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Commerce extérieur suisse 

L'élan se poursuit au 3ème trimestre 2016 

Après correction des jours ouvrables, les exportations ont gagné 8,1% au 3ème trimestre 
2016 (réel : +2,8%) et les importations 7,9% (réel : +4,7%). Dans les deux directions du 
trafic, l'évolution porte la marque des produits chimiques et pharmaceutiques : à la 
sortie, ils ont expliqué à eux seuls plus de 80% de la hausse. L'excédent de la balance 
commerciale dépasse pour la première fois la barre trimestrielle des 10 milliards de 
francs. 

En bref 

▲ Machines et électronique : première hausse après 9 trimestres de recul 

▲ Exportations record vers les USA et le Japon 

▼ 6ème baisse consécutive pour les exportations horlogères 

▼ Le commerce avec le Royaume-Uni vacille 
 

 

Commerce extérieur de la Suisse 
   Variations en milliards de CHF et en % par rapport au : 

   même trimestre de l’année précédente   trimestre précédent 

  
Mrd CHF 

originale  corrigée des jours ouvrables   désaisonnalisée 

  Mrd CHF nominale réelle  Mrd CHF nominale réelle  nominale réelle 

EXPORTATION 3ème trimestre 2015 49.4 -2.5 -4.8 -3.1   -2.8 -5.5 -3.9   -1.1 -3.5 

 4ème trimestre 2015 53.4 -0.3 -0.7 +0.8  -0.8 -1.4 +0.0  +4.5 +3.0 

 1er trimestre 2016 51.6 +1.0 +2.0 -2.6  +1.1 +2.1 -2.5  +0.5 -2.5 

 2ème trimestre 2016 53.5 +3.9 +7.8 -0.5  +2.3 +4.5 -3.6  +0.9 -0.2 

 3ème trimestre 2016 52.5 +3.2 +6.4 +1.1  +3.9 +8.1 +2.8  +2.2 +2.6 

IMPORTATION 3ème trimestre 2015 39.9 -4.3 -9.8 -3.0  -4.5 -10.5 -3.7  -0.9 -1.6 

 4ème trimestre 2015 43.7 -1.6 -3.6 +1.8  -2.0 -4.4 +1.0  +3.7 +3.4 

 1er trimestre 2016 42.2 -0.3 -0.8 -0.3  -0.3 -0.7 -0.2  +1.4 +0.7 

 2ème trimestre 2016 44.0 +3.7 +9.3 +3.8  +2.5 +5.9 +0.6  +1.8 -1.7 

 3ème trimestre 2016 42.4 +2.5 +6.2 +3.0  +3.0 +7.9 +4.7  +1.0 +2.5 

SOLDE 3ème trimestre 2015 9.5 +1.9          

 4ème trimestre 2015 9.7 +1.3          

 1er trimestre 2016 9.4 +1.4          

 2ème trimestre 2016 9.5 +0.2          

 3ème trimestre 2016 10.2 +0.7                   
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Evolution globale 

Au 3ème trimestre 2016, les exportations ont progressé de 8,1% en termes corrigés du nombre 
de jours ouvrables (réel : +2,8%). Comparées au trimestre précédent et désaisonnalisées, 
elles ont augmenté de 2,2% (réel : +2,6%) pour inscrire leur quatrième hausse d'affilée. En 
surfant sur leur tendance positive depuis l'automne 2015, les sorties ont réussi à dépasser et 
même distancer le niveau qu'elles affichaient avant l'abandon du taux plancher. Les impor-
tations, quant à elles, ont grimpé de 7,9% sur un an (réel :+4,7%). Après élimination des effets 
saisonniers, elles gagnent 1,0% par rapport au 2ème trimestre 2016 (réel : +2,5%). Ici aussi, la 
tendance qui en découle depuis le 3ème trimestre 2015 ressort clairement orientée à la hausse. 

Commerce extérieur (nominal), désaisonnalisé 

 

Exportations : dynamisme des principaux marchés  

Au 3ème trimestre 2016, deux tiers des groupes de marchandises ont enregistré une croissance 
nominale à l'exportation, la bijouterie et joaillerie en tête (+21%). Avec +17% (+3,4 milliards 
de francs), les produits chimiques et pharmaceutiques, le poids lourd de l'export, n'ont pas 
été en reste. A l'inverse, l'horlogerie a plongé de 8% (-409 millions). 

Le bond dans les produits chimiques et pharmaceutiques a reposé essentiellement sur les 
principes actifs (+40% ; +1,0 milliard de francs) et les médicaments (+19% ; +1,5 milliard). Les 
instruments de précision (instruments et appareils médicaux) ont affiché +8% contre +5% 
pour les métaux. Pour sa part, le groupe machines et électronique a augmenté de 2% (+143 
millions), porté par les machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier (+22%) ainsi 
que les machines motrices (+12%). A l'inverse, les véhicules ont reculé de 9% (-111 millions ; 
aéronautique et véhicules ferroviaires). 
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Exportations par groupe de marchandises, variations nominales corrigées des jours ouvrables, 
en % et en millions CHF par rapport au 3ème trimestre 2015 

 

A l'échelle continentale, les exportations ont gagné du terrain sur les trois principaux marchés. 
Le chiffre d'affaires a ainsi grimpé de 1,7 milliard de francs tant en Amérique du Nord (+24% ; 
USA : +1,6 milliard) qu'en Europe (+6% ; UE : +7%). Pendant que les ventes doublaient en 
Irlande (+209 millions), elles ont bondi de plus de 14% en Allemagne (+1,2 milliard) et en 
Autriche. Par contre, le Royaume-Uni (-258 millions) et la Russie (-111 millions) ont bu la tasse. 
Pour tous ces pays, les produits pharmaceutiques ont grandement influencé le résultat. En 
Asie (+6%), l'essor avec le Japon (+564 millions ; bijouterie et pharma), la Chine (+305 
millions) et la Corée du Sud (+151 millions) a contrasté avec le plongeon vers Hong Kong 
(-273 millions) et l'Arabie saoudite (-178 millions). L'Amérique latine a perdu 5%. 

