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Commerce extérieur suisse 

Mai 2020 : signes de reprise dans le commerce 
extérieur  
Après son revers historique du mois précédent, le commerce extérieur a retrouvé 
quelques couleurs en mai 2020. Les importations ont affiché une hausse 
désaisonnalisée de 9,8% à 13,6 milliards de francs ; elles se situent toutefois encore 
nettement en deçà de leur niveau de mars 2020. Si les exportations ont à nouveau 
accusé une baisse (-1,2%), elle s’est atténuée par rapport au mois d’avril. La balance 
commerciale boucle avec un excédent de 2,8 milliards de francs.  

En bref 
▲ Hausse des échanges avec l’Europe 
▲ Horlogerie : les exportations ont doublé, mais demeurent à un bas niveau 
▼ Chimie-pharma : recul dans les deux directions du trafic 
 

    

Export Import Solde
Décembre 2019 18 427 16 482 1 945 -1.6 +0.6 -2.5 +0.2
Janvier 2020 19 288 16 544 2 743 +4.7 +0.4 +3.0 -1.4
Février 2020 18 193 16 122 2 071 -5.7 -2.6 -3.4 -0.4
Mars 2020 18 994 15 849 3 145 +4.4 -1.7 -3.1 -5.6
Avril 2020 16 649 12 417 4 232 -12.3 -21.7 -9.9 -17.5
Mai 2020 16 448 13 637 2 811 -1.2 +9.8 -0.2 +13.0

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 mai 2020, les exportations ont encore enregistré une baisse (-1,2% ; réelle : - 0,2%), qui 
s’est toutefois montrée moins virulente que le mois précédent. Les exportations se sont 
contractées de 201 millions de francs à 16,4 milliards de francs. De leur côté, les importations 
ont clairement rebondi après leur plongeon historique du mois précédent. Elles ont en effet 
progressé de 9,8% (+1,2 milliard de francs ; réel : +13,0%), se fixant néanmoins à un niveau 
(13,6 milliards de francs) encore nettement inférieur à celui de mars 2020. La balance 
commerciale a bouclé avec un excédent de 2,8 milliards de francs. 

 

Troisième repli mensuel consécutif des exportations vers l’Asie 

En mai 2020, les trois principaux secteurs exportateurs, à savoir la chimie-pharma, les 
machines et l’électronique ainsi que les instruments de précision, ont à nouveau reculé. Les 
produits chimiques et pharmaceutiques (produits immunologiques : -688 millions de francs) 
ont le plus pesé sur le résultat. Depuis le début de l’année, leurs exportations stagnent. Les 
secteurs machines et électronique ainsi que les instruments de précision ont continué 
d’évoluer négativement, à un rythme toutefois moindre par rapport au mois précédent 
(respectivement -31 et -30 millions de francs). Les exportations horlogères ont doublé sur un 
mois (+345 millions), présentant néanmoins un niveau de moitié inférieur à celui de mars. Les 
métaux ont également affiché un rebond (+12 millions ; groupe autres marchandises), de 
façon toutefois plus timide que l’horlogerie. 

Parmi les trois plus importants marchés d’écoulement, seule l’Europe (+2,7%) a connu une 
progression. Celle-ci a principalement reposé sur l’essor des ventes à l’Allemagne (+205 
millions de francs), l’Italie et la France inscrivant encore des chiffres rouges (respectivement  
-156 et -90 millions). Les exportations vers l’Amérique du Nord ont encore faibli, de façon 
plus modérée toutefois (-3,3% ; USA : -93 millions). Le continent asiatique a subi sa troisième 
contraction consécutive (-13,9%). Celle-ci résulte principalement des déboires de la Chine, du 
Japon et de Singapour (-337 millions au total). 
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Importations : rebond largement soutenu 

