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Communiqué de presse  

Date  21 septembre 2021 

 

Commerce extérieur suisse 

Août 2021 : commerce extérieur en mode croissance 

En août 2021, le commerce extérieur suisse a progressé dans les deux directions du 
trafic : par rapport à juillet 2021, les exportations se sont renforcées de 2,1% et les im-
portations de 1,2%. Le rythme de croissance différent à l’entrée et à la sortie a induit un 
nouvel excédent record de la balance commerciale. 

En bref 

 Chimie-pharma (+810 millions de francs) : fer de lance de la croissance des exportations 

 Exportations vers les USA : +1,7 milliard de francs sur un mois 

 Les exportations horlogères et de la bijouterie/joaillerie ont subi un revers  
 Contraction des échanges avec l’Europe  
 

 

Export Import Solde

Mars 2021 20 227 16 215 4 012 +6.5 +3.8 +5.4 +3.6

Avril 2021 20 171 16 886 3 285 -0.3 +4.1 -0.9 +1.2

Mai 2021 20 872 16 561 4 311 +3.5 -1.9 +1.4 -1.3

Juin 2021 20 409 16 010 4 399 -2.2 -3.3 -2.3 -2.6

Juillet 2021 20 484 16 243 4 242 +0.4 +1.5 +1.1 +1.0

Août 2021 20 910 16 445 4 465 +2.1 +1.2 -0.4 +0.2

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 août 2021, les exportations se sont 
accrues de 2,1% par rapport au mois pré-
cédent (réel : -0,4%), poursuivant ainsi 
leur tendance haussière. Depuis mars de 
cette année, celles-ci évoluent à nou-
veau au-dessus de leur niveau d’avant-
Covid-19. Les importations désaisonna-
lisées se sont renforcées de 1,2% (réel : 
+0,2%). Celles-ci affichent une tendance 
positive depuis la fin de l’année 2020. La 
balance commerciale boucle avec un ex-
cédent de 4,5 milliards de francs, fixant 
un nouveau plus haut mensuel. 

 

 

Repli des exportations vers l’Asie 

A la sortie, la hausse enregistrée en août 2021 a principalement reposé sur le bond des 
exportations de produits chimiques et pharmaceutiques (+7,7% ou +810 millions de 
francs) ; celles-ci avaient toutefois encore reculé en juin et juillet derniers. Les médicaments 
ont gonflé de trois dixièmes sur un mois et les principes actifs d’un cinquième. Si le secteur 
machines et électronique a progressé de 1,8%, son chiffre d’affaires se situe toujours en-
deçà de son niveau d’avant-Covid-19. A l’inverse, après avoir brillé lors des mois précédents, 
les ventes de la bijouterie et joaillerie ainsi que de l’horlogerie ont fléchi de respectivement 
5,9% et 9,7%. Le secteur des véhicules a subi un revers d’un cinquième (-99 millions de 
francs ; avant tout aéronautique). 

Sur les trois principaux marchés, seule l’Amérique du Nord a affiché une hausse, par ailleurs 
significative (+36,7%). Après deux mois dans les chiffres rouges, les exportations vers les USA 
ont bondi de moitié ou de 1,7 milliard de francs (chimie-pharma). A l’inverse, le chiffre d’affaires 
s’est replié de 1,6% avec l’Europe (mois précédent : +5,4%) et de 2,5% avec l’Asie. Le recul 
européen a notamment résulté de la baisse avec l’Italie, l’Allemagne et la France. En Asie, la 
contraction de 300 millions de francs avec la Chine et Singapour a contrasté avec l’essor du 
Japon (+182 millions de francs ou de +37,2%). L’évolution avec ces trois pays a été détermi-
née par le secteur chimie-pharma. 
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Importations : envol des produits énergétiques 

Les importations de produits énergétiques ont pris l’ascenseur (+28,2% ou +145 millions de 
francs) après avoir broyé du noir au cours des mois précédents. Les entrées des secteurs 
textiles, habillement et chaussures ainsi que matières plastiques, entre autres, ont égale-
ment progressé pendant que celles des produits chimiques et pharmaceutiques se rétrac-
taient de 2,5% (-119 millions). Dans ces derniers, si les principes actifs et les matières de base 
ont brillé, les médicaments et produits immunologiques ont fléchi. Les arrivages de la bijoute-
rie et joaillerie ainsi que du secteur machines et électronique ont également diminué. Ce 
dernier accuse par ailleurs une stagnation depuis plusieurs mois. 

