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Communiqué de presse 
Date 19 mars 2019 

 

Commerce extérieur suisse 

Février 2019 : nouveau pic des exportations 
En février 2019, comme le mois précédent, les exportations désaisonnalisées se sont 
renforcées (+2,3%), atteignant le niveau record de 19,4 milliards de francs. Les 
importations ont en revanche reculé de 1,2% sur un mois à 17,4 milliards de francs. La 
balance commerciale enregistre un excédent de 2,0 milliards de francs. 

En bref 
▲ Les exportations horlogères confirment leur dynamisme 
▲ 80% de la croissance des exportations repose sur la chimie-pharma 
▼ Importations : dix secteurs sur douze dans les chiffres rouges 
 

Export Import Solde
Septembre 2018 17 725 16 472 1 253 -3.4 -2.2 -2.6 -0.6
Octobre 2018 18 941 16 399 2 542 +6.9 -0.4 +6.7 -1.6
Novembre 2018 19 203 16 243 2 960 +1.4 -1.0 +1.0 -1.2
Décembre 2018 18 689 16 919 1 769 -2.7 +4.2 -4.4 +3.2
Janvier 2019 18 959 17 569 1 390 +1.4 +3.8 +0.9 +5.4
Février 2019 19 397 17 359 2 038 +2.3 -1.2 +1.3 -3.0

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  

En février 2019, les exportations ont continué sur leur lancée du mois précédent, progressant 
en termes désaisonnalisés de 2,3% (réel : +1,3%). Entamée en septembre 2018, la tendance 
haussière à la sortie s’est ainsi poursuivie. Après deux périodes dynamiques, les importations 
ont par contre viré au rouge (-1,2% ; réel : -3,0%) ; elles ont toutefois nettement évolué au-
dessus de la barre des 17 milliards de francs. L’excédent de la balance commerciale a atteint 
2,0 milliards de francs. 

 
 

Les exportations vers l’Amérique du Nord tutoient la barre des 4 milliards de francs 

Avec une croissance de 3,9% (+356 millions de francs), les produits chimiques et 
pharmaceutiques ont apporté la plus forte contribution à l’essor des exportations. Par ailleurs, 
ce secteur a atteint un nouveau pic mensuel, à 9,5 milliards de francs, et arbore une tendance 
haussière depuis septembre 2018. Les ventes horlogères affichent également une tendance 
positive, soutenue par une hausse de 1,1% en février. Dans le groupe autres marchandises, 
les métaux ont brillé (+3,2%). Ce secteur accuse toutefois un léger repli depuis janvier 2018. 
Le secteur machines et électronique a stagné sur un mois. Depuis mi-2018, son chiffre 
d’affaires mensuel oscille aux environs des 2,8 milliards de francs.  

Parmi les trois principaux marchés, les exportations vers l’Amérique du Nord (+8,2% ; USA) 
et l’Europe (+1,8%) ont gagné du terrain ; l’Asie – après son bond de 10,8% en janvier – a 
par contre faibli de 1,8%, à un haut niveau. La baisse asiatique a pris pied à Singapour, au 
Japon et en Chine (total : -197 millions de francs). Vers l’Europe, les ventes ont évolué de 
façon hétérogène selon les pays. L’essor de l’Espagne (+347 millions ; chimie-pharma) et de 
l’Irlande a contrasté avec la chute de l’Autriche (-109 millions). Dans l’ensemble, les 
exportations vers le Vieux Continent stagnent depuis octobre 2018. 
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Les importations provenant des Emirats arabes unis chutent de 657 millions de francs 

Quasi tous les groupes de marchandises ont vu leurs importations flancher. Celles de la 
bijouterie et joaillerie (groupe autres marchandises) ont plongé de 80 millions de francs 
contre 66 millions pour celles du secteur véhicules. Ce dernier fait face depuis début 2018 à 
une tendance globalement négative. Les importations de produits chimiques et 
pharmaceutiques, le poids lourd à l’entrée, ont accusé une contraction de 49 millions de 
francs, après leur dynamisme des deux mois précédents. 

