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Communiqué de presse 

Date 21 février 2013 

 

Commerce extérieur suisse 

Janvier 2013: les exportations partent du bon pied 

La plupart des branches exportatrices a débuté l’année 2013 de manière réjouissante. 
Parmi les 9 principales branches, 7 ont vu leurs exportations gonfler en janvier. Sur les 
marchés, les ventes vers l’Amérique du Nord et l’UE notamment se sont renforcées. La 
balance commerciale boucle avec un excédent de 2,1 milliards de francs. 

En bref 

▲ Exportations de denrées alimentaires, boissons et tabacs : +20% 

▲ Ventes de machines textiles du bon côté de la barre pour la première fois depuis 17 mois 

▲ Hausse de 12% du chiffre d’affaires avec l’Amérique du Nord  

▼ Japon : les exportations chutent de 15% et les importations de 22% 
 

 

 
 

mio. CHF nominal

valeur 

moyenne      réel     nominal      réel     

EXPORTATION Octobre 2012  18 490 8.0 4.1 3.8 -1.6 -5.4

Novembre 2012  18 626 4.3 0.8 3.5 4.0 3.2

Décembre 2012  13 959 -10.7 3.2 -13.5 -1.6 -4.6

Janvier 2013  16 738 4.5 0.7 3.8 4.1 3.4

IMPORTATION Octobre 2012  15 848 5.7 2.2 3.3 -3.9 -6.0

Novembre 2012  15 823 5.3 2.3 3.0 4.9 2.6

Décembre 2012  13 054 -4.6 1.4 -5.9 5.1 3.6

Janvier 2013  14 612 0.4 2.8 -2.4 0.1 -2.7

SOLDE Octobre 2012  2 643

Novembre 2012  2 803

Décembre 2012   904

Janvier 2013  2 126

Commerce extérieur: valeur et variations en % par rapport à l'année précédente 

Période

Résultats effectifs corrigés des jours 

ouvrables
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Exportations en janvier 2013 selon les branches et les pays 

Croissance des exportations largement soutenue            

En janvier 2013, l’évolution des exportations a affiché un visage rarement présenté lors des 
mois précédents. En effet, sept des principales branches exportatrices ont gagné du terrain, 
l’industrie des denrées alimentaires, boissons et tabacs en tête. En revanche, l’industrie des 
machines et de l’électronique ainsi que la métallurgie sont demeurées dans la zone rouge. 
Pour la dernière, la baisse s’est néanmoins atténuée par rapport aux mois antérieurs. 

Exportations selon les branches, variations nominales (en%) 
comparaison avec l’année précédente  

 

Exportations selon les branches, parts en % 

 

Dans l’industrie des denrées alimentaires, boissons et tabacs, les exportations de 
boissons ont bondi de moitié pendant que celles de café et de fromage s’intensifiaient d’un 
cinquième. L’horlogerie a grimpé de 11% contre 8% pour les instruments de précision ainsi 
que la chimie-pharmacie (+540 millions de francs). Dans cette dernière, les principes actifs et 
les produits immunologiques se sont amplifiés d’un dixième. Pour la seconde fois seulement 
sur les 20 derniers mois, l’industrie du papier et des arts graphiques (+6%) a inscrit des 
chiffres noirs. Une croissance plus ou moins similaire a caractérisé l’industrie textile, 
habillement et chaussures alors que l’industrie des matières plastiques progressait 
timidement. 

Dans l’industrie des machines et de l’électronique, les livraisons de machines motrices 
notamment se sont effondrées (-34%). Le secteur de la technique du chaud et du froid a 
également dégringolé. A l’inverse, les machines textiles (+21%) – première hausse depuis 17 
mois – ainsi que celles pour l’industrie du papier et des arts graphiques ont progressé. Dans 
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l’industrie métallurgique, la baisse a été largement soutenue ; avec +14%, les ventes 
d’aluminium ont contrasté avec la morosité ambiante. 

