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En 2018, le commerce extérieur du canton de Genève af-
fiche un nouveau record. En hausse de 4,6 % par rapport 
à 2017, les exportations franchissent pour la première fois 
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 importations, 
qui progressent de 10,5 % en un an, elles atteignent un 
niveau historique de 14,361 milliards francs.  

A l’échelon suisse, le commerce extérieur présente éga-
lement une cuvée excepionnelle. Par rapport à 2017, tant 
les exportations que les importations progressent forte-
ment (respectivement + 5,7 % et + 8,7 %). Pour la pre-
mière fois, les exportations dépassent les 230 milliards 
de francs et les importations passent le cap des 200 mil-
liards.

1 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 considé-
rables, 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, depuis 2015 (1)

Chiffres annuels Canton de Genève / Suisse

Exportations Importations
Valeur, Variation Valeur, Variation

en million annuelle, en million annuelle,
de francs en % de francs en %

Genève
2015 19 300  3,7 13 023  9,4
2016 18 982 - 1,6 12 196 - 6,3
2017 19 672  3,6 12 998  6,6
2018 20 570  4,6 14 361  10,5

Suisse (2)
2015 202 919 - 2,6 166 392 - 6,8
2016 210 473  3,7 173 542  4,3
2017 220 582  4,8 185 774  7,0
2018 233 224  5,7 201 849  8,7

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Exportations et importations en valeur, depuis 2009 (1)

Indice (2009 = 100)                                      Canton de Genève / Suisse

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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LES EXPORTATIONS

En 2018, comme les trois années précédentes, Genève, 
dont les exportations se montent à 20,570 milliards de 
francs, est le troisième canton exportateur de Suisse, 
derrière les cantons de Bâle-Campagne (47,733 milliards 
de francs) et Bâle-Ville (23,499 milliards de francs). Les 
exportations genevoises représentent 9 % des exporta-
tions suisses.

A Genève, l’horlogerie, la bijouterie et la chimie consti-
tuent les trois principales natures de marchandises 
exportées. Elles représentent 91 % de la valeur totale 
des exportations du canton en 2018 (horlogerie : 43 % ; 
bijouterie : 36 % ; chimie : 12 %). Arrivent loin derrière les 
livraisons de machines, appareils et électronique (3 %) et 
celles de véhicules (2 %).

Le montant des exportations d’horlogerie n’a jamais été 
aussi élevé qu’en 2018. En hausse de 8,4 %, il se fixe à 
8,826 milliards de francs, contre 8,237 milliards pour le 
précédent sommet enregistré en 2015.

Malgré la faible croissance observée en 2018 (+ 0,6 %), 
les expéditions de bijouterie atteignent également un  
plafond historique avec 7,484 milliards de francs.

Quant aux exportations de chimie, elles se renforcent de 
6,5 % en un an et s’élèvent à 2,487 milliards de francs, 
soit le deuxième résultat le plus haut après 2010 (2,635 
milliards de francs).

Les exportations genevoises n’ont pas évolué de manière 
constante durant l’année 2018. Vigoureuses au cours 
des deux premiers trimestres (respectivement + 5,9 % et  
+ 9,7 %), elles s’essoufflent en seconde partie d’année 
(+ 1,9 % et + 0,2 %). Ce constat vaut pour l’horlogerie 
et la chimie, tandis que la bijouterie essuie d’importantes 
contractions en début et en fin d’année.

Au niveau des pays, comme depuis 2014, la France est le 
principal pays destinaire des marchandises et des biens 
du canton. Genève a exporté vers la France des mar-
chandises pour un montant de 3,428 milliards de francs, 
ce qui correspond à une hausse de 20,3 % en une an-
née. Parmi les autres principaux débouchés, la Chine1  
et l’Allemagne enregistrent également des progressions 
(respectivement + 1,8 % et + 6,0 %). Quant au Qatar,  
la croissance de la demande a été particulièrement sou-
tenue (+ 91,8 %), dopée par la bijouterie et l’horlogerie. 
En revanche, des replis sont observés avec les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et l’Italie (respectivement - 2,9 %, 
- 7,2 % et - 14,1 %).

Exportations en valeur selon la nature des marchandises, 
en 2017 et 2018

En million de francs Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2018,

2017 2018 en %  en %

Total 19 672 20 570  4,6 100,0
Horlogerie 8 141 8 826  8,4 42,9
Bijouterie 7 439 7 484  0,6 36,4
Chimie 2 335 2 487  6,5 12,1
Machines, appareils et 
électronique 634 662  4,4 3,2
Véhicules 344 311 - 9,5 1,5
Produits énergétiques 137 185  35,1 0,9
Instruments de précision 205 179 - 12,6 0,9
Métaux 120 114 - 5,2 0,6
Produits de l’agriculture 64 76  19,7 0,4
Autres produits 69 62 - 8,9 0,3
Cuirs, matières plastiques 67 61 - 9,7 0,3
Textiles, habillement 43 51  16,8 0,2
Pierres et terres 33 38  14,1 0,2
Papier 41 33 - 18,8 0,2

