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Commerce extérieur suisse 

Mai 2009 : aucune lueur d’espoir à l’horizon 
Tant les exportations que les importations ont décroché d’un cinquième en mai 
2009. 7 industries exportatrices sur 10 ont vu leur chiffre d’affaires chuter entre 
22 et 39%. A l’entrée, les produits énergétiques (baisse des prix notamment) 
ainsi que les matières premières et demi-produits ont plié d’un tiers. 
L’excédent de la balance commerciale - 2 milliards de francs - est une fois en-
core important. 
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Les exportations nominales ont plongé de 19,1% à 14 261 millions de francs (réel : 
-20,7%). En mai 2009, le recul s’est ainsi montré encore plus virulent que celui enre-
gistré jusqu’alors. Après leur envol d’avril, les chiffres désaisonnalisés (comparaison 
avec le mois précédent) retournent dans le rouge pour le mois écoulé. Le renchéris-
sement à la sortie s’est fixé à 2,0%. Sans tenir compte du secteur pharmaceutique, 
les prix ont toutefois diminué de 2,5% (réel : -17,0%). 

La débandade s’est poursuivie sans répit à l’importation en mai, avec une contrac-
tion de 21,8% à 12 249 millions de francs (réel : -16,7%). Les résultats désaisonnali-
sés confirment cette évolution négative. Les prix à l’entrée ont diminué de 6,1%, 
suite notamment à la détente dans les produits énergétiques. Abstraction faite de la 
pharmaceutique, le recul a gonflé à -10,2% (réel : -12,9%). 

La balance commerciale boucle avec un excédent élevé de 2013 millions de francs, 
comparable à celui de l’an dernier. 

Commerce extérieur: valeur et variation en % par rapport à l'année et au mois précédents 

  Année précédente Mois précédent 

  Effective 
Corrigée du nombre 
de jours ouvrables Désaisonnalisée 

EXPORTATION Mio. CHF nominale VM * réelle nominale réelle nominale réelle

Mars2009  15 223 -7.7 6.6 -13.3 -19.9 -24.8 -5.7 -7.0
Avril 2009  15 481 -17.4 0.3 -17.7 -8.8 -9.1 11.4 9.5
Mai 2009  14 261 -19.1 2.0 -20.7 -18.7 -20.4 -8.7 -7.4
Janvier - mai 2009  73 956 -14.6 1.7 -15.9       

IMPORTATION Mio. CHF nominale VM * réelle nominale réelle nominale réelle

Mars2009  15 067 -1.2 -5.2 4.3 -14.3 -9.5 -3.8 -5.2
Avril 2009  12 930 -24.7 -7.2 -18.8 -16.8 -10.3 -4.9 -1.6
Mai 2009  12 249 -21.8 -6.1 -16.7 -21.5 -16.3 -2.6 -5.7
Janvier - mai 2009  66 520 -15.9 -6.8 -9.8       

Solde Mio. CHF nominale         
Mars2009   156 -87.4         
Avril 2009  2 551 61.4         
Mai 2009  2 013 3.1         
Janvier - mai 2009  7 436 -0.2         
                  
* = valeur moyenne                 

 
De janvier à mai 2009, les exportations se sont écroulées de 14,6% à 73 956 mil-
lions de francs (réel : -15,9%) et les importations de 15,9% à 66 520 millions de 
francs (réel : -9,8%). A la sortie, la métallurgie, l’horlogerie ainsi que l’industrie des 
machines et de l’électronique notamment ont broyé du noir. Les échanges avec l’UE 
ont souffert plus que la moyenne dans les deux sens du trafic. Les prix ont évolué de 
façon disparate : s’ils ont légèrement grimpé à l’exportation (+1,7%), ils ont faibli de 
6,8% à l’importation. Hors secteur pharmaceutique, les prix ont reculé de 1,0% à la 
sortie (réel : -13,7%) et de 8,1% à l’entrée (réel : -8,5%). Avec +7436 millions de 
francs, l’excédent de la balance commerciale a quasi égalé celui de l’an passé. 
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Exportation : mai 2009 selon les branches et les pays 

Naufrage de l’industrie MEM             

7 branches exportatrices sur 10 ont dégringolé entre 22 et 39%. Seuls l’industrie des 
denrées alimentaires, boissons et tabacs, la chimie ainsi que les instruments de pré-
cision ont sauvé les meubles. 

