
Les effets de la pandémie de COVID-19 
sur les PME suisses exportatrices
Résultats de l’enquête de l’association swiss export menée en avril 2020 auprès de ses membres. 
147 entreprises exportatrices y ont répondu, sur les 700 entreprises membres interrogées.



Activité de l’industrie

Dans quelle branche votre entreprise 
est-elle active ?

En Suisse, l’industrie mécanique, électrique et métallur-
gique (MEM) fait partie des secteurs d’exportation les 
plus importants. En effet, près de 80 % de ses produits 
sont exportés. 

Pour retrouver un équilibre et ainsi garantir des emplois, 
il est nécessaire non seulement d’ouvrir progressivement 
l’économie, mais aussi et surtout d’établir rapidement 
des réglementations pour la fourniture de services et 
la livraison de produits.
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Umfrage: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die KMU-Exporteure

1.  

 

Anzahl Teilnehmer: 147

4 (2.7%): Land- und

forstwirtschaftliche

Produkte, Fischerei

2 (1.4%): Energieträger

und Hilfsstoffe

3 (2.0%): Textilien,

Bekleidung, Schuhe

2 (1.4%): Papier,

Papierwaren und Grafische

Erzeugnisse

6 (4.1%): Leder,

Kautschuk, Kunststoffe

13 (8.8%): Produkte der

Chemisch-

Pharmazeutischen

Industrie

20 (13.6%): Metalle

53 (36.1% ): Maschinen,

Apparate, Elektronik

5 (3.4%): Fahrzeuge

7 (4.8%):

Präzisionsinstrumente,

Uhren und Bijouterie

32 (21.8%): Verschiedene

übrige Waren

 

 

In welcher Branche sind Sie tätig? *

Verschiedene übrige Waren: 21.77%

Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie: 4.76%

Fahrzeuge: 3.40%

Land- und forstwirtschaftliche Produkte, Fischerei: 2.72%

Energieträger und Hilfsstoffe: 1.36%

Textilien, Bekleidung, Schuhe: 2.04%

Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse: 1.36%

Leder, Kautschuk, Kunststoffe: 4.08%

Produkte der Chemisch-Pharmazeutischen Industrie: 8.84%

Metalle: 13.61%

Maschinen, Apparate, Elektronik: 36.05%

Produits de l’industrie chimio-pharmaceutique: 8.8 %

Produits agricoles et sylvicoles, pêche: 2.72 %

Sources d’énergie et matières auxiliaires: 1.36 %

Textiles, vêtements, chaussures: 2.04 %

Papier, papeterie et produits graphiques: 1.36 %

Cuir, caoutchouc, plastique: 4.08 %

Métaux: 13.61 %

Biens divers: 21.77 %

Instruments de précision, horlogerie et bijouterie: 4.76 %

Véhicules: 3.40 %

Machines, appareils, électronique: 36.05 %



Part des exportations 

Quelle est la part de vos exportations ?
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2.  

 

Anzahl Teilnehmer: 143

15 (10.5%): Unter 10 %

11 (7.7%): 10 bis 20 %

9 (6.3%): 20 bis 30 %

6 (4.2%): 30 bis 40 %

7 (4.9%): 40 bis 50 %

11 (7.7%): 50 bis 60 %

15 (10.5%): 60 bis 70%

14 (9.8%): 70 bis 80 %

55 (38.5%): Über 80 %

 

 

3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 135

109 (80.7%): Ja

26 (19.3%): Nein

 

 

Wie hoch ist Ihr Exportanteil? *

Über 80 %: 38.46%

70 bis 80 %: 9.79%

Unter 10 %: 10.49%

10 bis 20 %: 7.69%

20 bis 30 %: 6.29%

30 bis 40 %: 4.20%

40 bis 50 %: 4.90%

50 bis 60 %: 7.69%

60 bis 70%: 10.49%

Bestehen im Ausland Absatzschwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus? *

Nein: 19.26%

Ja: 80.74%

Plus de 80 %: 38.46 %

70 à 80 %: 9.79 %

Moins de 10 %: 10.49 %

10 à 20 %: 7.69 %

20 à 30 %: 6.29 %

30 à 40 %: 4.2 %

40 à 50 %: 4.9 %

50 à 60 %: 7.69 %

60 à 70 %: 10.49 %



Difficultés de vente

2.  

