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Communiqué de presse 

Date 22 mars 2016 

 

Commerce extérieur suisse en février 2016 

La pharma gonfle l’export et plombe l’import 

En février 2016, les exportations ont progressé de 3,7% en termes corrigés du nombre 
de jours ouvrables. A l’inverse, les importations se sont contractées de 7,2% (réel : 
-7,3%). Les produits chimiques et pharmaceutiques ont façonné l’évolution des deux 
directions du trafic. En raison de résultats opposés à l’entrée et à la sortie, la balance 
commerciale boucle avec un excédent record de 4,1 milliards de francs. 

En bref 

▲ Exportations de produits chimiques et pharmaceutiques : 6ème hausse consécutive 

▲ Chiffre d’affaires avec la zone euro : +4% 

▼ Bijouterie et joaillerie : ventes et achats en baisse de plus de 100 millions de francs 

▼ Exportations : le repli des machines et des montres entamé en été 2015 se poursuit 
 

 

Variations en milliards de CHF et en % par rapport au:

même mois de l'année précédente mois précédent

originale corrigée des jours ouvrables désaisonnalisée

Mrd CHF nominale réelle Mrd CHF nominale réelle nominale réelle

EXPORTATION Novembre 2015 18.3 +0.2 +1.4 +3.0 -0.5 -2.8 -1.2 -3.0 -3.7

Décembre 2015 16.2 +0.3 +2.1 +2.9 -0.3 -1.8 -1.1 -0.4 -1.4

Janvier 2016 16.3 -0.1 -0.9 -3.6 -0.1 -0.8 -3.5 +0.9 -0.6

Février 2016 17.6 +1.4 +8.8 +6.4 +0.6 +3.7 +1.4 +1.7 +2.8

IMPORTATION Novembre 2015 15.2 +0.9 +6.2 +10.6 +0.3 +2.0 +6.2 +3.0 +1.4

Décembre 2015 13.6 -0.8 -5.5 -1.0 -1.3 -9.1 -4.7 -8.6 -8.1

Janvier 2016 12.8 -0.4 -2.7 -2.5 -0.4 -2.6 -2.5 +3.8 +2.7

Février 2016 13.6 -0.4 -2.6 -2.7 -1.1 -7.2 -7.3 -2.4 -2.0

SOLDE Novembre 2015 3.1 -0.6

Décembre 2015 2.6 +1.1

Janvier 2016 3.5 +0.2

Février 2016 4.1 +1.8

Commerce extérieur de la Suisse

Mrd CHF
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Evolution globale 

Non corrigées des effets calendaires, les exportations ont gonflé de 8,8% sur un an à 17,6 
milliards de francs. Par rapport à janvier 2016, elles ont augmenté de 1,7% en termes 
désaisonnalisés. En raison de ce 4ème résultat positif sur les 6 derniers mois, la tendance à la 
hausse se confirme. Les importations (non corrigées) ont régressé de 2,6% sur un an à 13,6 
milliards de francs. Les résultats désaisonnalisés ont, pour leur part, affiché une évolution en 
dents de scie depuis mi-2015. Il en découle une tendance plane jusqu’à décembre 2015 et 
légèrement négative par la suite.  

Commerce extérieur (nominal), désaisonnalisé 

 

Bond des exportations vers les USA, la Chine et le Japon  

Si la moitié des groupes ont contribué à la croissance (+4% après correction des jours ouvrés), 
les exportations doivent leur salut à l’essor de 940 millions de francs des produits chimiques 
et pharmaceutiques. L’horlogerie ainsi que la bijouterie et joaillerie ont, elles, flanché. 

Exportations par groupe de marchandises, variations nominales corrigées des jours ouvrables, 
en % et en millions CHF par rapport à février 2015 
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Les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques ont gonflé de 14%. La 
demande étrangère de matières premières et de base (+48%) ainsi que de médicaments 
(+22% ; +621 millions de francs) a pris l’ascenseur. Les instruments de précision (+4% ; 
avant tout vers l’Europe) ont également progressé. Les ventes du secteur machines et 
électronique ont en revanche reculé (-3%), les articles pour l’industrie électrique et 
électronique (-6%) ayant plus souffert que les machines (-2%). Pour sa part, l’horlogerie a 
accusé un huitième mois consécutif en recul (-8% ou -142 millions). 