Exportation selon les branches, variations nominales (en %)
comparaison avec l'année précédente pour mai
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Une fois de plus, la métallurgie a essuyé le plus lourd revers, suite notamment à 
l’effondrement du secteur fer et acier (-63%). La déconvenue de ce dernier s’ex-
plique toutefois, pour deux cinquièmes, par l’érosion des prix. Le 2ème groupe phare, 
l’industrie des machines et de l’électronique, a également pris une gifle, encore 
plus forte que lors des mois précédents. Ici, tous les sous-groupes ont accusé une 
baisse à deux chiffres. Les livraisons de machines textiles et celles pour emploi à la 
main ont été les plus fortement touchées avec un repli de moitié. Les machines pour 
le travail des métaux et les machines motrices ont subi un sort similaire. L’horlo-
gerie, les industries du textile, des matières plastiques, du papier et des arts 
graphiques ainsi que de l’habillement se sont contractées d’un quart. Les exporta-
tions d’instruments de précision se sont quant à elles réduites d’un dixième. Si les 
signes négatifs ont également dominé dans la chimie, l’essor des principes actifs 
(+14,2%) a toutefois quelque peu soulagé les maux des autres secteurs. Dans 
l’industrie des denrées alimentaires, boissons et tabacs (-3,7%), le fromage 
(+12,2%) et les tabacs manufacturés ont déjoué les pronostics en affichant une 
hausse. 

Le Japon met son veto              

Le chiffre d’affaires des industries exportatrices a piqué du nez sur chaque continent. 
Les ventes à l’Océanie ont fléchi de 28% alors qu’elle ne faiblissaient que de 3% 
vers l’Afrique. Avec l’UE et l’Amérique du Nord, le recul a atteint un cinquième. 
 
Côté pays, la Slovénie et l’Ukraine ont chaviré de trois quarts. Taiwan, l’Italie, la 
Tchéquie, la Grèce et le Royaume-Uni ne font guère mieux avec des diminutions  
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s’échelonnant entre -30 et -43%. Suivent Hong Kong, la Pologne, la Corée du Sud, 
l’Arabie Saoudite, les Pays-Bas, Singapour, la Turquie, la Suède et la Chine en repli 
de 20 à 28%. Les exportations vers l’Allemagne et les USA se sont contractées de 
18%. L’Inde, la Russie, la Roumanie et la Belgique ont pour leur part limité les dé-
gâts avec des baisses comprises entre -1,5 et -5,2%. 
 
A l’inverse, les envois vers le Japon (+9,7%) et les Emirats arabes unis ont pris 
l’ascenseur. 
 
 
Importation : mai 2009 selon les marchandises et les pays 

Léthargie des demi-produits et biens d’équipement         

Dans les groupes selon l’emploi, la baisse s’est échelonnée entre -12% (biens de 
consommation) et -33% (produits énergétiques). Dans ces derniers, la chute des im-
portations découle uniquement du recul des prix du pétrole ; en termes réels elles ont 
en fait progressé de 9,1%. 

Importation: valeur et variation en % par rapport à l'année précédente 

Selon l'emploi Mio. CHF nominale VM * réelle
Matières premières, demi-produits  2 876 -31.0 -9.5 -23.7
Produits énergétiques   901 -33.3 -38.9 9.1
Biens d'équipement  3 069 -23.4 -2.7 -21.3
Biens de consommation  5 403 -12.0 2.1 -13.8

Total  12 249 -21.8 -6.1 -16.7

* = valeur moyenne     

Au sein des matières premières et demi-produits, plusieurs sous-groupes 
d’importance ont pris l’eau. Les demi-produits en métal (prix notamment) ont fondu 
de moitié pendant que les fournitures d’horlogerie, les demi-produits chimiques ainsi 
que ceux électriques et électroniques dévissaient d’un tiers. 

Une contraction graduée a caractérisé les biens d’équipement. Les machines pour 
la production et les véhicules utilitaires ont périclité d’un tiers, suivis par les machines 
de travail (-30%). Les secteurs des machines pour l’équipement d’immeubles et des 
machines motrices ont reculé d’un sixième. Les machines pour le secteur des servi-
ces n’ont pas fait mieux, avec toutefois une hausse de 1,8% pour le secteur des ins-
tallations pour hôpitaux et cabinets médicaux. 