 

Anzahl Teilnehmer: 143

15 (10.5%): Unter 10 %

11 (7.7%): 10 bis 20 %

9 (6.3%): 20 bis 30 %

6 (4.2%): 30 bis 40 %

7 (4.9%): 40 bis 50 %

11 (7.7%): 50 bis 60 %

15 (10.5%): 60 bis 70%

14 (9.8%): 70 bis 80 %

55 (38.5%): Über 80 %

 

 

3.  

 

Anzahl Teilnehmer: 135

109 (80.7%): Ja

26 (19.3%): Nein

 

 

Wie hoch ist Ihr Exportanteil? *

Über 80 %: 38.46%

70 bis 80 %: 9.79%

Unter 10 %: 10.49%

10 bis 20 %: 7.69%

20 bis 30 %: 6.29%

30 bis 40 %: 4.20%

40 bis 50 %: 4.90%

50 bis 60 %: 7.69%

60 bis 70%: 10.49%

Bestehen im Ausland Absatzschwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus? *

Nein: 19.26%

Ja: 80.74%

Votre entreprise rencontre-t-elle des difficultés à vendre ses biens à l’étranger 
suite au coronavirus ?

En Suisse, les PME représentent la moitié du commerce extérieur. Environ deux tiers du 
volume des exportations sont réalisés par des entreprises de moins de 250 employés. La 
part des exportations des entreprises interrogées est supérieure à 60 %. 
Les limitations de l’approvisionnement à court terme, les chaînes logistiques interrompues 
et les difficultés de vente sur les marchés internationaux en raison du COVID-19, ou des 
tendances protectionnistes en général, posent des défis majeurs aux exportateurs suisses.

Ces problèmes ne peuvent être résolus sans des mesures de soutien du Conseil fédéral. 
Même après l’assouplissement des réglementations, les PME suisses seront encore 
confrontées à des mois difficiles.
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Oui: 80.74 %

Non: 19.26 %



Principaux obstacles

4.  

 

Anzahl Teilnehmer: 132

39 (29.5%): Gesetze /

Vorschriften

46 (34.8%):

Debitorenrisiken

81 (61.4%): Supply chain

60 (45.5%): Vertrieb /

Service

41 (31.1%): Finanzierung /

Liquidität

15 (11.4%):

Prozessgestaltung

27 (20.5%): Arbeitskräfte

20 (15.2%): Andere

Antwort(en) aus dem

Zusatzfeld:

- Betriebs shut down, also
Kunden
- Einfuhrstopp, temp.
Werkschliessungen
- Ungewissheit -
Zusammenhang -
Entwicklung
- Rechtzeitig e
Transportorganisation/-
findung
- Rohstoffversorgung
- Fehlende und
überteuerte Luftfrachten
- Unerwartete Nachfrage
- Vertriebspartner
arbeiten nicht oder nur
eingeschränkt
- Transportmöglichkeiten
- ausstehende
Kundenentscheide
- Flugfracht kapazität
- Geschlossene fabriken
der Kunden
- Beschaffung
- lock down
- Krise-Organisation und
Massnahmen
- Shut-down in den
wichtigen Exportmärkten
- Auftragseinbruch
- Reiseve rbote
- Patienten gehen weniger
in die Apotheke
- Lockdown in
Absatzmärkten 

 

Was sind die wichtigsten Hürden, mit welchen Ihr Unternehmen derzeit zu kämpfen hat? *

Gesetze / Vorschriften

Debitorenrisiken

Supply chain

Vertrieb / Service

Finanzierung / Liquidität

Prozessgestaltung

Arbeitskräfte

Andere

0 20 40 60 80 100

Quels sont les principaux obstacles auxquels 
votre entreprise est actuellement confrontée ?

Outre la diminution des ventes, les entrepreneurs 
interrogés sont confrontés à une chaîne d’approvi-
sionnement fortement perturbée. En conséquence, le 
maintien de la distribution, des services et des risques 
liés aux débiteurs est fortement impacté. 

En ce qui concerne la crise du COVID-19, les médias 
se concentrent particulièrement sur les compagnies 
aériennes dans le domaine de l’aviation. Toutefois, 
différentes entreprises partenaires sont nécessaires afin 
de permettre aux avions de décoller et d’atterrir. Outre 
les entreprises publiques telles que Skyguide, le contrôle 
des frontières, les douanes, la sécurité et la protection 
& la sauvegarde, de nombreuses entreprises du secteur 
privé telles que les fournisseurs d’infrastructures comme 
Flugehafen Zürich AG ou l’Aéroport International de 
Genève, les prestataires de service d’assistance au sol 
comme Swissport, Dnata, AAS, les manutentionnaires 
de fret comme par exemple Cargologic, les entreprises 
techniques comme SR-Technics, les fournisseurs de 
carburant comme UBAG AG et les traiteurs comme 
par exemple Gate Gourmet, souffrent également de la 
situation actuelle. 
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Lois / règlements

Risques de crédit

La chaîne d’approvisionnement

Vente / Service

Financement / Liquidité

Conception du processus

Main d’œuvre

Autres



Difficultés à obtenir des intrants Enquête swiss export – avril 2020

5.  