Une évolution disparate a caractérisé les différents continents. Les importations d’Asie ont 
progressé (+6,6%, après trois mois négatifs) alors que celles d’Amérique du Nord stagnaient 
et celles d’Europe reculaient (-2,9%). En Asie, l’essor a notamment pris racine à Singapour 
(+181 millions de francs), en Inde et aux Emirats arabes unis (bijouterie et joaillerie). Le résultat 
du Vieux Continent a été impacté par les déboires de l’Italie (-180 millions), de l’Autriche et de 
l’Espagne, qui ont par ailleurs contrasté avec l’essor de la France (+100 millions).  

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 relatif au 3e trimestre 2021 sera publié le mardi 19 octobre 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

juin 2021 juil. 2021 août 2021 août 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021

Total 20'409 20'484 20'910F +425 -2.2 +0.4 +2.1 -2.3 +1.1 -0.4

Produits chimiques et pharmaceutiques 10'629 10'564 11'374F +810 -4.1 -0.6 +7.7 -5.5 +1.1 +3.2

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8'767 8'374 9'553E +1'178 -4.3 -4.5 +14.1 -6.3 +0.1 +6.0

Produits immunologiques 3'858 4'074 4'307E +233 +3.9 +5.6 +5.7

Médicaments 3'571 3'022 3'907E +885 -5.1 -15.4 +29.3

Principes actifs 1'196 1'087 1'300E +213 -9.3 -9.1 +19.6

Matières premières et de base 886 1'228 881E -347 -6.0 +38.6 -28.2 -2.8 +36.9 -29.5
    H        

Machines et électronique 2'563 2'583 2'628F +45 -2.2 +0.8 +1.8 -1.1 -0.5 +1.3

Machines 1'658 1'621 1'692E +71 -1.8 -2.2 +4.4 -2.6 -1.6 +2.8

Machines-outils 577 581 598E +17 -1.7 +0.8 +2.9 -2.9 +1.8 +2.3

Machines motrices non électriques 139 131 143E +12 -4.8 -6.1 +9.4 -5.4 -28.5 +27.2

Articles de l'industrie électrique et électronique 952 951 936E -15 +1.8 -0.0 -1.6 +1.4 +1.0 -2.8

Articles électriques et électroniques 641 642 630E -12 +2.5 +0.2 -1.9 +4.4 +0.7 -3.7

Production d'électricité, moteurs électriques 255 261 254E -7 -1.6 +2.6 -2.7 -3.4 +5.0 -5.8
    H        

Horlogerie 1'862 1'969 1'779F -190 +2.5 +5.8 -9.7 +1.9 +7.9 -6.6

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1'548 1'621 1'473E -148 +4.1 +4.7 -9.2 +2.6 +3.9 -4.3

Montres de petit calibre électriques 224 242 225E -17 -2.3 +8.0 -6.9 -3.5 +16.3 -10.8
    H        

Instruments de précision 1'442 1'515 1'441F -74 -1.8 +5.1 -4.9 -3.2 +3.9 -3.7

Instruments et appareils médicaux 876 949 877E -72 -1.8 +8.3 -7.6 -2.1 +7.4 -6.4

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 418 427 419E -8 -4.8 +2.1 -1.9 -5.4 -0.1 -2.4
    H        

Métaux 1'235 1'229 1'206F -22 -0.7 -0.5 -1.8 -2.0 -1.2 -1.6
    H        
Bijouterie et joaillerie 790 965 908F -57 +35.4 +22.2 -5.9 +13.7 +15.1 -5.9

