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Importations et exportations d'or: statistique
par pays disponible à partir de 2014
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a approuvé un changement de
pratique visant à publier dans la statistique du commerce extérieur suisse les
importations et les exportations d'or ventilées par pays à partir de 2014. En modifiant
la pratique, la Suisse se conforme aux standards statistiques internationaux et
contribue à la transparence dans le commerce de métaux précieux.
La pratique actuelle, introduite en 1981, selon laquelle aucune information sur le commerce
d'or par pays n'est publiée, ne correspond plus au contexte actuel. Le Conseil fédéral a de
ce fait décidé d'inclure les importations et les exportations d'or dans la statistique du
commerce extérieur de la Suisse à partir du 1er janvier 2014. Ainsi, la répartition du
commerce d'or sera disponible selon les pays partenaires.
La publication des statistiques d'or par pays répond à plusieurs interventions parlementaires
et met la Suisse en conformité aux standards statistiques internationaux. Elle s'inscrit aussi
dans le sillage des efforts de la Suisse en matière de transparence et concrétise la
recommandation 9 du rapport sur les matières premières 1.
En relation avec ce changement de pratique, le Conseil fédéral charge le Département des
finances, en collaboration avec le Département des affaires étrangères et le Département de
l'économie, de la formation et de la recherche, d'élaborer une proposition sur la question de
la publication des données historiques sur les échanges d'or par pays.
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Rapport de la plateforme interdépartementale matières premières à l’attention du Conseil fédéral:
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30134.pdf
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