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Communiqué de presse 

Date 18 février 2021 

 

Commerce extérieur suisse 

Janvier 2021 : le commerce extérieur débute 

l’année sur une note positive 

Après avoir reculé en décembre 2020, le commerce extérieur suisse a à nouveau 
présenté une forte hausse à l’entame de l’année 2021. En janvier et en termes 
désaisonnalisés, les exportations ont progressé de 5,4% à 18,9 milliards de francs et 
les importations de 3,3% à 15,3 milliards. Dans les deux directions du trafic, l’essor a 
largement reposé sur les produits chimiques et pharmaceutiques. La balance 
commerciale a bouclé avec un excédent de 3,6 milliards de francs.  

En bref 

 La chimie-pharma joue le rôle de locomotive dans les deux directions du trafic  
 Exportations : machines et électronique ainsi que métaux poursuivent leur reprise 
 Les envois vers les USA gonflent de 502 millions de francs 
 Les importations de produits énergétiques bondissent d’un quart sur un mois 
 
 

Export Import Solde

Août 2020 18 375 15 023 3 351 +3.9 -0.8 +2.4 -0.9

Septembre 2020 18 102 15 550 2 552 -1.5 +3.5 -1.4 +4.2

Octobre 2020 18 030 15 051 2 979 -0.4 -3.2 -0.2 -4.2

Novembre 2020 18 993 15 997 2 996 +5.3 +6.3 +5.3 +5.3

Décembre 2020 17 895 14 794 3 102 -5.8 -7.5 -5.9 -6.4

Janvier 2021 18 863 15 279 3 584 +5.4 +3.3 +5.7 +1.4

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 leur contraction en décembre 2020, 
les exportations désaisonnalisées ont 
augmenté de 5,4% (+967 millions de 
francs) en janvier 2021 (réel : +5,7%). 
Depuis août 2020, elles enregistrent ainsi 
une stagnation. Les importations ont 
également affiché une hausse, qui a atteint 
3,3% (+485 millions ; réel : +1,4%). Une 
tendance plate se dessine ainsi à l’entrée 
depuis mi-2020. La balance commerciale a 
bouclé avec un excédent de 3,6 milliards de 
francs. 

 

Chute des exportations vers le Japon  

Quasi la moitié des secteurs a vu ses exportations progresser en janvier 2021. En hausse d’un 
dixième, les produits chimiques et pharmaceutiques (+871 millions de francs) ont le plus 
contribué à la croissance. Ici, le chiffre d’affaires des médicaments a gonflé d’un tiers (+976 
millions) pendant que celui des principes actifs bondissait d’un quart. Le secteur machines et 
électronique a progressé de 3,1% et celui des métaux de 3,4%. Pour ce duo, la reprise 
entamée en mai 2020 s’est poursuivie. Les instruments de précision et l’horlogerie ont fait 
du surplace pendant que la bijouterie et joaillerie – après trois mois de hausse – fléchissait 
de 6,8%. Ces trois secteurs accusent une stagnation depuis le troisième trimestre 2020. 

En janvier 2021, les exportations suisses ont gagné du terrain sur les trois principaux marchés. 
Celles vers l’Amérique du Nord ont bondi de 18,0% (USA : +502 millions de francs ; chimie-
pharma). Les livraisons à l’Europe ont crû de 5,9% ; l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique ont 
généré, à elles seules, une hausse d‘environ un demi-milliard de francs. Les exportations vers 
l’Asie se sont renforcées de 3,6%. Ici, l’essor avec la Chine (+100 millions), Singapour et Hong 
Kong a contrasté avec le plongeon d’un quart du Japon (-178 millions ; chimie-pharma). 
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Nouvelle baisse des importations de voitures de tourisme  

A l’entrée également, les produits chimiques et pharmaceutiques (+9,1% ; +362 millions 
de francs) ont largement soutenu la croissance. Les importations de produits immunologiques 
ainsi que de médicaments ont eu le vent en poupe. Les arrivages de produits énergétiques 
se sont amplifiés d’un quart ou de 105 millions de francs (effet prix avant tout ; réel : +3,3%). 
La bijouterie et joaillerie ainsi que le secteur machines et électronique ont également 
progressé. A l’inverse, dans le secteur des véhicules, les importations de voitures de tourisme 
(-143 millions de francs) ont faibli pour le second mois consécutif. 