    H        
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 776 780 770F -9 -2.0 +0.5 -1.2 -2.2 +0.7 -0.8

Café 281 298 267E -31 -4.8 +6.1 -10.5

Boissons 165 159 162E +3 +0.4 -3.5 +2.2 -1.3 -0.8 +3.8
    H        
Textiles, habillement, chaussures 402 394 384F -10 -2.0 -1.9 -2.5 -2.6 -0.0 -3.1
    H        
Véhicules 442 482 383F -99 +2.5 +9.0 -20.6 +6.1 +5.6 -16.8

Aéronautique et navigation aérospatiale 129 169 111E -58 -9.4 +31.2 -34.2 +0.8 +19.3 -33.6
    H        
Matières plastiques 311 301 305F +4 +3.5 -3.2 +1.3 +3.5 -6.0 -0.1
    H        
Papier et produits des arts graphiques 116 117 133F +17 -10.1 +0.6 +14.3 -4.0 +0.6 +9.0

     État : 21.09.2021

nominal en % réel en %

Exportations suisses désaisonnalisées
Annexe l

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF



Mio. CHF

juin 2021 juil. 2021 août 2021 août 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021

Total 16'010 16'243 16'445F +202 -3.3 +1.5 +1.2 -2.6 +1.0 +0.2

Produits chimiques et pharmaceutiques 4'203 4'653 4'535F -119 -9.6 +10.7 -2.5 -5.8 +8.7 -1.7

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 3'022 3'521 3'283E -239 -14.1 +16.5 -6.8 -9.5 +12.4 -5.0

Médicaments 1'776 2'151 2'077E -75 -24.5 +21.1 -3.5

Produits immunologiques 1'065 1'059 1'012E -47 +0.5 -0.6 -4.4

Principes actifs 106 134 237E +104 -3.4 +26.3 +77.5

Matières premières et de base 461 438 491E +52 -1.1 -4.9 +11.9 +3.1 -6.9 +16.4
    H        
Machines et électronique 2'695 2'722 2'702F -20 -2.2 +1.0 -0.7 -2.3 +1.0 -1.6

Machines 1'652 1'681 1'673E -8 -4.6 +1.8 -0.5 -4.3 +1.3 -1.8

Machines de bureau 364 365 342E -23 +7.4 +0.2 -6.2 +4.2 +6.2 -11.7

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 255 244 243E -1 -7.8 -4.3 -0.4 -8.1 -6.2 +1.4

Articles de l'industrie électrique et électronique 1'014 1'045 1'027E -18 -3.1 +3.1 -1.7 -2.7 +3.1 -1.7

Articles électriques et électroniques 594 630 625E -5 -2.5 +6.0 -0.8 -2.3 +4.6 +0.8
    H        

Véhicules 1'494 1'484 1'489F +5 +5.2 -0.7 +0.3 +4.4 +3.5 +3.2

Voitures de tourisme 862 764 727E -37 +9.7 -11.5 -4.9 +4.3 -8.0 -4.9

Aéronautique et navigation aérospatiale 172 202 373E +172 -5.0 +17.1 +85.2 -1.0 +48.4 +86.5

Véhicules utilitaires routiers 146 145 141E -4 +6.7 -0.5 -2.8 +7.6 -0.5 -1.7
    H        
Métaux 1'380 1'379 1'381F +2 +1.3 -0.1 +0.2 -1.6 -1.3 +0.3
    H        
Denrées alimentaires, boissons et tabacs 996 993 995F +2 -2.5 -0.3 +0.2 -1.8 -0.7 +0.7

Denrées alimentaires 604 611 614E +3 -2.1 +1.1 +0.5 -1.8 +1.8 +1.0

Boissons 195 194 191E -4 -2.9 -0.4 -2.0 -3.4 -1.6 +0.6
    H        
Textiles, habillement, chaussures 1'011 948 978F +30 -3.0 -6.2 +3.1 -3.9 -5.7 +0.8

