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Communiqué de presse 
Date 19 décembre 2019 

 

Commerce extérieur suisse 

Le commerce extérieur poursuit sa contraction 
en novembre 2019  
Comme le mois précédent, les flux transfrontaliers de marchandises se sont repliés 
dans les deux directions du trafic en novembre 2019. En termes désaisonnalisés, les 
exportations ont fléchi de 1,7% sur un mois contre 1,1% pour les importations. Les 
ventes helvétiques retombent ainsi à leur niveau du début d’année 2019 pendant que 
les entrées accusent une baisse de près d’un milliard de francs. La balance 
commerciale boucle avec un excédent de 2,2 milliards de francs.  

En bref 
▼ La chimie-pharma a régressé dans les deux directions du trafic 
▼ Importations d’Asie et d’Europe : tendance négative depuis le début de l’année 
▲ Hausse des échanges avec l’Amérique du Nord  
 

Export Import Solde
Juin 2019 20 399 17 201 3 198 +8.4 -1.2 +2.6 -1.2
Juillet 2019 19 610 16 971 2 638 -3.9 -1.3 -1.3 +0.1
Août 2019 18 758 17 605 1 153 -4.3 +3.7 -4.3 +1.6
Septembre 2019 20 362 17 328 3 034 +8.5 -1.6 +2.8 -1.2
Octobre 2019 19 269 16 912 2 357 -5.4 -2.4 -1.2 -3.5
Novembre 2019 18 935 16 723 2 212 -1.7 -1.1 -0.8 +0.5

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
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Evolution globale 

En novembre 2019, les exportations désaisonnalisées se sont contractées de 1,7% sur un 
mois (réel : -0,8%). Conséquemment, elles basculent juste sous la barre des 19 milliards de 
francs, soit leur niveau du début d’année. Les importations ont reculé de 1,1% (réel : +0,5%), 
pour atteindre leur niveau le plus bas de l’année. L’excédent de la balance commerciale a 
atteint 2,2 milliards de francs.  

 

Repli des exportations pour une large palette de produits  

En novembre, les exportations ont essuyé un revers à grande échelle. La plus forte baisse a 
touché les produits chimiques et pharmaceutiques (-183 millions de francs ; -1,9%). Ici, les 
ventes de médicaments ont plongé de 312 millions de francs sur un mois. A l’inverse, les 
principes actifs ont gonflé de 282 millions de francs. Le segment de la bijouterie et joaillerie 
(-7,2% ; groupe autres marchandises), le secteur machines et électronique (-2,3%) ainsi 
que l’horlogerie (-2,9%) ont également inscrit des chiffres rouges. Pour ce trio, la baisse 
cumulée s’est élevée à 181 millions de francs. 

Parmi les trois principaux marchés, seule l’Amérique du Nord a progressé (+107 millions de 
francs ; USA : +85 millions). Les ventes à l’Europe et à l’Asie ont perdu respectivement 218 
et 284 millions de francs sur un mois. Sur le Vieux Continent, l’Allemagne (-240 millions) et le 
Royaume-Uni (-85 millions) ont été les plus sinistrés alors que la Belgique brillait (+185 
millions). La baisse asiatique a résulté du plongeon de la Chine (-153 millions), qui avait affiché 
un essor de 16,5% le mois précédent. 
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Les importations d’avions ont le vent en poupe 

En novembre 2019, le recul à l’entrée a émané de la contraction des produits chimiques et 
pharmaceutiques (-399 millions de francs ; principes actifs : -35,7%) ainsi que des produits 
énergétiques (-121 millions ; groupe autres marchandises). A l’inverse, les importations du 
secteur véhicules ont bondi d’un cinquième (aéronautique : +424 millions). 

 

Les importations originaires d’Europe (-281 millions de francs) et d’Asie (-252 millions) ont 
essuyé un revers ; celles d’Amérique du Nord ont en revanche gonflé d’un demi-milliard de 
francs (USA : +558 millions de francs) sur un mois. Le résultat européen a été plombé par la 
chute de l’Irlande (-172 millions ; pharma). Globalement, les importations d’Europe 
enregistrent une tendance négative depuis le début de l’année. En Asie, les Emirats arabes 
unis (+149 millions ; bijoux en or pour refonte) sont sortis du lot, tout comme à l’opposé, 
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Singapour (-160 millions ; pharma) et le Japon (-96 millions ; pharma). Les livraisons d’Asie 
tendent également à la baisse depuis le mois d’août 2019. 