Les livraisons en provenance d’Asie (+2,2%) et d’Europe (+2,0%) se sont accélérées alors 
que celles d’Amérique du Nord faiblissaient de 2,4%. Côté asiatique, les importations de 
Singapour se sont intensifiées de deux cinquièmes (+112 millions de francs ; chimie-pharma). 
Avec le partenaire européen, les arrivages d’Irlande ont bondi de presque moitié (+139 
millions). L’Allemagne (+168 millions) et l’Italie (+115 millions) ont également brillé. Le repli de 
l’Amérique du Nord s’explique par la baisse de moitié des expéditions canadiennes. 

 

Variation par rapport au mois précédent 
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Contact : Laura Vanoli Parietti  

Informations statistiques, 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 en ligne sous « données » ainsi que dans la base de données 
www.swiss-impex.admin.ch. 

Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse pour février 2021 sera publié le jeudi 18 mars 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) 

 

Variation par rapport au mois précédent 
en mio. CHF 

Instruments de précision  
janvier 2020 =100 

Textiles, habillement, chaussures 
janvier 2020 =100 

Denrées alimentaires, boissons, tabacs 
janvier 2020 =100 

60

70

80

90

100

110

J
2020

M M J S N J
2021

Machines et électronique 
janvier 2020 =100 
  

0

20

40

60

80

100

120

J
2020

M M J S N J
2021

Véhicules 
janvier 2020 =100 

60

80

100

120

140

J
2020

M M J S N J
2021

-1 400

-700

0

700

1 400

A S O N D J
2021

Produits chimiques et pharmaceutiques Métaux Véhicules Machines et électronique Autres

60

70

80

90

100

110

J
2020

M M J S N J
2021

60

70

80

90

100

110

J
2020

M M J S N J
2021

Importations désaisonnalisées (nominales), principaux groupes de marchandises  

Produits chimiques et pharmaceutiques 
janvier 2020 =100 

60

70

80

90

100

110

J
2020

M M J S N J
2021

avec 
chimie-pharma

sans 
chimie-pharma

60

70

80

90

100

110

J
2020

M M J S N J
2021

Métaux 
janvier 2020 =100 
  

60

70

80

90

100

110

J
2020

M M J S N J
2021

Importations totales 
janvier 2020 =100 

Total 

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.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/daten.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/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

nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 janv. 2021 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021

Total 18 993 17 895 18 863 +967 +5.3 -5.8 +5.4 +5.3 -5.9 +5.7

Produits chimiques et pharmaceutiques 9 874 8 960 9 830 +871 +8.4 -9.3 +9.7 +7.8 -10.5 +14.8

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 290 7 333 8 385 +1 052 +8.3 -11.5 +14.4 +6.4 -12.2 +18.1

Médicaments 3 629 2 885 3 861 +976 +12.4 -20.5 +33.8

Produits immunologiques 3 095 3 380 3 175 -205 +3.2 +9.2 -6.1

Principes actifs 1 683 1 040 1 317 +277 +22.3 -38.2 +26.6

Matières premières et de base 620 585 548 -38 +0.7 -5.5 -6.4 +8.4 -4.3 +17.6
           

Machines et électronique 2 500 2 425 2 500 +75 +2.4 -3.0 +3.1 +3.0 -2.9 +3.6

Machines 1 621 1 556 1 520 -36 +4.9 -4.0 -2.3 +2.1 -0.8 -0.4

Machines-outils 540 512 549 +37 -0.5 -5.2 +7.2 -2.1 -5.9 +3.7

Machines motrices non électriques 166 145 133 -12 +16.4 -13.1 -8.1 +8.4 -4.3 -0.2

Articles de l'industrie électrique et électronique 866 838 902 +63 +0.0 -3.2 +7.5 +0.2 -1.8 +8.8

Articles électriques et électroniques 580 563 607 +43 +0.8 -3.0 +7.7 +1.5 -0.8 +5.6

Production d'électricité, moteurs électriques 243 222 244 +22 +3.2 -8.8 +9.8 +3.1 -7.3 +10.3
           

