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Commerce extérieur suisse 

Exportations de café : année 2019 record  
La torréfaction et la transformation du café font partie des spécialités helvétiques. En 
nette hausse depuis 2006, les exportations « d’or noir » ont atteint en 2019 un nouveau 
pic historique à 2,5 milliards de francs. La Suisse se hisse ainsi dans le top 5 du 
classement mondial des pays exportateurs de café. 

Le café transformé en Suisse cartonne à l’étranger. Depuis 2009, notre pays fait partie des 
cinq principaux exportateurs mondiaux de café1. Si les envois vers l’étranger de café2 se 
limitaient à 12 747 tonnes en 2006, ils ont atteint 83 819 tonnes en 2019. En termes de valeur, 
l’essor est encore plus impressionnant, le chiffre d’affaires ayant passé de 202 millions à 2,5 
milliards de francs sur la même période. La demande étrangère porte essentiellement sur le 
café torréfié (2019 : 98% en termes de quantité). 

En 2019, la Suisse a importé 187 591 tonnes de café pour une valeur de 745 millions de francs. 
Si l’évolution observée depuis 2000 indique un bond d’une fois et demie en volume, en valeur, 
elle s’est révélée encore plus dynamique, malgré un léger recul depuis 2011. A l’entrée, le 
café est principalement acheminé sous forme non torréfiée (2019 : 93% en quantité). 

Balance commerciale : excédent de 1,8 milliard de francs 

Bien que la quantité « d’or noir » importée dépasse celle exportée, la balance commerciale 
présente, pour l’année 2019, un solde positif de 1,8 milliard de francs. Le prix moyen (franco 
frontière) s’établit ainsi à l’entrée à 4 francs / kg contre 30 francs / kg à la sortie. Au cours des 
vingt dernières années, le prix moyen a plus que doublé à l’export alors qu’il augmentait de 
seulement 8% à l’import.  

                                                
1 En termes de valeur ; source : banque de données UN Comtrade 
2 En grains ou moulu, torréfié, non torréfié, décaféiné et non décaféiné 
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Europe et Amérique du Nord constituent les principaux clients 

Près de la moitié du café importé est originaire du Brésil (part : 23%), de Colombie (14%) et 
du Viet Nam (9%). Deux pays européens figurent également parmi les dix principaux 
fournisseurs helvétiques : l’Espagne (4%) et l’Italie (3%). Au sein du top 10, le café d’origine 
italienne s’est révélé le plus onéreux avec un prix moyen de 8 francs / kg ; la majeure partie a 
toutefois déjà fait l’objet d’une torréfaction avant l’expédition alors que pour les autres pays, il 
s’agit principalement de café non torréfié. Quant au prix moyen le plus bas, il est à mettre sur 
le compte du Viet Nam (2 francs / kg). 

A la sortie, les ventes ont principalement pris la direction de nos pays voisins (part cumulée : 
43%) et de l’Amérique du Nord (13%). Parmi les pays du top 10, le café expédié vers les USA 
s’est révélé le plus coûteux (44 francs / kg). 

Top 10 des partenaires commerciaux pour le café, 2019 

Rang 

Importations Exportations 

Pays Tonnes Mio. CHF 
Valeur 
unitaire 
(CHF/kg) 

Part en % 
(quantité) Pays Tonnes Mio. CHF 

Valeur 
unitaire 
(CHF/kg) 

Part en % 
(quantité) 

1 Brésil 43 715 134 3.10 23.3 France 16 209 510 31.50 19.3 

2 Colombie 25 342 95 3.70 13.5 Allemagne 10 062 178 17.60 12.0 

3 Viet Nam 17 553 34 2.00 9.4 USA 8 120 358 44.10 9.7 

4 Inde 14 897 47 3.10 7.9 Italie 6 337 164 25.80 7.6 

5 Costa Rica 11 972 59 4.90 6.4 Espagne 5 080 164 32.30 6.1 

6 Guatemala 11 125 41 3.70 5.9 Royaume-Uni 4 214 121 28.80 5.0 

7 Ethiopie 9 230 44 4.80 4.9 Autriche 3 680 103 28.10 4.4 

8 Espagne 8 253 41 5.00 4.4 Belgique 3 311 83 25.00 3.9 

9 Honduras 7 082 21 3.00 3.8 Pays-Bas 3 302 129 39.20 3.9 

10 Italie 5 903 49 8.40 3.1 Canada 2 788 84 30.00 3.3 

Total 187 591 745 4.00 100.0 Total 83 819 2 492 29.70 100.0 

 
Contact : Laura Vanoli Parietti 

Section Statistique AFD 

+41 58 483 90 67 / +41 58 462 66 10 
stat@ezv.admin.ch 

Remarques : Les données 2019 sont provisoires. 
L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch 
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Café : Evolution des exportations et importations de la Suisse, 2000-2019 
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