Dans les biens de consommation, les biens durables ont chuté bien plus lourde-
ment que les biens non durables comme les médicaments (-1,8%) ou les denrées 
alimentaires, boissons et tabacs (-8,9%). Pour les premiers, la bijouterie et joaillerie a 
plongé de 38%, imitée par les voitures de tourisme (pièces :-20,4%) et l’électronique 
de divertissement en baisse de 24%. 

Les importations de Chine font de la résistance          

Les achats helvétiques ont bu la tasse sur tous les continents. Si l’Afrique (Libye) 
s’est écrasée de 60%, l’Asie (-11%) a obtenu le « moins mauvais » résultat. L’UE et 
l’Amérique du Nord ont fondu d’un cinquième. 
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L’effondrement de 85% de la Libye (pétrole) a été particulièrement frappant. Le Bré-
sil, Hong Kong, le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont lâché entre -35 à -45%. En 
baisse de trois dixièmes, l’Inde, la Belgique, la Hongrie et la Finlande suivent de 
près. L’Allemagne, la Pologne, la Suède et la France ont régressé d’un quart contre 
un cinquième pour l’Italie et les USA.  

L’effondrement de 85% de la Libye (pétrole) a été particulièrement frappant. Le Bré-
sil, Hong Kong, le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont lâché entre -35 à -45%. En 
baisse de trois dixièmes, l’Inde, la Belgique, la Hongrie et la Finlande suivent de 
près. L’Allemagne, la Pologne, la Suède et la France ont régressé d’un quart contre 
un cinquième pour l’Italie et les USA.  

Alors que les entrées provenant de Chine ont tutoyé leur niveau de l’an dernier, cel-
les de Turquie ont grimpé de 11%. Les importations de Russie et du Viêt Nam ont 
certes doublé, mais à partir d’un niveau des plus modestes. 

Alors que les entrées provenant de Chine ont tutoyé leur niveau de l’an dernier, cel-
les de Turquie ont grimpé de 11%. Les importations de Russie et du Viêt Nam ont 
certes doublé, mais à partir d’un niveau des plus modestes. 

Renseignements: Renseignements: Frédéric Demagistri, section statistique  
+41 31 322 34 94, frederic.demagistri@ezv.admin.ch
Frédéric Demagistri, section statistique  
+41 31 322 34 94, frederic.demagistri@ezv.admin.ch

Le communiqué de presse du commerce extérieur suisse pour le 1er semestre 2009 sera publié le 
mardi 21 juillet 2009 (liste des dates de parution). 
          Une inscription à News Service Bund (nsb) permet aux personnes intéressées d’être infor-

mées par courriel de chaque nouveau communiqué de presse de l’Administration fédérale. 
_____________

Remarque importante : 

Les textes, tableaux et annexes reposent sur les résultats provisoires du commerce extérieur selon le Total 1, c. 
à d. sans le commerce de métaux précieux, de pierres gemmes ainsi que d’objets d’art et d’antiquités. Les résul-
tats selon le Total 2 sont disponibles sur www.ezv.admin.ch, rubrique commerce extérieur, vue d’ensemble. 

Définitions: 

nominal : valeur ou variation à prix courants 

réel : valeur ou variation à prix constants 

valeurs moyennes : estimation des prix mesurée selon la statistique du commerce extérieur 

solde de la balance commerciale : valeur des exportations moins valeur des importations 

corrigé de la différence du nombre 
de jours ouvrables : 

variation calculée sur la base d’un nombre identique de jours ouvrables 
(comparaison par rapport au mois de l’année précédente) 

désaisonnalisé : variation calculée sur la base d’un nombre de jours ouvrables identique 
et après élimination des mouvements cycliques saisonniers (comparai-
son avec le mois précédent) 

indice chaîne désaisonnalisé : l’indice chaîne désaisonnalisé montre la tendance-cycle, une fois les 
variations à court terme et saisonnières éliminées 

année précédente : comparaison avec la même période de l’année précédente 

période précédente : comparaison de deux périodes consécutives (mois ou trimestre) 

