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Ralentissement de la croissance du commerce mondial
En 2018, le commerce mondial a été confronté à des incertitudes économiques croissantes et à des tensions commerciales, notamment entre les Etats-Unis et la Chine.
Ces facteurs se sont fait ressentir sur la croissance du commerce en termes réels, qui a
été plus faible que prévue en 2018 (+3% ;
prévisions OMC : +3,9%) et qui s’est ralentie
par rapport à l’année précédente (2017 :
+4,6%). Néanmoins, en valeurs nominales,
les deux directions de trafics ont crû de 10%
par rapport à 2017 pour atteindre 19 480
milliards de dollars à l’exportation et 19 870
milliards à l’importation, cette hausse pouvant être en partie attribuée à la flambée des
prix du pétrole (+20%).
Asie et Europe en perte de vitesse
Le ralentissement de la croissance du commerce en termes réels provient principalement de la perte de vitesse dans les
échanges mondiaux de deux acteurs économiques importants, l’Europe et l’Asie. A l’exportation, l’Europe a enregistré un taux de
croissance de 1,6% en 2018 contre 3,7% en
2017. Pour l’Asie, la croissance s’est également considérablement ralentie passant de
6,8% en 2017 à 3,8% en 2018. A l’importation, l’Europe et l’Asie se sont essoufflées
avec une croissance respective de 1,1%
(2017 : 2,9%) et de 5% (2017 : 8,3%). Le
dynamisme de l’Amérique du Nord contraste
avec la perte de vitesse européenne et asiatique. A la sortie, la croissance s’est maintenue à plus de 4%, tandis qu’à l’entrée, elle
s’est accélérée passant de 4% en 2017 à 5%

en 2018. L’Amérique du Sud et centrale,
ainsi que l’Afrique, le Moyen-Orient et la
Communauté d’Etats indépendants, ont
connu une évolution mitigée de leur commerce extérieur. Si les exportations d’Amérique du Sud et centrale se sont ralenties, les
importations se sont légèrement renforcées.
Pour l’Afrique, le Moyen-Orient et la Communauté d’Etats indépendants, la croissance
a été plus soutenue à l’exportation par rapport à 2017, mais elle a décéléré à l’importation.
La Suisse perd un rang dans les deux directions de trafic
En 2018, le top 3 des pays les plus exportateurs est resté identique à 2017, se composant de la Chine (part : 13%), des Etats-Unis
(part : 9%) et de l’Allemagne (part : 8%). A
l’importation, les Etats-Unis ont maintenu
leur position de leader avec une part de
13%, suivis par la Chine (11%) et l’Allemagne (7%). Grâce à la hausse des prix de
l’énergie, les exportations de la Russie et de
l’Arabie Saoudite ont considérablement augmenté en termes nominaux (respectivement
+26% et +35%), ce qui leur a permis de gagner quelques rangs dans le classement. La
Suisse a perdu un rang à l’exportation
(20ème ; 311 milliards de dollars 2) comme à
l’importation (18ème ; 279 milliards) par rapport à l’année précédente, avec une part respective de 2% dans le commerce mondial.
Bien que la Suisse ait enregistré une croissance annuelle en termes nominaux de 4%
dans les deux directions de trafic, celle-ci
s’est révélée plus de deux fois inférieure à la
moyenne (10%).

1

Voir communiqué de presse de l’OMC du 02 avril 2019 „Statistiques et perspectives du commerce“. Ce chapitre se base
entièrement sur les données et définitions des régions de l’OMC
2

En raison de la prise en considération du total général (y c. les échanges d’or) pour la Suisse, les résultats publiés par
l’OMC sont supérieurs à ceux des autres chapitres (total conjoncturel).
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Tendance haussière dans les deux directions
du trafic
Le dynamisme du commerce extérieur suisse
entamé en 2016 s'est poursuivi en 2018.
Tant les exportations que les importations
ont confirmé leur tendance haussière avec
une croissance de respectivement 6% (réel :
+2%) et 9% (réel : +6%), la plus élevée

depuis 2010 à la sortie et depuis 2007 à
l’entrée. Malgré un environnement
économique mondial difficile et instable, le
commerce extérieur a atteint un nouveau pic
dans les deux directions du trafic, favorisé
aussi par la hausse des prix. Cette dernière
s’est en effet élevée à 4% pour les produits
exportés et à 2% pour ceux importés.

Résultats du commerce extérieur 2014-2018
Variation en % par rapport
à l'année précédente
Mio. CHF
Année Exportations Importations

Exportations
Solde

réelle

Importations
nominale

réelle

2014

208 357

178 605

29 753

3.6

1.6

0.5

-0.7

2015

202 919

166 392

36 527

-2.6

-0.9

-6.8

-0.1

2016

210 473

173 542

36 931

3.7

-0.9

4.3

1.4

2017

220 582

185 774

34 809

4.8

1.9

7.0

4.2

2018

233 224

201 849

31 375

5.7

1.7

8.7

6.2

Exportations à un niveau record
En 2018, les exportations ont atteint un niveau historique à 233,2 milliards de francs,
soit 13 milliards de plus que le record de
l'année précédente. Sur une base trimestrielle et après correction des variations saisonnières (comparaison avec le trimestre précédent), la légère hausse nominale du 1er trimestre (+0,5%) s’est amplifiée au trimestre
suivant pour atteindre +2%. Les ventes ont
subi une baisse sensible durant le troisième
trimestre avant de rebondir en fin d’année
(+6,5%).
Importations pour la première fois au-dessus
de la barre des 200 milliards de francs
Les importations ont également affiché la
plus forte croissance depuis 2007, dépassant
par la même occasion la barre des 200 milliards de francs. Elles ont gonflé de 16 milliards sur une année pour atteindre 201,8
milliards de francs. La croissance a pris racine
au premier semestre, les entrées accusant
une baisse à un haut niveau au troisième tri-

6

nominale

mestre avant de retrouver quelques couleurs
au quatrième.
La chimie-pharma façonne la balance commerciale
En raison d’une croissance plus importante à
l’entrée qu’à la sortie, l’excédent de la balance commerciale a fléchi de 3,4 milliards
de francs (-10%) par rapport à l’année précédente, pour retomber à 31,4 milliards de
francs. Les produits chimiques et pharmaceutiques – avec un solde positif record de
54,2 milliards de francs – ont une fois de
plus occupé le devant de la scène. Depuis
des années, ce secteur affiche la plus forte
contribution à la balance commerciale suisse.
Suivent l’horlogerie (+17,2 milliards de
francs) et les instruments de précision (+8,6
milliards) qui ont également bouclé avec un
solde positif. Pour les autres groupes de marchandises en revanche, la balance commerciale a accusé un déficit : sans surprise, celuici a été le plus élevé dans le secteur des véhicules (-14,3 milliards).
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Solde de la balance commerciale par secteur, année 2018
en milliards CHF

Balance commerciale suisse

Produits chimiques et pharmaceutiques
Horlogerie
Instruments de précision
Machines et électronique
Matières plastiques
Métaux
Denrées alimentaires, boissons et tabacs
Papier et produits des arts graphiques
Bijouterie et joaillerie
Produits énergétiques
Textiles, habillement, chaussures
Véhicules
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nale suisse. Ces événements ont pesé sur le
développement du commerce extérieur au
cours des 10 dernières années. Ainsi, le précédent niveau record enregistré dans les
deux sens du trafic, vieux de 2008, n'a pu
être égalé qu'après plusieurs années de
croissance constante : à la sortie, il a été atteint en 2014 alors qu’à l’entrée, il aura
fallu dix ans (2018) pour y parvenir.

Evolution du commerce extérieur depuis
2008
Depuis 2008, le commerce extérieur suisse a
été confronté à divers défis avec des conséquences économiques majeures : crise financière mondiale, crise de l'euro dès 2010
et franc fort, en passant par l'introduction
du taux plancher en 2011 respectivement sa
suppression en 2015 par la Banque natioEvolution 2008-2018 du commerce extérieur
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Commerce extérieur suisse selon le total
général
Le commerce extérieur présente une évolution différente lorsque les échanges de métaux précieux, de pierres précieuses et
gemmes ainsi que d’objets d'art et d’antiquités sont également pris en compte. Avec
une part en termes nominaux de plus de
20% pour chaque direction de trafic, les
métaux précieux (or et argent) jouent en

8

effet un rôle prépondérant pour le total général (ou total 2). Sur cette base, en 2018,
les exportations et les importations ont augmenté de 3% chacune pour atteindre respectivement 303,9 et 273,4 milliards de
francs. La balance commerciale présente
ainsi un solde positif de 30,5 milliards de
francs, en hausse de 1,2 milliard (+4%) sur
un an.
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Croissance largement soutenue : dix secteurs
sur douze en hausse
En 2018, l’évolution des exportations s’est
échelonnée entre +37% (produits énergétiques) et -7% (véhicules). Dix des douze
groupes de marchandises ont affiché une

hausse des ventes. Les cinq principaux ont,
d’une part, une fois encore contribué pour
plus de 80% à l’essor des exportations et,
d’autre part, représenté quatre cinquièmes
des exportations totales.