Exportations par pays, variations nominales corrigées des jours ouvrables, 

en % et en millions CHF par rapport au 3ème trimestre 2015 
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+2,3 milliards de francs pour les importations de produits chimiques-pharmaceutiques 

Trois groupes de marchandises sur quatre ont vu leurs importations croître au 3ème trimestre 
2016. Les produits chimiques et pharmaceutiques ont enregistré la plus forte progression, 
tant en termes absolus (+2,3 milliards de francs) que relatifs (+28%). Dans les produits 
énergétiques, la baisse de 11% a découlé uniquement de l'évolution des prix (réel : +5%). 

Au sein des produits chimiques et pharmaceutiques, la croissance a pris pied dans les 
principes actifs, avec des entrées en hausse d'une fois et demie (+1,2 milliard de francs). Dans 
les véhicules, les avions ne sont pas étrangers au bon résultat du secteur. Le segment 
textiles, habillement et chaussures a gagné 7% contre 5% pour les instruments de 
précision. 

Importations par groupe de marchandises, variations nominales corrigées des jours ouvrables, 
en % et en millions CHF par rapport au 3ème trimestre 2015 

 

A l'exception de l'Amérique latine (-21% ; Mexique : -42%), tous les continents ont eu le 
sourire à l'importation. L'Amérique du Nord a montré la voie avec un envol d'un cinquième 
(USA : +18%). Sur le continent européen, l'Irlande s'est mise en évidence avec +1,4 milliard 
de francs à destination de la Suisse (produits pharmaceutiques pour l'essentiel). A l'inverse, 
le Royaume-Uni a perdu 12% ou 175 millions de francs. Si l'Asie a progressé de 1% dans son 
ensemble, elle recèle de grandes différences au niveau des pays. Les bonds du Viet Nam 
(+139 millions ; articles d'usage en métaux précieux) et de Singapour (+127 millions) ont ainsi 
contrasté avec les revers de la Chine (-210 millions) et du Japon (-122 millions ; bijouterie). 
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Importations par pays, variations nominales corrigées des jours ouvrables, 

en % et en millions CHF par rapport au 3ème trimestre 2015 

 

Excédent record dans la balance commerciale de septembre 2016 

En septembre 2016 et après correction des jours ouvrables, les exportations ont grimpé de 
10,4% sur un an (réel : +5,7%). Par rapport à août 2016, la hausse épurée des effets 
saisonniers s'est établie à 4,1% (réel : +4,3%). La tendance positive des derniers mois trouve 
ainsi confirmation. Les importations ont crû de 3,8% sur un an (réel : -0,1% ; données corri-
gées des effets calendaires), mais reculé de 2,1% sur un mois (réel : -3,3% ; données désai-
sonnalisées). La balance commerciale boucle sur l'excédent mensuel record de 4,4 milliards 
de francs. 

Commerce extérieur de la Suisse 
   Variations en milliards de CHF et en % par rapport au : 

   même mois de l’année précédente  mois précédent 

  
Mrd CHF 

originale  corrigée des jours ouvrables  désaisonnalisée 

  Mrd CHF nominale réelle  Mrd CHF nominale réelle  nominale réelle 

EXPORTATION Juin 2016 18.2 +0.3 +1.6 -6.1   +0.3 +1.7 -6.1   -2.5 -3.2 

 Juillet 2016 17.7 -0.4 -2.0 -6.4  +1.2 +7.4 +2.5  +3.3 +5.3 

 Août 2016 16.1 +1.8 +12.3 +6.1  +1.0 +7.2 +1.3  -0.4 -1.9 

 Septembre 2016 18.8 +1.8 +10.3 +5.6  +1.7 +10.4 +5.7  +4.1 +4.3 

IMPORTATION Juin 2016 14.8 +0.3 +2.1 -3.3  +0.3 +2.2 -3.2  -3.2 -3.7 

 Juillet 2016 14.9 +0.3 +2.4 -0.3  +1.6 +12.2 +9.2  +7.9 +8.5 

 Août 2016 13.1 +1.6 +14.0 +10.5  +1.0 +8.8 +5.5  -4.6 -3.9 

 Septembre 2016 14.4 +0.5 +3.7 -0.2  +0.5 +3.8 -0.1  -2.1 -3.3 

SOLDE Juin 2016 3.5 -0.0        
  

 Juillet 2016 2.8 -0.7        
  

 Août 2016 3.0 +0.2        
  

 Septembre 2016 4.4 +1.2                   
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Renseignements: Sébastien Dupré,  

Chef section Diffusion et analyses, AFD 

+41 (0)58 462 67 51   sebastien.dupre@ezv.admin.ch 

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

 

 

Remarques : 

Le communiqué de presse se base, sauf indication contraire, sur les résultats du commerce extérieur corrigés du 
nombre de jours ouvrables. Les textes, tableaux et annexes reposent sur les résultats provisoires 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. Les résultats mensuels du total général (Total 2) sont disponibles sur www.commerce-
exterieur.admin.ch, vue d’ensemble. 
 
Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse pour octobre 2016 sera publié le mardi 22 novembre 
2016 (liste des dates de parution). 
 
nominal : valeur (ou variation) effectivement observée 

valeurs moyennes : estimation des prix mesurée selon la statistique du commerce extérieur  

réel : valeur (ou variation) corrigée de l’évolution des prix (sur la base des valeurs 
moyennes) 

original : variation observée (comparaison avec la même période de l’année précédente) 

corrigé de la différence du 
nombre de jours ouvrables : 

variation calculée sur la base d’un nombre identique de jours ouvrables 

(comparaison avec la même période de l’année précédente) 

désaisonnalisé : variation calculée sur la base d’un nombre identique de jours ouvrables et après 
élimination des mouvements cycliques saisonniers (comparaison avec la 
période précédente) 

tendance : la tendance (tendance-cycle) reflète l’évolution à moyen ou long terme des 
exportations et des importations 

groupes de marchandises : classification selon la nomenclature « nature des marchandises » 
 



originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 52 550    +3 164 +6.4 +1.1 +3 858 +8.1 +2.8

Produits chimiques et pharmaceutiques 23 840    +3 124 +15.1 +3.7 +3 365 +16.9 +5.3

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 20 333    +2 905 +16.7 +2.7 +3 094 +18.5 +4.3

Médicaments 9 815     +1 421 +16.9 +1 514 +18.7

Produits immunologiques 6 525     +451 +7.4 +530 +9.1

Principes actifs 3 731     +1 028 +38.0 +1 044 +40.1

Matières premières et de base 1 100     +233 +26.9 +37.7 +242 +29.0 +40.1

Produits agrochimiques 481        -37 -7.1 -5.9 -26 -5.2 -4.0

Matières plastiques non moulées 444        +22 +5.1 +1.2 +28 +6.9 +2.9

Huiles essentielles, substances odoriférantes ou aromatiques 412        +11 +2.8 +1.9 +18 +4.5 +3.6

Corps colorants 332        -40 -10.6 -6.6 -33 -9.2 -5.1

Machines et électronique 7 650     +24 +0.3 -1.8 +143 +1.9 -0.2

Machines 5 091     -12 -0.2 +60 +1.4

Machines-outils 1 664     -59 -3.4 -33 -1.8

Machines-outils pour le travail des métaux 872        -30 -3.4 -2.0 -16 -1.8 -0.4

Machines motrices non électriques 632        +57 +10.0 +9.0 +65 +11.7 +10.7

Pompes, compresseurs, etc. 501        -84 -14.4 -17.7 -74 -13.1 -16.4

Machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier 328        +56 +20.5 +13.7 +59 +22.4 +15.5

Technique du chaud et du froid 305        +9 +3.0 +3.0 +13 +4.5 +4.5

Machines textiles 231        -24 -9.6 -10.8 -20 -8.0 -9.2

Articles de l'industrie électrique et électronique 2 559     +36 +1.4 -4.5 +75 +3.1 -2.9

Articles électriques et électroniques 1 739     -7 -0.4 -5.6 +21 +1.3 -4.0

Production d'électricité, moteurs électriques 627        -10 -1.6 -3.1 +0 +0.0 -1.5

Horlogerie 4 714     -502 -9.6 -14.5 -409 -8.2 -13.1

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 3 554     -405 -10.2 -15.9 -333 -8.8 -14.5

Montres de petit calibre électriques 894        -68 -7.1 -8.0 -52 -5.6 -6.6

Fournitures d'horlogerie 230        -43 -15.8 -20.5 -38 -14.4 -19.2

Instruments de précision 3 683     +218 +6.3 +2.9 +268 +8.0 +4.6

Instruments et appareils médicaux 2 377     +146 +6.6 +4.1 +179 +8.4 +5.9

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 958        +67 +7.5 -0.0 +79 +9.2 +1.5

Métaux 2 987     +93 +3.2 +5.0 +138 +5.0 +6.8

Eléments de machines en métal 667        +56 +9.2 +5.3 +65 +11.1 +7.1

Outillage et moules 546        +35 +6.8 +10.1 +42 +8.6 +11.9

Aluminium 390        +14 +3.7 +14.6 +20 +5.5 +16.6

Fer et acier 229        -9 -3.9 +0.9 -5 -2.1 +2.8

Bijouterie et joaillerie 2 932     +471 +19.1 +18.7 +501 +21.2 +20.7
          

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 2 065     +4 +0.2 +2.3 +33 +1.7 +3.9

Café 522        +16 +3.2 +24 +4.8

Boissons 491        -33 -6.3 -9.4 -24 -4.8 -7.9

Chocolat 228        -9 -3.9 -5 -2.8

Tabacs 138        +9 +7.0 -3.6 +11 +8.9 -1.9

Fromage 136        +0 +0.0 +2 +1.4

Véhicules 1 161     -137 -10.5 +4.1 -111 -8.9 +6.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 403        -98 -19.6 +24.2 -87 -18.0 +26.7

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 322        +6 +1.7 +1.5 +11 +3.5 +3.2

Véhicules ferroviaires 183        -39 -17.5 -17.4 -34 -15.9 -15.8

Matières plastiques 803        -13 -1.6 -2.5 +0 +0.0 -0.8
          

Textiles, habillement, chaussures 790        +22 +2.9 +0.3 +34 +4.6 +1.9
          

Papier et produits des arts graphiques 433        -9 -2.0 -3.6 -2 -0.4 -2.0
          

Exportations suisses au 3
ème

 trimestre 2016 Annexe I

Variations par rapport au 3
ème

 trimestre 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 18 804    +1 761 +10.3 +5.6 +1 703 +10.4 +5.7

Produits chimiques et pharmaceutiques 8 423     +1 303 +18.3 +6.7 +1 252 +18.3 +6.7

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 7 114     +1 182 +19.9 +5.5 +1 133 +19.8 +5.4

