
 

 
 

Département fédéral des finances DFF 

Administration fédérale des douanes AFD 

 

 

Administration fédérale des douanes 

Statistique du commerce extérieur 

Taubenstrasse 16, 3003 Berne 

tél. +41 58 462 66 10 

stat@ezv.admin.ch  

www.commerce-exterieur.admin.ch 

www.swiss-impex.admin.ch  

  

Communiqué de presse 

Date 17 décembre 2020 

 

Commerce extérieur suisse 

Novembre 2020 : les exportations repartent à 
la hausse 

En novembre 2020, le commerce extérieur suisse s’est distingué par une hausse dans 
les deux directions du trafic. En termes désaisonnalisés, les exportations ont progressé 
de 4,8% et les importations de 4,2%. En baisse au cours des deux mois précédents, les 
exportations ont repris le chemin de la croissance. La balance commerciale boucle avec 
un excédent de 3,1 milliards de francs. 

En bref 

▲ Commerce extérieur en novembre : plus haut niveau depuis mars 2020 

▲ Secteur chimie-pharma : bond des échanges à l’entrée et à la sortie 

▲ Les exportations horlogères plafonnent à 1,6 milliard de francs depuis le mois de juillet 

▲ Envol des importations de véhicules ainsi que de la bijouterie et joaillerie 

 

Export Import Solde

Juin 2020 17 605 14 811 2 794 +8.0 +7.3 +8.8 +4.5

Juillet 2020 17 697 15 260 2 438 +0.5 +3.0 +2.1 +0.7

Août 2020 18 293 14 998 3 295 +3.4 -1.7 +2.9 -0.2

Septembre 2020 18 054 15 502 2 552 -1.3 +3.4 -1.6 +2.9

Octobre 2020 17 907 15 043 2 864 -0.8 -3.0 -0.5 -3.1

Novembre 2020 18 763 15 669 3 094 +4.8 +4.2 +4.6 +4.8

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 

Après avoir évolué dans les chiffres rouges au cours des deux mois précédents, les 
exportations désaisonnalisées ont affiché une croissance de 4,8% (réel : +4,6%) à 18,8 
milliards de francs. Elles se sont ainsi élevées à un niveau inférieur de « seulement » un demi-
milliard de francs environ à celui de janvier 2020. En hausse de 4,2%, les importations n’ont 
pas été en reste (réel : +4,8%). Elles poursuivent ainsi leur reprise, qui s’est toutefois 
légèrement atténuée depuis juillet. La balance commerciale boucle avec un excédent de 3,1 
milliards de francs. 

 

Les exportations vers la Chine atteignent un nouveau pic 

Deux groupes de marchandises sur trois ont progressé en novembre 2020. La plus forte 
contribution à la croissance est à mettre sur le compte des produits chimiques et 
pharmaceutiques (+751 millions de francs ou +8,2%), qui avaient encore subi un lourd revers 
au cours des deux mois précédents. Les médicaments et les principes actifs ont gonflé d’un 
sixième sur un mois. Comme le mois précédent, le chiffre d’affaires du secteur machines et 
électronique s’est renforcé (+1,5%). Les ventes horlogères ont stagné ; celles-ci évoluent 
dans une fourchette comprise entre 1,5 et 1,6 milliard de francs depuis juillet 2020. Dans le 
groupe autres marchandises, les secteurs véhicules (+66 millions de francs ; avions de 
ligne), bijouterie et joaillerie ainsi que métaux sont sortis du lot. 

En novembre 2020, les exportations suisses se sont fortifiées vers les trois principaux 
marchés. La palme est revenue à l’Asie (+13,5%). Le chiffre d’affaires avec la Chine a bondi 
d’un demi-milliard de francs (+45,1% ; mois précédent : -21,2%) pour atteindre un plus haut 
historique. Ici, les produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que l’horlogerie notamment ont 
cartonné. A relever également la hausse de Singapour (+95 millions de francs). Les livraisons 
à l'Amérique du Nord se sont accrues de 4,5%, poussées par l’essor de celles au Canada 
(+183 millions ; principalement chimie-pharma). L’Europe a augmenté de 3,1% (+324 
millions), où le Royaume-Uni (+130 millions) et l’Espagne (+107 millions) ont évolué aux avant-
postes. 
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Importations : les voitures de tourisme repassent au-dessus de leur niveau ‘pré-
coronavirus’ 

La hausse à l’entrée a reposé sur trois groupes de marchandises : les véhicules (+168 
millions de francs), les produits chimiques et pharmaceutiques (+157 millions) ainsi que la 
bijouterie et joaillerie (+152 millions). Dans les premiers, les arrivages de voitures de 
tourisme se sont renforcés de 103 millions de francs sur un mois (atteignant par la même 
occasion leur plus haut niveau depuis juillet 2018) et ceux de l’aéronoautique de 90 millions 
de francs. Au sein des seconds, les produits immunologiques ont gagné 198 millions de francs 
alors que les principes actifs baissaient de 112 millions. 
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En novembre 2020, les importations en provenance des trois principaux marchés 
d’approvisionnement ont gagné du terrain. L’Asie a affiché une croissance de 8,2% (+242 
millions de francs), qui s’est révélée largement soutenue au niveau des pays. Les arrivages 
d’Europe se sont accrus de 4,8 % ou d’environ un demi-milliard de francs. La France (+122 
millions) et le Royaume-Uni (+107 millions) notamment ont contribué à la hausse. Quant aux 
livraisons d'Amérique du Nord, elles ont augmenté de 4,4 %. 
 

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 décembre 2020 sera publié le jeudi 28 janvier 
2021 (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
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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
sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 nov. 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020

Total 18 054 17 907 18 763 +857 -1.3 -0.8 +4.8 -1.6 -0.5 +4.6
Produits chimiques et pharmaceutiques 9 348 9 123 9 874 +751 -3.4 -2.4 +8.2 -4.5 -2.5 +7.8
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 779 7 667 8 287 +620  -6.8 -1.4 +8.1 -9.3 +1.2 +6.4

Médicaments 3 618 3 164 3 684 +519 -7.0 -12.5 +16.4
Produits immunologiques 2 860 2 957 3 095 +138 -1.5 +3.4 +4.7
Principes actifs 1 246 1 363 1 592 +229 -15.9 +9.3 +16.8

Matières premières et de base 579 618 622 +4  +11.6 +6.8 +0.6 +8.9 -6.8 +9.7
Machines et électronique 2 337 2 424 2 459 +36 -1.8 +3.7 +1.5 -2.2 +4.1 +2.0
Machines 1 500 1 554 1 612 +59 -2.4 +3.6 +3.8 -1.2 +2.7 +0.9

Machines-outils 490 541 538 -3 +1.3 +10.4 -0.6 +0.6 +10.3 -2.2
Machines motrices non électriques 147 144 166 +22 -6.1 -2.0 +15.1 -4.1 +0.9 +6.1

Articles de l'industrie électrique et électronique 846 863 861 -3 +0.6 +2.0 -0.3 -0.6 +3.6 +0.2
Articles électriques et électroniques 562 573 576 +3 -2.2 +1.9 +0.5 -3.7 +3.3 +1.4
Production d'électricité, moteurs électriques 231 236 242 +7 +2.0 +2.1 +2.9 +3.6 +3.6 +3.9

Horlogerie 1 532 1 591 1 597 +5 -1.5 +3.9 +0.3 -10.2 +0.0 +1.4
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 242 1 297 1 310 +12  -4.2 +4.4 +0.9 -5.5 +2.7 +0.0
Montres de petit calibre électriques 204 215 208 -7  +4.3 +5.4 -3.5 +4.9 -0.9 +1.4
Instruments de précision 1 393 1 334 1 323 -10 +5.9 -4.3 -0.8 +3.0 -2.4 +0.9
Instruments et appareils médicaux 891 819 813 -5  +7.1 -8.1 -0.6 +1.9 -5.6 +1.6
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 372 387 382 -5  +3.6 +4.1 -1.2 +5.9 +3.0 +1.0
Métaux 1 021 1 043 1 067 +24 -2.2 +2.2 +2.3 -2.1 +2.5 +2.4
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 747 733 716 -17 +2.4 -1.9 -2.3 +2.4 -0.8 -2.6
Café 257 246 235 -11  +6.1 -4.2 -4.6
Boissons 166 165 165 -1  +4.4 -0.2 -0.5 +1.6 +1.3 -0.6
Bijouterie et joaillerie 586 651 679 +28 -28.2 +11.1 +4.2 -19.9 +11.5 +5.4
           