 

Sur les trois principaux marchés, seules les importations en provenance d’Europe ont tiré leur 
épingle du jeu (+1,1%). Les livraisons d’Asie et d’Amérique du Nord (Canada : -30,7%) se 
sont repliées de respectivement 3,9% et 2,9%. Cette dernière enregistre une évolution 
légèrement à la baisse depuis janvier 2018. Côté asiatique, les arrivages des Emirats arabes 
unis (-657 millions francs) ont chuté de moitié sur un mois, après avoir doublé au cours des 
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deux mois précédents. Les livraisons chinoises ont fléchi de 187 millions de francs pendant 
que celles de Hong Kong gonflaient de 71 millions. Sur le continent européen, le Royaume-
Uni (+341 millions) a cartonné alors que l’Autriche flanchait d’un cinquième (-154 millions). Les 
importations d’Europe sont reparties à la hausse depuis octobre 2018. 

 

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 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 relatif au 1er trimestre 2019 sera publié le jeudi 18 avril 
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 » 
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Mio. CHF
déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 févr. 2019 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019

Total 18'689 18'959 19'397 +438 -2.7 +1.4 +2.3 -4.4 +0.9 +1.3
Produits chimiques et pharmaceutiques 9'027 9'133 9'489 +356 -4.2 +1.2 +3.9 -10.3 +2.1 +2.5
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7'709 7'644 8'120 +476  -3.6 -0.8 +6.2 -8.2 +2.0 +2.4

Médicaments 3'983 3'924 4'203 +280 -2.1 -1.5 +7.1
Produits immunologiques 2'428 2'577 2'663 +87 -0.8 +6.1 +3.4
Principes actifs 1'104 1'083 1'168 +86 -26.3 -1.9 +7.9

Matières premières et de base 490 472 431 -41  +12.9 -3.8 -8.6 +12.9 -10.1 -7.8
Machines et électronique 2'760 2'796 2'793 -4 -0.7 +1.3 -0.1 +1.3 +0.2 -0.1
Machines 1'833 1'824 1'811 -13 +1.6 -0.5 -0.7 +2.9 -3.0 +0.0

Machines-outils 668 676 665 -12 -3.7 +1.2 -1.7 +1.2 -3.1 -0.9
Machines motrices non électriques 200 193 161 -31 +3.7 -3.8 -16.3 +1.2 -1.6 -17.7

Articles de l'industrie électrique et électronique 882 950 966 +16 -7.9 +7.7 +1.7 -4.4 +6.0 +1.2
Articles électriques et électroniques 595 655 665 +10 -10.7 +10.0 +1.6 -9.0 +11.2 +0.7
Production d'électricité, moteurs électriques 233 234 247 +13 -1.3 +0.3 +5.6 +1.0 +0.1 +2.4

Horlogerie 1'738 1'818 1'838 +21 -2.0 +4.6 +1.1 -0.9 +1.6 +1.5
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1'340 1'413 1'428 +15  -2.9 +5.4 +1.0 -0.7 +2.1 +1.8
Montres de petit calibre électriques 295 299 311 +12  +0.7 +1.5 +3.9 -1.3 -9.1 +4.5
Instruments de précision 1'437 1'451 1'448 -4 +0.2 +1.0 -0.2 -1.2 +0.4 -0.5
Instruments et appareils médicaux 924 928 935 +7  +2.2 +0.4 +0.8 -0.4 +0.1 -0.1
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 366 360 367 +8  -1.5 -1.8 +2.1 -2.8 -0.6 +1.6
Métaux 1'127 1'154 1'191 +37 -2.6 +2.4 +3.2 -0.5 -0.1 +2.9
           
