
INFORMATIONS STATISTIQUES

N° 16 – NOVEMBRE 2020

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANTON DE GENÈVE EN 2019

06 – INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES

Durant l’année 2019, les échanges de marchandises du 
canton de Genève avec l’étranger se sont intensifiés. En 
progression de 3,6 % par rapport à 2018, les exportations 
franchissent la barre des 20 milliards de francs (sans l’or 
en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres 
gemmes, les objets d’art et les antiquités). Quant aux im-
portations, leur croissance s’essouffle (+ 0,6 % en 2019 
contre + 9,0 % en 2018). Leur valeur s’élève à 12,641  
milliards de francs.

A l’échelon suisse, le commerce extérieur enregistre un pic 
historique dans les deux sens du trafic. Les exportations 
se montent à 242,344 milliards de francs (+ 3,9 %) et les 
importations à 205,150 milliards de francs (+ 1,6 %). La ba-
lance commerciale de la Suisse boucle l’année 2019 avec 
un excédent record de 37,194 milliards de francs.

Exportations et importations en valeur, depuis 2016

En million de francs Canton de Genève / Suisse

Exportations Importations

Total Total con- Total Total con-
général joncturel (1) général joncturel (1)

Genève
2016 36 140 17 266 30 771 11 263
2017 33 836 17 981 28 451 11 526
2018 34 282 19 381 27 430 12 561
2019 37 803 20 078 29 628 12 641

Suisse (2)
2016 298 408 210 473 266 137 173 542
2017 294 894 220 582 265 572 185 774
2018 303 886 233 224 273 389 201 849
2019 311 977 242 344 276 058 205 150

(1) Sans l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres
     gemmes, les objets d’art et les antiquités.
(2) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de
     Büsingen et de Campione d’Italia.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Variation annuelle des exportations et des importations en
valeur, depuis 2017 (1)

En %                                                             Canton de Genève / Suisse

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres  gemmes,
      les objets d'art et les antiquités.
(2) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de 
      Campione d'Italia.
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RÉVISION DE LA STATISTIQUE DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR

Afin d’améliorer la qualité de la statistique du com-
merce extérieur par canton, l’Administration fédérale 
des douanes (AFD) a révisé la statistique en 2020, 
avec des résultats rétroactifs dès 2016. Les résultats ne 
sont pas comparables avec les résultats de l’ancienne 
statistique. La différence principale entre l’ancienne et 
la nouvelle méthode réside dans la manière d’attribuer 
les exportations et les importations aux cantons. Avec 
l’ancienne méthode, le canton était déterminé selon 
l’adresse de l’expéditeur, respectivement du premier 
destinataire, qui pouvait être une adresse d’entrepôt 
ou d’un intermédiaire. La nouvelle méthode considère 
l’adresse de l’entreprise exportatrice ou importatrice, 
propriétaire de la marchandise échangée.

De plus, les résultats par groupes de produits sont do-
rénavant basés sur la classification statistique des pro-
duits associée aux activités (CPA), nomenclature des 
produits en vigueur au niveau de l’Union européenne.

Traditionnellement, les résultats de la statistique du 
commerce extérieur sont publiés en fonction du total 
conjoncturel et du total général. Le total conjoncturel 
se distingue par le fait qu’il exclut l’or en barres, les 
monnaies, les métaux précieux, les pierres gemmes, 
les objets d’art et les antiquités. Ce type de produits 
porte sur des sommes considérables sans pour autant 
générer une activité importante sur le plan de l’emploi. 
Cependant, avec la récente révision de la statistique, il 
n’est plus possible d’isoler ce groupe de produits dans 
les résultats détaillés par canton. Seuls peuvent être 
isolés les métaux précieux, qui représentent la part la 
plus importante de ce groupe de produits. C’est pour-
quoi, les résultats par pays se fondent sur un agrégat 
qui comprend l’ensemble des marchandises sans les 
métaux précieux.

LES EXPORTATIONS

En 2019, Genève, dont les exportations s’élèvent à 20,078 
milliards de francs (total conjoncturel qui ne comprend 
pas l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, 
les pierres gemmes, les objets d’art et les antiquités), 
est le troisième canton exportateur de Suisse, derrière 
les cantons de Bâle-Ville (63,469 milliards de francs) et 
Neuchâtel (22,159 milliards de francs). Les exportations 
genevoises représentent 8 % des exportations suisses.

