
Importations en Suisse selon le moyen  
de transport, en volume et en valeur (2020)

Le camion, poids lourd des importations
Comment les marchandises arrivent-elles en Suisse ? Le classement des importations 

selon le volume ou selon la valeur fait une énorme différence. Dans les deux cas,  
le  transport routier est dominant, et ce sont surtout les marchandises légères et  

précieuses qui arrivent par avion.
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Transport ferroviaire  
La part des importations ferroviaires 
en Suisse est en légère augmentation. 
En 2020, 15 % des importations en 
volume et 3 % en valeur sont entrées 
en Suisse par le rail. Les postes les plus 
importants en volume sont le charbon et 
le pétrole (40 %), les produits chimiques 
et les produits en plastique (20 %) ; en 
valeur, les véhicules se taillent la part du 
lion.

Transport fluvial  
Fait inhabituel pour un pays enclavé : en 
volume, quelque 9 % des marchandises 
importées sont acheminées par bateau. 
Leur valeur est toutefois modeste 
(0,9 %). La plupart des importations 
fluviales arrivent en Suisse par le Rhin. 
Il s’agit principalement de produits 
pétroliers raffinés comme l’essence 
(54 %) ainsi que de pierres et de minerais 
(20 %).

Transport par pipeline  
Le transport par pipeline représente 13 % 
des importations en volume et seule-
ment 1 % en valeur. Les importations par 
pipeline selon la valeur comprennent 
également l’électricité dont le poids est 
nul. Elles figurent en deuxième position 
en valeur avec une part de 40 %. Les 
principaux produits importés par 
pipeline en valeur sont le pétrole et le 
gaz naturel.

Transport aérien  
Les importations aériennes concernent 
principalement des marchandises 
légères et précieuses. Les marchandises 
transportées par avion représentent 
0,2 % du volume des importations, 
mais 38,6 % de leur valeur. La moitié 
du volume des importations aériennes 
sont des ordinateurs, des appareils 
électriques, des montres et des textiles. 
En valeur, les métaux précieux et les 
produits fabriqués à partir de ceux-ci 
représentent un bon 70 % du total des 
importations aériennes.

Transport routier  
En volume comme en valeur, la plupart 
des marchandises sont importées par 
la route. Les minerais, les pierres, les 
terres, les autres produits minéraux non 
métalliques ainsi que ceux de l’industrie 
chimique et en plastique représentent 
la moitié du volume des importations 
par camion. Les plus importants en 
valeur sont les produits chimiques, les 
machines, les ordinateurs, les montres, 
etc. Les importations par camion sont 
également importantes pour les denrées 
périssables : en volume, 80 % des 
aliments importés entrent en Suisse par 
la route.
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*  Les véhicules importés en Suisse par 
autopropulsion représentent environ 
0,6 % des importations en valeur 
et ne sont pas représentés dans le 
graphique.


