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Date 19 novembre 2019 

Commerce extérieur suisse 

Octobre 2019 : les exportations chutent mais 
conservent une tendance stable 
En octobre 2019, le commerce extérieur suisse a reculé dans les deux directions du 
trafic. Les exportations ont subi une forte baisse (-5,3%) ; celles-ci avaient toutefois 
bondi de 8,8% le mois précédent, fixant ainsi la barre très haut. Les importations ont 
faibli de 2,4%. Depuis le début de l’année, le commerce extérieur révèle ainsi une 
stagnation. La balance commerciale boucle avec un excédent de 2,4 milliards de francs. 

En bref 
▼▲  Les exportations de la pharma font le « yoyo » depuis le début de l’année 2019
▼ Le recul des importations concerne une large palette de produits
▲ Les exportations vers la Chine atteignent un niveau mensuel record

Export Import Solde
Mai 2019 18 856 17 429 1 427 -1.0 +2.0 -0.7 +1.7
Juin 2019 20 412 17 223 3 190 +8.3 -1.2 +2.3 -1.3
Juillet 2019 19 642 16 993 2 649 -3.8 -1.3 -1.0 -0.0
Août 2019 18 775 17 632 1 143 -4.4 +3.8 -4.3 +1.6
Septembre 2019 20 422 17 376 3 047 +8.8 -1.5 +2.7 -1.3
Octobre 2019 19 341 16 951 2 389 -5.3 -2.4 -1.3 -2.4

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 

Après leur carton du mois précédent (+8,8%), les exportations désaisonnalisées se sont 
contractées en octobre 2019 de 5,3% (-1,1 milliard de francs ; réel : -1,3%). Malgré une forte 
volatilité au cours des six derniers mois, les exportations stagnent depuis le début de l’année. 
En baisse de 2,4%, les importations esquissent également une tendance plate sur la même 
période (réel : -2,4%). En octobre 2019, l’excédent de la balance commerciale a atteint 2,4 
milliards de francs. 

Après leur record du mois précédent, les exportations vers les USA s’effondrent de 992 
millions de francs 

En octobre 2019, la forte baisse à la sortie a quasi exclusivement résulté de la chute des 
exportations de produits chimiques et pharmaceutiques (-10,9% ou -1,2 milliard de francs) ; 
le mois précédent, ce secteur avait à l’inverse affiché un envol de 19,2% (+1,8 milliard). 
L’évolution mensuelle en dents de scie des mois précédents résulte en partie des effets 
cycliques de production particuliers à ce secteur. En plus des médicaments, les principes actifs 
ont particulièrement souffert. La bijouterie et joaillerie (groupe autres marchandises) s’est 
contractée de 7,6% (-81 millions). A l’inverse, le chiffre d’affaires du secteur machines et 
électronique a progressé de 1,5%. Les ventes horlogères ont, pour leur part, légèrement 
augmenté sur un mois. 

Les exportations ont fléchi vers les trois principaux marchés, plus particulièrement vers 
l’Amérique du Nord (USA : -22,6% ou -992 millions de francs ; pharma). L’Europe a régressé 
de 1,9%, plombée notamment par la France et l’Autriche (-204 millions au total). Le chiffre 
d’affaires avec l’Asie s’est effrité de seulement 0,5%. Les ventes à la Chine ont gonflé de 
16,4% alors que celles au Japon plongeaient de 15,7%. Celles aux Emirats arabes unis se 
sont par ailleurs réduites de plus d’un tiers (-124 millions). Les envois vers le continent 
asiatique enregistrent une stagnation depuis le début de l’année. 
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Importations : second revers consécutif pour la bijouterie (-160 millions de francs) 

En octobre 2019, la contraction des importations a concerné une large palette de produits. La 
bijouterie et joaillerie (groupe autres marchandises) a été la plus durement touchée avec 
un repli de 10,5% sur un mois (-160 millions de francs). A noter également, le revers du secteur 
machines et électronique (-3,3%) ainsi que celui des véhicules (-3,7%). 

