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Communiqué de presse 

Date  18 mars 2021 

 

Commerce extérieur suisse 

Février 2021 : la stagnation perdure 

Après avoir débuté l’année de manière positive, les exportations ont viré au rouge en 
février (-1,0%) pendant que les importations restaient à leur niveau du mois précédent. 
Les échanges font ainsi du surplace depuis la seconde moitié 2020. La balance com-
merciale boucle avec un excédent de 3,3 milliards de francs. 

En bref 

 Commerce extérieur avec l’Europe : hausse dans les deux directions du trafic 
 Exportations de métaux : plus haut niveau depuis mai 2019 
 Horlogerie et bijouterie : nouveau repli des exportations 
 Contraction des importations d’Amérique du Nord sur les six derniers mois 

 

 

Export Import Solde

Septembre 2020 18 094 15 560 2 534 -1.5 +3.5 -1.4 +4.3

Octobre 2020 18 027 15 070 2 957 -0.4 -3.2 -0.1 -4.1

Novembre 2020 18 996 16 042 2 954 +5.4 +6.4 +5.3 +5.3

Décembre 2020 17 913 14 853 3 059 -5.7 -7.4 -6.1 -6.6

Janvier 2021 18 895 15 386 3 509 +5.5 +3.6 +6.0 +1.8

Février 2021 18 697 15 361 3 336 -1.0 -0.2 -1.4 +0.3

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 février 2021, les exportations n’ont pu 
confirmer leur dynamisme du mois précé-
dent. En termes désaisonnalisés, elles se 
sont contractées de 1,0% (-197 millions de 
francs ; réel : -1,4%), corroborant la stagna-
tion enregistrée depuis août 2020. Les im-
portations (-0,2% ; réel : +0,3%) ont navi-
gué dans les mêmes eaux que le mois pré-
cédent ; elles poursuivent ainsi leur stagna-
tion entamée mi-2020. L’excédent de la ba-
lance commerciale a atteint 3,3 milliards de 
francs.  

 

Exportations record vers l’Espagne 

La baisse globale à la sortie a grandement résulté du recul des exportations de produits chi-
miques et pharmaceutiques (-290 millions de francs) ainsi que de la bijouterie et joaillerie 
(-26,5% ; -190 millions). Dans les premières, les médicaments ont plié de 13,2% (-517 millions) 
après avoir gonflé de plus d’un tiers le mois précédent. A l’inverse, les principes actifs ont 
bondi de 9,2%. Les ventes horlogères se sont contractées de 3,1%, subissant une seconde 
baisse mensuelle consécutive. Le secteur machines et électronique a confirmé son résultat 
du mois précédent. Quant aux métaux, ils ont vu leurs exportations se renforcer de 2,6%, 
atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis mai 2019. 

A l’exception de l’Europe (+0,5%), les exportations vers tous les continents se sont dégradées. 
Celles vers l’Asie ont plongé de 237 millions de francs (-5,3%), plombées principalement par 
le partenaire chinois (-134 millions de francs ; pharma). A l’inverse, le Japon a rebondi (+103 
millions ; principalement pharma) après son plongeon du mois précédent. L’Amérique du 
Nord a accusé un revers de 6,3% (USA : -184 millions), contrastant avec sa performance de 
janvier (+18,2%). Sur le continent européen, l’Espagne est sortie du lot avec un envol de 
presque deux tiers (+327 millions ; notamment pharma), signant ainsi un niveau record. 
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Les importations de véhicules continuent de faire marche arrière 

A l’entrée, trois groupes de marchandises ont tiré le résultat vers le bas : les véhicules (-139 
millions de francs ; aéronautique), les produits chimiques et pharmaceutiques (-116 mil-
lions) ainsi que la bijouterie et joaillerie (-100 millions). Les importations de véhicules ont 
ainsi subi leur troisième baisse d’affilée. Dans la chimie-pharma, les produits immunologiques 
ont fléchi d’un cinquième (-203 millions). A l’inverse, les secteurs métaux, machines et élec-
tronique ainsi que textiles, habillement et chaussures ont progressé (+220 millions au to-
tal). 

A l’entrée également, seule l’Europe a progressé (+1,1%). Les importations d’Asie ont faibli 
de 1,5% et celles d’Amérique du Nord (-1,3%) ont régressé pour la cinquième fois en six 
mois. Avec le partenaire asiatique, si Hong Kong et Singapour ont essuyé un revers, la Chine 
et le Japon ont gagné du terrain. Sur le Vieux Continent, l’essor de l’Autriche (+ 93 millions de 
francs) a détoné avec la chute de l’Irlande (-119 millions).  