Horlogerie 1 701 1 744 1 737 -6 +0.9 +2.5 -0.4 +1.7 +3.0 +3.7

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 414 1 439 1 441 +2 +2.8 +1.7 +0.1 +1.5 +3.4 +2.7

Montres de petit calibre électriques 217 220 224 +4 -2.0 +1.4 +1.8 +4.0 +0.9 +2.0
           

Instruments de précision 1 342 1 325 1 331 +6 -0.1 -1.2 +0.4 +2.8 -1.7 -0.1

Instruments et appareils médicaux 821 768 796 +28 -0.3 -6.4 +3.6 +2.7 -7.2 +2.9

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 385 396 408 +12 -0.8 +2.8 +3.0 +2.6 +1.8 +3.0
           

Métaux 1 082 1 081 1 118 +36 +3.2 -0.1 +3.4 +3.2 -0.5 +3.1
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 719 732 732 -0 -2.1 +1.8 -0.1 -2.9 +1.7 -1.5

Café 236 252 274 +22 -7.3 +6.8 +8.7

Boissons 165 168 147 -21 -0.3 +1.7 -12.4 -0.5 +0.9 -13.3
           

Bijouterie et joaillerie 730 778 725 -53 +5.8 +6.5 -6.8 +6.7 +7.0 +1.0
           
Véhicules 512 408 382 -26 +19.7 -20.3 -6.3 +19.9 -20.8 -16.3

Aéronautique et navigation aérospatiale 257 125 96 -29 +66.3 -51.4 -23.1 +50.3 -48.0 -29.2
           

Textiles, habillement, chaussures 392 395 374 -21 -1.2 +0.7 -5.3 -0.1 +4.6 -8.3
           
Matières plastiques 272 252 264 +13 +3.5 -7.4 +5.0 +3.8 -4.9 +3.5
           
Papier et produits des arts graphiques 107 107 105 -2 -7.8 +0.2 -1.4 -4.7 +2.9 +0.6

     État : 18.02.2021

réel en %

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en %



Mio. CHF

nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 janv. 2021 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021

Total 15 997 14 794 15 279 +485 +6.3 -7.5 +3.3 +5.3 -6.4 +1.4

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 349 3 986 4 348 +362 +3.9 -8.3 +9.1 +4.8 -5.4 +8.4

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 389 3 030 3 304 +274 +4.5 -10.6 +9.0 +6.1 -7.3 +9.9

Médicaments 1 956 1 894 2 063 +169 +3.1 -3.2 +8.9

Produits immunologiques 1 254 936 1 063 +127 +26.6 -25.4 +13.5

Principes actifs 172 140 128 -11 -34.5 -19.0 -8.1

Matières premières et de base 399 356 375 +20 +2.1 -10.8 +5.5 +5.5 -8.2 +2.2
           
Machines et électronique 2 511 2 479 2 542 +63 +0.8 -1.2 +2.5 +1.0 +0.1 +3.2

Machines 1 588 1 546 1 579 +33 -0.8 -2.6 +2.1 -0.4 -1.2 +2.7

Machines de bureau 334 336 338 +2 +2.7 +0.7 +0.7 +1.9 +1.8 +1.3

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 267 249 264 +14 +8.6 -6.5 +5.7 +6.0 -4.1 +5.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 920 919 955 +36 +1.0 -0.1 +3.9 +1.0 +2.2 +3.7

Articles électriques et électroniques 521 513 526 +13 -0.8 -1.5 +2.5 -0.7 -2.7 +3.4
           

Véhicules 1 993 1 586 1 509 -78 +20.2 -20.4 -4.9 +20.6 -22.5 -5.4

Voitures de tourisme 1 081 948 805 -143 +14.8 -12.3 -15.0 +14.3 -12.4 -13.1

Véhicules utilitaires routiers 177 158 161 +3 +17.0 -11.2 +1.9 +19.0 -14.9 +7.7

Aéronautique et navigation aérospatiale 288 162 160 -2 +47.5 -43.9 -1.3 +66.5 -51.3 -11.4
           
Métaux 1 137 1 078 1 096 +18 +3.3 -5.2 +1.7 +3.0 -5.4 +1.8
           
Textiles, habillement, chaussures 1 008 1 015 956 -60 -6.0 +0.7 -5.9 -7.7 +0.7 -7.9