Exportations par groupe de marchandises en 2018
part en %
Horlogerie
9%
Instruments de précision
7%
Métaux
6%

Bijouterie et joaillerie; 5%
Denrées alimentaires,
boissons et tabacs; 4%

Machines et
électronique
14%

Véhicules; 2%
Autres groupes
de marchandises
19%

Produits chimiques et
pharmaceutiques
45%

Textiles, habillement,
chaussures; 2%
Matières plastiques; 2%
Produits énergétiques; 1%
Papier et produits
des arts graphiques; 1%
Autres; 2%

La chimie-pharma passe le seuil des 100 milliards de francs
La tendance haussière des produits chimiques et pharmaceutiques s’est poursuivie.
En 2018, les exportations du secteur ont
progressé de 5,8 milliards de francs (+6%)
pour dépasser la barre des 100 milliards de
francs. Le chiffre d’affaires du secteur machines et électronique ainsi que de l’horlogerie a augmenté de respectivement 1,5 (+5%)
et 1,3 milliard de francs (+6%). S’établissant
à 16,8 milliards de francs, les instruments de
précision se sont révélés les plus dynamiques
avec une croissance de 7%, la plus forte depuis 2007. Les livraisons de métaux ont également progressé (+6% ; total : 757 millions
de francs), affichant leur troisième hausse
consécutive.

9

Vitalité de la bijouterie et joaillerie
Les groupes de marchandises mineurs ont
connu des fortunes diverses. Avec une croissance de 4%, les exportations de la bijouterie et joaillerie ont confirmé leur tendance
positive entamée en 2010 et par la même
occasion atteint un niveau record (11,6 milliards de francs). Si les denrées alimentaires,
boissons et tabacs (+3%) ainsi que le groupe
textiles, habillement et chaussures (+16%)
ont affiché une hausse, celle-ci s’est toutefois étiolée par rapport à 2017. Les ventes de
matières plastiques ont brillé (+6%) pendant
que celles de produits énergétiques se montraient les plus dynamiques. A l’inverse, le
sous-groupe papier et produits des arts graphiques a subi un revers, tout comme celui
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des véhicules. Le premier (-5%) a poursuivi
sa spirale négative de la dernière décennie
Evolution 2008 – 2018 des exportations
par groupe de marchandises
Les principaux groupes de marchandises ont
présenté une évolution hétérogène sur les
dix dernières années. Dans le sillage de la
crise financière (2008), l'année 2009 s’était
révélée négative pour tous les secteurs, à
l'exception de la chimie-pharma ainsi que
les produits alimentaires et boissons. Depuis, les différents secteurs s’affichent en
reprise, de manière hétéroclite toutefois. Les
cinq secteurs phares se sont globalement
montrés plus dynamiques que les autres.

pendant que les seconds fléchissaient de 7%
sur un an.
Toutefois, les machines et électronique,
l’horlogerie ainsi que les métaux ont inscrit
des chiffres rouges selon l’année. Les autres
groupes de marchandises ont, quant à eux,
évolué de façon disparate. La bijouterie et
joaillerie est sortie du lot, suivant une tendance nettement plus positive que les
autres segments. En revanche, les matières
plastiques, les produits énergétiques ainsi
que le papier et les produits des arts graphiques ont enregistré une tendance négative sur la période.

Evolution 2008 – 2018 des exportations par groupe de marchandises : baromètre par rapport à l'année
précédente
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total
Produits chimiques et pharmaceutiques
Machines et électronique
Horlogerie
Instruments de précision
Métaux
Autres
Bijouterie et joaillerie
Denrées alimentaires, boissons et tabacs
Véhicules
Textiles, habillement, chaussures
Matières plastiques
Produits énergétiques
Papier et produits des arts graphiques
< -10 %

10

0

> 10 %
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Secteur sur une pente ascendante
Les produits chimiques et pharmaceutiques
revêtent une importance particulière pour les
exportations suisses. En 2018, les exportations du secteur ont avoisiné les 105 milliards de francs, confirmant leur part significative aux exportations (45%). Sur les dix
dernières années, ils ont constitué le moteur
de la croissance des exportations, affichant
un dynamisme quatre fois plus important
que la moyenne (croissance annuelle
moyenne de respectivement 4 et 1%).
Reprise des ventes de produits chimiques
En 2018, les exportations du secteur ont reposé principalement sur les produits pharma-

ceutiques (85%), notamment les médicaments (42%), les produits immunologiques
(27%) et les principes actifs (14%). Bien que
les ventes de produits chimiques n’aient représenté que 15% des ventes du groupe,
elles ont crû en 2018 de 9% à 16 milliards
de francs, confirmant leur rebond de 2017
et contribuant pour environ un quart à la
croissance du secteur. En 2018, la croissance
de la chimie-pharma a également été soutenue par les médicaments à près de deux
tiers. Sur la période 2008-2018, ce sousgroupe a progressé à un rythme annuel
moyen de 5%. Les produits immunologiques
ont également connu une période de fort
dynamisme avec un taux de croissance annuel moyen de 7%.

Evolution des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques par produit entre 2008 et 2018
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Produits chimiques et pharmaceutiques
Produits pharmaceutiques,
pour diagnostics et vitamines
Médicaments
Produits immunologiques
Principes actifs
Produits chimiques

Taux de croissance annuel moyen 2008-2018 (en %)

Forte contribution des Etats-Unis, de l’Espagne et de l’Allemagne à la croissance
Comme l’année précédente, les exportations
se sont concentrées principalement vers les
Etats-Unis (22,7 milliards de francs) et l’Allemagne (16,6 milliards), avec une part respective de 22 et 16%. Alors que le RoyaumeUni dégringolait à la huitième place avec une
part de 3%, la Chine a maintenu son cinquième rang (5%). Sur les dix dernières années, la progression des ventes vers la Chine
a été fulgurante, enregistrant un taux de

11

Variation par rapport à 2017 (en %)

croissance annuel moyen de 16%. Singapour lui emboîte le pas (15%). En 2018, la
croissance des exportations du secteur a été
principalement soutenue par la forte demande des Etats-Unis, de l’Espagne et de
l’Allemagne, contribuant respectivement à
55, 17 et 14%. A l’inverse, les ventes vers le
Royaume-Uni et l’Autriche se sont nettement
contractées, freinant la croissance globale
des exportations de produits chimiques et
pharmaceutiques.
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Evolution des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques selon les pays les plus
importants (part > 1%)

Taux de croissance annuel moyen
(2008-2018 en %)
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Etats-Unis et Chine, marchés florissants pour
les produits chimiques et pharmaceutiques

mande en principes actifs s’est, quant à elle,
contractée de 23%.

Avec une croissance annuelle moyenne de
plus de 10% sur la période 2008-2018, les
exportations vers les Etats-Unis et la Chine
ont néanmoins présenté une évolution disparate selon les produits. Sur les dix dernières années, les ventes de médicaments et
de produits immunologiques aux Etats-Unis
ont nettement progressé alors que celles
des principes actifs reculaient de 4% sur
une base annuelle moyenne. En 2018, les
produits immunologiques ont connu un essor de 21% par rapport à 2017. La de-

Vers la Chine, tous les produits ont affiché
une évolution positive sur la période 20082018. Les produits immunologiques se détachent avec une expansion annuelle
moyenne de près de 30%. Bien que les
ventes de médicaments affichent une tendance haussière sur la période, elles ont accusé une baisse de 17% en 2018 (par rapport à 2017). Les exportations de principes
actifs et de produits chimiques ont, quant à
elles, progressé de plus de 20% en 2018.

Evolution des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques vers les Etats-Unis
et la Chine entre 2008 et 2018
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Variation par rapport à 2017 (en %)

30

Statistique du commerce extérieur 2018

Plus forte croissance depuis 2010
En 2018, les exportations du secteur machines et électronique se sont renforcées de
5% (+1,5 milliard de francs) à 33,5 milliards
de francs. En plus d’afficher sa plus forte
croissance depuis 2010, ce groupe a con-

firmé la reprise entamée en 2016. Les deux
principaux segments, les machines industrielles ainsi que les articles électriques et
électroniques, se sont accrus de 5%. En
termes nominaux, les premières ont exporté
le double des seconds.

Machines et électronique, exportations 2018
Produits
Machines et électronique

Part en %

+/-%

33 520

100.0

4.6

22 147

66.1

4.5

19 929

59.5

4.4

Machines-outils

8 338

24.9

10.6

Machines motrices non électriques

2 611

7.8

-4.2

Machines
Machines industrielles

Appareils ménagers

763

2.3

-10.2

Machines de bureau

899

2.7

9.0

Articles de l'industrie électrique et électronique

11 373

33.9

4.6

Articles électriques et électroniques

7 844

23.4

5.2

Production d'électricité, moteurs électriques

2 783

8.3

8.2

745

2.2

-11.8

Appareils de télécommunication

Croissance du secteur machines soutenue à
grande échelle
Durant l’année 2018, les exportations de la
division machines ont gonflé de 960 millions
de francs à 22,1 milliards de francs. En
hausse de 4% sur un an, les machines industrielles ont représenté la plus grande part
(90% ; 19,9 milliards de francs) des ventes.
La croissance de la division machines a été
en grande partie soutenue par les segments
importants, tels que les machines-outils pour
le travail des métaux (+14%), les machinesoutils pour le travail de matières diverses
(+9%), les pompes et compresseurs (+4%)
ainsi que les machines pour l’industrie des
arts graphiques et du papier (+7%). A l’in-
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Mio. CHF

verse, les ventes de machines motrices (-4%)
ainsi que d’appareils ménagers (-10%) ont
fléchi.
Division électronique : seule la télécommunication accuse des chiffres rouges
Les exportations de la division électronique
se sont accentuées de 502 millions de francs
sur un an à 11,4 milliards de francs. Cette
hausse a principalement été soutenue par les
articles électriques et électroniques qui ont
progressé de 5% et dont la part atteint
69%. Parmi les autres segments, les appareils de télécommunication ont subi une contraction de 12%.
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Machines et électronique : top 5 des marchés en 2018
part en %

