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Commerce extérieur du canton de Genève : résultats 2001

Après avoir connu une croissance à deux chiffres en 2000, les résultats du
commerce extérieur du canton de Genève affichent, en 2001, une progression
modeste pour les exportations et un net fléchissement pour les importations1.

Pour l’ensemble de l’année 2001, les exportations du canton s’élèvent à 8,446 milliards de francs,
en hausse de 3,2 % (+ 263 millions) par rapport à l’année 2000. Seules l’horlogerie (+ 16,4 %; + 536
millions) et l’industrie chimique (+ 4,8 %; + 91 millions) progressent nettement ; les autres branches
peinent à suivre ou fléchissent. Les ventes aux pays européens se sont accrues (+ 4,5 %; + 166
millions). On observe une forte augmentation pour l’Italie (+ 25,3 %), l’Espagne (+ 15,1 %) et, dans
une moindre mesure, l’Allemagne (+ 8,8 %). En revanche, la tendance est à la stabilisation ou
presque pour la France (+ 0,2 %) et la Grande-Bretagne (– 1,8 %), les deux principaux débouchés
européens du canton. Les exportations à destination de l’Asie progressent timidement (+ 2,5 %;
+ 68 millions) et seuls le Japon (+13,8 %) et Singapour (+ 10,0 %) participent à cette augmentation.
Les ventes aux Etats-Unis stagnent (+ 0,9 % ; + 11 millions).

A l’échelon national, les exportations s’accroissent de 4,1 % en 2001 par rapport à l’année 2000.
Cette expansion s’appuie principalement sur l’industrie chimique, seule branche à connaître une
progression à deux chiffres (+ 16,6 %).

Les importations du canton se fixent à 6,072 milliards de francs en 2001, en baisse de
4,2 % (– 265 millions) par rapport à 2000. Le recul des achats apparaît d’ailleurs d’autant plus
sensible que l’augmentation avait été forte en 2000. La diminution 2001 est due, principalement, au
recul des achats de véhicules utilitaires (– 47,7 %; – 212 millions), plus particulièrement des avions,
et des biens de consommation durables (– 10,4 %; – 228 millions). Les arrivages en provenance
d’Europe affichent une croissance positive (+ 5,2 %; + 234 millions). L’augmentation est forte pour la
Grande-Bretagne (+ 36,2 %) et  l’Irlande (+ 37,7 %). Les livraisons en provenance de l’Asie
accusent une sérieuse baisse (– 28,2 %;  – 274 millions) ; le recul est notable pour l’Arabie saoudite
(– 69,0 %), le Japon (– 44,6 %) et Hong Kong (– 32,6 %). Les entrées en provenance des Etats-
Unis chutent de 29,9 % ( – 214 millions).

A l’échelon du pays, les importations 2001 enregistrent un taux de croissance faible
par rapport à l’année précédente (+ 1,1 %). Les biens de consommation progressent de 9,0 %,
tandis que les biens d’équipement reculent de 6,5 %.

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 2001, Principaux résultats. Données statistiques
n° 4, avril 2002, 25 pages (prix : 15 francs).

                                                
1 Importations et exportations sans le commerce des métaux précieux, des pierres gemmes, des objets d’art et des

antiquités.
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