
 

Les statistiques diffusées par la FH reposent sur des chiffres d'exportation et non pas sur des chiffres de ventes aux consommateurs finaux. Il peut exister des écarts entre 
ces deux types de résultats. En outre, les statistiques FH résultent de la consolidation des exportations de toutes les entreprises horlogères suisses. Ces statistiques ne 
permettent pas d'établir l'évolution des affaires d'une entreprise ou d'un groupe en particulier, sachant que la marche des affaires peut être différente d'un acteur à l'autre. 
Les données peuvent être révisées ou corrigées ultérieurement. Les publications les plus récentes font foi. 

 

 

Horlogerie suisse en octobre 2017 
Forte hausse mensuelle 
 
Les exportations horlogères ont continué de profiter de la reprise de quelques marchés clés et ont bénéficié 
d’un effet de base très favorable en octobre. Leur valeur a connu une forte croissance (+9,3% par rapport à 
octobre 2016), pour s’établir à plus de 1,8 milliard de francs. Sur dix mois, la branche a confirmé son 
redressement et a affiché une progression de 2,4%. 

Exportations horlogères en octobre 2017 Variation de la moyenne mobile sur 12 mois 

Produits
Pièces 

en mio.
Variation 

en %
Mio. de 

CHF
Variation 

en % 
Montres-bracelets 2,3 +10,1% 1'742,7 +9,0%
Autres  produits 105,9 +14,0%

Horlogerie totale 1'848,6 +9,3%  
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Les principales matières habillant les montres se 
sont inscrites en hausse, et en particulier l’acier, 
qui a assuré à lui seul la moitié de l’augmentation 
de la valeur en octobre. Le nombre de garde-
temps exportés a aussi nettement progressé, 
soutenu par les produits en acier et ceux de la 
catégorie Autres matières. 

Montres-bracelets par matières 

Matières
Pièces         

(en 1'000)
Variation 

en %
Mio. de 

CHF
Variation 

en %

Métaux précieux 37,9 +12,3% 568,9 +8,3%
Acier 1'324,9 +9,1% 743,4 +11,6%
Biméta l l ique 107,7 +7,2% 283,8 +4,2%
Autres  métaux 268,6 -8,3% 94,3 -0,2%
Autres  matières 604,3 +23,9% 52,3 +30,3%
Total 2'343,5 +10,1% 1'742,7 +9,0%  

Principaux pays Montres-bracelets par gammes de prix 

Pays Mio. de CHF Variation Part

Hong Kong 245,2 +15,8% 13,3%
Etats -Unis 183,3 -7,3% 9,9%
Chine 149,0 +18,2% 8,1%
Japon 132,4 +21,7% 7,2%
Royaume-Uni 122,3 +1,2% 6,6%
Ita l ie 105,0 -0,7% 5,7%
Total 6 pays 937,3 +7,6% 50,7%  
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Les montres de moins de 200 francs (prix export) ont vu leur valeur diminuer (-3,4%), alors que les autres 
segments ont réalisé une hausse soutenue. La gamme 500-3'000 francs a présenté le meilleur résultat, avec 
une croissance avoisinant 20%, aussi bien en valeur qu’en nombre de pièces.  
 
La plupart des 30 principaux marchés se sont montrés positifs durant le mois d’octobre. Hong Kong (+15,8%) 
et la Chine (+18,2%) ont continué sur leur lancée. Le Japon (+21,7%) a enregistré une progression plus 
marquée encore, mais dans une tendance à moyen terme orientée à la baisse. Contrastant avec les fortes 
hausses, les exportations horlogères vers les Etats-Unis (-7,3%) sont restées négatives. Le Royaume-Uni 
(+1,2%) a encore illustré l’essoufflement de sa croissance, tandis que l’Italie (-0,7%) a stagné. Dans son 
ensemble, l’Europe s’est inscrite en hausse de 5,9%. 

 