Allemagne
24%
Autres pays
47%
USA
11%
Chine
8%

Italie
5%

Les cinq principaux débouchés ont généré
plus de la moitié du chiffre d’affaires du secteur machines et électronique. L’Allemagne,
le principal partenaire avec une part de
24%, a gagné 6% et par la même occasion
dépassé la barre des 8 milliards de francs.
Les États-Unis ont pointé au second rang

15

France
5%

(part : 11%) ; ici, la hausse a atteint 6%.
Vers la Chine, troisième marché en importance (part : 8%), les envois se sont accrus
de 8%. Le top 5 est complété par la France
et l'Italie qui ont absorbé chacune 5% des
ventes et présenté une croissance respective
de 5 et 12%.
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Le record de 2008 demeure hors de
portée
En 2018, les exportations du secteur machines et électronique sont restées bien endeçà du niveau record atteint exactement
dix ans tôt. Parmi les trois piliers de l’export,
ce secteur a enregistré l’évolution la moins
en phase avec celle du commerce total.
Entre 2008 et 2018, ses exportations ont en
effet plongé de 23%. Cette baisse résulte
de la dégradation subie par les deux principaux segments, les machines ainsi que les
articles de l’industrie électrique et électronique. Ceux-ci ont en effet subi une chute

de leur chiffre d’affaires de respectivement
27% et 16%. De plus, la part du secteur
aux exportations totales s’est également repliée, passant de 21 à 14% en dix ans. Nonobstant ce résultat, les machines et l’électronique constitue toujours le second plus
important secteur exportateur helvétique.
Vers les principaux marchés et sur les dix
dernières années, les exportations du secteur machines et électronique ont plongé
en Europe (-29%) et en Asie (-19%). Seule
l’Amérique du Nord (+8%) a tiré son
épingle du jeu.

Machines et électronique : exportations par segment et continent
Comparaison 2018/2008 (en %)

Commerce total

+13

Articles de
l'industrie électrique
et électronique

+8

-16
Asie

Machines et
électronique

-19

-23

Machines

Europe

-27
-30

16

Amérique
du Nord

-20

-10

+0

+10 +20

-29
-30

-20

-10

+0

+10
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La reprise de l’horlogerie se confirme
En 2018, la reprise du numéro trois de l’export s’est confirmée. Les exportations horlogères ont affiché une croissance de 6%
(+1,3 milliard de francs) – la plus importante
depuis 2012 – et sont ainsi repassées au-dessus de la barre des 21 milliards de francs.

En baisse de 2%, le nombre de montres exportées s’est élevé à 23,8 millions d’unités
(569 991 unités). Le prix unitaire d’une
montre exportée s’est établi à 840 francs, effaçant ainsi le record de l’année précédente
(773 francs).

Evolution 2008 – 2018 des exportations horlogères par segment
en millions de francs
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Montres de petit calibre mécaniques

Avec une part constante de 94%, l’horlogerie de petit calibre a généré, comme à l’accoutumée, la majeure partie des ventes horlogères. En 2018, ce segment a progressé de
6% à 20,0 milliards de francs. Les montres à
mouvement mécanique ainsi que celles fonctionnant électriquement ont représenté une
part de respectivement 77% (16,4 milliards

2013

2014

2015

2016

Montres de petit calibre électriques

de francs) et 17% (3,6 milliards). Au cours
des dix dernières années, ces deux catégories
ont connu une évolution disparate, caractérisée par une croissance de 45% pour les premières et un repli de 22% pour les secondes.
Quant aux fournitures d’horlogerie, elles se
sont accrues de 11% à 1,1 milliard de
francs.
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Part en %

Milliers de
montres

Mio. CHF

+/-%

Hong Kong

2 816

19.4

14.1

2 113

USA

2 095

8.0

10.5

2 392

Chine

1 656

12.1

8.3

3 383

Japon

1 269

9.2

6.3

895

Royaume-Uni

1 176

-4.2

5.9

971

20 015

6.2

100.0

23 823

Total

2018

Autres

Horlogerie : top 5 des marchés en 2018
Pays

2017
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L’Asie et l’Amérique du Nord cartonnent
Les cinq principaux débouchés des montres
helvétiques sont restés identiques par rapport à 2017. Ce quintette a absorbé quasi la
moitié tant du chiffre d’affaires que du
nombre de montres expédiées. Hong Kong
(+19%), la Chine (+12%) et le Japon (+9%)
ont été les plus dynamiques et ont par la
même occasion soutenu la hausse de 12%
de l’Asie. Les partenaires chinois et nippon
ont par ailleurs atteint un niveau record à

respectivement 1,7 et 1,3 milliard de francs.
A l’inverse, les exportations vers l’Europe ont
régressé de 3% à 6,6 milliards de francs.
Malgré un repli de 4%, le Royaume-Uni a
conservé sa place dans le top 5. Le continent
nord-américain a fait preuve de dynamisme
(+8%) : les USA (2,1 milliards de francs ;
+8%) ont confirmé leur statut de second
plus important marché horloger avec une
part de 10%.

montres « swiss made ». Trois représentants
de ce continent ont constamment figuré
parmi les cinq principaux débouchés du secteur. Par ailleurs, plusieurs pays asiatiques
ont contribué plus ou moins fortement à la
croissance ; celle-ci s’est échelonnée entre
une hausse de 11% pour Hong Kong, le
principal marché en termes de valeur pour
l’horlogerie, et un doublement des ventes à
la Chine.

Les montres « swiss made » cartonnent
en Asie
Au cours des dix dernières années, l’essor
des exportations horlogères a principalement reposé sur la demande asiatique.
Celle-ci a en effet bondi de 42% sur cette
période, se montrant quatre respectivement
trois fois plus dynamique que les continents
nord-américain et européen. L’Asie a absorbé plus de la moitié des exportations de
Evolution des exportations horlogères 2008 - 2018
(2008 = 100)
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Hausse des exportations en 2018 également
Les exportations d’instruments de précision
se sont renforcées de 7% pour atteindre le
niveau record de 16,8 milliards de francs.
Elles ont d’une part poursuivi leur ascension
entamée en 2015 et d’autre part affiché leur
plus forte croissance de la décennie. Avec
une part de 7% aux exportations totales, les
instruments de précision confirment leur statut de quatrième secteur exportateur du
pays.

64% (10,7 milliards de francs) des exportations du secteur, s’inscrivant de loin comme
le segment phare. Au deuxième rang, les appareils mécaniques de mesure, de contrôle
et de réglage, qui ont représenté un quart
des ventes, ont progressé de 10% sur un an.
Les instruments d’optique (part : 7%) ainsi
que les instruments de mesurage (part : 4%)
ont, quant à eux, augmenté de respectivement 13 et 10%.

En hausse de 6% sur l’année 2018, les instruments et appareils médicaux ont généré
Exportations d’instruments de précision par segment, 2008 et 2018
en millions de francs
12 000
2008

2018

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Instruments et
appareils médicaux

Appareils mécaniques
de mesure, de contrôle
et de réglage

Instruments et appareils médicaux : secteur
phare et également le plus dynamique
La croissance à long terme des instruments
de précision s’est principalement appuyée
sur les instruments et appareils médicaux.
Entre 2008 et 2018, ces derniers se sont révélés plus dynamiques (+18% ; +1,6 milliard
de francs) que les autres segments, consolidant par la même occasion leur chiffre d’affaires à plus de 10 milliards de francs. Durant
cette période, ce segment a expliqué, à lui
seul, 85% de la hausse du groupe. Parmi les
sous-groupes de moindre importance, les
appareils mécaniques de mesure, de contrôle
et de réglage ont gagné 11% (+416 millions
de francs). Les instruments d’optique ont
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Instruments
d'optique

Instruments
de mesurage

pour leur part stagné alors que les instruments de mesurage subissaient un lourd revers (-119 millions).
En 2018, le classement des cinq principaux
débouchés est resté identique par rapport à
l’année précédente. Sur les deux premières
marches du podium, l’Allemagne et les USA
ont absorbé 45% des exportations d’instruments de précision. Les Pays-Bas, la Chine et
la France ont complété le top 5 avec une
part comprise entre 5 et 7% chacun. A l’exception du voisin français, le chiffre d’affaires a progressé avec tous les principaux
partenaires.
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pendant que les autres pays européens du
top 5, les Pays-Bas et la France, plongeaient
de respectivement 28 et 13%. A l’inverse,
les ventes ont pris l’ascenseur vers les USA
et la Chine, ces deux partenaires se révélant
respectivement 6 et 11 fois plus dynamiques que la moyenne du secteur.

