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Commerce extérieur suisse 

Les Etats-Unis deviennent le premier marché 
d’exportation helvétique en 2021 
Le commerce extérieur entre la Suisse et les Etats-Unis est en plein essor. Sur les vingt 
dernières années, les exportations ont triplé pour culminer à 47 milliards de francs en 
2021. Les Etats-Unis détrônent ainsi l’Allemagne de son rang de premier débouché 
d’exportation pour la première fois en 70 ans. 

De 2001 à 2021, les échanges avec les Etats-Unis ont littéralement explosé. Malgré la crise 
financière de 2008/09 puis la crise du COVID-19, les exportations ont progressé en moyenne 
de 6,3% par année pour atteindre un niveau record de 47 milliards de francs. Elles se sont 
ainsi montrées trois fois plus dynamiques que les livraisons vers les deuxième et troisième 
partenaires à la sortie, l’Allemagne (+2,1%) et l’Italie (+2,0%). 
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Exportations vers les USA : trois quarts de la croissance sur le compte de la pharma 

Entre 2001 et 2021, le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques a largement 
dominé les débats. Ses exportations sont passées de 4,3 à 30,1 milliards de francs, doublant 
ainsi sa part pour atteindre 64% du total vers les États-Unis. En moyenne, elles affichent une 
croissance annuelle de 10% – soit deux fois plus que vers le reste du monde.  

Alors que les livraisons des machines et électronique sont restées stables en valeur, leur 
part a chuté de 28% à 8%. Les instruments de précision ont, pour leur part, enregistré une 
évolution similaire à la moyenne (+5,9%). Là encore, les exportations vers les États-Unis ont 
été deux fois plus dynamiques que vers les autres pays. 

Le secteur des denrées alimentaires, boissons et tabacs a affiché la plus forte évolution 
(+11,5%), bien qu’ils ne représentent qu’une part marginale. Celle-ci était néanmoins deux fois 
et demie plus importante en 2021 que vingt ans auparavant. Si les exportations horlogères ont 
doublé pour atteindre 3,1 milliards de francs, leur part s’est réduite de moitié sur la même 
période. 

 

Exportations vers les USA : top 5 des produits   

Groupes de marchandises 
Valeur (Mio. CHF) Part en % 

Croissance moyenne 
annuelle 2001–2021  

en % 

2001 2021 2001 2021 USA Reste du 
monde 

Total 13 956 46 952 100.0 100.0 6.3 3.0 

Produits chimiques et pharmaceutiques 4 305 30 053 30.8 64.0 10.2 5.1 

Machines et électronique 3 930 3 902 28.2 8.3 0.0 -0.8 

Instruments de précision 1 144 3 624 8.2 7.7 5.9 3.3 

Horlogerie 1 586 3 081 11.4 6.6 3.4 3.8 

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 194 1 725 1.4 3.7 11.5 4.7 
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L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 

Les textes et tableaux reposent sur les résultats 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. 
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