 

Anzahl Teilnehmer: 132

83 (62.9%): Ja

49 (37.1%): Nein

 

 

Bestehen Schwierigkeiten beim Bezug von Vorprodukten? *

Nein: 37.12%

Ja: 62.88%Oui: 62.88 %

Non: 37.12 %

Votre entreprise rencontre-t-elle des difficultés à obtenir des intrants ?

Une grande partie des entreprises suisses connait déjà des difficultés de vente de leurs 
produits et services. Une évolution similaire se dessine dans le domaine des achats 
de produits préliminaires. Là aussi, les entreprises s’attendent à ce que les difficultés 
s’aggravent. Elles font état de limitations dans l’approvisionnement, par exemple : 

— Composants électroniques
— Produits semi-finis
— Pièces de rechange
— Matières premières, par exemple l’acier
— Matériaux auxiliaires, par exemple l’éthanol 
— Matériel d’emballage, par exemple carton, papier, feuilles
— Consommables, par exemple l’encre
— Masques anti-poussières et équipements de protection au travail



Difficultés à obtenir des intrants par région

7.  

 

Anzahl Teilnehmer: 82

66 (80.5%): EU

- (0.0%): Russische

Föderation

2 (2.4%): Afrika

18 (22.0%): Asien

29 (35.4%): China

2 (2.4%): USA

1 (1.2%): Indien

1 (1.2%): Ozeanien

- (0.0%): Südamerika

9 (11.0%): Andere

Antwort(en) aus dem

Zusatzfeld:

- Schweiz: Tessin
- Schweiz
- Schweiz
- CH
- Tessin
- weltweit
- Schweiz
- Bosnien-Herzegowina
- Schweiz
 

 

Aus welchen Regionen?

EU

Afrika

Asien

China

USA

Indien

Ozeanien

Andere

0 10 20 30 40 50 60 70
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UE

Afrique

Asie

Chine

Etats-Unis

Inde

Océanie

Autres

De quelles régions proviennent les difficultés 
à obtenir des intrants ?

Outre les produits intermédiaires en provenance de 
l’Union Européenne (UE), l’approvisionnement en semi-
conducteurs et en de nombreux autres composants en 
provenance de Chine est gravement affecté. En effet, une 
grande partie de ces produits est fabriquée à Hubai, une 
région particulièrement touchée. Dans de nombreux cas, 
il n’est pas non plus possible de fournir des composants 
pour les appareils ménagers et les voitures.



Problèmes de vente et d’approvisionnement Enquête swiss export – avril 2020

8.  

 

Anzahl Teilnehmer: 78

7 (9.0%): Unter 10 %

11 (14.1%): 10 bis 20 %

13 (16.7%): 20 bis 30 %

10 (12.8%): 30 bis 40 %

9 (11.5%): 40 bis 50 %

8 (10.3%): 50 bis 60 %

5 (6.4%): 60 bis 70%

3 (3.8%): 70 bis 80 %

12 (15.4%): Über 80 %

 

 

Welcher Anteil der Produktion ist von Absatz- und/oder Beschaffungsproblemen betroffen ungefähr in % *

Über 80 %: 15.38%

70 bis 80 %: 3.85%

60 bis 70%: 6.41%

50 bis 60 %: 10.26%

40 bis 50 %: 11.54%

Unter 10 %: 8.97%

10 bis 20 %: 14.10%

20 bis 30 %: 16.67%

30 bis 40 %: 12.82%

Dans votre entreprise, quelle est la proportion de la production atteinte 
par des problèmes de vente et d’approvisionnement?

Afin d’éviter des pertes plus importantes, il est nécessaire de garantir la capacité des 
entreprises exportatrices suisses à agir le plus rapidement possible. Ce n’est qu’ainsi que 
la confiance dans la place économique suisse pourra continuer de croître. La Suisse est 
synonyme de qualité et pour de nombreuses entreprises encore, le label « Swiss Made » 
est perçu comme un véritable avantage concurrentiel. 

