimie-pharma ont toutefois enregistré une importante volatilité sur 
un an et s’inscrivent, en janvier 2019, en dessous de leur record établi douze mois plus tôt. Le 
secteur des véhicules a également évolué de façon hétérogène sur la même période. 

 
 

Parmi les trois principaux marchés d’approvisionnement, l’évolution des importations a connu 
diverses fortunes en janvier 2019. L’essor de l’Asie (+5,8%) ainsi que la stagnation de 
l’Europe (+0,4%) ont contrasté avec le repli nord-américain (-4,3% ; Canada). La hausse 
asiatique a largement reposé sur les Emirats arabes unis (+488 millions de francs) et la Chine 
(+169 millions). En Europe, les arrivages d’Irlande – comme les deux mois précédents – ont 
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pris l’ascenseur (+190 millions) alors que ceux provenant du Royaume-Uni chutaient d’un tiers 
(- 212 millions).  

 

Contact : Vanoli Parietti Laura  

Section Statistique, AFD 

+41 58 483 90 67 / +41 58 462 66 10 
stat@ezv.admin.ch 

 
 

Remarques : 

Le communiqué de presse se base sur les résultats désaisonnalisés (non-annualisés) 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 février 2019 sera publié le mardi 19 mars 2019 
(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 » 

baromètre :  reflète visuellement l’évolution et l’ampleur de la variation par rapport à la 
période précédente (désaisonnalisée) 

 

 

mailto:stat@ezv.admin.ch
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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

nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 janv. 2019 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019

Total 19 159 18 665 18 862 +197F +1.3 -2.6 +1.1 +1.3 -4.3 +0.6

Produits chimiques et pharmaceutiques 9 393 9 009 9 075 +66G +3.2 -4.1 +0.7 +3.4 -10.2 +1.8

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 002 7 655 7 595 -59  +3.4 -4.3 -0.8 +2.1 -8.3 +1.7

Médicaments 4 012 4 029 3 857 -172E -1.2 +0.4 -4.3

Produits immunologiques 2 432 2 353 2 612 +259E +1.0 -3.2 +11.0

Principes actifs 1 536 1 124 1 079 -46E +5.2 -26.8 -4.1

Matières premières et de base 435 493 470 -22  +7.6 +13.3 -4.5 +17.6 +11.9 -8.5

Machines et électronique 2 778 2 760 2 801 +41G -0.8 -0.6 +1.5 -1.7 +1.4 +0.3

Machines 1 806 1 866 1 837 -29F -3.8 +3.3 -1.6 -4.4 +4.8 -4.2

Machines-outils 697 665 675 +10E +1.0 -4.6 +1.5 +0.6 -0.1 -0.6

Machines motrices non électriques 196 209 200 -9E -30.5 +6.8 -4.4 -29.7 +2.5 -1.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 949 907 939 +31F +1.2 -4.4 +3.5 +1.9 -3.6 +3.5

Articles électriques et électroniques 665 604 650 +46E +1.1 -9.1 +7.6 -1.1 -5.8 +6.1

Production d'électricité, moteurs électriques 235 232 231 -1E +4.6 -1.4 -0.3 +6.6 +1.0 +0.5

Horlogerie 1 768 1 733 1 805 +72G +0.7 -2.0 +4.2 +3.1 -1.0 +2.5

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 377 1 338 1 404 +66  +1.9 -2.8 +5.0 +2.0 -0.8 +2.4

Montres de petit calibre électriques 291 294 296 +2  -1.1 +1.0 +0.6 +0.5 -1.0 -3.0

Instruments de précision 1 434 1 435 1 441 +5G +0.7 +0.1 +0.4 +0.6 -1.3 -0.8

Instruments et appareils médicaux 904 936 920 -16  -0.1 +3.5 -1.7 +0.6 +0.2 -1.3

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 373 367 359 -8  +0.9 -1.6 -2.2 -1.0 -2.0 -1.6

Métaux 1 152 1 129 1 140 +11G -2.4 -2.0 +0.9 -1.7 -0.8 -0.4
     H       
Bijouterie et joaillerie 880 1 047 1 004 -44G -2.6 +19.0 -4.2 -7.5 +4.3 +11.0
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 760 752 773 +21G +3.1 -1.1 +2.7 +3.4 -2.3 +2.2

Café 206 231 203 -29  +0.4 +12.2 -12.4

Boissons 162 136 175 +38  -4.8 -15.9 +28.1 -3.7 -11.5 +27.4

Textiles, habillement, chaussures 413 418 413 -5G +0.3 +1.2 -1.1 +0.1 +0.8 -0.1
     H       
Véhicules 445 429 407 -22G +3.9 -3.7 -5.2 +5.8 +1.2 -7.7

Aéronautique et navigation aérospatiale 213 162 125 -37  +21.8 -24.0 -22.7 +22.5 -13.8 -18.7

Matières plastiques 278 291 292 +1G -4.4 +4.6 +0.3 -1.9 +2.1 +0.3
     H       
Papier et produits des arts graphiques 137 135 140 +5G -7.3 -1.7 +4.0 -7.4 +0.7 +1.0
     H   

État : 19.02.2019

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 janv. 2019 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019

Total 16 190 16 905 17 474 +569F -1.2 +4.4 +3.4 -1.6 +3.9 +4.8

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 852 4 374 4 527 +153G -0.7 +13.5 +3.5 +0.2 +10.9 +1.6

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 865 3 199 3 317 +119  +3.1 +11.6 +3.7 +4.1 +7.2 +3.9

Médicaments 1 628 1 717 1 673 -45E +4.6 +5.5 -2.6

Produits immunologiques 809 790 801 +10E -3.8 -2.3 +1.3

Principes actifs 379 591 679 +88E +12.6 +56.1 +14.9

Matières premières et de base 477 666 518 -148  +1.1 +39.5 -22.2 +2.7 +45.9 -22.6

Machines et électronique 2 613 2 637 2 767 +130G -3.2 +0.9 +4.9 -4.4 +2.4 +7.6

Machines 1 634 1 685 1 726 +41F -2.7 +3.1 +2.4 -2.5 +3.7 +3.1

Machines de bureau 353 322 351 +30E -1.4 -8.9 +9.3 -2.1 -3.5 +6.6

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 219 228 228 -0E +0.8 +4.1 -0.0 +1.7 +3.6 +3.7

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 007 916 1 041 +125F -2.7 -9.0 +13.7 -4.2 -7.1 +15.9

Articles électriques et électroniques 554 546 577 +31E -1.4 -1.5 +5.8 -0.5 -0.4 +7.4

Véhicules 1 519 1 651 1 600 -51G +2.6 +8.7 -3.1 +0.6 +7.5 -3.2

Voitures de tourisme 805 934 884 -50  +9.9 +16.0 -5.4 +9.2 +16.5 -4.7

Véhicules utilitaires routiers 170 165 181 +16  -1.2 -3.5 +9.9 -1.3 -7.0 +13.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 248 253 165 -88  +10.8 +2.2 -34.8 +13.6 -0.4 -40.4

Bijouterie et joaillerie 1 154 1 353 1 526 +174G -5.7 +17.2 +12.8 -2.6 +9.2 +24.9
     H       
Métaux 1 298 1 308 1 335 +27G -2.6 +0.8 +2.1 -2.4 +1.3 +2.7
     H       
Textiles, habillement, chaussures 1 032 984 989 +5G +4.5 -4.7 +0.5 +3.1 -3.3 +0.5

Habillement 659 635 637 +3  +4.8 -3.7 +0.4 +4.3 -4.1 +1.4

Chaussures 204 189 187 -2  +8.8 -7.3 -0.9 +5.8 -7.8 -2.8

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 880 892 914 +22G -1.6 +1.4 +2.5 -1.6 +1.5 +1.7

