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Communiqué de presse 

Date 18 juin 2015 

 

Commerce extérieur suisse 

Mai 2015 : deux jours ouvrables en moins 
accentuent le recul 

Le commerce extérieur a subi un repli à deux chiffres dans les deux directions du trafic. 
Le mois de mai a toutefois compté deux jours ouvrables de moins qu’en 2014. Après 
correction, les exportations fléchissent de 0,8% et les importations de 7,4%. La balance 
commerciale boucle avec un excédent de 3,4 milliards de francs. 

En bref 

▼ La faiblesse de l’euro grève lourdement les exportations vers l’UE 
▼ Exportations de la chimie-pharmacie : - 1,0 milliard de francs 
▲ Constante hausse de la demande de produits US depuis 1 an 
 

 

Commerce extérieur de la Suisse 

 mio. CHF 

Variations en millions de CHF et en % 

mio. CHF nominale
valeur 

moyenne
réelle 

corrigée des  
jours ouvrables 

nominale réelle 

EXPORTATION Mars 2015  17 954 565 3.3 -0.5 3.8 -0.7 -0.2 

  Avril 2015  16 138 -1 037 -6.0 -3.3 -2.9 -5.3 -2.1 

  Mai 2015  15 459 -1 901 -11.0 -8.9 -2.3 -0.8 8.9 

  Janvier-mai 2015  82 232 -3 622 -4.2 -2.3 -2.0 . . 

IMPORTATION Mars 2015  15 480 170 1.1 -5.4 6.9 -2.6 2.9 

  Avril 2015  13 480 -1 144 -7.8 -7.6 -0.3 -7.0 0.6 

  Mai 2015  12 026 -2 458 -17.0 -5.2 -12.4 -7.4 -2.4 

  Janvier-mai 2015  68 003 -5 474 -7.4 -5.8 -1.8 . . 

SOLDE Mars 2015  2 475 396           

  Avril 2015  2 658 107           

  Mai 2015  3 433 557           

  Janvier-mai 2015  14 229 1 851           
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Deux tiers des branches exportatrices dans le rouge 

En mai, les exportations ont atteint 15,5 milliards de francs, en baisse de 11,0% sur un an. Le 
mois sous revue a toutefois compté deux jours ouvrables de moins qu’en 2014. Corrigé de 
cette différence, le recul s’atténue à -0,8%. En termes réels, les ventes ont à l’inverse affiché 
un bond de 8,9%, qui découle d’une baisse des prix de même ampleur. Toujours après 
correction des effets calendaires, 3 branches exportatrices sur 10 ont eu le sourire, dont 
l’horlogerie (+1%) ainsi que la bijouterie et joaillerie (+25%). 

Exportations selon les branches, variations nominales en % 

 

Exportations selon les branches, variations en millions de francs 

 

Sans tenir compte du nombre de jours ouvrables, les exportations de l’industrie du papier et 
des arts graphiques ont plongé d’un cinquième contre 17% pour l’industrie des matières 
plastiques. La contraction de 1,0 milliard de francs de la chimie-pharmacie explique pour 
moitié le repli total des exportations. Les médicaments et les principes actifs ont chuté de plus 
d’un cinquième. A l’inverse, les produits immunologiques ont affiché une légère hausse. 
L’industrie métallurgique a perdu 13% ; hormis l’aluminium (+5%), tous les sous-groupes 
ont subi une baisse à deux chiffres. Les ventes de l’industrie des denrées alimentaires, 
boissons et tabacs ont fléchi de 12%, les secteurs du fromage (-22%) et de café (-17%) 
notamment ont souffert. Les instruments de précision ont broyé du noir (-11%). Les 
appareils pour la production de courant et moteurs électriques ont représenté un quart de la 
contraction de l’industrie des machines et de l’électronique. Plus de la moitié des autres 
secteurs ont perdu entre 14 et 18%, dont les machines-outils pour le travail des métaux ainsi 
que les articles électriques et électroniques. 
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Les ventes à l’Europe ont fait marche arrière  