70 à 80 %: 3.85 %

Plus de 80 %: 15.38 %

60 à 70 %: 6.41 %

50 à 60 %: 10.26 %

40 à 50 %: 11.54 %

Moins de 10 %: 8.97 %

10 à 20 %: 14.10 %

20 à 30 %: 16.67 %

30 à 40 %: 12.82 %



Risques majeurs dans les douze prochains mois

Selon vous, quels sont les plus grands risques 
que court votre entreprise pour les douze 
prochains mois ?

Une PME sur six classe le risque de faillite lors des 
12 prochains mois comme étant élevé ou très élevé. 
Les craintes sont plus fortement marquées dans le 
secteur des « services économiques » et dans l’industrie 
mécanique et électrique. 

L’enquête révèle également dans quelle mesure 
les conditions d’activité des entreprises évoluent 
négativement. Non seulement les PME enregistrent 
une baisse de la demande pour leurs produits et 
services, mais leurs liquidités, que la majorité d’entre 
elles jugeait bonne il y a un mois à peine, se détériorent 
aussi nettement. Elles sont également confrontées à 
une forte diminution de la disponibilité de matières 
premières et de produits semi-finis. 
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9.  

 

Anzahl Teilnehmer: 120

36 (30.0%): Zunehmender

Protektionismus

87 (72.5%): Gestörte

Logistikketten durch

Coronavirus

28 (23.3%):

Aussenpolitische

Entwicklungen

50 (41.7%): Verschärfung

der Schuldenkrise in

Europa

57 (47.5%): Überschuldung

weltweit

14 (11.7%): Hohe Energie-

/Rohstoffpreise

30 (25.0%):

Rohstoffverfügbarkeit

80 (66.7%): Shut-down

13 (10.8%): Andere

Antwort(en) aus dem

Zusatzfeld:

- Schliessung der
Baus tellen mit dem ganzen
Rattenschwanz plus
zurückgehaltene
Investitionen
- Kundenrisiko, Debitoren
- Falsche Lagebeurteilung -
Irreführung
- Transportkapazität
(Cargo),
Zahlungsunfähigkeit der
Vertriebspartner
- Weltwirtschaftskrise
- Kontaktmöglichkeiten
mit Käufer
- Kurs sFr
- Nachfragerückgang
weltweit
- Umsatzeinbrüche in
verschiedenen Branchen
- Ckorona 5
- Kosten von Lagerhaltung
- einbrechender
Automobilmarkt
- zur ückgehende
Investitionen

 

 

Was sind Ihrer Meinung nach die grössten Risiken in den nächsten 12 Monaten? *

Zunehmender Protektionismus

Gestörte Logistikketten durch Coronavirus

Aussenpolitische Entwicklungen

Verschärfung der Schuldenkrise in Europa

Überschuldung weltweit

Hohe Energie-/Rohstoffpreise

Rohstoffverfügbarkeit

Shut-down

Andere

0 20 40 60 80 100

Un protectionnisme croissant

Chaînes logistiques perturbées par le Coronavirus

Évolution de la politique étrangère

Aggravation de la crise de la dette en Europe

Sur-endettement mondial

Prix élevés de l’énergie/des matières premières

Disponibilité des matières premières

Shut-down

Autres



Comparaison des attentes pour l’exercice 2020

Quelles étaient les attentes de votre entreprise pour l’exercice 2020, avant la 
pandémie actuelle? 

Dans un tel contexte d’incertitude liée aux différends commerciaux et à l’économie mondiale, 
le commerce extérieur suisse a néanmoins évolué positivement en 2019, bien qu’à un 
rythme plus lent. Cela reflète également les prévisions positives faites le 1er janvier 2020 
pour l’exercice en cours. Les entreprises s’attendaient à une croissance moyenne de 3 à 5 %.

La situation actuelle est de -7 à -30 %.
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–20 % %

–15 %

–10 %

–5 %

0 %

+5 %

+10 %

1. Janvier

Actuel



Impact et effets des restrictions

De quelle manière se traduisent les restrictions actuelles pour votre entreprises ?

Les PME suisses exportatrices ne s’attendent pas à ce que la crise se termine de sitôt. 
Les entreprises interrogées estiment que leur situation économique s’améliorera au plus 
tôt dans six mois. Il est crucial pour l’évaluation actuelle qu’il n’y ait pas d’arrêt de grande 
ampleur ni de deuxième vague.