 

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 à l’année/décembre 2019 sera publié le mardi 
28 janvier 2020 (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
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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
sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 nov. 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019

Total 20 362 19 269 18 935 -334 +8.5 -5.4 -1.7 +2.8 -1.2 -0.8
Produits chimiques et pharmaceutiques 10 921 9 724 9 541 -183 +18.8 -11.0 -1.9 +8.6 -4.1 -0.3
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 9 479 8 218 8 135 -82  +19.7 -13.3 -1.0 +11.2 -9.3 +0.3

Médicaments 4 813 4 243 3 931 -312 +33.8 -11.8 -7.4
Produits immunologiques 3 045 3 040 2 893 -147 +8.1 -0.2 -4.8
Principes actifs 1 398 993 1 275 +282 +12.2 -29.0 +28.4

Matières premières et de base 405 465 524 +59  -19.4 +15.0 +12.7 -7.0 +2.5 +17.2
Machines et électronique 2 552 2 605 2 546 -59 -2.2 +2.1 -2.3 -2.5 +0.5 -1.0
Machines 1 663 1 664 1 603 -61 -1.5 +0.0 -3.7 -1.3 -1.8 -2.7

Machines-outils 595 588 565 -24 -4.3 -1.1 -4.0 -4.5 -1.5 -1.6
Machines motrices non électriques 159 166 156 -10 -2.2 +4.6 -6.0 -11.4 -3.7 +6.9

Articles de l'industrie électrique et électronique 901 943 939 -4 -2.1 +4.7 -0.4 -2.5 +4.7 +0.2
Articles électriques et électroniques 614 644 631 -13 -2.0 +4.9 -2.0 -2.8 +4.6 -0.6
Production d'électricité, moteurs électriques 229 242 241 -0 +1.9 +5.8 -0.2 +5.9 +7.0 +0.6

Horlogerie 1 805 1 810 1 757 -52 -0.6 +0.2 -2.9 -0.3 -2.8 -4.2
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 440 1 443 1 414 -30  -0.0 +0.3 -2.1 +1.9 -1.0 -3.8
Montres de petit calibre électriques 264 270 257 -13  -8.7 +2.1 -4.7 -7.2 -0.6 -6.4
Instruments de précision 1 402 1 395 1 379 -15 -0.7 -0.5 -1.1 -0.6 -0.8 -1.0
Instruments et appareils médicaux 879 882 881 -2  -3.6 +0.4 -0.2 -3.5 -1.3 +1.0
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 366 371 368 -3  +0.7 +1.4 -0.8 +1.2 +1.9 -2.5
Métaux 1 128 1 127 1 088 -39 +2.2 -0.2 -3.5 +2.4 -0.5 -3.1
           
Bijouterie et joaillerie 1 057 977 907 -70 +22.8 -7.6 -7.2 +24.5 -6.8 -7.9
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 731 769 744 -26 -3.6 +5.3 -3.3 -1.7 +5.8 -5.5
Café 227 244 226 -18  -3.0 +7.2 -7.2
Boissons 150 159 168 +10  -13.9 +5.9 +6.2 -9.1 +3.5 +3.8
Véhicules 446 449 509 +60 -9.5 +0.7 +13.3 -3.6 +7.6 +9.8
Aéronautique et navigation aérospatiale 169 153 203 +49  -0.1 -9.3 +32.2 +1.3 +7.3 +23.9
Textiles, habillement, chaussures 423 423 417 -6 +2.9 +0.0 -1.5 +2.1 +0.9 -0.7
           
Matières plastiques 276 279 272 -8 -0.5 +1.2 -2.7 +2.0 -0.1 -2.1
           
Papier et produits des arts graphiques 127 146 132 -14 +6.4 +15.2 -9.9 +7.3 +13.4 -7.1
       

État : 19.12.2019

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 nov. 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019

Total 17 328 16 912 16 723 -189 -1.6 -2.4 -1.1 -1.2 -3.5 +0.5
Produits chimiques et pharmaceutiques 4 444 4 426 4 028 -399 +0.3 -0.4 -9.0 -1.3 +2.0 -8.1
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 083 3 137 2 925 -212  -3.1 +1.8 -6.8 -5.2 +4.2 -5.9

Médicaments 1 943 1 868 1 798 -70 -5.5 -3.9 -3.7
Produits immunologiques 770 811 836 +25 -8.2 +5.3 +3.1
Principes actifs 256 418 268 -149 +9.2 +62.9 -35.7

Matières premières et de base 725 683 588 -95  +13.2 -5.8 -13.9 +10.9 -3.4 -14.3
Machines et électronique 2 690 2 602 2 619 +18 +2.5 -3.3 +0.7 +2.7 -4.2 +0.3
Machines 1 698 1 675 1 656 -19 +2.7 -1.4 -1.1 +1.4 -1.4 -1.0

Machines de bureau 342 343 347 +5 +3.0 +0.3 +1.3 +1.5 -2.3 +1.6
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 231 227 231 +4 +0.5 -1.6 +1.8 -1.3 -1.7 +0.4

