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INFORMATIONS STATISTIQUES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANTON DE GENÈVE EN 2017
Après la baisse observée durant l’année 2016, le commerce extérieur genevois renoue avec la croissance en
2017. Les exportations affichent même un niveau record
en la matière. En hausse de 3,6 % en un an, leur valeur
atteint 19,7 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 importations,
elles augmentent de 6,6 % et s’élèvent à 13,0 milliards
de francs.

Exportations et importations en valeur, depuis 2008 (1)

Exportations et importations, depuis 2014 (1)
Chiffres annuels

A l’échelon suisse, le commerce extérieur évolue de façon
vigoureuse. Avec des progressions de respectivement
4,8 % et 7,0 %, les exportations et les importations
affichent leur plus fort dynamisme depuis 2010. Les exportations franchissent pour la première fois la barre des
220 milliards de francs. Du côté des importations, leur
valeur se monte à 185,8 milliards de francs. La balance
commerciale de la Suisse boucle l’année 2017 avec un
excédent de 34,8 milliards de francs, en repli de 5,7 % par
rapport à celui de 2016.
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Le commerce de l’or en barres, des monnaies, des métaux précieux, des pierres gemmes, des objets d’art et les antiquités 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.
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Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d’Italia.

LES EXPORTATIONS
En 2017, comme en 2016, Genève est le troisième
canton exportateur de Suisse, derrière les cantons de
Bâle-Campagne (39,8 milliards de francs) et Bâle-Ville
(23,9 milliards de francs). Les exportations genevoises
représentent 8,9 % des exportations suisses, un chiffre
quasi identique à celui de 2016 (9,0 %).
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 2017 (horlogerie : 41 % ; bijouterie : 38 % ;
chimie : 12 %).
Entre 2016 et 2017, si les exportations d’horlogerie et de
chimie ont augmenté de respectivement 7,2 % et 2,2 %,
celles de bijouterie ont, de leur côté, légèrement reculé
(- 0,5 %).
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En 2017, les exportations d’horlogerie partent en premier lieu vers la Chine 3 (14,3 % du total des exportations
d’horlogerie). Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les
deuxième et troisième débouchés de l’horlogerie genevoise (avec des parts respectives de 11,1 % et 8,2 %).
Les livraisons de bijouterie sont envoyées principalement
vers les Etats-Unis (12,7 % du total des exportations de
bijouterie). Les Emirats arabes unis et le Japon suivent
loin derrière (6,7 % et 3,5 %).
Quant à la chimie, elle est exportée tout d’abord vers la
France (14,3 % du total des exportations de chimie), puis
vers l’Allemagne (13,6 %) et le Royaume-Uni (7,3 %).
Tous types de marchandises confondus, la France est
le premier partenaire commercial du canton de Genève :
14,5 % des exportations y sont expédiées. Après avoir
atteint un sommet historique en 2016 (3,1 milliards
de francs), les exportations vers ce pays ont fléchi de
8,7 % en un an. Cette baisse s’explique en grande partie par un notable repli des exportations de bijouterie
3

Exportations en valeur selon les principaux pays de destination,
en 2016 et 2017

Etats-Unis

Exportations en valeur selon la nature des marchandises,
en 2016 et 2017
En million de francs

(- 19,2 %). La Chine se maintient en deuxième position.
Les exportations sont en hausse de 19,2 %, en raison
essentiellement de la bijouterie (+ 22,3 %) et de l’horlogerie (+ 19,6 %). Concernant les envois vers le RoyaumeUni, qui retrouve sa troisième place, ils augmentent de
15,1 % entre 2016 et 2017. Les trois principales marchandises genevoises y sont en forte croissance (bijouterie :
+ 19,4 % ; horlogerie : + 17,7 % ; chimie : + 15,4 %).

