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Commerce extérieur suisse 

Avril 2020 : le commerce extérieur s’effondre 
Le confinement décrété en Suisse et dans de nombreux pays en raison de la pandémie 
de coronavirus a également impacté le commerce extérieur suisse. En avril 2020, tant 
les exportations que les importations ont subi une baisse majeure. En termes 
désaisonnalisés, les sorties ont chuté de 11,7% et les entrées de 21,9%. Dans les deux 
directions du trafic, il s’agit de la plus forte dégradation mensuelle depuis des 
décennies. La balance commerciale boucle avec un excédent de 4,3 milliards de francs. 

En bref 
▼ Exportations de la bijouterie et de l’horlogerie : -1,6 milliard de francs 
▼ Les exportations vers la France et l’Italie à leur plus bas niveau depuis 20 ans  
▼ Les importations retombent à leur niveau de juillet 2005 
 
 

Export Import Solde
Novembre 2019 18 761 16 417 2 344 -2.5 -2.7 -1.4 -0.5
Décembre 2019 18 470 16 532 1 938 -1.6 +0.7 -2.4 +0.1
Janvier 2020 19 272 16 584 2 688 +4.3 +0.3 +3.1 -1.5
Février 2020 18 269 16 166 2 104 -5.2 -2.5 -3.3 -0.4
Mars 2020 18 930 15 851 3 078 +3.6 -1.9 -3.1 -6.0
Avril 2020 16 706 12 380 4 327 -11.7 -21.9 -10.0 -17.8

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 

Par rapport au mois précédent, les exportations d’avril 2020 se sont contractées de 11,7% 
(réel : -10,0%) ; il s’agit de la plus forte baisse désaisonnalisée jamais enregistrée. Elles se 
sont rétractées de 2,2 milliards pour atteindre 16,7 milliards de francs. Les importations ont 
même plongé de 21,9%, soit en valeur un recul de 3,5 milliards de francs, à 12,4 milliards de 
francs (réel : -17,8%) ; elles retombent ainsi quasi à leur niveau de juillet 2005. La balance 
commerciale a bouclé avec un excédent mensuel record de 4,3 milliards de francs. 

 

Exportations vers l’Amérique du Nord : -30% après leur envol du mois précédent 

Tous les secteurs exportateurs ont reculé en avril 2020. Les exportations de la bijouterie et 
joaillerie (-77,0% ; rubrique autres marchandises) ainsi que de l’horlogerie (-72,6%) ont été 
les plus durement touchées ; leur baisse cumulée a atteint 1,6 milliard de francs. Le chiffre 
d’affaires des produits chimiques et pharmaceutiques s’est replié de 520 millions de francs 
(-4,8%), après avoir néanmoins pris l’ascenseur le mois précédent (médicaments : +35,5%). 
En avril, ce sont avant tout les médicaments qui ont broyé du noir (-1,5 milliard de francs) alors 
que les produits immunologiques gonflaient de 600 millions de francs. Les secteurs machines 
et électronique (-4,5%), instruments de précision (-18,2%) et métaux (-13,1%) ont, quant 
à eux, accusé une baisse cumulée de 470 millions de francs. 

Les exportations vers les trois principaux marchés ont viré au rouge sur un mois. Celles vers 
l’Amérique du Nord ont été les plus sinistrées (-30,4% ; USA : -1,6 milliard de francs), après 
avoir bondi de 37,7% le mois précédent (effet de base). L’Europe a également présenté une 
régression (-13,1% ou -1,4 milliard) ; celle-ci a principalement concerné les pays voisins (total : 
-1,1 milliard). Les livraisons à l’Italie et à la France sont retombées à leur plus bas niveau 
depuis respectivement avril 2001 et janvier 1998. Le Royaume-Uni a également souffert (-152 
millions). L’Asie a subi le même sort (-7,9% ou -306 millions), plombée notamment par le repli 
des envois vers Hong Kong (-142 millions) et les Emirats arabes unis (-61 millions). 
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Importations de voitures de tourisme : plongeon de 435 millions de francs ou de 66%  

