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Communiqué de presse 
Date 17 septembre 2020 

 

Commerce extérieur suisse 

Août 2020 : les exportations passent la barre des 18 
milliards de francs pour la première fois depuis mars 

En août 2020, les exportations ont poursuivi leur redressement alors que les 
importations faiblissaient. En hausse de 3,7% sur un mois, les exportations sont 
repassées au-dessus de la barre des 18 milliards de francs. Les importations ont reculé 
de 1,8% à 14,9 milliards de francs. La balance commerciale boucle avec un excédent de 
3,4 milliards de francs. 

En bref 
▲ Exportations : tous les principaux groupes de marchandises en hausse 
▲ Croissance à deux chiffres des exportations vers l’Amérique du Nord et l’Asie  
▼ Les importations de produits chimiques et pharmaceutiques chutent de 630 millions de 

francs 
 

Export Import Solde
Mars 2020 19 035 15 996 3 039 +3.1 -1.3 -3.0 -5.2
Avril 2020 16 605 12 452 4 154 -12.8 -22.2 -9.7 -18.4
Mai 2020 16 323 13 772 2 551 -1.7 +10.6 -0.7 +13.4
Juin 2020 17 617 14 779 2 838 +7.9 +7.3 +8.7 +4.8
Juillet 2020 17 671 15 182 2 489 +0.3 +2.7 +2.0 +0.5
Août 2020 18 328 14 914 3 414 +3.7 -1.8 +2.9 -1.3

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 août 2020, les exportations helvétiques ont confirmé leur redressement. Avec une hausse 
désaisonnalisée de 3,7% (+657 millions de francs ; réel : +2,9%) à 18,3 milliards de francs, 
elles ont progressé pour le troisième mois consécutif. Les importations ont en revanche 
reculé de 1,8% (réel : -1,3%), après avoir affiché une hausse importante lors des trois 
précédents mois. La balance commerciale boucle avec un excédent de 3,4 milliards de francs. 

 

Exportations : le secteur chimie-pharma explique deux tiers de la croissance 

Si quasi tous les groupes de marchandises ont gagné du terrain, deux tiers de la croissance 
des exportations a reposé sur les produits chimiques et pharmaceutiques (+455 millions 
de francs). Ici, les principes actifs ont cartonné avec un essor de plus d’un demi-milliard de 
francs. Les ventes de la bijouterie et joaillerie (rubrique autres marchandises) se sont 
bonifiées de 115 millions de francs (+16,4%), arborant une tendance clairement orientée vers 
le haut. Les secteurs métaux (+7,1%), machines et électronique (+2,2%) ainsi que de 
l’horlogerie (+3%) ont confirmé leur reprise ; la croissance de cette dernière s’est toutefois 
clairement atténuée par rapport aux trois précédents mois. 

En août 2020, les exportations suisses se sont renforcées vers les trois principaux marchés. 
L’Amérique du Nord (+14,0 % ; USA : +804 millions de francs) et l’Asie (+10,8%) se sont 
révélées dynamiques, affichant chacune leur troisième hausse mensuelle consécutive. Côté 
asiatique, le Japon et Hong Kong sont sortis du lot avec un bond de 30% chacun, générant 
ainsi une hausse cumulée de 256 millions de francs. Le chiffre d’affaires avec l’Europe a 
augmenté de 1,6% ou de 154 millions de francs. Ici, les exportations vers l’Autriche, l’Italie et 
la France ont augmenté de 333 millions de francs au total pendant que celles vers la Russie 
battaient de l’aile (-104 millions). Les ventes à l’Italie sont remontées à leur niveau du début 
d’année 2020. 
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Baisse des importations sous l’impulsion de la chimie-pharma et de l’Europe 