Médicaments 3 222     +608 +23.3 +589 +23.1

Produits immunologiques 2 300     +117 +5.4 +113 +5.4

Principes actifs 1 488     +443 +42.4 +426 +42.4

Matières premières et de base 471        +148 +45.7 +58.1 +143 +45.9 +58.3

Produits agrochimiques 159        -45 -21.9 -18.3 -42 -21.5 -17.9

Matières plastiques non moulées 153        +6 +3.8 +0.3 +6 +4.0 +0.5

Huiles essentielles, substances odoriférantes ou aromatiques 135        -5 -3.5 -2.2 -5 -3.4 -2.1

Corps colorants 119        -5 -3.9 +0.3 -4 -3.8 +0.4

Machines et électronique 2 835     +168 +6.3 +4.6 +162 +6.3 +4.6

Machines 1 920     +107 +5.9 +103 +5.9

Machines-outils 597        -20 -3.2 -19 -3.3

Machines-outils pour le travail des métaux 328        -2 -0.5 +1.2 -1 -0.5 +1.2

Machines motrices non électriques 332        +118 +55.6 +38.6 +113 +55.2 +38.3

Pompes, compresseurs, etc. 176        -8 -4.3 -5.5 -8 -4.3 -5.5

Technique du chaud et du froid 111        +2 +2.1 +11.7 +2 +1.9 +11.5

Machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier 103        -7 -6.1 -13.0 -7 -6.1 -13.1

Machines textiles 78          -3 -3.4 +1.9 -3 -3.4 +2.0

Articles de l'industrie électrique et électronique 915        +61 +7.2 +3.1 +60 +7.3 +3.1

Articles électriques et électroniques 609        +11 +1.9 -1.5 +11 +2.0 -1.3

Production d'électricité, moteurs électriques 242        +31 +14.8 +15.9 +30 +14.9 +16.0

Horlogerie 1 713     -104 -5.7 -10.9 -99 -5.6 -10.8

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 285     -92 -6.7 -12.9 -87 -6.6 -12.8

Montres de petit calibre électriques 327        -11 -3.3 -4.7 -11 -3.3 -4.6

Fournitures d'horlogerie 84          -12 -12.2 -14.7 -11 -12.1 -14.6

Instruments de précision 1 389     +176 +14.5 +12.5 +169 +14.5 +12.6

Instruments et appareils médicaux 908        +123 +15.7 +15.1 +119 +15.8 +15.2

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 353        +47 +15.5 +8.4 +46 +15.5 +8.4

Métaux 1 082     +65 +6.3 +8.4 +64 +6.5 +8.5

Eléments de machines en métal 237        +32 +15.4 +12.0 +31 +15.6 +12.1

Outillage et moules 195        +16 +9.2 +11.9 +16 +9.3 +12.1

Aluminium 141        +14 +10.7 +22.4 +13 +10.9 +22.7

Fer et acier 87          -7 -7.3 -3.3 -6 -7.1 -3.2

Bijouterie et joaillerie 942        +150 +18.9 +29.7 +147 +19.4 +30.2
          

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 742        -12 -1.7 +0.8 -12 -1.6 +0.8

Café 189        -16 -7.7 -15 -7.7

Boissons 169        +3 +1.8 -2.5 +3 +1.9 -2.5

Chocolat 85          -4 -5.0 -4 -5.3

Fromage 51          -2 -3.6 -2 -3.7

Tabacs 50          +4 +8.2 +1.3 +4 +8.5 +1.6

Véhicules 433        +6 +1.5 +15.5 +7 +1.8 +15.8

Aéronautique et navigation aérospatiale 158        -3 -1.7 +40.2 -2 -1.4 +40.7

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 121        +2 +1.4 -0.8 +2 +1.6 -0.6

Véhicules ferroviaires 62          -1 -1.2 +0.9 -1 -0.9 +1.3

Matières plastiques 289        -5 -1.6 -1.7 -4 -1.5 -1.6
          

Textiles, habillement, chaussures 285        +24 +9.1 +4.4 +23 +9.1 +4.5
          

Papier et produits des arts graphiques 161        +12 +7.7 +8.5 +11 +8.0 +8.7
          

Exportations suisses en septembre 2016 Annexe Ia

Variations par rapport à septembre 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 42 366    +2 464 +6.2 +3.0 +3 034 +7.9 +4.7

Produits chimiques et pharmaceutiques 10 781    +2 246 +26.3 +16.6 +2 331 +28.4 +18.5

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 083     +2 103 +35.2 +20.6 +2 148 +37.4 +22.6

Médicaments 4 002     +751 +23.1 +784 +24.9

Principes actifs 2 111     +1 217 +136.2 +1 199 +140.9

Produits immunologiques 1 743     +140 +8.7 +158 +10.6

Matières premières et de base 1 089     +147 +15.6 +17.3 +160 +17.6 +19.3

Matières plastiques non moulées 478        -35 -6.8 -2.1 -26 -5.3 -0.5

Produits chimiques finaux divers tels que mastics, cires, colles 334        +28 +9.1 +6.4 +32 +11.0 +8.1

Machines et électronique 6 933     -28 -0.4 -1.4 +77 +1.1 +0.1

Machines 4 387     -11 -0.3 +54 +1.3

Machines de bureau 855        -106 -11.0 -12.3 -89 -9.7 -11.0

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 593        -13 -2.2 -3.7 -4 -0.7 -2.2

Technique du chaud et du froid 410        -4 -0.9 -2.2 +2 +0.6 -0.8

Machines motrices non électriques 378        +64 +20.4 +22.0 +67 +22.2 +23.9

Appareils de levage et de manutention 310        +12 +4.0 +5.1 +16 +5.6 +6.7

Pompes, compresseurs, etc. 276        +1 +0.2 +1.2 +5 +1.9 +2.9

Articles de l'industrie électrique et électronique 2 546     -17 -0.7 -1.7 +22 +0.9 -0.2