Articles de l'industrie électrique et électronique 994 940 959 +18 +4.7 -5.4 +1.9 +3.9 -5.7 +1.1
Articles électriques et électroniques 552 540 534 -5 +1.8 -2.2 -1.0 +1.6 -2.2 -1.7

Véhicules 1 662 1 608 1 943 +335 +7.0 -3.3 +20.8 +7.7 -5.9 +16.1
Voitures de tourisme 924 921 879 -41  +4.7 -0.4 -4.5 +3.3 -0.9 -5.4
Aéronautique et navigation aérospatiale 177 189 613 +424  +32.7 +6.4 +224.7 +28.7 -14.5 +202.9
Véhicules utilitaires routiers 172 165 162 -3  -0.5 -4.0 -1.6 -1.3 -3.6 -1.4
Bijouterie et joaillerie 1 512 1 365 1 412 +48 -10.2 -9.8 +3.5 -6.8 -17.2 +6.9
           
Métaux 1 194 1 176 1 177 +1 -0.2 -1.5 +0.1 +0.3 -1.3 -0.9
           
Textiles, habillement, chaussures 998 1 008 1 028 +20 +4.4 +1.0 +2.0 +3.7 +0.0 +1.6
Habillement 643 650 662 +12  +4.3 +1.1 +1.9 +3.8 +1.1 +2.3
Chaussures 196 192 199 +7  +3.9 -1.9 +3.8 +2.9 -4.0 +5.2
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 900 903 906 +3 +1.7 +0.3 +0.4 -1.9 -0.3 -0.3
Denrées alimentaires 549 559 562 +3  +2.4 +1.9 +0.5 -6.4 +1.8 -0.7
Boissons 168 170 164 -6  +2.4 +1.5 -3.5 +2.4 +0.5 -4.6
Instruments de précision 714 701 719 +18 -1.3 -1.9 +2.6 -0.7 -0.8 +1.6
Instruments et appareils médicaux 405 384 406 +23  -1.6 -5.4 +5.9 -2.8 -2.5 +3.1
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 151 153 156 +3  -1.3 +1.3 +2.1 -5.1 +0.4 +4.0
Produits énergétiques 786 751 629 -121 -2.2 -4.5 -16.2 +0.9 -5.5 -3.9
Huiles brutes et distillats de pétrole 553 529 492 -38  -5.3 -4.4 -7.1 +1.0 -6.5 -5.8
Matières plastiques 365 365 359 -7 -1.6 +0.0 -1.8 -0.5 -1.4 -1.0
           
Papier et produits des arts graphiques 310 309 304 -4 +5.0 -0.3 -1.5 +4.1 -1.0 +0.6
           
Horlogerie 324 306 298 -8 -12.5 -5.5 -2.5 -14.6 -6.0 -0.2
Fournitures d'horlogerie 130 124 126 +2  -6.2 -4.5 +1.9 -7.6 -4.5 +4.7
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 140 128 119 -9  +7.9 -8.8 -7.3 +12.2 -5.2 -2.1

État : 19.12.2019

Importations suisses désaisonnalisées
Annexe ll

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en % réel en %
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Mio. CHF Mio. CHF
sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 nov. 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019 nov. 2019 sept. 2019 oct. 2019 nov. 2019

Total 20 362 19 269 18 935 -334 +8.5 -5.4 -1.7 Fe 17 328 16 912 16 723 -189 -1.6 -2.4 -1.1
Europe 11 208 10 977 10 759 -218 +6.4 -2.1 -2.0 Gr 12 068 11 854 11 573 -281 +1.3 -1.8 -2.4
UE 10 618 10 379 10 206 -174 +5.9 -2.2 -1.7 Fe 11 836 11 632 11 374 -257 +1.3 -1.7 -2.2

Zone euro 8 947 8 709 8 615 -95 +3.7 -2.7 -1.1 Fe 10 116 10 186 9 765 -421 +2.0 +0.7 -4.1
Allemagne 3 656 3 597 3 357 -240 +2.2 -1.6 -6.7 Ei 4 496 4 472 4 440 -32 +0.4 -0.6 -0.7
Italie 1 219 1 152 1 201 +49 +1.8 -5.5 +4.3 Ei 1 598 1 499 1 473 -25 +7.2 -6.2 -1.7
France 1 244 1 141 1 150 +9 +6.3 -8.3 +0.8 Ei 1 305 1 247 1 232 -15 +5.0 -4.5 -1.2
Belgique 426 458 642 +185 +26.9 +7.3 +40.3 Ei 275 263 261 -2 -14.4 -4.3 -0.9
Espagne 643 592 633 +41 -4.6 -8.0 +7.0 Ei 511 521 569 +48 -9.1 +2.0 +9.3
Pays-Bas 512 460 515 +55 +7.5 -10.1 +11.9 Ei 431 443 444 +1 -5.3 +2.7 +0.3
Autriche 571 473 509 +36 +7.2 -17.3 +7.7 Ei 751 625 569 -56 +5.8 -16.7 -9.0
Irlande 86 76 79 +3 +16.3 -12.1 +4.5 Ei 240 569 398 -172 -38.0 +137.6 -30.1

