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COMMERCE EXTÉRIEUR

IMPORTATIONS MARQUÉES PAR 
LE FRANC FORT
Le schéma est identique pour les impor-
tations : alors que les importations sont en 
baisse pour la deuxième année consécu-
tive dans le canton (-1,8 % à 6,8 milliards 
de francs), elles repartent à la hausse au 
niveau suisse (+4,5 %). Le renchérisse-
ment du franc a également un impact 
sur les importations en provenance de 
l’Union européenne : le prix des matières 
premières et des produits intermédiaires 
diminue. La surévaluation du franc 
explique en partie le recul du montant des 
importations en provenance de nos voi-
sins européens depuis 2014 (-13 %). Les 
marchandises importées sur sol vaudois 
proviennent principalement d’Europe 
(71 %).
Toutes transactions confondues, l’excédent 
du commerce de marchandises atteint 6,4 
milliards de francs pour le canton et 36 
milliards  pour l’ensemble du pays. Bien 
qu’en recul de 2,2 % en 2016, la balance 
commerciale vaudoise reste au-dessus de la 
barre des 6 milliards de francs depuis 2012. 

VAUD PERD DU TERRAIN
La part des exportations vaudoises dans 
le total suisse est passée de 4,8 % en 2002 
à 7,0 % en 2011. Elle s’est maintenue à ce 
niveau durant trois ans avant de diminuer 
progressivement pour atteindre 6,4 % en 
2016, ce qui place le canton au 6e rang des 
exportateurs suisses. 
Sur les quatre dernières années, la crois-
sance annuelle moyenne des exportations 
suisses est de 1,9 %. Le canton de Vaud 
(-0,3 %) est en-dessous de la moyenne, 
notamment devancé par les cantons de 
Bâle-Campagne (+11 %), de Nidwald 
(+7,8 %), de Glaris (+4,3 %), de Genève 
(+4,2 %) et de Zoug (+3,8 %). Il convient 
cependant de relativiser les performances 
des cantons de Nidwald et Glaris, tant le 
volume de leurs exportations est faible 
(respectivement 22e et 24e position).

PLUS DE 5 MILLIARDS POUR  
LA CHIMIE
Dans le canton de Vaud, les exportations 
de l’industrie chimique ressentent encore 
l’impact du franc fort. Bien que la baisse 
des exportations soit moins importante 
en 2016 (-1,4 %) qu’une année auparavant 
(-7,4 %), elle est, pour ces deux années, for-
tement liée à une baisse des exportations 
vers les pays européens. 
Malgré tout, la chimie demeure une véri-
table locomotive pour les exportations 

COMMERCE EXTÉRIEUR VAUDOIS : MOROSITÉ 
EN 2016, MAIS EMBELLIE À L’HORIZON 2017
Pour la deuxième année consécutive, les exportations vaudoises diminuent 
(-2,0 % en 2016) alors qu’au niveau suisse, elles repartent à la hausse 
(+ 4,1 %) après une année 2015 marquée par la crise du franc fort. En 2016, 
les branches exportatrices vaudoises affichent des résultats contrastés. 
Les instruments de précision et les machines poursuivent leur croissance. 
A l’inverse, la chimie est en baisse mais reste le moteur des exportations 
vaudoises (39 % du total). Les résultats du 1er trimestre 2017 laissent 
cependant présager une embellie pour les exportations.

Ces dernières années, la cherté du franc a ralenti les exportations suisses vers l’Union 
européenne, principal partenaire économique du pays. En 2016, les exportations vau-
doises ont reculé pour la deuxième année consécutive. Par rapport à l’année précédente, 
la baisse est de 2,0 %. Avec un total de 13,2 milliards de francs 1, les exportations sont à 
leur niveau le plus bas depuis 2011. Cette diminution des exportations peut traduire aussi 
bien une réduction du volume de marchandises exportées que des baisses de prix consen-
ties par les exportateurs afin de conserver leur part de marché. 
La situation est différente au niveau suisse. En effet, après une année 2015 marquée 
par la crise du franc fort, les exportations repartent à la hausse en 2016 (+4,1 %) [F1].
Ce résultat négatif pour Vaud et positif pour la Suisse est particulier en regard de la 
période 2000-2013, où le canton de Vaud enregistrait le plus souvent de meilleurs résul-
tats qu’au niveau suisse. En 2016, on relève que les trois principaux groupes de mar-
chandises exportées depuis le canton (chimie, instruments de précision et agriculture), 
qui représentent 84% du total, sont en baisse, alors que ce n’est pas le cas au niveau 
suisse.
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[F2] EXPORTATIONS SELON LA NATURE DES MARCHANDISES, VAUD
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vaudoises : en 2016, près de 5,2 milliards de francs de marchandises issues de la chimie 
ont quitté le canton pour l’étranger. La part de la branche dans les exportations vaudoises 
s’élève à 39 % [F2].
La chimie est la principale branche exportatrice vers l’Amérique (50 %), l’Afrique (41 %) 
et l’Europe (39 %).