Sans tenir compte des effets calendaires, les exportations ont régressé sur tous les marchés, 
hormis vers l’Asie où elles ont légèrement progressé (+1%). L’Afrique et l’Océanie ont été 
les plus durement touchées avec une chute d’un cinquième. En repli de 1,6 milliard de francs, 
l’Europe (-17% ; UE : -16%) a également souffert. Ici, tous les principaux partenaires ont vu 
leur demande fléchir, à l’image des Pays-Bas en baisse d’un tiers contre un quart pour 
l’Espagne et l’Autriche ; l’Allemagne (-0,5 milliard de francs), le Royaume-Uni et la France ont 
perdu entre 14 à 16%. La Russie a pour sa part plongé de plus d’un tiers. Les ventes à 
l’Amérique du Nord et à l’Amérique latine se sont dégradées de 8 et 7%, notamment celles 
de la chimie-pharmacie aux USA et au Mexique contrastant avec leur essor au Brésil. La 
hausse de l’Asie a pris pied au Japon (+37%) ; les exportations de l’horlogerie vers Hong Kong 
ont par contre chuté. 

Contraction à grande échelle des importations  

Les importations ont reculé de 17,0% à 12,0 milliards de francs (réel : -12,4%). Corrigées du 
nombre de jours ouvrables, elles se rétractent de « seulement » 7,4% (réel : -2,4%). Les prix 
ont fondu de 5,2%. Si tous les sous-groupes ont évolué dans la zone rouge, les produits 
énergétiques ont été les plus sinistrés, avec un plongeon d’un tiers. Ceux-ci ont toutefois vu 
leur prix chuter de 27%. 

Importations selon l’emploi des marchandises, variations en millions de francs 

 

Les importations de biens de consommation ont subi une détérioration de 19% qui découle 
pour environ deux tiers du plongeon des médicaments (-33% ; -0,8 milliard de francs). Les 
autres secteurs – à l’exception de montres (+22% ; réimportations) – ont perdu entre 6 
(voitures de tourisme) et 26% (électronique de divertissement). 

Les matières premières et demi-produits ont coulé de 15%. Hormis les demi-produits pour 
la production de denrées alimentaires (-4%), tous les sous-groupes ont essuyé un recul à deux 
chiffres. Les demi-produits en métal, ceux chimiques, en matière plastique ainsi que les articles 
électriques et électroniques ont fléchi entre 15 et 19%.  

Les entrées de biens d’équipement se sont repliées de 13%. Hormis l’essor de 58 millions 
de l’aéronautique, tous les autres secteurs ont perdu du terrain. La déconvenue du groupe 
repose principalement sur l’informatique et machines de bureau (-21%), les machines et 
engins de travail ainsi que les matériaux de construction et de génie civil (les deux -18%).  

L’Asie et l’Europe, les principaux fournisseurs, font la grimace  

A l’exception de l’Amérique latine et de l’Amérique du Nord (+1 resp. +5%), les importations 
en provenance de tous les continents ont régressé. Dans la première, si la disparition des 
livraisons de pétrole brésilien a pesé sur le résultat, les envois mexicains ont doublé. Les 
arrivages d’Afrique ont diminué de moitié alors que ceux d’Asie grimpaient d’un cinquième. 
Les robinets de pétrole azerbaïdjanais se sont fermés ; les importations de Hong Kong 
(notamment bijouterie et joaillerie) ont plié de moitié, celles du Japon et de Chine de 
respectivement un tiers et 13%. L’Europe (UE :-17%) a fait grise mine ; les importations 
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d’Autriche ont perdu 43% contre un tiers pour l’Irlande et 20% pour le Royaume-Uni. Ici, les 
produits chimiques et pharmaceutiques ont pesé lourd dans la balance. L’Allemagne (-18%) a 
subi le plus lourd revers avec -0,8 milliard de francs ; l’Italie a, quant à elle, flanché de 13%. 

Survol conjoncturel 

Corrigées des effets saisonniers, les exportations en mai se sont effritées de 0,7% par rapport 
au mois précédent. En termes réels, elles finissent toutefois dans le vert (+5,4%). En termes 
nominaux, elles suivent néanmoins une tendance négative depuis novembre 2014. Les 
importations se sont contractées de 2,3% (réel : -3,0%) et corroborant ainsi leur tendance 
négative. 

