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Communiqué de presse 

Date 28 mai 2019 

 

Commerce extérieur suisse 

Avril 2019 : exportations en recul 

En avril 2019 et après désaisonnalisation, les exportations ont faibli de 2,3% alors que 
les importations progressaient légèrement (+0,8%). Les échanges ont toutefois 
continué d’évoluer à un haut niveau dans les deux directions du trafic. La balance 
commerciale a bouclé avec un excédent de 1,9 milliard de francs. 

En bref 

▼ Les exportations horlogères s’enrhument  

▼ Les produits immunologiques plombent la chimie-pharma dans les deux directions du trafic 

▲ Malgré un repli en avril, les exportations vers l’Europe conservent une tendance haussière 

 

Export Import Solde

Novembre 2018 19 209 16 225 2 984 +1.4 -1.0 +0.9 -1.2

Décembre 2018 18 689 16 886 1 803 -2.7 +4.1 -4.6 +3.1

Janvier 2019 18 946 17 577 1 369 +1.4 +4.1 +1.0 +5.3

Février 2019 19 419 17 484 1 934 +2.5 -0.5 +2.1 -2.4

Mars 2019 19 431 16 938 2 493 +0.1 -3.1 -0.5 -3.3

Avril 2019 18 977 17 071 1 906 -2.3 +0.8 -0.6 +1.5

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
 

  

mailto:stat@ezv.admin.ch
http://www.commerce-exterieur.admin.ch/
http://www.swiss-impex.admin.ch/


Communiqué de presse 

 

2/4 

 
 

Evolution globale 

Après trois mois de croissance, les exportations désaisonnalisées ont subi en avril 2019 une 
baisse de 2,3% (réel : -0,6%) pour avoisiner les 19 milliards de francs. Depuis leur plus bas 
en septembre 2018, elles dessinent globalement une tendance haussière, qui s’est néanmoins 
tassée sur la fin. Après deux mois dans les chiffres rouges, les importations ont progressé 
de 0,8% en avril (réel : +1,5%). La balance commerciale boucle avec un excédent de 1,9 
milliard de francs. 

 
 

Baisse des exportations vers les principaux marchés 

Si le repli à la sortie a touché une large palette de produits, les exportations globales ont 
principalement souffert de la contraction des produits chimiques et pharmaceutiques (-427 
millions de francs ; produits immunologiques : -642 millions de francs). Les ventes horlogères 
ont subi un coup d’arrêt (-4,8%). Celles du secteur machines et électronique ont frisé leur 
niveau du mois précédent et dénotent ainsi une tendance négative depuis début 2018. Le 
groupe autres marchandises a pour sa part gagné du terrain. Ici, les secteurs véhicules et 
métaux ont gagné respectivement 12,2 et 2,0%. 

Les exportations vers les trois principaux continents ont subi une diminution similaire au cours 
du mois d’avril. En Europe (-2,8%), l’essor de l’Autriche (+201 millions de francs) a contrasté 
avec le plongeon du Royaume-Uni (-262 millions) auquel s’ajoute le recul de l’Allemagne, de 
la France et de l’Italie (total : -236 millions). Néanmoins, la tendance avec l’Europe enregistre 
une courbe légèrement positive. Les ventes à l’Amérique du Nord (-2,8%) ont subi leur 
second revers consécutif. Celles à l’Asie (-2,7%) ont principalement été plombées par la 
contraction de la demande nippone (-158 millions). Singapour a en revanche affiché une 
hausse (+102 millions). Depuis le début de l’année, la tendance avec le partenaire asiatique 
présente une stagnation. 
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Importations de bijouerie et joaillerie : bond de 508 millions de francs sur un mois 

La hausse à l’entrée a reposé sur la bijouterie et joaillerie (+508 millions de francs ; au sein 
du groupe autres marchandises), dont les importations ont atteint un niveau mensuel record 
à 1,6 milliard de francs. Les métaux (+1,4%) ainsi que le secteur machines et électronique 
(+0,6%) ont également participé à la fête. A l’inverse, les arrivages de produits chimiques et 
pharmaceutiques, le groupe phare, se sont contractés de 3,0% (-128 millions de francs ; 
produits immunologiques : -466 millions), confirmant leur revers du mois précédent. Les 
véhicules ont également fait marche arrière (-102 millions ; avions) en avril ; ceux-ci accusent 
une tendance négative depuis début 2018. 