En octobre 2019, les importations en provenance des principaux marchés 
d’approvisionnement se sont dégradées. Celles originaires d’Amérique du Nord ont 
dégringolé (USA : -16,7% ; -199 millions de francs). Les arrivages d’Asie ont diminué de 2,6%. 
Ici, le repli des Emirats arabes unis (-298 millions) a contrasté avec le bond de Singapour 
(+167 millions). Sur le continent européen (-1,8%), le Royaume-Uni (-131 millions) et 
l’Autriche (-127 millions) ont été durement touchés. L’Irlande a connu une évolution inverse, 
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en hausse de 340 millions (pharma) sur un mois. Quant aux livraisons d’Amérique latine, 
elles ont également brillé (+139 millions). 

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 novembre 2019 sera publié le jeudi 19 décembre 
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) 

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
août 2019 sept. 2019 oct. 2019 oct. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019

Total 18 775 20 422 19 341 -1 082 -4.4 +8.8 -5.3 -4.3 +2.7 -1.3
Produits chimiques et pharmaceutiques 9 196 10 958 9 768 -1 190 -5.3 +19.2 -10.9 -4.9 +8.4 -4.2
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 941 9 515 8 251 -1 264 -3.0 +19.8 -13.3 -3.4 +10.3 -8.9

Médicaments 3 555 4 816 4 282 -534 -11.0 +35.5 -11.1
Produits immunologiques 2 813 3 024 3 023 -2 -6.4 +7.5 -0.1
Principes actifs 1 228 1 394 1 002 -392 -5.0 +13.5 -28.1

Matières premières et de base 499 409 460 +51 -5.0 -18.0 +12.5 -20.6 -7.3 +6.4
Machines et électronique 2 613 2 567 2 606 +39 -5.0 -1.7 +1.5 -4.2 -2.3 +0.1
Machines 1 694 1 684 1 670 -15 -6.3 -0.6 -0.9 -8.3 -0.4 -1.9

Machines-outils 623 597 590 -7 -1.9 -4.1 -1.2 -1.3 -5.7 -0.6
Machines motrices non électriques 163 160 168 +7 -17.8 -1.8 +4.7 -3.9 -11.3 -3.7

Articles de l'industrie électrique et électronique 919 901 939 +38 -3.7 -1.9 +4.2 -2.4 -2.5 +3.7
Articles électriques et électroniques 626 614 643 +28 -3.3 -1.9 +4.6 -0.7 -3.3 +4.2
Production d'électricité, moteurs électriques 224 228 241 +13 -6.7 +1.8 +5.7 -7.0 +2.1 +5.5

Horlogerie 1 820 1 814 1 818 +4 +1.8 -0.3 +0.2 -0.1 +0.8 -2.6
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 442 1 444 1 449 +5 +1.9 +0.1 +0.4 -2.2 +3.0 -0.9
Montres de petit calibre électriques 289 266 272 +6 +5.4 -8.1 +2.4 +5.0 -6.1 +0.8
Instruments de précision 1 413 1 404 1 394 -10 +0.8 -0.7 -0.7 -0.5 -1.1 -2.1
Instruments et appareils médicaux 912 879 880 +1 +1.3 -3.6 +0.1 +1.9 -3.7 -3.3
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 363 366 371 +5 -1.8 +0.8 +1.3 -0.8 +0.1 +1.5
Métaux 1 108 1 135 1 135 +1 -2.6 +2.4 +0.1 -2.4 +2.1 +0.2