En avril 2020, les importations ont chuté de 21,9%, soit de 3,5 milliards de francs, par rapport 
au mois précédent. 70% de la baisse (2,4 milliards de francs) a émané de trois groupes : la 
bijouterie et joaillerie (-972 millions de francs ; groupe autres marchandises), les produits 
chimiques et pharmaceutiques (-791 millions) et les véhicules (-661 millions). Au sein de 
ce dernier groupe, les arrivages de voitures de tourisme se sont dégonflés de deux tiers (-435 
millions). A l’exception du secteur textiles, habillement et chaussures, tous les autres ont 
subi un fléchissement. 
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Les importations en provenance des trois principaux marchés d’approvisionnement se sont 
nettement dégradées. L’Amérique du Nord a flanché d’un quart (-285 millions de francs) 
contre 22% pour l’Asie et 20% pour l’Europe. Le Vieux-Continent retombe ainsi à son niveau 
de mai 2000. La baisse cumulée avec nos quatre pays voisins a atteint 1,6 milliard de francs. 
Les arrivages de France se sont particulièrement contractés (-486 millions ou -40,7%). Côté 
asiatique, la chute de Hong Kong et des Emirats arabes unis a plombé le résultat (total : -416 
millions ; principalement bijoux en or pour la refonte). A l’inverse, les livraisons originaires de 
Chine (+171 millions) ont affiché une seconde 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 pour mai 2020 sera publié le jeudi 18 juin 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) 
 

 

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
févr. 2020 mars 2020 avril 2020 avril 2020 févr. 2020 mars 2020 avril 2020 févr. 2020 mars 2020 avril 2020

Total 18 269 18 930 16 706 -2 223 -5.2 +3.6 -11.7 -3.3 -3.1 -10.0
Produits chimiques et pharmaceutiques 9 436 10 830 10 310 -520 -6.1 +14.8 -4.8 -4.1 +6.6 -3.0
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 929 9 390 8 725 -665  -8.4 +18.4 -7.1 -5.6 +8.9 -3.1

Produits immunologiques 2 942 3 022 3 623 +600 -3.0 +2.7 +19.9
Médicaments 3 799 5 148 3 605 -1 543 -7.6 +35.5 -30.0
Principes actifs 1 389 1 383 1 299 -84 +2.0 -0.5 -6.1

Matières premières et de base 501 573 577 +3  -11.0 +14.5 +0.6 -11.9 -2.5 -1.4
Machines et électronique 2 603 2 230 2 130 -101 +1.6 -14.3 -4.5 +1.4 -16.3 -1.8
Machines 1 662 1 391 1 354 -37 -0.4 -16.3 -2.7 -2.2 -19.9 -2.2

Machines-outils 524 479 468 -11 -4.0 -8.7 -2.2 -3.1 -9.8 -4.3
Machines motrices non électriques 158 145 118 -27 -9.0 -8.4 -18.4 -20.4 -39.4 +34.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 946 846 790 -56 +5.6 -10.6 -6.6 +4.4 -8.6 -7.3
Articles électriques et électroniques 612 584 571 -14 +2.2 -4.6 -2.3 +1.2 -3.2 -3.6
Production d'électricité, moteurs électriques 227 212 191 -21 +0.1 -6.5 -10.1 -0.9 -5.9 -10.4

Instruments de précision 1 342 1 325 1 084 -241 -2.9 -1.2 -18.2 -3.7 +0.4 -19.1
Instruments et appareils médicaux 859 841 632 -209  -2.5 -2.1 -24.8 -2.1 -1.2 -25.7
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 365 364 346 -19  -2.0 -0.1 -5.1 -3.0 +1.5 -4.4
Métaux 1 044 973 845 -128 -2.3 -6.8 -13.1 -3.4 -5.5 -12.7
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 737 721 678 -43 +1.7 -2.1 -6.0 +1.9 -2.1 -5.5
Café 226 220 217 -4  +2.4 -2.6 -1.7
Boissons 161 157 151 -6  +1.5 -2.1 -3.9 +1.6 -3.4 -2.1
Horlogerie 1 433 1 332 366 -967 -14.7 -7.0 -72.6 -10.6 -13.6 -62.8
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 168 1 127 274 -853  -15.6 -3.5 -75.7 -12.5 -3.5 -76.0
Montres de petit calibre électriques 228 164 65 -99  -21.5 -28.2 -60.6 -26.2 -29.6 -60.5
Textiles, habillement, chaussures 392 359 287 -72 -0.9 -8.4 -20.1 -0.7 -8.5 -19.9
           
