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Communiqué de presse 
Date 19 mars 2020 

 

Commerce extérieur suisse 

Février 2020 : recul du commerce extérieur 
Après leur forte hausse du mois précédent, les exportations ont plongé de 5,0% en 
février 2020 et poursuivent ainsi sur leur tendance négative entamée en septembre 
2019. Les importations ont faibli de 1,4%. La balance commerciale boucle avec un 
excédent de 2,0 milliards de francs. 

En bref 
▼ Exportations de la chimie-pharma : -671 millions de francs 
▼ Amérique du Nord : repli dans les deux directions du trafic 
▲ Exportations vers la Chine : bond en février 2020 après un mois de janvier timoré 
 

Export Import Solde
Septembre 2019 20 336 17 365 2 972 +8.4 -0.8 +3.3 -0.3
Octobre 2019 19 261 16 911 2 350 -5.3 -2.6 -2.5 -2.4
Novembre 2019 18 873 16 587 2 286 -2.0 -1.9 -1.2 -0.2
Décembre 2019 18 695 16 709 1 986 -0.9 +0.7 -1.7 +0.3
Janvier 2020 19 571 16 811 2 760 +4.7 +0.6 +1.8 -1.5
Février 2020 18 586 16 568 2 018 -5.0 -1.4 -3.3 -0.1

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 forte croissance du mois précédent, les exportations désaisonnalisées ont fléchi 
de 5,0% en février 2020 (réel : -3,3%). Elles évoluent sur une tendance négative depuis 
septembre 2019. En baisse de 1,4% (réel : -0,1%), les importations stagnent depuis 
novembre 2019. L’excédent de la balance commerciale a atteint 2,0 milliards de francs. 

 

 

Exportations horlogères au plus bas depuis septembre 2018 

En février 2020, la baisse à la sortie a émané de deux secteurs phares : les produits 
chimiques et pharmaceutiques ainsi que l’horlogerie. Les premiers ont plongé de 6,7%  
(-671 millions de francs), plombés par la contraction des médicaments ainsi que des matières 
premières et de base. Les exportations horlogères ont pour leur part chuté de 11,7% (-224 
millions) après avoir brillé le mois précédent. Le secteur machines et électronique (+1,2%) 
a pour sa part affiché une hausse ; cette dernière a toutefois découlé uniquement de la division 
électronique (+4,3%).  

Parmi les trois principaux marchés, l’Europe (-8,6% ; -1,0 milliard de francs) et l’Amérique du 
Nord (-9,1% ; USA : -358 millions) ont inscrit des chiffres rouges. Les envois vers l’Asie se 
sont par contre accrus de 2,6%. Le repli du Vieux Continent a pris racine en Allemagne (-530 
millions), en France (-195 millions), en Irlande (-117 millions) et en Autriche (-79 millions). 
Quant à la croissance avec l’Asie, elle a uniquement reposé sur la Chine. En effet, après leur 
dégringolade du mois précédent, les exportations vers l’Empire du Milieu ont pris l’ascenseur 
(+40,2% ; avant tout chimie-pharma). Le chiffre d’affaires avec Singapour a flanché d’un tiers, 
contrastant ainsi avec son essor de janvier 2020.  

  

Exportations

Importations

16

17

18

19

20

21

J F M A M J J A S O N D J F

2019 2020

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé (nominal)                           
en milliards de francs



Communiqué de presse 
 

3/4 

 
 

 

La pharma et la bijouterie tempèrent la baisse des importations 

La baisse des importations a résulté de la contraction des véhicules (-89 millions de francs ; 
aéronautique : -56 millions) ainsi que du secteur machines et électronique (-55 millions). 
Pour ce dernier, la tendance négative entamée en avril 2019 s’est poursuivie. Les métaux ont 
également broyé du noir (-1,7%). Les arrivages de produits chimiques et pharmaceutiques 
(+68 millions) ainsi que de bijouterie et joaillerie (+23 millions ; groupe autres marchandises) 
se sont en revanche renforcés. 

 

Sous l’angle géographique, les livraisons de marchandises originaires d’Amérique du Nord 
(-8,2% ; USA : -6,8%) et d’Asie (-0,6%) ont reculé pendant que celles d’Europe stagnaient. 
Au sein de cette dernière, l’Allemagne (+154 millions de francs) et l’Irlande (+106 millions) ont 
émis des signaux positifs alors que la France suivait une évolution opposée (-137 millions). La 
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baisse asiatique a principalement été induite par les Emirats arabes unis (-223 millions), le 
Japon (-71 millions) et la Chine (-51 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 relatif au 1er trimestre 2020 sera publié le mardi 21 avril 
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) 
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Mio. CHF
déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 févr. 2020 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020