Δ% variation par rapport à la période de comparaison 
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Exportation Annexe I

Groupes de marchandises Variation en % par rapport à l'année précédente
mio. CHF nominale val. moyenne réelle

janv.- janv.- janv.- janv.-
mai mai mai mai mai mai mai mai

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Total  14 261  73 956 -19.1 -14.6 2.0 1.7 -20.7 -15.9

Denrées alimentaires, boissons et tabacs   549  2 799 -3.7 -0.1 1.9 2.3 -5.5 -2.3
Fromage   43   217 12.2 -5.8 . . . .
Chocolat   45   246 -10.9 -16.5 . . . .
Boissons   135   634 -10.1 -4.8 5.6 3.0 -14.8 -7.6
Café   91   450 -0.4 12.4 . . . .
Tabacs manufacturés   55   312 4.5 24.7 14.1 18.7 -8.4 5.1

Industrie textile   138   659 -24.6 -28.2 2.4 3.1 -26.4 -30.3

Industrie de l'habillement   139   763 -22.1 -11.7 -5.1 -4.8 -17.9 -7.2

Industrie du papier et des arts graphiques   229  1 218 -23.3 -20.9 -6.5 -4.4 -18.0 -17.3

Industrie des matières plastiques   277  1 387 -23.6 -25.4 -9.6 -8.0 -15.5 -18.9

Industrie chimique  5 817  29 781 -6.1 -4.6 9.6 6.1 -14.4 -10.1
Matières premières et de base   303  1 471 -28.2 -34.4 -1.9 2.5 -26.7 -36.0
Plastiques non moulés   132   657 -32.0 -34.1 -13.1 -10.7 -21.7 -26.2
Produits pharmaceutiques / diagnostic, vitamines  4 737  24 315 -0.7 2.8 13.1 7.7 -12.2 -4.5
  Principes actifs  1 243  6 050 14.2 14.2 . . . .
  Médicaments  2 214  11 690 -4.5 -1.9 . . . .
  Produits immunologiques  1 192  6 152 -7.7 1.7 . . . .
Produits agrochimiques   150   871 -17.6 -19.4 -17.2 -10.5 -0.5 -9.9
Matières colorantes   152   709 -20.5 -27.1 1.2 3.3 -21.5 -29.4
Huiles essentielles, subst. odorif. ou aromatiques   113   617 -29.5 -25.0 -8.8 -0.6 -22.7 -24.6
Cosmétiques et parfumerie   81   399 -4.0 -8.7 12.2 3.2 -14.4 -11.6
Autres produits chimiques finals   109   536 -24.9 -29.5 13.3 8.0 -33.7 -34.7

Industrie métallurgique   803  4 234 -38.8 -37.3 -8.9 -6.8 -32.8 -32.7
Fer et acier   69   387 -63.4 -56.8 -31.9 -21.1 -46.3 -45.3
Aluminium   82   419 -40.8 -44.2 -22.1 -17.3 -23.9 -32.5
Ouvrages en métaux   609  3 205 -32.5 -31.4 -3.2 -2.0 -30.3 -30.0
  Eléments de machines en métal   146   773 -31.7 -32.7 3.1 -0.1 -33.8 -32.7
  Outillage et moules   138   726 -32.4 -33.3 -8.3 -5.8 -26.3 -29.2

Industrie des machines et  de l'électronique  2 521  13 855 -30.0 -24.1 -2.1 -0.3 -28.5 -23.9
Machines motrices   189  1 397 -36.4 -7.1 -15.6 2.2 -24.7 -9.1
Pompes, compresseurs, etc.   179  1 004 -23.0 -12.0 9.1 8.0 -29.4 -18.5
Technique du chaud et du froid   105   566 -29.4 -21.2 3.1 1.9 -31.6 -22.7
Machines pour le travail des métaux   227  1 239 -43.0 -39.2 -1.4 -2.4 -42.2 -37.8
Machines-outils pour emploi à la main   35   205 -49.4 -51.2 -3.2 -7.2 -47.7 -47.4
Mach. pour l'ind. du papier et des arts graphiques   124   676 -33.8 -31.2 -2.7 -4.1 -32.0 -28.3
Machines textiles   62   318 -53.0 -61.2 0.4 -0.3 -53.2 -61.0
Appareils ménagers   76   429 -28.0 -21.5 11.2 6.5 -35.2 -26.3
Machines de bureau   73   366 -18.1 -21.9 -22.3 -20.5 5.3 -1.7
Production de courant, moteurs électriques   199  1 175 -24.1 -5.8 7.6 7.5 -29.5 -12.4
Télécommunication   55   284 -20.7 -14.2 -1.1 -0.5 -19.8 -13.8
Articles électriques, électroniques   594  3 079 -21.4 -22.4 -3.2 -3.1 -18.8 -19.9

