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Commerce extérieur suisse 

Explosion des exportations vers les USA 

Ces vingt dernières années, les exportations vers les Etats-Unis ont fait preuve de 
dynamisme et atteint un résultat record en 2014. Fortes d’une croissance annuelle 
moyenne de 6,6%, elles ont affiché une croissance de moitié supérieure aux 
exportations suisses (+4,3% par an). Derrière l’Allemagne, les USA représentent le 
deuxième débouché pour les produits helvétiques. 

 

Entre 1995 et 2014, les exportations vers les USA se sont multipliées par 3,5 pour s’élever à 
25,9 milliards de francs, le pays de l’Oncle Sam demeurant le second marché de la Suisse 
depuis 1997. Après avoir stagné entre 2001 et 2004 et reculé en 2009, elles ont brillé depuis 
2012 et affiché des taux de croissance annuels jusqu’à 12%. De leur côté, et malgré 
l’appréciation du franc par rapport au dollar à partir de 2001, les importations n’ont pu rivaliser 
avec les exportations. Avec +3,9% en moyenne annuelle, elles se sont accrues au même 
rythme que les importations totales, pour atteindre 10,9 milliards de francs en 2014. Les USA 
ont de ce fait occupé le 5ème rang des fournisseurs. En 2014, la balance commerciale avec les 
USA a bouclé avec un excédent record de 15,0 milliards. 
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Exportations : domination des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux 

Ces deux dernières décennies, la chimie-pharmacie s’est mise en évidence à la sortie. Par 
rapport à 1995 et avec une valeur exportée de 12,9 milliards de francs, sa part a doublé en 
2014 pour atteindre 50%. Ici, les produits immunologiques et les médicaments ont joué les 
premiers rôles avec respectivement 7,2 et 3,5 milliards de francs. 
Les ventes du groupe instruments de précision, horlogerie et bijouterie (2014 : 6,3 milliards de 
francs) ont également affiché une hausse supérieure à la moyenne. Ici, l’horlogerie ainsi que 
les instruments et appareils médicaux (2014 : respectivement 2,4 et 2,1 milliards) ont pris la 
plus grande part du gâteau. Les USA représentent ainsi le premier, respectivement le second 
client d’instruments et appareils médicaux ainsi que de montres helvétiques. 
A l’inverse, l’industrie des machines et de l’électronique a perdu du terrain par rapport à 1995. 
Affichant une faible croissance comparée aux autres branches, soit une hausse d’un quart en 
vingt ans, sa part est tombée à 12% en 2014 (1995 : 33%). Si ses exportations avaient culminé 
à 4,5 milliards de francs en 2000, elles ont ensuite dévissé d’un tiers en trois ans pour évoluer 
à un niveau modeste. 
   
Exportations vers les USA : les branches principales en 1995 et 2014   

 

 

Importations : recul de l’industrie des machines et de l’électronique 

Du côté des importations, les mêmes produits sont sous le feu des projecteurs. Les plus 
dynamiques, les produits chimiques et pharmaceutiques ont quasi sextuplé par rapport à 1995 
pour atteindre 4,7 milliards de francs en 2014. Leur part a triplé, passant à 43% (1995 : 15%). 
Les produits immunologiques en ont représenté la moitié et les médicaments le quart.  
Dans le groupe instruments de précision, horlogerie et bijouterie, les instruments et appareils 
médicaux se sont taillés la part du lion avec 1,2 milliard de francs en 2014. Ce secteur a vu sa 
part gonfler de moitié en vingt ans. 
Le groupe machines, appareils et électronique s’est en revanche comprimé. En 2014, ses 
entrées n’atteignaient plus que 1,3 milliard de francs. Ce recul s'explique en premier lieu par 
les appareils informatiques dont les achats ont chuté principalement entre 2000 et 2004, 
évoluant dès lors à un faible niveau. Les importations de véhicules (1,3 milliard de francs) ont 
navigué dans les mêmes eaux que les machines ; elles ont gagné un tiers par rapport à 1995, 
avec une part toutefois modeste de 12%. 
 
Importations en provenance des USA : les produits principaux en 1995 et 2014 

 

Renseignements: Sébastien Dupré, chef section statistique, AFD 

+41 (0)58 462 67 51, sebastien.dupre@ezv.admin.ch 

 
Remarques:  

Les textes, tableaux et graphiques se basent sur le commerce extérieur selon le total conjoncturel (Total 1), c’est-à-dire sans le 
commerce d’or, d’autres métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que d’objets d’art et d’antiquités. 
 

Les données présentées dans ce communiqué de presse sont également disponibles sous : www.swiss-impex.admin.ch 

 

1995 2014 1995 2014

(mio. CHF) (mio. CHF) (%) (%)

7 747 25 877 100.0 100.0

Produits chimiques et pharmaceutiques 1 882 12 936 24.3 50.0

Instruments de précision, horlogerie, bijouterie 1 682 6 306 21.7 24.4

Machines, appareils et électronique 2 588 3 208 33.4 12.4

Branche

Valeur Part
Croissance

annuelle
1995 - 2014

(%)

Exportations vers les USA (Total 1) 6.6

10.7

7.2

1.1

1995 2014 1995 2014

(mio. CHF) (mio. CHF) (%) (%)

5 298 10 904 100.0 100.0 3.9

Produits chimiques et pharmaceutiques 797 4 679 15.0 42.9 9.8

Instruments de précision, horlogerie, bijouterie 749 2 415 14.1 22.1 6.4

Machines, appareils et électronique 1 829 1 292 34.5 11.8 -1.8

Véhicules 945 1 279 17.8 11.7 1.6

Croissance

annuelle
1995 - 2014

(%)
Importations des USA (Total 1)

Branche

Valeur Part
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