En considérant le total général (soit en incluant l’or en 
barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres 
gemmes, les objets d’art et les antiquités), Bâle-Ville 
reste le plus important canton exportateur de Suisse avec 
63,761 milliards de francs. Les valeurs des exportations 
des cantons de Genève et du Tessin prennent l’ascenseur 
en 2019 et atteignent respectivement 37,803 milliards de 
francs et 33,553 milliards de francs. Genève devient ainsi 
le deuxième canton exportateur de Suisse.

Toutes marchandises confondues, Genève exporte en 
premier lieu des métaux précieux, qui représentent 40 % 
de la valeur totale des exportations du canton en 2019. 
Suivent l’horlogerie et la bijouterie avec des parts respec-
tives de 27 % et 20 %. En quatrième position, les produits 
chimiques contribuent à hauteur de 5 %.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Marchandises dont l'adresse de l'expéditeur n'est pas connue et qui 
     n'ont ainsi pas pu être attribuées à un canton.
(2) Sans l'or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres
     gemmes, les objets d'art et les antiquités. 

Exportations en valeur, par canton,
en 2019
En million de francs                                                                       Suisse
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Exportations en valeur selon le type de produits,
en 2018 et 2019 (1)

En million de francs Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2019,

2018 2019 en % en %

Total 34 282 37 803  10,3 100,0
Métaux précieux 12 388 15 244  23,0  40,3
Horlogerie 9 314 10 077  8,2  26,7
Bijouterie et articles d’usage
en métaux précieux 7 675 7 482 - 2,5  19,8
Produits chimiques 2 079 2 054 - 1,2  5,4
Objets d’art et antiquités 340 348  2,4  0,9
Véhicules et autres
matériels de transport 261 347  33,1  0,9
Equipements électriques 271 278  2,7  0,7
Autres marchandises 1 953 1 972  1,0  5,2

(1) Y compris l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les 
      pierres gemmes, les objets d’art et les antiquités.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Variation annuelle des exportations en valeur,
selon les principaux types de produits, de 2017 à 2019 (1)

En %                                                                          Canton de Genève
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Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Total
Métaux précieux
Horlogerie

(1) Y compris l'or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres
     gemmes, les objets d'art et les antiquités.

Bijouterie et articles d'usage en métaux précieux
Produits chimiques

Exportations en valeur selon les principaux pays de destination,
depuis 2016 (1)

En million de francs                                                    Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Chine Etats-Unis d'Amérique
France Royaume-Uni
Emirats arabes unis Allemagne
Italie

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2016 2017 2018 2019

(1) Ensemble des marchandises sans les métaux précieux.

En recul les deux années précédentes, les métaux précieux 
affichent une sensible croissance en 2019 (+ 23,0 %). L’hor-
logerie, dont les ventes à l’étranger sont en hausse depuis 
2017, franchit la barre des 10 milliards de francs en 2019. 
Les exportations de bijouterie et de produits chimiques se 
replient (respectivement - 2,5 % et - 1,2 %), après s’être 
renforcées en 2017 et 2018.

1 Le commerce des métaux précieux porte sur des sommes considérables 
sans pour autant générer une activité importante sur le plan de l’emploi. 
C’est pourquoi, les chiffres relatifs aux pays ne tiennent pas compte de ce 
type de marchandises.

LES IMPORTATIONS

En 2019, les importations du canton de Genève se 
montent à 12,641 milliards de francs (total conjoncturel qui 
ne comprend pas l’or en barres, les monnaies, les métaux 
précieux, les pierres gemmes, les objets d’art et les anti-
quités). Représentant 6 % des importations suisses, Ge-
nève se classe au sixième rang des cantons importateurs 
de Suisse derrière les cantons de Zurich, de Bâle-Ville, du 
Tessin, d’Argovie et de Berne.