Total 18 695 19 571 18 586 -985 -0.9 +4.7 -5.0 -1.7 +1.8 -3.3
Produits chimiques et pharmaceutiques 9 191 9 984 9 313 -671 -2.8 +8.6 -6.7 -6.2 +3.9 -5.3
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 990 8 625 7 844 -780  -1.1 +7.9 -9.0 -7.2 +5.0 -6.2

Médicaments 3 869 4 129 3 789 -339 -0.6 +6.7 -8.2
Produits immunologiques 2 875 2 972 2 926 -46 -0.9 +3.4 -1.6
Principes actifs 1 091 1 360 1 372 +13 -12.1 +24.7 +0.9

Matières premières et de base 446 554 481 -73  -14.4 +24.3 -13.2 -10.7 +33.4 -19.9
Machines et électronique 2 647 2 607 2 640 +32 +3.4 -1.5 +1.2 +4.3 -1.8 +1.8
Machines 1 730 1 681 1 675 -6 +7.6 -2.8 -0.3 +10.8 -0.4 -2.3

Machines-outils 588 557 539 -18 +4.8 -5.2 -3.2 +4.7 -4.0 -3.9
Machines motrices non électriques 190 178 165 -13 +21.5 -6.3 -7.2 +22.0 -9.1 -6.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 914 906 945 +39 -2.8 -0.8 +4.3 -1.6 -1.4 +4.5
Articles électriques et électroniques 613 604 621 +18 -2.7 -1.5 +2.9 -3.5 -1.0 +2.0
Production d'électricité, moteurs électriques 233 230 233 +3 -3.7 -1.1 +1.2 -1.8 -0.6 +0.7

Horlogerie 1 805 1 918 1 694 -224 +2.1 +6.2 -11.7 +6.4 +4.0 -8.9
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 429 1 520 1 321 -198  +0.7 +6.4 -13.0 +2.6 +3.8 -12.4
Montres de petit calibre électriques 279 315 251 -64  +9.0 +13.1 -20.3 +13.7 +6.4 -17.7
Instruments de précision 1 401 1 404 1 376 -28 +1.2 +0.2 -2.0 +2.1 +1.4 -2.6
Instruments et appareils médicaux 902 902 893 -10  +2.1 -0.0 -1.1 +3.0 -0.1 -1.6
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 364 373 361 -12  -1.0 +2.5 -3.2 -0.2 +6.1 -4.7
Métaux 1 102 1 094 1 083 -11 +1.2 -0.7 -1.0 +0.9 -0.3 -1.9
           
Bijouterie et joaillerie 900 978 980 +3 -0.2 +8.6 +0.3 -11.7 +20.0 +0.1
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 749 728 741 +13 +0.9 -2.7 +1.7 +1.0 -0.9 +1.7
Café 233 222 228 +5  +2.7 -4.6 +2.4
Boissons 153 159 162 +3  -7.8 +3.8 +1.8 -4.9 +4.7 +1.0
Véhicules 443 476 424 -52 -12.4 +7.5 -10.9 -13.5 +6.9 -9.2
Aéronautique et navigation aérospatiale 150 149 132 -17  -25.8 -0.7 -11.3 -20.7 +20.5 -14.7
Textiles, habillement, chaussures 430 411 416 +6 +3.4 -4.4 +1.4 +4.6 -3.2 +0.4
           
Matières plastiques 280 281 260 -21 +2.5 +0.2 -7.4 +3.1 +1.4 -5.9
           
Papier et produits des arts graphiques 117 125 119 -6 -5.5 +7.2 -4.7 -6.1 -1.6 +4.5
       

État : 19.03.2020

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 févr. 2020 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020

Total 16 709 16 811 16 568 -243 +0.7 +0.6 -1.4 +0.3 -1.5 -0.1
Produits chimiques et pharmaceutiques 4 424 4 514 4 582 +68 +10.0 +2.0 +1.5 +9.3 -2.7 +0.6
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 190 3 390 3 518 +128  +8.7 +6.3 +3.8 +10.1 -0.8 +0.4

Médicaments 1 906 2 005 2 094 +89 +5.3 +5.2 +4.4
Produits immunologiques 755 898 844 -54 -10.3 +18.9 -6.0
Principes actifs 646 273 385 +112 +149.2 -57.7 +41.0

Matières premières et de base 552 485 490 +5  -2.4 -12.1 +1.0 +3.7 -12.5 +8.0
Machines et électronique 2 573 2 602 2 547 -55 -1.1 +1.1 -2.1 -0.7 +2.0 -1.2
Machines 1 612 1 639 1 595 -44 -1.8 +1.7 -2.7 -2.1 +1.7 -0.4