Matières plastiques 261 271 248 -23 -6.7 +3.7 -8.5 -4.1 +5.1 -7.6
           
Véhicules 397 281 237 -43 -12.8 -29.2 -15.4 -10.2 -29.1 -20.0
Aéronautique et navigation aérospatiale 125 86 71 -16  -12.6 -31.1 -18.2 -16.3 -34.7 -20.6
Bijouterie et joaillerie 918 774 178 -596 -0.2 -15.6 -77.0 -2.3 -3.3 -73.8
           
Papier et produits des arts graphiques 117 118 92 -26 -6.4 +0.4 -21.8 +3.7 +1.9 -20.9
       

État : 26.05.2020

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
févr. 2020 mars 2020 avril 2020 avril 2020 févr. 2020 mars 2020 avril 2020 févr. 2020 mars 2020 avril 2020

Total 16 166 15 851 12 380 -3 472 -2.5 -1.9 -21.9 -0.4 -6.0 -17.8
Produits chimiques et pharmaceutiques 4 610 4 912 4 121 -791 +1.7 +6.6 -16.1 +1.0 +4.1 -11.2
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 561 3 941 3 103 -838  +4.6 +10.7 -21.3 +1.3 +7.6 -16.7

Médicaments 2 169 2 632 2 079 -553 +5.7 +21.3 -21.0
Produits immunologiques 857 1 020 781 -239 -5.3 +18.9 -23.4
Principes actifs 339 234 178 -55 +26.3 -31.0 -23.7

Matières premières et de base 470 419 481 +62  -1.9 -10.9 +14.9 +8.2 -10.6 +12.2
Machines et électronique 2 489 2 384 2 165 -218 -4.0 -4.2 -9.2 -1.6 -4.5 -8.6
Machines 1 574 1 483 1 310 -172 -2.5 -5.8 -11.6 -0.6 -5.9 -11.4

Machines de bureau 286 312 341 +28 -15.5 +9.0 +9.0 -9.8 +5.3 +4.9
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 221 196 168 -29 -1.7 -11.0 -14.6 -0.5 -10.7 -15.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 938 901 864 -36 -1.9 -4.0 -4.0 -2.1 -3.5 -3.6
Articles électriques et électroniques 539 508 450 -59 -2.1 -5.7 -11.5 -2.5 -3.6 -11.2

Textiles, habillement, chaussures 956 821 937 +117 -1.5 -14.2 +14.2 -3.2 -13.4 +13.4
Habillement 602 516 515 -1  -2.5 -14.3 -0.2 -3.7 -14.7 +2.1
Chaussures 174 150 143 -7  -2.1 -13.7 -4.7 -1.7 -14.3 -2.4
Métaux 1 126 1 087 907 -180 -2.2 -3.5 -16.5 -0.6 -2.6 -15.9
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 876 931 879 -52 -2.1 +6.2 -5.6 -1.5 +7.2 -6.2
Denrées alimentaires 549 592 563 -29  -3.0 +7.9 -4.9 -2.4 +8.5 -5.2
Boissons 159 158 132 -26  -1.6 -0.6 -16.4 -2.2 +5.3 -18.9
Véhicules 1 480 1 218 557 -661 -7.0 -17.7 -54.3 -8.2 -16.4 -54.5
Voitures de tourisme 858 658 223 -435  +1.3 -23.3 -66.1 +3.0 -28.8 -61.3
Aéronautique et navigation aérospatiale 184 72 68 -5  -22.2 -60.6 -6.7 -9.5 -60.1 +5.5
Véhicules utilitaires routiers 154 125 60 -65  -0.1 -18.7 -52.2 +1.0 -19.0 -52.2
Instruments de précision 673 671 550 -121 -5.4 -0.3 -18.0 -3.3 +0.4 -16.3
Instruments et appareils médicaux 374 387 318 -68  -4.5 +3.3 -17.7 -1.7 +3.6 -17.5
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 150 148 126 -22  -3.9 -1.4 -15.0 -3.9 +1.9 -16.6
Produits énergétiques 670 535 425 -110 -2.0 -20.2 -20.5 +4.3 -13.6 -11.2
Huiles brutes et distillats de pétrole 500 380 221 -159  +0.6 -24.0 -41.9 +6.0 -12.3 -28.8
Matières plastiques 356 361 320 -41 -2.8 +1.6 -11.4 -2.5 +1.9 -12.3
           
