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En croissance depuis 2010, le commerce extérieur ge-
nevois se replie en 2016. tant les exportations que les 
importations se contractent par rapport à 2015 (respec-
tivement - 1,6 % et - 6,3 %). La valeur des exportations, 
qui s’élève à 19,0 milliards de francs1, et celle des impor-
tations, 12,2 milliards de francs, se situent ainsi juste en-
deçà des niveaux historiques de 2015.
 

a l’échelon suisse, le commerce extérieur reprend des 
couleurs en 2016, après avoir fléchi en 2015. Les expor-
tations progressent de 3,7 %, franchissant pour la pre-
mière fois la barre des 210 milliards de francs. Quant 
aux importations, elles se montent à 173,5 milliards de 
francs, en hausse de 4,3 %. La balance commerciale de 
la Suisse boucle l’année 2016 avec un excédent record 
de 36,9 milliards de francs, soit 0,4 milliard de plus qu’en 
2015.

1 Sans l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres gemmes, les objets d’art et les antiquités. ce type de commerce porte sur des sommes 
considérables, sans pour autant générer une activité importante sur le plan de l’emploi. c’est pourquoi, dans le cadre de la présente analyse, les chiffres 
commentés ne tiennent pas compte de ce type de marchandises.
2 Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de campione d’Italia.

exportations et importations en valeur, depuis 2013 (1)

En million de francs canton de Genève / Suisse

Exportations Importations

Genève
2013 16 846 10 985
2014 18 618 11 900
2015 19 300 13 023
2016 18 982 12 196

suisse (2)
2013 201 213 177 642
2014 208 357 178 605
2015 202 919 166 392
2016 210 473 173 542

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
Exportations genevoises Importations genevoises
Exportations suisses (2) Importations suisses (2)

Variation annuelle des exportations et des importations 
en valeur, depuis 2009 (1)

En %                                                             Canton de Genève / Suisse

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Les eXPortations

En 2016, Genève est le troisième canton exportateur de 
Suisse, derrière les cantons de Bâle-campagne (34,1 mil-
liards de francs) et Bâle-Ville (22,5 milliards de francs). Les 
exportations genevoises représentent 9,0 % des exporta-
tions suisses, un chiffre en légère diminution par rapport à 
2015 (9,5 %).

a Genève, les trois principales natures de marchandises 
exportées sont l’horlogerie, la bijouterie et la chimie. Elles 
représentent 91 % de la valeur totale des exportations 
du canton en 2016 (horlogerie : 40 %; bijouterie : 39 %; 
chimie : 12 %). Loin derrière, les expéditions de machines, 
appareils et électronique forment une part de 3 %.

après six années consécutives de croissance conduisant 
à un niveau record en 2015, les exportations d’horlogerie 
se replient de 7,8 % en 2016. Elles atteignent 7,6 milliards 
de francs, un montant proche de celui enregistré en 2013.

Les livraisons de bijouterie vers l’étranger continuent de 
progresser (+ 1,9 %), de façon toutefois un peu moins 
soutenue que durant les années précédentes. Leur valeur 
s’élève à 7,5 milliards de francs, soit le montant le plus 
important jamais atteint.

Du côté de la chimie, les exportations enregistrent une 
hausse de 4,9 %, après plusieurs années oscillant entre 
stagnation et recul.

exportations en valeur selon la nature des marchandises, 
en 2015 et 2016

En million de francs canton de Genève

Variation Réparti-
2015 2016 ann., en % tion, en %

total 19 300 18 982 - 1,6 100,0
Horlogerie 8 237 7 591 - 7,8 40,0
Bijouterie 7 334 7 473  1,9 39,4
chimie 2 178 2 284  4,9 12,0
Machines, appareils et 
électronique 599 642  7,2 3,4
Véhicules 276 329  19,0 1,7
Instruments de précision 151 138 - 8,6 0,7
Métaux 101 104  2,4 0,5
Produits énergétiques 131 98 - 25,1 0,5
Produits de l’agriculture 75 75 - 0,4 0,4
Produits divers 61 68  11,6 0,4
cuirs, matières plastiques 48 64  33,8 0,3
textiles, habillement 48 51  6,1 0,3
Papier 33 39  19,0 0,2
Pierres et terres 27 25 - 6,2 0,1

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Le recul des exportations genevoises observé en 2016 
(- 1,6 %) est principalement imputable à l’horlogerie, dont 
la contribution négative se fixe à 3,3 points. Dans le même 
temps, les contributions de la bijouterie et de la chimie ont 
affiché une hausse de, respectivement, 0,7 point et 0,6 
point.