A l’importation, dix des douze principaux groupes de marchandises ont affiché une hausse. 
Trois secteurs ont généré à eux seuls les trois quarts de la croissance (+1,2 milliard de francs). 
Les importations de véhicules ont augmenté pour la première fois depuis quatre mois (+374 
millions de francs ; voitures de tourisme : +215 millions). Celles de machines et électronique 
ont également eu le vent en poupe (+216 millions), repassant à leur niveau de mars 2020. 
Avec un bond d’un tiers ou de 302 millions de francs, le secteur textiles, habillement et 
chaussures a arboré une croissance supérieure au mois précédent. Les produits chimiques 
et pharmaceutiques ont encore fléchi (-77 millions), de manière toutefois plus ténue qu’en 
avril. Cette baisse s’explique par le repli des matières premières et de base (-96 millions). 
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La croissance à l’entrée a pris racine en Europe (+11,6%) et en Asie (+13,2%). Après la chute 
du mois précédent, les importations en provenance de nos quatre pays voisins ont augmenté, 
sur une base cumulée, de 781 millions de francs. L’Espagne a également brillé (+112 millions 
de francs). Les arrivages d’Asie se son rétablis à leur niveau du début d’année. La Chine est 
sortie du lot avec un essor de 188 millions de francs, atteignant ainsi un nouveau pic mensuel 
à 1,6 milliard de francs. Le Viet Nam a doublé ses livraisons sur un mois (+122 millions ; 
ornements en or pour refonte). L’Amérique du Nord a enregistré un nouveau revers (-12,4% ; 
USA : -84 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 second trimestre 2020 sera publié le mardi 
21 juillet 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
mars 2020 avril 2020 mai 2020 mai 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020

Total 18 994 16 649 16 448 -201 +4.4 -12.3 -1.2 -3.1 -9.9 -0.2
Produits chimiques et pharmaceutiques 10 860 10 241 9 626 -615 +15.8 -5.7 -6.0 +6.5 -3.0 -3.0
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 9 376 8 693 8 318 -375  +18.7 -7.3 -4.3 +8.7 -3.0 -1.3

Médicaments 5 090 3 642 3 680 +38 +29.3 -28.4 +1.0
Produits immunologiques 3 049 3 666 2 978 -688 +4.8 +20.2 -18.8
Principes actifs 1 394 1 335 1 389 +54 -0.3 -4.2 +4.1

Matières premières et de base 569 560 520 -40  +14.5 -1.7 -7.1 -3.0 -5.5 -12.7
Machines et électronique 2 243 2 142 2 111 -31 -13.5 -4.5 -1.5 -16.8 -1.0 -3.0
Machines 1 389 1 355 1 356 +2 -16.8 -2.5 +0.1 -22.4 -0.2 -2.1

Machines-outils 477 467 444 -23 -8.9 -2.1 -4.9 -9.5 -3.6 -0.5
Machines motrices non électriques 145 112 161 +48 -8.6 -22.6 +43.1 -39.6 +28.5 +10.1

Articles de l'industrie électrique et électronique 839 795 743 -53 -10.9 -5.2 -6.6 -8.9 -6.6 -7.4
Articles électriques et électroniques 580 566 505 -61 -5.1 -2.4 -10.7 -3.5 -4.9 -12.7
Production d'électricité, moteurs électriques 212 191 205 +14 -6.4 -9.7 +7.2 -6.5 -10.4 +7.7

Instruments de précision 1 320 1 081 1 051 -30 -1.6 -18.1 -2.8 +0.7 -17.3 -1.6
Instruments et appareils médicaux 836 630 611 -18  -2.5 -24.7 -2.9 -0.2 -22.4 -0.3
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 363 346 322 -24  -0.0 -4.6 -6.9 +2.9 -6.4 -6.4
Métaux 975 847 859 +12 -6.8 -13.0 +1.4 -5.6 -12.7 +2.0
           