 
  

-600

-400

-200

0

200

400

600

N D J F M A

2019

Variations en mio. CHF

90

95

100

105

110

115

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

2018 2019

Janvier 2018 = 100

Produits chimiques et pharmaceutiques Instruments de précision

Machines et électronique Horlogerie

Autres Total

Exportations désaisonnalisées (nominales), principaux groupes de marchandises  

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

N D J F M A

2019

Variations en mio. CHF

60

70

80

90

100

110

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

2018 2019

Janvier 2018 = 100

Produits chimiques et pharmaceutiques Machines et électronique

Métaux Véhicules

Autres Total

Importations désaisonnalisées (nominales), principaux groupes de marchandises  



Communiqué de presse 

 

4/4 

 
 

Parmi les trois principaux marchés d’approvisionnement, seule l’Asie a tiré son épingle du jeu 
(+7,6%), l’Amérique du Nord et l’Europe ayant faibli de respectivement 1,3 et 0,6%. Après 
deux mois dans la zone rouge, les livraisons asiatiques ont bondi, affichant du coup un plus 
haut historique à 3,5 milliards de francs. Cette hausse a principalement émané de la vitalité 
des Emirats arabes unis (+446 millions de francs). La baisse de l’Europe s’est globalement 
révélée mesurée ; en effet, les reculs de l’Irlande (-277 millions) et du Royaume-Uni (-80 
millions) ont été atténués par le dynamisme de l’Allemagne (+362 millions) et de l’Espagne 
(+135 millions). Quant à l’Amérique du Nord, sa spirale négative débutée en novembre 2018 
s’est poursuivie (USA : -1,3% ; Canada : -36,5%). 

 

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. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la notice méthodologique. 
 
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 mai 2019 sera publié le jeudi 20 juin 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
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/methoden-metadaten/methoden/berechnungen.html
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/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

févr. 2019 mars 2019 avril 2019 avril 2019 févr. 2019 mars 2019 avril 2019 févr. 2019 mars 2019 avril 2019

Total 19 419 19 431 18 977 -453F +2.5 +0.1 -2.3 +2.1 -0.5 -0.6

Produits chimiques et pharmaceutiques 9 518 9 512 9 085 -427G +4.3 -0.1 -4.5 +4.3 -1.4 -2.1

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 151 8 177 7 602 -574  +6.4 +0.3 -7.0 +4.4 -2.4 -3.4

Médicaments 4 203 3 988 4 061 +74E +7.6 -5.1 +1.8

Produits immunologiques 2 617 2 723 2 081 -642E +0.9 +4.0 -23.6

Principes actifs 1 200 1 320 1 314 -5E +9.4 +9.9 -0.4

Matières premières et de base 435 476 506 +30  -8.9 +9.3 +6.3 -8.9 +14.1 +6.4

Machines et électronique 2 791 2 751 2 727 -24G -0.0 -1.4 -0.9 -0.7 -0.7 -1.3

Machines 1 821 1 828 1 795 -34F -0.4 +0.4 -1.8 -0.8 +2.4 -1.7

Machines-outils 658 674 638 -35E -0.1 +2.3 -5.3 -1.3 +1.9 -3.5

Machines motrices non électriques 161 198 188 -9E -16.0 +22.7 -4.7 -20.3 +37.2 -9.1

Articles de l'industrie électrique et électronique 966 944 933 -11F +1.9 -2.3 -1.1 +1.0 -3.0 -0.1

Articles électriques et électroniques 663 640 635 -5E +1.6 -3.5 -0.8 +0.2 -3.4 +0.4

Production d'électricité, moteurs électriques 247 241 236 -4E +5.5 -2.4 -1.8 +2.3 -2.0 -2.0

Horlogerie 1 836 1 853 1 764 -90G +1.1 +1.0 -4.8 +1.1 +0.1 -3.8

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 429 1 492 1 373 -119  +1.1 +4.4 -8.0 +1.1 -0.9 -3.2

Montres de petit calibre électriques 310 326 287 -38  +3.8 +5.0 -11.7 +4.8 +0.5 -1.8