Denrées alimentaires 541 550 570 +20  -1.5 +1.5 +3.7 -2.6 +2.6 +3.8

Boissons 167 165 173 +7  -0.1 -1.0 +4.5 -0.1 -2.9 +2.4

Produits énergétiques 840 758 761 +3G +0.4 -9.8 +0.4 -1.0 -4.2 +7.8

Huiles brutes et distillats de pétrole 617 513 486 -28  +11.2 -16.8 -5.4 +5.5 -5.3 +8.7

Instruments de précision 677 704 714 +10G -3.3 +3.9 +1.4 -3.3 +4.4 +2.0

Instruments et appareils médicaux 370 388 385 -3  -3.3 +5.0 -0.7 -3.6 +5.4 +1.1

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 148 147 162 +15  -7.3 -0.7 +10.2 -5.5 +3.1 +10.9

Matières plastiques 374 380 387 +7G -3.1 +1.8 +1.8 -3.2 +1.9 +1.3
     H       
Horlogerie 314 314 336 +23G -3.6 -0.2 +7.3 -7.6 +4.5 +22.6

Fournitures d'horlogerie 148 148 160 +12  -1.9 -0.2 +7.9 -4.7 -4.8 +19.3

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 119 128 136 +8  -5.5 +7.0 +6.4 -1.8 +9.0 +24.4

Papier et produits des arts graphiques 317 316 324 +8G -0.8 -0.3 +2.6 -0.7 +1.9 -0.2
     H       

État : 19.02.2019

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

nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 janv. 2019 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019 janv. 2019 nov. 2018 déc. 2018 janv. 2019

Total 19 159 18 665 18 862 +197 +1.3 -2.6 +1.1 Fe 16 190 16 905 17 474 +569 -1.2 +4.4 +3.4

Europe 10 769 10 791 10 655 -136 -1.4 +0.2 -1.3 Gr 11 718 12 156 12 202 +46 -1.1 +3.7 +0.4

UE 10 263 10 290 10 094 -196 -1.4 +0.3 -1.9 Fe 11 511 11 939 11 974 +35 -0.8 +3.7 +0.3

Zone euro 8 845 8 741 8 674 -67 -1.2 -1.2 -0.8 Fe 10 073 10 443 10 657 +214 -0.5 +3.7 +2.0

Allemagne 3 496 3 490 3 645 +155 -5.7 -0.2 +4.4 Ei 4 517 4 583 4 569 -13 +0.5 +1.5 -0.3

Italie 1 170 1 194 1 193 -1 -1.9 +2.1 -0.1 Ei 1 556 1 618 1 615 -3 +2.4 +4.0 -0.2

France 1 204 1 270 1 164 -106 -1.3 +5.4 -8.3 Ei 1 307 1 397 1 320 -77 -0.6 +6.9 -5.5

Pays-Bas 849 645 690 +45 +15.1 -24.1 +7.0 Ei 408 417 412 -5 -4.5 +2.3 -1.2

Autriche 669 442 517 +74 +38.8 -33.9 +16.8 Ei 634 748 803 +54 -12.3 +18.0 +7.3

Espagne 645 519 481 -39 +18.2 -19.5 -7.5 Ei 429 448 448 +1 -3.4 +4.2 +0.2

Belgique 354 391 405 +14 +7.8 +10.2 +3.7 Ei 255 256 285 +29 -2.5 +0.2 +11.5

Irlande 141 160 60 -100 -51.9 +13.7 -62.3 Ei 591 752 941 +190 +24.9 +27.2 +25.3

Hors zone euro 1 418 1 548 1 420 -129 -2.8 +9.2 -8.3 FE 1 438 1 496 1 317 -179 -3.0 +4.0 -12.0

Royaume-Uni 683 730 643 -86 +1.9 +6.9 -11.9 Ei 603 652 441 -212 -8.2 +8.1 -32.4

Pologne 229 252 220 -32 +6.3 +10.2 -12.8 Ei 215 207 217 +10 +5.2 -3.7 +4.9

Suède 107 114 141 +27 -11.6 +6.1 +24.1 Ei 108 100 109 +9 +3.3 -7.3 +9.3

République tchèque 132 142 138 -4 -7.8 +8.0 -3.1 Ei 231 232 241 +9 +2.2 +0.7 +3.7