Commerce extérieur (nominal), désaisonnalisé 

 

 

Commerce extérieur 
 variations désaisonnalisées sur un mois en % 

Période 
exportation importation 

nominale réelle nominale réelle 

Juin 2014 5.7 5.1 13.6 10.2 

Juillet 1.5 1.4 -9.0 -8.8 

Août 0.5 -1.1 8.4 7.8 

Septembre -3.8 -3.0 -7.6 -6.3 

Octobre 4.9 3.5 2.7 3.0 

Novembre -0.1 0.6 -4.1 -2.5 

Décembre 2014 -2.3 -2.6 0.9 1.3 

Janvier 2015 0.6 2.8 -2.7 -0.1 

Février -3.0 -2.2 2.5 3.8 

Mars -0.6 0.3 -2.7 -3.0 

Avril  -1.5 -0.2 -3.5 -1.5 

Mai 2015 -0.7 5.4 -2.3 -3.0 
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Renseignements: Sébastien Dupré, chef section Diffusion et analyses, AFD 

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

 

Les chiffres utilisés pour le communiqué de presse sont également disponibles dans notre base de 
données en ligne : www.swiss-impex.admin.ch. 

 
 

_____________ 

Remarque: 

Les textes, tableaux et annexes reposent sur les résultats provisoires du commerce extérieur selon le total 
conjoncturel (Total 1), c. à d. sans le commerce de l’or, d’autres métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que 
d’objets d’art et d’antiquités. Les résultats mensuels du total général (Total 2) sont disponibles sur 
www.commerce-exterieur.admin.ch, vue d’ensemble. 
 
Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse relatif au 1er semestre 2015 sera publié le mardi 21 
juillet 2015 (liste des dates de parution). 
 
taux de variation la période de référence correspond à la même période de l'année précédente, 

sauf indication contraire 

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’évolution des prix (sur la base des valeurs 
moyennes) 

corrigé de la différence du 
nombre de jours ouvrables: 

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

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

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

 



Exportations suisses Annexe I

mio. CHF nominale
valeur 

moyenne
réelle mio. CHF nominale

valeur 

moyenne
réelle

Total  15 459 -1 901 -11.0 -8.9 -2.3  82 232 -3 622 -4.2 -2.3 -2.0

Industrie chimique et pharmaceutique  6 075 -962 -13.7 -18.7 6.2  33 850 -2 596 -7.1 -5.1 -2.2

Produits pharmaceutiques / diagnostic, 

vitamines  4 988 -870 -14.8 -21.8 8.9  27 715 -2 482 -8.2 -6.6 -1.7

Médicaments  2 181 -563 -20.5 . .  12 778 -1 363 -9.6 . .

Produits immunologiques  1 768 9 0.5 . .  9 638 187 2.0 . .

Principes actifs   957 -292 -23.4 . .  4 836 -21 -20.7 . .

Matières premières et de base   304 -10 -3.2 -5.2 2.1  1 748 141 8.8 8.3 0.4

Produits agrochimiques   163 -11 -6.4 0.3 -6.7  1 142 2 0.2 0.1 0.1

Plastiques non moulés   137 -23 -14.2 -9.0 -5.7   725 -69 -8.6 -8.5 -0.1

Huiles essentielles, subst. odoriférantes / 

aromatiques   124 -24 -16.1 -0.2 -15.9   688 -77 -10.0 -0.3 -9.7

Corps colorants   119 -5 -4.3 15.0 -16.8   620 -19 -3.0 18.7 -18.3

Industrie des machines et de l'électronique  2 417 -295 -10.9 -2.5 -8.6  12 570 -866 -6.4 -2.5 -4.1

Industrie des machines  1 658 -155 -8.6 . .  8 369 -629 -7.0 . .

Machines-outils pour le travail des métaux   275 -51 -15.7 -1.6 -14.3  1 398 -42 -2.9 -3.3 0.3

Machines motrices non électriques   170 -38 -18.1 4.4 -21.5   930 -329 -26.1 -4.7 -22.4

Pompes, compresseurs, etc.   190 2 0.9 -1.3 2.2   905 -136 -13.1 -3.4 -10.0

Autres machines-outils   187 11 6.2 -9.9 17.9   947 44 4.8 -8.0 14.0

App. utilisant la technique du chaud / froid   88 -18 -17.4 -8.1 -10.2   475 -58 -10.8 -7.8 -3.3