Bijouterie et joaillerie 1'004 969 977 +8 +15.4 -3.5 +0.8 +3.7 +14.3 -4.7
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 743 769 764 -4 -2.4 +3.4 -0.5 -3.6 +4.3 -1.1
Café 224 206 211 +6  +5.1 -8.3 +2.8
Boissons 136 179 161 -18  -15.5 +31.7 -10.0 -11.2 +26.5 -10.1
Véhicules 429 411 446 +35 -3.5 -4.3 +8.5 -2.6 -5.3 +4.3
Aéronautique et navigation aérospatiale 163 128 160 +32  -24.2 -21.1 +24.9 -13.6 -10.5 +9.0
Textiles, habillement, chaussures 416 411 410 -1 +1.0 -1.2 -0.3 +1.2 -0.6 +0.1
           
Matières plastiques 290 293 296 +3 +4.0 +1.2 +1.0 +2.0 +1.8 +0.7
           
Papier et produits des arts graphiques 132 140 135 -5 -3.6 +6.2 -3.4 -0.2 +3.0 -2.5
       

État : 19.03.2019

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 févr. 2019 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019

Total 16'919 17'569 17'359 -210 +4.2 +3.8 -1.2 +3.2 +5.4 -3.0
Produits chimiques et pharmaceutiques 4'387 4'545 4'496 -49 +13.7 +3.6 -1.1 +10.0 +2.6 +0.5
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3'207 3'339 3'156 -183  +11.8 +4.1 -5.5 +7.3 +4.1 -5.4

Médicaments 1'706 1'623 1'564 -59 +4.3 -4.9 -3.6
Produits immunologiques 798 813 713 -99 -2.9 +1.9 -12.2
Principes actifs 602 695 675 -20 +57.7 +15.5 -2.9

Matières premières et de base 668 531 658 +127  +36.9 -20.5 +23.9 +36.1 -18.0 +36.3
Machines et électronique 2'617 2'771 2'720 -51 -0.6 +5.9 -1.9 +0.4 +6.8 -3.7
Machines 1'686 1'724 1'711 -12 +3.2 +2.2 -0.7 +2.8 +2.9 -1.7

Machines de bureau 332 349 335 -15 -5.9 +5.3 -4.2 -4.3 +6.7 -6.7
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 224 229 225 -4 +2.4 +1.8 -1.7 +3.1 +2.9 -3.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 936 1'035 1'017 -18 -6.7 +10.6 -1.8 -4.1 +10.3 -1.4
Articles électriques et électroniques 542 583 574 -9 -2.4 +7.6 -1.5 -0.4 +5.1 -0.5

Véhicules 1'648 1'609 1'543 -66 +8.5 -2.4 -4.1 +7.3 -2.8 -2.6
Voitures de tourisme 930 883 910 +27  +16.9 -5.1 +3.1 +16.3 -4.5 +2.3
Véhicules utilitaires routiers 164 182 165 -17  -3.2 +11.2 -9.6 -5.0 +12.7 -10.7
Aéronautique et navigation aérospatiale 249 161 156 -4  +2.0 -35.5 -2.7 -0.6 -41.2 +7.7
Bijouterie et joaillerie 1'363 1'546 1'466 -80 +17.3 +13.4 -5.1 +8.3 +24.3 -14.8
           