Zone euro : moteur de la croissance dans l'UE             

Les exportations suisses ont progressé vers tous les continents, à l'exception de l'Océanie et 
de l'Amérique latine (chacune -4% ; Brésil : -26%). Les envois vers l'Afrique ont bondi de 
35% contre 12% vers l'Amérique du Nord (Canada : +18%, USA : +11% ; produits 
pharmaceutiques). L'Asie et l'Europe ont navigué dans les mêmes eaux (respectivement +3 
et +4%). Dans la première, l'accroissement de l'Inde (+32%), de Taïwan (+26%), de la Chine 
(+16%) et de Hong Kong (+14%) a détonné avec le plongeon des Emirats arabes unis (-35%) 
et du Japon (-15%). Une évolution contrastée a également caractérisé l'UE : si les ventes ont 
gonflé de 7% vers la zone euro (Irlande : +150%, principalement produits agrochimiques ; 
Autriche : +47%, Pays-Bas : +23%, Belgique : +16%, tous produits pharmaceutiques), elles 
ont plié de 13% hors zone euro (Royaume-Uni et Danemark notamment: chacun -19%). 

Importations en janvier 2013 selon les marchandises et les pays 

Chute des importations de médicaments après l’envol de l’année précédente        

Les importations selon l’emploi ont présenté une évolution fortement disparate. Celles-ci ont 
oscillé dans une fourchette de +18% (produits énergétiques ; en raison principalement des 
importations de pétrole qui ont doublé) à -6% (biens de consommation). En comparaison, 
l’évolution des prix est restée assez homogène, avec un renchérissement compris entre 2 et 
4%. 

Importations selon les marchandises, variations en % 
comparaison avec l’année précédente  

 

Les entrées de matières premières et demi-produits ont crû de 8%. A noter l’envol de 18% 
des demi-produits chimiques (+143 millions de francs) qui représentent 60% de la progression 
du groupe. Le reste de la croissance repose pour sa part sur une large palette de produits, 
dont les demi-produits en métal et ceux en matière plastique. 
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Les biens d’équipement ont globalement vu leurs importations s’effriter légèrement, malgré 
une hausse de la demande dans la plupart des secteurs, comme les machines et appareils 
pour le secteur des services (+20%). Le revers du groupe découle notamment du plongeon de 
l’aéronautique (-190 millions de francs) et des machines motrices (-88 millions). 

Les achats de biens de consommation ont à l’inverse dévissé. Ici aussi, un secteur a pesé 
sur le résultat : les médicaments ont fondu de 23%, soit 681 millions de francs. Les voitures de 
tourisme (-7% ; pièces : -6%) ont également reculé alors que la bijouterie et joaillerie (+19%) 
ainsi que le matériel d’aménagement d’appartements (+10%) dévoilaient un rayon de soleil. 

Les médicaments dopent les importations d’Espagne            

Alors que les importations depuis l'Océanie (-32%) et l'Europe (UE : -6%) perdaient du 
terrain, celles provenant des autres continents ont eu le vent en poupe. Les arrivages 
d'Afrique ont particulièrement brillé en doublant quasiment sur une année (pétrole de Libye : 
+200 millions de francs ; Nigéria : +76 millions). L'Asie a également tiré son épingle du jeu 
(+16%). Les achats à Singapour ont plus que doublé (médicaments) et ceux à la Chine ont 
bondi de 18% (+158 millions). L'Amérique latine a progressé de 10% (Mexique : +62% ; 
avant tout produits chimiques) contre 8% pour l’Amérique du Nord (USA : +9%). 

Le repli avec l'UE découle principalement de la contraction des livraisons d’Irlande (-63% ; 
produits chimiques), de Suède (-33%) et de Belgique (-24%). A noter également la baisse de 
6 à 8% avec le Royaume-Uni, l'Autriche et la France. En revanche, les Pays-Bas et l'Italie ont 
crû d'un dixième contre 30% pour l'Espagne (médicaments). Pour le reste de l'Europe, la 
Russie (+242%) et la Turquie (+19%) se sont démarquées. 

Survol conjoncturel 

Les exportations se sont élevées à 16,7 milliards de francs. Après désaisonnalisation 
(comparaison avec le mois précédent), elles stagnent en termes nominaux, confirmant le 
tassement de la croissance entamé en octobre 2012. Les prix à la sortie ont très légèrement 
augmenté sur une année (+0,7% ; évolution réelle : +3,8%). Sans tenir compte de la 
pharmaceutique, le renchérissement atteint 1,2% (réel : +3,3%). 

Commerce extérieur (nominal), désaisonnalisé 
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Les importations ont atteint 14,6 milliards de francs. Après leur dégringolade d’octobre 2012, 
elles arborent pour le 3ème mois consécutif une croissance nominale après correction des 
variations saisonnières. La tendance continue ainsi d’être clairement orientée vers le haut. Les 
prix à l’entrée ont enflé de 2,8% (réel : -2,4%) et de 2,2% sans la pharma (réel : -1,8%). 