Horlogerie 1 359 366 711 +345 -5.5 -73.1 +94.3 -14.2 -63.6 +50.4
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 129 272 572 +300  -4.0 -75.9 +110.5 -2.9 -76.8 +118.8
Montres de petit calibre électriques 165 65 79 +15  -27.7 -60.8 +22.7 -29.6 -58.5 +18.4
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 716 675 641 -34 -2.3 -5.7 -5.0 -2.3 -4.9 -7.2
Café 219 215 220 +5  -2.3 -2.1 +2.5
Boissons 154 147 108 -38  -2.8 -4.6 -26.2 -3.2 -3.4 -28.8
Textiles, habillement, chaussures 362 288 344 +56 -8.0 -20.5 +19.4 -8.3 -20.4 +18.9
           
Véhicules 283 238 302 +64 -27.4 -16.0 +26.9 -27.6 -25.4 +21.3
Aéronautique et navigation aérospatiale 84 72 86 +14  -31.4 -14.3 +19.0 -35.0 -30.6 +5.2
Matières plastiques 270 247 232 -15 +3.6 -8.2 -6.1 +5.4 -7.9 -7.7
           
Bijouterie et joaillerie 773 172 149 -23 -7.2 -77.8 -13.5 +1.3 -74.4 -21.7
           
Papier et produits des arts graphiques 118 92 97 +5 +1.6 -22.4 +5.7 +2.0 -20.2 +0.2
       

État : 18.06.2020

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
mars 2020 avril 2020 mai 2020 mai 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020

Total 15 849 12 417 13 637 +1 220 -1.7 -21.7 +9.8 -5.6 -17.5 +13.0
Produits chimiques et pharmaceutiques 4 974 4 112 4 035 -77 +8.6 -17.3 -1.9 +4.1 -10.8 +1.8
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 937 3 105 3 200 +95  +10.7 -21.1 +3.1 +7.3 -16.3 +7.1

Médicaments 2 638 2 101 2 226 +125 +22.8 -20.4 +5.9
Produits immunologiques 1 031 791 841 +50 +14.9 -23.2 +6.3
Principes actifs 218 166 118 -48 -29.2 -24.1 -28.8

Matières premières et de base 414 470 373 -96  -9.9 +13.4 -20.5 -10.6 +12.0 -17.6
Machines et électronique 2 405 2 189 2 405 +216 -3.9 -9.0 +9.9 -4.5 -8.3 +9.5
Machines 1 497 1 323 1 550 +227 -5.5 -11.6 +17.1 -5.4 -11.1 +14.5

Machines de bureau 317 346 378 +32 +9.0 +9.1 +9.3 +5.2 +5.7 +5.6
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 198 169 209 +40 -10.5 -14.8 +23.7 -10.6 -15.8 +24.2

Articles de l'industrie électrique et électronique 901 869 885 +16 -3.8 -3.6 +1.9 -3.9 -3.4 +2.2
Articles électriques et électroniques 512 454 495 +41 -5.1 -11.5 +9.1 -4.3 -10.2 +8.4

Textiles, habillement, chaussures 821 943 1 245 +302 -15.9 +14.9 +32.0 -13.6 +12.3 +33.5
Habillement 516 525 677 +152  -15.6 +1.8 +29.0 -15.3 +1.1 +28.4
Chaussures 151 145 172 +27  -13.8 -4.0 +18.3 -14.9 -2.6 +14.6
Métaux 1 095 915 993 +78 -3.2 -16.4 +8.5 -2.6 -14.8 +8.4
           
