
 

 
 

Département fédéral des finances DFF 

Administration fédérale des douanes AFD 

 

 

Direction générale des douanes 

Statistique du commerce extérieur 

Monbijoustrasse 40, 3003 Berne 

tél. +41 58 462 66 10 

ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch  

www.commerce-exterieur.admin.ch 

www.swiss-impex.admin.ch  

  

Communiqué de presse 

Date 30 janvier 2018 

 

Commerce extérieur suisse 

Exportations record en 2017 

En 2017, le commerce extérieur suisse est encore passé à la vitesse supérieure par 
rapport à l’année précédente. Les exportations ont progressé de 4,7% et du coup affiché 
un niveau record. Avec une croissance de 6,9%, les importations ont arboré leur plus 
fort dynamisme depuis 2010. En plus de l’embellie conjoncturelle mondiale, 
l’affaiblissement du franc suisse et l’évolution des prix ont joué un rôle majeur dans les 
deux directions du trafic. La balance commerciale boucle avec un excédent de 34,8 
milliards de francs, inférieur de 6% (ou 2,1 milliards) à celui de 2016. 

En bref 

▲ Le commerce extérieur s’est continuellement renforcé durant l’année 

▲ Exportations de métaux : plus forte croissance depuis 2010 

▲ Exportations record vers les 2ème et 3ème marchés (Amérique du Nord et Asie)  

 

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

   même période de l’année précédente  période précédente 

  corrigée / non corrigée des jours ouvrables 1  désaisonnalisée 

  Mrd CHF Mrd CHF nominale réelle  nominale réelle 

EXPORTATION 1er trimestre 2017 53.8 +1.5 +2.9 +1.1  +2.2 +1.7 
 2ème trimestre 2017 55.1 +2.8 +5.4 +0.9  +2.7 +0.2 
 3ème trimestre 2017 54.1 +1.5 +2.9 +1.5  +0.7 +1.1 
 4ème trimestre 2017 58.0 +5.1 +9.6 +4.8  +3.7 +1.5 

 2016 210.5 +7.6 +3.7 -0.9    

 2017 220.4 +10.0 +4.7 +1.7    

IMPORTATION 1er trimestre 2017 43.3 +0.9 +2.1 -1.9  +0.9 -0.4 
 2ème trimestre 2017 46.7 +3.0 +6.9 +2.9  +6.5 +4.1 
 3ème trimestre 2017 45.7 +3.5 +8.2 +2.4  +1.4 -0.3 
 4ème trimestre 2017 49.8 +5.5 +12.3 +7.4  +3.2 +3.9 

 2016 173.5 +7.1 +4.3 +1.4    

 2017 185.6 +12.1 +6.9 +3.8    

SOLDE 1er trimestre 2017 10.5 +0.6      

 2ème trimestre 2017 8.4 -0.2      

 3ème trimestre 2017 8.4 -2.0      

 4ème trimestre 2017 8.3 -0.4      

 2016 36.9 +0.4      

 2017 34.8 -2.1      
1 années non corrigées des jours ouvrables        

mailto:ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch
http://www.commerce-exterieur.admin.ch/
http://www.swiss-impex.admin.ch/
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Evolution globale 

En 2017, les exportations se sont renforcées de 4,7% à 220 milliards de francs (réel : +1,7%) 
pour surpasser de 10 milliards de francs le record de l’année précédente. Les importations 
ont augmenté de 6,9% à 186 milliards de francs (réel : +3,8%), soit le second plus haut niveau 
jamais atteint. Dans les deux directions du trafic, la croissance s’est accélérée trimestre après 
trimestre. Après correction des jours ouvrables, le 4ème trimestre a du coup atteint un nouveau 
sommet avec 58 milliards de francs à la sortie et 50 milliards à l’entrée.  

Commerce extérieur désaisonnalisé (nominal) 

 

La Chine devient le 5ème marché d’exportation au détriment du Royaume-Uni 

A l’exportation, dix des onze principaux groupes de marchandises ont progressé en 2017. Seul 
le groupe papier et produits des arts graphiques a régressé, poursuivant sa longue spirale 
négative. Le secteur phare, les produits chimiques et pharmaceutiques (+4,2 milliards de 
francs) ont expliqué 40% de la croissance totale. L’essor du secteur textiles, habillement et 
chaussures a encore une fois résulté des retours de marchandises vers l’étranger.  

Les exportations de métaux ont grimpé de 13%, atteignant un plus haut depuis 2008. Au sein 
de la division chimique-pharmaceutique, tous les sous-groupes ont eu le sourire, à 
l’exception des produits agrochimiques. A relever l’augmentation de 7% des produits immuno-
logiques. En hausse de 3%, le secteur machines et électronique semble avoir passé le creux 
de la vague. Son chiffre d’affaires est toutefois resté inférieur de 12 milliards de francs au 
record de 2008. L’horlogerie (+3%) a retrouvé des couleurs en 2017, après deux années de 
repli. 
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Exportations par groupe de marchandises : 
Variations nominales par rapport à 2016  

 

Durant l’année 2017, les exportations helvétiques ont gagné du terrain sur tous les continents. 
Vers les trois principaux marchés, elles ont augmenté entre 4 (Europe) et 7% (Amérique du 
Nord). La progression du continent nord-américain a reposé sur les USA (+7%) qui ont affiché 
un niveau jamais atteint (34 milliards de francs). Vers l’Asie (+6% à 48,1 milliards de francs), 
Singapour (+25% ; chimie-pharma), la Chine (+16% ou +1,5 milliard de francs) et Hong Kong 
(+10%) ont brillé. Les exportations vers la Chine ont par ailleurs doublé depuis 2008. A 
l’inverse, les ventes au Moyen-Orient ont fléchi de 9%, plombées par l’Arabie saoudite. En 
Europe, la Belgique (+12%), l’Autriche (+11%) et l’Italie (+8%) ont évolué en-dessus de la 
moyenne. Si l’Allemagne a crû de 4% (+1,6 milliard de francs), la France (-3% ; bijouterie) et 
le Royaume-Uni (-1%) ont courbé l’échine.  

Exportations par pays : 

Variations nominales par rapport à 2016 

 

-1.2

+0.9

+2.2

+2.7

+3.1

+3.9

+4.3

+4.5

+6.5

+12.6

+21.2

Commerce total
+4.7

Papier et produits des arts graphiques

Matières plastiques

Bijouterie et joaillerie

Horlogerie

Machines et électronique

Denrées alimentaires, boissons et tabacs

Instruments de précision

Produits chimiques et pharmaceutiques

Véhicules

Métaux

Textiles, habillement, chaussures

-5 +5 +15 +25

variation en %

-21

+31

+239

+517

+951

+326

+646

+4226

+329

+1527

+733

-500 +500 +1500 +2500 +3500 +4500

variation en mio. CHF
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Importations: le renchérissement se répercute sur la croissance  

Sept groupes de marchandises sur dix ont terminé au-dessus de la barre. La moitié des 
groupes ont même vu leurs importations gonfler entre 1,0 et 3,1 milliards de francs. Si la 
bijouterie et joaillerie (+24%) s’est montrée la plus vigoureuse, la plus forte contribution à la 
croissance est toutefois à mettre sur le compte des produits chimiques et pharmaceutiques 
(+3,1 milliards de francs ; +7%).  