Bijouterie et joaillerie 861 1 066 985 -81 -8.9 +23.8 -7.6 -11.0 +26.0 -4.8

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 758 730 771 +41 -1.0 -3.7 +5.6 +0.1 -1.7 +7.0
Café 231 228 247 +19 +4.8 -1.5 +8.3
Boissons 174 150 158 +8 -3.0 -13.3 +5.0 -2.2 -9.2 +3.5
Véhicules 491 445 461 +16 +11.5 -9.4 +3.6 +12.2 -3.1 +8.6
Aéronautique et navigation aérospatiale 169 169 165 -3 +26.3 -0.2 -1.9 +22.6 +0.7 +11.1
Textiles, habillement, chaussures 412 425 425 +0 -7.4 +3.1 +0.1 -6.8 +2.3 +0.9

Matières plastiques 279 277 281 +4 -1.8 -0.6 +1.3 -3.6 +1.8 +0.3

Papier et produits des arts graphiques 120 127 147 +20 -64.7 +6.0 +15.6 -63.3 +8.4 +13.9

État : 19.11.2019

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
août 2019 sept. 2019 oct. 2019 oct. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019

Total 17 632 17 376 16 951 -424 +3.8 -1.5 -2.4 +1.6 -1.3 -2.4
Produits chimiques et pharmaceutiques 4 442 4 452 4 412 -40 +2.7 +0.2 -0.9 +0.8 -1.4 +2.0
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 182 3 089 3 124 +35 +2.6 -2.9 +1.1 +2.5 -5.1 +3.7

Médicaments 2 050 1 954 1 859 -95 +21.3 -4.7 -4.9
Produits immunologiques 838 766 808 +43 -3.1 -8.6 +5.6
Principes actifs 229 274 493 +219 -54.5 +19.4 +80.0

Matières premières et de base 647 735 696 -39 +5.4 +13.5 -5.3 +4.8 +10.0 -0.3
Machines et électronique 2 629 2 691 2 603 -89 -1.5 +2.4 -3.3 -1.4 +2.1 -3.8
Machines 1 659 1 698 1 677 -21 -1.8 +2.4 -1.2 -1.4 +1.0 -1.0

Machines de bureau 332 340 340 +0 -5.4 +2.6 +0.0 -3.9 +0.9 -2.1
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 229 230 226 -4 +0.2 +0.5 -1.9 +0.5 +0.2 -2.5

Articles de l'industrie électrique et électronique 950 994 940 -54 -2.2 +4.7 -5.4 -0.6 +3.5 -5.6
Articles électriques et électroniques 543 553 540 -13 -1.8 +1.8 -2.4 -1.3 +1.2 -2.3

Véhicules 1 552 1 658 1 597 -61 +4.1 +6.8 -3.7 +4.7 +8.1 -1.2
Voitures de tourisme 883 928 924 -3 -2.6 +5.0 -0.4 +1.9 +3.8 -0.8
Aéronautique et navigation aérospatiale 135 176 185 +9 -28.5 +30.0 +5.2 -23.6 +26.9 +26.0
Véhicules utilitaires routiers 173 173 165 -7 -0.3 -0.4 -4.3 -0.8 +0.1 -4.2
Bijouterie et joaillerie 1 656 1 528 1 368 -160 +22.9 -7.7 -10.5 +9.4 -7.3 -15.1

Métaux 1 196 1 193 1 173 -19 -2.7 -0.3 -1.6 -3.0 +0.7 -1.2

Textiles, habillement, chaussures 950 992 999 +8 -5.7 +4.3 +0.8 -5.2 +3.4 +0.3
Habillement 615 639 644 +5 -5.2 +4.1 +0.8 -5.6 +3.5 +0.7
Chaussures 188 195 191 -4 -2.8 +3.6 -2.2 -2.6 +3.1 -2.0
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 885 898 896 -2 -2.2 +1.5 -0.3 +1.8 -2.6 +0.1
Denrées alimentaires 536 547 553 +6 -5.9 +2.0 +1.1 +4.6 -6.8 +1.6
Boissons 164 168 170 +2 -2.0 +2.4 +1.2 -2.9 +1.4 +1.9
Instruments de précision 731 716 802 +86 +2.1 -2.1 +12.0 +2.4 -1.9 +13.0
Instruments et appareils médicaux 416 407 487 +81 +2.3 -2.2 +19.8 +5.3 -2.6 +20.7
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 153 151 152 +2 -0.8 -1.5 +1.1 +1.3 -6.5 +0.9
Produits énergétiques 807 776 749 -28 +1.9 -3.8 -3.6 +0.1 -2.0 -6.5
Huiles brutes et distillats de pétrole 589 560 536 -23 +4.3 -5.0 -4.2 +4.6 +1.4 -6.7
Matières plastiques 372 366 365 -0 -0.4 -1.5 -0.1 -0.6 +0.2 -1.4