Les USA et la Chine soutiennent la croissance
sur le long terme
Les exportations d’instruments de précision
vers les cinq principaux débouchés ont
connu une évolution disparate au cours des
dix dernières années. Le premier client, l’Allemagne, a stagné à son niveau de 2008

Evolution 2008 – 2018 des exportations d’instruments de précision vers les principaux
débouchés (2008=100)
260
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Produits du segment instruments et appareils
médicaux
Le principal segment, les instruments et appareils médicaux, est subdivisé en deux
sous-catégories : d’une part, les articles et
appareils pour remédier à des dysfonctionnements ou à des infirmités et d’autre part,
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2013
France

2014
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Pays-Bas

2016
USA

2017

2018
Total

les instruments et équipements pour usage
médical ou vétérinaire. La première regroupe notamment les hanches artificielles,
les prothèses, les stimulateurs cardiaques
ainsi que les appareils auditifs alors que la
seconde comprend entre autres les implants
dentaires et les instruments chirurgicaux.
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Croissance dynamique à l’échelon mondial
En 2018, les exportations helvétiques ont
progressé vers tous les continents. L’Europe,
le principal débouché, a absorbé 55% des
envois ou 127,7 milliards de francs. Malgré
une hausse 4% sur un an (+5,1 milliards de
francs), les ventes au marché européen sont
toutefois restées nettement inférieures à leur
niveau record de 2008. Une fois de plus, la
croissance a uniquement pris pied dans les

pays de la zone euro (+6%). En hausse de
4% (+ 2,1 milliards de francs), le chiffre d’affaires avec l’Asie a franchi pour la première
fois les 50 milliards de francs. L’évolution positive enregistrée l’année précédente s’est
ainsi confirmée. L’Amérique du Nord a affiché une progression record en termes absolus (+4,3 milliards) pour fixer par la même
occasion un plus haut historique.

Exportations par continent en 2018
en milliards de francs

Carte établie avec rworldmap: mapping global data (R package), http://rworldmap.r-forge.r-project.org (Andy South, 2016)

Amérique du nord : tendance clairement
haussière
L’évolution à long terme par continent s’est
révélée disparate. L’Europe a le plus souffert
durant la décennie écoulée. Après trois années initiales en hausse, les exportations vers
le Vieux Continent se sont tassées à un haut
niveau. Les partenaires asiatique et nordaméricain ont, eux, suivi une évolution plus
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réjouissante. Depuis 2008, l’Asie a globalement présenté une tendance positive caractérisée par un dynamisme plus de deux fois
supérieur à la moyenne. A l’exception de
l’année noire 2009, les livraisons à l’Amérique du Nord brillent depuis 2003 et plus
particulièrement durant la dernière décennie,
où elles ont quasi doublé.
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Evolution 2008 – 2018 des exportations par continent
(2008=100)
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Le top 5 des débouchés reste inchangé
Au niveau des pays, l’Allemagne a confirmé
son statut de principal débouché en absorbant 19% des exportations helvétiques, soit
un chiffre d’affaires de 43,9 milliards de
francs. En 2018, celui-ci s’est accru de 6%.
La France (15,2 milliards de francs) et l’Italie
(14,4 milliards) - 3e et 4e plus importants
clients avec une part de 7% et 6% – se sont

2015

Afrique

2016

2017

Océanie

+/- %

Part en %

1

Allemagne

43 923

5.5

18.8

2

USA

37 939

12.4

16.3

Rang +/par rapport
à 2017
0
0

3

France

15 212

8.5

6.5

0

4

Italie

14 363

4.4

6.2

0

5

Chine

12 180

6.8

5.2

0

6

Royaume-Uni

9 359

-17.8

4.0

0

7

Japon

7 643

4.3

3.3

0

8

Espagne

6 839

18.5

2.9

▲ +1

9

Autriche

6 141

-7.9

2.6

▼ -1

10

Hong Kong

5 944

11.2

2.5

0

11

Pays-Bas

5 083

-0.8

2.2

0

12

Singapour

4 377

3.0

1.9

0

13

Belgique

4 150

0.5

1.8

0

14

Canada

3 673

4.8

1.6

0

15

Corée du Sud

3 198

4.4

1.4

0

233 230

233 224

100.0

Commerce total
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Mio. CHF

Total

également renforcées (+9% et +4%). En
hausse de 19%, l’Espagne (8e) a gagné un
rang au détriment de l’Autriche ; elle constitue l’unique partenaire du top 15 à avoir
progressé au classement. A l’inverse, le
Royaume-Uni (-18%) et l’Autriche (-8%) et
les Pays-Bas (-1%) ont vu leur demande régresser.

Top 15 des marchés suisses en 2018
Rang Pays

2018
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A l’exception du Moyen-Orient (-1%) qui a
subi son troisième revers consécutif, les exportations ont fait preuve de dynamisme
vers les principaux pays du continent asiatique en 2018. Hong Kong (+11%), la Chine
(+7%) et le Japon (+4%) se sont particulièrement distingués, le second et le troisième affichant même un niveau record, à respectivement 12,1 et 7,6 milliards de francs. Le partenaire nippon a confirmé son statut de second client asiatique pendant que la Chine
conservait sa cinquième position au classement général.
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90% des exportations destinées à l’Amérique du Nord ont pris la direction des USA.
Ceux-ci se sont accrus de 12% (principalement chimie-pharma) pour atteindre un plus
haut historique à 37,9 milliards de francs.
Avec une part de 16% aux exportations
suisses, les USA ont renforcé leur seconde
place et parallèlement réduit l’écart qui les
sépare de la plus haute marche du podium,
occupée par l’Allemagne.
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Tous les groupes principaux en hausse
Les importations ont augmenté de 9% en
2018 (+ 16,0 milliards de francs) et franchi
pour la première fois la barre des 200 milliards de francs. La croissance a été soutenue
par les douze principaux groupes de marImportations selon les groupes de marchandises en 2018
part en %
0
5

chandises – une première depuis dix ans – et
s’est échelonnée entre +2% (véhicules) et
+41% (bijoux et joaillerie). Deux tiers des
secteurs ont en outre affiché un niveau record.

10

15

20

25

Produits chimiques et pharmaceutiques
Machines et électronique
Véhicules
Bijouterie et joaillerie
Métaux
Textiles, habillement, chaussures
Denrées alimentaires, boissons et tabacs
Produits énergétiques
Instruments de précision
Matières plastiques
Horlogerie
Papier et produits des arts graphiques

Top 5 : la bijouterie et joaillerie arbore une
croissance supérieure à la moyenne
En 2018, les importations de produits chimiques et pharmaceutiques se sont accélérées, comme l’année précédente, de 7%
(+3,4 milliards de francs). Ceux-ci ont – et de
loin – constitué le secteur le plus important,
représentant 25% des importations suisses.
Par ailleurs, pour la première fois, ses arrivages ont passé le seuil des 50 milliards de
francs. Le secteur machines et électronique a
crû de 6% à 32,0 milliards de francs (part :
16%). Les véhicules, les métaux ainsi que la
bijouterie et joaillerie ont complété le top 5.
Les importations des deux premières se sont
renforcées à des rythmes différents (respectivement +2 et +10%). La bijouterie et joaillerie a, elle, pesé lourd dans la balance : avec
un bond de 4,6 milliards de francs sur un an,
elle a en effet contribué à hauteur de 29% à
la croissance totale. Une grande partie des
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envois était toutefois constituée par des retours de marchandises (28%), soit des biens
helvétiques préalablement exportés. Au final,
le top 5 a expliqué, à lui seul, deux tiers des
importations du pays.
Instruments de précision au-dessus de la
barre des 8 milliards de francs
D’autres secteurs ont également présenté
une hausse supérieure à la moyenne. Avec
respectivement +11 et +3%, les importations des groupes textiles, habillement et
chaussures ainsi que denrées alimentaires,
boissons et tabacs se sont élevées à plus de
10 milliards de francs chacun. Les arrivages
de produits énergétiques ont bondi de 17%
en termes nominaux ; plombés par un renchérissement de 28%, ils ont toutefois fléchi
de 9% en termes réels. Les instruments de
précision ont non seulement affiché la plus
forte croissance des dix dernières années,
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mais également passé la barre des 8 milliards
de francs. Les autres secteurs, matières plastiques, papier et produits des arts graphiques
ainsi que l’horlogerie ont représenté seule-

Top 5 : évolution des secteurs depuis 2008
Sur le long terme, l’évolution des principaux
secteurs à l’entrée s’est révélée disparate.
Trois des cinq principaux groupes de marchandises ont gagné du terrain au cours des
dix dernières années. Les importations de la
chimie-pharma ont gonflé de 31% contre
15% pour celles de véhicules. La bijouterie
et joaillerie, avec une croissance supérieure

ment 6% des importations. Pour l’horlogerie, les retours de marchandises ont constitué 41% des livraisons.

à la moyenne, a vu ses entrées tripler sur dix
ans. Elle pointe désormais au quatrième
rang des principaux secteurs, à la place de
la métallurgie. Cette performance s’explique
notamment par son imposante croissance
annuelle moyenne de 12%. A l’inverse, les
arrivages du groupe machines et électronique ainsi que de métaux ont reculé de
respectivement 10 et 12%.

Importations : top 5 des secteurs en 2018 et évolution 2008 - 2018
en millions de francs
Produits

2018

Produits chimiques et pharmaceutiques

38 272

50 159

31

3

Machines et électronique

35 611

32 079

-10

-1

Véhicules

16 750

19 299

15

1

5 071

16 015

216

12

18 089

15 907

-12

-1

186 884

201 849

8

1

Bijouterie et joaillerie
Métaux
Total
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Niveau record pour les importations en provenance d’Asie
En 2018, la croissance des importations a
avant tout reposé sur les deux principaux
marchés d’approvisionnement. Celles en
provenance d'Asie ont sensiblement augmenté, avec un essor d'un cinquième, pour
atteindre un nouveau sommet à 38,1 milliards de francs. L’Europe, le principal fournisseur, a vu ses livraisons à la Suisse pro-

gresser de 7% à 144,5 milliards de francs.
En hausse de 1%, les importations en provenance d'Amérique du Nord sont repassées
au-dessus de la barre des 14 milliards de
francs. Les importations originaires d'Afrique
et d'Océanie se sont fortifiées de respectivement 24% et 59%. Au final, seule l'Amérique latine a vu ses livraisons à la Suisse se
contracter (-13%).