En considérant le total général, Zurich demeure au som-
met des cantons importateurs, devant le Tessin, Bâle-Ville 
et Genève.Au niveau des pays, la Chine est le principal destinaire des 

marchandises et des biens du canton depuis 2016. Avec 
une valeur de 3,516 milliards de francs (ensemble des 
marchandises sans les métaux précieux1), elle représente  
16 % des exportations totales du canton de Genève en 
2019. En essor de 5,5 % par rapport à 2018, les livraisons 
à destination de l’Empire du Milieu augmentent de façon 
continue depuis 2017. Les exportations vers les Etats-
Unis, en croissance depuis 2017 également, ont gonflé de  
9,5 % en 2019. En revanche, les exportations à destina-
tion de la France se replient de 9,0 % en 2019, après avoir 
fortement progressé en 2018. Les envois vers le Royaume-
Uni et l’Italie perdent aussi du terrain (- 1,1 % et - 8,7 %). 
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Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Marchandises dont l'adresse de l'importateur n'est pas connue et qui 
     n'ont ainsi pas pu être attribuées à un canton.
(2) Sans l'or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres
     gemmes, les objets d'art et les antiquités. 

Importations en valeur, par canton,
en 2019
En million de francs                                                                       Suisse

Total général Total conjoncturel (2)
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A Genève, les métaux précieux représentent près de la moi-
tié de la valeur totale des importations (48 %) et la bijouterie 
un quart (24 %). Les produits chimiques et l’horlogerie af-
fichent des parts nettement plus modestes (respectivement 
4 % et 3 %).

Importations en valeur selon le type de produits,
en 2018 et 2019 (1)

En million de francs Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2019,

2018 2019 en % en %

Total 27 430 29 628  8,0 100,0
Métaux précieux 11 907 14 081 18,3 47,5
Bijouterie et articles d’usage
en métaux précieux 7 471 7 008 - 6,2  23,7
Produits chimiques 1 094 1 099 0,5 3,7
Horlogerie 1 053 1 009 - 4,2  3,4
Véhicules et autres
matériels de transport 690 924 34,0 3,1
Produits de la cokéfaction
et du raffinage 683 816  19,5  2,8
Autres marchandises 4 532 4 692 3,5 15,8

(1) Y compris l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les 
      pierres gemmes, les objets d’art et les antiquités.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

En diminution les deux années précédentes, les importa-
tions de métaux précieux s’accroissent de 18,3 % en 2019. 
La bijouterie, comme l’horlogerie, accusent des replis de res-
pectivement 6,2 % et 4,2 %. Quant aux produits chimiques, 
en progression en 2017 et 2018, leur demande s’essouffle 
en 2019 (+ 0,5 %).

Variation annuelle des importations en valeur,
selon les principaux types de produits, de 2017 à 2019 (1)

En %                                                                          Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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A l’échelon des pays, la France reste le principal partenaire 
du canton. Avec une valeur de 3,156 milliards de francs (en-
semble des marchandises sans les métaux précieux), elle 
représente 20 % des importations du canton de Genève en 
2019. Cependant, entre 2018 et 2019, les achats en prove-
nance de ce pays fléchissent de 8,4 %. De même, les impor-
tations venant de l’Allemagne et de l’Italie se sont étiolées 
(- 0,4 % et - 19,5 %). A l’inverse, d’importantes hausses sont 
observées, notamment pour la Chine (+ 14,9 %) et les Emi-
rats arabes unis (+ 13,0 %), deux pays dont les importations 
augmentent sans discontinuer depuis 2017.
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Importations en valeur selon les principaux pays de provenance,
en 2018 et 2019 (1)

En million de francs Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2019,

2018 2019 en % en %

Total 15 523 15 548  0,2 100,0
dont France 3 447 3 156 - 8,4 20,3
         Chine 1 753 2 014  14,9 13,0
         Etats-Unis 1 548 1 671  8,0 10,7
         Royaume-Uni 1 239 1 388  12,0 8,9
         Allemagne 1 296 1 291 - 0,4 8,3
         Italie 1 146 922 - 19,5 5,9
         Emirats arabes unis 781 883  13,0 5,7
         Belgique 394 474  20,2 3,0
         Pays-Bas 274 406  48,5 2,6
         Qatar 279 352  26,0 2,3

(1) Ensemble des marchandises sans les métaux précieux.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=06_05