Instruments de précision 1 444 1 454 1 412 -42G -0.5 +0.7 -2.9 -0.4 -0.9 -2.1

Instruments et appareils médicaux 933 934 920 -13  +0.6 +0.1 -1.4 +0.1 -2.0 +0.9

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 367 367 356 -11  +2.1 +0.2 -3.1 +0.5 -2.0 -1.7

Métaux 1 198 1 159 1 183 +23G +4.3 -3.2 +2.0 +3.7 -2.7 +1.6
     H       
Bijouterie et joaillerie 984 1 027 993 -34G +1.7 +4.4 -3.3 +1.2 +7.7 -11.4
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 766 782 773 -9G -0.5 +2.1 -1.1 -0.8 +1.1 -1.2

Café 212 218 211 -7  +3.2 +2.6 -3.1

Boissons 163 176 179 +2  -8.7 +8.0 +1.3 -10.2 +6.9 -0.0

Véhicules 466 520 583 +64G +11.1 +11.6 +12.2 +8.4 +17.1 +13.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 167 227 345 +117  +27.7 +36.1 +51.6 +12.2 +46.7 +41.3

Textiles, habillement, chaussures 406 392 412 +19G -0.6 -3.5 +4.9 -0.2 -4.0 +5.3
     H       
Matières plastiques 297 288 289 +1G +1.8 -3.0 +0.4 +1.6 -3.2 +0.1
     H       
Papier et produits des arts graphiques 134 129 128 -1G -3.8 -3.9 -1.0 -1.2 -4.2 -4.7
     H   

État : 28.05.2019

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Groupes de marchandises
nominal en % réel en %

Variation par rapport au mois précédent

Mio. CHF



Mio. CHF

févr. 2019 mars 2019 avril 2019 avril 2019 févr. 2019 mars 2019 avril 2019 févr. 2019 mars 2019 avril 2019

Total 17 484 16 938 17 071 +133F -0.5 -3.1 +0.8 -2.4 -3.3 +1.5

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 547 4 260 4 131 -128G +0.4 -6.3 -3.0 +1.1 -8.3 -2.9

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 201 2 944 2 931 -13  -3.5 -8.0 -0.5 -4.2 -9.8 -1.7

Médicaments 1 570 1 554 1 913 +359E -2.2 -1.0 +23.1

Produits immunologiques 766 1 085 619 -466E -6.5 +41.6 -42.9

Principes actifs 655 351 408 +57E -0.4 -46.4 +16.4

Matières premières et de base 654 657 555 -102  +22.6 +0.4 -15.6 +29.2 -3.7 -16.9

Machines et électronique 2 747 2 779 2 797 +18G -1.1 +1.2 +0.6 -3.4 +0.8 +1.6

Machines 1 724 1 717 1 756 +38F -0.4 -0.4 +2.2 -2.1 +1.0 +2.9

Machines de bureau 341 357 351 -6E -3.1 +4.6 -1.8 -7.4 +9.2 -0.7

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 225 227 225 -2E -1.7 +0.8 -0.9 -3.0 +1.9 -1.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 027 1 055 1 043 -12F -1.2 +2.7 -1.2 -2.1 +0.6 -0.9

Articles électriques et électroniques 575 569 576 +7E -1.6 -1.1 +1.2 -1.5 -1.1 -0.3

Bijouterie et joaillerie 1 492 1 151 1 659 +508G -3.3 -22.9 +44.2 -12.3 -14.2 +59.6
     H       
Véhicules 1 587 1 577 1 474 -102G -2.6 -0.6 -6.5 -1.0 -1.2 -5.7

Voitures de tourisme 917 974 927 -47  +3.0 +6.2 -4.9 +1.8 +4.0 -5.1

Véhicules utilitaires routiers 165 165 174 +8  -9.6 +0.4 +5.0 -8.7 +0.6 +6.1

Aéronautique et navigation aérospatiale 159 142 118 -24  -5.4 -10.5 -17.2 +11.5 -8.8 -11.0

Métaux 1 329 1 304 1 323 +19G -1.2 -1.9 +1.4 -1.2 -2.2 +2.7
     H       
Textiles, habillement, chaussures 969 978 1 010 +32G -2.0 +0.9 +3.3 -2.8 +0.5 +2.6