 

Renseignements: Sébastien Dupré, chef section statistique, AFD 

+41 31 322 67 51, sebastien.dupre@ezv.admin.ch 

Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse pour février 2013 sera publié le jeudi 21 
mars 2013 (liste des dates de parution). 

         Une inscription à News Service Bund (nsb) permet aux personnes intéressées d’être informées 

par courriel de chaque nouveau communiqué de presse de l’Administration fédérale 

 
_____________ 

Remarque: 

Les textes, tableaux et annexes reposent sur les résultats provisoires du commerce extérieur selon le Total 1, c. 

à d. sans le commerce de métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que d’objets d’art et d’antiquités. Les 
résultats selon le Total 2 sont disponibles sur www.commerce-exterieur.admin.ch, vue d’ensemble. 

Définitions: 
 

nominal : valeur (ou variation) effectivement observée 

valeurs moyennes : estimation des prix mesurée selon la statistique du commerce extérieur  

réel : valeur (ou variation) corrigée de l'inflation 

corrigé de la différence du 
nombre de jours ouvrables : 

variation calculée sur la base d’un nombre identique de jours ouvrables 

(comparaison par rapport au mois de l’année précédente) 

désaisonnalisé : variation calculée sur la base d’un nombre identique de jours ouvrables et après 
élimination des mouvements cycliques saisonniers (comparaison avec le mois 
précédent) 

tendance (trend) : La tendance (tendance-cycle) reflète l’évolution à moyen ou long terme des 
exportations et importations 

 

nominale réelle nominale réelle

Février 2012 0.2 1.3 -10.9 -10.3

Mars -0.7 -0.7 3.2 3.8

Avril -2.5 -1.9 3.1 2.6

Mai 2.2 2.3 0.4 0.1

Juin 1.4 -1.2 -3.1 -3.4

Juillet 0.2 -0.3 1.4 0.2

Août 2.4 1.3 2.5 2.1

Septembre 3.2 3.4 4.2 3.9

Octobre -8.1 -7.6 -9.3 -9.2

Novembre 5.2 5.8 4.9 4.6

Décembre 1.3 -1.8 4.6 5.1

Janvier 2013 0.1 3.7 0.7 -0.5

Commerce extérieur

 variation désaisonnalisée sur un mois (en %)

Période
exportation importation

mailto:sebastien.dupre@ezv.admin.ch
http://www.ezv.admin.ch/themen/00504/01904/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/dienstleistungen/abonnieren/index.html?lang=fr
http://www.commerce-exterieur.admin.ch/
http://www.ezv.admin.ch/themen/00504/01508/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/themen/00504/index.html?lang=fr&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN4hHd7bKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.xls


Exportations suisses Annexe I

nominale
valeur 

moyenne
réelle

Total  16 738 4.5 0.7 3.8

Industrie chimique et pharmaceutique  7 438 7.8 1.4 6.4

Produits pharmaceutiques / diagnostic, vitamines  5 975 6.6 -0.5 7.1

  Médicaments  2 789 4.4 . .

  Produits immunologiques  1 868 9.6 . .

  Principes actifs  1 225 10.4 . .

Matières premières et de base   438 19.6 27.5 -6.2

Produits agrochimiques   320 39.2 -1.7 41.7

Huiles essentielles, subst. odorif. ou aromatiques   157 2.1 0.4 1.7

Plastiques non moulés   156 -3.2 1.0 -4.1

Corps colorants   141 -4.9 2.4 -7.1

Industrie des machines et de l'électronique  2 496 -3.8 1.2 -4.9

Industrie des machines  1 605 -5.0 . .

