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Communiqué de presse 
Date 20 juin 2019 

 

Commerce extérieur suisse 

Tendance au ralentissement aussi en mai 2019  
En mai 2019, le ralentissement s’est poursuivi dans les deux directions du trafic. Les 
exportations ont reculé pour le troisième mois consécutif (-0,5%). Les importations se 
sont en revanche accrues de 0,9%. L’excédent de la balance commerciale a atteint 1,7 
milliard de francs.   

En bref 
▲  Le commerce extérieur continue d’évoluer à un haut niveau 
▲ Exportations horlogères : plus forte croissance depuis début 2015 
▲▼ Europe : hausse des importations, baisse des exportations   
▼ Un changement du modèle de distribution plombe les exportations de la pharma 

(médicaments) 
 

Export Import Solde
Décembre 2018 18 674 16 908 1 765 -2.7 +4.1 -4.6 +3.1
Janvier 2019 18 920 17 593 1 327 +1.3 +4.1 +0.9 +5.1
Février 2019 19 411 17 557 1 854 +2.6 -0.2 +1.9 -2.2
Mars 2019 19 380 16 970 2 411 -0.2 -3.3 -0.4 -3.3
Avril 2019 18 999 17 089 1 910 -2.0 +0.7 -0.3 +1.5
Mai 2019 18 894 17 241 1 654 -0.5 +0.9 -1.2 +0.7

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 mai 2019, après désaisonnalisation, les exportations ont faibli de 0,5% (réel : -1,2%), soit 
leur troisième baisse mensuelle d’affilée. Elles présentent ainsi une tendance légèrement 
négative depuis le début de l’année. Les importations ont pour leur part augmenté de 0,9% 
(réel : +0,7%) et évoluent sur une courbe ascendante depuis novembre 2018 – bien qu’en 
baisse d’intensité. La balance commerciale a bouclé avec un excédent de 1,7 milliard de 
francs.  

 
 

Exportations mensuelles record vers la Chine 

En mai 2019, la contraction des exportations helvétiques (-104 millions de francs) a émané du 
secteur phare, les produits chimiques et pharmaceutiques (-223 millions de francs ; -2,4%), 
ainsi que du groupe véhicules (-137 millions de francs ; autres marchandises). La baisse de 
la pharma s’explique par le repli des ventes de médicaments (-685 millions de francs), qui 
découle partiellement d’un changement dans le modèle de distribution de certaines entreprises 
(voir remarques). Elle a toutefois été en partie compensée par l’essor des produits 
immunologiques (+431 millions). Les autres groupes principaux de marchandises ont suivi une 
évolution inverse. En effet, tant le secteur machines et électronique (+2,7%) que ceux des 
instruments de précision (+4,0%) et de l’horlogerie (+8,9%) ont rebondi après le recul du 
mois précédent. 
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L’évolution globale des exportations a souffert du repli avec l’Europe (-1,3%), qui a subi une 
seconde baisse consécutive. Le revers européen en mai 2019 a résulté de l’Autriche (-172 
millions de francs) et de l’Espagne (-72 millions). A l’inverse, les livraisons à l’Asie ont gonflé 
de 2,4%, mais accusent toutefois une stagnation depuis le début de l’année. La hausse 
asiatique a en grande partie reposé sur les Emirats arabes unis (+97 millions de francs), la 
Chine (+94 millions à 1,2 milliard de francs ; plus haut historique) et le Japon (+61 millions). 
Malgré un recul des USA (-1,0%), les envois vers l’Amérique du Nord ont légèrement 
progressé (+0,4% ; Canada : +35 millions).  