Habillement 625 624 642 +17  -1.4 -0.0 +2.8 -3.6 +0.4 +3.4

Chaussures 183 193 196 +3  -1.6 +5.5 +1.7 -4.2 +8.3 +3.6

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 914 908 923 +14G -1.6 -0.6 +1.6 -1.5 -1.0 +1.5

Denrées alimentaires 560 556 561 +5  -3.2 -0.7 +0.8 -3.9 +0.1 +1.1

Boissons 179 177 180 +3  +2.4 -1.1 +1.8 +2.1 -2.6 +1.2

Produits énergétiques 828 894 800 -94G +8.4 +7.9 -10.5 +4.6 +3.6 -10.7

Huiles brutes et distillats de pétrole 566 665 544 -121  +15.4 +17.5 -18.1 +7.0 +11.6 -17.7

Instruments de précision 715 691 725 +35G +0.1 -3.4 +5.0 -2.1 -2.6 +4.2

Instruments et appareils médicaux 397 392 404 +12  +2.4 -1.2 +3.0 -1.8 -0.4 +3.0

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 148 140 154 +14  -8.8 -4.9 +9.7 -8.8 -2.3 +7.0

Matières plastiques 388 380 386 +5G -0.7 -2.1 +1.4 -1.3 -1.8 +2.4
     H       
Horlogerie 332 314 348 +34G -1.7 -5.6 +10.8 -10.2 -4.6 +9.5

Fournitures d'horlogerie 129 147 150 +3  -20.7 +13.8 +2.4 -15.8 +5.6 +5.1

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 141 118 136 +18  +6.2 -16.1 +15.3 -7.1 -8.4 +0.7

Papier et produits des arts graphiques 324 315 318 +3G +0.4 -2.7 +1.0 +0.4 -4.3 +2.8
     H       

État : 28.05.2019

Importations suisses désaisonnalisées
Annexe ll

Groupes de marchandises
nominal en % réel en %

Variation par rapport au mois précédent

Mio. CHF



Annexe lll

 

Mio. CHF Mio. CHF

févr. 2019 mars 2019 avril 2019 avril 2019 févr. 2019 mars 2019 avril 2019 févr. 2019 mars 2019 avril 2019 avril 2019 févr. 2019 mars 2019 avril 2019

Total 19 419 19 431 18 977 -453 +2.5 +0.1 -2.3 Fe 17 484 16 938 17 071 +133 -0.5 -3.1 +0.8

Europe 10 949 11 411 11 088 -324 +2.0 +4.2 -2.8 Gr 12 792 12 164 12 089 -75 +2.1 -4.9 -0.6

UE 10 402 10 911 10 555 -356 +2.4 +4.9 -3.3 Fe 12 575 11 935 11 859 -75 +2.1 -5.1 -0.6

Zone euro 8 757 9 165 9 065 -100 +1.1 +4.6 -1.1 Fe 10 940 10 236 10 372 +137 +2.4 -6.4 +1.3

Allemagne 3 757 3 801 3 721 -80 +0.5 +1.2 -2.1 Ei 4 707 4 285 4 647 +362 +3.0 -9.0 +8.4

France 1 146 1 287 1 225 -62 -3.2 +12.3 -4.8 Ei 1 359 1 321 1 276 -45 +2.2 -2.8 -3.4

Italie 1 100 1 212 1 118 -94 -7.5 +10.2 -7.8 Ei 1 664 1 575 1 611 +35 +2.8 -5.3 +2.2

Espagne 871 717 705 -12 +82.3 -17.6 -1.7 Ei 457 434 569 +135 +0.3 -5.0 +31.0

Autriche 397 500 700 +201 -22.7 +25.9 +40.1 Ei 642 734 723 -11 -20.2 +14.3 -1.6

Pays-Bas 463 475 453 -23 -2.8 +2.7 -4.8 Ei 455 447 460 +13 -1.5 -1.8 +3.0

Belgique 360 455 378 -77 -9.7 +26.5 -16.9 Ei 300 310 293 -17 +2.5 +3.4 -5.6

Irlande 127 117 74 -43 +87.7 -7.6 -36.5 Ei 932 751 473 -277 +0.3 -19.4 -36.9

Hors zone euro 1 644 1 746 1 490 -256 +10.3 +6.2 -14.7 FE 1 635 1 699 1 487 -212 +0.7 +3.9 -12.5