Les principaux débouchés ont gagné du terrain. Les exportations vers l’Amérique du Nord 
ont grimpé de 18% (+455 millions de francs) en raison de l’essor avec les USA (+23% ; 
produits de la chimie-pharmacie). En Afrique, la demande de produits suisses a bondi de 63% 
(Egypte : +120%). Vers l’UE, les envois se sont renforcés de 2%. Si les pays de la zone euro 
ont arboré un sourire à l’instar des Pays-Bas (+18%), de l’Italie (+8%) et de l’Allemagne (+3%), 
les pays hors zone euro ont fait la grimace (Royaume-Uni : -8%). L’Asie a stagné à son niveau 
de février 2015. Ici, la hausse de plus de 30% (produits pharma) de la Chine et du Japon a 
contrasté avec la détérioration de 29% de Hong Kong (horlogerie et bijouterie). 

Importations d’Irlande : -726 millions de francs  

En février 2016, les importations ont plongé d’un milliard de francs (nominal et réel : -7%). 
Cette chute découle en grande partie du repli des produits chimiques et pharmaceutiques 
(-689 millions de francs). 

Importations par groupe de marchandises, variations nominales corrigées des jours ouvrables, 
en % et en millions CHF par rapport à février 2015 

 

La plus forte contraction (-31% ; principalement effet prix) a touché les produits énergétiques  
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asiatique (-1%), Hong Kong (-40% ; horlogerie) et la Chine (-5%) notamment ont inscrit des 
chiffres rouges. A l’inverse, les livraisons du Qatar se sont envolées (+88% ; bijouterie en 
retour). 

Renseignements: Sébastien Dupré,  

Chef section Diffusion et analyses, AFD 

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

 
L’ensemble des chiffres du commerce extérieur est disponible sur www.swiss-impex.admin.ch. 

 

 

Remarques : 

Le communiqué de presse se base, sauf indication contraire, sur les résultats du commerce extérieur corrigés 
du nombre de jours ouvrables. Les textes, tableaux et annexes reposent sur les résultats provisoires 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 pour le 1er trimestre 2016 sera publié le jeudi 21 avril 
2016  (liste des dates de parution). 
 
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) 

original variation observée (comparaison avec la même période de l’année 
précédente) 

corrigé de la différence du 
nombre de jours ouvrables: 

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

(comparaison avec la même période 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 
la période précédente) 

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

groupes de marchandises classification selon la nomenclature « nature des marchandises » 
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originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 17 621    +1 428 +8.8 +6.4 +632 +3.7 +1.4

Produits chimiques et pharmaceutiques 7 849     +1 264 +19.2 +12.0 +940 +13.5 +6.7

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 6 522     +1 068 +19.6 +10.8 +797 +13.8 +5.5

Médicaments 3 374     +743 +28.2 +621 +21.9

Produits immunologiques 1 972     +225 +12.9 +139 +7.5

Principes actifs 1 088     +91 +9.1 +41 +3.9

Matières premières et de base 428        +152 +55.1 +65.1 +140 +47.9 +57.5

Produits agrochimiques 255        +28 +12.3 +4.0 +18 +7.4 -0.5

Matières plastiques non moulées 152        +13 +9.2 +9.4 +6 +4.3 +4.5

Huiles essentielles, substances odoriférantes ou aromatiques 134        +2 +1.7 +1.8 -4 -3.1 -2.9

Corps colorants 114        -17 -12.9 -9.9 -23 -17.0 -14.1

Machines et électronique 2 426     +37 +1.6 -2.3 -82 -3.2 -7.0

Machines 1 615     +48 +3.0 -31 -1.9

Machines-outils 547        +39 +7.6 +14 +2.5

Machines-outils pour le travail des métaux 277        +7 +0.5 -1.1 -13 -4.3 -5.8

Machines motrices non électriques 194        +25 +14.7 -15.8 +16 +9.0 -20.0

Pompes, compresseurs, etc. 170        +7 +4.5 +7.9 -1 -0.4 +2.7

Machines pour l'industrie des arts graphiques et du papier 109        +21 +24.1 +30.3 +17 +18.1 +24.0