  Machines-outils pour le travail des métaux   252 -3.1 -3.7 0.6

  Autres machines-outils   176 -9.4 -5.4 -4.2

  Machines motrices   183 -34.1 54.9 -57.4

  Pompes, compresseurs, etc.   188 5.6 2.7 2.9

  Mach. pour l'ind. du papier et des arts graphiques   106 19.8 3.8 15.4

  Technique du chaud et du froid   90 -12.1 -0.7 -11.5

  Machines textiles   85 20.7 0.8 19.8

  Appareils ménagers   74 -2.8 -3.8 1.1

  Machines de bureau   72 17.6 0.7 16.7

Industrie de l'électronique   891 -1.6 -3.0 1.5

  Articles électriques, électroniques   606 -2.2 -3.5 1.4

  Production de courant, moteurs électriques   244 4.5 -0.9 5.4

  Télécommunication   41 -21.8 -5.6 -17.1

Industrie horlogère  1 474 10.8 -1.2 12.1

Instruments de précision  1 174 7.6 4.5 3.0

Instruments et appareils médicaux   764 11.1 5.9 4.9

Appareils mécan. de mesure, contrôle, réglage   288 0.0 3.7 -3.6

Industrie métallurgique   959 -4.1 -0.5 -3.6

Ouvrages en métaux   674 -4.2 2.0 -6.1

  Eléments de machines en métal   182 -3.8 8.0 -10.9

  Outillage et moules   161 -2.5 5.7 -7.8

Aluminium   119 13.8 -2.9 17.2

Fer et acier   114 -2.1 -4.2 2.1

Denrées alimentaires, boissons et tabacs   686 20.2 6.0 13.4

Café   173 23.3 . .

Boissons   188 51.8 11.1 36.7

Chocolat   57 13.9 . .

Tabacs manufacturés   35 -29.6 13.0 -37.7

Fromage   47 22.2 . .