Véhicules 402 438 503 +66 +8.8 +8.8 +15.1 +11.2 +12.5 +18.2
Aéronautique et navigation aérospatiale 115 157 245 +89  +7.9 +35.6 +56.8 +9.5 +55.3 +40.2
Textiles, habillement, chaussures 402 392 391 -1 -1.2 -2.5 -0.1 -2.4 -1.7 +0.8
           
Matières plastiques 264 263 271 +8 +1.1 -0.5 +3.2 +2.4 -0.6 +4.3
           
Papier et produits des arts graphiques 106 112 106 -6 -0.3 +5.7 -5.6 +1.1 -2.2 -5.1
       

État : 17.12.2020

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

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



Mio. CHF
sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 nov. 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020

Total 15 502 15 043 15 669 +627 +3.4 -3.0 +4.2 +2.9 -3.1 +4.8
Produits chimiques et pharmaceutiques 4 418 4 194 4 351 +157 +18.3 -5.1 +3.7 +12.6 -9.9 +4.2
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 437 3 252 3 384 +132  +23.0 -5.4 +4.1 +17.1 -13.6 +5.7

Médicaments 1 718 1 893 1 959 +66 -2.9 +10.1 +3.5
Produits immunologiques 1 259 996 1 195 +198 +49.3 -20.9 +19.9
Principes actifs 336 303 190 -112 +108.9 -10.0 -37.1

Matières premières et de base 350 393 411 +17  -8.7 +12.5 +4.4 -10.7 +8.7 +4.7
Machines et électronique 2 460 2 480 2 489 +9 -3.0 +0.8 +0.4 -2.5 -1.3 +0.8
Machines 1 552 1 589 1 580 -9 -1.8 +2.3 -0.6 -1.5 +2.0 -0.6

Machines de bureau 326 323 330 +8 -3.7 -1.0 +2.4 -4.6 -1.8 +1.9
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 229 243 259 +16 -13.4 +6.2 +6.6 -11.2 +7.6 +5.4

Articles de l'industrie électrique et électronique 899 906 913 +8 -6.4 +0.7 +0.9 -6.3 -0.5 +0.5
Articles électriques et électroniques 507 524 519 -6 -1.1 +3.4 -1.1 -2.8 +4.6 -1.0

Véhicules 1 822 1 629 1 797 +168 +23.7 -10.6 +10.3 +23.3 -10.4 +17.7
Voitures de tourisme 888 931 1 033 +103  +7.3 +4.8 +11.0 +8.5 +4.1 +7.8
Aéronautique et navigation aérospatiale 292 197 287 +90  +189.1 -32.6 +45.8 +190.7 -23.3 +44.0
Véhicules utilitaires routiers 152 151 166 +16  +1.0 -0.7 +10.3 +1.0 -1.5 +11.7
Métaux 1 094 1 100 1 120 +19 +1.0 +0.6 +1.8 +0.4 +0.1 +1.5
           