Le repli à l’entrée résulte largement de la chute des produits chimiques et pharmaceutiques 
(-630 millions de francs), qui avaient toutefois connu une hausse de 9,4% le mois précédent. 
Ici, les arrivages de médicaments (-434 millions) et de produits immunologiques (-199 millions) 
ont plongé d’un cinquième en août. Ceux des secteurs véhicules (-3,7%) ainsi que machines 
et électronique (-1,5%) ont également souffert. A l’inverse, la bijouterie et joaillerie (+180 
millions), les secteurs des métaux ainsi que des denrées alimentaires, boissons et tabacs 
(groupe autres marchandises) ont tiré leur épingle du jeu. 
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Parmi les trois principaux marchés d’approvisionnement, la contraction des importations a pris 
racine en Europe. Par rapport au mois de juillet 2020, les arrivages du Vieux Continent ont 
fléchi de 5,8%, soit de 632 millions de francs. L’Allemagne, l’Autriche et l’Irlande ont pesé sur 
cette évolution, ce trio accusant une baisse d’un demi-milliard de francs (principalement 
chimie-pharma). A l’inverse, les importations d’Amérique du Nord ont gonflé de 6,0% contre 
5,6% pour celles d’Asie. Dans cette dernière, l’essor du Viet Nam (+158 millions ; articles 
d’usage en métaux précieux) a contrasté avec le recul de la Chine et de Singapour 
(respectivement -113 et -69 millions de francs). Les livraisons chinoises ont subi leur troisième 
repli mensuel consécutif, après avoir atteint un niveau record en mai dernier. 

 

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 relatif au 3e trimestre 2020 sera publié le mardi 20 
octobre 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
juin 2020 juil. 2020 août 2020 août 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020

Total 17 617 17 671 18 328 +657 +7.9 +0.3 +3.7 +8.7 +2.0 +2.9
Produits chimiques et pharmaceutiques 9 750 9 322 9 777 +455 +2.4 -4.4 +4.9 +3.4 -1.3 +2.2
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 365 8 007 8 561 +554  +1.7 -4.3 +6.9 +1.0 +1.0 +1.8

Médicaments 3 843 3 926 4 006 +79 +6.8 +2.2 +2.0
Produits immunologiques 2 836 3 094 2 917 -176 -5.1 +9.1 -5.7
Principes actifs 1 559 933 1 484 +550 +11.5 -40.1 +59.0

Matières premières et de base 555 483 510 +27  +7.0 -13.0 +5.6 +8.3 +2.1 +13.3
Machines et électronique 2 257 2 313 2 363 +50 +4.8 +2.5 +2.2 +7.0 +0.2 +2.7
Machines 1 464 1 478 1 522 +44 +5.6 +0.9 +3.0 +8.6 -1.0 +4.3

Machines-outils 472 486 471 -15 +3.9 +2.9 -3.2 +1.5 +1.5 -0.2
Machines motrices non électriques 143 141 159 +18 -10.9 -1.6 +12.5 +18.0 -29.0 +9.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 781 831 832 +1 +4.7 +6.4 +0.1 +4.1 +5.3 +1.0
Articles électriques et électroniques 525 565 572 +7 +4.0 +7.7 +1.3 +5.5 +5.2 +2.8
Production d'électricité, moteurs électriques 208 230 221 -9 +0.8 +10.5 -4.0 +1.3 +10.2 -4.8

Horlogerie 1 184 1 472 1 517 +45 +68.1 +24.3 +3.0 +47.1 +22.2 +10.2
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 964 1 282 1 282 +1  +63.7 +33.0 +0.0 +62.0 +33.1 -1.0
Montres de petit calibre électriques 135 167 195 +28  +67.5 +23.8 +16.4 +80.5 +18.0 +23.0
Instruments de précision 1 233 1 310 1 301 -8 +16.2 +6.2 -0.6 +17.3 +6.8 +1.6
Instruments et appareils médicaux 769 827 822 -5  +23.7 +7.5 -0.5 +23.2 +9.9 -0.3
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 342 363 354 -8  +6.5 +6.0 -2.3 +6.9 +3.6 +1.3
Métaux 943 972 1 042 +69 +8.5 +3.1 +7.1 +8.9 +3.5 +7.5
           