Habillement 673 650 635E -14 -2.8 -3.4 -2.2 -3.3 -4.7 -1.7

Chaussures 176 166 170E +4 -3.6 -5.6 +2.1 -5.0 -4.0 +1.5
    H        
Instruments de précision 701 712 705F -7 -0.1 +1.5 -0.9 -0.4 +2.0 -0.7

Instruments et appareils médicaux 384 388 377E -11 -0.1 +1.2 -2.9 -2.5 +2.9 -2.3

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 161 162 165E +3 -2.4 +0.3 +2.1 -2.7 -0.2 +3.2
    H        
Produits énergétiques 615 513 657F +145 -4.7 -16.7 +28.2 -0.9 -15.8 +21.0

Huiles brutes et distillats de pétrole 347 339 440E +101 -8.7 -2.3 +29.8 -5.7 -11.7 +30.5
    H        
Bijouterie et joaillerie 578 635 613F -21 +27.4 +9.8 -3.4 -3.0 -1.3 -4.9
    H        
Matières plastiques 419 420 438F +19 -1.9 +0.1 +4.4 -2.0 -0.6 +4.7
    H        
Papier et produits des arts graphiques 296 312 296F -16 -4.8 +5.5 -5.1 -4.4 +2.8 -4.7
    H        
Horlogerie 272 275 281F +6 -0.3 +1.2 +2.3 -5.8 +1.3 +3.0

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 129 120 132E +12 -4.1 -7.2 +9.7 -2.1 -10.4 +11.1

Fournitures d'horlogerie 106 104 107E +3 -3.0 -1.4 +2.5 -3.1 -0.1 +3.2

État : 21.09.2021

réel en %

Importations suisses désaisonnalisées
Annexe ll

Variation par rapport au mois précédent

Groupes de marchandises
Mio. CHF nominal en %



Mio. CHF Mio. CHF

juin 2021 juil. 2021 août 2021 août 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021 août 2021 juin 2021 juil. 2021 août 2021

Total 20'409 20'484 20'910 +425 -2.2 +0.4 +2.1 16'010 16'243 16'445 +202 -3.3 +1.5 +1.2
                   
Europe 11'370 11'985 11'793F -191 -6.9 +5.4 -1.6 11'476 11'773 11'433 -340 -1.0 +2.6 -2.9

UE 10'521 10'848 10'708F -139 -3.1 +3.1 -1.3 10'999 11'273 10'920 -353 -1.2 +2.5 -3.1

Zone euro 9'715 9'959 9'883F -75 -2.3 +2.5 -0.8 10'078 10'339 10'033 -306 -1.3 +2.6 -3.0

Allemagne 3'703 3'632 3'578  -55 -5.6 -1.9 -1.5 4'555 4'449 4'414 -34 -0.4 -2.3 -0.8

France 1'167 1'241 1'190  -51 -3.0 +6.3 -4.1 1'158 1'075 1'175 +100 +0.7 -7.2 +9.3

Espagne 931 1'098 1'175  +77 -10.5 +18.0 +7.0 651 654 603 -52 -5.9 +0.5 -7.9

Italie 1'399 1'185 1'116  -69 +18.4 -15.3 -5.8 1'534 1'665 1'485 -180 -1.0 +8.6 -10.8