Articles électriques et électroniques 1 406     -53 -3.6 -4.8 -29 -2.1 -3.3

Appareils de télécommunication 731        +51 +7.4 +8.3 +59 +8.9 +9.9

Production d'électricité, moteurs électriques 409        -14 -3.3 -6.0 -7 -1.8 -4.5

Véhicules 4 257     +277 +7.0 +1.2 +338 +8.8 +3.0

Voitures de tourisme 2 350     -133 -5.4 -9.7 -90 -3.8 -8.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 710        +442 +164.5 +145.9 +437 +170.3 +151.3

Véhicules utilitaires routiers 361        -23 -6.0 -7.1 -16 -4.4 -5.5

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 344        -3 -0.9 -4.3 +2 +0.6 -2.9

Métaux 3 259     +27 +0.8 +1.1 +79 +2.5 +2.8

Fer et acier 523        +22 +4.3 +9.3 +30 +6.2 +11.4

Eléments de machines en métal 439        +5 +1.2 -5.3 +12 +2.8 -3.8

Aluminium 436        +44 +11.3 +16.8 +50 +13.3 +18.9

Constructions métalliques 429        -6 -1.4 -0.2 +1 +0.2 +1.3

Outillage et moules 294        +1 +0.4 +1.3 +6 +2.1 +3.0

Textiles, habillement, chaussures 2 586     +123 +5.0 +0.4 +154 +6.5 +1.8

Habillement 1 646     +75 +4.8 +1.3 +94 +6.2 +2.6

Chaussures 472        +42 +9.7 -0.2 +47 +11.3 +1.2

Textiles 468        +6 +1.2 -2.3 +13 +2.9 -0.7

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 2 347     +16 +0.7 +2.3 +52 +2.3 +3.9

Denrées alimentaires 1 444     +57 +4.1 +5.0 +78 +5.9 +6.8

Matières de base pour l'industrie des denrées alimentaires 422        -39 -8.5 -1.7 -31 -7.0 -0.1

Boissons 411        -8 -1.9 -2.8 -2 -0.4 -1.3

Bijouterie et joaillerie 2 288     -111 -4.6 -16.3 -71 -3.1 -14.9
          

Instruments de précision 1 795     +60 +3.5 -0.5 +85 +5.1 +1.1

Instruments et appareils médicaux 993        +49 +5.2 +1.2 +62 +6.9 +2.8

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 396        +6 +1.6 -2.1 +12 +3.2 -0.6

Instruments d'optique 334        -5 -1.4 -5.7 +0 +0.1 -4.2

Produits énergétiques 1 595     -237 -12.9 +3.0 -198 -11.3 +5.0

Huiles brutes et distillats de pétrole 1 159     -164 -12.4 +8.5 -137 -10.8 +10.4

Courant électrique 331        -60 -15.4 -11.2 -53 -14.1 -9.8

Horlogerie 1 054     +48 +4.8 +4.7 +62 +6.4 +6.3

Montres de petit calibre 588        +94 +19.2 +20.5 +99 +20.8 +22.2

Fournitures d'horlogerie 443        -23 -4.9 -3.4 -15 -3.3 -1.8

Matières plastiques 1 012     +5 +0.5 -0.8 +20 +2.1 +0.8
          

Papier et produits des arts graphiques 923        -17 -1.8 -3.0 -2 -0.2 -1.5
          

Importations suisses au 3
ème

 trimestre 2016 Annexe II

Variations par rapport au 3
ème

 trimestre 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 14 430    +518 +3.7 -0.2 +504 +3.8 -0.1

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 425     +500 +17.1 +6.3 +484 +17.2 +6.4

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 477     +454 +22.4 +7.2 +439 +22.6 +7.3

Médicaments 1 246     +175 +16.4 +170 +16.2

Principes actifs 604        +309 +104.7 +295 +106.6

Produits immunologiques 548        -29 -5.0 -27 -5.1

Matières premières et de base 380        +49 +14.7 +9.9 +47 +14.7 +9.9

Matières plastiques non moulées 171        -15 -7.9 -3.3 -14 -7.8 -3.3

Produits chimiques finaux divers tels que mastics, cires, colles 115        +1 +0.9 +1.0 +1 +0.9 +1.0

Machines et électronique 2 424     -12 -0.5 +0.1 -11 -0.5 +0.1

Machines 1 537     -5 -0.3 -4 -0.4

Machines de bureau 291        -43 -12.8 -15.1 -41 -12.9 -15.2

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 221        -8 -3.4 -4.7 -8 -3.4 -4.7

Technique du chaud et du froid 143        -2 -1.2 -2.4 -2 -1.3 -2.6

Machines motrices non électriques 124        +7 +6.3 +9.5 +7 +6.4 +9.6

Appareils de levage et de manutention 106        +1 +1.3 +2.6 +1 +1.3 +2.5

Pompes, compresseurs, etc. 97          +5 +5.5 +5.3 +5 +5.5 +5.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 887        -7 -0.8 +2.2 -6 -0.7 +2.3

Articles électriques et électroniques 502        -16 -3.2 -3.5 -15 -3.1 -3.4

Appareils de télécommunication 253        +35 +15.8 +32.8 +34 +16.0 +33.0

Production d'électricité, moteurs électriques 132        -25 -16.0 -18.5 -24 -15.9 -18.4

Véhicules 1 411     +9 +0.6 -1.5 +9 +0.6 -1.4

Voitures de tourisme 892        +19 +2.2 -2.3 +18 +2.1 -2.3

Véhicules utilitaires routiers 124        -6 -4.4 -5.5 -5 -4.3 -5.4

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 117        -7 -5.6 -8.2 -7 -5.7 -8.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 110        +27 +32.3 +50.7 +26 +33.3 +51.8