Importations : Amérique du Nord avec une croissance à deux chiffres 

Les produits chimiques et pharmaceutiques (+5,3%) ainsi que le secteur papier et 
produits des arts graphiques (+134 millions de francs) ont grandement contribué à la hausse 
globale des importations. Si l’essor des produits immunologiques (+245 millions) et des 
principes actifs (+139 millions) a dynamisé la pharma, celle-ci a continué d’évoluer de façon 
volatile. Malgré une légère hausse de 0,8%, les véhicules accusent une tendance négative 
depuis début 2018. Les entrées de bijouterie et joaillerie ont fléchi de 8,6% ; néanmoins, 
elles présentent une évolution positive depuis octobre 2018. Les secteurs métaux ainsi que 
machines et électronique ont perdu 2% chacun. 
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Sous l’angle géographique, la hausse à l’entrée a pris racine en Europe (+2,9%) et en 
Amérique du Nord (+12,5% ; USA : +150 millions de francs). Si les livraisons européennes 
révèlent une courbe ascendante depuis octobre 2018, celles nord-américaines stagnent 
depuis avril 2018. Sur le Vieux Continent, l’Irlande (+235 millions), la France (+125 millions) et 
l’Autriche (+65 millions) ont tiré leur épingle du jeu. Les importations en provenance d’Asie 
arborent une tendance légèrement positive depuis 2018, malgré une contraction de 7,8% en 
mai 2019. Celle-ci s’explique par une régression des Emirats arabes unis (-327 millions) et de 
la Chine (-3,6%). 

 

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 juin 2019 sera publié le jeudi 18 juillet 2019 (dates 
de parution). 
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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) 
 

 
 

 

Changement du modèle de distribution dans le domaine pharma dès 2019 
Dès le début d’année 2019, certains producteurs nationaux dans le domaine pharma (médicaments) 
introduisent graduellement un nouveau modèle de distribution, qui a des effets observables et durables 
également sur la statistique du commerce extérieur suisse. En effet, certains produits pharma destinés 
à la distribution mondiale sont dorénavant expédiés directement du dernier lieu de production à 
l’étranger, sans passer auparavant par la Suisse. Ce changement de modèle implique une baisse des 
exportations dans le domaine pharma estimée à 3 milliards de francs pour 2019 – par rapport à l’ancien 
modèle de distribution – et une baisse estimée à 5 milliards de francs dès 2020. A l’importation aussi, 
le niveau va diminuer de façon comparable par rapport à la méthode précédemment utilisée. 
 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/Aussenhandelstatistik/Diffusion/Methoden_Metadaten/stammdaten_warenart.xlsx.download.xlsx/stammdaten_warenart.xlsx


Mio. CHF

mars 2019 avril 2019 mai 2019 mai 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019

Total 19 380 18 999 18 894 -104F -0.2 -2.0 -0.5 -0.4 -0.3 -1.2

Produits chimiques et pharmaceutiques 9 490 9 121 8 897 -223G -0.1 -3.9 -2.4 -0.6 -2.5 -2.4

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 157 7 635 7 483 -152  +0.3 -6.4 -2.0 -1.6 -3.5 +0.1

Médicaments 3 983 4 048 3 363 -685E -4.9 +1.6 -16.9

Produits immunologiques 2 722 2 088 2 518 +431E +4.0 -23.3 +20.6

Principes actifs 1 331 1 331 1 341 +10E +9.9 -0.0 +0.7

Matières premières et de base 472 507 430 -77  +9.2 +7.4 -15.3 +17.5 -4.1 -16.3

Machines et électronique 2 759 2 742 2 815 +73G -1.3 -0.6 +2.7 -0.8 -1.3 +2.8

Machines 1 832 1 801 1 828 +27F +0.5 -1.7 +1.5 +2.7 -2.1 +1.8

Machines-outils 678 643 667 +24E +2.5 -5.2 +3.8 +1.8 -4.8 +4.2

Machines motrices non électriques 197 187 185 -2E +22.4 -5.0 -1.0 +36.2 -6.5 +3.4

Articles de l'industrie électrique et électronique 948 942 977 +35F -1.7 -0.7 +3.7 -3.2 +0.0 +2.7

Articles électriques et électroniques 643 642 675 +33E -3.1 -0.2 +5.1 -3.9 +0.7 +3.4

Production d'électricité, moteurs électriques 242 238 245 +7E -2.1 -1.5 +3.0 -1.7 -2.3 +3.3

Horlogerie 1 861 1 760 1 916 +156G +0.9 -5.4 +8.9 +0.5 -3.3 +6.4

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 497 1 362 1 473 +111  +4.4 -9.0 +8.1 -0.7 -3.5 +5.3

Montres de petit calibre électriques 326 286 299 +13  +4.9 -12.2 +4.7 +2.1 -0.1 +2.0