Bijouterie et joaillerie 464 698 813 +115 +198.6 +50.3 +16.4 +217.5 +44.0 -0.2
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 719 728 727 -2 +11.9 +1.2 -0.2 +12.6 +2.2 +1.2
Café 237 245 240 -5  +6.2 +3.3 -2.0
Boissons 148 162 156 -6  +34.7 +9.4 -3.5 +30.9 +11.7 +0.4
Textiles, habillement, chaussures 405 391 407 +16 +13.3 -3.4 +4.0 +13.1 -0.5 +3.4
           
Véhicules 317 358 370 +12 +4.3 +13.1 +3.3 +9.9 +13.3 +0.6
Aéronautique et navigation aérospatiale 73 105 105 -0  -11.9 +45.0 -0.4 -2.5 +45.9 -8.3
Matières plastiques 251 254 260 +7 +7.0 +1.1 +2.6 +4.9 +0.5 +2.0
           
Papier et produits des arts graphiques 114 113 104 -8 +18.2 -0.8 -7.4 +21.0 -5.6 -2.7
       

État : 17.09.2020

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
juin 2020 juil. 2020 août 2020 août 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020

Total 14 779 15 182 14 914 -268 +7.3 +2.7 -1.8 +4.8 +0.5 -1.3
Produits chimiques et pharmaceutiques 3 994 4 370 3 740 -630 -0.8 +9.4 -14.4 -4.5 +4.6 -9.4
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 940 3 478 2 806 -672  -7.7 +18.3 -19.3 -9.0 +8.8 -12.3

Médicaments 2 012 2 179 1 745 -434 -8.6 +8.3 -19.9
Produits immunologiques 908 1 048 848 -199 +7.6 +15.4 -19.0
Principes actifs 130 152 165 +13 +11.1 +17.1 +8.5

Matières premières et de base 399 348 386 +38  +8.4 -12.8 +10.8 +4.5 -7.6 +4.0
Machines et électronique 2 601 2 578 2 540 -38 +6.4 -0.9 -1.5 +5.3 -2.0 -1.7
Machines 1 616 1 607 1 571 -36 +3.4 -0.6 -2.2 +4.1 -2.6 -3.2

Machines de bureau 343 333 342 +9 -8.7 -2.9 +2.7 -2.4 -5.1 -0.5
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 237 254 261 +7 +9.5 +7.2 +2.7 +11.9 +2.1 +2.9

Articles de l'industrie électrique et électronique 964 984 970 -14 +7.2 +2.1 -1.4 +6.7 +0.6 -0.7
Articles électriques et électroniques 537 511 511 -0 +7.3 -4.8 -0.1 +5.3 -3.9 +0.9

Véhicules 1 434 1 466 1 412 -54 +53.0 +2.2 -3.7 +49.6 +8.1 -3.7
Voitures de tourisme 705 783 766 -17  +56.9 +11.2 -2.2 +47.9 +23.6 +0.6
Véhicules utilitaires routiers 139 150 147 -2  +36.1 +8.0 -1.5 +36.0 +10.6 -1.5
Aéronautique et navigation aérospatiale 199 157 100 -57  +168.8 -21.1 -36.0 +264.2 -23.9 -41.4
Métaux 1 041 1 064 1 076 +12 +2.5 +2.3 +1.2 +2.9 +2.3 +1.6
           
Textiles, habillement, chaussures 1 087 1 040 992 -49 -13.5 -4.3 -4.7 -13.7 -6.0 -5.3
Habillement 664 621 617 -3  -0.5 -6.4 -0.5 -1.2 -6.7 -1.5
Chaussures 185 178 176 -2  +6.3 -3.8 -1.3 +6.9 -5.8 -1.6
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 947 934 945 +11 +3.9 -1.3 +1.2 +2.2 -1.4 +0.8
Denrées alimentaires 590 586 576 -11  +2.4 -0.7 -1.8 +0.9 -0.8 -1.4
Boissons 184 179 194 +15  +15.4 -2.6 +8.3 +9.0 -1.3 +6.9
Instruments de précision 650 674 640 -33 +11.2 +3.6 -4.9 +9.9 +3.9 -5.4
Instruments et appareils médicaux 352 365 348 -17  +5.3 +3.8 -4.7 +7.1 +0.2 -3.0
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 147 151 149 -2  +7.0 +2.9 -1.3 +4.6 +4.1 -5.6
Bijouterie et joaillerie 329 438 618 +180 +38.6 +33.1 +41.0 +30.0 +13.0 +30.8
           
