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Communiqué de presse 

Date 19 septembre 2019 

 

Commerce extérieur suisse 

Août 2019 : le repli des exportations se poursuit 

En août 2019, les exportations helvétiques ont reculé pour le second mois d’affilée. En 
baisse de 4,3% sur un mois, elles sont passées sous la barre des 19 milliards de francs. 
Les importations ont en revanche progressé de 3,4% et ainsi retrouvé leur niveau du 
début d’année. La balance commerciale boucle avec un excédent de 1,2 milliard de 
francs. 

En bref 

▼ Exportations : tous les principaux marchés dans les chiffres rouges 

▼ Exportations : tendance négative pour le secteur machines et électronique 

▲ Importations d’Asie : niveau record 

 

Export Import Solde

Mars 2019 19 379 16 961 2 418 -0.2 -3.3 +0.2 -3.3

Avril 2019 19 027 17 092 1 935 -1.8 +0.8 -1.3 +1.4

Mai 2019 18 819 17 446 1 373 -1.1 +2.1 -0.6 +1.9

Juin 2019 20 382 17 220 3 162 +8.3 -1.3 +2.4 -1.4

Juillet 2019 19 578 16 995 2 582 -3.9 -1.3 -1.2 +0.0

Août 2019 18 732 17 579 1 153 -4.3 +3.4 -4.4 +1.0

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 août 2019, les exportations désaisonnalisées se sont contractées de 4,3% ou de 846 
millions de francs (réel : -4,4%). Avec cette seconde baisse consécutive, elles ont enregistré 
leur niveau le plus bas de l’année. Les importations se sont accrues de 3,4% (réel : +1,0%) ; 
depuis le début de l’année, elles présentent toutefois une stagnation. L’excédent de la balance 
commerciale n’a atteint que 1,2 milliard de francs en août 2019. 

 

Exportations vers l’Allemagne : chute de 546 millions de francs sur un mois  

Comme le mois précédent, les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques ont 
reculé en août 2019 (-5,0%), notamment les médicaments (-501 millions de francs) et les 
produits immunologiques (-201 millions). Le secteur machines et électronique a également 
essuyé un revers (-5,1%). Le numéro deux de l’export enregistre par ailleurs une tendance 
négative depuis le début de l’année, qui s’est amplifiée sur les derniers mois. A l’inverse, les 
ventes de l’horlogerie et d’instruments de précision ont affiché une hausse. 

Les livraisons helvétiques ont fléchi vers les trois principaux marchés. La plus forte baisse est 
venue de l’Europe (-6,5%), où le plongeon de l’Allemagne (-14% ou -546 millions de francs ; 
pharma) n’est pas passé inaperçu. Les envois vers l’Autriche ont en revanche gonflé d’un 
quart (+98 millions). L’Amérique du Nord (-1,9%) et l’Asie (-1,8%) ont faibli quasi au même 
rythme. Parmi les pays asiatiques, le recul de Singapour (-16%) et de Hong Kong (-17%) a 
contrasté avec l’essor de 10% de la Chine. 
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La bijouterie et joaillerie dope les importations 

Outre les importations de la bijouterie et joaillerie (groupe autres marchandises) – dont 
l’envol (+307 millions de francs) a généré la moitié de la hausse totale – celles de produits 
chimiques et pharmaceutiques (+107 millions) ont également pris l’ascenseur. Ici, le bond 
des médicaments (+384 millions) a contrasté avec la chute des principes actifs (-296 millions). 
En baisse de respectivement 3,0 et 1,9%, les métaux (quatrième repli consécutif) ainsi que le 
secteur machines et électronique poursuivent sur leur tendance négative des mois 
précédents.  
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En août 2019, les importations en provenance des principaux marchés ont augmenté, dans 
des proportions toutefois très divergentes. Les arrivages d’Asie, dont la hausse de 4,9% a 
principalement reposé sur la Chine (+107 millions de francs), ont atteint un niveau record. 
L’Amérique du Nord a gagné 1,6% (USA : +2,9%) contre 0,8% pour l’Europe. Sur le Vieux 
Continent, l’évolution par pays s’est révélée disparate avec un essor notamment de 205 
millions de francs pour la France et une chute de 210 millions pour l’Italie. Le Royaume-Uni 
n’a pas été en reste (+108 millions), affichant ainsi sa quatrième hausse mensuelle 
consécutive. 