Instruments de précision 1 460 1 425 1 482 +57G +0.8 -2.4 +4.0 -2.0 -1.4 +3.3

Instruments et appareils médicaux 936 926 951 +25  +0.1 -1.1 +2.8 -3.0 +1.4 +2.6

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 368 360 377 +17  +0.3 -2.1 +4.6 -1.8 -1.2 +4.7

Métaux 1 158 1 180 1 164 -16G -3.3 +1.9 -1.3 -3.1 +1.6 -0.5
     H       
Bijouterie et joaillerie 1 023 987 1 074 +87G +4.7 -3.5 +8.8 +7.2 -10.3 +17.1
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 779 772 752 -20G +2.0 -0.9 -2.5 +0.9 -0.9 -2.2

Café 217 212 204 -8  +2.5 -2.4 -3.7

Boissons 176 179 176 -3  +7.9 +1.4 -1.4 +6.2 -0.4 +0.9

Véhicules 517 601 464 -137G +12.5 +16.3 -22.8 +18.5 +21.2 -28.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 226 354 164 -190  +36.1 +56.4 -53.7 +47.6 +63.6 -52.2

Textiles, habillement, chaussures 393 414 417 +3G -3.4 +5.2 +0.8 -3.5 +4.8 -0.3
     H       
Matières plastiques 288 290 289 -1G -3.0 +0.6 -0.3 -3.5 -0.1 +0.6
     H       
Papier et produits des arts graphiques 129 128 134 +5G -3.9 -0.9 +4.3 -3.5 -2.3 +5.2
     H   

État : 20.06.2019

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

mars 2019 avril 2019 mai 2019 mai 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019

Total 16 970 17 089 17 241 +152F -3.3 +0.7 +0.9 -3.3 +1.5 +0.7

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 337 4 142 4 361 +218G -5.9 -4.5 +5.3 -7.8 -4.2 +7.3

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 945 2 934 3 170 +236  -8.1 -0.3 +8.0 -10.2 -1.5 +12.4

Médicaments 1 548 1 916 1 663 -253E -1.1 +23.7 -13.2

Produits immunologiques 1 083 620 865 +245E +41.1 -42.8 +39.5

Principes actifs 353 406 546 +139E -45.9 +15.2 +34.3

Matières premières et de base 716 562 592 +29  +0.8 -21.5 +5.2 -0.4 -24.8 +6.8

Machines et électronique 2 769 2 793 2 742 -51G +1.0 +0.9 -1.8 +0.5 +2.4 -1.9

Machines 1 715 1 761 1 784 +22F -0.5 +2.7 +1.3 +0.6 +3.7 +0.1

Machines de bureau 363 359 429 +70E +5.2 -1.0 +19.5 +8.9 +1.9 +18.8

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 227 227 220 -6E +0.9 -0.2 -2.8 +1.4 +0.2 -2.8

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 049 1 037 978 -59F +2.1 -1.2 -5.6 +0.2 -0.3 -4.5

Articles électriques et électroniques 567 573 554 -19E -1.2 +1.0 -3.3 -1.4 +0.1 -2.9

Bijouterie et joaillerie 1 163 1 674 1 531 -144G -22.8 +44.0 -8.6 -11.8 +58.6 -25.1
     H       
Véhicules 1 568 1 481 1 493 +12G -1.1 -5.6 +0.8 -1.5 -4.0 +1.3

Voitures de tourisme 960 939 944 +5  +4.3 -2.1 +0.5 +2.1 -3.8 -0.1

Véhicules utilitaires routiers 166 174 168 -6  +0.4 +5.2 -3.5 +0.9 +6.7 -2.3

Aéronautique et navigation aérospatiale 140 115 107 -8  -10.3 -18.0 -6.9 -8.7 +0.4 -5.8

Métaux 1 301 1 320 1 294 -26G -1.9 +1.4 -2.0 -1.8 +2.8 -1.0
     H       
Textiles, habillement, chaussures 978 1 014 1 012 -1G +0.8 +3.7 -0.1 +0.3 +2.5 -0.3

Habillement 626 647 655 +9  +0.1 +3.2 +1.4 +0.5 +3.9 +0.7

Chaussures 191 196 193 -3  +4.1 +2.4 -1.4 +4.1 +1.9 -1.5

Produits énergétiques 856 787 854 +68G +2.9 -8.1 +8.6 +3.9 -11.7 +8.6

Huiles brutes et distillats de pétrole 667 547 593 +46  +17.4 -18.0 +8.4 +10.7 -16.9 +6.0

