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Communiqué de presse 

Date 20 février 2014  

 

Commerce extérieur suisse 

Commerce extérieur de l'or : 

première publication par pays depuis 1980 

En application de la décision du Conseil fédéral du 13 décembre 20131, l'Administra-

tion fédérale des douanes (AFD) publie dès 2014 les résultats du commerce extérieur 

de l'or, de l'argent et des monnaies2 par pays de destination et d'origine3. En janvier 

2014, les premiers partenaires ont été Hong Kong à l’exportation et le Royaume-Uni à 

l’importation. 

 
En janvier 2014, le marché asiatique a été le principal acquéreur d'or, d'argent et de mon-
naies suisses : les cinq premiers marchés d'exportation se trouvent en effet en Asie. Ils ont 
généré plus de 80% de la demande, Hong Kong en englobant à lui seul 44%. L'Europe a en 
revanche constitué un fournisseur de choix pour ces produits : la Suisse en a importé depuis 
le Royaume-Uni pour 4,3 milliards de francs. 

Janvier 2014 : principaux pays pour le commerce extérieur de l'or, de l'argent et des monnaies  

Exportation 
Valeur 

(mio. CHF) 

Part 

(%) 
Importation 

Valeur 

(mio. CHF) 

Part 

(%) 

Commerce total 6 929 100.0 Commerce total 7 178 100.0 

Hong Kong 3 073 44.3 Royaume-Uni 4 319 60.2 

Inde 979 14.1 USA 354 4.9 

Singapour 594 8.6 Italie 273 3.8 

Emirats arabes 548 7.9 Allemagne 203 2.8 

Chine 434 6.3 Thaïlande 177 2.5 

    

 

 

                                                
1
 Communiqué de presse du Conseil fédéral. 

2
 Détail des marchandises : voir encadré en page 2. 

3
 Voir www.commerce-exterieur.admin.ch. 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/33176.pdf
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04101/05233/05672/index.html?lang=fr.
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Evolution du commerce entre 1981 et 2013 

Parmi l’or, l’argent et les monnaies, les deux derniers produits ne représentent qu’une infime 
partie des échanges avec une valeur de 3 milliards de francs dans les deux directions du 
trafic en 2013. L’or en barres constitue l’essentiel du trafic : en 2013, la Suisse en a ainsi 
importé pour une valeur de 109 milliards de francs et exporté pour 118 milliards. Depuis les 
années 80 jusqu'au milieu des années 2000, les importations et exportations d’or oscillaient 
encore autour des 20 milliards de francs. A partir de 2005 s'ensuivit une brusque hausse : 
jusqu'en 2013, les entrées se sont ainsi multipliées par huit et les sorties par plus de six. Les 
quantités de lingots d'or ont simultanément triplé à l'entrée comme à la sortie. Selon la Ban-
que nationale suisse (BNS), le prix de l'or est passé de 16 200 à 41 400 francs/kg durant 
cette période, avec un record à 50 100 francs/kg en 2012. 

 
 
Ce qui change et ce qui ne change pas  

Dès 2014, les résultats de ces produits sont ventilés selon les pays et font l’objet à court 
terme d’une publication séparée. A moyen terme, mais au plus tard en janvier 2015, ces ré-
sultats seront intégrés dans notre banque de données en ligne Swiss-Impex et feront partie 
intégrante du commerce extérieur suisse (total général). Basés sur la notion de total conjonc-
turel, les communiqués mensuels sur le commerce extérieur suisse continuent à ne pas 
considérer l'or, l'argent ou les monnaies. 
 
Pour les années 1981 à 2013, seules les importations et exportations totales de l'or, de 
l’argent et des monnaies sont disponibles. Le Conseil fédéral décidera ultérieurement si cette 
pratique doit aussi être révisée. 
 

 

Renseignements: Jean-Claude Wagnon, chef de la division Statistique du commer-
ce extérieur et questions économiques, AFD 
+41 31 322 66 30  jean-claude.wagnon@ezv.admin.ch 

  

 

Les dénominations "or", "argent" et "monnaies" englobent les marchandises suivantes :  

 l'or à usages non monétaires sous formes brutes / lingots (7108.1200 selon le tarif des douanes suisses) 

 l'argent, sous formes brutes (7106.9100) 

 les monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or (7118.1000) 

 les monnaies en or ou en platine ayant cours légal (7118.9010) 

 les monnaies en argent ayant cours légal (7118.9020) 

 les monnaies en métaux communs ayant cours légal (7118.9030) 
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Source: BNS   

https://www.swiss-impex.admin.ch/
mailto:jean-claude.wagnon@ezv.admin.ch
http://www.snb.ch/fr/iabout/stat/statpub/smpub/stats/statmon/statmon_O3