Papier et produits des arts graphiques 297 283 254 -29 +1.0 -4.7 -10.1 +1.8 -6.4 -5.2
           
Bijouterie et joaillerie 1 131 1 141 169 -972 -1.0 +0.9 -85.2 +22.3 -30.4 -84.8
           
Horlogerie 243 206 112 -94 -16.4 -15.0 -45.7 -15.7 -23.3 -34.6
Fournitures d'horlogerie 110 90 49 -40  -14.0 -18.0 -45.0 -10.9 -25.0 -44.5
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 100 86 39 -46  -12.4 -14.5 -54.0 -4.5 -21.7 -51.3

État : 26.05.2020

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
févr. 2020 mars 2020 avril 2020 avril 2020 févr. 2020 mars 2020 avril 2020 févr. 2020 mars 2020 avril 2020 avril 2020 févr. 2020 mars 2020 avril 2020

Total 18 269 18 930 16 706 -2 223 -5.2 +3.6 -11.7 Fe 16 166 15 851 12 380 -3 472 -2.5 -1.9 -21.9
Europe 10 428 10 404 9 041 -1 363 -9.7 -0.2 -13.1 Gr 11 830 10 813 8 565 -2 248 +1.2 -8.6 -20.8
UE 9 172 9 348 8 001 -1 347 -10.7 +1.9 -14.4 Fe 11 035 10 313 8 021 -2 292 +1.9 -6.5 -22.2

Zone euro 8 253 8 453 7 263 -1 189 -12.1 +2.4 -14.1 Fe 10 133 9 499 7 475 -2 023 +2.4 -6.3 -21.3
Allemagne 3 314 3 614 3 021 -593 -13.0 +9.1 -16.4 Ei 4 431 4 043 3 505 -537 +3.3 -8.8 -13.3
Italie 1 130 1 095 953 -142 -0.4 -3.1 -13.0 Ei 1 470 1 327 957 -370 +0.5 -9.7 -27.9
France 1 106 1 024 845 -178 -17.0 -7.5 -17.4 Ei 1 304 1 194 708 -486 -13.0 -8.5 -40.7
Espagne 616 614 595 -19 +6.8 -0.3 -3.2 Ei 544 579 473 -106 +0.7 +6.5 -18.3
Autriche 526 662 517 -145 -7.7 +25.7 -21.8 Ei 758 783 609 -174 +7.0 +3.2 -22.2
Pays-Bas 486 470 401 -69 +5.3 -3.3 -14.6 Ei 408 404 398 -6 -10.8 -1.1 -1.5
Belgique 391 367 341 -26 +3.5 -6.1 -7.0 Ei 292 239 199 -40 +8.7 -18.1 -16.8
Irlande 87 100 99 -1 -57.0 +14.9 -0.9 Ei 489 480 332 -149 +26.3 -1.9 -30.9

Hors zone euro 919 895 737 -158 +3.9 -2.6 -17.7 E 902 814 546 -268 -3.5 -9.7 -33.0
Pologne 222 238 180 -57 -2.1 +7.1 -24.2 Ei 189 182 148 -34 -0.9 -3.8 -18.4
Suède 170 141 139 -2 +28.5 -16.9 -1.3 Ei 100 101 90 -11 +1.7 +0.8 -10.7
République tchèque 157 133 129 -4 +15.0 -15.4 -2.7 Ei 214 193 158 -35 -0.7 -9.6 -18.0

