Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD

Berne, janvier 2021

Statistique du commerce extérieur de la Suisse
Liste de prix valable dès janvier 2021 (TVA incl.)
1. Swiss-Impex
Swiss-Impex est la base de données en ligne de la statistique du commerce extérieur de la Suisse.
La version "basic" donne un accès aux statistiques des importations et exportations sur une base
mensuelle depuis 1988 et englobe les groupes de marchandises (numéro de tarif, nature, emploi,
CTCI et CPA) et les partenaires commerciaux.
La version "expert" couvre en plus les domaines moyens de transport, recettes douanières et
indices. Elle permet d'effectuer des requêtes plus conséquentes et offre de nombreuses
fonctionnalités supplémentaires.
Internet: https://www.swiss-impex.admin.ch/
Accès à la version "basic"
Accès à la version "expert" pour trois mois (renouvelable)
Abonnement annuel à la version "expert"

gratuit
CHF 100.CHF 300.-

2. Publications
Le communiqué de presse mensuel et le rapport annuel renseignent sur
l'évolution du commerce extérieur.

Disponible
gratuitement sur
Internet

3. Données brutes1
Les données mensuelles brutes des importations et exportations sont disponibles en format TXT et
envoyées par voie électronique. L’envoi inclut les métadonnées (libellés des pays, groupes de pays,
numéros de tarif, etc.). Ce produit ne contient pas de programme d’extraction des données.
Abonnement mensuel
CHF 480.Abonnement trimestriel
CHF 160.Abonnement annuel
CHF 40.Commande isolée (résultats mensuels ou annuels)
CHF 50.4. Renseignements
Les renseignements statistiques sont payants à partir de 15 min de
recherche.
5. Copyright
L’utilisation des données à des fin commerciales est soumise à autorisation
et au paiement d’une indemnité.
¹L'abonnement

revue.

CHF 90.-/ heure

Prix sur demande

inclut une livraison supplémentaire avec les chiffres définitifs, au mois de mai de l'année qui suit la période sous

Rabais accordés :
Un rabais de 50% est accordé sur les articles portant les numéros de référence 1 et 3 aux écoles,
établissements de formation, écoliers et étudiants (sur présentation d’une attestation valable),
organisations d'utilité publique, partis politiques et organisations politiques.
Paiement :
Sur le compte postal 30-704-6, au moyen du bulletin de versement annexé à la facture ou directement
sur le compte 15100.02202 de la Banque nationale suisse (BIC-/SWIFT-Code : SNBZCHZZ80A et
IBAN : CH56 0011 5001 5100 0220 2).
Commande :
Courriel : stat@ezv.admin.ch
Tél. +41 (0)58 462 66 10
Administration fédérale des douanes
Data Services
Taubenstrasse 16
CH-3003 Berne

De plus amples informations relatives aux produits du commerce extérieur et sur les conditions
d’achat se trouvent sur notre page internet : http://www.commerce-exterieur.admin.ch/
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