 

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 relatif au 3e trimestre 2019 sera publié le jeudi 17 
octobre (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) 

 

 

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 5 milliards de francs dès 2019 par rapport à l’ancien 

modèle de distribution. A l’importation aussi, le niveau va diminuer de façon comparable par rapport à 

la méthode précédemment utilisée. 

 

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/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/Aussenhandelstatistik/Diffusion/Methoden_Metadaten/stammdaten_warenart.xlsx.download.xlsx/stammdaten_warenart.xlsx


Mio. CHF

juin 2019 juil. 2019 août 2019 août 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019

Total 20 382 19 578 18 732 -846F +8.3 -3.9 -4.3 +2.4 -1.2 -4.4

Produits chimiques et pharmaceutiques 10 913 9 665 9 181 -484G +23.2 -11.4 -5.0 +13.6 -9.6 -5.3

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 9 397 8 155 7 834 -321  +25.8 -13.2 -3.9 +10.4 -8.7 -4.0

Médicaments 4 081 3 985 3 484 -501E +24.3 -2.4 -12.6

Produits immunologiques 3 381 2 936 2 735 -201E +25.8 -13.2 -6.8

Principes actifs 1 351 1 293 1 213 -80E -2.9 -4.3 -6.2

Matières premières et de base 645 541 517 -25  +46.0 -16.1 -4.5 +30.8 -9.8 -7.7

Machines et électronique 2 619 2 756 2 616 -140G -6.8 +5.2 -5.1 -6.7 +5.3 -3.9

Machines 1 709 1 819 1 697 -123F -6.4 +6.5 -6.7 -7.5 +9.0 -7.6

Machines-outils 624 638 624 -14E -6.2 +2.3 -2.2 -7.0 +3.5 -1.6

Machines motrices non électriques 177 201 166 -36E -3.4 +13.9 -17.7 -7.3 -0.6 -4.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 933 955 921 -34F -4.1 +2.4 -3.6 -3.3 +2.3 -3.0

Articles électriques et électroniques 628 649 626 -23E -6.6 +3.4 -3.5 -5.2 +2.0 -0.9

Production d'électricité, moteurs électriques 239 240 226 -14E -2.2 +0.5 -6.0 -2.4 +1.3 -10.3

Horlogerie 1 780 1 785 1 815 +30G -7.2 +0.3 +1.7 -7.5 +0.7 -0.2

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 411 1 413 1 439 +26  -4.9 +0.2 +1.8 -5.2 +1.6 -2.3

Montres de petit calibre électriques 277 276 289 +13  -6.5 -0.3 +4.6 -14.8 +4.9 +4.9

Instruments de précision 1 420 1 407 1 415 +8G -4.3 -0.9 +0.5 -4.3 +0.9 -0.9

Instruments et appareils médicaux 922 905 916 +11  -2.8 -1.8 +1.2 -5.2 -0.5 +1.3

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 372 371 364 -7  -1.3 -0.3 -1.9 -0.3 -0.9 -0.8

Métaux 1 100 1 134 1 102 -31G -4.9 +3.0 -2.8 -5.6 +4.7 -2.2
     H       
Bijouterie et joaillerie 973 940 848 -92G -9.4 -3.4 -9.8 -12.9 -1.2 -12.1
     H       
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 743 767 760 -8G -1.4 +3.3 -1.0 -0.6 +3.1 -0.4

