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Communiqué de presse 
Date 20 août 2020 

 

Commerce extérieur suisse 

Juillet 2020 : le commerce extérieur poursuit 
sa reprise 
En juillet 2020, le commerce extérieur suisse a confirmé son redressement dans les 
deux directions du trafic. En termes désaisonnalisés, les exportations se sont accrues 
de 1,1% à 17,7 milliards de francs et les importations de 2,5% à 15,1 milliards de francs. 
Par rapport à la même période de l’année précédente, leur niveau s’est toutefois révélé 
nettement inférieur (export : -2,1 milliards et import : -1,9 milliard de francs). L’excédent 
de la balance commerciale a atteint 2,6 milliards de francs. 

En bref 
▲ Le regain de forme des exportations horlogères se confirme  
▲ Importations de voitures de tourisme : la demande continue sa progression 
▲ Exportations : l’Asie et l’Amérique du Nord en hausse de plus de 5% 
▼▲ Chimie-pharma : recul des exportations et reprise des importations 
 

Export Import Solde
Février 2020 18 363 16 186 2 177 -4.7 -2.3 -3.6 +0.3
Mars 2020 19 010 15 992 3 018 +3.5 -1.2 -3.0 -5.5
Avril 2020 16 576 12 458 4 118 -12.8 -22.1 -9.7 -17.8
Mai 2020 16 302 13 751 2 551 -1.7 +10.4 -0.2 +13.8
Juin 2020 17 504 14 760 2 744 +7.4 +7.3 +8.1 +5.1
Juillet 2020 17 705 15 124 2 581 +1.1 +2.5 +2.3 +1.1

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

 
  

mailto:stat@ezv.admin.ch
http://www.commerce-exterieur.admin.ch/
http://www.swiss-impex.admin.ch/


Communiqué de presse 
 

2/4 

 
 

Evolution globale 

Après leur essor du mois de juin (+7,4%), les exportations désaisonnalisées ont poursuivi 
leur progression en juillet 2020 (+1,1% ; réel : +2,3%). Celles-ci ont gonflé de 201 millions de 
francs sur un mois pour s’établir à 17,7 milliards de francs. Les importations ont également 
confirmé leur reprise affichée le mois précédent, en hausse de 364 millions à 15,1 milliards de 
francs (+2,5% ; réel : +1,1%). La balance commerciale boucle avec un excédent de 2,6 
milliards de francs. 

 

Horlogerie et bijouterie, locomotives de la croissance des exportations 

A l’exception du groupe phare, les produits chimiques et pharmaceutiques, tous les secteurs 
importants ont affiché une croissance de leurs exportations. Les ventes horlogères ont 
cartonné pour le troisième mois consécutif ; elles se sont élevées à quasi 1,6 milliard de francs, 
se rapprochant ainsi de leur niveau de février 2020. La bijouterie et joaillerie (groupe autres 
marchandises) a également eu le vent en poupe (+233 millions de francs). Le secteur 
machines et électronique ainsi que les métaux ont également présenté une troisième 
hausse mensuelle d’affilée. Les exportations d’instruments de précision (+7,1%) ont 
poursuivi sur leur lancée. Le recul des produits chimiques et pharmaceutiques (-433 
millions) s’explique par la contraction des principes actifs (-696 millions). 

Si les exportations helvétiques ont gagné du terrain vers les trois principaux marchés, l’Europe 
(+0,8%) s’est révélée nettement moins dynamique que les deux autres partenaires. Le chiffre 
d’affaires avec l’Asie s’est accru de 5,9%, après avoir déjà bondi d’un cinquième le mois 
précédent. Les Emirats arabes unis (bijouterie et joaillerie) suivis de Hong Kong et du Japon 
ont joué les fers de lance. Après leur envol du mois précédent (+22,3%), les envois vers la 
Chine ont fléchi de 5,7%. La progression de l’Amérique du Nord (+5,2%) a reposé pour deux 
tiers sur le Canada (+155 millions de francs ; pharma). Sur le Vieux Continent, la hausse des 
ventes au Royaume-Uni et à la Russie a contrasté avec la chute de celles à l’Allemagne et à 
l’Espagne. 
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Importations : la chimie-pharma et la bijouterie les plus dynamiques 