Hors zone euro 1 671 1 670 1 591 -79 +19.6 -0.1 -4.7 E 1 720 1 445 1 609 +164 -2.7 -16.0 +11.3
Royaume-Uni 777 792 707 -85 +5.5 +1.9 -10.7 Ei 978 850 814 -36 -5.2 -13.1 -4.2
Pologne 235 242 211 -31 +20.3 +2.7 -12.7 Ei 195 200 198 -2 +3.1 +2.5 -1.0
République tchèque 167 150 156 +5 +22.6 -10.2 +3.5 Ei 236 233 228 -6 +0.1 -1.1 -2.4
Suède 152 151 151 -0 +10.2 -0.5 -0.1 Ei 102 98 92 -6 +11.7 -3.7 -6.2

Autres pays européens        Fe        
Russie 301 307 279 -27 +24.4 +2.1 -9.0 Ei 20 21 17 -4 -14.7 +2.1 -19.1
Turquie 138 125 135 +10 -0.7 -9.5 +8.0 Ei 134 122 119 -3 +14.7 -8.8 -2.4

Asie 4 410 4 383 4 100 -284 +1.5 -0.6 -6.5 Gr 3 648 3 578 3 325 -252 -9.2 -1.9 -7.1
Moyen-Orient 786 718 677 -41 +16.9 -8.7 -5.8 Fe 985 815 808 -8 +15.3 -17.2 -0.9

Emirats arabes 348 223 183 -41 +79.3 -35.9 -18.3 Ei 805 549 698 +149 -12.2 -31.8 +27.2
Arabie saoudite 136 154 135 -18 +19.0 +12.8 -12.0 Ei 15 22 20 -2 -0.3 +46.8 -8.2

Autres pays asiatiques        Fe        
Chine 1 072 1 248 1 096 -153 -11.4 +16.5 -12.2 Ei 1 280 1 229 1 231 +3 -4.8 -4.0 +0.2
Japon 747 630 633 +2 +10.5 -15.6 +0.4 Ei 263 355 260 -96 -1.4 +34.9 -27.0
Singapour 404 423 413 -10 +3.7 +4.5 -2.4 Ei 146 312 152 -160 -13.0 +114.1 -51.4
Hong Kong 423 397 411 +15 -1.4 -6.1 +3.8 Ei 104 105 97 -8 +2.9 +1.1 -7.6
Corée du Sud 274 279 288 +9 -8.3 +1.8 +3.2 Ei 70 70 62 -8 -2.3 +0.8 -11.6
Taïwan 152 149 170 +21 +2.2 -2.1 +13.9 Ei 120 100 98 -3 +31.6 -16.5 -2.5
Inde 133 138 140 +2 -2.6 +4.1 +1.2 Ei 172 180 134 -46 +5.5 +4.7 -25.6

Amérique du Nord 4 693 3 666 3 773 +107 +28.9 -21.9 +2.9 Gr 1 268 1 061 1 554 +494 +9.7 -16.4 +46.6
USA 4 369 3 370 3 455 +85 +33.4 -22.9 +2.5 Ei 1 220 980 1 538 +558 +9.6 -19.6 +56.9
Canada 316 289 305 +15 -12.9 -8.4 +5.3 Ei 43 45 34 -11 +12.5 +5.8 -23.7

Amérique latine 552 562 560 -3 +7.1 +1.9 -0.5 Gr 151 174 152 -22 -1.1 +15.2 -12.8
Brésil 200 223 211 -12 -2.1 +11.5 -5.4 Ei 42 62 46 -16 -4.3 +46.9 -26.3
Mexique 133 119 114 -4 +23.8 -11.0 -3.8 Ei 49 50 44 -6 +6.0 +1.2 -12.8

Afrique 326 294 294 -0 +1.4 -9.7 -0.0 Gr 215 149 151 +2 +29.7 -30.7 +1.2
Egypte 119 89 101 +12 +7.0 -25.1 +13.3 Ei 6 6 6 +1 +19.5 -11.3 +16.9
Afrique du Sud 60 58 54 -4 +6.1 -2.4 -6.9 Ei 22 23 20 -3 -17.6 +7.7 -14.7

Océanie 280 221 232 +12 +10.0 -21.2 +5.2 Gr 26 28 18 -10 -11.6 +8.4 -36.2
Australie 251 201 198 -2 +9.5 -20.1 -1.2 Ei 16 20 10 -9 -12.2 +19.7 -46.9

État : 19.12.2019

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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