Textiles, habillement, chaussures 1 027 1 063 1 015 -48 +2.8 +3.5 -4.5 +4.4 +6.6 -7.4
Habillement 638 690 623 -68  +2.3 +8.3 -9.8 +4.2 +10.1 -10.3
Chaussures 177 182 166 -16  +0.6 +2.9 -8.6 +3.6 +4.5 -13.2
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 946 944 928 -16 -0.6 -0.2 -1.7 +0.4 -0.8 -2.1
Denrées alimentaires 586 588 577 -11  +0.9 +0.4 -1.9 -0.4 +0.2 -2.2
Boissons 173 175 174 -1  -10.8 +1.2 -0.6 -6.6 -1.3 -1.8
Instruments de précision 662 659 668 +9 +2.3 -0.4 +1.4 +2.3 -2.6 +2.1
Instruments et appareils médicaux 363 357 362 +5  +2.7 -1.6 +1.5 +3.8 -4.1 +2.4
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 155 156 168 +12  +3.0 +0.3 +7.7 +2.9 +1.4 +7.3
Bijouterie et joaillerie 454 414 566 +152 -27.7 -8.9 +36.8 -7.1 +11.3 +31.1
           
Produits énergétiques 440 419 407 -12 +8.6 -4.6 -2.9 +5.7 +0.1 +3.0
Huiles brutes et distillats de pétrole 265 243 227 -16  +8.7 -8.1 -6.5 +10.1 -0.8 -2.2
Matières plastiques 351 351 376 +25 +0.3 +0.0 +7.2 +0.6 -2.4 +9.1
           
Papier et produits des arts graphiques 272 286 361 +75 +2.0 +5.1 +26.2 -2.3 +6.6 +28.7
           
Horlogerie 233 225 249 +25 +17.7 -3.4 +10.9 +18.8 -4.4 +9.4
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 105 99 113 +14  +29.0 -6.3 +14.1 +39.9 -1.2 +7.7
Fournitures d'horlogerie 83 84 94 +10  -0.5 +1.2 +12.3 +2.3 +5.4 +7.2

État : 17.12.2020

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
sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 nov. 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020 nov. 2020 sept. 2020 oct. 2020 nov. 2020

Total 18 054 17 907 18 763 +857 -1.3 -0.8 +4.8 Fe 15 502 15 043 15 669 +627 +3.4 -3.0 +4.2
Europe 10 259 10 462 10 787 +324 +1.4 +2.0 +3.1 Gr 11 062 10 984 11 516 +532 +6.6 -0.7 +4.8
UE 9 052 9 226 9 443 +217 -0.3 +1.9 +2.4 Fe 10 472 10 260 10 634 +374 +7.5 -2.0 +3.6

Zone euro 8 164 8 406 8 579 +174 -1.1 +3.0 +2.1 Fe 9 654 9 391 9 743 +352 +6.2 -2.7 +3.7
Allemagne 3 309 3 411 3 389 -22 +4.0 +3.1 -0.7 Ei 4 363 4 123 4 198 +76 +7.2 -5.5 +1.8
Italie 1 197 1 141 1 152 +11 +5.3 -4.7 +1.0 Ei 1 406 1 498 1 521 +24 -0.9 +6.5 +1.6
France 957 987 961 -27 -10.3 +3.1 -2.7 Ei 979 988 1 111 +122 -3.8 +1.0 +12.4
Espagne 611 615 722 +107 +6.9 +0.6 +17.5 Ei 579 584 589 +6 +9.1 +0.9 +0.9
Autriche 464 542 500 -42 -17.7 +16.8 -7.7 Ei 637 643 683 +40 +1.3 +0.9 +6.3
Pays-Bas 603 494 485 -9 +23.8 -18.0 -1.9 Ei 427 427 468 +41 +10.3 -0.0 +9.7
Belgique 331 335 360 +25 +1.0 +1.3 +7.6 Ei 253 247 264 +16 -2.3 -2.4 +6.7
Irlande 112 86 112 +26 +42.3 -23.6 +30.7 Ei 569 477 502 +25 +136.1 -16.3 +5.2

Hors zone euro 889 820 864 +44 +7.3 -7.7 +5.3 E 818 869 891 +22 +26.7 +6.2 +2.5
Pologne 211 220 221 +1 -2.4 +4.4 +0.4 Ei 193 202 207 +5 -5.7 +4.8 +2.5
République tchèque 128 127 122 -5 +0.5 -0.5 -3.8 Ei 208 214 212 -3 +2.0 +3.3 -1.2
Suède 126 136 119 -18 +2.2 +8.3 -13.0 Ei 113 103 106 +3 +19.1 -9.0 +3.2