Machines textiles   88 -10 -10.4 0.4 -10.8   444 -66 -12.9 -0.8 -12.2

Mach. pour l'industrie du papier / arts 

graphiques   97 -21 -17.6 2.1 -19.3   476 -57 -10.7 -0.7 -10.1

Appareils ménagers   62 -11 -14.7 -3.4 -11.7   362 7 1.8 -0.4 2.2

Machines de bureau   61 -1 -1.9 1.1 -3.0   345 29 9.2 7.0 2.1

Industrie électrique et électronique   759 -140 -15.6 -3.9 -12.2  4 201 -238 -5.4 -1.5 -3.9

Articles électriques, électroniques   527 -83 -13.6 -4.2 -9.8  2 927 -108 -3.6 -1.3 -2.3

App. pour la prod. de courant, moteurs 

électriques   184 -55 -23.0 -3.5 -20.2  1 051 -108 -9.3 -1.2 -8.2

Télécommunication   47 -2 -4.3 -0.2 -4.1   223 -22 -8.9 -5.3 -3.8

Industrie horlogère  1 714 -168 -8.9 -4.1 -5.0  8 650 -27 -0.3 -2.1 1.8

Instruments de précision  1 068 -134 -11.1 -3.7 -7.7  5 941 -14 -0.2 -2.6 2.5

Instruments et appareils médicaux   702 -71 -9.2 -8.0 -1.3  3 963 117 3.0 -4.6 8.0

Appareils mécan. de mesure, contrôle, réglage   261 -44 -14.5 5.5 -19.0  1 389 -113 -7.5 2.0 -9.4

Industrie métallurgique   929 -143 -13.4 -4.4 -9.3  4 942 -280 -5.4 -3.1 -2.3

Ouvrages en métaux   671 -110 -14.1 -3.1 -11.4  3 607 -204 -5.4 -1.5 -3.9

Eléments de machines en métal   186 -29 -13.7 -0.4 -13.4  1 015 -39 -3.7 1.0 -4.7

Outillage et moules   167 -26 -13.4 -3.6 -10.2   881 -66 -7.0 -1.6 -5.5

Aluminium   131 6 4.8 -1.9 6.9   657 40 6.4 -2.2 8.8

Fer et acier   84 -27 -24.5 -14.8 -11.4   449 -86 -16.1 -12.4 -4.2

Bijouterie et joaillerie  1 029 109 11.9 13.8 -1.7  4 439 614 16.0 21.3 -4.4

Denrées alimentaires, boissons et tabacs   592 -83 -12.3 -4.0 -8.7  3 183 -158 -4.7 -2.1 -2.7

Café   153 -31 -16.7 . .   807 -68 -7.8 . .

Boissons   156 -6 -3.7 2.4 -5.9   802 8 1.0 2.4 -1.4

Chocolat   53 -5 -9.4 . .   271 -12 -4.3 . .

Tabacs manufacturés   42 3 6.8 -14.6 25.0   230 -9 -3.9 -8.2 4.7

Fromage   35 -10 -22.0 . .   223 -8 -3.4 . .

Véhicules   454 -49 -9.8 12.9 -20.1  2 521 295 13.3 19.6 -5.3

Aéronautique et navigation aérospatiale   208 -7 -3.2 35.7 -28.7  1 166 278 31.3 59.0 -17.4

Véhicules ferroviaires   72 -10 -11.7 4.7 -15.7   452 91 25.1 -0.9 26.2

Industrie des matières plastiques   255 -52 -16.9 -5.9 -11.7  1 348 -165 -10.9 -6.6 -4.6

Textiles, habillement, chaussures   254 -16 -6.0 -6.0 0.0  1 258 -46 -3.6 -5.0 1.5

Industrie du papier et des arts graphiques   136 -37 -21.3 -13.0 -9.6   746 -117 -13.5 -12.8 -0.8

Groupes de marchandises

Janvier - mai 2015

mio. CHF

Mai 2015

mio. CHF

Variations en millions de CHF et en % Variations en millions de CHF et en %



Importations suisses Annexe II

mio. CHF nominale
valeur 

moyenne
réelle mio. CHF nominale

valeur 

moyenne
réelle

 12 026 -2 458 -17.0 -5.2 -12.4  68 003 -5 474 -7.4 -5.8 -1.8

 5 380 -1 227 -18.6 -1.4 -17.4  32 125 -1 597 -4.7 -1.5 -3.3

Médicaments (y c. articles hygiéniques)  1 623 -783 -32.6 -8.1 -26.6  11 433 -1 117 -8.9 -2.1 -6.9