Importations par continent en 2018
en milliards de francs

Carte établie avec rworldmap: mapping global data (R package), http://rworldmap.r-forge.r-project.org (Andy South, 2016)

Asie : fort dynamisme à long terme
A long terme, les importations en provenance des trois principaux marchés d’approvisionnement ont évolué de façon disparate.
Celles d'Europe ont diminué de 6% en dix
ans, mais présentent toutefois une reprise
continue depuis 2015. A l’inverse, les livraisons issues des deux autres continents ont
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progressé, à un rythme différent toutefois.
L’Asie s’est particulièrement distinguée avec,
pour la période 2008 - 2018, une croissance
annuelle moyenne de 9%. Sans rivaliser avec
la vitalité asiatique, l’Amérique du Nord a
présenté néanmoins une croissance annuelle
moyenne de 3%.
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Evolution 2008 – 2018 des importations selon les trois principaux fournisseurs suisses,
(2008=100)
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Trois pays voisins confirment leur statut au
sommet de la hiérarchie des fournisseurs
Au niveau des pays, trois voisins figurent sur
le podium au classement des principaux marchés d’approvisionnement. En effet, en
2018, l’Allemagne, l’Italie et la France ont
honoré 44% des importations. Celles d’Allemagne, de loin le principal fournisseur, se
sont accentuées de 4% sur un an à 54,7 milliards de francs. L’Italie a occupé la seconde
place avec 18,8 milliards de francs (+4%),

Total

soit une part de 9%. Avec une croissance de
10% à 16,2 milliards de francs, la France a
réduit l’écart qui la séparait du second rang.
Bien qu’elle ait progressé, l’Autriche (+6%) a
dû céder sa sixième place à l’Irlande (+11%).
Après leur baisse de 2017, les livraisons du
Royaume-Uni ont bondi de 27% à 7,7 milliards de francs. L’Espagne a également déchanté, malgré une hausse de 3%, et perd
deux rangs au classement (nouveau : 11e).

Importations : top 15 des fournisseurs helvétiques en 2018
Rang Pays
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Mio. CHF

2018

+/- %

Part en %

1

Allemagne

54 671

4.5

27.1

2

Italie

18 767

4.2

9.3

Rang +/par rapport
à 2017
0
0

3

France

16 209

10.0

8.0

0

4

Chine

14 242

9.6

7.1

0

5

USA

12 563

-1.0

6.2

0

6

Irlande

8 602

11.3

4.3

▲ +1
▼

7

Autriche

8 237

5.5

4.1

8

Royaume-Uni

7 742

27.2

3.8

0

9

Emirats arabes unis

6 444

118.5

3.2

▲ +4

-1

10

Pays-Bas

5 382

6.8

2.7

0

11

Espagne

5 218

3.0

2.6

▼ -2

12

Japon

3 395

-5.5

1.7

▼ -1

13

Belgique

3 295

-0.9

1.6

▼ -1

14

République tchèque

2 574

5.4

1.3

0

15

Singapour

2 533

30.2

1.3

▲ +1

Commerce total

201 849

8.7

100.0
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L’essor des importations en provenance
d'Asie a découlé pour trois cinquièmes du
boom des Émirats arabes unis (+3,5 milliards
de francs ; avant tout bijoux en or pour refonte). Les arrivages des Émirats ont passé
pour la première fois le seuil des 6,4 milliards
de francs, grimpant par la même occasion à
la neuvième place (+4 rangs) au classement
des 10 principaux fournisseurs helvétiques.
Avec un niveau record à 14,2 milliards de
francs, en hausse de 10%, la Chine constitue non seulement le principal fournisseur en
Asie, mais également notre quatrième au
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niveau mondial. Le Japon a accusé une
baisse de 6% et recule ainsi d’une place
(nouveau : 12e rang)
Si les importations en provenance d'Amérique du Nord ont globalement augmenté,
celles des USA ont subi un repli 1%. Malgré
ce dernier, les USA ont conservé leur cinquième place au classement des principaux
fournisseurs. Les livraisons du Canada ont,
en revanche, pris l’ascenseur (+ 22%) ; en
volume, elles n’ont toutefois représenté
qu’un dixième de celles des USA.
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Exportations : baisse de la dépendance à l’UE
Le commerce extérieur suisse est influencé
par un nombre croissant d’accords commerciaux régionaux (voir encadré). Ces zones
dites de « libre-échange » peuvent ainsi faciliter et intensifier les échanges intra-zone,
mais aussi modifier les échanges avec les
pays tiers. En effet, selon l’adage « l’union
fait la force », une zone de libre-échange
permet à ses membres de renforcer leur
Définition des accords commerciaux régionaux
Selon l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), les accords commerciaux régionaux
peuvent être définis comme « des accords
commerciaux réciproques conclus entre
deux partenaires ou plus, n’appartenant pas
nécessairement à la même région » 3. Selon
l’OMC, ces accords peuvent prendre la
forme d’unions douanières, d’accords de

intérêt stratégique et leur poids dans les
négociations vis-à-vis des partenaires tiers.
En tant que membre de l’AELE, la Suisse bénéficie d’accords commerciaux avec des partenaires de premier plan. Outre l’AELE
(échanges intra-zone), les autres zones considérées dans l’analyse représentent des partenaires importants pour le commerce extérieur suisse.

libre-échange ou encore d’accords d’intégration économique et sont plus communément dénommés « zones de libreéchange ». Etant donné leur nombre important (292 en vigueur à fin 2018 selon
l’OMC) et croissant, l’analyse se concentre
sur les accords entre partenaires d’une
même région les plus importants en termes
d’échanges commerciaux avec la Suisse.

Accords commerciaux régionaux

1994

Oui
(Canada et Mexique)
Oui
(Indonésie, Philippines
et Singapour)

Membres

AELE

Association Européenne
de Libre-Echange
Accord de Libre-Echange
Nord-Américain
Association des Nations
de l'Asie du Sud-Est

Islande, Liechtenstein, Norvège,
Suisse
Canada, Mexique, USA
Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines,
Laos, Singapour, Thaïlande, Viet Nam

1993

Communauté Andine

Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou

1988

ANASE

CAN

MERCOSUR Marché Commun du Sud Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay

1991

Oui
(Colombie, Equateur
et Pérou)
Non

SACU

Union Douanière d'Afrique Australe

2004

Oui

UE

Union Européenne

1958

Oui

Afrique du Sud, Botswana, Eswatini
(anciennement Swaziland), Lesotho,
Namibie
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède

https://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/region_f.htm
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moyenne (1,2%). A l’inverse, les exportations vers les pays membres de l’AELE, ainsi
que celles vers les zones UE et SACU, ont reculé de 2,3% respectivement 0,5% (chacune) sur une base annuelle moyenne.

Sur les dix dernières années, les exportations
suisses vers les zones choisies ont été particulièrement dynamiques. Quatre zones
(ALENA, ANASE, CAN et MERCOSUR) ont
connu une évolution positive avec un taux
de croissance annuel moyen supérieur à la

Exportations par accord commercial régional, 2008 et 2018

Taux de croissance annuel moyen
2008-2018 (en %)
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A l’exception des zones UE, ALENA et
ANASE, les autres zones considérées n’ont
représenté qu’une part marginale des exportations suisses. L’UE, avec une part de 52%,
reste le partenaire le plus important de la
Suisse en 2018 (soit 121,4 milliards de
francs). L’ALENA a occupé une place prépondérante avec une part de 18% des exportations en 2018 (soit 43 milliards de francs).
L’ANASE, elle, a représenté 3% des exportations totales (soit 7,8 milliards de francs).
Grâce à l’indice de Herfindahl (voir encadré),
il est possible de mesurer la concentration
des exportations selon les zones. Celle-ci a
considérablement diminué entre 2008 et
2018 (-18,8%). La forte dépendance à l’UE
tend à s’amenuiser avec le temps en faveur
d’autres partenaires importants, dont les
USA.
Au sein de l’UE, la concentration selon les
membres – mesurée par l’indice de Herfindahl – a augmenté de 9% entre 2008 et
2018, la part relative de l’Allemagne s’étant
accrue. Au sein de l’ALENA, la concentration
selon les membres confirme la prédomi-
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nance des USA (indice de 0,8 en 2018). La
concentration selon les membres de l’ANASE
a augmenté de 26% entre 2008 et 2018, les
exportations se concentrant sur Singapour
au détriment des autres membres de
l’ANASE. Au sein des autres zones, la concentration selon les membres est restée
stable mais très élevée pour la SACU (indice
de 0,98 ; Afrique du Sud), elle a augmenté
pour la CAN (+13% ; Colombie), tandis
qu’elle a diminué pour l’AELE (-7% ; Norvège) et le MERCOSUR (-4% ; baisse de la
part du Brésil en faveur de l’Argentine).
Croissance soutenue des importations de
l’ANASE
Les importations ont également connu un
fort dynamisme sur la période 2008-2018. A
l’exception de l’UE et du MERCOSUR, toutes
les zones de libre-échange considérées ont
affiché une tendance positive, quatre d’entre
elles avec un taux de croissance annuel
moyen supérieur à celui des importations totales (0,8%). L’ANASE se distingue avec une
croissance soutenue, dix fois supérieure à la
moyenne.
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Importations par accord commercial régional, 2008 et 2018

Taux de croissance annuel moyen
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La concentration des importations selon les
zones – mesurée par l’indice de Herfindahl –
a diminué de 21% entre 2008 et 2018, indiquant une baisse de la dépendance 4 de la
Suisse à certaines zones d’importance particulière comme l’UE.
Au sein de l’UE, la concentration des importations selon les membres a subi une baisse

L’indice de Herfindahl appliqué au commerce
extérieur
L’indice de Herfindahl permet de mesurer la
concentration du commerce extérieur selon
différentes variables, en particulier selon les
groupes de produits ou selon les dimensions
géographiques. La mesure de la concentration selon les groupes de produits indique le
niveau de diversification du commerce extérieur, alors que celle selon les dimensions
géographiques reflète le niveau de dépendance à un pays ou à une région.