Véhicules   382  2 113 -36.0 -10.1 -9.7 -1.4 -29.1 -8.9
Aéronautique et navigation aérospatiale   157  1 019 -56.1 -1.6 -9.3 5.1 -51.6 -6.3

Instruments de précision  1 096  5 909 -10.1 -4.2 0.5 0.4 -10.6 -4.5
Instruments et appareils médicaux   742  4 023 -2.0 8.1 0.0 -0.6 -2.0 8.8
Appareils mécan. de mesure, contrôle, réglage   243  1 319 -22.3 -19.3 0.5 2.0 -22.6 -20.9

Industrie horlogère  1 086  5 027 -27.6 -25.0 2.2 3.3 -29.2 -27.4

Bijouterie et joaillerie   333  1 639 -36.4 -21.6 12.9 -0.7 -43.6 -21.1



Importation Annexe II

Groupes selon l'emploi Variation en % par rapport à l'année précédente
mio. CHF nominale val. moyenne réelle

janv.- janv.- janv.- janv.-
mai mai mai mai mai mai mai mai

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Total  12 249  66 520 -21.8 -15.9 -6.1 -6.8 -16.7 -9.8

Matières premières et demi-produits  2 876  15 335 -31.0 -27.1 -9.5 -7.7 -23.7 -21.0
Matières premières   137   701 -11.1 -8.3 -0.4 1.4 -10.7 -9.5
Demi-produits et produits intermédiaires  2 740  14 634 -31.8 -27.8 -9.9 -8.0 -24.2 -21.5

Demi-produits pour l'industrie alimentaire   190  1 085 -22.5 -8.7 -2.7 0.4 -20.3 -9.1
Demi-produits en papier   152   816 -22.8 -21.0 -9.8 -8.4 -14.5 -13.7
Demi-produits en matière plastique   243  1 252 -22.3 -18.0 -9.5 -5.7 -14.1 -13.0
Demi-produits chimiques   704  3 812 -32.8 -31.2 -11.6 -12.6 -24.0 -21.3
Demi-produits en métal   523  2 880 -48.0 -41.8 -21.9 -15.6 -33.4 -31.0
Demi-produits électriques ou électroniques   236  1 319 -33.6 -28.3 -2.3 -4.7 -32.0 -24.8

Produits énergétiques   901  5 203 -33.3 -28.1 -38.9 -33.4 9.1 7.9
Huiles brutes et produits de base   181   867 -49.1 -54.6 -47.1 -48.6 -3.8 -11.7
Carburants à base de pétrole   320  1 582 -40.7 -35.5 -51.8 -47.8 22.9 23.5

Biens d'équipement  3 069  16 453 -23.4 -17.9 -2.7 -2.4 -21.3 -15.8
Machines et appareils  2 389  12 945 -22.6 -16.6 -1.8 -1.2 -21.2 -15.6

Machines motrices   311  1 623 -16.6 -12.1 -3.9 -2.4 -13.2 -10.0
Machines pour la production   295  1 691 -34.8 -26.9 -1.3 -2.6 -33.9 -25.0
Machines et engins de travail   737  3 908 -28.3 -22.3 -1.8 -0.5 -27.0 -21.9

Outils et machines-outils pour l'emploi à la main   86   473 -32.1 -26.5 0.1 -2.4 -32.2 -24.7
App. de mesure, contrôle, régulation et commande   219  1 122 -23.3 -21.7 -3.9 -2.5 -20.2 -19.7

Machines et app. pour l'équipement d'immeubles   160   824 -18.2 -12.1 -5.4 -2.6 -13.5 -9.8
Machines et app. pour le secteur des services   886  4 898 -14.7 -9.2 -0.9 -0.5 -13.9 -8.8