Voitures de tourisme   816 -49 -5.7 -4.3 -1.5  4 072 -7 -0.2 -3.6 3.6

Bijouterie et joaillerie   656 -67 -9.3 38.5 -34.5  3 744 414 12.4 11.6 0.7

Denrées alimentaires, boissons et tabacs   608 -66 -9.8 -6.0 -4.0  3 159 -244 -7.2 -5.6 -1.7

Vêtements et chaussures   393 -37 -8.7 -1.5 -7.3  2 648 -106 -3.9 -3.2 -0.7

Matériel d'aménagement d'appartement   289 -54 -15.7 -7.7 -8.6  1 583 -118 -6.9 -7.1 0.2

Articles ménagers   129 -25 -16.0 -2.5 -13.9   725 -33 -4.4 -4.4 -0.1

Appareils électroniques de divertissement   118 -41 -25.7 -3.0 -23.4   649 -104 -13.8 -2.3 -11.7

Horlogerie   151 28 22.3 15.6 5.8   713 61 9.4 18.5 -7.7

Imprimés   103 -22 -17.6 -10.1 -8.3   595 -99 -14.3 -7.9 -6.9

Jouets, articles de sport et de loisirs   79 -19 -19.4 -1.8 -17.9   483 -9 -1.8 -1.6 -0.2

  63 -16 -19.7 -10.0 -10.8   369 -37 -9.1 -11.1 2.2

 3 048 -437 -12.5 -4.5 -8.4  16 430 -760 -4.4 -5.9 1.6

Machines et appareils  2 323 -390 -14.4 -2.7 -12.0  12 562 -948 -7.0 -2.3 -4.8

  866 -123 -12.5 0.2 -12.6  4 941 -157 -3.1 -0.2 -2.9

Informatique et machines de bureau   228 -61 -21.0 5.3 -25.1  1 439 -162 -10.1 4.2 -13.7

Installations pour hôpitaux et cabinets 

médicaux   272 -2 -0.7 6.4 -6.6  1 446 36 2.6 5.6 -2.9

Installations et appareils de 

transmission   197 -20 -9.2 -7.4 -1.9  1 162 71 6.5 -5.5 12.8

Machines et engins de travail   725 -157 -17.8 -4.4 -14.0  3 881 -466 -10.7 -3.9 -7.1

App. de mesure, contrôle, régulation 

et commande   219 -53 -19.6 -1.0 -18.8  1 181 -140 -10.6 -1.8 -9.0

Outils et machines-outils pour l'emploi 

à la main   91 -23 -20.2 -6.3 -14.9   497 -73 -12.9 -4.9 -8.4

Machines pour la production   327 -42 -11.3 -6.5 -5.2  1 572 -190 -10.8 -5.3 -5.8

Machines motrices   244 -39 -13.7 -0.5 -13.3  1 348 -60 -4.2 0.3 -4.5

  161 -29 -15.2 -6.2 -9.6   820 -76 -8.5 -5.2 -3.5

  409 23 6.0 -9.8 17.4  2 330 419 21.9 -21.3 54.9

Véhicules utilitaires routiers   191 -30 -13.6 -7.1 -7.1   947 -86 -8.3 -5.5 -2.9

Aéronautique et navigation aérospatiale   107 58 116.6 -18.6 166.2   676 373 122.8 -55.6 402.1

