Dossier
Eclairage sur le commerce extérieur

Vive le vent d’hiver: le commerce
extérieur durant les fêtes de fin
d’année
Chaque année, on retrouve des traces des fêtes de
fin d’année dans le commerce extérieur suisse et en
particulier dans les importations. Question: quelles
marchandises arrivent quand et en quelle quantité

Le sapin est le symbole de Noël.
Avant que les arbres de Noël ne
décorent enfin nos salons, ils doivent
déjà avoir accompli un long voyage,
puis être stockés en Suisse. En effet,
les premiers sapins sont livrés en
Suisse à la fin du mois d’octobre
déjà, tandis que le gros arrivage est
attendu pour novembre. Près de
la moitié des arbres de Noël (environ 40 %) est ensuite importée en
décembre. L’année dernière, l’importation de sapins de Noël et de
rameaux de conifères représentait un
montant de 10,4 millions de francs.
Plus de 60 % des arbres provenaient
du Danemark.
Qu’en est-il des autres articles et
denrées alimentaires typiques des
fêtes de fin d’année?
Période de haute conjoncture à
Noël
Les jouets sont un classique de la
fête de Noël. Près d’un tiers des
jouets est acheminé en Suisse entre
septembre et novembre. Les importations d’appareils Hi-Fi augmentent
également en octobre, novembre et
décembre par rapport à la moyenne
des autres mois. Ainsi, un tiers des
appareils Hi-Fi est importé durant
le dernier trimestre de l’année. Le
parfum est également un cadeau
très prisé à Noël. Les importations les
plus considérables interviennent en
septembre et en octobre. Les bou8
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dans notre pays? Coup d’oeil sur le commerce extérieur durant l’Avent et Noël. Par Matthias Pfammatter, Statistique du commerce extérieur.

Importations 2006
Produit		

en millions de francs

Verres en cristal		
Divers articles de Noël		
Bougies		
Appareils Hi-Fi		

8,4
30,8
70,2
752,2

Produit

en tonnes

en millions de francs

Pain d‘épice
Dattes
Cacahuètes
Mandarines

858,2
1’992,1
3’062,8
39’440,4

4,9
11,5
6,6
51,4

Caviar
Foie d‘oie / de canard*
Huîtres
Vin mousseux

61,4
188,6
358,8
13’021,1

8,8
7,5
2,7
180,6

* y c. préparations à partir de ce produit

gies ne contribuent pas seulement à
améliorer le bien-être en hiver, elles
sont également un cadeau de Noël
courant. Près de la moitié des importations est effectuée entre septembre
et octobre. La période précédant
Noël est encore plus significative pour
les verres en cristal. En effet, la moitié
des quantités annuelles est importée
entre septembre et novembre.
Certaines denrées alimentaires
appartiennent aussi aux classiques

de l‘Avent. Il s‘agit entre autres des
dattes, dont les importations entre
septembre et décembre s’élèvent à
70 % des importations totales. Il en
va de même pour les mandarines
(74 % entre octobre et décembre) et
pour les cacahuètes (70 % entre octobre et décembre). Les pains d’épice
sont importés bien plus tôt: presque
les trois quarts des quantités de 2006
ont déjà été importés en août et en
septembre.

Pics d’importation pour les spécialités
Une des spécialités coûteuses qui
décorent souvent les tables à Noël
et à Nouvel An est le caviar. Près de
la moitié des quantités consommées
annuellement en Suisse est importée entre octobre et décembre. Le
vin mousseux (champagne, p. ex.)
présente un schéma d’importation
similaire. Le marché du foie d’oie et
de canard se concentre sur une plus

courte période de l’année. En effet,
un tiers des quantités importées arrive durant le seul mois de décembre.
La situation est encore plus extrême
pour les huîtres, dont la moitié des
quantités consommées annuellement est importée durant le mois de
décembre.
Je souhaite à tous les lecteurs
de Forum D. un joyeux Noël et une
bonne année 2008.
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