Café 210 216 234 +18  +3.2 +2.6 +8.5

Boissons 178 182 179 -3  +0.7 +2.4 -1.5 -0.3 +1.0 -1.7

Véhicules 432 441 490 +50G -4.5 +1.9 +11.3 -4.9 -2.8 +12.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 126 134 169 +35  -19.5 +6.6 +26.0 -15.0 -12.4 +21.7

Textiles, habillement, chaussures 407 443 411 -32G -2.1 +9.0 -7.3 -1.9 +8.7 -6.9
     H       
Matières plastiques 279 284 278 -5G -2.9 +1.7 -1.9 -3.1 +3.6 -5.6
     H       
Papier et produits des arts graphiques 129 339 119 -220G -4.6 +163.4 -64.8 -7.2 +147.0 -61.2
     H   

État : 19.09.2019

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF

juin 2019 juil. 2019 août 2019 août 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019

Total 17 220 16 995 17 579 +584F -1.3 -1.3 +3.4 -1.4 +0.0 +1.0

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 701 4 314 4 421 +107G +6.3 -8.2 +2.5 +0.5 -8.8 +1.0

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 412 3 101 3 169 +68  +5.9 -9.1 +2.2 -1.4 -11.9 +2.0

Médicaments 1 655 1 674 2 058 +384E -0.8 +1.1 +22.9

Produits immunologiques 767 863 835 -27E -10.6 +12.5 -3.1

Principes actifs 757 507 211 -296E +26.2 -33.1 -58.4

Matières premières et de base 676 602 633 +31  +10.7 -11.0 +5.1 +11.1 -12.5 +5.9

Machines et électronique 2 667 2 668 2 618 -50G -2.4 +0.0 -1.9 -2.0 +1.1 -1.8

Machines 1 715 1 689 1 655 -34F -3.2 -1.5 -2.0 -2.2 -0.5 -1.5

Machines de bureau 352 351 330 -21E -16.5 -0.3 -5.9 -14.0 -0.9 -4.3

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 217 227 229 +1E -1.8 +4.8 +0.6 -0.7 +6.0 +0.9

Articles de l'industrie électrique et électronique 950 970 942 -28F -2.6 +2.1 -2.8 -1.1 +1.7 -1.6

Articles électriques et électroniques 543 552 538 -15E -1.9 +1.7 -2.6 -0.1 +1.1 -2.7

Bijouterie et joaillerie 1 152 1 346 1 653 +307G -22.7 +16.9 +22.8 -6.2 +17.3 +11.5
     H       
Véhicules 1 544 1 486 1 532 +46G +1.7 -3.8 +3.1 +2.2 -4.2 +6.9

Voitures de tourisme 838 905 879 -25  -10.2 +8.0 -2.8 -8.7 +8.2 +2.0

Véhicules utilitaires routiers 175 174 173 -1  +3.3 -0.4 -0.4 +2.3 -1.7 -0.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 212 193 126 -67  +96.4 -9.2 -34.7 +97.6 -10.1 -17.2

Métaux 1 265 1 230 1 193 -37G -1.8 -2.8 -3.0 -3.0 +0.2 -2.9
     H       
Textiles, habillement, chaussures 1 016 1 008 948 -60G +0.5 -0.9 -5.9 -0.2 -0.2 -5.6

Habillement 651 649 612 -37  -0.4 -0.3 -5.7 -1.8 -0.3 -6.1

Chaussures 192 194 188 -6  +0.1 +0.8 -3.0 -1.1 -0.7 -3.5

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 892 902 885 -17G +3.4 +1.1 -1.9 +2.7 +2.4 +1.7

Denrées alimentaires 545 569 531 -38  +2.9 +4.3 -6.6 +2.4 +4.0 +3.1

Boissons 170 166 171 +4  +2.0 -2.4 +2.6 +5.0 +0.0 +1.5

Produits énergétiques 766 802 828 +25G -11.0 +4.7 +3.2 -3.7 +2.4 +1.1

Huiles brutes et distillats de pétrole 532 566 591 +25  -9.3 +6.4 +4.4 -3.0 +3.5 +4.4