L’essor d’un cinquième des produits énergétiques a résulté de la flambée des prix (réel : 
+0%). Dans le secteur des métaux également, la hausse des prix explique en partie le résultat 
(réel : +4%). Au sein de la division chimie-pharma, les médicaments ont grimpé de 2,7 
milliards de francs et les produits immunologiques de 1,3 milliard pendant que les principes 
actifs plongeaient d’autant. Dans le secteur machines et électronique (+6%), les machines 
motrices (p. ex. les turbines) ont bondi de 23%. Les importations de véhicules ont présenté 
un bilan mitigé (-1%), avec, d’une part, les voitures de tourisme (+2%) et les véhicules utilitaires 
(+8%) en verve et, de l’autre, un plongeon du segment aéronautique (-23%).  

Importations par groupe de marchandises : 
Variations nominales par rapport à 2016 

 

En 2017, les importations en provenance de tous les continents se sont intensifiées, à 
l’exception de celles d’Amérique du Nord. Celles issues du second plus important fournisseur, 
l’Asie, se sont accrues de 15% ou 4,2 milliards de francs, dont 2,1 milliards ont émané des 
Emirats arabes unis (bijouterie ; retours de marchandises). Le Japon a progressé de 11% 
contre 6% pour la Chine. En Europe, l’Italie, l’Allemagne et la France ont augmenté entre 7 et 
10% contre 15% pour la Belgique. Le Royaume-Uni a, pour sa part, plié de 5%  
(-333 millions de francs). En Amérique latine (+12%), les arrivages provenant du Mexique se 
sont envolés d’un tiers (+233 millions de francs). Quant à l’Amérique du Nord (-6%), le 
doublement des envois du Canada n’a pu compenser le fléchissement des USA. Pour ce duo, 
les livraisons d’avions ont pesé lourd dans la balance. 

  

-8.4

-0.5

+0.2

+3.9

+4.4

+6.1

+6.4

+7.1

+10.8

+11.4

+19.6

+24.0

Commerce total
+6.9

Horlogerie
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Papier et produits des arts graphiques

Instruments de précision

Denrées alimentaires, boissons et tabacs
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Métaux

Produits énergétiques

Bijouterie et joaillerie
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variation en %

-323

-88

+9

+286

+450

+250

+1821

+3094

+1029

+1480

+1331

+2167

-500 +500 +1500 +2500 +3500

variation en mio. CHF
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Importations par pays : 

Variations nominales par rapport à 2016 

 
 

Décembre 2017 : l’année se clôt en fanfare 

En décembre 2017, le commerce extérieur suisse a, une fois de plus, pris l’ascenseur. 
Corrigées des jours ouvrables, les exportations se sont accélérées de 10,8% (réel : +4,6%) et 
les importations de 13,5% (réel : +11,1%). Si le dynamisme s’est aussi reflété à l’exportation 
en termes désaisonnalisés, les importations se sont quelque peu tassées par rapport à 
novembre. La balance commerciale boucle avec un excédent de 2,5 milliards de francs. 

Commerce extérieur de la Suisse 

   Variations en milliards de CHF et en % par rapport au : 

   même mois de l’année précédente  mois précédent 

  corrigée des jours ouvrables  désaisonnalisée 

  Mrd CHF Mrd CHF nominale réelle  nominale réelle 

EXPORTATION Septembre 2017 18.5 +0.1 +0.4 -1.6  +0.1 -1.7 
 Octobre 2017 19.7 +1.2 +6.4 +4.0  -0.7 +0.2 

 Novembre 2017 20.1 +1.8 +9.7 +4.7  +1.7 +0.4 
 Décembre 2017 18.1 +1.8 +10.8 +4.6  +4.9 +2.8 

IMPORTATION Septembre 2017 15.8 +1.6 +11.2 +3.8  -0.5 -1.6 

 Octobre 2017 17.4 +1.4 +8.6 +2.1  +0.8 +0.6 
 Novembre 2017 17.5 +2.5 +17.0 +11.8  +2.1 +3.7 

 Décembre 2017 15.5 +1.8 +13.5 +11.1  -0.4 +0.6 

SOLDE Septembre 2017 2.7 -1.5      

 Octobre 2017 2.4 -0.2      

 Novembre 2017 2.6 -0.8      

 Décembre 2017 2.5 -0.1      

 

Contact : Sébastien Dupré,  

Chef section Diffusion et analyses, AFD 

+41 58 462 67 51 / +41 58 462 66 10   
ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch 

 

mailto:ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch
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Remarques : 

Le communiqué de presse se base, sauf indication contraire, sur les résultats du commerce extérieur non corrigés 
du nombre de jours ouvrables. Les textes, tableaux et annexes reposent sur les résultats provisoires selon le total 
conjoncturel (Total 1), c. à d. sans le commerce de l’or, d’autres métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que 

d’objets d’art et d’antiquités. 
 
L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 
 
Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse pour janvier 2018 sera publié le mardi 20 février 2018 
(liste des dates de parution). 
 
nominal : non corrigé des variations de prix 

réel : corrigé de l’évolution des prix (sur la base des valeurs moyennes) 

non corrigé : observé, relevé 

corrigé des jours ouvrables : épuré de l’influence des jours isolés (p.ex. nombre de jeudis par mois) et des 
autres effets calendaires 

désaisonnalisé : calculé sur une base corrigée des jours ouvrables et après élimination des 
mouvements saisonniers 

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

période de comparaison : les résultats corrigés des jours ouvrables sont comparés avec la même période 
de l’année précédente, ceux désaisonnalisés avec la période précédente 

 
 

https://www.swiss-impex.admin.ch/
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/statistique-du-commerce-exterieur-suisse/publications.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/Aussenhandelstatistik/Diffusion/Methoden_Metadaten/stammdaten_warenart.xlsx.download.xlsx/stammdaten_warenart.xlsx


Mio. CHF Mio. CHF nominale réelle

Total 220 424F +9 951 +4.7 +1.7

Produits chimiques et pharmaceutiques 98 504G +4 226 +4.5 -1.0

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 83 792 +3 449 +4.3 -1.3

Médicaments 40 695E +1 257 +3.2

Produits immunologiques 27 575E +1 830 +7.1

Principes actifs 14 394E +333 +2.4

Matières premières et de base 4 288 +383 +9.8 +5.5

Matières plastiques non moulées 1 968 +161 +8.9 +1.9

Produits agrochimiques 1 817 -383 -17.4 -17.4

Huiles essentielles, substances odoriférantes ou aromatiques 1 715 +70 +4.3 +6.6

Corps colorants 1 530 +141 +10.2 +8.1

Machines et électronique 32 031G +951 +3.1 +1.1

Machines 21 164F +468 +2.3

Machines-outils 7 540E +568 +8.2

Machines-outils pour le travail des métaux 3 964E +378 +10.5 +7.8

Machines motrices non électriques 2 709E +278 +11.4 +2.1

Pompes, compresseurs, etc. 2 015E -33 -1.6 -3.5

Machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier 1 264E -30 -2.3 -7.3