Papier et produits des arts graphiques 295 310 309 -1 -3.7 +4.8 -0.3 -1.4 +3.6 -0.6

Horlogerie 372 328 307 -21 +22.7 -11.9 -6.5 +27.4 -14.4 -8.7
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 131 142 127 -15 -2.1 +8.5 -10.5 -2.5 +13.9 -9.2
Fournitures d'horlogerie 138 130 124 -6 -1.4 -6.2 -4.4 +1.1 -8.9 -4.6

État : 19.11.2019

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
août 2019 sept. 2019 oct. 2019 oct. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019 oct. 2019 août 2019 sept. 2019 oct. 2019

Total 18 775 20 422 19 341 -1 082 -4.4 +8.8 -5.3 Fe 17 632 17 376 16 951 -424 +3.8 -1.5 -2.4
Europe 10 547 11 251 11 035 -216 -6.9 +6.7 -1.9 Gr 11 938 12 082 11 867 -215 +1.0 +1.2 -1.8
UE 10 043 10 651 10 401 -250 -6.5 +6.1 -2.3 Fe 11 706 11 853 11 644 -208 +0.9 +1.3 -1.8

Zone euro 8 611 8 972 8 773 -199 -5.4 +4.2 -2.2 Fe 9 943 10 143 10 213 +70 -1.0 +2.0 +0.7
Allemagne 3 594 3 674 3 640 -34 -10.7 +2.2 -0.9 Ei 4 482 4 494 4 466 -28 +0.9 +0.3 -0.6
France 1 173 1 261 1 153 -109 -2.9 +7.5 -8.6 Ei 1 245 1 304 1 244 -60 +19.3 +4.8 -4.6
Italie 1 195 1 208 1 141 -68 -3.5 +1.2 -5.6 Ei 1 484 1 599 1 512 -87 -12.1 +7.8 -5.5
Espagne 676 647 594 -53 +0.1 -4.3 -8.3 Ei 562 507 517 +10 +1.1 -9.8 +2.0
Autriche 532 565 470 -95 +24.8 +6.3 -16.8 Ei 711 747 620 -127 +25.9 +5.0 -17.0
Pays-Bas 475 507 461 -45 +1.4 +6.8 -8.9 Ei 457 433 440 +7 -7.4 -5.3 +1.7
Belgique 337 416 450 +34 -19.2 +23.5 +8.2 Ei 320 278 266 -13 +15.9 -12.9 -4.6
Irlande 74 87 77 -11 -31.7 +17.2 -12.2 Ei 388 241 582 +340 -34.0 -37.8 +141.1

Hors zone euro 1 433 1 679 1 628 -51 -12.3 +17.2 -3.1 E 1 764 1 709 1 431 -278 +13.5 -3.1 -16.3
Royaume-Uni 738 780 796 +16 +5.1 +5.8 +2.1 Ei 1 037 987 856 -131 +12.3 -4.8 -13.3
Pologne 196 237 242 +5 -14.0 +20.8 +2.2 Ei 189 195 200 +5 -7.9 +2.8 +2.6
Suède 137 151 150 -1 +15.8 +10.1 -0.6 Ei 90 102 98 -3 -12.7 +12.7 -3.2
République tchèque 136 168 149 -19 -6.6 +23.2 -11.1 Ei 236 236 234 -2 -3.9 +0.3 -1.0

