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Commerce extérieur suisse 

Balance commerciale: l’excédent repose sur 3 
groupes  
Depuis des années, la balance commerciale suisse présente un excédent dans 
les flux de marchandises. En 2010, ce dernier a dépassé 19 milliards de francs, 
soit le 2ème plus important de l’histoire. Sur les 12 groupes de marchandises, 
seuls 3 contribuent à l’excédent, avec la pharma dans le rôle principal.   

A l’exception de l’année 2000, la Suisse présente depuis 1993 un excédent1 dans 
ses échanges de marchandises avec l’étranger. Il a atteint des sommets lors des 
trois dernières années, à environ 20 milliards de francs. Depuis 2006, la balance 
franchit la barre des 10 milliards.  

Solde de la balance commerciale de 1990 à 2010, en mia. CHF
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1 Le solde de la balance commerciale correspond à la différence en valeur des exportations et des importations. 
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L’expansion soutenue de l’excédent au cours des dernières années résulte notam-
ment du différentiel de croissance entre exportations et importations. Pour la période 
2000 et 2010, la hausse moyenne annuelle s’établit à 4,3% pour les premières 
contre 3,1% pour les secondes. En chiffres absolus, l’écart se creuse ainsi en 
moyenne de deux milliards de francs par année. 

La chimie génère un excédent de 38 milliards de francs 

Sur les 12 groupes principaux de marchandises, 3 présentent un solde positif. En 
d’autres termes, pour ce trio, la Suisse exporte plus qu’elle n’importe. Au 1er rang, les 
produits chimiques et pharmaceutiques ont arboré un excédent gigantesque de 38 
milliards de francs en 2010. Cette branche constitue de plus le chef de file de l’export 
avec une part de 40%. En 2ème position, on trouve le groupe des instruments de pré-
cisions, de l’horlogerie et de la bijouterie (+18 milliards). La pharmaceutique, l’horlo-
gerie et les instruments de précision se caractérisent par des produits de qualité à 
haute valeur ajoutée évoluant dans une gamme de prix supérieure ; aussi des pério-
des de faible conjoncture ainsi que l’évolution des taux de change n’ont que peu 
d’influence sur ces produits. L’industrie des machines et de l’électronique occupe la 
3ème place avec un excédent de 5 milliards pour l’année écoulée.  

Exportations 
2010 

Importations 
2010 Solde en mia. de CHF 

Groupes selon la nature des marchandises 
mia. de CHF Mia 

. de CHF 2010 2005 2000 

Produits des industries chimiques et connexes 75.9 37.8 38.1 22.0 14.0 
Instrum. de précision, horlogerie et bijouterie 37.0 18.6 18.4 16.9 12.5 
Machines, appareils, électronique 36.4 31.4 5.0 5.2 5.6 
Métaux 12.7 14.4 -1.6 -0.7 0.2 
Cuir, caoutchouc, matières plastiques 4.5 6.2 -1.7 -1.0 -0.6 
Papier et ces ouvrages, prod. des arts graphiques 2.9 5.0 -2.1 -1.6 -1.5 
Pierres et terres 0.9 3.0 -2.1 -1.7 -1.4 
Matériel d’aménagement d’appart., jeux, etc. 1.5 5.3 -3.8 -3.0 -2.5 
Produits de l’agriculture, sylvi. et de la pêche 8.5 13.4 -4.9 -5.8 -5.5 
Textiles, habillement, chaussures 3.4 9.0 -5.6 -4.6 -5.0 
Produits énergétiques 5.7 13.4 -7.7 -7.7 -5.8 
Véhicules 4.0 16.6 -12.6 -9.9 -11.8 
Total 193.4 174.0 19.4 7.9 -2.1 

 

Alors que les 3 groupes phares présentent pour 2010 un actif cumulé de presque 62 
milliards de francs, les 9 autres groupes accusent un passif cumulé de 42 milliards. 
Le secteur des véhicules accuse le plus fort déficit (-12,6 milliards ; voitures de tou-
risme). La Suisse a également nettement plus importé qu’exporté dans les produits 
énergétiques (- 7,7 milliards). Les segments des textiles, de l’habillement et des 
chaussures (-5,6 milliards) ainsi que des produits de l’agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche (-4,9 milliards) sont eux également déficitaires.  
La hiérarchie des branches excédentaires est restée inchangée entre 2000 et 2010. 
Par contre, l’écart entre chacune s’est nettement creusé, notamment par rapport aux 
produits chimiques et la pharma. 
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