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Commerce extérieur suisse 

Les importations de gingembre ont triplé depuis 
2011 
Entre 2011 et 2021, les importations d’épices en Suisse ont augmenté de moitié pour 
s’élever à 9525 tonnes, dopées par le gingembre et les piments. Avec un triplement de 
ses importations, le gingembre s’est révélé quatre fois plus dynamique que la moyenne 
des épices. La Chine a constitué le principal fournisseur d’épices avec une part de 18%. 

Les épices ont la cote en Suisse : entre 2011 et 2021, leurs importations ont grimpé de 6141 
à 9525 tonnes (+55%), soit 1,1 kg1 par habitant en 2021. Sur les dix dernières années, la 
quantité importée par habitant a ainsi gonflé de 320 grammes (+41%). Les arrivages de 
gingembre ont arboré la plus forte croissance, passant de 900 à 2600 tonnes. Par rapport aux 
importations globales d’épices, celles de gingembre ont été quatre fois plus dynamiques ; ces 
dernières ont ainsi vu leur part doubler pour s’établir à 28%.  

                                                
1 Propre calcul ; population au 31.12.2021 ; source : Office fédéral de la statistique 
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Avec une part de 26%, les piments se placent en deuxième position des épices les plus 
importées en 2021. Leur volume s’est accru de 1000 tonnes sur une décennie pour s’établir à 
2500 tonnes. A titre de comparaison, les livraisons de poivre ont stagné sur la même période 
– reléguant ce grand classique à la troisième place (part : 11%). 

Le prix de la cannelle a doublé en dix ans 

Depuis 2011, la plupart des épices importées ont vu leur prix prendre l’ascenseur. Le 
gingembre et les piments se sont une nouvelle fois démarqués avec une hausse des prix 
respective de 45% et 27%. La cannelle a néanmoins accusé la plus forte progression, dont le 
coût au kilo a doublé sur les dix dernières années. En revanche, le poivre est la seule des 
principales épices à afficher une baisse de prix (−9,3%). 

Importations d'épices en Suisse, 2011 et 2021   

  
2011 2021 Principal 

fournisseur  
(part en 2021) 

Quantité  
(tonnes) 

Part  
(en %) 

Prix  
(CHF/kg) 

Quantité 
(tonnes) 

Part  
(en %) 

Prix  
(CHF/kg) 

Total 6 141 100 7.3 9 525 100 8.2 Chine (18%) 

Gingembre 883 14 2.3 2 628 28 3.3 Chine (58%) 
Piments 1 535 25 3.9 2 488 26 4.9 Espagne (23%) 
Poivre 949 15 8.1 1 009 11 7.4 Allemagne (25%) 
[Graines de] coriandre 209 3 2.4 328 3 3.5 Maroc (27%) 
Curcuma 210 3 4.3 306 3 6.5 Inde (55%) 
Cannelle 203 3 6.2 248 3 12.9 Sri Lanka (44%) 

 

Plus de la moitié du gingembre est originaire de Chine 

La Chine a constitué le principal fournisseur d’épices en 2021. Sa part est passée de 4 à 18% 
en dix ans, propulsée notamment par le gingembre. Pour ce dernier, plus de la moitié des 
importations est originaire de l’Empire du milieu. Les piments, quant à eux, ont été 
approvisionnés pour un quart par l’Espagne, alors que la moitié du poivre a pris sa source 
dans deux pays : l’Allemagne2 et le Viet Nam. 

 

Contact : Service Médias OFDF 
+41 58 462 67 43 
medien@bazg.admin.ch 
 

 
L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 

 

                                                
2 Le poivre (du genre piper) n’étant pas cultivé en Allemagne, le lieu d’origine est celui de la dernière 
transformation majeure (telle que la mouture ou le conditionnement). 
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