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Communiqué de presse 

Date  27 mai 2021 

 

Commerce extérieur suisse 

Avril 2021 : les exportations stagnent à un 
haut niveau 

Après avoir bondi de 5,9% en mars, les exportations ont stagné en avril, évoluant tou-
tefois à un haut niveau de 20 milliards de francs. Les importations ont confirmé leur 
vitalité des mois précédents, en hausse de 3,5% à 16,8 milliards de francs (réel : +2,2%). 
La balance commerciale boucle avec un excédent de 3,3 milliards de francs. 

En bref 

 Exportations de machines, électronique et métaux : la tendance haussière se poursuit 
 Importations: chimie-pharma et produits énergétiques comme locomotive 
 La chimie-pharma plombe le résultat à l’exportation 
 Plongeon des exportations vers les USA et la Chine 
 

Export Import Solde

Novembre 2020 19 122 16 098 3 024 +5.5 +6.7 +5.4 +5.5

Décembre 2020 17 960 14 940 3 020 -6.1 -7.2 -6.2 -6.8

Janvier 2021 19 140 15 553 3 586 +6.6 +4.1 +6.5 +2.0

Février 2021 18 939 15 592 3 347 -1.0 +0.2 -1.3 +0.8

Mars 2021 20 052 16 179 3 873 +5.9 +3.8 +5.1 +3.7

Avril 2021 20 045 16 754 3 291 -0.0 +3.5 +0.1 +2.2

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 avril 2021, les exportations désaison-
nalisées ont stagné au niveau élevé du mois 
précédent, aussi bien en termes nominaux 
que réels. La tendance haussière entamée 
en décembre 2020 s’est ainsi poursuivie. 
Les importations se sont accrues de 3,5% 
sur un mois (réel : +2,2%). L’évolution posi-
tive des quatre mois précédents s’est éga-
lement confirmée à l’entrée. La balance 
commerciale boucle avec un excédent de 
3,3 milliards de francs. 

 

 

Exportations vers l’Europe : hausse de 2,9% 

En avril, la plupart des secteurs ont affiché une croissance des exportations. Toutefois, les 
produits chimiques et pharmaceutiques (-151 millions de francs), le poids lourd à l’export, 
ainsi que la bijouterie et joaillerie (-229 millions) ont plombé le résultat global. Dans la chimie-
pharma, les produits immunologiques ont chuté de 559 millions de francs après leur bond de 
presque trois dixièmes en mars. A l’inverse, les ventes de principes actifs se sont accélérées 
de 18,7% (+204 millions de francs). Les secteurs métaux, horlogerie, instruments de 
précision ainsi que machines et électronique ont progressé, poursuivant ainsi sur leur 
lancée des mois précédents. Les exportations de métaux se sont par ailleurs hissées à un 
niveau plus atteint depuis décembre 2017. 

Les exportations vers l’Europe ont progressé de 2,9%, alors qu’elles reculaient de 
respectivement 2,4% et 12,7% vers l’Asie et l’Amérique du Nord, les deux autres marchés 
principaux. Sur le Vieux Continent, l’Autriche, l’Espagne et le Royaume-Uni sont sortis du lot, 
avec une hausse cumulée de 470 millions de francs. Côté asiatique, la contraction des envois 
vers la Chine (-259 millions de francs) a tiré le résultat du continent dans les chiffres rouges. 
En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires avec les USA s’est contracté de 613 millions de 
francs sur un mois (-14,5% ; pharma notamment), après avoir toutefois gonflé de 28,2% (+933 
millions) le mois précédent. 
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Les importations de Corée du Sud ont triplé  

A l’entrée, les produits chimiques et pharmaceutiques (+265 millions de francs) ainsi que 
les produits énergétiques (+228 millions ; en partie effet prix) ont grandement contribué à la 
croissance. Dans la chimie-pharma, les importations notamment de médicaments (+136 
millions) et de produits immunologiques (+211 millions ou 23,4%) ont progressé. Celles des 
secteurs machines et électronique (+0,7%) ainsi que métaux (+1,9%) ont poursuivi leur 
croissance, à un rythme toutefois moins soutenu. Pour le groupe machines et d’électronique, 
il s’agit de la sixième hausse en sept mois. A l’inverse, les arrivages de bijouterie et joaillerie 
se sont repliés après leur envol du mois précédent. 