  316 -71 -18.3 -10.4 -8.8  1 538 -231 -13.0 -9.3 -4.2

Matériaux de construction   193 -37 -16.1 -11.2 -5.5   923 -123 -11.8 -9.8 -2.1

 2 911 -519 -15.1 -6.6 -9.1  15 547 -1 815 -10.5 -6.2 -4.6

 2 780 -499 -15.2 -6.6 -9.2  14 873 -1 726 -10.4 -6.2 -4.5

chimiques   672 -141 -17.3 -8.4 -9.8  3 695 -588 -13.7 -9.4 -4.8

en métal   593 -105 -15.1 -7.3 -8.4  3 132 -335 -9.7 -6.2 -3.7

électriques ou électroniques   281 -49 -14.7 -6.0 -9.3  1 555 -64 -3.9 -8.1 4.5

en matière plastique   231 -53 -18.5 -6.1 -13.2  1 243 -186 -13.0 -5.4 -8.1

  169 -7 -3.7 3.0 -6.5   931 31 3.4 6.8 -3.1

Fournitures d'horlogerie   153 -20 -11.8 0.1 -11.8   765 -44 -5.4 2.5 -7.7

en papier   100 -26 -20.7 -10.3 -11.7   570 -101 -15.1 -9.3 -6.3

  131 -20 -13.5 -6.8 -7.2   674 -88 -11.6 -6.5 -5.4

  687 -275 -28.6 -26.8 -2.4  3 901 -1 303 -25.0 -30.6 8.0

Carburants   394 18 4.8 -29.4 48.4  1 564 -262 -14.4 -34.4 30.6

Huiles brutes et produits de base   57 -291 -83.7 -37.8 -73.8   692 -803 -53.7 -40.1 -22.7