  

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 relatif au 1er trimestre 2021 sera publié le jeudi 22 avril 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 sai-
sonniers 

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 précé-
dente (désaisonnalisée) 

 

Variation par rapport au mois précédent 
en mio. CHF 
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Mio. CHF
déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 févr. 2021 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021

Total 17 913 18 895 18 697 -197 -5.7 +5.5 -1.0 -6.1 +6.0 -1.4

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 968 9 829 9 539 -290 -9.1 +9.6 -3.0 -10.4 +15.3 -5.2
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 325 8 401 8 104 -297 -11.6 +14.7 -3.5 -12.1 +18.6 -6.6

Médicaments 2 886 3 916 3 399 -517 -20.2 +35.7 -13.2
Produits immunologiques 3 385 3 185 3 092 -93 +9.2 -5.9 -2.9
Principes actifs 1 038 1 320 1 442 +122 -38.6 +27.3 +9.2

Matières premières et de base 588 550 618 +68 -5.4 -6.5 +12.3 -4.0 +19.8 +6.8
           

Machines et électronique 2 411 2 505 2 516 +11 -3.6 +3.9 +0.4 -3.6 +4.4 +0.9
Machines 1 545 1 528 1 562 +34 -4.7 -1.1 +2.2 -1.9 +1.1 +1.8

Machines-outils 516 544 554 +10 -4.7 +5.3 +1.8 -6.4 +3.6 +4.1
Machines motrices non électriques 144 133 137 +4 -14.1 -7.6 +2.9 -3.5 -0.7 +2.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 837 906 902 -4 -3.7 +8.3 -0.4 -1.8 +7.4 -2.2
Articles électriques et électroniques 565 607 597 -10 -2.9 +7.4 -1.6 -0.6 +5.1 -2.5
Production d'électricité, moteurs électriques 222 246 245 -0 -9.3 +10.6 -0.1 -8.4 +10.7 -2.5
           

Horlogerie 1 732 1 721 1 668 -54 +1.8 -0.6 -3.1 +3.0 +3.5 -5.2
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 427 1 426 1 372 -55 +1.4 -0.0 -3.8 +3.5 +2.6 -3.1
Montres de petit calibre électriques 220 224 211 -13 +2.0 +1.7 -5.9 +1.1 +2.7 -6.9
           

Instruments de précision 1 324 1 330 1 321 -9 -1.2 +0.4 -0.6 -1.8 +0.1 -3.1
Instruments et appareils médicaux 768 795 791 -4 -6.4 +3.6 -0.5 -6.9 +3.0 -3.0
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 396 411 396 -15 +2.8 +3.9 -3.6 +1.8 +3.6 -7.6
           

Métaux 1 086 1 126 1 155 +30 +0.1 +3.7 +2.6 -0.4 +2.9 +1.9
           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 734 735 752 +18 +1.9 +0.0 +2.4 +1.8 -1.3 +1.9

Café 255 272 292 +20 +7.3 +6.9 +7.4
Boissons 166 148 150 +1 +1.3 -10.6 +0.9 +0.7 -11.3 +0.8
           

Bijouterie et joaillerie 770 716 526 -190 +6.2 -6.9 -26.5 +8.4 -0.5 -38.2
           
Textiles, habillement, chaussures 401 373 422 +49 +1.2 -7.0 +13.1 +2.4 -5.4 +11.5
           
Véhicules 408 396 418 +22 -20.3 -2.9 +5.6 -21.0 -18.2 +18.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 126 101 143 +42 -51.3 -20.0 +42.0 -48.1 -28.1 +32.9
           
Matières plastiques 253 269 275 +6 -6.9 +6.2 +2.4 -4.8 +3.7 +1.7
           
Papier et produits des arts graphiques 109 107 121 +14 +1.3 -1.1 +13.0 +3.6 +1.6 +1.8

     État : 18.03.2021

réel en %

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en %



Mio. CHF
déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 févr. 2021 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021

Total 14 853 15 386 15 361 -24 -7.4 +3.6 -0.2 -6.6 +1.8 +0.3

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 993 4 356 4 241 -116 -8.2 +9.1 -2.7 -5.4 +8.6 -4.2
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 028 3 310 3 259 -51 -10.6 +9.3 -1.6 -7.3 +10.2 -3.4

Médicaments 1 905 2 078 2 123 +46 -3.0 +9.0 +2.2
Produits immunologiques 925 1 041 838 -203 -25.8 +12.6 -19.5
Principes actifs 138 129 126 -3 -18.8 -6.7 -2.3