Technique du chaud et du froid 97          -2 -2.4 -5.8 -8 -7.2 -10.5

Machines textiles 65          -15 -19.0 -16.3 -19 -22.8 -20.3

Articles de l'industrie électrique et électronique 811        -10 -1.3 -3.6 -51 -5.9 -8.1

Articles électriques et électroniques 548        -23 -4.1 -7.2 -52 -8.6 -11.5

Production d'électricité, moteurs électriques 200        -9 -4.3 -5.4 -19 -8.8 -9.8

Horlogerie 1 650     -57 -3.3 -5.6 -142 -7.9 -10.0

Montres de petit calibre mécaniques ou automatiques 1 271     -12 -1.0 -3.8 -75 -5.6 -8.3

Montres de petit calibre électriques 285        -40 -12.2 -11.5 -56 -16.4 -15.7

Fournitures d'horlogerie 88          -2 -2.2 -5.3 -6 -6.7 -9.7

Instruments de précision 1 255     +108 +9.4 +11.9 +51 +4.2 +6.6

Instruments et appareils médicaux 845        +80 +10.5 +14.4 +42 +5.3 +9.0

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 300        +30 +11.3 +14.2 +17 +6.0 +8.7

Bijouterie et joaillerie 1 055     -60 -5.4 -2.2 -112 -9.6 -6.6
               

Métaux 1 014     +42 +4.3 +6.5 -5 -0.5 +1.6

Eléments de machines en métal 218        +17 +8.2 +5.1 +7 +3.2 +0.2

Outillage et moules 179        +7 +4.4 +6.3 -1 -0.5 +1.3

Aluminium 140        +8 +6.2 +20.2 +2 +1.4 +14.8

Fer et acier 83          -5 -5.4 +8.2 -9 -9.7 +3.2

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 675        +54 +8.8 +7.9 +24 +3.6 +2.8

Café 167        +14 +9.2 +6 +4.0

Boissons 165        +14 +9.0 +7.3 +6 +3.9 +2.3

Chocolat 62          +9 +16.1 +6 +10.2

Tabacs 50          +3 +7.3 -0.3 +1 +2.4 -4.8

Fromage 45          -3 -5.7 -5 -10.2

Véhicules 482        +28 +6.2 +29.9 +7 +1.5 +24.1

Aéronautique et navigation aérospatiale 206        +4 +2.1 +45.1 -5 -2.4 +38.7

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 115        +1 +1.3 +11.5 -4 -3.4 +6.3

Véhicules ferroviaires 80          -3 -3.3 +13.8 -7 -7.6 +8.8

Matières plastiques 285        +22 +8.5 +6.6 +10 +3.5 +1.6
              

Textiles, habillement, chaussures 267        +35 +15.0 +17.4 +23 +9.5 +11.9
              

Papier et produits des arts graphiques 155        -4 -2.5 -5.5 -12 -6.9 -9.8
              

Exportations suisses en février 2016 Annexe I

Variations par rapport à février 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



originale

Mio. CHF nominale réelle Mio. CHF nominale réelle

Total 13 550    -361 -2.6 -2.7 -1 058 -7.2 -7.3

Produits chimiques et pharmaceutiques 3 058     -509 -14.3 -9.7 -689 -18.3 -13.9

Produits pharmaceutiques, pour diagnostics, vitamines 2 138     -592 -21.7 -17.0 -731 -25.3 -20.9

Médicaments 1 365     +84 +6.5 +22 +1.3

Produits immunologiques 452        -143 -24.0 -173 -27.7

Principes actifs 234        -548 -70.0 -599 -71.2

Matières premières et de base 320        -3 -1.0 +8.5 -19 -5.7 +3.3

Matières plastiques non moulées 177        +29 +20.0 +20.4 +22 +14.4 +14.8

Produits chimiques finaux divers tels que mastics, cires, colles 97          +4 +4.8 +10.9 -0 -0.1 +5.7