Royaume-Uni 839 893 630 -262 +21.2 +6.4 -29.4 Ei 782 793 713 -80 +67.8 +1.4 -10.0

Pologne 220 208 210 +2 +1.5 -5.5 +0.9 Ei 206 205 203 -2 -4.4 -0.8 -0.9

République tchèque 147 141 145 +3 +1.9 -3.9 +2.4 Ei 230 233 229 -4 -5.1 +1.5 -1.8

Suède 124 130 129 -1 -18.2 +4.4 -0.5 Ei 103 107 101 -5 -5.2 +3.3 -4.7

 Autres pays européens        Fe        

Russie 228 238 220 -18 -9.3 +4.6 -7.7 Ei 26 27 21 -6 +24.0 +3.2 -22.1

Turquie 140 139 119 -20 -7.2 -0.8 -14.3 Ei 110 116 121 +5 -7.6 +5.3 +4.6

Asie 4 346 4 396 4 278 -118 -1.6 +1.1 -2.7 Gr 3 363 3 286 3 535 +248 -3.6 -2.3 +7.6

Moyen-Orient 842 773 745 -28 +13.3 -8.2 -3.6 Fe 790 553 837 +284 -17.3 -30.0 +51.5

Emirats arabes 249 239 183 -56 +7.2 -4.1 -23.3 Ei 611 355 800 +446 -53.3 -41.9 +125.7

Arabie saoudite 149 135 159 +25 -4.1 -9.5 +18.4 Ei 28 17 27 +10 +51.2 -40.0 +61.4

 Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 997 1 022 1 057 +34 -4.3 +2.5 +3.4 Ei 1 176 1 224 1 237 +13 -13.5 +4.0 +1.1

Japon 636 748 590 -158 -8.7 +17.5 -21.1 Ei 253 266 269 +4 -11.6 +4.9 +1.4

Hong Kong 505 520 492 -28 -1.2 +3.0 -5.4 Ei 161 84 119 +34 +80.8 -47.6 +41.0

Singapour 362 335 437 +102 -19.9 -7.4 +30.6 Ei 163 193 192 -1 -5.0 +18.6 -0.3

Corée du Sud 298 285 295 +10 +11.4 -4.3 +3.5 Ei 67 67 61 -7 +10.3 +0.5 -10.0

Inde 147 148 154 +6 +4.4 +0.4 +4.4 Ei 160 148 168 +20 +6.2 -7.4 +13.5

Taïwan 155 167 133 -34 -10.3 +8.1 -20.5 Ei 106 104 109 +5 -1.7 -1.5 +4.7

Amérique du Nord 3 948 3 693 3 589 -104 +8.3 -6.4 -2.8 Gr 1 071 1 065 1 050 -14 -3.3 -0.6 -1.3

USA 3 663 3 318 3 299 -20 +9.5 -9.4 -0.6 Ei 1 015 997 984 -13 +0.8 -1.8 -1.3

Canada 310 367 291 -76 +2.4 +18.4 -20.7 Ei 68 49 31 -18 -30.8 -28.1 -36.5

Amérique latine 547 560 503 -57 +2.6 +2.3 -10.1 Gr 161 161 159 -3 -4.6 +0.5 -1.6

Brésil 203 219 209 -9 +0.8 +7.8 -4.2 Ei 51 43 37 -6 +2.5 -16.0 -14.1

Mexique 111 126 98 -28 -7.9 +13.6 -22.3 Ei 48 58 63 +5 -15.5 +20.3 +8.8

Afrique 381 289 299 +11 +26.8 -24.2 +3.8 Gr 158 178 164 -13 -16.2 +12.4 -7.6

Egypte 146 95 88 -7 +94.8 -35.0 -7.1 Ei 6 7 7 +0 -9.5 +14.9 +4.0

Afrique du Sud 55 56 53 -3 -0.4 +1.4 -4.8 Ei 12 14 27 +13 -74.0 +25.0 +88.1

Océanie 260 240 195 -44 +7.4 -7.9 -18.5 Gr 30 26 27 +1 +4.8 -11.2 +3.3

Australie 245 218 180 -39 +6.4 -10.7 -17.7 Ei 19 17 19 +2 -0.0 -8.7 +9.2

État : 28.05.2019

Partenaires

commerciaux

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

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
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Variation par rapport au mois précédent Variation par rapport au mois précédent
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