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Brésil : outsider du commerce extérieur suisse 

Le Brésil, grand favori de la Coupe du Monde de football, est dans ses 
petits souliers sur le terrain du commerce extérieur suisse. En 2005, Il 
pointe en effet au 23ème rang de nos fournisseurs et au 26ème rang de 
nos clients. Pourtant, nos échanges avec ce pays ont doublé depuis 
1990. 
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Entre 1990 et 2005, nos exportations vers le Brésil ont plus que doublé, 
passant de 524 à 1136 millions de francs. Leur évolution est des plus colo-
rées : si elles ont cartonné jusqu’en 1998 avec une croissance moyenne de 
11,2% par an, elles s’essoufflent depuis lors à la ligne des 1200 millions de 
francs. 

Les importations du Brésil se sont elles aussi multipliées par deux, grim-
pant de 323 millions de francs en 1990 à plus de 641 millions l’année der-
nière. Leur croissance annuelle moyenne s’établit ainsi à un modeste 4,7%. 
Relevons encore que le Brésil est également un constructeur aéronautique 
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et que des livraisons d’avions (aux alentours de 300 mio. de fr. par an) gon-
flent les chiffres des années 2000 à 2002. 

Les produits chimiques crèvent l’écran à l’exportation 

Quatre produits suisses font mouche au Brésil : les produits chimiques, les 
machines, les instruments de précisions et les montres. Ils représentent 
ensembles plus de 90% de nos ventes en 2005. 

Avec un chiffre d’affaires de 672 millions de francs l’année dernière, les 
produits chimiques pèsent 59,2% de nos exportations vers le Brésil. Ici, les 
produits finis comme les médicaments et les produits agrochimiques domi-
nent largement les débats. 

Les machines, appareils et électronique se défendent plutôt bien avec une 
part de 24,4% (278 mio. de fr.). En retrait, on retrouve les instruments de 
précision et les montres, qui culminent respectivement à 4,6% (52 mio. de 
fr.) et 2,7% (30 mio. de fr.). 

Un produit importé sur deux est agricole 

Du Brésil, la Suisse importe pour 82,3% des produits agricoles, des métaux 
et des produits chimiques (2005). 

Les produits agricoles brésiliens réalisent un chiffre d’affaires de 337 mil-
lions de francs dans notre pays, soit plus de la moitié de nos entrées. Notre 
panier se compose de viande (94 mio. de fr.), de café non torréifié (76 mio. 
de fr.), de jus de fruits (41 mio. de fr.) et de tabac (39 mio. de fr.). 

Nos commandes de métaux (aluminium) représentent 21,0% du gâteau 
(135 mio. de fr.). Les produits chimiques montent sur la troisième marche 
avec 8,8% du total (57 mio. de fr.). Ici, ce sont avant tout les matières pre-
mières qui ont la cote. 

Balance commerciale : la Suisse prend le dessus 

La balance commerciale Suisse - Brésil boucle en 2005 avec un excédent 
de 495 millions de francs. Les produits chimiques font pencher la balance 
avec le solde positif le plus important ( +616 mio. de fr.), suivis par les ma-
chines, appareils et électronique (+264 mio. de fr.). De l’autre côté, les pro-
duits agricoles creusent un trou abyssal ( -327 mio. de fr.). 

 
 
 
 
Renseignements: Sébastien Dupré, section statistique 
 031 322 67 51    sebastien.dupre@ezv.admin.ch  
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