A l’entrée, la croissance a principalement reposé sur la vitalité des produits chimiques et 
pharmaceutiques (+357 millions de francs) ainsi que de la bijouterie et joaillerie (+102 
millions). Pour la chimie-pharma, il s’agit de la première hausse depuis mars de cette année ; 
celle-ci a par ailleurs été largement soutenue au niveau des produits. Les arrivages de 
véhicules ont progressé pour le troisième mois consécutif, boostés notamment par l’essor 
des voitures de tourisme (+79 millions). Si les métaux et les instruments de précision 
(groupe autres marchandises) ont confirmé leur évolution positive des deux mois précédents, 
les autres groupes de marchandises ont subi un revers en juillet. Parmi eux, le secteur 
machines et électronique a régressé de 1,1%. 
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Sous l’angle géographique, les importations ont présenté une évolution disparate. Les 
arrivages d’Europe (+6,9%) et d’Amérique du Nord (+1,1%) ont progressé pendant que ceux 
d’Asie se contractaient de 5,1%. Sur le continent européen, la moitié de la hausse a reposé 
sur l’Allemagne (+358 millions de francs) ; à relever également la vigueur de l’Autriche (+96 
millions). La baisse d’un quart de milliard de francs de Singapour, du Japon et de la Chine a 
fortement impacté le résultat du continent asiatique ; les importations du Japon ont par ailleurs 
enregistré une évolution volatile au cours de ces derniers mois. 

 Contact : Laura Vanoli Parietti 
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 août 2020 sera publié le jeudi 17 septembre 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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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
mai 2020 juin 2020 juil. 2020 juil. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020

Total 16 302 17 504 17 705 +201 -1.7 +7.4 +1.1 -0.2 +8.1 +2.3
Produits chimiques et pharmaceutiques 9 523 9 741 9 308 -433 -6.4 +2.3 -4.4 -2.0 +2.9 -1.8
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 227 8 354 7 988 -366  -4.9 +1.5 -4.4 -1.6 +0.8 +0.9

Médicaments 3 599 3 841 3 929 +88 -2.0 +6.7 +2.3
Produits immunologiques 2 988 2 830 3 091 +260 -18.6 -5.3 +9.2
Principes actifs 1 383 1 608 912 -696 +2.2 +16.3 -43.3

Matières premières et de base 519 555 483 -72  -7.5 +6.9 -12.9 +7.1 +4.1 -5.1
Machines et électronique 2 157 2 239 2 278 +40 +0.7 +3.8 +1.8 -1.6 +5.6 -0.5
Machines 1 381 1 453 1 452 -1 +1.0 +5.2 -0.0 -1.4 +10.4 -3.3

Machines-outils 453 471 480 +9 -3.2 +4.0 +2.0 +2.0 +1.5 -0.4
Machines motrices non électriques 160 142 139 -4 +42.1 -11.1 -2.5 +10.3 +13.8 -27.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 745 778 830 +52 -6.6 +4.5 +6.6 -7.5 +3.6 +4.7
Articles électriques et électroniques 504 526 565 +39 -10.8 +4.3 +7.5 -12.8 +4.8 +4.5
Production d'électricité, moteurs électriques 207 208 230 +22 +7.9 +0.8 +10.6 +8.4 +0.6 +10.7