Combustibles   116 -1 -0.5 -25.3 33.2   860 -172 -16.7 -26.6 13.4

Courant électrique   120 -1 -1.0 0.7 -1.7   786 -65 -7.7 -9.7 2.2

Machines / appareils pour le secteur 

des services

Machines / appareils pour l'équipement 

d'immeubles

Variations en millions de CHF et en %Variations en millions de CHF et en %

Produits énergétiques

Matériaux de construction et de génie civil

Total

Biens de consommation

Matières premières

Matières premières et demi-produits

Demi-produits et produits intermédiaires

Biens d'équipement

Véhicules utilitaires

Cosmétiques, produits de parfumerie 

et de toilette

pour la production de denrées 

alimentaires

Janvier - mai 2015

mio. CHF

Groupes selon l'emploi

Mai 2015

mio. CHF



Commerce extérieur suisse par continent Annexe III

Solde Solde

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

Total 15 459 -11.0 12 026 -17.0 3 433 82 232 -4.2 68 003 -7.4 14 229

Europe 8 553 -15.6 9 098 -17.2 -545 46 399 -7.7 50 039 -9.7 -3 641

UE 8 091 -15.8 8 930 -17.3 -839 44 057 -7.5 49 071 -9.8 -5 014

Zone euro 6 736 -16.8 7 914 -17.9 -1 178 35 929 -9.6 43 324 -10.4 -7 395

Allemagne 2 751 -16.4 3 565 -17.8 -814 14 644 -8.7 19 093 -11.9 -4 449

France 1 117 -14.5 1 038 -3.9 79 5 479 -8.6 5 307 -11.4 172

Italie 1 064 -7.7 1 359 -13.1 -295 5 346 -10.6 6 534 -10.7 -1 187

Autriche 419 -22.3 477 -43.3 -58 2 185 -14.9 2 982 -16.5 -798

Espagne 386 -24.8 337 -13.9 49 2 141 -11.4 1 782 -10.1 360

Belgique 347 -13.9 258 -7.6 89 2 114 -6.6 1 195 -15.9 919

Pays-Bas 311 -28.4 371 -14.9 -60 1 925 -12.0 2 105 -6.7 -180

Irlande 51 -58.7 286 -35.1 -235 480 -5.0 3 117 19.1 -2 638

Grèce 69 1.4 12 -0.3 57 355 -10.6 60 -10.4 295

Portugal 57 -13.1 59 -12.3 -2 334 -2.0 301 -9.0 33

Finlande 52 -22.5 44 -9.4 8 262 -19.9 245 -10.7 17

Slovaquie 31 -36.2 53 -30.7 -21 208 -9.9 304 -14.7 -96

Slovénie 35 12.6 27 -14.5 9 182 -9.2 141 -50.9 41

Hors zone euro 1 355 -10.1 1 016 -12.0 339 8 128 2.9 5 747 -5.2 2 381

Royaume-Uni 705 -14.8 410 -20.2 295 4 658 4.7 2 520 -7.4 2 138

Pologne 167 -5.8 129 -4.5 38 884 -4.1 695 0.1 189

Suède 121 -6.9 89 -12.0 32 611 -2.5 437 -18.6 174

République tchèque 134 22.5 173 -5.8 -39 623 5.0 959 3.4 -336

Hongrie 73 -9.3 92 11.4 -19 486 22.3 450 -0.7 36

Danemark 66 -12.5 62 -11.6 3 349 -9.8 310 -10.7 39

Roumanie 50 -23.1 36 -19.7 13 281 -10.8 214 -9.8 66

Autres pays européens

Fédération de Russie 145 -35.0 22 -21.6 123 769 -27.7 145 -11.4 624

Turquie 169 11.2 102 -6.5 67 836 7.3 560 -0.4 275

Norvège 46 -48.5 19 -2.3 27 315 -24.7 102 -1.5 213

Ukraine 41 110.6 4 -23.9 37 105 -35.3 36 -8.3 69

Asie 3 710 1.0 1 720 -21.9 1 990 18 735 3.2 10 787 -2.8 7 948

Moyen-Orient 778 5.4 103 -46.7 675 4 379 16.0 1 000 37.8 3 378

Emirats arabes unis 217 -3.3 54 61.4 163 1 328 3.9 412 56.3 916

Arabie saoudite 262 31.0 5 -73.2 257 1 178 52.1 28 -32.9 1 150

Israël 66 -14.1 15 -10.6 51 367 -5.9 92 1.3 275

Qatar 26 6.8 1 57.6 25 552 93.3 243 112.6 310

Autres pays asiatiques

Chine 731 -1.9 789 -12.7 -58 3 648 2.9 4 747 0.3 -1 100

Hong Kong 447 -26.7 83 -47.5 364 2 390 -16.6 591 -10.6 1 799

Japon 676 37.4 170 -34.6 506 2 671 3.3 1 103 -17.8 1 568

Singapour 256 -2.3 75 -25.7 181 1 264 -7.6 552 14.8 712

Corée du Sud 216 4.1 45 -21.9 171 1 172 16.9 233 -13.5 939

Inde 142 -5.8 99 -14.2 42 744 7.4 566 -9.9 177

Taïwan 153 20.1 78 -0.6 74 703 7.5 405 7.0 298

Thaïlande 104 -1.5 71 -9.1 33 495 5.5 382 -0.1 113

Malaisie 54 -15.0 52 29.4 2 331 8.2 232 12.7 98

Indonésie 29 -21.7 21 -2.7 9 193 0.4 130 7.2 63

Viet Nam 29 16.1 72 -5.0 -43 195 8.7 417 13.3 -222

Kazakhstan 9 -44.5 1 -97.7 8 65 -19.1 62 -85.7 3

Amérique du Nord 2 194 -7.9 877 4.9 1 316 12 014 1.3 5 058 12.9 6 957

USA 1 936 -7.9 834 5.6 1 102 10 643 1.6 4 807 12.5 5 837

Canada 258 -7.7 44 -7.6 214 1 371 -0.5 251 21.0 1 120

Amérique latine 546 -6.7 209 1.4 337 2 656 -4.1 1 239 15.3 1 417

Brésil 237 25.5 53 -49.3 184 876 3.4 367 4.1 509

Mexique 107 -31.1 95 106.1 12 585 -29.5 532 26.5 54

Argentine 62 0.9 4 -36.3 58 390 51.9 24 -9.2 366

Colombie 42 -1.8 16 15.1 26 189 0.0 77 23.2 112

Afrique 247 -21.2 96 -53.5 151 1 303 -18.0 713 -41.4 590

Egypte 75 6.2 4 -24.7 71 373 -3.5 42 44.8 331

Afrique du Sud 45 -14.9 21 30.2 24 259 -4.4 91 0.6 168

Algérie 32 3.5 1 112.8 31 139 -21.6 1 -97.9 138

Nigéria 12 -62.0 19 -68.4 -7 60 -40.7 212 -28.6 -151

Libye 4 -71.1 0 -100.0 4 29 -79.8 83 -82.0 -54

Océanie 181 -20.1 19 -41.2 162 999 -3.7 125 5.6 874

Australie 164 -19.9 9 -57.0 155 913 -3.5 88 11.3 825

Continents / Pays

Mai 2015 Janvier - mai 2015

Exportations ExportationsImportations Importations