Autres pays européens        Fe        

Russie 204 200 259 +59 +1.9 -2.2 +29.4 Ei 16 33 20 -12 -65.1 +104.7 -38.2

Turquie 154 159 154 -5 +1.3 +3.2 -3.1 Ei 120 116 120 +4 +3.2 -3.5 +3.7

Asie 4 316 4 013 4 385 +372 +1.2 -7.0 +9.3 Gr 3 054 3 261 3 451 +190 -6.2 +6.8 +5.8

Moyen-Orient 704 658 728 +70 -6.0 -6.5 +10.6 Fe 438 702 928 +226 -30.8 +60.0 +32.3

Emirats arabes 238 190 231 +41 +17.8 -20.1 +21.3 Ei 294 666 1 153 +488 -40.4 +126.3 +73.3

Arabie saoudite 124 139 154 +15 -17.3 +12.1 +10.9 Ei 18 15 17 +2 -45.3 -16.5 +16.4

Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 1 142 942 1 046 +105 +14.1 -17.5 +11.1 Ei 1 195 1 203 1 373 +169 -8.3 +0.7 +14.1

Japon 613 629 694 +65 -9.1 +2.6 +10.3 Ei 244 315 293 -22 -25.3 +29.2 -7.0

Hong Kong 469 476 498 +22 -3.8 +1.5 +4.5 Ei 91 88 88 -0 +14.6 -3.2 -0.1

Singapour 387 418 436 +18 -3.1 +8.0 +4.4 Ei 219 250 181 -69 +5.9 +14.6 -27.6

Corée du Sud 282 258 259 +1 +10.5 -8.7 +0.5 Ei 59 63 59 -4 +2.2 +6.8 -7.0

Taïwan 145 136 171 +35 -3.1 -6.3 +25.4 Ei 101 109 108 -1 -1.9 +8.0 -1.2

Inde 157 145 141 -4 +5.4 -8.0 -2.8 Ei 142 155 148 -7 +5.3 +9.8 -4.5

Amérique du Nord 3 620 3 745 3 624 -120 +5.4 +3.5 -3.2 Gr 1 185 1 160 1 111 -49 +8.4 -2.1 -4.3

USA 3 303 3 455 3 328 -127 +4.9 +4.6 -3.7 Ei 1 090 1 000 995 -5 +9.6 -8.2 -0.5

Canada 308 303 301 -1 +11.1 -1.6 -0.4 Ei 127 154 112 -42 +48.1 +21.7 -27.2

Amérique latine 559 547 538 -9 -3.2 -2.1 -1.7 Gr 153 152 173 +21 +1.9 -0.4 +13.8

Brésil 231 231 207 -24 -2.0 -0.2 -10.4 Ei 44 44 49 +5 -6.6 +0.5 +11.3

Mexique 123 120 121 +2 -0.9 -2.4 +1.3 Ei 49 46 55 +9 +15.5 -5.6 +19.1

Afrique 335 345 293 -52 -5.8 +2.9 -15.1 Gr 220 202 193 -9 +27.0 -8.3 -4.7

Egypte 86 102 75 -27 -6.6 +17.6 -26.4 Ei 6 6 6 +0 -5.0 -5.9 +8.1

Afrique du Sud 79 62 56 -6 +32.4 -21.6 -9.2 Ei 30 39 46 +7 +15.2 +29.0 +18.8

Océanie 256 239 242 +4 +8.4 -6.8 +1.5 Gr 32 27 33 +6 -5.6 -14.5 +20.6

Australie 236 221 225 +4 +9.0 -6.0 +1.7 Ei 22 16 23 +7 -3.0 -27.4 +46.7

État : 19.02.2019

Partenaires

commerciaux

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

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
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