BONNE PERFORMANCE DES INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Les exportations d’instruments de précision augmentent pour la troisième année 
consécutive à 2,3 milliards de francs ; elles représentent 18 % du total des exporta-
tions vaudoises. Alors que l’Asie et l’Amérique ont largement contribué à la reprise des 
exportations de la branche dès 2014, elles marquent un recul sur la dernière année, res-
pectivement de 4,8 % et de 4,0 %.
La bonne performance de la branche en 2016 est principalement due à une augmentation 
des exportations vers l’Europe (+5,2 %). 

PRODUITS AGRICOLES EN BAISSE
Troisième branche exportatrice du canton avec un total de 2,1 milliards de francs, les 
produits agricoles – largement dominés par les produits alimentaires industriellement 
transformés – continuent de baisser pour la troisième année consécutive (-2,2 % en 
2016). L’augmentation des exportations vers l’Asie (+17 %) ne permet pas à la branche 
de compenser la diminution des exportations à destination de l’Europe (-2,0 %), mar-
ché qui pèse pour 78 % des exportations de la branche.

L’HORLOGERIE LÂCHÉE PAR L’ASIE
L’horlogerie a vécu en 2016 un annus horribilis (-11 %). Avec 1,4 milliard d’exportations, 
il s’agit du montant le plus bas depuis 2012. Quelle que soit la destination, les exporta-
tions sont en baisse, y compris vers l’Asie (-5,9 %) qui participe habituellement à la bonne 
marche des affaires de la branche ; le marché asiatique concentre près de la moitié des 
exportations de l’horlogerie.

LES MACHINES CONTRE-ATTAQUENT
Quant aux machines, la croissance des exportations se poursuit en 2016 (+10 % contre 
+8,6 % en 2015) après une longue période négative qui a suivi la forte chute des exporta-
tions en 2012 (-41 %). Les exportations vers le continent américain participent grande-
ment au renouveau actuel. Les exportations y sont en hausse depuis 2014, ce qui a permis 
de compenser en partie les baisses vers les marchés européen et asiatique. La branche se 
rapproche à nouveau de la barre symbolique du milliard de francs (958 millions), qui n’a 
plus été franchie depuis 2011. 

RECUL VERS L’EUROPE, 
L’AMÉRIQUE EN SOUTIEN
Les exportations vaudoises sont majori-
tairement destinées au marché européen 
(61 %) ; viennent ensuite le continent amé-
ricain (19 %) et l’Asie (16 %). 
En 2016, le recul des exportations vau-
doises est principalement dû à la dimi-
nution de la demande en provenance 
d’Europe et d’Asie 2 [F3]. La baisse reste 
limitée grâce aux bonnes performances 
des marchandises vaudoises en Amérique. 
Les exportations y sont en hausse pour la 
deuxième année consécutive (+5,7 % par 
rapport à 2015). 

DES MARCHANDISES  
EN VOYAGE
Les dix principaux pays de destination 
des marchandises vaudoises pèsent pour 
près de trois quarts des exportations 
(72 %) [F4]. Parmi ces pays, six sont euro-
péens, dont l’Allemagne, principal parte-
naire commercial du canton (2 milliards 
de francs en 2016), et trois sont asiatiques. 
A noter que les exportations à destina-
tion du Japon ont crû de 18 % en moyenne 
annuelle sur les quatre dernières années. 
Enfin, le canton de Vaud exporte pour 1,9 
milliard de francs de marchandises vers 
les Etats-Unis, deuxième pays de destina-
tions des exportations vaudoises. En 2016, 
seules les exportations vers l’Allemagne 
(+3,3 %), les Etats-Unis (+13 %) et le Japon 
(+0,6 %) ont progressé.

UN NOUVEL ESPOIR
Les résultats du 1er trimestre 2017 3 laissent 
présager des perspectives réjouissantes 
pour le commerce extérieur vaudois. La 
chimie, les produits agricoles ainsi que 
l’horlogerie réalisent une performance 
supérieure à celle du 1er trimestre 2016. 
Le montant total des exportations, 3,5 
milliards de francs, est le plus important 
depuis le 4e trimestre 2014. Il retrouve 
ainsi son niveau d’avant la crise du franc 
fort. Si la reprise économique tant atten-
due en Europe se confirme, la croissance 
devrait être au rendez-vous en 2017 pour 
les exportateurs vaudois. | HM

1 Les exportations et les importations sont exprimées en 
francs courants. Non compris électricité, pierres et métaux 
précieux, objets d’art et antiquités.
2 La contribution d’un continent à la croissance s’obtient 
en multipliant son taux de croissance par son poids dans 
les exportations.
3 Données provisoires.

Sources des données : Direction  
générale des douanes.2016
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Comment lire : en 2016, les exportations vaudoises ont reculé de 
2,0%. L’Europe a apporté une contribution négative de 1,9 point et 
l’Asie de 1,2 point. L’augmentation des exportations vers le continent 
américain a permis de limiter la baisse des exportations de 1 point.