Technique du chaud et du froid 1 127E -105 -8.5 -12.4

Machines textiles 881E -29 -3.2 -6.7

Articles de l'industrie électrique et électronique 10 867F +483 +4.7 +4.4

Articles électriques et électroniques 7 452E +342 +4.8 +6.9

Production d'électricité, moteurs électriques 2 570E +64 +2.6 -2.0

Horlogerie 19 924G +517 +2.7 +1.0

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 15 369 +653 +4.4 +3.1

Montres de petit calibre électriques 3 466 -134 -3.7 -6.6

Fournitures d'horlogerie 988 +9 +0.9 -0.1

Instruments de précision 15 645G +646 +4.3 -0.5

Instruments et appareils médicaux 10 106 +316 +3.2 -3.9

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 3 987 +229 +6.1 +6.8

Métaux 13 641G +1 527 +12.6 +9.3

Eléments de machines en métal 3 155 +490 +18.4 +18.1

Outillage et moules 2 327 +152 +7.0 +10.6

Aluminium 1 822 +241 +15.3 +6.9

Fer et acier 1 214 +245 +25.3 +8.2

Bijouterie et joaillerie 11 124G +239 +2.2 +14.9
    H       

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 8 681G +326 +3.9 +1.4

Café 2 381 +221 +10.2

Boissons 1 990 -18 -0.9 -1.2

Chocolat 900 +54 +6.4

Fromage 601 +23 +3.9

Véhicules 5 417G +329 +6.5 +18.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 1 950 +37 +2.0 +35.0

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 1 376 +55 +4.2 +4.5

Véhicules ferroviaires 1 013 +151 +17.6 +16.1

Textiles, habillement, chaussures 4 200G +733 +21.2 +8.2
    H       

Matières plastiques 3 299G +31 +0.9 +0.5
    H       

Papier et produits des arts graphiques 1 752G -21 -1.2 -2.0
    H       

Exportations suisses en 2017 Annexe I

Variations par rapport à 2016

Groupes de marchandises
en millions CHF et en %



non corrigée

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 57 201   F +4 170 +7.9 +2.8 +5 094 +9.6 +4.8

Produits chimiques et pharmaceutiques 24 314   G +966 +4.1 -3.5 +1 312 +5.6 -2.8

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 20 725    +616 +3.1 -5.0 +780 +3.9 -3.8

Médicaments 10 104   E +161 +1.6 +822 +9.0

Produits immunologiques 6 616     E +416 +6.7 +528 +8.2

Principes actifs 3 694     E +7 +0.2 -531 -13.8

Matières premières et de base 1 085      +135 +14.2 +10.5 +120 +12.7 +8.8

Matières plastiques non moulées 487         +73 +17.7 +5.8 +67 +15.8 +3.8

Huiles essentielles, substances odoriférantes ou aromatiques 438         +50 +13.0 +13.0 +38 +9.7 +10.8

Produits agrochimiques 373         -21 -5.4 -6.2 -35 -9.2 -13.1

Corps colorants 321         -16 -4.9 -7.1 -13 -3.8 -4.1

Machines et électronique 8 762     G +582 +7.1 +2.3 +766 +9.4 +5.7

Machines 5 949     F +364 +6.5 +2.5 +530 +9.6 +6.1

Machines-outils 2 144     E +252 +13.3 +10.4 +259 +13.6 +10.7

Machines-outils pour le travail des métaux 1 130     E +163 +16.8 +13.0 +136 +13.7 +9.3

Machines motrices non électriques 825        E +107 +14.9 -4.3 +110 +16.0 +4.1

Pompes, compresseurs, etc. 521        E +7 +1.4 -0.6 +22 +4.4 +4.6

Machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier 359        E +4 +1.2 -4.0 +4 +1.0 -2.7

Technique du chaud et du froid 297        E -23 -7.1 -11.5 -4 -1.4 -4.0

Machines textiles 228        E -8 -3.6 -11.5 +2 +0.8 -6.8

Articles de l'industrie électrique et électronique 2 813     F +219 +8.4 +3.2 +299 +11.5 +6.4

Articles électriques et électroniques 1 918     E +109 +6.1 +1.7 +163 +9.0 +5.2

Production d'électricité, moteurs électriques 653        E +46 +7.6 -1.2 +67 +11.0 +1.2

Horlogerie 5 507     G +295 +5.7 +4.9 +458 +8.9 +8.1

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 4 236      +272 +6.9 +6.8 +376 +9.6 +9.6

Montres de petit calibre électriques 971         -13 -1.3 -3.4 +20 +2.1 -1.7

Fournitures d'horlogerie 267         +30 +12.4 +11.2 +38 +16.3 +17.8

Instruments de précision 4 219     G +454 +12.1 +6.6 +553 +14.7 +10.0

Instruments et appareils médicaux 2 745      +374 +15.8 +7.8 +453 +19.2 +13.1

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 1 066      +53 +5.3 +6.3 +75 +7.4 +8.4

Métaux 3 559     G +526 +17.3 +11.0 +544 +17.8 +10.8

Eléments de machines en métal 817         +139 +20.4 +17.5 +160 +24.0 +16.7

Outillage et moules 611         +61 +11.1 +12.6 +53 +9.5 +12.5

Aluminium 494         +114 +30.0 +14.0 +111 +28.3 +12.9

Fer et acier 322         +86 +36.3 +16.7 +100 +42.6 +20.6

Bijouterie et joaillerie 2 851     G +359 +14.4 +20.4 +352 +13.9 +16.8
    H             

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 2 374     G +210 +9.7 +4.2 +228 +10.5 +5.1

Café 666         +85 +14.7 +47 +7.7

Boissons 483         +27 +6.0 +2.6 +11 +2.4 +7.0

Chocolat 255         +22 +9.3 +16 +7.0

Fromage 194         +12 +6.6 +17 +9.8

Véhicules 1 461     G +291 +24.8 +35.2 +344 +30.9 +40.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 602         +259 +75.6 +93.6 +336 +105.7 +124.4

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 366         +52 +16.5 +13.0 +60 +19.3 +14.2

Véhicules ferroviaires 223         -33 -12.7 +0.8 -30 -12.6 -0.1

Textiles, habillement, chaussures 1 186     G +192 +19.3 +9.8 +198 +20.0 +11.0
    H             

Matières plastiques 823        G +48 +6.2 +2.0 +64 +8.2 +4.1
    H             

Papier et produits des arts graphiques 459        G +19 +4.4 +0.9 +18 +4.1 +1.6
    H             

Exportations suisses au 4
ème

 trimestre 2017 Annexe Ia

Variations par rapport au 4
ème

 trimestre 2016

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



non corrigée

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 17 113   F +598 +3.6 -3.8 +1 762 +10.8 +4.6

Produits chimiques et pharmaceutiques 7 171     G +21 +0.3 -10.4 +631 +8.9 -3.9

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 6 114      -30 -0.5 -12.1 +631 +10.5 -5.9

Médicaments 3 138     E +170 +5.7 +667 +24.0

Produits immunologiques 1 760     E -61 -3.4 +63 +3.4

Principes actifs 1 118     E -151 -11.9 +4 +0.3

Matières premières et de base 301         +26 +9.3 +8.9 +61 +22.7 +21.0

Matières plastiques non moulées 136         +12 +9.4 -1.0 +25 +21.0 +8.8

Huiles essentielles, substances odoriférantes ou aromatiques 130         +3 +2.6 -1.9 +17 +13.5 +7.1

Produits agrochimiques 128         -8 -6.0 -11.0 -4 -3.0 -7.8

Corps colorants 103         -5 -4.5 -8.7 +5 +5.1 -0.1

Machines et électronique 2 899     G +84 +3.0 -2.2 +284 +10.2 +6.9

Machines 2 019     F +42 +2.1 -1.7 +226 +12.0 +7.9

Machines-outils 697        E +15 +2.2 +0.0 +76 +11.6 +8.5

Machines-outils pour le travail des métaux 360        E +12 +3.6 +0.6 +37 +11.0 +8.9