Habillement 622 626 595 -31 -10.3 +0.5 -4.9 -10.5 +1.9 -6.5

Chaussures 165 168 157 -11 -7.7 +1.8 -6.3 -12.3 +4.6 -11.0
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 931 905 898 -7 -1.1 -2.8 -0.8 -1.0 -2.2 -1.5

Denrées alimentaires 578 561 568 +7 -1.5 -2.9 +1.2 -0.9 -2.5 +0.3

Boissons 175 167 154 -13 +0.1 -4.6 -7.7 -1.0 -2.8 -5.9
           
Instruments de précision 671 642 644 +1 +1.7 -4.3 +0.2 +3.2 -5.1 -0.2

Instruments et appareils médicaux 361 343 341 -2 +2.0 -5.2 -0.5 +6.7 -7.4 -0.5

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 168 152 147 -5 +8.4 -9.0 -3.6 +8.7 -11.0 -0.0
           
Bijouterie et joaillerie 613 527 597 +70 +42.7 -13.9 +13.2 +19.0 -5.6 +18.3
           
Produits énergétiques 407 411 515 +105 +4.4 +1.0 +25.5 +5.2 -5.9 +3.3

Huiles brutes et distillats de pétrole 237 225 261 +36 -4.1 -4.8 +15.8 -1.7 -10.3 +3.7
           
Matières plastiques 374 353 354 +1 +6.9 -5.7 +0.3 +6.6 -6.4 +0.3
           
Papier et produits des arts graphiques 373 268 271 +3 +32.8 -28.1 +1.0 +31.2 -26.8 +0.1
           
Horlogerie 260 254 224 -30 +13.8 -2.3 -11.9 +8.4 -0.1 -8.4

Fournitures d'horlogerie 98 107 94 -13 +14.4 +9.6 -11.9 +7.4 +0.8 -6.8

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 115 111 86 -25 +12.2 -3.3 -22.7 +6.0 +4.2 -27.1

État : 18.02.2021

nominal en % réel en %

Importations suisses désaisonnalisées
Annexe ll

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF



Mio. CHF Mio. CHF

nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 janv. 2021 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021 janv. 2021 nov. 2020 déc. 2020 janv. 2021

Total 18 993 17 895 18 863 +967 +5.3 -5.8 +5.4 15 997 14 794 15 279 +485 +6.3 -7.5 +3.3
                   
Europe 10 660 10 051 10 644 +593 +3.5 -5.7 +5.9 11 503 10 312 10 517 +205 +6.4 -10.4 +2.0

UE 9 520 8 893 9 645 +751 +3.2 -6.6 +8.4 10 682 9 870 10 019 +149 +4.2 -7.6 +1.5

Zone euro 8 640 8 128 8 727 +599 +2.9 -5.9 +7.4 9 786 9 045 9 248 +203 +4.1 -7.6 +2.2

Allemagne 3 417 3 251 3 491 +240 -0.0 -4.9 +7.4 4 239 4 100 4 268 +168 +2.9 -3.3 +4.1

Italie 1 177 1 078 1 098 +20 +2.9 -8.4 +1.9 1 505 1 302 1 417 +115 +2.0 -13.5 +8.8