Machines de bureau 321 339 284 -55 -6.4 +5.6 -16.2 -4.4 +3.6 -8.1
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 220 227 225 -2 -4.0 +3.0 -0.7 -3.1 +3.5 +0.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 945 963 951 -12 -1.4 +1.9 -1.3 -0.6 +2.7 -1.6
Articles électriques et électroniques 518 553 543 -10 -3.5 +6.7 -1.7 +0.0 +4.8 -3.1

Véhicules 1 991 1 659 1 570 -89 +4.7 -16.6 -5.4 +5.3 -16.0 -4.4
Voitures de tourisme 940 938 942 +4  +6.0 -0.2 +0.4 +9.4 -4.1 -0.5
Aéronautique et navigation aérospatiale 559 242 186 -56  -0.1 -56.7 -23.2 +5.8 -65.0 -8.9
Véhicules utilitaires routiers 174 166 163 -3  +6.4 -4.3 -2.0 +5.9 -3.4 -1.0
Bijouterie et joaillerie 1 134 1 279 1 302 +23 -17.3 +12.9 +1.8 -18.9 +3.8 +16.1
           
Métaux 1 171 1 168 1 148 -20 -0.9 -0.2 -1.7 +0.8 +0.2 -1.3
           
Textiles, habillement, chaussures 1 010 980 974 -6 -0.2 -2.9 -0.6 -0.3 -2.5 -3.1
Habillement 665 637 631 -5  +1.3 -4.3 -0.8 +1.7 -3.9 -3.7
Chaussures 190 182 188 +5  -2.7 -4.2 +2.9 -4.1 -1.1 -0.1
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 896 894 870 -24 -1.5 -0.3 -2.7 -0.7 +0.5 -1.6
Denrées alimentaires 549 562 542 -20  -2.5 +2.3 -3.6 -3.1 +3.6 -2.4
Boissons 171 163 161 -2  +3.3 -4.7 -1.4 +6.7 -5.7 -1.3
Produits énergétiques 725 706 714 +8 +15.7 -2.6 +1.2 +7.4 -6.0 +5.4
Huiles brutes et distillats de pétrole 551 524 536 +11  +11.2 -4.8 +2.1 +6.0 -6.4 +4.8
Instruments de précision 678 712 686 -26 -5.4 +5.0 -3.6 -5.9 +4.9 -2.9
Instruments et appareils médicaux 370 394 381 -14  -9.7 +6.6 -3.4 -10.6 +5.5 -1.9
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 156 158 152 -5  +0.3 +0.8 -3.4 +1.1 +3.7 -5.2
Matières plastiques 358 365 358 -7 -0.3 +2.2 -1.9 +1.2 +2.0 -0.8
           
Papier et produits des arts graphiques 299 297 298 +1 -0.0 -0.9 +0.4 -0.8 -0.4 +1.0
           
Horlogerie 281 294 269 -25 -4.3 +4.7 -8.6 -2.1 +7.3 -10.4
Fournitures d'horlogerie 117 128 120 -9  -6.6 +9.6 -6.8 -11.3 +9.3 -5.5
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 121 121 115 -6  +4.4 -0.0 -5.2 -3.4 +3.7 -2.2

État : 19.03.2020

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
déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 févr. 2020 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020 févr. 2020 déc. 2019 janv. 2020 févr. 2020

Total 18 695 19 571 18 586 -985 -0.9 +4.7 -5.0 Fe 16 709 16 811 16 568 -243 +0.7 +0.6 -1.4
Europe 10 676 11 664 10 663 -1 001 -1.1 +9.3 -8.6 Gr 11 648 11 894 11 905 +11 +0.6 +2.1 +0.1
UE 10 054 11 090 10 129 -961 -1.7 +10.3 -8.7 Fe 11 437 11 666 11 677 +10 +0.6 +2.0 +0.1

Zone euro 8 478 9 466 8 500 -966 -1.6 +11.7 -10.2 Fe 10 070 10 031 10 142 +111 +2.9 -0.4 +1.1
Allemagne 3 479 3 830 3 300 -530 +4.2 +10.1 -13.8 Ei 4 438 4 361 4 515 +154 -0.1 -1.7 +3.5
France 1 153 1 350 1 154 -195 -1.2 +17.0 -14.5 Ei 1 164 1 500 1 363 -137 -4.0 +28.9 -9.1
Italie 1 107 1 134 1 153 +19 -7.4 +2.4 +1.7 Ei 1 480 1 503 1 499 -4 +0.2 +1.5 -0.3
Espagne 544 572 608 +36 -14.0 +5.2 +6.3 Ei 564 542 543 +1 -1.2 -3.8 +0.2
Autriche 401 575 496 -79 -15.7 +43.4 -13.8 Ei 746 705 738 +33 +29.1 -5.5 +4.7
Pays-Bas 513 466 493 +27 -0.4 -9.1 +5.8 Ei 409 436 407 -29 -6.4 +6.7 -6.6
Belgique 403 395 427 +32 -37.8 -1.9 +8.0 Ei 287 275 289 +14 +7.6 -4.2 +5.2
Irlande 80 201 84 -117 +1.5 +150.5 -58.1 Ei 548 394 501 +106 +42.5 -28.0 +27.0