Exportations en valeur selon la nature des marchandises, 
depuis 2009

En million de francs                                                        Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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En termes de pays, la France figure, depuis trois ans, 
en tête des pays destinataires des marchandises et des 
biens genevois. En 2016, les exportations vers ce pays 
augmentent de 11,3 %, atteignant ainsi un sommet histo-
rique (3,1 milliards de francs). La chine se maintient en 
deuxième position, bien que les envois à destination de 
ce pays diminuent de 12,6 %. Les Etats-Unis, dont les 
exportations augmentent de 8,2 %, prennent la troisième 
position au Royaume-Uni.

Décomposition de la variation des exportations selon la nature 
des marchandises dans le canton de Genève, depuis 2009

Contribution à la variation en point de %                          Variation en %

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Exprimées en valeur, 76,6 % des marchandises exportées 
par le canton de Genève sont expédiées par les airs, pour 
un prix moyen de 66 francs par kilo. La route représente 
22,5 %, pour un prix moyen de 3 francs par kilo. En consi-
dérant le poids des marchandises, l’ordre est inversé : 
84,8 % des biens sont livrés par la route contre 13,9 % 
par les airs.

Les imPortations

En 2016, Genève est le cinquième canton importateur 
de Suisse, en recul d’une place par rapport à 2015. Il se 
positionne derrière les cantons d’argovie, de Zurich, de 
Bâle-campagne et de Berne. Les importations genevoises 
représentent 7,0 % des importations suisses.

exportations en valeur pour les principaux pays de
destination, en 2015 et 2016

En million de francs canton de Genève

Variation Réparti-
2015 2016 ann., en % tion, en %

total 19 300 18 982 - 1,6 100,0
dont france 2 804 3 120  11,3 16,4
        chine 2 533 2 213 - 12,6 11,7
        Etats-Unis 1 834 1 985  8,2 10,5
        Royaume-Uni 2203 1 963 - 10,9 10,3
        Italie 1 203 1 139 - 5,3 6,0
        allemagne 1 111 1 137  2,3 6,0
        Emirats arabes unis 903 944  4,6 5,0
        Japon 751 895  19,2 4,7
        Singapour 1 100 754 - 31,4 4,0
        arabie saoudite 389 438  12,8 2,3

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Exportations en valeur pour les principaux pays de destination,
depuis 2009

En million de francs                                                    Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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importations en valeur selon l’emploi des marchandises,
en 2015 et 2016

En million de francs canton de Genève

Variation Réparti-
2015 2016 ann., en % tion, en %

total 13 023 12 196 - 6,3 100,0
Matières premières et 
demi-produits 1 286 1 351  5,1 11,1
Produits énergétiques 206 218  5,7 1,8
Biens d’équipement 1 527 1 539  0,8 12,6
Biens de consommation 10 004 9 089 - 9,2 74,5
   non durables 1 081 1 085  0,3 8,9
   durables 8 923 8 004 - 10,3 65,6

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

trois quarts de la valeur des importations genevoises 
concernent des biens de consommation. Entre 2015 
et 2016, ce groupe de marchandises diminue de 9,2 %, 
essentiellement en raison d’une forte baisse des importa-
tions de bijouterie et joaillerie (- 9,8 %). En revanche, les 
autres principaux groupes de marchandises évoluent de 
façon positive.

a l’échelon des pays, la france est le plus gros fournisseur 
du canton, avec une part de plus de 30 % de la valeur 
totale des importations. Les livraisons en provenance de 
ce pays progressent de 9,5 % entre 2015 et 2016. arrivent 
ensuite les Etats-Unis et le Royaume-Uni, bien que des 
baisses soient observées pour ces deux pays (respective-
ment - 1,6 % et - 31,1 %).

En considérant le mode de transport, 66,4 % de la valeur 
des achats genevois est acheminée par les airs, pour un 
prix moyen de 1 775 francs par kilo. La route en groupe 
28,1 %, pour un prix moyen de 3 francs par kilo.

importations en valeur pour les principaux pays de 
provenance, en 2015 et 2016

En million de francs canton de Genève

Variation Réparti-
2015 2016 ann., en % tion, en %

total 13 023 12 196 - 6,3 100,0
dont france 3 410 3 733  9,5 30,6
        Etats-Unis 1 286 1 266 - 1,6 10,4
        Royaume-Uni 1 770 1 219 - 31,1 10,0
        chine 1 342 1 127 - 16,0 9,2
        Italie 939 888 - 5,5 7,3
        allemagne 695 679 - 2,3 5,6
        Emirats arabes unis 611 559 - 8,6 4,6
        Japon 390 358 - 8,1 2,9
        Qatar 216 266  23,2 2,2
        Espagne 150 181  21,1 1,5

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT


