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Commerce extérieur suisse 

Exportations vers la Chine sur orbite 

L’accord de libre-échange bilatéral Suisse – Chine entrera en vigueur le 1
er

 juillet 2014. 
Grâce à lui, le commerce extérieur déjà soutenu entre les deux pays va encore 
s’intensifier. La Chine est actuellement le 6

ème
 partenaire helvétique à l’exportation et 

le 4
ème

 à l’importation. En raison d’achats supérieurs aux ventes, la balance 
commerciale avec ce pays a présenté un déficit de 2,7 milliards de francs en 2013.  
 
Depuis 2000, les exportations suisses vers la Chine ont sextuplé (2013 : 8,8 milliards de 
francs) pendant que les importations quintuplaient (2013 : 11,4 milliards). A titre de compa-
raison, les exportations et les importations helvétiques ont augmenté d’environ une fois et 
demie sur cette période. Jusque dans les années 80, les échanges de marchandises entre la 
Suisse et la Chine se montraient toutefois assez timides. En 1980, l’Empire du Milieu 
représentait seulement le 39ème débouché et le 35ème fournisseur de la Suisse.  
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Commerce extérieur avec la Chine, 1980-2013, en milliards de francs

Importations Exportations

en millions de CHF 1980 1990 2000 2010 2013

Exportations 233 415 1403 7467 8 759

Importations 129 419 2 301 6086 11 429
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Exportation : produits pharma, montres et machines génèrent 80% du chiffre d’affaires  

En 2013, les exportations de la chimie-pharmacie (29% ; 2496 millions de francs) ont pré-
senté une part quasi identique à celles du groupe instruments de précision, montres et 
bijouterie (28% ; 2461 millions). Dans ce dernier, les montres ont généré 60% des ventes 
(1446 millions), la Chine étant le 3ème client de l’industrie horlogère. Les machines, appareils 
et électronique ont constitué la 3ème branche exportatrice avec une part de 26% (2292 
millions). La situation était totalement différente en 1990 où 73% des envois reposaient sur le 
domaine des machines, appareils et électronique. 

 

 

Importation : machines, appareils et électronique détrônent les textiles et l’habillement  

Les importations de machines, appareils et d’électronique ont dominé les débats en 2013 
avec une part de 43% respectivement 4917 millions de francs. Dans cette catégorie, les 
machines et appareils de bureau (1539 millions de francs) ainsi que les appareils de 
télécommunication (1423 millions) ont tenu le haut du pavé. Plus loin, les livraisons d’ap-
pareils ménagers se sont élevées à 619 millions de francs. Si en 1990, les textiles, 
habillement et chaussures incarnaient le principal secteur (part : 46%), ils ont occupé le 
second rang en 2013 avec une part de 18% (2040 millions). Malgré la perte d’importance de 
ce secteur, ses importations se sont multipliées par plus de 10 fois sur la même période. La 
3ème marche du podium est revenue aux instruments de précision, montres et bijouterie avec 
une part de 11% (1209 millions). Ici, environ la moitié des achats est à mettre sur le compte 
des fournitures d’horlogerie. 

 

 

A noter le changement de concept pour la détermination du pays d'origine entré en vigueur 
en 2012. Cette adaptation a en effet généré une hausse des livraisons pour certains pays, 
dont la Chine qui a vu le niveau de ses envois vers la Suisse grimper de plus de 3 milliards 
de francs.  

 
 

Renseignements: Sébastien Dupré, chef section statistique, AFD 

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

 
 
Remarques:  

Les textes, tableaux et graphiques se basent sur le commerce extérieur avec la Chine (sans Hong Kong), selon le total général 
(Total 2), c’est-à-dire avec le commerce de métaux précieux (sauf or), de pierres gemmes ainsi que d’objets d’art et 
d’antiquités. 
 

Les données présentées dans ce communiqué de presse sont également disponibles sous: www.swiss-impex.admin.ch 
 

 

Exportations de Chine : les 3 principales branches en 2013

mio. CHF part en % mio. CHF part en %

Industrie chimie-pharmacie 46 11 2 496 29

Instruments de précision, montres et bijouterie 34 8 2 461 28

Machines, appareils et électronique 302 73 2 292 26

Branche
1990 2013

mio. CHF part en % mio. CHF part en %

Machines, appareils et électronique 41 10 4 917 43

Textiles, habillement, chaussures 194 46 2 040 18

Instruments de précision, montres et bijouterie 10 2 1 209 11

Importations de Chine : les 3 principales branches en 2013

Branche
1990 2013
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