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Commerce extérieur suisse 

Les PME génèrent la moitié du commerce 
extérieur suisse 
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent un pan important de l’économie 
suisse. Cet état de fait se reflète également dans le commerce extérieur : en 2016, neuf 
entreprises exportatrices et importatrices sur dix étaient des PME. Celles-ci ont par 
ailleurs contribué pour 45% aux exportations et 60% aux importations.  

En 2016, la Suisse comptabilisait 586 214 entreprises1. 9% d’entre elles étaient actives à 
l’exportation (50 589), soit une entreprise sur douze. Parmi les entreprises exportatrices, les 
PME (moins de 250 emplois) se sont taillées la part du lion (90% ou 45 639 entreprises). Les 
grandes entreprises n’ont comptabilisé que 1075 sociétés actives à l’exportation, soit 2% des 
entreprises exportatrices. 

Exportations et importations 2016 par taille d'entreprise2 

Direction de trafic Taille d'entreprise Nombre 
d'entreprises 

Part en % 
(entreprises)  

Valeur  
(mio. CHF) 

Part en % 
(valeur) 

EXPORTATION 

PME 45 639 90.2 135 562 45.4 
Grandes entreprises 1 075 2.1 158 792 53.2 
Inconnue 3 875 7.7 4 054 1.4 
Total 50 589 100.0 298 408 100.0       

IMPORTATION 

PME 155 850 87.1 159 157 59.8 

Grandes entreprises 1 333 0.7 98 397 37.0 
Inconnue 21 777 12.2 8 584 3.2 
Total 178 960 100.0 266 138 100.0 

Avec 178 960 entreprises en 2016, la Suisse a compté trois fois et demie plus d’entreprises 
actives à l’importation qu’à l’exportation. Ainsi, une entreprise enregistrée en Suisse sur trois 
a importé des marchandises. Les PME ont également dominé les débats à l’entrée avec une 
                                                
1 Source : Statistique structurelle des entreprises STATENT, OFS (état : 23.08.2018) 
2 Les résultats se basent sur le total général (total 2), soit y compris les échanges d’or, des autres métaux précieux, des pierres 
gemmes ainsi que des objets d’art et d’antiquités 
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part de 87% tandis que les grandes entreprises ne représentaient qu’à peine 1% des 
entreprises importatrices. 

Les grandes entreprises marquent de leurs empreintes les exportations et les PME les 
importations 

En 2016, les exportations totales ont atteint 298 milliards de francs. Plus de la moitié (159 
milliards de francs) d’entre elles sont à mettre sur le compte des grandes entreprises. Cette 
situation met en évidence que, pour les sociétés de 250 emplois et plus, le marché suisse est 
trop petit et qu’elles doivent offrir leurs produits sur les marchés étrangers. Quant aux PME, 
elles sont à l’origine de 45% des exportations (136 milliards). La donne est inversée à l’entrée : 
sur les 266 milliards de francs d’importations au total, les PME peuvent en revendiquer 60%. 
Les grandes entreprises ont, elles, contribué pour 98 milliards de francs d’importations. 

Dans la balance commerciale, l’excédent de 32 milliards de francs découle exclusivement de 
l’activité des grandes entreprises. En 2016, celles-ci ont en effet généré un excédent 
commercial de 60 milliards de francs contre un déficit de 24 milliards de francs pour les PME. 

 

 

Contact : Sébastien Dupré 
Chef section Statistique, AFD 

+41 58 462 67 51 / +41 58 462 66 10  
stat@ezv.admin.ch 

 

Depuis 2016, l’annonce du numéro d’identification des entreprises (IDE) est obligatoire dans la 
déclaration en douane et permet de nouvelles possibilités d’analyse dans le commerce extérieur. A 
travers le lien avec le registre des entreprises, le commerce extérieur peut faire l’objet d’une analyse 
sous l’angle des caractéristiques d’entreprises, à l’instar du présent communiqué. Une analyse 
approfondie du commerce extérieur par caractéristique d’entreprises est disponible dans le rapport 
annuel 2018. Cette étude comprend notamment une comparaison internationale et une ventilation 
des résultats par secteur économique (selon la nomenclature générale des activités économiques 
NOGA). 

Les résultats par caractéristique d’entreprises pour les années 2016 et 2017 sont également publiés 
sur internet.  
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