Matières premières et de base 355 376 345 -31 -10.8 +5.9 -8.2 -9.4 +2.7 -6.8
           
Machines et électronique 2 487 2 568 2 634 +66 -1.3 +3.2 +2.6 +0.1 +2.1 +2.1

Machines 1 550 1 595 1 637 +42 -3.0 +2.9 +2.6 -1.1 +3.0 +1.5
Machines de bureau 339 343 361 +17 +1.0 +1.2 +5.0 +2.1 +2.2 +2.9
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 250 265 264 -2 -6.5 +6.2 -0.6 -4.0 +5.6 -1.5

Articles de l'industrie électrique et électronique 925 965 988 +24 +0.2 +4.2 +2.5 +2.1 -0.1 +3.0
Articles électriques et électroniques 516 530 542 +11 -1.4 +2.8 +2.1 -2.7 +3.0 +1.0

           
Véhicules 1 573 1 528 1 389 -139 -20.9 -2.9 -9.1 -23.5 -4.4 -4.9

Voitures de tourisme 939 809 842 +33 -13.0 -13.9 +4.1 -13.5 -12.9 +3.6
Véhicules utilitaires routiers 158 162 167 +6 -11.0 +2.0 +3.4 -15.3 +10.0 +4.7
Aéronautique et navigation aérospatiale 156 156 96 -61 -49.1 +0.4 -38.7 -57.5 -12.0 -30.1

           
Métaux 1 080 1 110 1 191 +81 -5.5 +2.7 +7.3 -5.5 +2.6 +6.1
           
Textiles, habillement, chaussures 1 023 962 1 036 +73 +0.9 -5.9 +7.6 +0.8 -8.1 +6.1

Habillement 630 601 628 +27 +0.7 -4.6 +4.4 +1.9 -7.1 +5.4
Chaussures 170 159 167 +8 +2.0 -6.5 +5.1 +5.0 -10.1 +11.5

           
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 909 903 935 +32 -2.7 -0.6 +3.5 -2.1 -0.8 +3.1

Denrées alimentaires 560 573 592 +19 -3.5 +2.3 +3.4 -2.4 +0.9 +2.7
Boissons 168 155 169 +13 -4.3 -7.7 +8.6 -2.5 -5.2 +7.2

           
Instruments de précision 644 644 703 +58 -4.1 +0.0 +9.1 -5.2 +2.8 +5.2

Instruments et appareils médicaux 345 342 361 +19 -4.4 -0.9 +5.5 -7.2 +1.2 +2.5
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 154 146 170 +24 -8.1 -5.1 +16.5 -10.3 +4.0 +14.4

           
Produits énergétiques 447 529 512 -17 +6.4 +18.4 -3.2 -4.2 +2.6 -3.6

Huiles brutes et distillats de pétrole 220 267 288 +20 -8.5 +21.6 +7.5 -10.8 +4.4 -1.5
           
Bijouterie et joaillerie 523 590 490 -100 -17.1 +12.6 -16.9 -8.4 +25.0 -0.1
           
Matières plastiques 355 358 380 +22 -5.7 +0.7 +6.2 -6.4 +1.2 +5.2
           
Papier et produits des arts graphiques 269 273 277 +4 -27.9 +1.3 +1.6 -26.7 +0.4 +1.2

État : 18.03.2021

nominal en % réel en %

Importations suisses désaisonnalisées
Annexe ll

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF



Mio. CHF Mio. CHF
déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 févr. 2021 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021 févr. 2021 déc. 2020 janv. 2021 févr. 2021

Total 17 913 18 895 18 697 -197 -5.7 +5.5 -1.0 14 853 15 386 15 361 -24 -7.4 +3.6 -0.2
                   
Europe 10 030 10 722 10 780 +58 -6.1 +6.9 +0.5 10 363 10 614 10 728 +114 -9.5 +2.4 +1.1

UE 8 916 9 713 9 779 +66 -6.6 +8.9 +0.7 9 945 10 119 10 287 +168 -6.9 +1.8 +1.7
Zone euro 8 115 8 803 8 898 +95 -6.5 +8.5 +1.1 9 117 9 345 9 443 +98 -6.9 +2.5 +1.0