Machines motrices non électriques 383        E +64 +19.9 -4.6 +89 +30.8 +9.2

Pompes, compresseurs, etc. 162        E -5 -3.3 -5.9 +8 +4.9 +2.4

Machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier 120        E -11 -8.3 -9.0 +4 +3.6 +3.4

Technique du chaud et du froid 88          E -16 -15.2 -18.3 -3 -3.2 -5.9

Machines textiles 80          E +5 +7.2 +1.8 +11 +14.9 +9.7

Articles de l'industrie électrique et électronique 879        F +42 +5.0 -0.0 +113 +13.8 +8.3

Articles électriques et électroniques 622        E +18 +2.9 -2.1 +73 +12.5 +7.1

Production d'électricité, moteurs électriques 191        E +15 +8.4 -1.0 +32 +18.5 +6.6

Horlogerie 1 673     G +11 +0.7 -0.9 +11 +0.7 +4.6

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 280      +26 +2.1 +0.3 +120 +9.8 +7.7

Montres de petit calibre électriques 300         -24 -7.5 -7.8 -8 -2.7 -5.7

Fournitures d'horlogerie 84           +9 +12.5 +16.0 +14 +19.6 +23.0

Instruments de précision 1 287     G +104 +8.8 +4.2 +202 +17.7 +13.8

Instruments et appareils médicaux 817         +84 +11.4 +4.3 +146 +20.7 +13.7

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 335         +12 +3.6 +4.8 +38 +12.2 +13.5

Métaux 1 003     G +89 +9.7 +3.6 +172 +19.3 +12.5

Eléments de machines en métal 244         +34 +16.2 +12.9 +54 +26.4 +24.0

Outillage et moules 190         +14 +8.2 +9.4 +31 +18.3 +18.0

Aluminium 124         +16 +14.6 +1.4 +24 +22.6 +7.6

Fer et acier 85           +20 +29.7 +9.3 +24 +37.0 +17.8

Bijouterie et joaillerie 776        G +127 +19.6 +9.1 +126 +19.8 +9.2
   H       

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 691        G +30 +4.6 -2.0 +83 +12.8 +2.8

Café 175         +7 +4.4 +20 +11.8

Boissons 128         -19 -12.8 -18.4 -7 -4.5 -11.4

Chocolat 72           +11 +17.6 +12 +19.6

Fromage 62           +1 +1.2 +6 +9.9

Véhicules 382        G +34 +9.8 +11.4 +65 +18.9 +20.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 134         +18 +15.8 +15.8 +25 +22.8 +21.8

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 105         +17 +19.9 +13.2 +27 +31.8 +22.5

Véhicules ferroviaires 52           -7 -12.6 -4.3 -0 -0.8 +14.9

Textiles, habillement, chaussures 363        G +46 +14.6 +4.2 +73 +23.2 +12.4
   H       

Matières plastiques 223        G -0 -0.1 -4.7 +21 +9.6 +4.4
   H       

Papier et produits des arts graphiques 138        G +4 +3.3 -1.4 +15 +11.6 +6.8
   H       

Exportations suisses en décembre 2017 Annexe Ib

Variations par rapport à décembre 2016

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



Mio. CHF Mio. CHF nominale réelle

Total 185 582 F +12 040 +6.9 +3.8

Produits chimiques et pharmaceutiques 46 721 G +3 094 +7.1 -4.9

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 35 257  +2 800 +8.6 -5.8

Médicaments 19 214 E +2 723 +16.5

Produits immunologiques 8 568 E +1 295 +17.8

Principes actifs 6 438 E -1 299 -16.8

Matières premières et de base 4 553  +40 +0.9 -4.2

Matières plastiques non moulées 2 095  +153 +7.9 +0.7

Machines et électronique 30 474 G +1 821 +6.4 +4.7

Machines 19 255 F +1 089 +6.0

Machines de bureau 3 869 E +22 +0.6 -8.2

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 2 631 E +73 +2.9 +0.7

Machines motrices non électriques 1 778 E +333 +23.1 +13.3

Technique du chaud et du froid 1 671 E +144 +9.5 +3.9

Articles de l'industrie électrique et électronique 11 218 F +731 +7.0 +9.0

Articles électriques et électroniques 6 059 E +424 +7.5 +10.0

Appareils de télécommunication 3 484 E +268 +8.3 +4.4

Production d'électricité, moteurs électriques 1 676 E +39 +2.4 +14.9

Véhicules 18 992 G -88 -0.5 -3.0

Voitures de tourisme 10 309  +233 +2.3 -0.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 2 988  -876 -22.7 -25.3

Véhicules utilitaires routiers 1 809  +136 +8.1 +6.8

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 1 383  +64 +4.9 +2.3

Métaux 14 477 G +1 480 +11.4 +4.4

Fer et acier 2 498  +431 +20.9 +3.4

Aluminium 2 035  +321 +18.7 +8.2

Eléments de machines en métal 2 018  +253 +14.4 +7.6

Constructions métalliques 1 695  +43 +2.6 +0.8

Outillage et moules 1 283  +76 +6.3 +7.9

Bijouterie et joaillerie 11 195 G +2 167 +24.0 +103.1
    H       

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 10 581 G +450 +4.4 +1.1

Denrées alimentaires 6 485  +208 +3.3 -0.2

Boissons 1 962  +122 +6.6 +2.1

Matières de base pour l'industrie des denrées alimentaires 1 866  +125 +7.2 +5.0

Textiles, habillement, chaussures 10 545 G +1 029 +10.8 +2.2

Habillement 6 623  +768 +13.1 +2.7

Chaussures 1 967  +251 +14.6 +0.4

Textiles 1 954  +9 +0.5 +2.1

Produits énergétiques 8 107 G +1 331 +19.6 +0.3

Huiles brutes et distillats de pétrole 5 400  +1 037 +23.8 -0.3

Courant électrique 1 702  +171 +11.2 +0.8

Instruments de précision 7 699 G +286 +3.9 +1.1

Instruments et appareils médicaux 4 228  +79 +1.9 +1.2

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 1 658  +72 +4.6 -0.1

Instruments d'optique 1 518  +133 +9.6 +2.9

Matières plastiques 4 326 G +250 +6.1 +3.2
    H       

Papier et produits des arts graphiques 3 789 G +9 +0.2 -1.7
    H       

Horlogerie 3 539 G -323 -8.4 -12.1

Montres de petit calibre 1 961  -54 -2.7 -8.3

Fournitures d'horlogerie 1 511  -257 -14.5 -15.9

Autres  G    

Articles d'aménagement intérieur 3 926  +48 +1.2 -1.2

Importations suisses en 2017 Annexe II

Variations par rapport à 2016

Groupes de marchandises
en millions CHF et en %



non corrigée

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 49 645   F +5 191 +11.7 +10.3 +5 452 +12.3 +7.4

Produits chimiques et pharmaceutiques 11 742   G +318 +2.8 -9.8 +457 +4.0 -6.3

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 8 883      +84 +1.0 -13.4 +147 +1.7 -12.9

Médicaments 4 755     E +346 +7.8 +163 +3.8

Produits immunologiques 2 072     E +256 +14.1 +505 +27.2

Principes actifs 1 781     E -549 -23.6 -194 -9.0

Matières premières et de base 1 095      +65 +6.3 +1.0 +57 +5.5 -2.9

Matières plastiques non moulées 533         +98 +22.6 +9.5 +95 +21.5 +10.1

Machines et électronique 8 505     G +811 +10.5 +6.4 +1 024 +13.5 +9.0

Machines 5 306     F +428 +8.8 +0.5 +497 +10.2 +1.8

Machines de bureau 1 129     E +9 +0.8 -11.7 +39 +3.6 -9.3

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 763        E +56 +7.9 +4.6 +54 +7.6 +4.7