4
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La valeur importée est restée faible pour le
MERCOSUR, la CAN, l’AELE et la SACU.
L’UE, l’ALENA et l’ANASE, elles, ont représenté respectivement 70, 7 et 3% des importations suisses en 2018, pour une valeur
de 141,8, 14,8 et 6,4 milliards de francs.

L’indice de Herfindahl se calcule par la
somme des parts élevées au carré, à savoir

-0.7

2008

de 15% entre 2008 et 2018, la Suisse ayant
réduit sa dépendance à l’Allemagne. Au sein
de l’ALENA, la concentration élevée (indice
de 0,7 en 2018) reflète la prédominance des
USA dans les importations originaires de
l’ALENA. Au sein de l’ANASE, la concentration est restée stable entre 2008 et 2018.
Néanmoins, le classement des pays membres
a changé, Singapour prenant la place de leader auparavant occupée par la Thaïlande. Au
sein des autres zones, la concentration est
restée stable pour la CAN, le MERCOSUR
(part de 81% du Brésil) et la SACU (indice de
0,97 ; Afrique du Sud), et a augmenté pour
l’AELE (+7% ; Norvège).

∑𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑖𝑖2 , où s i = part du groupe de produits
(ou pays/région) i dans le commerce extérieur, et n = le nombre de groupes de produits (ou pays/régions). Les valeurs de l’indice se situent entre 1/n (non concentré) et
1 (très concentré).
Les propriétés de l’indice ne permettent une
comparabilité dans le temps et entre
pays/régions qu’à condition que n soit identique pour les indices calculés. Une augmentation de l’indice reflète respectivement
une baisse de la diversification (selon les
groupes de produits) ou une hausse de la
dépendance (selon les pays/régions).

Cette baisse est en partie méthodologique : la saisie du pays d’origine en lieu et place du pays de production dès 2012 a
réduit l’importance des pays européens au bénéfice des pays lointains (dont la Chine).
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Exemple d’interprétation
Nombre de
secteurs (n)

Valeur possible de
l'indice comprise entre

Part de chaque
secteur (en %)

Indice de concentration (Herfindahl)

Pays X

2

0.5 et 1

50/50

0.5

Pays Y

2

0.5 et 1

80/20

0.7

Pays Z

4

0.25 et 1

10/10/10/70

0.5

Pays

dans le pays X. Par contre, la concentration
du pays Z ne peut être comparée aux
autres, le nombre de secteurs étant différent. Bien que le pays Z reporte un indice de
même valeur que le pays X, la concentration
selon les secteurs n’y est pas comparable.

L’exemple ci-dessus illustre la propriété de
comparabilité de l’indice. Les indices du
pays X et du pays Y peuvent être comparés
entre eux, le nombre de secteurs étant identique (= 2). La concentration selon les secteurs est plus élevée dans le pays Y que

Le secteur chimie-pharma représente jusqu’à
trois quarts des exportations selon les zones
La chimie-pharma, secteur phare du commerce suisse, s’est accaparée en 2018 une
part prépondérante dans les exportations par
zone de libre-échange, notamment au sein
du MERCOSUR (76% ; médicaments), de la
CAN (68% ; médicaments et produits immunologiques) et de l’ALENA (60% ; médicaments et produits immunologiques). La chimie-pharma a représenté également une
part substantielle des exportations vers

l’ANASE, la SACU, l’UE et l’AELE (respectivement 44, 42, 41 et 38% ; médicaments notamment). Pour ces quatre zones, la structure des exportations a été plus diversifiée.
Le groupe machines et électronique a remporté la deuxième place des exportations
vers l’AELE (22%) et vers l’UE (16%), la troisième vers l’ANASE (16%) et la SACU (15%).
La deuxième place des exportations vers
l’ANASE est revenue à l’horlogerie (20%), et
celle vers la SACU aux denrées alimentaires,
boissons et tabacs (17% ; cigares).

Structure des exportations par accord commercial régional et groupe de produits, 2018

MERCOSUR
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pharmaceutiques
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Machines et électronique

ALENA
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et tabacs
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Autres
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Au sein de certaines zones - à savoir
l’ALENA, la CAN, le MERCOSUR, l’ANASE et
l’UE - les exportations par groupe de produits se sont considérablement concentrées
sur les dix dernières années. L’indice de Herfindahl selon les groupes de produits a significativement augmenté entre 2008 et 2018
32

80%

100%

(ALENA +62%, CAN +44%, MERCOSUR
+40%, ANASE +27%, UE +18%). Le niveau
de diversification des exportations a donc diminué en faveur du poids lourd qu’est la chimie-pharma. En revanche, l’indice de concentration est resté stable au sein de l’AELE
et de la SACU.
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Sans la chimie-pharma 5, les produits exportés vers l’AELE, la CAN, le MERCOSUR et la
SACU se sont diversifiés sur la période 20082018, alors que les exportations vers
l’ANASE et l’ALENA se concentraient – tou-

tefois de façon moindre – sur certains secteurs. La concentration selon les produits au
sein de l’UE est restée stable (sans la chimiepharma).

Exportations: évolution de l'indice de Herfindahl selon les groupes de produits par accord commercial
régional, 2008-2018 (2008=100)
175
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CAN et MERCOSUR, fournisseurs de denrées
alimentaires
Les importations sont structurées de façon
hétérogène selon les différentes zones de
libre-échange. En 2018, les denrées alimentaires, boissons et tabacs ont représenté le
groupe de produits à l’importation le plus
important en provenance des zones de la
CAN (82% ; en particulier fruits, café et cacao) et du MERCOSUR (57% ; en particulier
café et viandes), et dans une moindre mesure de la SACU (24% ; fruits) et de l’AELE
(20% ; poissons). Outre les denrées alimentaires, les importations de la SACU se sont
principalement composées de véhicules (véhicules routiers) et de métaux, alors que
celles de l’AELE de métaux et de produits
chimiques et pharmaceutiques (médica-

5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ments). De l’ALENA, de l’ANASE et de l’UE
ont été majoritairement importés des produits chimiques et pharmaceutiques (34, 32
et 28% ; médicaments). La Suisse a également importé des produits du secteur machines et électronique et du secteur textiles,
habillement et chaussures (en particulier vêtements et chaussures) en provenance de
l’ANASE, tandis que ses fournisseurs
membres de l’ALENA étaient aussi actifs
dans les secteurs véhicules (aviation), instruments de précision et machines et électronique. L’UE s’est illustrée comme un partenaire important à l’importation non seulement dans la chimie-pharma, mais aussi
dans les secteurs machines et électronique,
véhicules (véhicules routiers) et métaux.

La chimie-pharma représente une part importante du commerce extérieur suisse. De ce fait, l’indice de concentration est
fortement influencé par ce secteur. Afin d’analyser la concentration entre les autres secteurs, il est utile de calculer l’indice
sans le secteur chimie-pharma.
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Structure des importations par accord commercial régional et groupe de produits, 2018
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du MERCOSUR s’explique par l’intensification des importations de denrées alimentaires au détriment de celles de métaux.

L’indice de concentration des importations
selon les groupes de produits a évolué de façon disparate selon les zones de libreéchange. Après son pic de 2010, l’indice de
Herfindahl pour l’ANASE est redevenu stable
et, en 2018, a retrouvé sa valeur de 2008.
Alors que les indices du MERCOSUR, de l’UE
et de l’AELE augmentaient entre 2008 et
2018 de respectivement 76, 12 et 11%,
ceux de la SACU, de la CAN et de l’ALENA
ont diminué de 13, 8 et 4%. L’indice de la
CAN reste néanmoins très élevé (0,8 en
2018), ce qui confirme la forte concentration
dans les importations de denrées alimentaires. En outre, l’augmentation de l’indice

Le secteur chimie-pharma a eu une influence
sur la concentration des importations selon
les produits au sein de l’AELE, de l’ALENA et
de l’UE. Sans la chimie-pharma, les produits
importés provenant de l’UE se sont diversifiés entre 2008 et 2018 (indice : -8%), alors
que ceux provenant de l’AELE et de l’ALENA
se sont d’autant plus spécialisés (indices :
respectivement +21% et +15%). Au sein des
autres zones, la concentration selon les produits n’a changé que marginalement.

