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Commerce extérieur suisse 

Le saumon a représenté 40% des importations de 
poissons en 2019 
Entre 2012 et 2019, les importations de poissons1 en Suisse ont augmenté d’environ 
2000 tonnes pour s’élever à 35 299 tonnes, majoritairement du saumon. Avec un bond 
de 25%, le saumon2 s’est révélé cinq fois plus dynamique que la moyenne des poissons. 
La Norvège a constitué le principal fournisseur de poissons avec une part de 18%. 

Les poissons3 ont la cote en Suisse: entre 2012 et 2019, leurs importations ont grimpé de 
33 576 à 35 299 tonnes (+5%). La consommation de poissons et préparations à base de 
poissons par habitant a ainsi atteint 4,1 kg4 en 2019. Sur les huit dernières années, la quantité 
importée par habitant s’est toutefois amenuisée de 80 grammes. A titre de comparaison, les 
importations de viandes et abats comestibles ont fléchi, passant de 102 652 à 82 301 tonnes 
(-20%) sur la même période. 

 

                                                
1 Sans poissons vivants  
2 Dès 2012, le saumon est recensé de manière exhaustive séparément  
3  Les importations de poissons sont pour la plupart exemptées de droits de douane 
4 Propre calcul; population au 31.12.2019 ; source : Office fédéral de la statistique  
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Sur les huit dernières années, les arrivages de saumon ont affiché la plus forte progression 
(+25%) pour passer de 11 000 à 14 000 tonnes. Par rapport aux importations globales de 
poissons, celles de saumon ont été cinq fois plus dynamiques ; ces dernières ont ainsi vu leur 
part gonfler de 6 points de pourcentage pour s’établir à 40% (2012 : 34%). 

La majeure partie des poissons provient d’Europe 

La plupart des poissons est importée d’Europe (part : 81%). En 2019, la Norvège a occupé le 
devant de la scène avec une part de 18%. Le partenaire nordique a par ailleurs vu ses 
livraisons à la Suisse s’amplifier de moitié entre 2012 et 2019. Les Pays-Bas ont, eux, affiché 
la plus forte progression (+51%) et pointent désormais au second rang (2012 : sixième). La 
France, dont la part a également augmenté (passant de 9 à 10%), occupe le troisième rang. 
Les importations du Viet Nam ont en revanche plongé de quasi un cinquième, le partenaire 
asiatique reculant ainsi de la troisième à la cinquième place (part : 10% en 2012 contre 7% en 
2019). 

Importations de poissons en Suisse par pays, 2012 et 2019  
 2012 2019 Variation 

2019 / 2012 
(en %) 

Quantité 
(tonnes) 

Part 
(en %) 

Quantité 
(tonnes) 

Part 
(en %) 

Total 33 576 100 35 299 100  +5 
Norvège 4 234 13 6 345 18 +50 
Pays-Bas 2 587 8 3 913 11 +51 
France 3 068 9 3 489 10 +14 
Danemark 3 278 10 2 733 8 -17 
Viet Nam  3 209 10 2 606 7 -19 
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L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 

 
 

mailto:stat@ezv.admin.ch
https://www.swiss-impex.admin.ch/

	Communiqué de presse
	Commerce extérieur suisse
	Le saumon a représenté 40% des importations de poissons en 2019