Machines motrices non électriques 488        E +69 +16.4 +2.4 +89 +21.4 +4.1

Technique du chaud et du froid 435        E +53 +14.0 +7.2 +62 +16.5 +8.8

Articles de l'industrie électrique et électronique 3 199     F +383 +13.6 +15.4 +514 +18.7 +20.4

Articles électriques et électroniques 1 608     E +223 +16.1 +15.8 +283 +20.5 +20.1

Appareils de télécommunication 1 178     E +151 +14.7 +15.4 +218 +22.8 +23.5

Production d'électricité, moteurs électriques 414        E +9 +2.3 +13.8 +20 +5.0 +17.1

Véhicules 4 739     G +142 +3.1 -2.0 +141 +3.1 -3.9

Voitures de tourisme 2 698      -13 -0.5 -3.5 +24 +0.9 -2.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 589         -20 -3.3 -12.1 -171 -25.7 -1.0

Véhicules utilitaires routiers 489         +60 +14.0 +10.7 +50 +11.8 +8.1

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 363         +44 +13.6 +10.3 +39 +12.2 +9.2

Métaux 3 809     G +666 +21.2 +10.0 +657 +20.5 +9.1

Fer et acier 696         +173 +33.1 +8.7 +168 +31.1 +7.0

Aluminium 543         +126 +30.4 +13.5 +132 +30.7 +12.8

Eléments de machines en métal 519         +87 +20.2 +12.6 +88 +20.1 +12.4

Constructions métalliques 440         +59 +15.5 +9.8 +64 +16.9 +9.2

Outillage et moules 336         +38 +12.6 +9.2 +37 +12.6 +6.0

Bijouterie et joaillerie 3 792     G +1 675 +79.1 +296.0 +1 511 +76.0 +267.3
    H             

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 2 881     G +190 +7.1 +1.7 +199 +7.4 +1.9

Denrées alimentaires 1 738      +99 +6.0 -0.4 +111 +6.8 +0.1

Boissons 592         +67 +12.7 +6.1 +59 +11.1 +5.7

Matières de base pour l'industrie des denrées alimentaires 477         +22 +4.7 +3.0 +29 +6.4 +2.7

Textiles, habillement, chaussures 2 718     G +309 +12.8 +4.1 +337 +14.1 +5.5

Habillement 1 714      +214 +14.3 +3.3 +228 +15.3 +5.1

Textiles 505         +26 +5.5 +6.5 +31 +6.5 +7.2

Chaussures 499         +68 +15.9 +4.7 +70 +16.3 +5.3

Produits énergétiques 2 314     G +313 +15.7 +3.2 +211 +10.2 +2.5

Huiles brutes et distillats de pétrole 1 485      +295 +24.8 +5.0 +190 +15.1 +4.8

Courant électrique 570         -21 -3.6 -0.7 -1 -0.2 +5.7

Instruments de précision 2 092     G +174 +9.1 +4.8 +183 +9.5 +4.5

Instruments et appareils médicaux 1 134      +93 +8.9 +5.8 +103 +10.0 +7.8

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 466         +55 +13.4 +6.9 +62 +15.1 +9.5

Instruments d'optique 415         +26 +6.6 -0.2 +19 +5.0 -0.8

Matières plastiques 1 118     G +139 +14.2 +9.0 +125 +12.7 +9.5
    H             

Papier et produits des arts graphiques 1 013     G +57 +6.0 -0.3 +51 +5.3 -0.6
    H             

Horlogerie 963        G +11 +1.1 -10.1 +14 +1.6 -8.0

Montres de petit calibre 545         +26 +5.0 -10.5 +18 +3.4 -7.6

Fournitures d'horlogerie 398         -14 -3.4 -9.7 -11 -2.7 -11.1

Autres  G            

Articles d'aménagement intérieur 1 068      +79 +8.0 +2.5 +110 +11.3 +5.7

Importations suisses au 4
ème

 trimestre 2017 Annexe lla

Variations par rapport au 4
ème

 trimestre 2016

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



non corrigée

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 14 481   F +646 +4.7 +6.9 +1 849 +13.5 +11.1

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 231     G -387 -10.7 -18.6 -87 -2.4 -9.8

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 371      -427 -15.3 -24.2 -203 -7.3 -15.4

Médicaments 1 309     E -198 -13.1 -42 -2.7

Produits immunologiques 590        E +46 +8.4 +133 +26.6

Principes actifs 387        E -277 -41.7 -361 -51.4

Matières premières et de base 353         +17 +5.2 +1.2 +39 +11.6 +5.6

Matières plastiques non moulées 147         +23 +18.2 +6.1 +37 +30.4 +20.1

Machines et électronique 2 567     G +205 +8.7 +4.9 +401 +17.1 +12.2

Machines 1 568     F +64 +4.2 -3.0 +196 +13.2 +5.3

Machines de bureau 327        E -67 -16.9 -26.5 -31 -8.0 -18.4

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 227        E +12 +5.4 +3.5 +29 +13.8 +11.7

Machines motrices non électriques 144        E +1 +0.7 -17.9 +17 +12.9 -11.6

Technique du chaud et du froid 118        E +13 +12.7 +3.2 +23 +21.8 +12.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 999        F +142 +16.5 +18.0 +203 +23.7 +24.9

Articles électriques et électroniques 469        E +51 +12.2 +12.4 +84 +20.2 +21.2

Appareils de télécommunication 418        E +104 +33.0 +34.0 +124 +39.6 +38.1

Production d'électricité, moteurs électriques 112        E -13 -10.4 -3.6 -5 -3.9 +3.0

Véhicules 1 407     G -88 -5.9 -10.9 +73 +5.0 -0.4

Voitures de tourisme 793         -86 -9.8 -12.7 -1 -0.1 -3.2

Aéronautique et navigation aérospatiale 206         -11 -4.9 -19.2 -29 -12.6 -27.7

Véhicules utilitaires routiers 153         -3 -2.1 -4.6 +12 +7.6 +5.1

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 106         +11 +11.2 +7.7 +18 +19.5 +16.0

Bijouterie et joaillerie 1 133     G +499 +78.7 +426.9 +455 +72.5 +395.8
   H       

Métaux 1 016     G +132 +14.9 +5.2 +225 +25.7 +14.0

Fer et acier 165         +28 +20.1 -1.2 +46 +34.0 +13.8

Aluminium 149         +36 +32.1 +16.2 +49 +43.2 +22.3

Eléments de machines en métal 148         +17 +12.9 +4.4 +29 +22.4 +13.4

Constructions métalliques 111         +13 +12.9 +6.8 +22 +22.7 +14.8

Outillage et moules 95           -0 -0.1 +1.2 +10 +10.8 +12.0

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 897        G +20 +2.2 -2.7 +81 +9.3 +3.6

Denrées alimentaires 575         +12 +2.0 -4.0 +47 +8.3 +1.4

Boissons 168         +13 +8.6 +2.7 +26 +17.1 +10.2

Matières de base pour l'industrie des denrées alimentaires 134         -5 -3.4 -4.7 +6 +4.6 +2.1