France 977 997 1 031 +34 -2.6 +2.1 +3.4 1 204 1 050 1 032 -17 +20.8 -12.8 -1.7

Autriche 516 380 535 +155 -2.3 -26.3 +40.8 660 644 630 -14 +3.0 -2.4 -2.2

Espagne 713 613 522 -91 +17.3 -14.0 -14.8 584 527 563 +36 +1.0 -9.7 +6.9

Pays-Bas 483 599 494 -106 -2.7 +24.0 -17.6 486 387 439 +52 +14.1 -20.5 +13.5

Belgique 346 295 385 +91 +3.3 -14.8 +30.8 266 259 257 -2 +6.4 -2.6 -0.8

Irlande 114 80 105 +26 +33.1 -30.0 +32.1 492 293 432 +139 +4.8 -40.6 +47.6

Hors zone euro 880 766 918 +152 +7.0 -13.0 +19.8 897 826 771 -54 +5.4 -7.9 -6.6

Pologne 221 220 233 +13 -0.1 -0.6 +5.8 209 203 195 -8 +3.5 -2.7 -4.0

Suède 118 143 140 -3 -14.9 +20.9 -2.0 106 95 94 -1 +3.0 -10.9 -0.6

République tchèque 124 125 138 +13 -3.6 +0.7 +10.5 214 208 202 -6 -1.0 -2.7 -3.1

Autres pays européens               

Royaume-Uni 823 646 577 -69 +19.7 -21.6 -10.7 593 356 367 +11 +29.8 -40.1 +3.2

Russie 272 256 247 -10 +17.1 -5.8 -3.7 17 18 17 -1 -36.5 +5.6 -6.7
                   

Asie 4 475 4 303 4 459 +155 +12.6 -3.8 +3.6 3 339 3 174 3 243 +68 +8.8 -4.9 +2.2

Chine 1 644 1 325 1 425 +100 +45.1 -19.4 +7.5 1 407 1 357 1 382 +25 +6.3 -3.6 +1.8

Japon 577 726 548 -178 +8.4 +25.8 -24.5 358 325 272 -53 +17.7 -9.3 -16.3

Singapour 436 392 425 +34 +27.6 -10.2 +8.6 346 281 393 +112 +15.9 -18.6 +39.8

Hong Kong 350 332 361 +29 -4.0 -5.2 +8.6 91 76 82 +6 +49.5 -16.1 +7.3

Corée du Sud 255 252 278 +26 +4.2 -0.9 +10.4 95 69 65 -5 +31.4 -27.2 -6.5

Emirats arabes 174 179 193 +14 -17.6 +2.7 +7.7 37 50 72 +22 +8.7 +35.6 +43.6

Turquie 145 117 153 +36 +9.3 -19.3 +30.9 135 128 128 +0 +8.2 -5.0 +0.2

Inde 128 117 119 +2 +16.5 -8.4 +1.6 146 132 140 +9 -1.0 -9.7 +6.7

Arabie saoudite 123 160 117 -44 +6.1 +30.3 -27.2 22 12 24 +12 -13.0 -45.6 +96.2

Viet Nam 57 50 49 -1 +25.4 -13.1 -2.5 172 185 189 +4 -1.1 +7.6 +2.4
                   

Amérique du Nord 3 457 3 113 3 675 +561 +4.5 -9.9 +18.0 989 937 914 -22 +5.7 -5.3 -2.4

USA 3 073 2 878 3 380 +502 +1.1 -6.4 +17.5 936 879 880 +0 +7.1 -6.0 +0.0

Canada 444 276 301 +25 +71.6 -37.8 +9.0 54 80 38 -43 +29.5 +48.3 -53.3
                   

 Amérique centrale et du Sud 451 445 471 +26 +3.1 -1.3 +5.9 171 178 172 -6 -3.8 +4.1 -3.5

Brésil 176 170 185 +15 +5.6 -3.3 +8.7 58 47 52 +5 +40.6 -18.9 +9.5

Mexique 95 96 126 +31 +1.8 +1.1 +31.9 50 58 51 -6 -19.2 +15.0 -11.2
                   

Afrique 240 262 279 +17 +0.6 +9.3 +6.4 123 106 138 +32 -2.8 -14.0 +30.5

Egypte 83 88 89 +1 +25.7 +6.2 +1.5 5 6 4 -2 -9.1 +35.0 -30.8

Afrique du Sud 39 46 47 +1 -6.8 +16.4 +2.4 22 23 22 -1 +6.5 +7.2 -4.1
                   

Océanie 181 193 186 -6 -14.6 +6.2 -3.3 24 29 33 +4 -3.0 +20.1 +14.6

Australie 169 172 165 -8 -14.0 +2.2 -4.5 15 20 23 +3 -4.3 +36.1 +14.9

 État : 18.02.2021

Commerce extérieur suisse désaisonnalisé Annexe lll

Exportations Importations

Partenaires

commerciaux

Variation par rapport au mois précédent Variation par rapport au mois précédent

Mio. CHF nominal en % Mio. CHF nominal en %


	MM_2021-01_fr
	MM_2021-01_fr
	202101_Exp_fr
	202101_Imp_fr
	202101_Geo_fr

	202101_Geo_fr