La hausse des importations a reposé sur les trois principaux continents. En Europe (+2,8%), 
la France et l’Espagne ont joué les premiers rôles avec une hausse cumulée de 304 millions 
de francs. Les arrivages d’Irlande ont poursuivi leur évolution en dent de scie (-29,2% ou -106 
millions de francs). L’Asie a progressé de 4,3% et l’Amérique du Nord de 16,8%. Dans cette 
dernière, les arrivages des USA ont bondi de 15,4% et ainsi franchi la barre du milliard de 
francs pour la première fois depuis mars 2020. Sur le continent asiatique, les livraisons de 
Corée du Sud ont triplé (chimie-pharma) alors que celles des Emirats arabes unis flanchaient 
d’un tiers.  

Variation par rapport au mois précédent 
en mio. CHF 
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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 com-
merce 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 mai 2021 sera publié le jeudi 17 juin 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 précé-
dente (désaisonnalisée) 

 

Variation par rapport au mois précédent 
en mio. CHF 
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Mio. CHF
févr. 2021 mars 2021 avril 2021 avril 2021 févr. 2021 mars 2021 avril 2021 févr. 2021 mars 2021 avril 2021

Total 18 939 20 052 20 045 -8 -1.0 +5.9 -0.0 -1.3 +5.1 +0.1

Produits chimiques et pharmaceutiques 9 656 10 306 10 155 -151 -2.9 +6.7 -1.5 -4.8 +7.4 -2.6
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 208 8 622 8 507 -115 -3.4 +5.0 -1.3 -5.6 +7.6 -3.6

Médicaments 3 425 3 819 3 703 -116 -11.4 +11.5 -3.0
Produits immunologiques 3 117 4 016 3 457 -559 -3.7 +28.8 -13.9
Principes actifs 1 427 1 090 1 293 +204 +9.6 -23.7 +18.7

Matières premières et de base 631 728 679 -49 +12.0 +15.4 -6.8 +4.5 +22.0 -9.2

Machines et électronique 2 539 2 617 2 635 +19 +0.8 +3.1 +0.7 +1.5 +2.1 +1.1
Machines 1 594 1 727 1 679 -48 +3.0 +8.4 -2.8 +2.4 +5.7 -4.7

Machines-outils 566 624 571 -53 +3.5 +10.3 -8.5 +5.6 +11.2 -9.3
Machines motrices non électriques 138 147 151 +4 +2.9 +6.3 +3.0 +4.2 -1.5 +2.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 918 928 981 +52 +0.3 +1.2 +5.6 -0.7 +0.9 +8.4
Articles électriques et électroniques 605 613 655 +42 -1.3 +1.3 +6.8 -1.2 +1.1 +9.6
Production d'électricité, moteurs électriques 250 258 263 +5 +1.0 +3.2 +1.8 -1.2 +2.6 +2.9

Horlogerie 1 674 1 841 1 869 +28 -4.7 +9.9 +1.5 -7.0 +4.8 +3.0
Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 385 1 549 1 551 +2 -4.9 +11.9 +0.2 -4.9 +4.1 +1.6
Montres de petit calibre électriques 216 239 239 +0 -5.4 +10.4 +0.0 -6.7 +0.1 +5.7

Instruments de précision 1 362 1 417 1 444 +27 +0.3 +4.0 +1.9 -2.3 +5.3 +0.8
Instruments et appareils médicaux 825 849 867 +18 +1.0 +2.9 +2.2 -1.4 +6.4 -3.0
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 397 433 457 +24 -4.3 +9.1 +5.5 -5.5 +9.8 +6.8