Autres pays européens         Fe        
Royaume-Uni 667 706 837 +130 +6.4 +5.9 +18.5 Ei 343 472 579 +107 -16.7 +37.6 +22.8
Russie 191 223 278 +55 +1.9 +17.0 +24.6 Ei 17 23 17 -6 +19.6 +33.6 -24.6
Turquie 126 132 148 +15 -7.9 +5.3 +11.6 Ei 134 124 134 +10 +11.2 -7.3 +7.9

Asie 3 874 3 849 4 367 +518 -10.7 -0.6 +13.5 Gr 2 943 2 957 3 199 +242 -6.3 +0.5 +8.2
Moyen-Orient 609 627 583 -43 -17.7 +2.9 -6.9 Fe 97 110 99 -11 -35.6 +13.7 -10.1

Emirats arabes 197 211 174 -38 -4.8 +7.6 -17.8 Ei 17 32 35 +3 -52.7 +93.0 +8.5
Arabie saoudite 131 115 122 +6 -12.2 -11.5 +5.3 Ei 27 25 22 -3 -65.3 -7.2 -13.2

Autres pays asiatiques        Fe        
Chine 1 443 1 137 1 650 +513 +16.9 -21.2 +45.1 Ei 1 310 1 328 1 404 +76 +0.1 +1.4 +5.8
Japon 493 530 575 +45 -27.5 +7.5 +8.5 Ei 402 317 352 +35 +36.4 -21.2 +11.0
Singapour 347 340 435 +95 -16.6 -1.8 +27.8 Ei 252 295 335 +39 +5.0 +17.2 +13.4
Hong Kong 250 355 337 -18 -37.4 +42.1 -5.0 Ei 52 64 95 +31 -44.6 +22.7 +47.9
Corée du Sud 227 239 247 +8 +8.8 +5.3 +3.4 Ei 82 75 91 +16 +20.4 -9.6 +21.9
Inde 117 109 130 +21 +5.7 -7.1 +19.7 Ei 138 148 151 +3 -2.1 +7.7 +2.0
Viet Nam 36 46 57 +11 -27.3 +25.4 +25.0 Ei 193 165 150 -15 -57.2 -14.6 -8.9

Amérique du Nord 3 464 3 320 3 468 +148 -16.8 -4.2 +4.5 Gr 993 944 986 +41 -4.9 -4.9 +4.4
USA 3 151 3 052 3 071 +19 -21.0 -3.1 +0.6 Ei 903 888 933 +45 -9.3 -1.7 +5.1
Canada 313 261 444 +183 +53.9 -16.6 +70.2 Ei 94 42 59 +16 +173.7 -54.9 +38.6

Amérique latine 451 429 438 +8 +0.8 -4.7 +2.0 Gr 177 170 171 +1 +19.2 -3.7 +0.4
Brésil 169 165 173 +8 +15.9 -2.1 +5.0 Ei 46 42 63 +20 +13.1 -8.4 +48.2
Mexique 111 93 95 +2 +12.3 -15.9 +1.8 Ei 71 62 50 -12 +67.1 -13.1 -19.1

Afrique 250 237 237 +1 -3.9 -5.4 +0.2 Gr 143 127 122 -4 +18.9 -11.4 -3.5
Egypte 80 66 82 +16 -0.4 -17.7 +24.3 Ei 6 5 5 -0 +30.0 -9.3 -9.4
Afrique du Sud 36 41 38 -3 +9.7 +14.2 -6.8 Ei 27 20 22 +2 +55.2 -24.6 +8.7

Océanie 169 212 181 -30 -17.9 +25.5 -14.4 Gr 29 24 23 -2 +23.4 -16.6 -6.4
Australie 151 194 169 -25 -20.8 +28.7 -13.0 Ei 18 15 14 -1 +21.9 -18.2 -4.6

État : 17.12.2020

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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