Hors zone euro 1 576 1 624 1 628 +5 -2.0 +3.0 +0.3 E 1 367 1 636 1 535 -101 -13.3 +19.6 -6.2
Pologne 221 229 225 -4 +4.2 +3.6 -1.9 Ei 196 194 193 -0 -0.5 -1.3 -0.2
Suède 137 133 171 +38 -9.5 -3.4 +28.6 Ei 103 99 100 +2 +9.4 -3.8 +1.9
République tchèque 130 137 151 +14 -15.9 +5.6 +10.2 Ei 188 219 217 -3 -17.2 +17.0 -1.3

Autres pays européens         Fe        
Royaume-Uni 760 765 +5 +5.7 +1.3 +0.7 Ei 572 577 585 +9 -26.0 +0.8 +1.5
Russie 295 257 219 -39 +5.9 -12.7 -15.1 Ei 13 17 15 -2 -20.3 +31.7 -11.9
Turquie 145 151 149 -2 +4.7 +4.3 -1.2 Ei 127 128 124 -4 +5.8 +0.9 -3.4

Asie 4 281 4 257 4 367 +110 +4.4 -0.5 +2.6 Gr 3 222 3 172 3 153 -20 -2.8 -1.6 -0.6
Moyen-Orient 693 725 779 +54 +2.1 +4.6 +7.5 Fe 642 742 667 -76 -18.5 +15.6 -10.2

Emirats arabes 235 221 220 -0 +28.4 -6.1 -0.2 Ei 561 796 573 -223 -16.5 +41.9 -28.0
Arabie saoudite 124 129 119 -11 -5.9 +3.9 -8.3 Ei 20 23 13 -10 -6.0 +17.1 -42.7

Autres pays asiatiques        Fe        
Chine 1 256 842 1 180 +338 +14.3 -32.9 +40.2 Ei 1 175 1 152 1 101 -51 -3.6 -2.0 -4.4
Japon 672 684 629 -55 +6.2 +1.8 -8.1 Ei 267 297 226 -71 +3.9 +11.0 -23.8
Singapour 350 594 408 -186 -14.7 +69.8 -31.2 Ei 209 201 184 -17 +39.8 -4.0 -8.4
Corée du Sud 292 319 320 +2 +0.5 +9.1 +0.5 Ei 59 62 65 +3 -4.8 +5.8 +5.3
Hong Kong 436 380 295 -85 +7.2 -12.9 -22.4 Ei 101 118 102 -16 +1.2 +17.7 -13.4
Inde 139 149 132 -17 -0.2 +7.1 -11.5 Ei 165 131 153 +22 +18.7 -20.5 +16.8
Viet Nam 92 36 59 +23 +45.9 -61.1 +65.0 Ei 135 138 163 +26 -15.1 +2.2 +18.5

Amérique du Nord 3 578 3 810 3 461 -349 -4.0 +6.5 -9.1 Gr 1 514 1 237 1 135 -101 -2.3 -18.3 -8.2
USA 3 264 3 508 3 150 -358 -4.4 +7.5 -10.2 Ei 1 522 1 185 1 105 -80 -1.3 -22.1 -6.8
Canada 338 307 339 +33 +10.2 -9.4 +10.6 Ei 40 65 44 -21 +5.4 +63.6 -32.7

Amérique latine 555 559 570 +11 -1.7 +0.8 +1.9 Gr 170 156 205 +49 +11.1 -8.2 +31.4
Brésil 205 220 208 -11 -3.2 +7.5 -5.2 Ei 69 34 64 +30 +49.1 -51.0 +88.2
Mexique 160 135 136 +1 +38.5 -15.8 +0.9 Ei 46 56 74 +17 +6.8 +21.3 +30.8

Afrique 278 391 305 -87 -5.4 +40.6 -22.2 Gr 185 177 206 +29 +16.6 -4.3 +16.6
Egypte 89 122 97 -25 -12.9 +37.5 -20.7 Ei 6 5 6 +1 -1.7 -18.3 +17.0
Afrique du Sud 45 58 51 -8 -15.4 +30.8 -12.9 Ei 20 25 13 -11 -2.1 +23.0 -45.8

Océanie 223 206 207 +1 -2.8 -7.7 +0.4 Gr 26 29 20 -9 +39.5 +12.7 -31.0
Australie 204 183 184 +1 +4.5 -10.2 +0.5 Ei 16 19 13 -6 +47.7 +19.9 -29.0

État : 19.03.2020

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
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