Métaux 1 156     +9 +0.8 +1.2 +11 +1.0 +1.3

Fer et acier 199        +8 +4.3 +9.9 +8 +4.6 +10.2

Constructions métalliques 154        +2 +1.0 +0.6 +1 +0.9 +0.5

Aluminium 154        +20 +15.1 +18.8 +20 +15.6 +19.3

Eléments de machines en métal 147        -0 -0.1 -6.8 -0 -0.0 -6.8

Outillage et moules 103        +4 +3.6 +6.7 +4 +3.8 +6.9

Textiles, habillement, chaussures 910        +55 +6.5 +1.3 +52 +6.4 +1.2

Habillement 581        +32 +5.9 +2.4 +30 +5.8 +2.3

Chaussures 166        +24 +16.8 +5.2 +23 +16.6 +5.0

Textiles 163        -1 -0.6 -5.3 -1 -0.5 -5.2

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 827        +16 +1.9 +2.9 +16 +2.0 +3.0

Denrées alimentaires 495        +8 +1.6 +1.9 +8 +1.8 +2.1

Boissons 163        +17 +11.5 +8.7 +16 +11.4 +8.6

Matières de base pour l'industrie des denrées alimentaires 142        -13 -8.1 -1.0 -12 -8.0 -0.8

Bijouterie et joaillerie 814        -22 -2.6 -24.6 -25 -3.1 -24.9
          

Instruments de précision 639        +38 +6.3 +2.1 +37 +6.4 +2.1

Instruments et appareils médicaux 353        +19 +5.7 +2.7 +18 +5.7 +2.7

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 143        +13 +10.1 +3.3 +13 +10.1 +3.2

Instruments d'optique 121        +4 +3.2 -2.9 +4 +3.1 -2.9

Produits énergétiques 519        -78 -13.1 -4.4 -73 -12.7 -4.0

Huiles brutes et distillats de pétrole 361        -54 -13.1 -1.3 -51 -12.8 -1.1

Courant électrique 122        -20 -13.9 -10.8 -19 -13.7 -10.5

Horlogerie 380        +46 +13.9 +17.3 +45 +13.9 +17.3

Montres de petit calibre 214        +51 +31.2 +40.5 +49 +31.0 +40.3

Fournitures d'horlogerie 159        -5 -3.2 -2.6 -5 -2.9 -2.3

Matières plastiques 354        -7 -1.9 -2.3 -7 -1.9 -2.3
          

Papier et produits des arts graphiques 329        -14 -4.0 -4.9 -13 -3.9 -4.8
          

Importations suisses en septembre 2016 Annexe lla

Variations par rapport à septembre 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



Solde

Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale

Total 52 550 +3 164 +6.4 +3 858 +8.1Fe 42 366 +2 464 +6.2 +3 034 +7.9 +10 184

Europe 29 632 +1 273 +4.5 +1 684 +6.2G 31 371 +2 096 +7.2 +2 508 +8.9 -1 739

UE 28 330 +1 401 +5.2 +1 785 +6.9Fe 30 798 +2 066 +7.2 +2 470 +8.9 -2 468

Zone euro 23 598 +1 672 +7.6 +1 972 +9.4Fe 27 533 +2 234 +8.8 +2 584 +10.6 -3 935