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 905 930 853 -77G -0.7 +2.9 -8.3 -0.9 +2.2 -6.6

Denrées alimentaires 555 559 524 -35  -0.8 +0.8 -6.3 +0.1 +1.3 -5.7

Boissons 176 180 165 -15  -1.2 +1.9 -8.2 -1.5 -0.1 -8.3

Instruments de précision 694 727 709 -19G -2.5 +4.8 -2.6 -3.8 +6.1 -1.6

Instruments et appareils médicaux 391 409 381 -28  -1.3 +4.6 -6.9 -0.7 +6.6 -8.3

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 140 154 163 +8  -5.0 +9.8 +5.4 -2.7 +6.6 +2.9

Papier et produits des arts graphiques 315 319 453 +134G -4.3 +1.5 +41.9 -5.8 +2.9 +41.6
     H       
Matières plastiques 380 385 379 -6G -2.1 +1.5 -1.7 -1.9 +2.2 -2.3
     H       
Horlogerie 313 347 309 -39G -5.7 +11.1 -11.1 -4.4 +9.7 -11.2

Fournitures d'horlogerie 146 149 135 -14  +13.7 +2.3 -9.3 +6.1 +4.4 -9.6

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 116 134 113 -22  -16.7 +15.4 -16.1 -8.2 +0.1 -12.3

État : 20.06.2019

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

mars 2019 avril 2019 mai 2019 mai 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019 mai 2019 mars 2019 avril 2019 mai 2019

Total 19 380 18 999 18 894 -104 -0.2 -2.0 -0.5 Fe 16 970 17 089 17 241 +152 -3.3 +0.7 +0.9

Europe 11 367 11 072 10 931 -142 +3.9 -2.6 -1.3 Gr 12 248 12 137 12 483 +346 -5.0 -0.9 +2.9

UE 10 847 10 542 10 467 -75 +4.4 -2.8 -0.7 Fe 12 017 11 901 12 246 +345 -5.1 -1.0 +2.9

Zone euro 9 116 9 045 8 794 -251 +4.4 -0.8 -2.8 Fe 10 327 10 421 10 602 +180 -6.5 +0.9 +1.7

Allemagne 3 813 3 713 3 794 +81 +1.5 -2.6 +2.2 Ei 4 275 4 653 4 632 -21 -9.3 +8.8 -0.4

France 1 286 1 223 1 254 +32 +12.4 -4.9 +2.6 Ei 1 324 1 287 1 412 +125 -4.1 -2.8 +9.7

Italie 1 195 1 111 1 174 +62 +8.4 -7.0 +5.6 Ei 1 576 1 621 1 601 -20 -5.3 +2.9 -1.2

Espagne 715 708 636 -72 -17.9 -0.9 -10.2 Ei 437 568 455 -113 -3.7 +30.0 -19.9

Autriche 496 646 474 -172 +24.5 +30.2 -26.7 Ei 743 726 790 +65 +14.9 -2.3 +8.9

Pays-Bas 480 480 469 -11 +2.8 +0.1 -2.3 Ei 448 463 461 -2 -1.7 +3.3 -0.4

Belgique 455 377 378 +1 +26.5 -17.1 +0.3 Ei 399 293 344 +52 +6.7 -26.7 +17.6

Irlande 118 101 83 -18 -7.5 -14.2 -18.2 Ei 744 472 707 +235 -19.8 -36.6 +49.9

Hors zone euro 1 731 1 497 1 673 +176 +4.8 -13.5 +11.7 FE 1 690 1 480 1 645 +165 +3.8 -12.4 +11.2

Royaume-Uni 895 634 746 +112 +6.7 -29.2 +17.7 Ei 794 716 721 +5 +1.2 -9.8 +0.7

Pologne 209 211 228 +17 -5.5 +1.3 +8.1 Ei 205 203 207 +4 -0.8 -0.8 +2.0

République tchèque 143 147 161 +14 -4.0 +2.9 +9.6 Ei 234 230 235 +6 +1.7 -1.9 +2.6