Métaux 1 170 1 215 1 271 +56 +3.2 +3.8 +4.6 +2.1 +3.0 +4.3

Bijouterie et joaillerie 532 1 107 878 -229 -28.4 +108.2 -20.7 -39.8 +76.3 +6.0

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 759 819 781 -37 +2.7 +7.8 -4.6 +2.5 +5.8 -3.2
Café 304 287 289 +2 +8.7 -5.5 +0.5
Boissons 149 182 164 -18 +1.2 +21.7 -9.7 +0.9 +22.5 -9.0

Véhicules 415 437 476 +39 +2.9 +5.3 +9.0 +10.5 +0.8 +13.6
Aéronautique et navigation aérospatiale 130 130 164 +34 +27.2 -0.5 +26.5 +19.8 +5.3 +40.2

Textiles, habillement, chaussures 421 433 422 -11 +13.0 +2.9 -2.5 +12.4 +1.6 -2.6

Matières plastiques 280 293 300 +7 +2.9 +4.7 +2.3 +1.1 +4.6 +1.7

Papier et produits des arts graphiques 121 114 111 -4 +12.3 -5.5 -3.1 +1.8 -0.6 -3.7

     État : 27.05.2021

réel en %

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en %



Mio. CHF
févr. 2021 mars 2021 avril 2021 avril 2021 févr. 2021 mars 2021 avril 2021 févr. 2021 mars 2021 avril 2021

Total 15 592 16 179 16 754 +574 +0.2 +3.8 +3.5 +0.8 +3.7 +2.2

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 293 4 284 4 549 +265 -1.9 -0.2 +6.2 -3.5 -0.4 +13.7
Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3 295 3 270 3 388 +118 -0.9 -0.8 +3.6 -2.7 -1.4 +8.9

Médicaments 2 119 1 954 2 090 +136 +5.5 -7.8 +7.0
Produits immunologiques 841 902 1 113 +211 -19.5 +7.3 +23.4
Principes actifs 131 178 110 -67 +3.3 +35.1 -37.8

Matières premières et de base 365 422 461 +39 -6.3 +15.6 +9.2 -6.2 +9.6 +32.0

Machines et électronique 2 671 2 751 2 771 +20 +3.4 +3.0 +0.7 +2.9 +4.2 -1.6
Machines 1 658 1 727 1 708 -19 +4.4 +4.1 -1.1 +2.7 +4.0 -2.6

Machines de bureau 360 351 343 -8 +4.9 -2.3 -2.3 +1.3 -2.6 -2.8
Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 264 258 266 +8 -0.4 -2.4 +3.3 -1.0 -2.5 +0.2

Articles de l'industrie électrique et électronique 1 005 1 047 1 061 +14 +3.0 +4.1 +1.3 +3.7 +4.2 +0.2
Articles électriques et électroniques 555 591 589 -2 +3.2 +6.5 -0.3 +3.1 +5.6 -0.3

Véhicules 1 389 1 394 1 452 +58 -11.5 +0.4 +4.1 -8.1 -0.3 +3.0
Voitures de tourisme 836 826 846 +20 +3.9 -1.2 +2.4 +3.0 -3.5 +2.7
Aéronautique et navigation aérospatiale 95 93 167 +74 -53.1 -2.1 +79.8 -49.4 -13.0 +82.9
Véhicules utilitaires routiers 168 158 160 +2 +4.2 -5.4 +1.1 +6.3 -6.4 -0.1

Métaux 1 210 1 292 1 317 +25 +8.3 +6.8 +1.9 +7.0 +4.3 +1.5

Textiles, habillement, chaussures 1 062 1 097 1 095 -2 +9.6 +3.3 -0.2 +10.1 +5.3 -0.2
Habillement 663 714 750 +35 +10.5 +7.7 +4.9 +10.4 +9.3 +1.4
Chaussures 176 187 192 +5 +12.1 +6.4 +2.7 +13.6 +6.0 +1.0