Horlogerie 692 1 125 1 562 +437 +83.9 +62.6 +38.9 +43.1 +46.7 +27.3
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 579 912 1 286 +374  +108.5 +57.5 +41.0 +113.7 +56.3 +40.8
Montres de petit calibre électriques 80 133 167 +34  +20.6 +65.5 +25.9 +23.0 +74.7 +22.4
Instruments de précision 1 061 1 228 1 314 +87 -2.8 +15.7 +7.1 -3.0 +16.3 +7.2
Instruments et appareils médicaux 619 763 832 +69  -2.9 +23.2 +9.1 -1.1 +21.8 +10.5
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 321 342 363 +21  -7.2 +6.4 +6.2 -7.3 +7.0 +3.8
Métaux 866 929 960 +31 +1.1 +7.3 +3.3 +1.8 +7.1 +4.8
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 642 717 725 +7 -5.2 +11.7 +1.0 -7.8 +12.2 +2.1
Café 223 238 245 +7  +3.9 +6.5 +3.1
Boissons 109 147 164 +18  -26.7 +34.3 +12.1 -29.3 +31.5 +11.0
Bijouterie et joaillerie 155 449 683 +233 -12.6 +190.3 +51.9 -18.1 +200.3 +45.0
           
Textiles, habillement, chaussures 355 402 395 -7 +22.6 +13.3 -1.7 +18.8 +13.5 -1.1
           
Véhicules 303 316 356 +41 +17.4 +4.1 +12.8 +12.9 +9.7 +17.1
Aéronautique et navigation aérospatiale 83 73 106 +33  +15.7 -12.2 +45.3 +0.5 +0.3 +49.0
Matières plastiques 234 250 252 +2 -6.2 +6.7 +0.9 -7.3 +4.2 -0.2
           
Papier et produits des arts graphiques 96 112 113 +0 +3.7 +16.9 +0.3 -1.1 +20.3 -5.2
       

État : 20.08.2020

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
mai 2020 juin 2020 juil. 2020 juil. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020

Total 13 751 14 760 15 124 +364 +10.4 +7.3 +2.5 +13.8 +5.1 +1.1
Produits chimiques et pharmaceutiques 4 036 4 008 4 365 +357 -1.5 -0.7 +8.9 +2.6 -4.3 +3.4
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 199 2 946 3 463 +517  +3.4 -7.9 +17.6 +7.1 -9.0 +8.7

Médicaments 2 214 2 042 2 204 +161 +6.0 -7.8 +7.9
Produits immunologiques 848 898 1 020 +122 +9.1 +6.0 +13.6
Principes actifs 119 133 156 +23 -24.5 +11.6 +17.2

Matières premières et de base 367 400 345 -56  -20.5 +9.1 -13.9 -14.0 +6.4 -15.5
Machines et électronique 2 445 2 608 2 579 -29 +11.2 +6.7 -1.1 +11.2 +5.0 -0.9
Machines 1 563 1 621 1 614 -8 +17.7 +3.7 -0.5 +16.5 +4.7 -1.9

Machines de bureau 376 344 334 -10 +9.3 -8.6 -2.9 +5.4 -2.3 -3.8
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 215 234 255 +21 +24.9 +9.0 +9.0 +27.4 +13.9 +3.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 900 964 983 +19 +4.0 +7.2 +1.9 +5.1 +6.8 +1.5
Articles électriques et électroniques 500 538 511 -26 +9.8 +7.5 -4.9 +9.9 +6.2 -4.9

Véhicules 921 1 451 1 493 +42 +62.7 +57.4 +2.9 +59.1 +52.2 +8.7
Voitures de tourisme 445 714 793 +79  +93.1 +60.4 +11.1 +68.3 +47.4 +24.9
Aéronautique et navigation aérospatiale 74 202 159 -43  +2.8 +173.6 -21.4 -13.4 +233.4 -13.6
Véhicules utilitaires routiers 101 140 148 +9  +64.8 +37.8 +6.1 +65.2 +38.4 +7.6
Métaux 1 014 1 039 1 059 +20 +9.7 +2.4 +2.0 +9.1 +2.8 +2.1
           