Allemagne 10 031 +1 113 +12.5 +1 221 +14.2E 12 053 +386 +3.3 +559 +5.0 -2 023

France 3 782 +91 +2.5 +146 +4.1E 3 556 +132 +3.8 +180 +5.5 +226

Italie 2 891 -121 -4.0 -69 -2.4E 4 064 +173 +4.4 +230 +6.2 -1 173

Autriche 1 566 +183 +13.2 +197 +14.8E 1 955 +89 +4.8 +114 +6.3 -389

Belgique 1 410 +50 +3.7 +69 +5.3E 753 +69 +10.1 +79 +12.0 +657

Espagne 1 336 +11 +0.8 +33 +2.6E 1 033 +35 +3.5 +51 +5.3 +302

Pays-Bas 1 195 +54 +4.8 +71 +6.5E 1 142 -41 -3.5 -20 -1.8 +53

Irlande 394 +210 +114.4 +209 +118.7E 2 183 +1 385 +173.4 +1 369 +179.2 -1 789

Finlande 196 +37 +23.6 +39 +25.6E 131 -2 -1.4 +0 +0.3 +65

Grèce 192 +16 +8.9 +19 +11.1E 40 +3 +7.9 +3 +9.7 +152

Portugal 189 -1 -0.3 +2 +1.4E 213 -9 -4.1 -6 -2.7 -24

Slovaquie 142 +5 +3.3 +7 +5.0E 204 +2 +1.0 +5 +2.5 -61

Hors zone euro 4 732 -271 -5.4 -187 -3.9FE 3 266 -168 -4.9 -114 -3.5 +1 467

Royaume-Uni 2 711 -310 -10.3 -258 -8.9E 1 288 -199 -13.4 -175 -12.2 +1 423

Pologne 518 -13 -2.5 -4 -0.9E 438 +7 +1.7 +14 +3.3 +80

République tchèque 373 +21 +6.0 +26 +7.8E 557 -13 -2.3 -3 -0.6 -184

Suède 333 -24 -6.8 -18 -5.2E 246 +1 +0.2 +5 +1.9 +86

Danemark 260 +60 +29.8 +62 +32.0E 179 +2 +1.3 +5 +3.1 +81

Hongrie 236 -32 -11.9 -27 -10.4E 268 +3 +1.1 +7 +2.9 -32

Roumanie 160 +15 +10.6 +17 +12.6E 156 -5 -3.0 -3 -1.7 +4

Autres pays européens Fe

Russie 517 -122 -19.1 -111 -18.0E 80 +35 +79.5 +36 +84.2 +437

Turquie 427 +13 +3.1 +20 +5.0E 296 -30 -9.2 -24 -7.8 +132

Norvège 171 +9 +5.3 +11 +7.3E 76 +15 +24.2 +15 +26.2 +95

Asie 10 951 +465 +4.4 +623 +6.2G 6 591 -45 -0.7 +56 +0.9 +4 360

Moyen-Orient 1 996 -225 -10.1 -182 -8.5Fe 265 +3 +1.2 +9 +3.6 +1 732

Emirats arabes 635 +16 +2.7 +27 +4.5E 90 -18 -17.0 -15 -15.0 +546

Arabie saoudite 400 -193 -32.6 -178 -31.4E 53 +43 +450.8 +42 +463.3 +347

Israël 232 +26 +12.5 +28 +14.3E 59 +11 +23.1 +12 +25.3 +173

Qatar 76 -39 -34.1 -36 -32.4E 4 +1 +15.3 +1 +19.4 +72

Autres pays asiatiques Fe

Chine 2 327 +280 +13.7 +305 +15.5E 3 013 -259 -7.9 -210 -6.7 -686

Japon 2 093 +551 +35.7 +564 +38.0E 637 -138 -17.8 -122 -16.4 +1 456

Hong Kong 1 143 -303 -20.9 -273 -19.7E 342 +11 +3.4 +17 +5.3 +801

Singapour 822 +26 +3.2 +35 +4.6E 432 +126 +41.0 +127 +43.0 +390

Corée du Sud 757 +144 +23.6 +151 +25.7E 165 +12 +8.1 +14 +9.8 +592

Taïwan 400 -25 -5.9 -18 -4.3E 251 +1 +0.5 +5 +2.1 +149

Inde 390 -48 -11.0 -40 -9.6E 314 +12 +4.0 +17 +5.9 +76

Thaïlande 255 -2 -0.7 +3 +1.3E 223 -1 -0.3 +3 +1.4 +31

Malaisie 220 +40 +22.4 +43 +24.7E 117 +3 +2.4 +5 +4.2 +103

Viet Nam 105 -8 -7.1 -6 -5.7E 372 +139 +59.4 +139 +62.2 -267

Amérique du Nord 8 985 +1 605 +21.7 +1 676 +23.6G 3 433 +522 +17.9 +558 +19.9 +5 552

