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Commerce extérieur du canton de Genève : résultats 2003 

Durant l’année 2003, le commerce extérieur du canton de Genève accuse une baisse dans les 
deux sens du trafic. Les exportations s’élèvent à 9,528 milliards de francs, soit une diminu-
tion de 4,8 % par rapport à 2002. Les importations reculent de 3,3 % en une année, pour se 
fixer à 7,697 milliards de francs. Durant la même période, à l’échelon national, les exporta-
tions diminuent de 0,8 % et les importations de 0,3 %. 

Au niveau des exportations, trois branches, totalisant 40,7 % des emplois de l’industrie, assurent 
les trois quarts des exportations : l’horlogerie (38,7 %), la chimie (19,0 %) et la bijouterie (17,9 %). 

Les 2/3 des ventes se font dans sept pays (par ordre d’importance : les Etats-Unis, Hong Kong, la 
France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et le Japon). Le continent européen est privilégié, 
mais l’Asie redevient, en 2003, une destination importante pour le commerce extérieur, tout comme 
les Etats-Unis. 

L’essentiel des marchandises genevoises sont expédiées par les airs (69,6 %), pour un prix moyen 
de 201,51 F/kg. Le transport terrestre représente 28,5 % des envois vers l’étranger, pour un prix 
moyen de 2,88 F/kg. 

La plus grande partie des importations du canton porte sur les biens de consommation (40,1 %). 
Parmi ceux-ci, la part du lion revient aux produits pour l’horlogerie, la bijouterie-joaillerie et l’optique 
(14,2 % des importations), suivis par les véhicules et les biens de consommation non durables. 

Les achats genevois se font en priorité, d’une part, dans des pays limitrophes (plus particulièrement 
en France : 26,0 % des importations du canton) et, d’autre part, aux Etats-Unis. 

L’effet de proximité pour les importations se ressent au niveau du mode de transport, puisque 
48,9 % des achats entrent sur le territoire par la route (3,22 F/kg) et 44,0 % par les airs (775,46 F/kg). 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Les résultats de la statistique du commerce extérieur du canton de Genève viennent d’être publiés 
par l’OCSTAT dans la série « Données statistiques » : 

Le commerce extérieur du canton de Genève en 2003, Analyse structurelle. Données statistiques 
no 3, mars 2004, 26 pages (prix : 15 francs). 