Autres pays européens         Fe        
Royaume-Uni 634 482 -152 -1.5 -13.3 -24.0 Ei 530 423 380 -43 -2.5 -20.1 -10.1
Russie 212 180 210 +30 -15.9 -15.1 +16.9 Ei 15 17 14 -3 -13.9 +16.9 -15.8
Turquie 149 161 129 -32 -1.1 +7.8 -20.0 Ei 122 112 101 -11 -4.8 -8.2 -9.6

Asie 4 343 3 874 3 569 -306 +3.7 -10.8 -7.9 Gr 3 146 3 481 2 714 -767 -0.0 +10.6 -22.0
Moyen-Orient 788 535 494 -41 +12.0 -32.1 -7.7 Fe 566 513 86 -427 -11.3 -9.4 -83.3

Emirats arabes 207 182 121 -61 -1.0 -12.4 -33.6 Ei 445 214 21 -193 -27.0 -51.9 -90.0
Arabie saoudite 116 105 113 +7 -8.7 -9.1 +6.9 Ei 13 13 5 -7 -42.9 -1.3 -57.3

Autres pays asiatiques        Fe        
Chine 1 190 1 161 1 115 -46 +41.4 -2.4 -3.9 Ei 1 112 1 189 1 360 +171 -6.4 +6.9 +14.4
Japon 626 635 598 -37 -8.2 +1.5 -5.8 Ei 233 276 247 -29 -22.0 +18.3 -10.5
Singapour 408 410 415 +5 -30.6 +0.5 +1.3 Ei 191 297 286 -11 -8.0 +55.0 -3.7
Corée du Sud 316 215 196 -19 +4.2 -32.0 -8.8 Ei 65 56 60 +4 +5.7 -13.7 +7.2
Hong Kong 284 323 182 -142 -22.3 +13.7 -43.8 Ei 106 265 41 -223 -12.9 +148.7 -84.4
Inde 129 128 97 -31 -14.0 -1.1 -24.0 Ei 154 139 112 -26 +14.3 -9.7 -19.1
Viet Nam 56 47 40 -7 +61.1 -15.4 -15.5 Ei 162 136 112 -25 +19.4 -15.5 -18.1

Amérique du Nord 3 525 4 854 3 380 -1 474 -8.0 +37.7 -30.4 Gr 1 102 1 142 858 -285 -9.7 +3.7 -24.9
USA 3 197 4 594 2 977 -1 617 -9.4 +43.7 -35.2 Ei 1 055 1 057 840 -217 -9.2 +0.2 -20.5
Canada 336 278 345 +67 +10.1 -17.4 +24.2 Ei 43 51 43 -8 -28.3 +17.2 -15.4

Amérique latine 560 453 539 +86 +0.8 -19.1 +18.9 Gr 201 141 125 -16 +30.7 -29.9 -11.5
Brésil 206 149 227 +77 -8.1 -27.5 +51.9 Ei 65 40 39 -2 +84.5 -37.8 -4.3
Mexique 133 111 92 -20 -0.1 -16.2 -17.6 Ei 71 45 28 -16 +32.1 -37.2 -36.6

Afrique 313 344 357 +13 -19.9 +10.1 +3.8 Gr 201 162 126 -36 +16.4 -19.3 -22.2
Egypte 100 104 135 +31 -19.3 +3.7 +29.4 Ei 6 4 5 +0 +13.5 -23.1 +6.7
Afrique du Sud 49 48 38 -10 -13.4 -2.0 -21.5 Ei 14 22 19 -2 -44.4 +56.3 -11.4

Océanie 200 160 187 +27 -0.6 -19.7 +16.7 Gr 21 25 17 -8 -29.2 +20.2 -32.9
Australie 177 141 167 +26 -0.8 -20.4 +18.1 Ei 13 17 11 -5 -28.4 +23.0 -31.1

État : 26.05.2020

Partenaires
commerciaux

Mio. CHF nominal en % Mio. CHF nominal en %

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
Exportations Importations

Variation par rapport au mois précédent Variation par rapport au mois précédent
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