Produits énergétiques 427 421 391 -30 +24.6 -1.5 -7.1 +3.7 -8.2 -4.7
Huiles brutes et distillats de pétrole 256 271 242 -28  +19.3 +5.6 -10.5 -0.7 -5.3 -15.0
Matières plastiques 349 346 348 +2 +1.3 -1.0 +0.7 +0.6 -0.5 +1.4
           
Papier et produits des arts graphiques 279 277 265 -12 +4.0 -0.5 -4.4 +2.4 -0.1 -3.9
           
Horlogerie 183 181 181 +0 +39.0 -1.2 +0.0 +19.7 -1.5 +12.2
Fournitures d'horlogerie 73 70 82 +11  +15.2 -3.3 +16.4 +9.1 -2.0 +16.1
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 85 78 77 -2  +78.0 -7.2 -2.3 +55.7 -1.8 -3.3

État : 17.09.2020

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
juin 2020 juil. 2020 août 2020 août 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020 août 2020 juin 2020 juil. 2020 août 2020

Total 17 617 17 671 18 328 +657 +7.9 +0.3 +3.7 Fe 14 779 15 182 14 914 -268 +7.3 +2.7 -1.8
Europe 9 700 9 811 9 965 +154 +5.7 +1.1 +1.6 Gr 10 138 10 882 10 250 -632 +5.2 +7.3 -5.8
UE 8 721 8 617 8 967 +350 +7.5 -1.2 +4.1 Fe 9 512 10 319 9 615 -704 +4.9 +8.5 -6.8

Zone euro 7 938 7 829 8 188 +359 +8.0 -1.4 +4.6 Fe 8 611 9 542 8 978 -564 +4.7 +10.8 -5.9
Allemagne 3 437 3 229 3 176 -53 +7.4 -6.1 -1.6 Ei 3 858 4 217 4 021 -196 +1.3 +9.3 -4.7
Italie 1 025 1 015 1 121 +107 +30.2 -1.0 +10.5 Ei 1 445 1 423 1 390 -34 +10.1 -1.5 -2.4
France 898 962 1 054 +92 +20.3 +7.1 +9.5 Ei 966 928 1 020 +91 +14.3 -3.9 +9.9
Autriche 494 446 580 +134 -5.5 -9.7 +30.0 Ei 684 787 626 -161 -2.9 +15.1 -20.4
Espagne 675 567 561 -6 +10.0 -16.0 -1.0 Ei 548 570 520 -50 -6.1 +3.9 -8.7
Pays-Bas 468 532 481 -51 -1.5 +13.8 -9.7 Ei 407 406 378 -28 +7.0 -0.4 -6.9
Belgique 335 315 331 +16 +10.8 -6.0 +5.0 Ei 248 253 260 +6 +12.9 +2.1 +2.5
Irlande 104 73 78 +6 +27.1 -29.9 +8.0 Ei 356 397 245 -151 +32.7 +11.3 -38.2

Hors zone euro 783 788 779 -9 +3.0 +0.6 -1.2 E 901 777 637 -140 +6.8 -13.8 -18.0
Pologne 216 226 216 -10 +17.9 +4.8 -4.3 Ei 218 215 205 -10 +14.6 -1.3 -4.7
République tchèque 105 127 125 -2 +3.2 +20.6 -1.7 Ei 228 213 202 -11 +18.1 -6.4 -5.3
Suède 119 125 123 -3 -6.6 +5.1 -2.0 Ei 104 92 91 -1 +39.1 -11.2 -1.1