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Exportations en valeur selon les principaux pays de destination,
en 2017 et 2018

En million de francs Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2018,

2017 2018 en % en %

Total 19 672 20 570  4,6 100,0
dont France 2 850 3 428  20,3 16,7
        Chine 2 639 2 686  1,8 13,1
        Etats-Unis 2 187 2 124 - 2,9 10,3
        Royaume-Uni 2 259 2 096 - 7,2 10,2
        Allemagne 1 065 1 129  6,0 5,5
        Italie 1 283 1 102 - 14,1 5,4
        Emirats arabes unis 936 963  2,8 4,7
        Singapour 806 800 - 0,7 3,9
        Japon 768 740 - 3,6 3,6
        Qatar 243 466  91,8 2,3

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

1 Y compris Hong-Kong.

Variation annuelle des exportations genevoises en valeur,
selon les principales natures de marchandises, en 2017 et 2018

Chiffres trimestriels, en %                                           Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Exprimées en valeur, 77 % des marchandises exportées 
depuis le canton de Genève en 2018 sont expédiées par 
les airs, pour un prix moyen de 64 francs par kilo. La route 
représente 22 % des envois, pour un prix moyen de 2 
francs par kilo. En considérant le poids des marchandises, 
90 % sont livrées par la route, contre seulement 10 % par 
les airs.

LES IMPORTATIONS

En 2018, les importations du canton de Genève s’élèvent 
à 14,361 milliards de francs. Au classement des cantons 
importateurs, Genève passe de la cinquième à la qua-
trième place, se situant derrière les cantons d’Argovie, 
Zurich et Bâle-Campagne. Les importations genevoises 
représentent 7 % des importations suisses.

Plus du 70 % de la valeur des importations genevoises 
concernent des biens de consommation (71 %), princi-
palement des biens de consommation durable (63 % de 
l’ensemble des importations).

Les importations de bijouterie représentent plus de la  
moitié (51 %) du total des importations du canton. Elles 
progressent de 9,5 % en un an.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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(1) Rail, eau, autopropulsion.
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Répartition des exportations en valeur selon le mode de transport, 
en 2018

En %                                                                           Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Les données des cantons sont fondées sur les codes postaux des localités
concernées par les importations. Toutefois, dans certains cas,il n'est pas pos-
sible d'attribuer la marchandise importée à un canton précis.
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Importations en valeur selon l’emploi des marchandises,
en 2017 et 2018

En million de francs Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2018,

2017 2018 en % en %

Total 12 998 14 361  10,5 100,0
Matières premières et 
demi-produits 1 490 1 712  14,9  11,9
Produits énergétiques 578 745  28,9  5,2
Biens d’équipement 1 486 1 666  12,1  11,6
Biens de consommation 9 443 10 238  8,4  71,3
   non durables 1 115 1 150  3,1  8,0
   durables 8 329 9 089  9,1  63,3

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Le commerce extérieur genevois en bref

Chiffres-clé 2018 
(sans or en barres, monnaies, métaux précieux, pierres 
gemmes, objets d’art et antiquité) 

Exportations, en million de francs  20 570
Importations, en million de francs 14 361

Taux de croissance annuel
Exportations   +   4,6 %
Importations   + 10,5 %

Exportations : principaux partenaires commerciaux
France, en million de francs 3 428  + 20,3 %
Chine, en million de francs 2 686  +   1,8 %
Etats-Unis, en million de francs 2 124  -   2,9 %

Importations : principaux partenaires commerciaux
France, en million de francs 5 008  + 14,1 %
Chine, en million de francs 1 468  + 17,5 %
Etats-Unis, en million de francs 1 259  -   3,3 %

Principales marchandises exportées
Horlogerie, en million de francs 8 826  + 8,4 %
Bijouterie et articles d’usage en métaux précieux,
en million de francs 7 484  + 0,6 %
Industries chimique et pharmaceutique,
en million de francs 2 487  + 6,5 %

Principales marchandises importées
Bijouterie et articles d’usage en métaux précieux,
en million de francs 7 307  + 9,5 %
Horlogerie, en million de francs 1 242  + 9,5 %
Industries chimique et pharmaceutique,
en million de francs 1 167  +  9,9 %

COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

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

Au niveau des pays, comme pour les exportations, la 
France est le principal partenaire du canton, avec plus 
du tiers de la valeur totale des importations (35 %). Les 
livraisons en provenance de ce pays se sont renforcées 
de 14,1 % entre 2017 et 2018. Les importations de Chine, 
qui occupe la deuxième position, augmentent de 17,5 % 
en un an. Quant au Qatar, qui se trouve au huitième rang, il 
affiche un essor spectaculaire (+ 207,0 %), à la suite d’une 
sensible progression des importations de bijouterie. A l’in-
verse, les Etats-Unis et le Japon enregistrent des replis 
de - 3,3 % et - 17,6 %.

En considérant le mode de transport, 64 % de la valeur 
des achats genevois sont acheminés par les airs, pour un 
prix moyen de 1 391 francs par kilo. La route en groupe  
28 %, pour un prix moyen de 3 francs par kilo.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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