Importations: évolution de l'indice de Herfindahl selon les groupes de produits par accord
commercial régional, 2008-2018 (2008=100)
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Diversification du commerce extérieur suisse
entre les zones de libre-échange depuis
2008
Les accords commerciaux régionaux favorisent le dynamisme des exportations et des
importations suisses dans ces zones. Entre
2008 et 2018, les échanges se sont intensifiés avec la zone sud-asiatique ANASE et la
zone nord-américaine ALENA. Bien que la
zone européenne UE soit le plus important
partenaire de la Suisse, sa part relative tend
à diminuer au fil des années. Cette diversification au niveau des zones de libre-échange
contraste avec la concentration au sein des
zones, tant au niveau des pays membres que
des produits échangés avec les différentes

35

zones. La concentration se révèle marquée
dans les échanges avec l’UE (Allemagne),
l’ALENA (USA) et l’ANASE (Singapour). En
termes de secteurs, la chimie-pharma devance les autres secteurs pour toutes les
zones à l’exportation.
Le nombre d’accords commerciaux régionaux ne cessent d’augmenter. La Suisse négocie actuellement avec le MERCOSUR, la
Malaisie, le Vietnam, l’Inde, la Thaïlande,
l’Algérie ainsi qu’avec l’union douanière Russie-Bélarus-Kazakhstan, ce qui pourra résulter en une intensification des échanges avec
ces pays/régions et une plus grande diversification des partenaires commerciaux.
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Commerce extérieur selon la taille de
l'entreprise
Le commerce extérieur selon les caractéristiques de l'entreprise donne des informations, sous un nouvel angle (voir encadré),
sur les entreprises actives dans l'importation
ou l'exportation. Pour la première fois, il est
possible d’estimer l'importance des petites et
moyennes entreprises (PME) dans le commerce extérieur. Ci-dessous, les exportations,
Nouvel outil d'analyse des activités
commerciales internationales
La statistique « classique » du commerce
extérieur se concentre sur les marchandises
importées et exportées. Les informations
supplémentaires concernant les entreprises
impliquées sont livrées par une statistique
plus étendue : le commerce extérieur selon
les caractéristiques de l'entreprise.

Mille grandes entreprises réalisent plus de la
moitié des exportations.
En 2016, 9% (50 589) des 586 214 7 entreprises enregistrées en Suisse ont exporté des
marchandises pour une valeur de 298 milliards de francs. Sous l'angle des classes
d’emplois, on note que deux-tiers des 1590
grandes entreprises enregistrées (250 emplois et plus) ont exporté des marchandises
pour une valeur de 159 milliards de francs,
ce qui constitue plus de la moitié du volume
total de marchandises exportées. La figure A
illustre la haute concentration au sein des
grandes entreprises. Elle montre en outre
que la majeure partie des entreprises exportatrices (90%) étaient des PME (jusqu'à 249
salariés), lesquelles ont effectué 45%
(136 milliards de francs) de l'ensemble des
exportations. Sur les 584 624 PME enregistrées, seules 8% avaient des activités à
l'étranger. En moyenne, les grandes entreprises exportaient largement plus que les

les importations ainsi que la balance commerciale des entreprises sont examinées à la
lumière du nombre d’emplois, du secteur
économique et des groupes de marchandises
pour l'année 2016. L'analyse révèle qu'en
2016, les grandes entreprises ont effectué
plus de la moitié des exportations, tandis
que les PME ont importé 60% des marchandises, jouant ainsi un rôle important dans le
commerce extérieur.

Celle-ci recoupe les résultats du commerce
extérieur avec les informations issues du registre des entreprises et, partant, les complète avec les caractéristiques liées aux entreprises, telles que le nombre d’emplois et
le secteur économique.

PME. La valeur moyenne d'exportation des
grandes entreprises s'élevait à 148 millions
de francs, alors que celle des PME atteignait
trois millions.
PME responsables de 60% des importations
de marchandises
Pour ce qui est des importations, elles ont
concerné 178 960 entreprises dans notre
pays en 2016, ce qui représente 3,5 fois le
nombre d'entreprises ayant effectué des exportations, et 30% des entreprises enregistrées. Les PME ont dominé dans le domaine
des importations, contrairement à celui des
exportations : 60% de l’ensemble des importations pour une valeur de 266 milliards de
francs ont été réalisées par les PME. Sur l'ensemble des entreprises, le taux était de 87%.
Les grandes entreprises ont importé 37% du
volume total (98 milliards de francs), bien
qu’elles ne représentaient qu’1% des entreprises importatrices. Par ailleurs, la valeur

6 Ce rapport se base sur le total général (total 2), c’est-à-dire avec le commerce de métaux précieux, de pierres gemmes
ainsi que d’objets d’art et d’antiquités.
7

Source : Statistique structurelle des entreprises STATENT, OFS (état: 23.08.2018)
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moyenne des importations des grandes entreprises (74 millions de francs) était large-

ment plus élevée que celle des PME (1 million de francs).

Exportations

Exportations et importations par nombre d’emplois en 2016
parts en %
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Balance commerciale : 32 milliards de francs
d'excédent grâce aux grandes entreprises
La comparaison des flux du commerce extérieur par rapport à la taille de l’entreprise indique en outre quelles classes contribuent à
l'excédent dans la balance commerciale de
32 milliards de francs. Au sein des grandes
entreprises, l'excédent était de 60 milliards
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de francs, tandis que les PME ont cumulé un
déficit d'environ 24 milliards de francs. Pour
ce qui est des PME, les moyennes entreprises
(de 50 à 249 emplois) ont enregistré un excédent de près de 6 milliards de francs, et les
petites entreprises (de 0 à 49 emplois) un déficit de 29 milliards de francs.
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avec une participation des grandes entreprises de respectivement 44 et 22%, alors
que celle des PME était la plus élevée, avec
respectivement 51 et 44%. Du côté des importations, les grandes entreprises ont dominé en France et en Allemagne, avec une
part de respectivement 61 et 52% des importations. Dans les autres pays (y compris
la Suisse), les PME ont pesé plus lourd dans
le volume des importations. Leur part évoluait entre 46% (Pays-Bas) et 61% (Autriche).

Rôle des grandes entreprises plus important
en France et en Allemagne qu'en Suisse
Au niveau international, la part des grandes
entreprises au volume d'exportation variait
d'un pays à l'autre en 2016 8. C'est en
France et en Allemagne que les grandes entreprises ont eu le plus de poids, avec respectivement 68 et 63% du volume des exportations. En Suède, 57% des exportations
ont été réalisées par les grandes entreprises.
En Autriche, elles étaient 51%, soit un
chiffre similaire à celui de la Suisse. L'Italie
et les Pays-Bas ont fait figure d'exceptions,

Comparaison internationale des exportations par nombre d’emplois en 2016
parts en %
Pays-bas
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Source : Statistique relative au trafic de marchandises selon les caractéristiques des entreprises (TEC), EUROSTAT (2019)
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Comparaison internationale des importations par nombre d’emplois en 2016,
parts en %
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L'analyse des volumes du commerce extérieur dans chaque secteur en 2016 révèle
que les exportations concernant les cinq secteurs économiques les plus importants dans
ce domaine ont représenté, avec une valeur
de 217 milliards de francs, 73% du volume
total des exportations. Les entreprises actives
dans l’industrie pharmaceutique (C21) ont
occupé une place particulièrement importante, en réalisant la plus grande part des exportations (23%). Elles sont suivies par les
entreprises de la métallurgie (C24, 1/5) et les
entreprises actives dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (C26) et dans le commerce de gros
(G46, 13% chacun), ainsi que les entreprises
spécialisées dans la fabrication de machines
et équipements (C28, 5%). Deux activités de
service ont également joué un rôle majeur
en matière d'exportation, à savoir les services
financiers (K64) ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (M74).
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important. Atteignant un quart des importations suisses, sa part était presque deux fois
plus élevée que pour les exportations. Les
entreprises spécialisées dans la métallurgie
(C24, 23%) et l’industrie pharmaceutique
(C21, 11%) ont occupé les deuxième et
troisième rangs. Ensemble, elles ont importé
pour une valeur de 158 milliards de francs.
Balance commerciale : 8 des 10 principaux
secteurs économiques sont excédentaires
8 des 10 principaux secteurs économiques
présentaient un solde positif en 2016. Les
plus grands excédents (38 milliards de
francs) ont été réalisés par les entreprises de
l'industrie pharmaceutique (C21) et les
entreprises actives dans la fabrication de
produits informatiques, électroniques et
optiques (C26, 25 milliards de francs). Les
plus gros déficits (-29 milliards de francs) ont
été enregistrés dans le secteur du commerce
de gros (G46) et le secteur de la métallurgie
(C24, -5 milliards de francs).
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Commerce extérieur par secteur économique en 2016
en millions de francs
Activités économiques

Exportations

Importations

Solde

C21 Industrie pharmaceutique

68 211

30 065

38 146

C24 Métallurgie

55 100

60 040

-4 940

C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

39 799

15 275

24 524

G46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

38 072

67 514

-29 441

C28 Fabrication de machines et équipements
n.c.a.

16 151

5 882

10 269

K64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

13 285

6 264

7 020

C20 Industrie chimique

9 793

4 544

5 249

M74 Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques

7 743

298

7 446

C27 Fabrication d'équipements électriques

6 629

2 767

3 862

C25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

5 829

3 146

2 683

NOGA 2008
La NOGA 2008 (acronyme de Nomenclature
Générale des Activités économiques) est
une nomenclature à cinq niveaux appliquée
en Suisse. Il s'agit de la nomenclature nationale pour les secteurs économiques, qui
classe et regroupe de façon cohérente les

unités statistiques en fonction de leurs activités économiques principales. Elle s'appuie
sur la Nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne (NACE). De plus amples informations sont disponibles sous le lien suivant :
NOGA 2008.

