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Commerce extérieur suisse 

Les exportations de cigarettes ont chuté de 

moitié depuis 2010 

Le commerce extérieur suisse de cigarettes a connu une évolution divergente selon la 
direction du trafic. Alors que les exportations enregistraient une forte tendance 
baissière, passant de 42,5 milliards de pièces en 2010 à 19,9 milliards en 2020, les 
importations ont augmenté de 15% à 966 millions d’unités en 2020. 

En 2020, la Suisse a exporté 19,9 milliards de cigarettes pour un montant de 381,7 millions de 

francs. Elle a ainsi accusé une perte de 53% en volume et de 41% en valeur par rapport à 

2010. Sur la période 2010-2020, en volume, les exportations de cigarettes ont subi trois revers 

importants en 2012, 2013 et 2020. En valeur, l’année 2020 a accusé une baisse annuelle 

record (-28%). 
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A l’inverse, les importations de cigarettes ont évolué à la hausse sur la période 2010-2020, 
passant de 838,7 millions de pièces à 966,0 millions (+15%). En valeur, les entrées ont 
augmenté de 20% pour atteindre les 20 millions de francs en 2020.  

Maroc, Japon et Arabie saoudite friands de cigarettes suisses 

Le Maroc a détrôné le Japon en 2020, s’accaparant la première place avec une part de 22% 
en volume (soit 4,4 milliards de cigarettes). Le Japon, en tête depuis 2010, a été déclassé en 
deuxième position avec une chute de plus de 50% en volume entre 2010 et 2020. L’Arabie 
saoudite a complété le podium en 2020. Ces trois pays ont contribué à environ la moitié des 
exportations de cigarettes. 

L’Allemagne et la Pologne ont dominé les marchés d’importation en 2020, avec une part 
cumulée de trois quarts en volume (soit 716 millions de cigarettes). La Pologne a connu un 
essor conséquent depuis 2010 : en volume, les importations de cigarettes ont quadruplé. 
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L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 
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