Produits énergétiques 813        G +122 +17.7 +2.9 +168 +24.5 +8.4

Huiles brutes et distillats de pétrole 497         +101 +25.7 +4.1 +137 +34.8 +14.3

Courant électrique 193         -5 -2.7 -0.1 +2 +0.8 +1.8

Textiles, habillement, chaussures 787        G +37 +4.9 -2.7 +112 +15.1 +6.4

Habillement 501         +28 +5.9 -3.6 +79 +16.9 +6.7

Chaussures 144         +13 +10.0 -0.7 +25 +18.9 +7.4

Textiles 142         -4 -2.8 -1.2 +8 +5.4 +7.1

Instruments de précision 664        G +26 +4.0 -0.7 +71 +11.2 +7.0

Instruments et appareils médicaux 362         +13 +3.6 -0.5 +35 +10.3 +5.7

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 147         +8 +5.7 -2.2 +17 +12.9 +6.6

Instruments d'optique 127         +5 +4.1 -2.0 +13 +10.5 +4.9

Matières plastiques 298        G +17 +5.9 +1.4 +42 +15.0 +10.3
   H       

Papier et produits des arts graphiques 294        G +2 +0.7 -5.0 +28 +9.7 +2.1
   H       

Horlogerie 282        G -2 -0.8 -8.4 +6 +2.0 -4.2

Montres de petit calibre 150         +0 +0.3 -7.4 +8 +5.2 -4.9

Fournitures d'horlogerie 126         -4 -3.2 -8.1 +4 +3.1 +1.7

Autres  G

Articles d'aménagement intérieur 318         +9 +2.8 -1.5 +37 +11.9 +7.1

Importations suisses en décembre 2017 Annexe llb

Variations par rapport à décembre 2016

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



Solde

Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale

Total 220 424 +9 951 +4.7 Fe 185 582 +12 040 +6.9 +34 842

Europe 122 497 +4 337 +3.7 Gr 135 065 +8 035 +6.3 -12 567

UE 116 975 +3 968 +3.5 Fe 132 541 +8 003 +6.4 -15 566

Zone euro 97 092 +3 706 +4.0 Fe 117 680 +7 602 +6.9 -20 589

Allemagne 41 156 +1 585 +4.0 Ei 52 342 +3 738 +7.7 -11 186

France 13 592 -418 -3.0 Ei 14 690 +1 305 +9.8 -1 098

Italie 13 472 +968 +7.7 Ei 18 021 +1 226 +7.3 -4 549

Autriche 6 581 +663 +11.2 Ei 7 810 +186 +2.4 -1 229

Belgique 6 557 +714 +12.2 Ei 3 410 +434 +14.6 +3 147

Espagne 5 533 -14 -0.3 Ei 5 065 +268 +5.6 +468

Pays-Bas 5 076 +127 +2.6 Ei 5 033 +106 +2.1 +44

Irlande 907 -103 -10.2 Ei 7 603 -39 -0.5 -6 696

Portugal 852 +48 +6.0 Ei 939 +97 +11.5 -86

Grèce 774 +4 +0.6 Ei 156 +6 +4.2 +619

Finlande 682 -96 -12.3 Ei 558 +16 +2.9 +124

Slovaquie 541 -22 -3.9 Ei 948 +41 +4.6 -407

Hors zone euro 19 884 +262 +1.3 FE 14 861 +401 +2.8 +5 023

Royaume-Uni 11 310 -122 -1.1 Ei 6 062 -333 -5.2 +5 248

Pologne 2 187 +21 +1.0 Ei 2 105 +277 +15.2 +82

République tchèque 1 595 +144 +9.9 Ei 2 437 +178 +7.9 -842

Suède 1 473 +48 +3.3 Ei 1 238 +117 +10.4 +235

Hongrie 1 009 +81 +8.7 Ei 1 102 +22 +2.0 -92

Danemark 964 +48 +5.3 Ei 764 +19 +2.5 +200

Roumanie 745 +48 +6.9 Ei 643 +50 +8.4 +102

Autres pays européens Fe

Russie 2 187 +178 +8.8 Ei 209 -162 -43.7 +1 978

Turquie 1 789 +117 +7.0 Ei 1 442 +124 +9.4 +347

Norvège 631 -63 -9.1 Ei 330 +26 +8.4 +301

Asie 48 102 +2 668 +5.9 Gr 31 819 +4 162 +15.1 +16 283

Moyen-Orient 8 923 -880 -9.0 Fe 3 909 +2 132 +120.0 +5 014

Emirats arabes 2 728 -282 -9.4 Ei 2 948 +2 148 +268.6 -220

Arabie saoudite 1 751 -513 -22.7 Ei 274 +109 +66.0 +1 477

Israël 969 +54 +5.9 Ei 282 +62 +28.3 +687

Qatar 552 -267 -32.6 Ei 129 -157 -54.9 +422

Autres pays asiatiques Fe

Chine 11 403 +1 540 +15.6 Ei 12 984 +701 +5.7 -1 581

Japon 7 324 +51 +0.7 Ei 3 457 +341 +10.9 +3 867

Hong Kong 5 349 +497 +10.2 Ei 1 193 +61 +5.4 +4 157

Singapour 4 250 +840 +24.6 Ei 1 942 +206 +11.8 +2 308

Corée du Sud 3 062 +276 +9.9 Ei 710 -97 -12.1 +2 352

Taïwan 1 745 +85 +5.1 Ei 1 191 +143 +13.7 +554

Inde 1 646 +27 +1.7 Ei 1 448 +167 +13.0 +198

Thaïlande 1 181 +164 +16.2 Ei 938 +40 +4.4 +243

Malaisie 741 -14 -1.9 Ei 525 +41 +8.5 +216

Viet Nam 615 +74 +13.7 Ei 1 418 -49 -3.4 -802

Indonésie 437 -20 -4.5 Ei 392 +53 +15.8 +44

Amérique du Nord 37 204 +2 356 +6.8 Gr 14 078 -855 -5.7 +23 126

USA 33 692 +2 215 +7.0 Ei 12 695 -1 551 -10.9 +20 997

Canada 3 513 +142 +4.2 Ei 1 384 +695 +101.0 +2 129

Amérique latine 6 248 +300 +5.0 Gr 2 327 +248 +11.9 +3 921