Suède 130 131 134 +3 +4.8 +0.6 +2.5 Ei 107 104 111 +8 +3.7 -3.5 +7.3

 Autres pays européens        Fe        

Russie 239 222 220 -2 +5.2 -7.0 -0.9 Ei 29 22 31 +9 +6.9 -24.2 +41.3

Turquie 140 119 137 +17 -0.9 -14.7 +14.4 Ei 116 122 120 -2 +5.3 +5.0 -1.5

Asie 4 408 4 303 4 405 +102 +1.3 -2.4 +2.4 Gr 3 285 3 536 3 262 -274 -2.0 +7.6 -7.8

Moyen-Orient 775 753 767 +14 -8.2 -2.8 +1.8 Fe 552 805 593 -212 -27.3 +45.8 -26.4

Emirats arabes 242 181 278 +97 -4.7 -25.1 +53.5 Ei 349 762 435 -327 -41.7 +118.1 -43.0

Arabie saoudite 135 162 150 -12 -9.4 +20.0 -7.4 Ei 17 28 20 -8 -38.3 +59.8 -29.1

 Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 1 028 1 068 1 161 +94 +2.6 +3.8 +8.8 Ei 1 220 1 236 1 191 -44 +3.9 +1.3 -3.6

Japon 748 591 652 +61 +17.4 -21.0 +10.3 Ei 265 268 250 -18 +5.2 +1.1 -6.9

Singapour 331 449 446 -3 -8.8 +35.5 -0.7 Ei 192 192 184 -8 +18.3 -0.1 -4.0

Hong Kong 516 488 439 -50 +3.0 -5.4 -10.2 Ei 89 125 148 +23 -45.0 +40.2 +18.5

Corée du Sud 284 295 282 -12 -4.2 +3.6 -4.2 Ei 67 61 66 +5 +0.4 -10.0 +8.3

Inde 148 155 157 +2 +0.4 +4.5 +1.3 Ei 146 173 171 -2 -9.6 +18.5 -1.1

Taïwan 168 135 141 +6 +9.0 -19.7 +4.6 Ei 104 109 107 -2 -1.3 +4.5 -2.3

Amérique du Nord 3 686 3 583 3 598 +16 -6.4 -2.8 +0.4 Gr 1 075 1 059 1 191 +132 -0.2 -1.5 +12.5

USA 3 309 3 289 3 256 -34 -9.5 -0.6 -1.0 Ei 1 019 1 018 1 167 +150 -0.1 -0.1 +14.7

Canada 364 295 330 +35 +16.8 -19.0 +11.8 Ei 47 31 38 +7 -28.1 -34.4 +23.8

Amérique latine 558 500 504 +4 +2.3 -10.4 +0.7 Gr 162 161 163 +2 +0.6 -0.4 +1.1

Brésil 217 208 200 -8 +7.1 -4.0 -3.9 Ei 43 40 33 -7 -16.9 -6.1 -18.1

Mexique 128 99 114 +15 +15.3 -22.4 +15.4 Ei 58 63 63 -0 +20.4 +9.1 -0.5

Afrique 290 304 336 +33 -20.6 +4.6 +10.8 Gr 177 164 167 +3 +12.2 -7.4 +2.0

Egypte 95 91 104 +14 -34.7 -5.1 +15.2 Ei 7 7 6 -1 +14.9 +4.1 -10.7

Afrique du Sud 56 54 63 +9 +1.3 -4.2 +16.6 Ei 15 28 28 +0 +26.5 +88.7 +0.3

Océanie 241 204 252 +48 -7.6 -15.6 +23.8 Gr 26 27 25 -1 -11.8 +2.7 -5.2

Australie 220 182 234 +52 -10.5 -17.3 +28.6 Ei 17 18 17 -1 -10.9 +9.5 -6.8

État : 20.06.2019

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


	912.5-01 MM_201905_fr
	Communiqué de presse
	Commerce extérieur suisse
	Tendance au ralentissement aussi en mai 2019
	En bref
	▲  Le commerce extérieur continue d’évoluer à un haut niveau
	▲ Exportations horlogères : plus forte croissance depuis début 2015
	▲▼ Europe : hausse des importations, baisse des exportations
	▼ Un changement du modèle de distribution plombe les exportations de la pharma (médicaments)


	Sammelmappe1
	1905_Exp_fr
	1905_Imp_fr
	1905_Geo_fr