Machines et électronique 2 312     +92 +4.2 +1.6 -18 -0.8 -3.2

Machines 1 496     +119 +8.6 +51 +3.4

Machines de bureau 290        +5 +1.9 -3.1 -9 -3.1 -7.8

Appareils ménagers (y c. électronique de divertissement) 204        +15 +7.7 +9.0 +5 +2.5 +3.8

Machines motrices non électriques 119        -11 -8.7 +2.0 -18 -12.9 -2.7

Technique du chaud et du froid 119        +11 +10.5 +10.4 +6 +5.1 +5.0

Appareils de levage et de manutention 97          +14 +17.2 +4.8 +10 +11.6 -0.3

Pompes, compresseurs, etc. 96          +7 +8.3 +3.3 +3 +3.2 -1.6

Articles de l'industrie électrique et électronique 816        -26 -3.1 -6.5 -68 -7.7 -10.9

Articles électriques et électroniques 469        +1 +0.3 -1.7 -22 -4.4 -6.3

Appareils de télécommunication 210        -32 -13.2 -16.7 -44 -17.2 -20.5

Production d'électricité, moteurs électriques 137        +4 +3.4 -4.8 -2 -1.5 -9.2

Véhicules 1 320     -112 -7.8 -13.0 -184 -12.2 -17.1

Voitures de tourisme 824        +23 +2.9 +1.5 -18 -2.1 -3.4

Véhicules utilitaires routiers 152        -5 -3.3 -0.5 -13 -7.9 -5.2

Pièces de rechange pour les véhicules routiers 107        +12 +12.8 +12.3 +7 +7.4 +7.0

Aéronautique et navigation aérospatiale 70          -136 -66.0 -72.8 -146 -67.3 -73.8

Métaux 1 106     +58 +5.5 +9.7 +7 +0.6 +4.6

Fer et acier 173        -5 -2.9 +7.6 -14 -7.2 +2.8

Aluminium 153        +11 +7.7 +21.8 +4 +3.0 +16.5

Eléments de machines en métal 151        +10 +6.9 +10.4 +3 +1.8 +5.2

Constructions métalliques 127        +5 +4.0 +5.9 -1 -1.0 +0.8

Outillage et moules 108        +11 +10.8 +7.1 +6 +5.7 +2.2

Textiles, habillement, chaussures 849        +86 +11.3 +9.1 +48 +5.9 +3.8

Habillement 526        +55 +11.6 +10.8 +31 +6.2 +5.4

Textiles 166        +15 +10.0 +7.5 +8 +4.9 +2.5

Chaussures 157        +16 +11.5 +4.3 +9 +6.1 -0.8

Denrées alimentaires, boissons et tabacs 836        +79 +10.4 +11.5 +42 +5.3 +6.3

Denrées alimentaires 515        +53 +11.4 +11.4 +31 +6.3 +6.3

Matières de base pour l'industrie des denrées alimentaires 152        +15 +10.9 +13.2 +8 +5.8 +8.0

Boissons 147        +11 +8.1 +12.6 +4 +2.8 +7.1

Bijouterie et joaillerie 781        -55 -6.6 -31.6 -102 -11.5 -35.1
               

Instruments de précision 600        +47 +8.6 +6.0 +20 +3.4 +0.9

Instruments et appareils médicaux 346        +40 +13.2 +9.4 +25 +7.8 +4.2

Appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage 127        +8 +6.3 +2.9 +1 +1.2 -2.0