Allemagne 3 225 3 526 3 606 +79 -6.1 +9.4 +2.2 4 109 4 310 4 340 +30 -3.5 +4.9 +0.7
Italie 1 092 1 111 1 113 +2 -7.3 +1.7 +0.2 1 301 1 423 1 454 +31 -13.6 +9.4 +2.2
France 1 005 1 040 1 025 -15 +2.7 +3.5 -1.4 1 075 1 050 1 088 +38 -10.7 -2.3 +3.6
Espagne 645 532 859 +327 -9.5 -17.5 +61.5 527 564 566 +2 -9.7 +7.0 +0.4
Autriche 387 543 594 +51 -25.6 +40.3 +9.3 651 634 727 +93 -2.5 -2.7 +14.6
Pays-Bas 600 495 501 +6 +24.5 -17.5 +1.2 385 456 410 -46 -20.8 +18.3 -10.0
Belgique 303 339 327 -12 -12.3 +12.1 -3.5 259 256 256 -0 -2.7 -1.2 -0.0
Irlande 80 107 93 -14 -29.7 +33.3 -12.8 291 430 311 -119 -40.4 +47.9 -27.6

Hors zone euro 801 910 881 -29 -7.9 +13.7 -3.2 828 774 844 +70 -6.9 -6.5 +9.1
Pologne 220 233 227 -6 -0.6 +5.6 -2.6 204 197 207 +11 -2.5 -3.6 +5.3
Suède 143 140 135 -5 +20.5 -2.1 -3.9 95 94 95 +1 -11.1 -0.9 +0.6
République tchèque 125 139 129 -9 +0.8 +11.1 -6.7 209 203 218 +15 -2.6 -2.8 +7.2

Autres pays européens               
Royaume-Uni 643 562 546 -16 -22.3 -12.6 -2.9 362 367 382 +16 -32.7 +1.4 +4.3
Russie 259 261 253 -8 -3.4 +0.6 -3.0 19 17 19 +2 +7.6 -8.1 +11.4
                   

Asie 4 285 4 450 4 213 -237 -4.7 +3.9 -5.3 3 172 3 245 3 195 -50 -4.9 +2.3 -1.5
Chine 1 322 1 421 1 287 -134 -20.0 +7.5 -9.5 1 381 1 404 1 467 +62 -2.4 +1.7 +4.4
Japon 725 552 656 +103 +24.9 -23.8 +18.7 325 278 330 +53 -9.2 -14.4 +18.9
Singapour 395 428 441 +12 -9.8 +8.5 +2.9 284 395 374 -21 -18.9 +39.4 -5.3
Hong Kong 333 361 342 -19 -5.1 +8.7 -5.4 75 80 60 -20 -16.5 +7.0 -24.9
Corée du Sud 251 277 251 -26 -1.0 +10.3 -9.4 68 64 59 -4 -27.0 -6.5 -6.9
Emirats arabes 179 193 186 -7 +2.8 +7.7 -3.5 52 75 73 -3 +35.6 +44.3 -3.5
Turquie 118 152 149 -3 -19.1 +29.1 -1.8 129 129 134 +5 -4.8 +0.6 +3.5
Arabie saoudite 160 118 145 +28 +29.2 -26.6 +23.4 12 24 27 +2 -45.6 +98.8 +9.0
Inde 118 122 130 +8 -6.5 +2.6 +6.7 131 140 131 -9 -9.8 +7.3 -6.5
Viet Nam 49 48 38 -9 -13.4 -3.3 -19.7 182 191 180 -11 +8.1 +5.0 -5.8
                   

Amérique du Nord 3 117 3 685 3 454 -232 -9.8 +18.2 -6.3 941 923 911 -12 -8.0 -1.9 -1.3
USA 2 883 3 394 3 210 -184 -6.3 +17.7 -5.4 881 885 846 -39 -8.5 +0.5 -4.4
Canada 271 296 255 -41 -38.7 +9.5 -14.0 82 39 54 +15 +52.0 -52.3 +37.5
                   

Amérique centrale et du Sud 444 470 442 -28 -1.4 +5.8 -5.9 178 174 164 -10 +4.2 -2.4 -5.6
Brésil 168 183 143 -40 -3.7 +8.8 -21.7 44 51 34 -18 -25.9 +15.5 -34.3
Mexique 95 126 83 -43 +0.8 +32.5 -34.0 58 52 57 +5 +15.3 -10.6 +9.2
                   

Afrique 260 270 227 -42 +8.9 +3.6 -15.7 106 139 118 -20 -14.0 +30.9 -14.7
Egypte 86 87 66 -21 +5.6 +1.1 -24.2 6 4 4 +0 +35.3 -31.2 +2.0
Afrique du Sud 47 47 44 -3 +20.3 +1.6 -6.4 23 23 21 -2 +7.9 -3.8 -8.3
                   

Océanie 192 186 179 -7 +6.2 -3.2 -3.7 29 34 24 -10 +20.0 +19.3 -29.0
Australie 175 163 162 -1 +4.1 -7.2 -0.4 20 25 16 -9 +34.8 +21.4 -36.5

 État : 18.03.2021

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 %
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