Textiles, habillement, chaussures 1 257 1 095 1 041 -54 +30.8 -12.8 -5.0 +33.6 -13.1 -7.0
Habillement 668 664 619 -45  +23.9 -0.6 -6.7 +24.3 -1.6 -7.1
Chaussures 174 185 177 -7  +18.1 +6.4 -4.1 +16.4 +6.3 -6.3
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 909 948 929 -19 +2.1 +4.3 -2.0 +2.1 +2.1 -1.6
Denrées alimentaires 577 590 585 -5  +1.5 +2.3 -0.9 +1.7 +0.5 -1.3
Boissons 158 183 179 -5  +18.4 +15.9 -2.5 +17.8 +9.8 -2.4
Instruments de précision 584 651 674 +23 +4.9 +11.4 +3.5 +5.9 +9.8 +4.0
Instruments et appareils médicaux 334 353 366 +13  +3.8 +5.6 +3.8 +7.2 +4.3 +2.1
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 137 147 150 +4  +7.8 +6.8 +2.5 +10.3 +6.0 +0.8
Bijouterie et joaillerie 235 330 432 +102 +41.2 +40.8 +30.9 +38.5 +48.1 +37.9
           
Produits énergétiques 344 409 410 +1 -13.4 +19.0 +0.2 +12.1 +2.8 -3.8
Huiles brutes et distillats de pétrole 215 258 271 +12  -3.4 +20.3 +4.8 +30.4 +3.7 -2.7
Matières plastiques 345 349 345 -4 +6.8 +1.3 -1.1 +7.0 +1.0 -0.6
           
Papier et produits des arts graphiques 268 279 277 -2 +5.1 +4.0 -0.7 +4.5 +2.5 -0.7
           
Horlogerie 131 182 178 -3 +14.8 +38.7 -1.7 +8.5 +17.1 +0.1
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 47 81 78 -2  +18.9 +71.5 -2.9 +20.5 +55.5 -1.9
Fournitures d'horlogerie 62 71 68 -3  +22.7 +14.3 -3.8 +22.3 +7.1 -2.9

État : 20.08.2020

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
mai 2020 juin 2020 juil. 2020 juil. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020 juil. 2020 mai 2020 juin 2020 juil. 2020

Total 16 302 17 504 17 705 +201 -1.7 +7.4 +1.1 Fe 13 751 14 760 15 124 +364 +10.4 +7.3 +2.5
Europe 9 175 9 650 9 728 +78 +1.7 +5.2 +0.8 Gr 9 608 10 131 10 833 +702 +12.1 +5.4 +6.9
UE 8 111 8 668 8 514 -154 +1.9 +6.9 -1.8 Fe 9 052 9 503 10 260 +757 +12.9 +5.0 +8.0

Zone euro 7 397 7 890 7 747 -143 +2.3 +6.7 -1.8 Fe 8 161 8 612 9 406 +794 +9.1 +5.5 +9.2
Allemagne 3 209 3 418 3 264 -154 +6.1 +6.5 -4.5 Ei 3 811 3 848 4 205 +358 +8.1 +1.0 +9.3
Italie 785 1 016 986 -29 -15.0 +29.3 -2.9 Ei 1 300 1 439 1 438 -1 +33.7 +10.7 -0.1
France 746 887 945 +58 -10.0 +19.0 +6.5 Ei 845 959 911 -48 +21.7 +13.5 -5.0
Espagne 617 672 570 -102 +2.8 +8.8 -15.1 Ei 588 552 576 +24 +23.4 -6.2 +4.4
Pays-Bas 476 467 519 +52 +18.0 -1.8 +11.1 Ei 369 404 391 -14 -3.5 +9.4 -3.4
Autriche 519 493 447 -47 +1.3 -4.9 -9.5 Ei 706 683 779 +96 +17.7 -3.3 +14.1
Belgique 302 340 316 -24 -7.6 +12.9 -7.1 Ei 218 247 253 +5 +9.1 +13.2 +2.1
Irlande 80 110 70 -40 -19.2 +37.6 -36.3 Ei 268 365 391 +26 -17.1 +36.1 +7.0

Hors zone euro 713 778 767 -11 -1.7 +9.0 -1.4 E 891 892 854 -38 +64.9 +0.1 -4.2
Pologne 183 215 225 +10 +1.5 +17.5 +4.5 Ei 190 218 215 -3 +26.8 +14.7 -1.4
République tchèque 101 105 127 +22 -18.8 +3.7 +21.2 Ei 193 228 213 -15 +21.0 +18.1 -6.5
Suède 128 119 126 +7 -6.7 -6.6 +5.5 Ei 74 104 92 -12 -17.3 +39.4 -11.4