Instruments d'optique 107        +4 +3.5 +3.2 -2 -1.5 -1.8

Produits énergétiques 545        -208 -27.6 +0.4 -244 -30.8 -4.0

Huiles brutes et distillats de pétrole 300        -97 -24.4 +4.9 -116 -27.8 +0.2

Courant électrique 131        -61 -31.7 -6.3 -71 -34.8 -10.6

Matières plastiques 345        +44 +14.5 +16.0 +29 +9.1 +10.5
               

Papier et produits des arts graphiques 323        +24 +7.9 +6.4 +9 +2.9 +1.4
               

Horlogerie 271        -6 -2.2 -5.5 -20 -6.9 -10.0

Montres de petit calibre 135        +15 +12.2 +3.9 +9 +6.7 -1.2

Fournitures d'horlogerie 131        -22 -14.2 -15.3 -29 -18.1 -19.1

Importations suisses en février 2016 Annexe II

Variations par rapport à février 2015

Groupes de marchandises

en millions CHF et en %

Mio. CHF
corrigée des jours ouvrables



Solde

Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale Mio. CHF nominale

Total 17 621 +1 428 +8.8 +632 +3.7Fe 13 550 -361 -2.6 -1 058 -7.2 +4 071

Europe 9 800 +553 +6.0 +93 +1.0Gr 10 018 -286 -2.8 -803 -7.4 -218

UE 9 387 +592 +6.7 +154 +1.7Fe 9 807 -304 -3.0 -812 -7.6 -420

Zone euro 7 670 +646 +9.2 +297 +4.0Fe 8 650 -265 -3.0 -712 -7.5 -980

Allemagne 3 152 +245 +8.4 +101 +3.3Ei 4 056 +257 +6.8 +70 +1.7 -904

France 1 125 +55 +5.1 +0 +0.0Ei 1 119 +19 +1.8 -38 -3.2 +7

Italie 1 123 +129 +13.0 +80 +7.6Ei 1 355 +101 +8.0 +38 +2.8 -232

Autriche 516 +30 +6.2 +4 +0.8Ei 617 -52 -7.8 -87 -12.3 -101

Espagne 457 +25 +5.7 +3 +0.6Ei 409 +60 +17.1 +43 +11.6 +49

Belgique 446 +43 +10.7 +23 +5.4Ei 236 +11 +4.9 +0 +0.0 +210

Pays-Bas 445 +85 +23.5 +67 +17.7Ei 392 -6 -1.6 -26 -6.2 +53

Grèce 79 +6 +8.1 +3 +3.5Ei 13 +3 +25.0 +2 +19.1 +66

Portugal 71 +12 +20.3 +9 +14.7Ei 65 +3 +5.5 +0 +0.5 +7

Finlande 65 +14 +27.6 +12 +22.0Ei 44 -3 -6.4 -5 -10.7 +20

Irlande 52 +0 +0.3 -2 -3.6Ei 198 -683 -77.6 -726 -78.5 -145

Slovaquie 41 -0 -0.2 -2 -5.0Ei 81 +17 +27.0 +14 +20.8 -40

Hors zone euro 1 717 -54 -3.1 -143 -7.6FE 1 157 -39 -3.3 -100 -7.9 +560

Royaume-Uni 1 057 -35 -3.2 -91 -7.9Ei 459 -113 -19.8 -144 -23.7 +598

Pologne 167 -12 -6.9 -21 -11.2Ei 161 +22 +16.1 +16 +10.7 +6

Suède 109 -3 -2.4 -8 -6.9Ei 105 +22 +25.9 +18 +20.0 +4

République tchèque 106 -5 -4.5 -10 -8.8Ei 192 +16 +8.9 +7 +3.6 -86

Danemark 80 +20 +33.6 +17 +27.3Ei 61 +1 +1.8 -2 -2.8 +19

Hongrie 76 -18 -18.8 -22 -22.5Ei 85 -4 -4.9 -9 -9.2 -9

Roumanie 70 -1 -1.4 -4 -5.9Ei 53 +8 +17.0 +5 +11.2 +17

Autres pays européens Fe

Turquie 145 -9 -5.6 -16 -9.7Ei 113 -3 -2.3 -8 -6.8 +32