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 959 1 022 1 008 -14 +5.8 +6.6 -1.4 +6.7 +6.4 -3.7
Denrées alimentaires 600 617 611 -6 +3.4 +2.8 -1.0 +3.3 +2.3 -1.8
Boissons 174 208 204 -4 +10.8 +19.2 -2.0 +8.5 +15.2 -2.9

Produits énergétiques 534 498 726 +228 -3.9 -6.7 +45.7 -6.9 -18.9 +26.4
Huiles brutes et distillats de pétrole 297 315 417 +102 +8.3 +6.0 +32.2 -1.3 -6.9 +26.4

Instruments de précision 704 707 692 -15 +8.9 +0.4 -2.1 +7.4 -1.7 -0.8
Instruments et appareils médicaux 363 372 362 -11 +5.9 +2.7 -2.9 +2.7 +0.5 +0.1
Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 170 168 162 -6 +15.6 -0.9 -3.6 +16.3 -2.3 -3.5

Bijouterie et joaillerie 501 692 658 -34 -19.0 +38.1 -4.9 -5.7 +43.4 -14.8

Matières plastiques 384 413 409 -4 +7.2 +7.4 -0.9 +5.5 +8.3 -3.4

Horlogerie 254 281 303 +22 +12.3 +10.7 +7.8 +7.0 +9.3 +4.9

État : 27.05.2021

réel en %

Importations suisses désaisonnalisées
Annexe ll

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en %



Mio. CHF Mio. CHF
févr. 2021 mars 2021 avril 2021 avril 2021 févr. 2021 mars 2021 avril 2021 févr. 2021 mars 2021 avril 2021 avril 2021 févr. 2021 mars 2021 avril 2021

Total 18 939 20 052 20 045 -8 -1.0 +5.9 -0.0 15 592 16 179 16 754 +574 +0.2 +3.8 +3.5
Europe 10 983 11 452 11 781 +330 +0.9 +4.3 +2.9 10 952 11 364 11 685 +321 +2.0 +3.8 +2.8

UE 9 966 10 387 10 656 +269 +0.9 +4.2 +2.6 10 539 10 902 11 126 +224 +3.0 +3.4 +2.1
Zone euro 9 078 9 397 9 691 +295 +1.6 +3.5 +3.1 9 679 9 945 10 227 +282 +2.4 +2.8 +2.8

Allemagne 3 638 3 617 3 633 +16 +2.4 -0.6 +0.4 4 405 4 487 4 566 +79 +1.2 +1.9 +1.8
Italie 1 151 1 200 1 238 +38 +1.6 +4.2 +3.2 1 469 1 538 1 522 -16 +2.4 +4.7 -1.1
France 1 045 1 124 1 064 -60 -2.8 +7.6 -5.4 1 108 1 077 1 218 +141 +4.1 -2.8 +13.1
Espagne 841 886 1 033 +147 +54.9 +5.4 +16.5 587 673 836 +163 +1.6 +14.8 +24.2
Autriche 605 489 706 +217 +9.1 -19.1 +44.4 734 691 755 +64 +14.6 -5.9 +9.3
Pays-Bas 513 608 566 -42 +2.5 +18.6 -6.9 414 423 452 +30 -9.5 +2.0 +7.1
Belgique 335 337 398 +61 -1.9 +0.7 +18.1 267 257 284 +27 +3.1 -3.9 +10.5
Irlande 94 89 78 -11 -9.0 -5.4 -12.1 314 363 257 -106 -26.2 +15.8 -29.2