USA 8 120 +1 537 +23.4 +1 598 +25.2E 3 222 +435 +15.6 +471 +17.6 +4 897

Canada 865 +68 +8.5 +78 +10.2E 211 +87 +70.0 +87 +73.4 +654

Amérique latine 1 548 -107 -6.5 -77 -4.9G 473 -138 -22.6 -124 -21.2 +1 075

Brésil 586 +7 +1.2 +17 +3.1E 150 -17 -10.0 -13 -8.3 +435

Mexique 325 -52 -13.8 -45 -12.4E 144 -111 -43.5 -104 -42.4 +181

Argentine 165 -57 -25.8 -52 -24.4E 18 -1 -3.8 -0 -2.6 +147

Colombie 110 -10 -8.5 -8 -7.0E 40 -1 -3.0 -0 -1.2 +70

Afrique 789 -37 -4.5 -23 -2.9G 372 +1 +0.3 +7 +2.0 +417

Egypte 196 +8 +4.3 +12 +6.4E 14 +1 +4.7 +1 +7.1 +182

Afrique du Sud 166 -25 -13.1 -22 -11.8E 75 +17 +28.5 +17 +30.5 +91

Maroc 64 +1 +2.3 +2 +4.0E 36 +2 +7.5 +3 +9.7 +28

Nigéria 36 -9 -20.5 -9 -19.6E 91 -33 -26.6 -31 -25.7 -55

Océanie 599 -31 -4.9 -21 -3.4G 76 +1 +1.1 +2 +2.8 +523

Australie 543 -37 -6.3 -27 -4.8E 48 +6 +14.0 +6 +16.1 +496

corrigée des 

jours ouvrables Mio. CHF

3
ème

 trimestre 2015 3
ème

 trimestre 2015

Partenaires 

commerciaux

en millions CHF et en % en millions CHF et en %

Mio. CHF
originale

corrigée des 

jours ouvrables Mio. CHF
originale

Commerce extérieur suisse par partenaire commercial en 3
ème

 trimestre 2016 Annexe III

Exportation Importation

Variations par rapport au Variations par rapport au



Solde

Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale

Total 18 804 +1 761 +10.3 +1 703 +10.4Fe 14 430 +518 +3.7 +504 +3.8 +4 374

Europe 10 317 +377 +3.8 +365 +3.8Gr 10 731 +489 +4.8 +475 +4.8 -414

UE 9 808 +332 +3.5 +320 +3.5Fe 10 515 +464 +4.6 +450 +4.7 -707

Zone euro 8 238 +453 +5.8 +437 +5.8Fe 9 332 +553 +6.3 +536 +6.4 -1 094

Allemagne 3 638 +525 +16.8 +506 +16.9Ei 4 241 +119 +2.9 +116 +2.9 -603

France 1 168 -125 -9.6 -121 -9.7Ei 1 138 -2 -0.2 -4 -0.4 +31

Italie 1 068 -18 -1.6 -17 -1.6Ei 1 397 +4 +0.3 +3 +0.2 -329

Espagne 471 -23 -4.7 -23 -4.8Ei 361 +35 +10.9 +34 +10.9 +110

Belgique 456 +1 +0.2 +1 +0.2Ei 286 +33 +13.2 +32 +13.4 +170

Autriche 443 -136 -23.5 -133 -23.8Ei 638 -4 -0.7 -5 -0.8 -196

Pays-Bas 438 +52 +13.5 +50 +13.6Ei 395 -23 -5.6 -22 -5.5 +43

Irlande 217 +151 +229.0 +146 +231.9Ei 607 +409 +206.3 +395 +208.8 -390

Portugal 68 +2 +3.1 +2 +3.2Ei 62 -13 -17.4 -13 -17.4 +6

Finlande 67 +10 +16.5 +9 +17.0Ei 42 -7 -14.1 -6 -13.9 +25

Grèce 63 +8 +15.2 +8 +15.9Ei 12 +1 +6.1 +1 +6.2 +51

Slovaquie 51 +2 +4.7 +2 +4.7Ei 78 -3 -4.0 -3 -4.1 -26

Hors zone euro 1 570 -122 -7.2 -117 -7.2FE 1 183 -89 -7.0 -86 -7.0 +387

Royaume-Uni 852 -113 -11.7 -109 -11.8Ei 460 -98 -17.5 -95 -17.6 +392

Pologne 175 -20 -10.2 -19 -10.0Ei 147 -15 -9.5 -15 -9.5 +28

République tchèque 135 +18 +15.3 +18 +15.7Ei 218 +6 +2.8 +5 +2.7 -83

Suède 134 +2 +1.4 +2 +1.6Ei 94 +1 +0.6 +1 +0.7 +39

Hongrie 89 -20 -18.4 -19 -18.1Ei 102 +11 +11.9 +11 +12.2 -14

Danemark 83 +7 +8.7 +6 +8.8Ei 63 +1 +1.6 +1 +1.9 +19

Roumanie 57 -0 -0.5 -0 -0.3Ei 57 -3 -4.4 -3 -4.6 +1

Autres pays européens Fe

Russie 221 +15 +7.5 +15 +7.4Ei 43 +25 +137.7 +24 +136.7 +178

Turquie 165 +30 +21.8 +29 +22.3Ei 103 -3 -3.0 -3 -2.8 +62

Norvège 55 -1 -1.1 -0 -0.5Ei 26 +1 +5.5 +1 +5.4 +28

Asie 4 074 +483 +13.4 +471 +13.7Gr 2 346 +129 +5.8 +124 +5.8 +1 728

Moyen-Orient 730 -12 -1.6 -9 -1.3Fe 105 +22 +26.7 +21 +26.6 +625

Emirats arabes 211 +9 +4.3 +9 +4.7Ei 41 +6 +16.0 +5 +15.7 +171

Arabie saoudite 140 -53 -27.4 -50 -27.1Ei 19 +16 +502.7 +15 +518.9 +121

Israël 101 +35 +52.0 +33 +52.3Ei 19 +4 +30.1 +4 +30.3 +82

Qatar 35 +3 +10.1 +4 +11.9Ei 1 -0 -29.4 -0 -29.8 +34

Autres pays asiatiques Fe

Japon 834 +305 +57.8 +296 +58.5Ei 232 -41 -14.9 -39 -15.0 +602

Chine 815 +195 +31.4 +188 +31.4Ei 1 080 -16 -1.4 -16 -1.5 -265

Hong Kong 503 -86 -14.6 -81 -14.4Ei 154 -9 -5.4 -9 -5.8 +349

Singapour 296 +10 +3.5 +9 +3.1Ei 155 +94 +153.8 +90 +153.6 +141

Corée du Sud 272 +63 +30.1 +61 +30.4Ei 47 -0 -0.1 -0 -0.3 +224

Inde 137 -9 -6.3 -9 -6.1Ei 115 +18 +18.5 +18 +18.9 +22

Taïwan 130 -10 -6.8 -9 -6.4Ei 83 -8 -8.9 -8 -8.9 +47

Thaïlande 101 +24 +31.9 +24 +32.5Ei 71 -6 -8.3 -6 -8.1 +30

Malaisie 72 +16 +28.3 +15 +28.3Ei 38 +3 +9.6 +3 +9.9 +34

Viet Nam 35 -12 -25.2 -11 -25.4Ei 108 +27 +33.5 +26 +34.0 -73

Amérique du Nord 3 326 +873 +35.6 +838 +35.5Gr 1 055 -47 -4.3 -44 -4.2 +2 271

USA 2 995 +804 +36.7 +771 +36.5Ei 1 022 -38 -3.6 -36 -3.6 +1 973

Canada 330 +69 +26.2 +67 +26.6Ei 33 -9 -20.6 -8 -20.2 +298

Amérique latine 509 -36 -6.6 -33 -6.3Gr 150 -37 -19.8 -35 -19.4 +359

Brésil 190 +11 +6.4 +12 +6.9Ei 55 -4 -6.6 -4 -6.2 +134

Mexique 105 -23 -18.0 -22 -17.9Ei 30 -38 -55.8 -36 -55.5 +76

Argentine 49 -23 -32.0 -22 -31.5Ei 6 +1 +19.9 +1 +19.7 +44

Colombie 40 +5 +13.4 +5 +13.9Ei 18 +4 +24.6 +3 +25.0 +22

Afrique 325 +54 +20.1 +52 +19.8Gr 90 -42 -31.8 -40 -31.6 +235

Egypte 85 +33 +62.1 +31 +62.2Ei 5 +0 +1.5 +0 +2.6 +80

Afrique du Sud 57 -8 -12.6 -8 -12.7Ei 20 -4 -16.3 -4 -16.3 +36

Maroc 25 +1 +3.9 +1 +4.1Ei 10 -2 -13.5 -1 -12.9 +15

Nigéria 12 +1 +12.1 +1 +11.3Ei 6 -43 -88.4 -42 -88.3 +7

Océanie 232 +10 +4.5 +10 +4.6Gr 24 -2 -8.8 -2 -9.1 +208

Australie 210 +7 +3.6 +7 +3.7Ei 15 +1 +5.9 +1 +5.7 +195

Commerce extérieur suisse par partenaire commercial en septembre 2016 Annexe IIIa

Exportation Importation
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