Métaux 1'314 1'346 1'339 -7 +0.2 +2.4 -0.5 -0.4 +3.2 -0.4
           
Textiles, habillement, chaussures 981 986 963 -23 -4.9 +0.5 -2.3 -3.1 +0.3 -2.2
Habillement 625 634 624 -10  -5.2 +1.4 -1.7 -6.2 +3.3 -3.0
Chaussures 184 184 182 -2  -8.6 -0.0 -1.0 -7.5 -2.8 +0.2
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 889 927 905 -22 +1.0 +4.3 -2.3 +0.8 +5.1 -2.4
Denrées alimentaires 549 577 555 -22  +1.4 +5.2 -3.8 +1.8 +6.5 -4.6
Boissons 165 174 177 +3  -1.1 +5.1 +1.8 -3.4 +6.5 +1.4
Produits énergétiques 774 768 846 +78 -8.4 -0.7 +10.2 -3.9 +6.1 +8.3
Huiles brutes et distillats de pétrole 524 496 558 +63  -15.7 -5.4 +12.6 -7.7 +11.7 +10.5
Instruments de précision 699 714 709 -5 +3.0 +2.1 -0.7 +1.0 +4.9 -3.5
Instruments et appareils médicaux 383 387 392 +6  +3.1 +1.0 +1.5 +4.0 +2.2 -2.3
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 147 162 148 -14  -0.6 +10.5 -8.6 -1.4 +14.0 -10.8
Matières plastiques 381 389 388 -1 +1.5 +2.3 -0.2 +1.7 +1.9 -1.6
           
Horlogerie 314 337 330 -7 -0.3 +7.4 -2.2 +4.3 +22.5 -10.0
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 129 136 142 +7  +7.0 +5.4 +5.0 +8.1 +24.8 -6.2
Fournitures d'horlogerie 145 161 128 -33  -0.8 +11.0 -20.7 -4.0 +20.3 -17.9
Papier et produits des arts graphiques 316 323 324 +1 +0.3 +2.1 +0.5 +1.6 -0.0 +0.5
           

État : 19.03.2019

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
déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 févr. 2019 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019 févr. 2019 déc. 2018 janv. 2019 févr. 2019

Total 18'689 18'959 19'397 +438 -2.7 +1.4 +2.3 Fe 16'919 17'569 17'359 -210 +4.2 +3.8 -1.2
Europe 10'709 10'695 10'888 +193 -0.8 -0.1 +1.8 Gr 12'383 12'523 12'663 +140 +5.6 +1.1 +1.1
UE 10'198 10'118 10'349 +231 -0.8 -0.8 +2.3 Fe 12'155 12'311 12'444 +132 +5.5 +1.3 +1.1

Zone euro 8'678 8'717 8'739 +21 -2.3 +0.5 +0.2 Fe 10'518 10'697 10'799 +102 +4.3 +1.7 +1.0
Allemagne 3'498 3'659 3'668 +8 -0.1 +4.6 +0.2 Ei 4'547 4'586 4'652 +66 +0.3 +0.9 +1.4
France 1'271 1'145 1'127 -18 +6.9 -9.9 -1.6 Ei 1'400 1'331 1'379 +48 +7.6 -4.9 +3.6
Italie 1'190 1'169 1'109 -59 +1.9 -1.8 -5.1 Ei 1'620 1'630 1'676 +46 +3.8 +0.6 +2.8
Espagne 524 464 812 +347 -24.1 -11.4 +74.8 Ei 452 453 447 -6 +5.1 +0.3 -1.3
Pays-Bas 666 659 687 +28 -15.8 -1.1 +4.3 Ei 422 434 451 +17 +2.7 +2.8 +3.9
Autriche 440 511 402 -109 -33.2 +16.2 -21.4 Ei 739 797 643 -154 +17.2 +7.9 -19.3
Belgique 395 397 380 -18 +9.0 +0.6 -4.4 Ei 251 288 293 +4 -1.3 +14.9 +1.6
Irlande 157 66 124 +58 +12.8 -57.7 +87.9 Ei 756 947 895 -52 +27.1 +25.4 -5.5

Hors zone euro 1'520 1'400 1'610 +210 +8.6 -7.8 +15.0 E 1'637 1'615 1'645 +30 +14.0 -1.4 +1.9
Royaume-Uni 755 674 753 +78 +7.4 -10.7 +11.6 Ei 685 455 796 +341 +12.7 -33.5 +75.0
Pologne 250 218 222 +3 +9.6 -12.7 +1.5 Ei 207 217 207 -10 -2.7 +4.9 -4.6
République tchèque 143 139 145 +6 +7.9 -3.0 +4.5 Ei 232 242 228 -14 +0.6 +4.3 -5.7
Suède 112 140 120 -20 +3.4 +24.3 -14.5 Ei 100 109 101 -7 -7.5 +8.9 -6.6