Bijouterie et joaillerie   576 3.4 -1.8 5.2

Courant électrique   418 -9.6 -3.9 -5.9

Véhicules   358 -12.1 -19.0 8.5

Aéronautique et navigation aérospatiale   116 -35.8 -38.0 3.7

Véhicules ferroviaires   79 33.0 -2.5 36.4

Industrie des matières plastiques   273 1.2 1.9 -0.7

Textiles, habillement, chaussures   265 5.2 4.4 0.8

Industrie du papier et des arts graphiques   192 5.8 2.9 2.8

Janvier 2013

mio. CHF

Variation en % par rapport à 

l'année précédente
Groupes de marchandises



Importations suisses Annexe II

nominale
valeur 

moyenne
réelle

 14 612 0.4 2.8 -2.4

 6 282 -6.2 3.9 -9.8

Médicaments (y c. articles hygiéniques)  2 234 -23.4 6.6 -28.1

Voitures de tourisme   713 -6.6 0.0 -6.7

Bijouterie et joaillerie   571 19.2 -0.4 19.6

Denrées alimentaires, boissons et tabacs   640 11.9 3.3 8.3

Vêtements et chaussures   633 5.6 2.4 3.1

Matériel d'aménagement d'appartement   341 10.4 5.1 5.1

Appareils électroniques de divertissement   165 2.2 8.7 -5.9

Imprimés   149 5.6 0.5 5.0

Articles ménagers   145 1.2 2.5 -1.3

Horlogerie   114 18.1 36.4 -13.4

Jouets, articles de sport et de loisirs   87 8.9 -5.1 14.8

Prép. cosmétiques, prod. de parfumerie et de toilette   84 15.8 5.0 10.4

 3 478 7.5 1.6 5.8

 3 350 7.4 1.7 5.6

Demi-produits chimiques   941 17.9 3.0 14.5

Demi-produits en métal   692 2.4 -1.4 3.9

Demi-produits électriques ou électroniques   324 3.3 6.0 -2.6

Demi-produits en matière plastique   269 8.2 4.3 3.8

Demi-produits pour la prod. de denrées alimentaires   190 -4.9 -5.9 1.1

Fournitures d'horlogerie   177 1.5 1.8 -0.3

Demi-produits en papier   148 5.8 0.1 5.6

  128 9.3 -0.9 10.2

 3 164 -0.7 1.8 -2.4

Machines et appareils  2 628 5.8 0.8 5.0

Machines et app. pour le secteur des services  1 151 19.7 1.8 17.5

Informatique et machines de bureau   381 9.2 8.7 0.5

Installations pour hôpitaux et cabinets médicaux   271 18.5 1.2 17.1

Installations et appareils de transmission   282 41.3 -2.7 45.2

Machines et engins de travail   766 3.9 0.5 3.4

App. de mesure, contrôle, régulation et commande   238 2.1 0.9 1.2

Outils et machines-outils pour l'emploi à la main   105 13.6 0.0 13.6

Machines pour la production   313 4.0 -0.1 4.1

Machines motrices   249 -26.2 0.7 -26.7

Machines et app. pour l'équipement d'immeubles   149 1.9 -1.0 2.9

  255 -42.9 10.1 -48.2

Véhicules utilitaires routiers   144 -10.3 2.6 -12.5

Aéronautique et navigation aérospatiale   2 -99.1 32.8 -99.3

  281 9.7 -1.6 11.5

Matériaux de construction   172 13.3 -0.9 14.4

 1 687 17.6 4.4 12.7

Courant électrique   418 9.1 14.0 -4.3

Carburants   511 -5.9 2.7 -8.4

Combustibles   289 4.8 -2.9 8.0

Huiles brutes et produits de base   470 101.3 1.5 98.3

Produits énergétiques

Groupes selon l'emploi

Janvier 2013

mio. CHF

Variation en % par rapport à 

l'année précédente

Total

Biens de consommation

Matières premières et demi-produits

Demi-produits et produits intermédiaires

Biens d'équipement

Véhicules utilitaires

Matières premières

Matériaux de construction et de génie civil



Commerce extérieur suisse par continent Annexe III

Solde

mio. CHF + - % mio. CHF + - % mio. CHF

Total  16 738 4.5  14 612 0.4 2 126

Europe  10 015 3.5  10 834 -4.8 -819

UE  9 505 3.1  10 575 -5.6 -1 070

Zone euro  8 104 6.6  9 421 -5.5 -1 317

Allemagne  3 291 4.2  4 285 -2.0 -994

Italie  1 275 1.3  1 388 9.6 -113

France  1 109 -2.6  1 172 -5.5 -63

Autriche   562 46.7   625 -5.6 -62

Espagne   450 -1.2   486 30.5 -36

Pays-Bas   522 22.9   532 9.5 -10

Belgique   417 15.6   314 -23.8 103

Grèce   91 -15.0   11 -17.8 80

Finlande   72 3.9   64 -15.7 9

Portugal   80 2.1   58 1.2 22

Irlande   120 149.8   331 -63.2 -212

Slovaquie   40 -11.2   106 62.9 -65

Hors zone euro  1 401 -13.3  1 154 -6.4 248

Royaume-Uni   709 -18.5   530 -8.4 179

Pologne   184 2.0   137 10.2 48

Suède   121 -8.7   113 -32.9 8

République tchèque   119 -7.8   168 -1.7 -48

Hongrie   71 -7.6   71 13.5 1

Danemark   75 -19.1   66 2.3 10

Roumanie   63 -22.9   42 5.2 21

Autres pays européens

Fédération de Russie   200 26.2   87 242.5 112

Turquie   143 5.4   106 18.6 37

Norvège   80 8.2   22 -4.1 58

Ukraine   28 0.4   7 4.7 21

Asie  3 372 3.2  2 243 15.8 1 129

Moyen-Orient   621 -17.0   97 51.3 523

Emirats arabes unis   173 -35.3   25 50.2 148

Arabie saoudite   174 2.7   12 222.8 162

Israël   70 11.1   19 -1.2 51

Qatar   19 -25.3   1 249.2 18

Autres pays asiatiques

Chine   590 16.1  1 059 17.5 -469

Hong Kong   513 14.1   95 25.3 419

Japon   502 -15.3   228 -21.5 275

Singapour   291 14.8   128 112.3 163

Inde   181 32.4   123 8.8 59

Corée du Sud   199 8.3   55 23.1 144

Taïwan   152 25.5   81 4.8 71

Thaïlande   81 -6.3   86 17.8 -5

Malaisie   69 25.2   46 41.6 23

Viêt Nam   20 30.6   55 -10.8 -34

Kazakhstan   12 51.5   97 60.2 -85

Amérique du Nord  2 285 11.7   862 8.1 1 424

USA  1 982 10.8   819 8.6 1 164

Canada   303 17.5   43 -0.7 260

Amérique latine   537 -4.0   212 10.4 325

Brésil   166 -26.2   84 -1.0 82

Mexique   118 13.0   66 62.2 51

Argentine   66 -15.5   9 -9.4 57

Colombie   30 12.3   15 -25.1 16

Afrique   287 35.4   435 95.9 -148

Afrique du Sud   53 -0.2   10 -18.0 43

Egypte   62 47.8   5 -8.5 57

Algérie   43 178.5   25 -71.3 17

Nigéria   32 91.8   76 * -44

Libye   9 198.4   263 317.1 -253

Océanie   231 -3.8   19 -31.9 212

Australie   212 -4.0   14 -40.0 198

* = Taux de variation > 999.9 %

Continents / Pays

Janvier 2013

Exportation Importation
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