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COMMERCE EXTÉRIEUR

En 2017, les exportations au départ du canton de Vaud ont progressé de 5,5 % par rapport 
à l’année précédente et atteignent un montant total de 13,9 milliards de francs 1. Le can-
ton n’avait plus connu une telle hausse des exportations depuis 2010. Après deux années 
successives de baisse, la reprise économique mondiale et l’affaiblissement du franc suisse 
par rapport à l’euro replacent les entreprises exportatrices dans une dynamique positive.    
La reprise a eu lieu une année plus tôt au niveau suisse. En 2017, les exportations 
atteignent 215,6 milliards de francs, soit une progression de 4,8 % en une année [F1]. 
L’augmentation du prix des matières premières et des produits intermédiaires en prove-
nance de l’Union européenne, liée à la dépréciation du franc suisse, influence le mon-
tant des importations à la hausse. Dans le canton, après un coup d’arrêt marqué dès 2015, 
les importations progressent de 5,6 % en 2017 et atteignent 7,1 milliards de francs. La 
balance commerciale reste ainsi positive avec 6,8 milliards de francs.

EXPORTATIONS TOURNÉES VERS L’EUROPE
Plus de 60 % des exportations vaudoises partent vers un pays européen. Cette part est en 
baisse depuis 2015 et la crise du franc fort ; elle était encore de deux tiers en 2014. Cela a 
permis à l’Amérique et à l’Asie – deuxième et troisième partenaires commerciaux du can-
ton – d’augmenter leurs parts respectives à 19 % et 17 %. 
Cependant, c’est bien l’Europe qui a le plus contribué à la croissance en 2017 avec un 
montant total de 8,5 milliards de francs, en hausse de 5,1 % par rapport à 2016. Les 
exportations ont repris timidement au premier trimestre 2017 (+0,2 % par rapport à la 
même période de l’année précédente), puis ont progressivement accéléré jusqu’au qua-
trième trimestre (+12 %). 

RÉVEIL DE LA CHIMIE
L’industrie chimique récupère son rôle de moteur du commerce extérieur. Alors que les 
exportations étaient en recul au cours des deux années précédentes, elles sont en hausse 
de 9,0 % en 2017 et atteignent 5,6 milliards de francs. Les produits de l’industrie chimique 
sont à l’origine de quatre francs sur dix gagnés à l’étranger. La chimie profite en 2017 de 
la reprise économique dans l’Union européenne et de l’affaiblissement du franc suisse par 
rapport à l’euro. Les exportations sont en hausse de 16 % sur la dernière année.

La chimie est la principale branche expor-
tatrice non seulement vers l’Europe (43 %), 
mais également vers les continents améri-
cain (42 %) et africain (46 %).

LES INSTRUMENTS DE 
PRÉCISION RÉSISTENT…
Les instruments de précision constituent 
la deuxième branche exportatrice vau-
doise malgré un recul par rapport à 2016, 
le premier en quatre ans. Sur les 2,3 mil-
liards de francs gagnés en 2017, plus de 
la moitié (54 %) proviennent d’Europe et 
27 % du continent américain. 
Le recul de 0,7 % est le fait d’une baisse 
importante des exportations vers l’Europe 
(-16 %), que la progression vers l’Amérique 
(+41 %) n’a pas permis de compenser.

… ET LES PRODUITS 
AGRICOLES PROGRESSENT
Troisième branche exportatrice du can-
ton, les produits agricoles, essentielle-
ment des produits alimentaires industriel-
lement transformés, partent pour les trois 
quarts vers l’Europe et pour 12 % vers  
l’Amérique. La progression des exporta-
tions en 2017 (+8,1 %) est le résultat d’une 
forte demande en Amérique (+52 %).

BONNE ANNÉE POUR 
L’HORLOGERIE
Après quelques années difficiles (-12 % 
entre 2014 et 2016), l’industrie horlogère vit 
une embellie. La moitié des exportations 
horlogères partent vers le marché asiatique 
et sont, dès lors, moins dépendantes des 
fluctuations du franc suisse par rapport à 
l’euro. Le montant total de 1,5 milliard de 
francs est en croissance de 7,9 % par rapport 
à 2016. L’Asie (+9,7 %) et l’Europe (+8,2 %) 
ont fortement soutenu cette hausse.

2018 SOUS DE BONS AUSPICES
Dans le sillage de la reprise économique 
mondiale, les perspectives pour l’économie 
suisse sont très bonnes. Pour 2018, tant le 
SECO que le KOF prévoient une hausse du 
PIB (+2,3 %) soutenue par une croissance 
solide des exportations (respectivement 
+4,5 % et +6,2 %). | HM

p Données provisoires.
1 Les exportations et importations sont exprimées en 
francs courants. Non compris électricité, pierres et 
métaux précieux, objets d’art et antiquités.

Source des données : Direction générale  
des douanes.

LES EXPORTATIONS PRENNENT LE LARGE
En 2017, les exportations du canton de Vaud se montent à 13,9 milliards de 
francsp, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à l’année précédente. 
L’Europe est la destination principale des marchandises vaudoises avec 
60% des exportations. La dépréciation du franc suisse couplée à la reprise 
économique mondiale ont permis d’augmenter les exportations vers le 
marché européen de 5,1 % en une année. L’industrie chimique conserve  
son statut de première branche exportatrice du canton ; avec un total de  
5,6 milliards de francs, elle progresse de 16 % en regard de 2016. 
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