Instruments de précision 680 711 724 +13G -3.6 +4.5 +1.8 -4.4 +4.8 +0.3

Instruments et appareils médicaux 379 402 413 +11  -1.0 +5.9 +2.8 -0.3 +2.5 +2.2

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 143 154 153 -2  -11.2 +7.6 -1.0 -9.3 +7.9 +0.5

Horlogerie 305 306 373 +67G -0.9 +0.2 +21.8 -3.2 -1.6 +24.4

Fournitures d'horlogerie 133 142 141 -1  -1.3 +6.9 -0.9 -0.3 +1.6 +0.7

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 129 133 130 -3  +13.2 +3.2 -2.4 +3.4 +5.2 -0.9

Matières plastiques 383 374 372 -1G +1.2 -2.4 -0.4 +0.9 -0.7 -0.7
     H       
Papier et produits des arts graphiques 314 307 292 -14G -42.5 -2.5 -4.6 -41.3 -3.0 -3.0
     H       

État : 19.09.2019

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

juin 2019 juil. 2019 août 2019 août 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019 août 2019 juin 2019 juil. 2019 août 2019

Total 20 382 19 578 18 732 -846 +8.3 -3.9 -4.3 Fe 17 220 16 995 17 579 +584 -1.3 -1.3 +3.4

Europe 11 295 11 092 10 375 -718 +3.2 -1.8 -6.5 Gr 12 300 11 834 11 931 +97 -2.1 -3.8 +0.8

UE 10 787 10 488 9 857 -632 +2.9 -2.8 -6.0 Fe 12 087 11 617 11 700 +83 -2.0 -3.9 +0.7

Zone euro 9 063 9 081 8 474 -607 +3.1 +0.2 -6.7 Fe 10 253 10 051 9 929 -122 -3.4 -2.0 -1.2

Allemagne 3 791 4 005 3 459 -546 -0.3 +5.7 -13.6 Ei 4 417 4 441 4 478 +37 -4.3 +0.5 +0.8

Italie 1 150 1 246 1 189 -57 -3.6 +8.4 -4.6 Ei 1 579 1 694 1 484 -210 -0.8 +7.3 -12.4

France 1 219 1 207 1 155 -52 -1.6 -0.9 -4.3 Ei 1 246 1 040 1 245 +205 -15.2 -16.5 +19.7

Espagne 727 681 684 +3 +13.3 -6.2 +0.4 Ei 429 550 554 +4 -5.4 +28.0 +0.8

Autriche 457 416 513 +98 +1.9 -9.0 +23.5 Ei 705 569 713 +144 -9.3 -19.3 +25.3

Pays-Bas 554 469 472 +3 +16.8 -15.3 +0.7 Ei 481 492 457 -35 -2.1 +2.3 -7.1

Belgique 508 415 372 -43 +34.6 -18.3 -10.4 Ei 289 277 317 +40 -14.8 -4.1 +14.4

Irlande 86 112 74 -38 +5.7 +30.4 -34.0 Ei 917 602 384 -218 +29.2 -34.3 -36.3

Hors zone euro 1 723 1 407 1 383 -24 +2.1 -18.3 -1.7 FE 1 834 1 567 1 772 +205 +7.0 -14.6 +13.1

Royaume-Uni 919 691 731 +40 +22.7 -24.9 +5.8 Ei 897 928 1 036 +108 +18.8 +3.5 +11.7

Pologne 227 225 194 -32 -0.9 -1.0 -14.0 Ei 196 205 187 -18 -4.7 +4.3 -8.6

République tchèque 138 144 130 -14 -16.1 +4.5 -9.7 Ei 217 245 235 -10 -7.7 +12.9 -3.9