Machines de bureau   254  1 541 -22.3 -14.3 -6.1 -3.7 -17.2 -11.0
Installations et appareils de transmission   153   815 -19.5 -16.3 4.1 -5.9 -22.7 -11.0
Installations pour hôpitaux et cabinets médicaux   258  1 369 1.8 11.6 1.9 5.0 -0.1 6.3

Véhicules utilitaires   385  2 091 -31.1 -25.5 -2.6 -6.2 -29.3 -20.6
Véhicules utilitaires routiers   168   904 -34.2 -23.7 -0.8 -1.1 -33.7 -22.8
Aéronautique et navigation aérospatiale   93   510 -37.8 -45.7 -11.0 -13.6 -30.2 -37.1

Matériaux de construction et de génie civil   295  1 418 -18.2 -16.4 -10.3 -7.3 -8.8 -9.8
Matériaux de construction   177   832 -12.0 -12.5 -8.5 -8.4 -3.8 -4.5

Biens de consommation  5 403  29 529 -12.0 -4.1 2.1 -2.4 -13.8 -1.8
Denrées alimentaires, boissons et tabacs   643  3 259 -8.9 -5.3 -6.8 -5.8 -2.2 0.5
Vêtements et chaussures   409  2 792 -11.7 -9.0 -4.2 -1.5 -7.8 -7.6
Médicaments (y c. articles hygiéniques)  2 090  9 630 -1.8 -4.5 20.5 2.0 -18.5 -6.4
Imprimés   142   799 -11.3 -13.0 -6.0 -4.9 -5.7 -8.5
Matériel d'aménagement d'appartement   287  1 588 -16.2 -12.2 -2.1 -2.8 -14.4 -9.7
Articles ménagers   126   691 -16.7 -11.4 -3.0 -0.7 -14.1 -10.8
Appareils ménagers   42   246 12.1 1.7 1.0 1.2 11.0 0.5
Appareils électroniques de divertissement   167   864 -23.6 -21.9 -5.7 -6.1 -19.0 -16.8
Jouets, articles de sport et de loisirs   88   448 -6.3 -12.6 2.7 2.9 -8.8 -15.1
Voitures de tourisme   627  3 051 -24.4 -22.1 -0.8 2.0 -23.8 -23.6
Bijouterie et joaillerie   311  3 561 -38.1 60.5 -32.3 -22.0 -8.7 105.6



Commerce extérieur par continent Annexe III

Continents / Pays
mai 2009 janvier - mai 2009

Exportation Importation Solde Exportation Importation Solde
mio. CHF ∆ % mio. CHF ∆ % mio. CHF mio. CHF ∆ % mio. CHF ∆ % mio. CHF

Total  14 261 -19.1  12 249 -21.8  2 013  73 956 -14.6  66 520 -15.9  7 436

Europe  9 336 -20.6  10 087 -21.8 -  751  47 923 -17.5  53 278 -18.1 - 5 355
UE  8 790 -20.5  9 930 -22.2 - 1 141  45 525 -16.9  52 603 -18.1 - 7 078

Allemagne  2 831 -18.0  4 040 -25.0 - 1 209  14 458 -19.0  21 961 -19.7 - 7 503
Italie  1 055 -37.1  1 471 -20.0 -  416  6 566 -18.7  7 265 -20.2 -  699
France  1 463 -10.3  1 122 -23.2   341  6 434 -12.6  6 354 -16.4   80
Royaume-Uni   587 -30.5   391 -38.0   197  3 443 -17.6  2 188 -21.1  1 255
Espagne   559 -16.4   289 -16.3   269  2 723 -19.3  1 490 -13.9  1 233
Pays-Bas   410 -25.4   539 -16.1 -  129  2 276 -14.4  3 193 -13.3 -  917
Autriche   449 1.2   565 -11.6 -  116  2 292 -7.7  2 728 -16.4 -  437
Belgique   307 -1.5   314 -30.1 -  7  1 532 -11.6  1 803 -22.3 -  271
Pologne   150 -27.7   78 -24.5   72   754 -26.9   423 -19.9   330
Suède   119 -22.7   94 -23.6   25   621 -21.7   523 -23.8   99
République tchèque   113 -35.9   140 -4.4 -  28   597 -25.3   678 -12.2 -  81
Grèce   115 -31.2   17 42.7   98   571 -16.0   83 30.4   488
Danemark   100 -18.2   83 -11.6   17   523 -9.3   432 -6.8   91
Hongrie   82 -14.6   73 -28.2   9   422 -20.1   388 -23.7   34
Finlande   84 -12.9   56 -27.7   28   411 -12.7   316 -23.5   95
Portugal   72 -13.7   38 -20.7   34   418 -3.8   192 -11.2   226
Roumanie   72 -2.4   17 11.1   54   391 -1.2   82 -9.3   309
Irlande   45 -27.5   519 -4.9 -  474   252 -26.1  2 035 -3.3 - 1 783
Slovaquie   42 -14.2   32 -19.0   10   202 -19.6   160 -21.8   42