Véhicules 1 202 565 938 +374 -17.4 -53.0 +66.2 -16.7 -53.3 +58.3
Voitures de tourisme 660 226 441 +215  -23.5 -65.8 +95.0 -29.0 -60.6 +74.5
Véhicules utilitaires routiers 127 61 100 +40  -18.1 -52.3 +65.4 -18.6 -52.5 +65.6
Aéronautique et navigation aérospatiale 81 73 73 -0  -56.3 -10.2 -0.1 -56.5 +9.9 -17.7
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 931 884 895 +11 +6.1 -5.1 +1.3 +7.0 -5.8 +1.9
Denrées alimentaires 593 567 572 +5  +8.0 -4.3 +0.8 +8.6 -4.6 +2.0
Boissons 158 133 151 +18  -0.7 -15.6 +13.5 +5.2 -18.9 +15.9
Instruments de précision 672 555 583 +28 +0.2 -17.5 +5.1 +3.0 -17.5 +6.6
Instruments et appareils médicaux 387 322 337 +15  +4.1 -16.8 +4.6 +6.6 -18.3 +5.6
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 148 127 137 +10  -1.2 -14.3 +7.9 +4.6 -18.3 +9.9
Produits énergétiques 515 416 351 -66 -22.0 -19.2 -15.8 -13.5 -7.6 +8.0
Huiles brutes et distillats de pétrole 375 220 212 -7  -24.6 -41.5 -3.3 -10.6 -25.2 +27.2
Matières plastiques 363 321 342 +21 +1.8 -11.4 +6.5 +3.1 -11.3 +6.9
           
Papier et produits des arts graphiques 283 255 267 +12 -4.7 -9.9 +4.7 -6.2 -4.9 +3.9
           
Bijouterie et joaillerie 1 090 164 218 +54 -2.4 -85.0 +33.0 -25.6 -84.1 +31.8
           
Horlogerie 204 111 125 +14 -15.6 -45.3 +12.6 -23.7 -30.6 +0.9
Fournitures d'horlogerie 88 50 60 +10  -19.1 -43.6 +19.2 -25.7 -44.3 +16.0
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 83 39 46 +7  -13.9 -53.0 +17.4 -23.5 -49.3 +17.5

État : 18.06.2020

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
mars 2020 avril 2020 mai 2020 mai 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020 mai 2020 mars 2020 avril 2020 mai 2020

Total 18 994 16 649 16 448 -201 +4.4 -12.3 -1.2 Fe 15 849 12 417 13 637 +1 220 -1.7 -21.7 +9.8
Europe 10 388 9 034 9 281 +247 +0.1 -13.0 +2.7 Gr 10 810 8 574 9 566 +992 -8.6 -20.7 +11.6
UE 9 378 7 991 8 205 +214 +2.8 -14.8 +2.7 Fe 10 301 8 024 8 996 +972 -6.6 -22.1 +12.1

Zone euro 8 486 7 262 7 472 +210 +3.4 -14.4 +2.9 Fe 9 504 7 467 8 140 +673 -6.1 -21.4 +9.0
Allemagne 3 618 3 029 3 235 +205 +9.3 -16.3 +6.8 Ei 4 048 3 524 3 778 +254 -8.7 -12.9 +7.2
Italie 1 062 953 797 -156 -3.9 -10.2 -16.4 Ei 1 340 965 1 273 +308 -9.1 -28.0 +31.9
France 988 844 753 -90 -8.3 -14.7 -10.7 Ei 1 166 702 830 +128 -11.0 -39.8 +18.2
Espagne 616 598 609 +11 -0.2 -2.8 +1.8 Ei 584 475 587 +112 +6.1 -18.6 +23.5
Autriche 656 527 546 +19 +24.2 -19.7 +3.7 Ei 781 612 703 +91 +2.9 -21.6 +14.9
Pays-Bas 471 402 469 +68 -3.3 -14.8 +16.9 Ei 401 383 365 -18 -1.2 -4.6 -4.7
Belgique 363 327 315 -12 -6.2 -10.0 -3.6 Ei 237 200 216 +16 -18.4 -16.0 +8.0
Irlande 99 100 81 -19 +13.9 +1.6 -19.0 Ei 474 329 274 -55 -1.8 -30.6 -16.7

Hors zone euro 892 729 733 +3 -2.9 -18.2 +0.5 E 796 557 857 +299 -12.4 -30.0 +53.7
Pologne 239 180 186 +6 +9.0 -24.6 +3.2 Ei 184 148 184 +36 -3.6 -19.4 +24.0
Suède 140 138 128 -11 -17.1 -1.2 -7.7 Ei 101 88 73 -15 +1.4 -12.5 -17.5
République tchèque 130 126 101 -24 -16.0 -3.2 -19.4 Ei 193 159 191 +32 -9.5 -18.0 +20.3