Autres pays européens         Fe        
Royaume-Uni 513 632 +119 -11.2 +13.1 +23.2 Ei 342 374 383 +8 -8.6 +9.5 +2.3
Russie 241 175 289 +114 +14.6 -27.4 +65.2 Ei 9 15 18 +3 -37.8 +75.1 +18.9
Turquie 124 105 125 +20 -4.5 -15.0 +19.2 Ei 121 131 138 +7 +19.6 +8.2 +5.4

Asie 3 092 3 697 3 916 +219 -14.0 +19.6 +5.9 Gr 3 106 3 135 2 977 -159 +13.5 +1.0 -5.1
Moyen-Orient 411 571 684 +113 -19.3 +38.8 +19.8 Fe 109 73 92 +19 +57.6 -32.6 +26.1

Emirats arabes 101 129 225 +95 -10.3 +27.8 +73.7 Ei 57 18 43 +26 +170.2 -69.4 +146.0
Arabie saoudite 92 136 124 -12 -19.1 +47.8 -8.8 Ei 15 16 13 -3 +191.7 +8.0 -17.8

Autres pays asiatiques        Fe        
Chine 1 006 1 230 1 160 -70 -10.0 +22.3 -5.7 Ei 1 572 1 507 1 437 -70 +14.0 -4.1 -4.7
Japon 487 484 519 +35 -16.0 -0.7 +7.3 Ei 292 332 259 -73 +16.6 +13.9 -22.1
Singapour 297 414 403 -11 -27.5 +39.2 -2.6 Ei 250 399 310 -89 -15.4 +59.6 -22.4
Hong Kong 212 243 307 +64 +15.8 +14.6 +26.4 Ei 52 83 89 +7 +30.2 +59.2 +8.0
Corée du Sud 222 219 205 -14 +13.4 -1.4 -6.4 Ei 59 71 64 -7 -2.3 +18.9 -9.6
Inde 83 105 102 -3 -14.8 +27.3 -2.7 Ei 100 138 139 +0 -15.4 +37.6 +0.2
Viet Nam 34 35 50 +16 -7.4 +1.1 +45.3 Ei 227 231 306 +76 +100.4 +1.6 +32.9

Amérique du Nord 3 223 3 358 3 534 +176 -4.6 +4.2 +5.2 Gr 802 961 971 +10 -11.8 +19.8 +1.1
USA 2 866 3 091 3 162 +71 -5.3 +7.8 +2.3 Ei 785 894 945 +51 -9.6 +13.9 +5.7
Canada 330 227 383 +155 -3.8 -31.2 +68.4 Ei 33 60 40 -20 -23.2 +84.3 -33.4

Amérique latine 446 483 469 -14 -13.3 +8.3 -3.0 Gr 146 162 176 +14 +16.2 +10.9 +8.6
Brésil 155 196 174 -22 -23.7 +26.4 -11.1 Ei 42 63 62 -1 +7.0 +48.1 -2.0
Mexique 95 97 113 +16 +1.3 +1.8 +16.7 Ei 41 34 47 +13 +48.5 -17.8 +38.0

Afrique 226 275 282 +7 -35.4 +22.1 +2.5 Gr 101 120 142 +22 -22.3 +18.9 +18.1
Egypte 103 112 87 -26 -23.9 +9.1 -22.7 Ei 6 6 6 -0 +18.8 +5.8 -2.5
Afrique du Sud 34 39 37 -1 -9.0 +14.8 -3.6 Ei 10 12 14 +2 -46.0 +26.8 +17.2

Océanie 202 194 203 +9 +7.7 -4.2 +4.5 Gr 24 25 25 -0 +39.4 +5.4 -1.9
Australie 183 174 181 +7 +9.7 -5.0 +4.2 Ei 15 16 15 -0 +28.8 +6.9 -2.7

État : 20.08.2020

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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