Autres pays européens
Fédération de Russie   232 -5.0   43 91.8   189   813 -30.0   152 -15.4   661
Turquie   162 -23.0   67 11.3   95   748 -30.7   282 -20.3   466
Norvège   58 -21.2   21 -16.5   37   331 -9.2   108 -18.9   224
Ukraine   25 -71.1   4 -21.5   21   127 -56.2   27 -33.6   100

Afrique   271 -2.9   133 -60.4   139  1 573 11.1   546 -68.9  1 026
Afrique du Sud   62 -0.2   14 -35.5   48   258 -19.5   71 -23.0   187
Libye   14 -26.4   41 -85.3 -  27   81 -46.9   197 -86.3 -  116

Asie  2 665 -15.2  1 119 -10.7  1 546  13 518 -8.9  8 155 22.7  5 362
Moyen-Orient   606 -1.3   140 36.4   466  3 203 -1.8   717 27.2  2 486

Emirats arabes unis   180 9.6   38 -9.7   142   900 -1.7   179 32.4   722
Arabie saoudite   109 -26.7   4 -70.9   104   619 -8.1   28 -69.4   591
Israël   68 -4.8   26 61.7   42   323 -16.2   92 -10.7   231
Iran   56 -10.1   1 -38.1   55   298 3.9   14 27.3   284

Autres pays asiatiques
Japon   562 9.7   201 -14.8   362  2 863 15.2  1 108 -13.0  1 755
Chine   396 -20.4   361 -0.9   35  2 042 -10.9  2 125 8.3 -  83
Hong Kong   316 -28.3   54 -43.4   263  1 463 -23.0   310 -30.6  1 154
Inde   173 -5.2   56 -30.0   117   836 -15.6   333 -17.1   503
Singapour   146 -25.3   27 -12.1   119   726 -20.7   141 -5.7   585
Corée du Sud   127 -26.4   42 -36.0   85   718 -8.8   195 -33.5   523
Taïwan   88 -42.7   36 -35.3   52   424 -34.3   232 -15.4   191
Thaïlande   71 -21.2   52 -30.0   19   359 -20.3   330 -13.7   29
Malaisie   43 -30.2   27 -19.1   16   243 -9.3   138 -10.7   106
Kazakhstan   15 -65.6   47 -18.3 -  32   66 -16.0   334 3.1 -  268

Amérique du Nord  1 411 -18.3   763 -19.7   648  7 999 -9.6  3 756 -19.1  4 243
USA  1 269 -18.2   698 -20.2   570  7 085 -10.3  3 414 -15.4  3 671
Canada   142 -19.7   65 -14.0   77   914 -4.3   342 -44.0   571

Amérique latine   384 -15.5   109 -35.5   274  1 962 -10.1   638 -19.1  1 324
Brésil   153 -17.3   49 -45.0   105   762 -8.6   287 -25.7   475
Mexique   77 -18.4   17 15.6   60   455 -13.5   96 -3.0   359

Océanie   170 -28.3   33 -11.7   137   850 -17.9   123 -5.2   727
Australie   156 -26.6   22 -10.2   134   775 -15.5   86 0.0   689

Autres régions économiques
AELE   60 -22.0   30 8.8   30   341 -10.3   130 -20.1   211
OPEP   569 -2.5   173 -54.1   396  3 002 -1.7   802 -60.5  2 199
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