Exprimées en valeur, 75,3 % des marchandises exportées depuis le canton de Genève sont expédiées par les
airs, pour un prix moyen de 64 francs par kilo. La route
représente 23,5 % des envois, pour un prix moyen de
2 francs par kilo.
Compte tenu de la position géographique de la France par
rapport à Genève, la proportion des marchandises transportées par la route est plus élevée (39,8 %), tandis que
celle par les airs est plus faible (59,3 %). Pour la Chine
et le Royaume-Uni, sans surprise, le moyen de transport
privilégié est l’avion : respectivement 93,5 % et 85,0 %.
LES IMPORTATIONS
En 2017, comme en 2016, Genève est le cinquième canton importateur de Suisse, derrière les cantons d’Argovie,
de Zurich, de Bâle-Campagne et de Berne. Les importations genevoises représentent 7,0 % des importations
suisses, une part égale à celle de 2016.
Près des trois quarts de la valeur des importations genevoises concernent des biens de consommation (73 %),
principalement des biens de consommation durables
(64 % de l’ensemble).
Entre 2016 et 2017, des augmentations sont enregistrées
pour presque tous les principaux groupes de marchandises, la seule exception étant les biens d’équipement
(- 3,4 %). Ce recul résulte en grande partie d’une baisse

Y compris Hong-Kong.
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des importations de véhicules utilitaires (- 17,3 %). La sensible croissance des importations de produits énergétiques
(+ 165,5 %) tient aux achats de carburants (+ 142,4 %) et
de combustibles (+ 288,6 %). Ces progressions marquées
s’expliquent principalement par d’importantes hausses
des quantités importées.
Importations en valeur selon l’emploi des marchandises,
en 2016 et 2017
En million de francs
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En termes de nature des marchandises, la bijouterie
compose à elle seule plus de la moitié du total des importations (51 %). Les importations d’horlogerie et de chimie
affichent des parts de 9 % et 8 %.
Plus du tiers des importations de bijouterie proviennent de
France (34,5 %). Arrivent ensuite les Etats-Unis (13,1 %)
et le Royaume-Uni (10,3 %).
Concernant l’horlogerie, la France est également en première place (22,0 % du total des importations), suivie du
Royaume-Uni (16,1 %) et de la Chine (13,2 %).
Répartition des importations en valeur, selon le pays de
provenance, en 2017
En %
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Quant à la chimie, elle provient de France (24,2 % du total
des importations), d’Allemagne (14,7 %) et des Etats-Unis
(13,4 %).
Tous types de marchandises confondus, la France demeure
largement le plus gros fournisseur du canton, avec une part
de 33,8 % de la valeur totale des importations. Les livraisons
en provenance de ce pays se sont renforcées de 17,6 %
entre 2016 et 2017. Les Etats-Unis occupent le deuxième
rang et enregistrent une hausse de 2,9 %. La Chine, dont
les importations croissent de 10,9 %, se situe en troisième
position.
En considérant le mode de transport, 64,1 % de la valeur
des achats genevois est acheminée par les airs, pour un
prix moyen de 1 882 francs par kilo. La route en groupe
28,1 %, pour un prix moyen de 3 francs par kilo.
Le commerce extérieur genevois en bref
Chiffres-clé 2017
(sans or en barres, monnaies, métaux précieux, pierres
gemmes, objets d’art et antiquité)
Exportations, en million de francs 19 672
Importations, en million de francs 12 998
Taux de croissance annuel
Exportations			
Importations			

+ 3,6 %
+ 6,6 %

Exportations : principaux partenaires commerciaux
France, en million de francs
2 850		
- 8,7 %
Chine, en million de francs
2 639		 + 19,2 %
Royaume-Uni, en million de francs 2 259		 + 15,1 %
Importations : principaux partenaires commerciaux
France, en million de francs
Etats-Unis, en million de francs
Chine, en million de francs

4 389		 + 17,6 %
1 302		 + 2,9 %
1 250		 + 10,9 %

Principales marchandises exportées
Horlogerie, en million de francs
8 141		 + 7,2 %
Bijouterie et articles d’usage en métaux précieux,
en million de francs
7 439		
- 0,5 %
Industries chimiques et pharmaceutiques,
en million de francs
2 335		 + 2,2 %
Principales marchandises importées
Bijouterie et articles d’usage en métaux précieux
en million de francs
6 676		 + 4,2 %
Horlogerie, en million de francs
1 134		 + 2,8 %
Industries chimiques et pharmaceutiques,
en million de francs
1 062		 + 9,2%
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.
asp?dom=06_05
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