Secteurs selon NOGA 2008
Secteur

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
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Texte
AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE
INDUSTRIES MINIÈRES ET EXTRACTIVES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE
DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION
APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
COMMERCE; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
INFORMATION ET COMMUNICATION
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN
ADMINISTRATION PUBLIQUE, DÉFENSE; ASSURANCE SOCIALE
ENSEIGNEMENT
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Q
R
S

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

T

ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE; ACTIVITÉS INDIFFÉRENTIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET DE
SERVICES POUR USAGE PROPRE

U

ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES EXTRA-TERRITORIAUX

SANTÉ ET ACTION SOCIALE

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

Source : OFS

Les trois secteurs économiques exportant le
plus exportent surtout leurs produits principaux
Ce paragraphe examine les groupes de marchandises de dix secteurs économiques
jouant un rôle majeur en matière d'exportations et d'importations. Concrètement, il
s'agit de déterminer dans quelle mesure une
branche s’est concentrée sur son produit
principal et si ses activités commerciales ont
porté sur d'autres biens, notamment sur des
produits complémentaires. En ce qui concerne les importations, l'analyse indique si
un secteur économique a agi en tant que
commerçant (importation de produits finis)
ou en tant que producteur (importation de
matières premières et de produits intermédiaires).
Du côté des exportations, les secteurs économiques se sont largement concentrés sur
leurs produits principaux. Il y a des secteurs
dont les parts atteignaient 77 à 98%.
Comme exemples, on peut citer les entreprises de la métallurgie (C24) ainsi que les
entreprises de l'industrie pharmaceutique
(C21).
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Le tableau « Exportations par secteur économique et par groupe de biens » énumère
également les entreprises dont la part de
produits principaux exportés est inférieure à
50%. Ces entreprises ont aussi exporté des
biens d'autres secteurs économiques utilisés
comme accessoires ou pièces du produit
principal (biens complémentaires). Il s'agit
notamment des fabricants d'équipements
électriques (C27) et de produits métalliques
(C25), qui ont par exemple aussi exporté des
machines.
Le commerce de gros (G46), qui implique
l'échange de diverses marchandises, a occupé une place particulière. Il est surprenant
de constater que la majeure partie des exportations (2/5, soit 16 milliards de francs)
concernaient des métaux, notamment des
métaux précieux.
Des prestataires de services figuraient en
outre parmi les fabricants de produits et
commerçants réalisant des exportations de
marchandises. Il convient de citer les prestataires de services financiers (K46), dont les
exportations portaient à 99% sur des métaux précieux.
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Exportations par secteur économique et par groupe de biens en 2016
Activités économiques (NOGA)

Produits associée aux activités (CPA 2.1)

C24 Métallurgie
C21 Industrie pharmaceutique

C20 Industrie chimique

Mio. CHF

Part en %

Total

55 100

100

C24 Produits métallurgiques

53 876

98

Total

68 210

100

C21 Produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques

61 362

90

9 793

100

Total
C20 Produits chimiques

C28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.
C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

C27 Fabrication d'équipements
électriques

C25 Fabrication de produits métalliques,
à l'exception des machines et des équipements

8 270

84

Total

16 151

100

C28 Machines et équipements n.c.a.

12 365

77

Total

39 799

100

C26 Produits informatiques, électroniques
et optiques

24 049

60

C32 Autres produits manufacturés

10 214

26

Total

6 629

100

C27 Équipements électriques

3 216

49

C28 Machines et équipements n.c.a

2 697

41

Total

5 829

100

C25 Produits métalliques, à l’exclusion des
machines et équipements

2 865

49

C28 Machines et équipements n.c.a

1 049

18

470

8

C27 Équipements électriques
C24 Produits métallurgiques
G46 Commerce de gros, à l'exception des
automobiles et des motocycles

401

7

Total

38 072

100

C24 Produits métallurgiques

15 997

42

C32 Autres produits manufacturés

5 703

15

C21 Produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques

3 491

9

C26 Produits informatiques, électroniques
et optiques

3 111

8

C11 Boissons

1 911

5

K64 Activités des services financiers, hors
assurance et caisses de retraite

Total

13 285

100

C24 Produits métallurgiques

13 137

99

M74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Total

7 743

100

C21 Produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques

7 565

98

Pour ce qui est des importations, la part de
produits principaux importés évoluait entre
74 et 94%, ce qui est légèrement inférieur à
la part de produits principaux importés. Les
entreprises de la métallurgie (C24) ainsi que
de l'industrie pharmaceutique (C21) ont également enregistré les plus grandes parts au
niveau des importations.
Dans ce domaine, il arrive souvent que les
secteurs économiques importent des produits intermédiaires d'autres branches
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nécessaires à la production de leur produit
principal. Sont des représentants typiques de
cette catégorie les producteurs de machines
(C28). Outre le produit principal, ces entreprises ont importé des équipements électriques et des produits en métal.
Comme pour les exportations, les entreprises
du commerce de gros (G46) et du commerce
de détail (G47) ont importé des produits de
diverses catégories. Tandis que l'importation
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de métaux précieux dominait dans le commerce de gros avec une part de 29%, le
commerce de détail importait majoritairement des vêtements et des bijoux.

Les prestataires de services financiers (K64)
ont exclusivement importé des métaux précieux.

Importations par secteur économique et par groupe de biens en 2016
Activités économiques (NOGA 2008)

Produits associée aux activités (CPA 2.1)

C24 Métallurgie

Total

60 040

100

C24 Produits métallurgiques

56 380

94

Total

30 065

100

C21 Produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques

24 722

82

Total

4 544

100

C20 Produits chimiques

3 358

74

Total

5 882

100

C28 Machines et équipements n.c.a.

3 116

53

C27 Équipements électriques

715

12

C25 Produits métalliques, à l’exclusion des
machines et équipements

693

12

C21 Industrie pharmaceutique

C20 Industrie chimique
C28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.

C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Total

15 275

100

7 353

48

C26 Produits informatiques, électroniques et
optiques

4 498

29

1 324

9

Total

67 514

100

C24 Produits métallurgiques

19 510

29

6 997

10

C26 Produits informatiques, électroniques et
optiques

G47 Commerce de détail, à l’exception
des automobiles et des motocycles

C32 Autres produits manufacturés

6 056

9

C28 Machines et équipements n.c.a.

4 045

6

C21 Produits pharmaceutiques de base et
préparations pharmaceutiques

3 560

5

C10 Produits des industries alimentaires

3 011

4

C19 Produits de la cokéfaction et du raffinage

2 937

4

C20 Produits chimiques

2 924

4

C27 Équipements électriques

2 702

4

Total

13 788

100

C14 Articles d’habillement

2 663

19

C32 Autres produits manufacturés

2 272

16

R90 Services créatifs, artistiques et du spectacle

1 263

9

C31 Meubles

895

6

C15 Cuir et articles en cuir

867

6

C10 Produits des industries alimentaires

761

6

697

5

631

5

618

4

13 325

100

11 573

87

4 260

100

4 043

95

6 264

100

C26 Produits informatiques, électroniques et
optiques
A01 Produits de l’agriculture et de la chasse
et services annexes
C11 Boissons
G45 Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles
M70 Activités des sièges sociaux; conseil
de gestion
K64 Activités des services financiers, hors
assurance et caisses de retraite
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Part-en-%

C32 Autres produits manufacturés

C27 Équipements électriques
G46 Commerce de gros, à l'exception des
automobiles et des motocycles

Mio. CHF

Total
C29 Véhicules automobiles, remorques et
semi-remorques
Total
C24 Produits métallurgiques
Total
C24 Produits métallurgiques

5 820

93
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Conclusion
Le recoupement des données du commerce
extérieur avec les données du registre des
entreprises révèle qu'en 2016, seules 9% de
l’ensemble des entreprises ont exporté des
marchandises, mais 30% en ont importées.
Par rapport au nombre d’emplois, ce sont les
grandes entreprises qui ont été les plus actives dans le domaine de l'exportation, ce
qui démontre que la Suisse est un marché
trop petit pour cette catégorie d'entreprises.
Les PME, quant à elles, ont dominé dans le
domaine de l'importation. En ce qui concerne les secteurs économiques, cinq d'entre
eux ont dominé le commerce extérieur dans
les deux sens. Sur les dix secteurs économiques les plus importants, peu ont fait du
commerce avec les groupes de biens normalement associés à leur propre industrie. Des
biens d'autres secteurs économiques ont
donc également été importés et exportés en
tant que produits de base ou produits intermédiaires, pièces ou accessoires destinés à la
finition du produit principal.

9

Seuls certains aspects ont été abordés ici, le
potentiel du nouvel outil d'analyse se révélant largement plus vaste. L'offre mise à jour
annuellement en matière de données 9 englobe, outre la concentration des entreprises
dans le commerce extérieur, le nombre d'entreprises par pays partenaires et par classe de
taille, le volume commercial par groupe de
marchandises et par secteur économique,
ainsi que les entreprises par secteur économique et par intensité des activités d'exportation. Sont par ailleurs fournies des données
concernant le commerce en fonction des
conditions de propriété. Le commerce extérieur selon les caractéristiques de l’entreprise
améliore et étend non seulement la statistique du commerce extérieur, mais également de nombreuses autres statistiques économiques (par ex. la statistique structurelle
des entreprises), qui peuvent désormais être
recoupées avec les données du commerce
extérieur.

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/daten/Wirtschaftszweig_daten.html
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