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Passage du pays de production au pays d'origine: 
impact sur la statistique du commerce extérieur 
 

Entré en vigueur le 1er janvier 2012, le changement de concept en matière de prove-
nance géographique a un impact parfois considérable sur la statistique du commerce 
extérieur suisse. Ainsi, les importations annuelles en provenance de Chine d’après la 
nouvelle définition sont – selon une estimation – supérieures de plus de 3 milliards de 
francs par rapport à l'ancienne interprétation. Pour l'Allemagne, les effets sont encore 
plus massifs avec une chute des importations de presque 8 milliards de francs. De ce 
fait, les taux de variation par pays en 2012 – par rapport à l'année précédente – sont 
difficilement interprétables. 

Basé sur des estimations, le calcul rétroactif des résultats 2011 selon le nouveau concept 
révèle les effets sur les importations par pays (voir tableau). En plus des pays déjà cités, on 
trouve encore du côté des «gagnants» essentiellement les Etats-Unis, avec une différence 
de +1,3 milliard de francs, le Royaume-Uni (+0,8 milliard) et le Japon (+0,7 milliard). Du côté 
des «perdants», les importations en 2011 provenant de France et des Pays-Bas régressent 
de 2 milliards de francs chacune. Constat analogue pour l'Irlande, dont les importations bais-
sent de 1 milliard de francs avec la nouvelle méthode.  

Remplacement du pays de production par le pays d'origine: 
répercussions du changement de concept sur les résultats 2011 

 Pays 
Importations en  

mio de CHF  
pays de production 

Importations en  
mio de CHF  

pays d'origine 

Différence en 
mio de CHF 

Différence 
en % 

Gagnants Chine 6 282 9 678  + 3 396  + 54.1 
  Etats-Unis 7 828 9 097  + 1 269  + 16.2 
  Royaume-Uni 5 698 6 469  + 771  + 13.5 
  Japon 3 179 3 892  + 713  + 22.4 
  Turquie 768 1 165  + 397  + 51.6 
  Roumanie 347 581  + 234  + 67.5 
  Inde 1 043 1 264  + 221  + 21.2 
Perdants Allemagne 58 630 50 741 - 7 888 - 13.5 
  France 15 487 13 512 -1 975 - 12.8 
  Pays-Bas 7 997 6 035 - 1 962 - 24.5 
  Irlande 5 880 4 904 - 976 - 16.6 
  Italie 18 939 18 201 - 738 - 3.9 
  Belgique 4 794 4 067 - 727 - 15.2 
  Autriche 7 893 7 582 - 311 - 3.9 
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En quoi consistait l'ancien concept?  
Pour l'ancien concept, fondé sur le « pays de production », les indications relatives à la pro-
venance géographique allaient au-delà de la simple notion de « pays d'origine ». Exemple : 
lorsqu’une marchandise originaire de Chine, qui avant son importation en Suisse, était dé-
douanée (taxée) en Allemagne, c’est ce pays qui était considéré comme « pays de produc-
tion » dans la statistique du commerce extérieur suisse. Cette pratique a ainsi engendré la 
reprise de l'Allemagne ou des Pays-Bas comme pays de production habituels en raison de 
l'importance de leurs ports hauturiers («effet Rotterdam»).  

Quelle est la raison du changement de concept?  
Le remplacement du «pays de production» par le «pays d'origine» se fonde d'une part sur 
les recommandations des Nations Unies (ONU) concernant les résultats de la statistique du 
commerce extérieur. D'autre part, ce changement découle de l'accord bilatéral entre la Suis-
se et l'UE relatif à la coopération dans le domaine statistique. La Suisse s'y est notamment 
engagée à harmoniser ses normes en matière de statistique du commerce extérieur avec 
celles de l'UE avec effet au 1.1.2012.  

Quelles sont les conséquences de ce changement?  
Ce changement de concept ne permet plus d’utiliser sans autre l’année précédente comme 
base de comparaison. Ses conséquences se manifestent tout d’abord sur les résultats des 
importations par pays, tant d’un point de vue du niveau que des taux de variation. Une ré-
percussion est également observée sur la part à l’importation (en %) de chaque pays ainsi 
que sur la balance commerciale (exportations moins importations) de la Suisse avec le 
pays concerné.  

Avec l'exemple chinois, on constate que la part de ce pays sur l'ensemble des importations 
gonfle de 3,6 à 5,6% et que, pour 2011, la balance commerciale avec la Chine passe d'un 
excédent de 2,2 milliards de francs à un déficit de l'ordre de 1,2 milliard de francs. A l’échelle 
des continents et des régions économiques, on constate également que l'UE perd du terrain 
sur le front des importations helvétiques. Selon une estimation, celles-ci diminuent d’environ 
13 milliards de francs en provenance de l'UE, faisant passer sa part de 80% à 75%.  

D'une manière générale, le changement de concept complique l'interprétation des résultats 
des importations par pays pour toute l'année 2012. Cette refonte constitue néanmoins un 
avantage considérable du point de vue de la statistique du commerce extérieur: les flux de 
production et l'origine effective des marchandises seront mieux reflétés. 
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