 Autres pays européens   Fe
Russie 241 299 304 +5 -16.2 +24.1 +1.6 Ei 24 21 21 +0 +13.0 -13.4 +2.1
Turquie 138 137 124 -13 +2.5 -1.0 -9.6 Ei 117 134 122 -12 -0.2 +14.7 -9.0

Asie 4 359 4 442 4 421 -21 -1.9 +1.9 -0.5 Gr 4 014 3 693 3 598 -95 +7.4 -8.0 -2.6
Moyen-Orient 675 791 722 -69 -8.0 +17.3 -8.7 Fe 856 988 808 -180 +2.9 +15.4 -18.3

Emirats arabes 191 352 227 -124 -13.2 +84.0 -35.4 Ei 933 850 552 -298 -21.5 -8.9 -35.1
Arabie saoudite 115 137 155 +18 -15.6 +18.8 +13.1 Ei 16 14 22 +7 +16.8 -8.3 +50.7

 Autres pays asiatiques   Fe
Chine 1 214 1 077 1 253 +176 +10.7 -11.3 +16.4 Ei 1 347 1 281 1 229 -51 +10.0 -4.9 -4.0
Japon 678 751 633 -118 +1.5 +10.7 -15.7 Ei 269 269 344 +76 -15.0 -0.2 +28.1
Singapour 391 406 424 +18 -16.7 +3.8 +4.5 Ei 169 146 313 +167 +0.6 -13.6 +114.4
Hong Kong 429 424 399 -26 -18.0 -1.2 -6.1 Ei 101 105 105 -1 -7.9 +4.4 -0.6
Corée du Sud 299 274 278 +5 +0.3 -8.4 +1.7 Ei 72 71 71 +0 +1.9 -1.5 +0.6
Taïwan 148 150 148 -2 +10.6 +1.6 -1.4 Ei 91 120 101 -19 -11.8 +31.5 -15.9
Inde 136 132 138 +5 -7.0 -2.7 +4.1 Ei 164 175 179 +4 -4.1 +6.6 +2.6

Amérique du Nord 3 656 4 712 3 690 -1 022 -1.6 +28.9 -21.7 Gr 1 148 1 246 1 052 -194 +2.2 +8.5 -15.5
USA 3 286 4 382 3 390 -992 -1.9 +33.4 -22.6 Ei 1 101 1 189 990 -199 +3.5 +8.0 -16.7
Canada 364 317 289 -28 +1.4 -12.8 -8.8 Ei 39 45 46 +1 -49.4 +14.6 +3.2

Amérique latine 514 551 561 +10 -11.2 +7.2 +1.8 Gr 156 150 289 +139 -0.8 -3.8 +92.7
Brésil 204 201 223 +23 -9.3 -1.7 +11.2 Ei 45 43 62 +19 +0.6 -4.6 +44.9
Mexique 107 133 119 -14 -6.7 +23.7 -10.7 Ei 47 49 50 +1 -6.8 +5.9 +1.5

Afrique 322 339 298 -41 -3.6 +5.2 -12.2 Gr 166 217 151 -66 +9.8 +30.7 -30.5
Egypte 112 120 89 -30 +2.9 +7.1 -25.2 Ei 5 6 5 -1 -9.1 +19.0 -12.7
Afrique du Sud 56 60 58 -2 +7.2 +6.6 -3.1 Ei 27 22 24 +2 +3.0 -17.3 +7.5

Océanie 257 282 233 -48 +9.6 +9.7 -17.2 Gr 29 26 29 +2 +10.6 -10.4 +9.2
Australie 230 252 202 -50 +6.7 +9.5 -19.8 Ei 19 17 20 +3 +8.0 -10.7 +18.6

État : 19.11.2019

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
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