Autriche 616 570 618  +48 +3.5 -7.6 +8.5 696 772 712 -60 -17.0 +10.8 -7.7

Pays-Bas 545 550 579  +29 -0.1 +1.0 +5.2 424 439 451 +12 -6.7 +3.5 +2.8

Belgique 355 367 450  +83 -3.7 +3.4 +22.8 288 309 278 -31 +0.8 +7.1 -9.9

Irlande 96 103 108  +5 -26.6 +6.6 +5.2 263 391 368 -23 -13.9 +48.7 -5.8

Hors zone euro 806 889 825F -64 -11.5 +10.3 -7.2 920 934 887 -47 +0.2 +1.5 -5.0

Pologne 235 249 207  -42 +2.6 +5.6 -16.8 220 254 250 -4 -7.5 +15.3 -1.5

Suède 150 143 149  +7 +4.1 -4.9 +4.6 110 158 107 -50 -0.6 +43.0 -31.9

République tchèque 140 144 136  -8 -3.6 +3.3 -5.7 219 220 219 -0 -5.2 +0.1 -0.1

Autres pays européens    F            

Royaume-Uni 630 679 688  +9 -22.6 +7.8 +1.3 337 366 375 +9 -17.0 +8.4 +2.5

Russie 275 296 242  -53 -16.0 +7.4 -18.1 22 22 26 +4 +18.6 +1.0 +15.8
                    

Amérique du Nord 4'046 3'575 4'888F +1'313 -5.9 -11.6 +36.7 1'110 1'150 1'156 +6 -2.5 +3.6 +0.5

USA 3'651 3'323 5'026  +1'703 -8.9 -9.0 +51.2 1'054 1'106 1'039 -67 -0.9 +4.9 -6.0

Canada 320 278 275  -3 +28.4 -13.1 -1.0 51 40 130 +89 -45.5 -21.4 +221.3
                    

Asie 4'656 4'488 4'375F -113 +12.5 -3.6 -2.5 3'256 3'179 3'389 +210 -4.0 -2.4 +6.6

Chine 1'308 1'300 1'199  -101 +5.7 -0.7 -7.8 1'398 1'352 1'393 +40 -1.3 -3.2 +3.0

Japon 716 488 670  +182 +27.6 -31.8 +37.2 316 306 301 -5 +2.8 -3.1 -1.7

Hong Kong 389 395 353  -42 +6.0 +1.4 -10.5 60 59 68 +9 -45.9 -0.6 +14.5

Singapour 597 481 282  -199 +33.6 -19.4 -41.4 179 368 549 +181 -51.7 +105.7 +49.1

Corée du Sud 257 272 273  +1 +13.0 +5.5 +0.4 186 88 92 +4 +139.0 -52.5 +4.0

Emirats arabes 204 242 216  -26 +5.3 +18.5 -10.7 63 28 97 +69 +35.5 -55.7 +246.3

Turquie 140 135 149  +14 +10.0 -3.3 +10.7 139 140 143 +3 -0.8 +0.7 +2.0

Arabie saoudite 150 143 148  +5 +7.5 -4.8 +3.4 28 20 35 +15 +29.9 -29.2 +72.1

Inde 155 120 134  +14 -5.2 -22.4 +11.5 159 159 233 +74 -1.9 -0.2 +46.4

Viet Nam 37 35 41  +6 -24.4 -4.4 +16.0 110 107 102 -5 -14.4 -2.6 -4.9
                    

Amérique centrale et du Sud 468 488 515F +28 -16.4 +4.3 +5.7 250 209 205 -3 +31.9 -16.7 -1.5

Brésil 159 151 177  +26 -18.4 -5.0 +17.2 102 69 78 +9 +123.5 -32.8 +13.5

Mexique 105 114 116  +3 -24.4 +8.5 +2.3 60 57 58 +1 -7.4 -5.9 +2.3
                    

Afrique 280 314 301F -13 +14.2 +12.4 -4.1 138 136 167 +31 -5.9 -1.6 +22.7

Egypte 109 130 109  -21 +33.6 +19.5 -16.3 6 6 6 -0 +12.7 -4.1 -2.8

Afrique du Sud 41 52 45  -7 -19.2 +27.2 -13.0 23 19 17 -2 -6.0 -16.3 -8.7
                    

Océanie 195 209 191F -18 -8.1 +7.5 -8.6 21 30 21 -9 -17.9 +43.5 -30.2

Australie 172 185 173  -12 -12.2 +7.6 -6.6 11 22 14 -8 -39.1 +94.9 -37.3

 État : 21.09.2021

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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