Brésil 2 230 +320 +16.7 Ei 572 -38 -6.3 +1 658

Mexique 1 367 +21 +1.6 Ei 962 +233 +32.0 +404

Argentine 791 +127 +19.0 Ei 97 +32 +49.6 +694

Afrique 3 413 +63 +1.9 Gr 1 797 +379 +26.8 +1 616

Egypte 869 +0 +0.0 Ei 66 +3 +5.0 +802

Afrique du Sud 727 +27 +3.9 Ei 259 -48 -15.6 +468

Nigéria 185 +43 +30.6 Ei 524 +200 +61.6 -339

Océanie 2 613 +148 +6.0 Gr 349 +46 +15.1 +2 265

Australie 2 380 +141 +6.3 Ei 231 +38 +19.6 +2 149

Commerce extérieur suisse par partenaire commercial en 2017 Annexe III

Exportation Importation

Variations Variations

Mio. CHF

par rapport à 2016 par rapport à 2016

Partenaires commerciaux
en millions CHF et en % en millions CHF et en %

Mio. CHF Mio. CHF



Solde

non

corrigée

non

corrigée

non

corrigé

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

Total 57 201 +4 170 +7.9 +5 094 +9.6Fe 49 645 +5 191 +11.7 +5 452 +12.3 +7 556

Europe 31 368 +1 970 +6.7 +2 060 +7.0Gr 35 569 +2 748 +8.4 +2 415 +7.3 -4 201

UE 29 858 +1 758 +6.3 +1 771 +6.2Fe 34 886 +2 764 +8.6 +2 432 +7.6 -5 028

Zone euro 24 915 +1 742 +7.5 +1 624 +6.9Fe 30 843 +2 489 +8.8 +2 203 +7.8 -5 928

Allemagne 10 403 +110 +1.1 +43 +0.4Ei 13 400 +1 067 +8.6 +1 126 +9.1 -2 996

Italie 3 387 +411 +13.8 +361 +12.1Ei 4 888 +461 +10.4 +499 +11.3 -1 500

France 3 355 +141 +4.4 +256 +8.1Ei 3 947 +725 +22.5 +760 +23.6 -592

Autriche 2 037 +521 +34.4 +465 +29.4Ei 1 924 -147 -7.1 -133 -6.5 +112

Belgique 1 752 +312 +21.7 +312 +20.9Ei 819 +100 +14.0 +86 +11.4 +933

Pays-Bas 1 351 +128 +10.5 +117 +9.4Ei 1 343 +125 +10.3 +124 +10.3 +7

Espagne 1 307 -70 -5.1 -25 -1.8Ei 1 328 +142 +12.0 +138 +11.7 -22

Irlande 219 +34 +18.4 +54 +32.9Ei 2 137 -208 -8.9 +198 +9.3 -1 918

Portugal 210 +13 +6.6 +20 +9.9Ei 247 +28 +12.6 +40 +18.8 -37

Grèce 155 -7 -4.4 -16 -9.5Ei 38 +4 +12.4 +5 +16.6 +117

Finlande 146 -37 -20.0 -35 -18.8Ei 148 +17 +12.8 +20 +14.4 -2

Slovaquie 136 +1 +0.7 +9 +6.7Ei 261 +23 +9.7 +46 +20.4 -125

Hors zone euro 4 943 +16 +0.3 +147 +3.0FE 4 042 +275 +7.3 +229 +6.0 +900

Royaume-Uni 2 831 -91 -3.1 +77 +2.7Ei 1 700 -23 -1.3 +53 +3.1 +1 131

Pologne 557 +24 +4.5 +38 +7.0Ei 553 +92 +20.0 +82 +17.8 +4

République tchèque 396 +50 +14.5 +59 +16.7Ei 636 +65 +11.3 +61 +10.4 -240

Suède 375 +28 +8.1 +27 +7.7Ei 345 +65 +23.3 +52 +18.3 +30

Hongrie 246 +5 +2.3 +9 +3.6Ei 283 -4 -1.5 -4 -1.4 -36

Danemark 218 -11 -5.0 -18 -7.9Ei 217 +24 +12.2 +26 +13.1 +1

Roumanie 160 -5 -3.0 +2 +1.2Ei 166 +15 +9.9 +32 +21.9 -5

Autres pays européens Fe

Russie 598 +73 +13.8 +110 +21.0Ei 53 -62 -53.6 -47 -46.0 +545

Turquie 483 +82 +20.6 +84 +20.3Ei 379 +21 +5.9 +25 +7.0 +104

Norvège 163 +14 +9.2 +18 +11.6Ei 105 +22 +26.4 +28 +35.8 +57

Asie 12 685 +709 +5.9 +1 141 +9.7Gr 9 191 +1 936 +26.7 +1 991 +27.3 +3 494

Moyen-Orient 2 561 -49 -1.9 +75 +3.0Fe 1 812 +1 342 +285.3 +1 361 +337.1 +749

Emirats arabes 760 -81 -9.6 +4 +0.6Ei 1 543 +1 290 +509.5 +1 616 +696.7 -783

Arabie saoudite 462 -145 -23.9 -95 -17.3Ei 56 -17 -23.7 +4 +10.1 +406

Israël 290 +53 +22.6 +49 +20.2Ei 82 +30 +59.1 +20 +37.6 +208

Qatar 114 +12 +12.0 +20 +19.2Ei 5 +1 +31.0 -3 -58.9 +109

Autres pays asiatiques Fe

Chine 2 970 +147 +5.2 +189 +6.7Ei 3 706 +417 +12.7 +562 +17.7 -736

Japon 1 911 +139 +7.8 +160 +9.1Ei 807 -118 -12.7 -141 -14.6 +1 104

Hong Kong 1 439 +166 +13.0 +250 +20.0Ei 306 +60 +24.3 +42 +17.3 +1 132

Singapour 1 045 +160 +18.1 +198 +22.9Ei 461 -19 -4.0 -37 -7.8 +584

Corée du Sud 749 +39 +5.4 +47 +6.6Ei 194 -7 -3.4 -9 -4.2 +555

Taïwan 458 -4 -0.9 +6 +1.4Ei 304 +32 +12.0 +47 +17.7 +154

Inde 412 +2 +0.4 +30 +7.9Ei 347 +40 +13.1 +63 +21.9 +65

Thaïlande 355 +148 +71.7 +151 +75.2Ei 245 +21 +9.3 +18 +8.0 +110

Malaisie 181 +9 +5.4 -8 -4.4Ei 139 +15 +12.4 +20 +17.3 +42

Viet Nam 150 -12 -7.5 -45 -22.7Ei 369 +75 +25.6 +104 +39.4 -219

Indonésie 115 -1 -1.1 +8 +7.2Ei 90 +4 +4.1 -0 -0.4 +25

Amérique du Nord 9 912 +1 020 +11.5 +925 +10.7Gr 3 541 +211 +6.3 +280 +8.5 +6 371