Autres pays européens         Fe        
Royaume-Uni 513 625 609 -16 +13.0 +21.7 -2.6 Ei 376 385 399 +14 +9.5 +2.3 +3.5
Russie 177 294 190 -104 -25.4 +66.1 -35.3 Ei 15 18 14 -5 +71.1 +20.0 -25.0
Turquie 105 125 140 +15 -15.1 +18.5 +11.7 Ei 131 140 120 -20 +8.5 +6.7 -14.5

Asie 3 752 3 911 4 333 +422 +21.0 +4.3 +10.8 Gr 3 152 3 000 3 167 +167 +1.1 -4.8 +5.6
Moyen-Orient 579 671 748 +77 +40.5 +15.8 +11.5 Fe 75 94 149 +54 -32.5 +26.3 +57.3

Emirats arabes 129 224 203 -21 +31.2 +72.9 -9.2 Ei 18 43 37 -6 -69.1 +141.3 -13.7
Arabie saoudite 139 128 152 +24 +49.7 -7.7 +18.8 Ei 17 14 78 +64 +9.3 -17.1 +449.0

Autres pays asiatiques        Fe        
Chine 1 235 1 163 1 214 +52 +22.8 -5.8 +4.4 Ei 1 498 1 412 1 299 -113 -4.0 -5.7 -8.0
Japon 500 527 689 +162 +2.5 +5.5 +30.7 Ei 331 260 286 +25 +13.2 -21.3 +9.7
Singapour 415 407 423 +16 +39.1 -2.0 +4.0 Ei 401 307 238 -69 +61.2 -23.4 -22.4
Hong Kong 253 307 400 +94 +17.9 +20.9 +30.6 Ei 83 90 99 +9 +61.9 +8.3 +10.0
Corée du Sud 219 205 206 +1 -1.4 -6.4 +0.3 Ei 71 64 66 +1 +19.1 -9.0 +2.2
Inde 105 103 109 +5 +27.3 -1.9 +5.2 Ei 139 140 138 -2 +38.1 +0.7 -1.5
Viet Nam 35 50 51 +0 +1.1 +45.1 +1.0 Ei 255 296 455 +158 +6.7 +16.3 +53.5

Amérique du Nord 3 385 3 563 4 063 +500 +4.4 +5.3 +14.0 Gr 964 985 1 044 +59 +21.1 +2.1 +6.0
USA 3 116 3 193 3 997 +804 +8.7 +2.5 +25.2 Ei 896 957 998 +41 +14.3 +6.8 +4.3
Canada 226 382 200 -182 -31.0 +69.1 -47.6 Ei 66 39 34 -5 +99.5 -41.2 -12.5

Amérique latine 481 467 449 -18 +8.2 -2.9 -3.9 Gr 161 181 146 -35 +10.9 +12.5 -19.5
Brésil 194 172 146 -27 +26.0 -11.2 -15.4 Ei 66 65 41 -24 +55.4 -1.1 -36.6
Mexique 97 115 100 -15 +1.2 +18.4 -13.0 Ei 34 47 41 -6 -16.5 +37.3 -12.8

Afrique 275 284 266 -18 +21.9 +3.3 -6.3 Gr 117 141 119 -22 +16.0 +20.5 -15.5
Egypte 111 88 84 -4 +8.9 -20.6 -4.6 Ei 6 6 4 -2 +5.7 -3.0 -29.2
Afrique du Sud 38 37 32 -4 +13.8 -3.7 -11.6 Ei 12 14 16 +2 +24.8 +19.4 +14.4

Océanie 194 207 206 -1 -4.1 +6.6 -0.7 Gr 25 25 23 -2 +5.2 -1.7 -7.5
Australie 174 183 191 +7 -5.0 +5.2 +3.9 Ei 16 15 15 -1 +6.8 -2.6 -3.6

État : 17.09.2020

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé
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