Hors zone euro 888 990 965 -26 -5.8 +11.5 -2.6 861 957 899 -58 +9.8 +11.2 -6.1
Pologne 229 237 254 +17 -2.3 +3.5 +7.1 210 224 217 -7 +6.2 +6.8 -3.3
République tchèque 134 171 156 -15 -5.8 +27.9 -9.1 220 234 227 -7 +7.6 +6.5 -3.1
Suède 137 148 143 -6 -3.9 +8.5 -3.7 96 114 106 -8 +0.8 +18.1 -6.6

Autres pays européens               
Royaume-Uni 555 601 707 +106 -1.1 +8.4 +17.6 375 319 412 +93 +3.0 -14.9 +29.1
Russie 252 236 174 -62 -2.8 -6.3 -26.2 20 15 22 +7 +11.3 -24.6 +46.9

Asie 4 215 4 726 4 615 -111 -6.6 +12.1 -2.4 3 263 3 496 3 647 +151 -0.7 +7.1 +4.3
Chine 1 297 1 487 1 227 -259 -9.2 +14.6 -17.4 1 486 1 510 1 480 -30 +5.0 +1.7 -2.0
Japon 662 577 659 +82 +19.2 -12.8 +14.2 340 329 310 -20 +21.0 -3.0 -6.0
Hong Kong 368 435 445 +10 -1.2 +18.4 +2.2 60 67 70 +3 -24.9 +12.1 +3.9
Singapour 443 495 407 -89 +2.7 +11.7 -17.9 376 371 332 -39 -5.7 -1.5 -10.5
Corée du Sud 252 256 253 -3 -8.4 +1.8 -1.1 59 87 265 +178 -9.6 +46.7 +204.0
Emirats arabes 191 196 212 +16 -2.8 +2.7 +8.0 80 179 114 -65 -3.5 +124.7 -36.5
Turquie 150 145 149 +5 -2.6 -3.8 +3.4 136 147 138 -8 +4.3 +7.8 -5.6
Arabie saoudite 149 147 144 -3 +25.0 -1.6 -1.8 29 25 24 -1 +10.4 -15.0 -3.7
Inde 134 140 139 -2 +7.4 +5.0 -1.2 131 138 168 +30 -7.9 +5.6 +21.9
Viet Nam 38 47 50 +3 -19.1 +21.1 +6.8 176 203 186 -16 -6.1 +14.8 -8.0

Amérique du Nord 3 544 4 538 3 962 -576 -6.1 +28.0 -12.7 930 939 1 096 +157 -4.1 +1.0 +16.8
USA 3 300 4 233 3 620 -613 -5.0 +28.2 -14.5 855 885 1 021 +136 -8.0 +3.5 +15.4
Canada 234 292 323 +32 -21.9 +24.8 +10.8 63 37 80 +44 +53.0 -41.3 +119.0

Amérique centrale et du Sud 456 520 589 +69 -5.8 +14.1 +13.3 167 190 177 -14 -4.8 +13.7 -7.3
Brésil 141 178 219 +41 -24.6 +26.2 +23.2 36 68 39 -29 -30.4 +87.3 -43.2
Mexique 85 123 121 -2 -33.7 +45.5 -1.3 57 49 56 +7 +9.2 -14.0 +14.7

Afrique 229 304 288 -16 -19.5 +32.5 -5.3 130 133 192 +58 -4.4 +2.8 +43.6
Egypte 66 88 102 +14 -26.7 +34.2 +15.4 5 6 7 +1 +1.6 +31.6 +21.8
Afrique du Sud 45 48 50 +2 -6.0 +6.0 +4.9 21 20 23 +3 -8.2 -1.7 +12.6

Océanie 184 199 202 +3 -2.7 +8.0 +1.6 25 28 27 -1 -28.6 +14.7 -4.3
Australie 166 179 177 -2 +0.1 +7.7 -1.0 16 18 19 +0 -37.1 +16.9 +2.1

 État : 27.05.2021

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_2021-04_fr
	202104_Beilagen_fr
	202104_EXP_M