USA 9 026 +982 +12.2 +1 107 +14.3Ei 3 126 +27 +0.9 +143 +4.7 +5 900

Canada 886 +38 +4.4 +23 +2.8Ei 415 +184 +79.7 +153 +64.9 +471

Amérique latine 1 609 +360 +28.8 +315 +25.1Gr 668 +85 +14.5 +104 +19.0 +941

Brésil 559 +233 +71.5 +176 +52.9Ei 151 -10 -6.3 -0 -0.1 +408

Mexique 375 +72 +23.7 +76 +25.6Ei 296 +70 +30.7 +67 +29.1 +78

Argentine 225 +73 +48.4 +66 +41.7Ei 29 +10 +57.2 +11 +66.2 +196

Afrique 950 +153 +19.2 +164 +20.8Gr 551 +210 +61.8 +176 +51.8 +399

Egypte 246 +62 +33.6 +53 +28.0Ei 19 +3 +20.5 -6 -24.9 +227

Afrique du Sud 174 +13 +7.9 +18 +11.4Ei 67 -7 -9.9 -16 -21.2 +107

Nigéria 55 +27 +97.7 +32 +124.6Ei 164 +87 +112.9 +57 +70.2 -109

Océanie 601 -22 -3.5 +33 +5.4Gr 100 +21 +26.4 +27 +33.7 +502

Australie 540 -20 -3.5 +15 +2.8Ei 72 +19 +37.1 +20 +40.3 +469

4
ème

 trimestre 2016 4
ème

 trimestre 2016

Partenaires 

commerciaux

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

non corrigée
corrigée des 

jours ouvrables
non corrigée

corrigée des 

jours ouvrables

Commerce extérieur suisse par partenaire commercial au 4
ème

 trimestre 2017 Annexe IIIa

Exportation Importation

Variations par rapport au Variations par rapport au



Solde

non

corrigée

non

corrigée

non

corrigé

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

Total 17 113 +598 +3.6 +1 762 +10.8Fe 14 481 +646 +4.7 +1 849 +13.5 +2 631

Europe 8 892 -74 -0.8 +723 +8.3Gr 10 308 +38 +0.4 +828 +8.1 -1 415

UE 8 420 -108 -1.3 +662 +7.9Fe 10 103 +50 +0.5 +826 +8.3 -1 684

Zone euro 6 985 -53 -0.7 +602 +8.7Fe 8 931 +164 +1.9 +801 +9.2 -1 946

Allemagne 2 959 -142 -4.6 +129 +4.3Ei 3 926 +96 +2.5 +422 +11.2 -967

France 942 -45 -4.6 +52 +5.4Ei 1 149 +125 +12.2 +221 +21.9 -206

Italie 867 -6 -0.7 +61 +6.9Ei 1 551 +195 +14.4 +309 +23.1 -684

Autriche 619 +38 +6.6 +103 +18.0Ei 469 -130 -21.7 -92 -15.6 +150

Belgique 518 +136 +35.5 +181 +47.6Ei 240 -4 -1.7 +21 +8.7 +278

Espagne 361 -71 -16.4 -26 -6.3Ei 385 -11 -2.7 +19 +4.9 -24

Pays-Bas 358 -23 -5.9 +1 +0.2Ei 414 +22 +5.7 +58 +15.1 -57

Portugal 60 +4 +8.1 +8 +14.7Ei 65 -4 -5.3 -1 -1.6 -5

Irlande 57 +12 +25.7 +24 +70.3Ei 543 -139 -20.4 -90 -14.2 -486

Grèce 43 +8 +23.8 +9 +24.1Ei 11 +0 +4.2 +1 +10.9 +32

Finlande 38 -3 -6.3 -0 -0.2Ei 43 +2 +4.9 +6 +14.9 -5

Slovaquie 35 -6 -13.7 -2 -5.2Ei 69 +5 +7.6 +11 +16.7 -34

Hors zone euro 1 434 -55 -3.7 +60 +4.2FE 1 172 -113 -8.8 +25 +2.0 +262

Royaume-Uni 850 -63 -6.9 +6 +0.7Ei 494 -176 -26.3 -137 -20.1 +356

Pologne 154 +4 +2.6 +13 +9.0Ei 155 +13 +9.3 +25 +17.8 -2

Suède 111 +10 +10.3 +18 +18.4Ei 123 +31 +34.0 +37 +40.3 -11

République tchèque 107 +2 +2.2 +14 +13.5Ei 169 +1 +0.4 +23 +13.7 -62

Hongrie 66 -3 -4.8 +1 +0.8Ei 80 -5 -6.0 +1 +0.8 -15

Danemark 65 -4 -5.8 +5 +6.9Ei 63 +6 +10.2 +11 +18.0 +2

Roumanie 43 +3 +7.3 +7 +19.7Ei 46 +5 +12.5 +7 +15.2 -4

Autres pays européens      Fe         

Russie 188 +0 +0.1 +21 +11.5Ei 19 -9 -31.5 -8 -29.1 +169

Turquie 143 +17 +13.5 +25 +20.1Ei 110 -16 -12.6 -3 -2.8 +34

Norvège 49 +12 +33.0 +14 +39.3Ei 34 +5 +18.2 +6 +21.3 +16

Asie 3 947 +21 +0.5 +313 +8.3Gr 2 736 +513 +23.1 +585 +26.2 +1 210

Moyen-Orient 887 -25 -2.7 +20 +2.2Fe 527 +383 +264.6 +359 +255.9 +360

Emirats arabes 226 -39 -14.8 -29 -10.9Ei 464 +422 * +448 * -238

Arabie saoudite 134 -51 -27.5 -36 -20.6Ei 13 -28 -68.7 -25 -70.0 +121

Israël 99 +18 +22.9 +23 +28.5Ei 23 +4 +21.8 +4 +22.9 +76

Qatar 35 -3 -7.9 -1 -2.9Ei 1 +0 +13.1 +1 +157.9 +34

Autres pays asiatiques      Fe         

Chine 1 000 +175 +21.3 +217 +27.3Ei 1 138 +64 +5.9 +165 +15.7 -138

Hong Kong 455 +66 +16.8 +94 +24.7Ei 108 +44 +67.4 +51 +82.2 +347

Japon 449 -172 -27.7 -127 -21.2Ei 226 +29 +14.9 +29 +14.4 +223

Singapour 274 -41 -13.0 -9 -2.9Ei 121 -41 -25.4 -30 -18.8 +154

Corée du Sud 227 -17 -7.2 -8 -3.2Ei 55 -8 -12.2 -0 -0.4 +171

Inde 157 +0 +0.1 +12 +8.2Ei 100 +11 +12.2 +19 +21.5 +56

Taïwan 148 +7 +5.1 +15 +11.0Ei 85 -10 -10.7 -8 -7.8 +63

Thaïlande 89 +17 +23.8 +23 +34.0Ei 72 +2 +2.7 +6 +8.3 +17

Malaisie 55 +11 +24.6 +21 +49.8Ei 45 +6 +14.9 +12 +33.0 +10

Viet Nam 55 +5 +10.4 +3 +5.1Ei 102 +14 +15.8 +19 +21.6 -47

Indonésie 32 -15 -31.3 -8 -18.4Ei 27 -2 -8.0 +1 +4.1 +5

Amérique du Nord 3 226 +443 +15.9 +764 +28.4Gr 1 005 +4 +0.4 +100 +10.1 +2 221

USA 2 991 +441 +17.3 +740 +29.9Ei 895 -12 -1.3 +79 +8.9 +2 097

Canada 235 +2 +0.7 +19 +8.4Ei 110 +15 +16.3 +18 +19.2 +124

Amérique latine 524 +173 +49.5 +205 +60.3Gr 232 +45 +23.7 +61 +31.9 +292

Brésil 195 +110 +129.8 +116 +140.9Ei 57 +9 +18.6 +13 +25.1 +138

Mexique 116 +31 +37.1 +44 +52.1Ei 94 +20 +26.4 +25 +36.0 +21

Argentine 83 +37 +81.0 +47 +106.0Ei 7 +1 +26.5 +2 +32.7 +76

Afrique 343 +63 +22.4 +88 +32.4Gr 161 +55 +51.4 +57 +51.6 +182

Egypte 71 +19 +37.3 +24 +48.2Ei 5 +0 +2.2 -0 -7.0 +66

Afrique du Sud 56 +11 +24.3 +14 +31.0Ei 20 -0 -0.8 -0 -1.4 +36

Nigéria 34 +21 +170.5 +26 +240.3Ei 47 +18 +61.1 +27 +101.2 -13

Océanie 159 -18 -10.2 +4 +2.4Gr 27 +5 +22.1 +9 +40.8 +132

Australie 140 -16 -10.4 +4 +3.1Ei 20 +5 +28.9 +7 +45.6 +120

* = Taux de variation > 999.9 %

Partenaires 

commerciaux

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

non corrigée
corrigée des 

jours ouvrables
non corrigée

corrigée des 

jours ouvrables

Commerce extérieur suisse par partenaire commercial en décembre 2017 Annexe IIIb

Exportation Importation

Variations par rapport à décembre 2016 Variations par rapport à décembre 2016