Autres pays européens        Fe        
Russie 201 258 217 -41 -2.4 +28.3 -15.8 Ei 33 21 26 +5 +118.5 -36.5 +24.7
Turquie 159 153 143 -10 +3.6 -3.6 -6.6 Ei 115 119 110 -9 -3.8 +4.0 -7.5

Asie 3'978 4'409 4'328 -81 -8.0 +10.8 -1.8 Gr 3'259 3'468 3'332 -136 +6.1 +6.4 -3.9
Moyen-Orient 660 742 830 +89 -7.2 +12.3 +11.9 Fe 740 959 801 -158 +49.3 +29.6 -16.5

Emirats arabes 193 234 251 +17 -19.6 +21.1 +7.3 Ei 668 1'295 638 -657 +117.6 +93.9 -50.7
Arabie saoudite 139 154 148 -6 +12.1 +11.0 -4.2 Ei 15 18 18 +0 -16.7 +19.5 +0.5

Autres pays asiatiques        Fe        
Chine 934 1'041 994 -46 -18.1 +11.4 -4.5 Ei 1'176 1'357 1'169 -187 -1.0 +15.4 -13.8
Japon 628 693 635 -58 +2.5 +10.4 -8.4 Ei 303 285 252 -33 +26.1 -5.8 -11.6
Hong Kong 479 507 497 -10 +1.6 +5.8 -2.0 Ei 90 90 160 +71 -2.5 -0.2 +79.0
Singapour 433 451 359 -93 +9.4 +4.3 -20.5 Ei 237 171 161 -10 +5.7 -27.7 -5.9
Corée du Sud 260 265 296 +31 -8.8 +2.2 +11.6 Ei 64 61 67 +6 +7.1 -5.0 +10.4
Taïwan 136 173 155 -18 -6.2 +26.8 -10.6 Ei 109 108 105 -3 +7.6 -1.1 -2.7
Inde 145 141 146 +5 -8.0 -2.7 +3.8 Ei 161 150 159 +9 +10.8 -6.7 +6.0

Amérique du Nord 3'779 3'664 3'964 +300 +3.7 -3.0 +8.2 Gr 1'157 1'109 1'076 -32 -2.0 -4.2 -2.9
USA 3'506 3'369 3'675 +306 +5.5 -3.9 +9.1 Ei 1'004 1'001 1'013 +12 -8.1 -0.3 +1.2
Canada 304 300 306 +5 -1.3 -1.2 +1.8 Ei 154 112 77 -34 +19.8 -27.4 -30.7

Amérique latine 546 536 551 +15 -2.3 -1.9 +2.8 Gr 147 167 152 -16 -1.9 +14.0 -9.4
Brésil 227 202 203 +1 -2.3 -10.8 +0.6 Ei 44 50 42 -7 +0.3 +13.8 -14.9
Mexique 118 120 111 -9 -2.9 +1.6 -7.7 Ei 46 55 47 -8 -5.5 +19.5 -14.9

Afrique 351 305 369 +64 +3.7 -13.0 +21.1 Gr 198 189 162 -27 -8.2 -4.4 -14.5
Egypte 106 74 139 +66 +19.0 -30.9 +89.3 Ei 6 6 6 -1 -7.1 +10.6 -8.2
Afrique du Sud 61 55 52 -2 -23.3 -10.1 -3.9 Ei 39 44 11 -33 +32.3 +15.2 -74.2

Océanie 244 245 262 +17 -4.1 +0.1 +6.9 Gr 26 28 31 +3 -15.3 +9.6 +9.8
Australie 217 232 246 +14 -8.7 +6.8 +6.2 Ei 14 19 19 -0 -31.8 +37.8 -0.3

État : 19.03.2019

Partenaires
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