Suède 146 120 126 +6 +8.6 -17.8 +4.7 Ei 94 103 88 -14 -14.4 +8.9 -13.8

Autres pays européens        Fe        

Russie 200 297 231 -66 -9.1 +48.5 -22.3 Ei 22 21 24 +4 -26.7 -8.4 +17.1

Turquie 142 136 140 +4 +3.7 -4.5 +2.7 Ei 114 116 115 -1 -5.1 +2.3 -0.7

Asie 4 373 4 449 4 367 -82 -0.8 +1.7 -1.8 Gr 3 383 3 749 3 933 +184 +2.0 +10.8 +4.9

Moyen-Orient 745 730 672 -58 -2.4 -2.0 -8.0 Fe 689 809 831 +22 +15.3 +17.3 +2.8

Emirats arabes 239 217 199 -19 -14.2 -9.2 -8.5 Ei 683 1 000 965 -35 +52.3 +46.5 -3.5

Arabie saoudite 138 135 113 -22 -7.4 -1.8 -16.5 Ei 23 13 15 +2 +17.1 -43.9 +16.4

Autres pays asiatiques        Fe        

Chine 1 115 1 093 1 207 +114 -4.8 -2.0 +10.4 Ei 1 204 1 231 1 338 +107 -0.1 +2.3 +8.7

Japon 635 666 684 +18 -2.8 +4.8 +2.7 Ei 283 319 256 -63 +11.1 +12.9 -19.9

Hong Kong 469 526 442 -84 +3.8 +12.1 -16.0 Ei 99 109 101 -8 -37.2 +10.7 -7.4

Singapour 479 476 394 -82 +5.7 -0.6 -17.2 Ei 149 171 171 +0 -16.8 +14.5 +0.1

Corée du Sud 294 300 303 +2 +3.6 +2.1 +0.7 Ei 75 70 72 +2 +11.9 -6.5 +2.8

Taïwan 148 134 148 +14 +5.6 -9.9 +10.5 Ei 111 102 90 -11 +4.2 -8.1 -11.2

Inde 137 147 136 -10 -12.5 +7.0 -7.1 Ei 148 164 161 -3 -16.4 +10.8 -2.1

Amérique du Nord 4 258 3 709 3 637 -72 +17.7 -12.9 -1.9 Gr 1 136 1 125 1 143 +18 -7.9 -0.9 +1.6

USA 3 905 3 339 3 265 -74 +19.6 -14.5 -2.2 Ei 1 089 1 066 1 097 +31 -11.1 -2.1 +2.9

Canada 365 362 369 +7 +7.2 -0.6 +1.9 Ei 45 69 40 -29 +18.7 +54.1 -41.9

Amérique latine 573 577 514 -63 +11.7 +0.6 -10.9 Gr 167 154 152 -2 +1.8 -7.5 -1.6

Brésil 209 225 204 -21 +4.4 +7.7 -9.5 Ei 40 43 43 -0 +9.5 +9.4 -0.1

Mexique 120 115 107 -8 +4.1 -3.9 -6.9 Ei 58 50 46 -4 -7.2 -13.1 -7.3

Afrique 296 335 322 -14 -12.0 +13.1 -4.1 Gr 107 150 164 +13 -32.6 +39.9 +9.0

Egypte 91 109 112 +3 -13.3 +19.2 +2.5 Ei 5 6 5 -1 -13.6 +6.0 -10.1

Afrique du Sud 64 53 56 +3 +1.2 -17.7 +6.4 Ei 17 26 27 +1 -39.6 +54.0 +4.0

Océanie 220 233 256 +23 -12.7 +6.2 +9.7 Gr 38 27 29 +3 +49.3 -30.3 +10.8

Australie 196 216 230 +14 -16.3 +10.6 +6.5 Ei 30 17 19 +1 +68.9 -41.2 +7.7

État : 19.09.2019

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
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