
 

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 novembre 2017 
Hausse continue des exportations depuis sept mois 
 
La tendance positive affichée par les exportations horlogères suisses ces derniers mois s'est poursuivie en 
novembre, confortant un peu plus la banche dans une reprise qui reste toutefois encore inégale. La valeur 
totale exportée s'est établie à un peu moins de 2,0 milliards de francs (1'977 millions), soit une croissance de 
6,3% par rapport à novembre 2016.  

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

Produits
Pièces 

en mio.
Variation 

en %
Mio. de 

CHF
Variation 

en % 
Montres-bracelets 2,4 -1,1% 1'868,7 +5,8%
Autres  produits 108,7 +15,7%

Horlogerie totale 1'977,3 +6,3%  
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Tous les groupes de matières ont participé à la 
hausse de la valeur, en particulier l'acier avec 
+7,9%. La catégorie Autres matières s'est inscrite 
en forte augmentation (+32,3%), alors que son 
nombre de pièces a diminué. Cette baisse a joué 
un rôle significatif sur les volumes totaux, en recul 
de 1,1%, soit 26'000 montres en moins sur un 
total de 2,4 millions de garde-temps. 

Montres-bracelets par matières 

Matières
Pièces         

(en 1'000)
Variation 

en %
Mio. de 

CHF
Variation 

en %

Métaux précieux 37,8 +0,2% 624,1 +2,4%
Acier 1'396,7 -0,3% 800,9 +7,9%
Biméta l l ique 109,1 +1,1% 272,8 +1,9%
Autres  métaux 269,9 -2,7% 106,3 +8,5%
Autres  matières 558,3 -2,8% 64,6 +32,3%
Total 2'371,6 -1,1% 1'868,7 +5,8%  

Principaux pays Montres-bracelets par gammes de prix 

Pays Mio. de CHF Variation Part

Hong Kong 259,7 +4,4% 13,1%
Etats -Unis 196,8 -0,4% 10,0%
Chine 162,7 +39,8% 8,2%
Royaume-Uni 126,9 -1,9% 6,4%
Japon 124,1 +22,5% 6,3%
Ita l ie 118,6 +5,0% 6,0%
Total 6 pays 988,9 +9,1% 50,0%  
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Encore en difficulté malgré un environnement général plus favorable, les montres de moins de 200 francs 
(prix export) ont affiché une baisse sensible en novembre. Les autres segments de prix ont connu une 
progression, aussi bien en termes de valeur que de volumes. La catégorie 200-500 francs a réalisé la meilleure 
performance, avec une croissance avoisinant +20%.  

Les principaux débouchés des exportations horlogères suisses ont alterné les fortes hausses et les baisses 
modérées en novembre. Hong Kong (+4,4%) a confirmé sa reprise en affichant son huitième mois positif de 
l'année. La situation des Etats-Unis (-0,4%) a continué de se redresser progressivement, tout en restant 
clairement négative sur l'ensemble de l'année. Toujours orientée à la hausse, la Chine (+39,8%) a enregistré 
sa plus forte croissance des 30 derniers mois. Le rythme soutenu du Royaume-Uni (-1,9%) s'est nettement 
essoufflé depuis le mois de septembre, indiquant qu'un palier semble avoir été atteint. Le Japon (+22,5%) a 
connu un deuxième mois de forte progression, reflétant sans doute l'augmentation de la demande liée au 
tourisme, notamment chinois. L'Europe a aussi été témoin d'évolutions contrastées, avec l'Italie (+5,0%), 
l'Allemagne (-0,2%), la France (+19,0%) ou l'Espagne (-6,5%).  
 


