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Commerce extérieur suisse 

Le commerce avec l'Inde explose 

Le commerce bilatéral avec l'Inde - partenaire avec lequel un accord de libre-
échange est en négociation - a connu une évolution fulgurante sur les vingt 
dernières années. Les exportations se sont ainsi multipliées quasiment par 
sept entre 1990 et 2010. Avec une croissance de 18% enregistrée sur janvier - 
septembre 2011, la barre des 3 milliards de francs devrait être franchie cette 
année déjà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerce extérieur avec l'Inde, en millions de CHF
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Entre 1990 et 2010, les exportations de la Suisse vers l'Inde sont passées de 378 à 
2548 millions de francs. Elles se sont ainsi multipliées presque par sept sur la pé-
riode, soit une croissance annuelle moyenne de 10,0%. Depuis 2003, elles ont litté-
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ralement explosé pour afficher une progression impressionnante de 19,4% par an. 
Elles se sont ainsi montrées deux fois plus dynamiques que les exportations totales 
jusqu'en 2003 et même quatre fois plus dynamiques après. Malgré ce développe-
ment, l'Inde n'occupe que le seizième rang de nos principaux marchés, loin derrière 
la Chine et le Japon (respectivement 7079 et 6426 millions de francs). 
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Quant aux importations, elles ont presque quadruplé entre 1990 et 2010, passant de 
251 à 901 millions de francs. Leur croissance annuelle moyenne s'est ainsi établie à 
+6,6%, soit le double de celle des importations totales. 

Si la balance commerciale avec l'Inde a systématiquement dégagé un solde positif 
sur les vingt dernières années, les excédents ont oscillé entre 44 et 334 millions de 
francs jusqu'en 2003. Depuis cette date et en parallèle au dynamisme des exporta-
tions, le solde n'a cessé de gonfler pour dépasser 1647 millions de francs en 2010. 

La chimie et les machines sont les fers de lance helvétiques 

Trois branches exportatrices dominent largement les débats et ont pesé plus de 90% 
de nos ventes en Inde en 2010. Ce trio se révèle des plus équilibrés, avec une part 
de marché pour chacune comprise entre 29 et 33%. La palme revient à la chimie 
avec des exportations dépassant 831 millions de francs (essentiellement des médi-
caments). Elle se voit talonnée par l'industrie des machines et de l'électronique (750 
millions de francs) ainsi que par le groupe instruments de précisions, horlogerie et 
bijouterie (735 millions). Dans ce dernier, les articles d'usage en métaux précieux se 
mettent sous les projecteurs (471 millions). 

Les produits chimiques se taillent la part du lion à l'importation 

En 2010, le panier suisse des importations de produits indiens s'est composé pour 
45% de produits chimiques (403 millions de francs, dont pour moitié des matières 
chimiques de base et pour moitié des produits finaux) et pour 23% du groupe texti-
les, habillement et chaussures (203 millions). Les denrées alimentaires, boissons et 
tabacs ont suivi avec une part de 7% (67 millions), emmenés notamment par le café 
(29 millions). 

Principaux indicateurs 2010 Suisse Inde 
Population (mio) 8 1191 
PIB (mia USD) 528 1632 
PIB / habitant (USD) 67779 1371 
croissance réelle PIB (en %) +2.7 +10.1 
taux d'inflation (en %) +0.7 +12.0 
taux de chômage (en %) 3.6 10.8 
exportations de biens (mia USD, 2009) 172 165 
importations de biens (mia USD, 2009) 155 257 
sources : FMI, OMC, SECO 

Le communiqué se base sur les résultats selon le Total 1, c. à d. sans le commerce de métaux précieux, de pier-
res gemmes ainsi que d’objets d’art et d’antiquités 

Renseignements: Sébastien Dupré, section statistique  
+41 31 322 67 51, sebastien.dupre@ezv.admin.ch
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