
  

 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
Commerce extérieur 2020 :  

Le secteur chimie, pharma, sciences de la vie est un pilier économique  
 
Malgré la crise du Covid 19, les ventes extérieures de ce secteur ont totalisé 116,40 milliards de francs en 
2020. Le commerce extérieur de la Suisse a ainsi largement bénéficié des exportations de notre industrie, 
dont la part est passée à 51,7% l'an dernier.  

Zurich, 29 janvier 2021 : Malgré la pandémie de Covid 19, les entreprises de la chimie, de la pharmacie et 
des sciences de la vie ont vu leurs exportations augmenter de 1,6% en 2020 par rapport à l'année précé-
dente, pour un volume de CHF 116,40 milliards. Dans le même temps, les importations ont diminué de 
2,8%, à CHF 51,23 milliards. Les entreprises membres de scienceindustries ont ainsi enregistré un excé-
dent d'exportation de CHF 65,17 milliards, en augmentation de 5,3% par rapport à l'année précédente. 

Les produits pharmaceutiques restent le principal pilier à l’export  

Les produits pharmaceutiques, vitamines et produits de diagnostic constituent le groupe d’articles le plus 
important, assurant 85,1% des exportations totales de nos industries. Par rapport à l'année précédente, 
l’augmentation a été de 1,6%, à CHF 99,09 milliards. Ce secteur pèse ainsi pour 44% dans les exporta-
tions totales de la Suisse. 

En 2020, les exportations de produits organiques et produits chimiques de base ont été nettement plus 
soutenues (+16,8%) qu'un an auparavant, représentant 5,8% des exportations totales de nos industries. 
Les ventes extérieures de matières plastiques non moulées ont fortement diminué (-12%), celles de subs-
tances odoriférantes ou aromatiques (-7,8%) ainsi que de colorants et de pigments ont également subi 
une baisse (-6,1%). Les ventes extérieures de produits phytosanitaires et antiparasitaires ont aussi dimi-
nué (-3,3%), mais assurent toujours 1,7% des exportations de nos industries.  

 

Exportations par groupes de produits 2019 
 en mrd. 

CHF 

2020 
 en mrd.  

CHF 

  
             +/- 
          en % 

            
part  

 en % 
     
Total des exportations de la Suisse   242,34 225,07 -7,1               

    

 
Produits chimiques et pharmaceutiques 

 
114,57 

 
116,40 

 
1,6 

 
100 

- Produits organiques et de base  5,80 6,77 16,8 5,8 

- Mat. plastiques non moulées (formes primaires) 2,08 1,97 -12 1,6 

- Produits pharmaceutiques, vitamines, produits de 
diagnostic 

97,55 99,09 1,6 85,1 

- Produits phytosanitaires et antiparasitaires 2,03 1,97 -3,3 1,7 

- Colorants et pigments 0,40 0,37 -6,1 0,3 

- Huiles essentielles, substances odoriférantes ou 
aromatiques 

1,83 1,68 -7,8 1,5 
  

- Autres branches 4.88 4.55 -6.7 4.0 

 
Avec un total de CHF 53,87 milliards, un peu moins de la moitié (46,3%) de nos ventes sont allées aux 
pays de l'UE, principal partenaire commercial de notre industrie chimique, pharmaceutique et des 
sciences de la vie. Par rapport à l'année précédente, les exportations vers nos principaux marchés ont 
augmenté de +4,8%. Après l'Europe, l'Amérique du Nord est le deuxième débouché le plus important ; 
bien qu’en recul (-1,2%), il a absorbé un volume d'exportation de CHF 28,60 milliards. L'Asie, marché 
émergent, est déjà le troisième client le plus important pour nos produits innovants, en croissance de 
3,7% à CHF 20,45 milliards. Les ventes aux pays du BRIC, grâce notamment à la Chine, ont aussi affiché 
une hausse de 4,9%, à CHF 10,50 milliards. 
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En 2020 également, les Etats-Unis sont restés notre principal acheteur 

Avec une part de 22,3% et un volume de CHF 25,92 milliards, les États-Unis restent le plus gros client des 
entreprises membres de scienceindustries. La forte augmentation de 2019 a toutefois nettement ralenti 
en 2020 et connu un léger repli (-0,6%). Les exportations vers l'Allemagne, deuxième débouché le plus 
important pour nos entreprises membres, ont diminué (-2,6%) à CHF 17,30 milliards, l'Italie suivant très 
loin à la troisième place (CHF 6,83 milliards). La Chine a présenté une croissance remarquable de +18,9% 
en glissement annuel, avec un volume de CHF 6,67 milliards, dépassant ainsi l'Espagne, laquelle n'a pas 
été en mesure d'égaler sa forte croissance de 2019, avec une modeste hausse de +1,1% à CHF 5,83 mil-
liards.    

Avec CHF 4,66 milliards de commandes, la Slovénie a également enregistré une forte augmentation en 
pourcentage cette année (+51,7%), juste derrière la France (CHF 4,76 milliards). L'Autriche affiche égale-
ment une nette augmentation des achats à de notre branche (+35,9%) et figure parmi ses dix premiers 
débouchés, devant le Royaume-Uni, où elle a écoulé 3,9% de moins de produits qu'un an auparavant (CHF 
2,93 milliards).    

 

Exportations par régions 2019 
 en mrd. 

CHF 

2020 
 en mrd.  

CHF 
+/-  

en % 
   part 
                  en % 

     
Total des exportations 114,57 116,40 1,6 100,0 

-Europe 58,04 60,17 3,7 51,7 

  -dont pays de l’UE 51,41 53,87 4,8 46,3 

-Amérique du nord 28,95 28,60 -1,2 24,6 

-Asie 19,72 20,45 3,7 17,6 
- pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde, 
Chine)  10,00 10,50 4,9 9,0 

-Amérique du sud 3,43 3,00 -12,5 2,6 

-Afrique 2,07 2,00 -3,7 1,7 

-Océanie 1,35 1,18 -12,5 1,0 

-autres régions 1,01 1,00 -1,1 0,8 

 

L’UE reste le principal fournisseur de nos industries 

Presque trois quarts (71,4 %) des importations suisses de l'industrie chimique, pharmaceutique et des 
sciences de la vie proviennent d'Europe. L'UE reste donc notre principal fournisseur de matières premières 
ainsi que de produits semi-finis et finis, mais à ce titre, les Etats-Unis prennent aussi de plus en plus d’im-
portance. Environ un quart des produits (26,4%) sont venus d'Allemagne. Suivent les importations des 
Etats-Unis (9,3%), d’Italie (8.9%), d’Espagne (8,0%) et d’Irlande (7,8%). 

 

Pour tout complément d'information sur ce communiqué : 
Marcel Sennhauser, Responsable Communication & Public Affairs  
marcel.sennhauser@scienceindustries.ch, tél. +41 44 368 17 44 
 
Sabrina Ketterer, Communication 
Sabrina.ketterer@scienceindustries.ch, tél. +41 44 368 17 43 
 
A propos de scienceindustries: 
scienceindustries, l'association économique du secteur chimie, pharma et sciences de la vie, s’attache à 
créer pour ses quelque 250 sociétés affiliées des conditions-cadre favorables sur les marchés internatio-
naux. Ce secteur occupe quelque 70'000 collaborateurs en Suisse et contribue largement à la prospérité 
de notre pays en tant que première industrie exportatrice helvétique. En matière de compétitivité, l'indus-
trie suisse chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie occupe la deuxième position mondiale 
après les États-Unis et figure donc parmi les leaders absolus en termes de performances, de position sur 
le marché, de capacité d'innovation et de leadership technologique. 
 