Russie 138 -15 -9.8 -23 -14.2Ei 39 +19 +94.4 +18 +84.3 +99

Norvège 68 -13 -16.5 -17 -19.9Ei 21 -0 -0.9 -1 -5.7 +47

Asie 3 905 +187 +5.0 +9 +0.2Gr 2 227 +93 +4.4 -14 -0.6 +1 678

Moyen-Orient 1 116 -3 -0.3 -56 -4.7Fe 277 +49 +21.4 +37 +15.5 +838

Qatar 348 -30 -8.0 -43 -10.9Ei 153 +76 +99.0 +72 +88.3 +195

Emirats arabes 243 -55 -18.3 -69 -22.0Ei 79 +4 +5.6 +0 +0.3 +165

Arabie saoudite 231 +16 +7.2 +6 +2.5Ei 2 -2 -48.2 -2 -49.3 +229

Israël 75 +7 +10.0 +4 +5.0Ei 17 -1 -4.5 -2 -8.9 +58

Autres pays asiatiques Fe

Chine 756 +204 +36.9 +178 +30.4Ei 981 +1 +0.1 -49 -4.7 -225

Japon 616 +182 +41.9 +163 +35.7Ei 221 -14 -5.9 -26 -10.5 +395

Hong Kong 387 -131 -25.3 -157 -28.7Ei 56 -32 -36.2 -37 -39.5 +331

Singapour 280 +65 +30.4 +54 +23.8Ei 96 +5 +5.7 +1 +0.6 +183

Corée du Sud 196 -26 -11.6 -36 -15.6Ei 61 +21 +54.8 +20 +47.2 +135

Taïwan 133 +8 +6.2 +2 +1.5Ei 84 +15 +21.2 +11 +15.5 +48

Inde 131 -45 -25.7 -54 -29.1Ei 115 +9 +8.6 +4 +3.8 +16

Thaïlande 85 +9 +12.2 +6 +7.3Ei 73 +1 +0.8 -3 -3.8 +12

Malaisie 48 -20 -29.1 -24 -32.5Ei 36 -3 -7.5 -5 -11.7 +13

Viet Nam 35 -17 -31.9 -19 -35.3Ei 110 +33 +42.2 +29 +35.9 -74

Amérique du Nord 2 909 +570 +24.4 +455 +18.4Gr 983 -89 -8.3 -143 -12.6 +1 926

USA 2 655 +608 +29.7 +508 +23.4Ei 944 -80 -7.8 -132 -12.2 +1 711

Canada 254 -38 -13.1 -52 -17.0Ei 38 -9 -18.8 -11 -22.2 +215

Amérique latine 444 -9 -2.1 -31 -6.4Gr 154 -80 -34.2 -91 -37.0 +290

Brésil 130 +14 +11.8 +9 +7.0Ei 47 -27 -36.4 -31 -39.1 +82

Mexique 92 -2 -2.2 -7 -6.8Ei 38 -58 -60.2 -62 -61.8 +54

Colombie 47 +11 +29.3 +9 +23.6Ei 14 -1 -9.4 -2 -13.5 +33

Argentine 42 -21 -32.8 -23 -35.5Ei 5 +0 +4.9 -0 -0.3 +37

Afrique 349 +146 +71.8 +136 +63.3Gr 126 -13 -9.4 -20 -13.4 +222

Egypte 86 +49 +129.3 +47 +118.5Ei 6 -1 -8.5 -1 -11.9 +80

Afrique du Sud 79 +35 +79.9 +33 +71.1Ei 23 +6 +37.3 +6 +30.9 +56

Maroc 27 +3 +12.5 +2 +7.4Ei 14 -1 -6.5 -2 -10.3 +13

Nigéria 6 -4 -42.6 -5 -45.7Ei 27 -4 -13.9 -6 -17.8 -21

Océanie 198 +6 +3.2 -3 -1.6Gr 25 +6 +30.4 +5 +23.8 +173

Australie 180 +0 +0.2 -9 -4.5Ei 18 +4 +27.4 +3 +21.0 +161

Commerce extérieur suisse par partenaire commercial en février 2016 Annexe III

Exportation Importation

Variations par rapport à février 2015 Variations par rapport à février 2015

Mio. CHF

Partenaires 

commerciaux

en millions CHF et en % en millions CHF et en %

Mio. CHF
originale

corrigée des 

jours ouvrables Mio. CHF
originale

corrigée des 

jours ouvrables