Autres pays européens         Fe        
Royaume-Uni 498 454 -44 -14.3 -19.8 -8.8 Ei 416 374 342 -32 -20.1 -10.3 -8.5
Russie 182 213 240 +27 -14.0 +16.7 +12.5 Ei 17 14 9 -5 +15.6 -17.4 -36.5
Turquie 161 133 121 -12 +9.2 -17.5 -8.8 Ei 111 101 119 +18 -8.6 -9.0 +17.6

Amérique du Nord 4 856 3 414 3 302 -111 +39.5 -29.7 -3.3 Gr 1 105 911 798 -113 +2.3 -17.5 -12.4
USA 4 601 3 060 2 967 -93 +46.4 -33.5 -3.0 Ei 1 035 872 788 -84 +0.2 -15.8 -9.6
Canada 276 344 332 -12 -18.1 +24.6 -3.6 Ei 50 42 33 -9 +17.6 -15.3 -22.3

Asie 3 815 3 563 3 067 -496 -11.2 -6.6 -13.9 Gr 3 487 2 733 3 095 +362 +10.8 -21.6 +13.2
Moyen-Orient 509 407 -102 -29.8 -6.9 -20.1 Fe 480 70 101 +32 -10.7 -85.5 +46.0

Emirats arabes 176 115 103 -12 -12.5 -34.9 -10.1 Ei 209 21 58 +37 -51.0 -89.8 +172.6
Arabie saoudite 104 111 91 -20 -9.1 +6.7 -17.9 Ei 13 5 14 +9 -1.2 -61.9 +190.8

Autres pays asiatiques         Fe        
Chine 1 157 1 110 1 006 -104 -2.1 -4.0 -9.4 Ei 1 199 1 373 1 561 +188 +6.9 +14.5 +13.7
Japon 616 591 468 -123 -0.5 -4.2 -20.8 Ei 278 249 290 +40 +18.5 -10.4 +16.2
Singapour 396 407 297 -110 -1.5 +2.7 -27.0 Ei 300 287 242 -44 +56.2 -4.4 -15.5
Corée du Sud 215 195 221 +26 -31.7 -9.1 +13.3 Ei 56 60 58 -1 -13.9 +7.1 -2.3
Hong Kong 321 180 210 +31 +14.1 -44.0 +17.0 Ei 268 40 50 +10 +161.1 -85.0 +24.1
Inde 126 97 82 -15 -1.5 -22.7 -15.3 Ei 139 116 100 -16 -8.9 -16.4 -13.9
Viet Nam 46 38 35 -3 -15.0 -17.9 -8.2 Ei 138 112 233 +122 -14.3 -19.3 +108.8

Amérique latine 448 515 445 -69 -18.7 +14.8 -13.5 Gr 141 126 143 +17 -30.0 -10.6 +13.6
Brésil 156 203 155 -48 -22.6 +30.4 -23.7 Ei 40 40 40 +0 -37.8 -1.2 +0.9
Mexique 110 94 94 +0 -17.0 -14.3 +0.0 Ei 45 28 41 +13 -37.1 -37.4 +47.0

Afrique 339 351 224 -127 +9.3 +3.6 -36.2 Gr 158 129 99 -30 -19.8 -18.7 -23.0
Egypte 104 136 105 -31 +4.1 +30.4 -22.6 Ei 4 5 6 +1 -25.2 +10.1 +20.0
Afrique du Sud 47 37 33 -4 -2.4 -20.4 -11.3 Ei 21 18 9 -9 +38.5 -12.3 -49.1

Océanie 160 189 204 +15 -19.8 +17.6 +7.9 Gr 25 17 23 +6 +19.9 -32.5 +37.5
Australie 141 167 183 +16 -20.4 +18.3 +9.3 Ei 16 12 15 +3 +22.7 -29.7 +26.3

État : 18.06.2020

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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