— Interdiction de voyager
— Retard aux frontières
— Coûts de transport élevés, par exemple en raison d’interdiction de vols.
— Fermeture de marchés importants (baisse de la demande)
— Annulation de foires et de congrès
— Restriction de la libre circulation des personnes
— Fermeture de points de vente au détail
— Problèmes de sous-traitance au Tessin
— Flux de paiements différés, par exemple avant le transport et après l’installation
— Problèmes de liquidités

L’existence de nombreuses entreprises est menacée. Leurs revenus sont totalement ou 
partiellement coupés, alors que les frais de fonctionnement tels que les salaires, les loyers, 
les fournisseurs et les intérêts, restent dus.
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Evaluation des mesures fédérales d’aide aux PME 
en cas de problèmes de liquidités
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Comment évaluez-vous le programme d’aide fédéral actuel visant à soutenir 
les PME en cas de manque de liquidités ?

En l’espace d’une semaine, le Conseil fédéral, les autorités et les banques ont mis en place 
le plus grand programme d’aide aux entreprises de l’histoire économique suisse. Depuis 
le 26 mars 2020, les petites et moyennes entreprises subissant une baisse de leurs ventes 
en raison de la pandémie de COVID-19 reçoivent un soutien financier sous la forme de 
prêts avec des garanties conjointes et solidaires.

Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé de porter à 40 milliards de francs suisses le 
volume de garantie du programme de crédits aux PME. 

L’expérience acquise lors de la première semaine du programme démontre que cette 
aide est bien perçue et que cette solution pragmatique est largement acceptée par les 
milieux économiques. 

 
 

13.  

 

Anzahl Teilnehmer: 116

0 = 0

100 = 10

Arithmetisches Mittel: 52.76

Mittlere absolute Abweichung: 30.47

Standardabweichung: 34.12

 

 

14.  

 

Anzahl Teilnehmer: 116

56 (48.3%): Sehr gut

45 (38.8%): Gut

9 (7.8%): Genügend

6 (5.2%): Ungenügend

 

 

- Neukunde Gewinnung

Kunden mussten im Ausland aufgrund behördlicher Massnahmen schliessen oder gingen in Kurzarbeit, weil deren Kunden

nicht mehr verkaufen können. (Bs p Möbelgeschäfte, Automobilindustrie, sonstige Industrie)

Reiseverbot des Verkaufspersonals

Durch Lockdown bei Lieferanten wird die Beschaffung verzögert oder es müssen Alternativen gesucht werden.

Internationale Projekte werden durch die internationalen Bestimmungen zeitlich verzögert.

Absagen von Fachkongressen, Zugangsbeschränkungen in Spitäler

Reiseeinschränkungen für Aussendienstpersonal für Servi ce und Verkaufsakquisition

-

-

-

-

-

Wie stark? *

0 13 26 39 52 65 78 91

0

10

20

30

Wie beurteilen Sie die aktuellen Hilfspakte des Bundes zur Unterstützung der KMU bei Liquiditätsenpässen? *

Ungenügend: 5.17%

Genügend: 7.76%

Sehr gut: 48.28%

Gut: 38.79%

Mesures excellentes: 48.28 %

Mesures bonnes: 38.79 %

Mesures insuffisantes: 5.17 %

Mesures suffisantes: 7.76 %



Agenda 2020 des évènements de swiss export Enquête swiss export – avril 2020

Événements swiss export

Diriger une entreprise active dans le commerce international exige de solides connaissances 
spécialisées. C’est pourquoi, l’association swiss export s’engage à assurer le transfert et 
l’ancrage des connaissances actuelles en matière de commerce international aux entreprises 
exportatrices suisses, afin que ces dernières puissent les mettre en œuvre de manière 
efficace.  

Lors des événements organisés par swiss export, comme « swiss export Best Practice » 
ou différents séminaires en Suisse alémanique et en Suisse romande, des experts suisses 
partagent avec les entrepreneurs leurs connaissances en matière de commerce international 
en leur transmettant les outils pour identifier les opportunités et les risques liés à leurs 
activités exportatrices. 

— 
Forum swiss export
6.10.2020, Lausanne
— 
BUSINESS FAMILY FORUM
22.10.2020, FELFEL – GOOD FOOD AT WORK, Zürich
— 
Best Practice Fachveranstaltung
28.10.2020, Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans
— 
swiss export tag
17.11.2020, Bystronic Laser AG, Niederönz



Merci beaucoup pour votre intérêt !
Le réseau de swiss export, tout comme ses conseils et son savoir-faire permettent 
aux entreprises exportatrices d’atteindre le succès sur le marché.

Claudia Moerker
Directeur général 

Pour plus d’informations : 41 (0)44 204 34 86, e-mail info@swiss-export.com
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