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Commerce extérieur du canton de Genève: résultats 2004 

En 2004, les exportations se montent à 10,5 milliards de francs, en croissance de 
9,8 % par rapport à l'année précédente. Le creux des exportations observé l'année 
précédente n'est toutefois pas étranger à cette forte augmentation relative. Les 
importations, quant à elles, se montent à 7,8 milliards de francs, un niveau 
comparable à celui de l'année précédente. 

A l'échelon national, le commerce extérieur de la Suisse réalise son meilleur résultat 
depuis quatre ans. Les exportations dépassent les 147 milliards (+ 8,9 % par rapport 
à  l'année 2003) et les importations s'élèvent à 139 milliards (+ 7,0 % par rapport à  
l'année 2003).  

 

Les exportations du canton de Genève représentent 7,1 % du total des ventes suisses. Trois 
branches assurent quasiment les trois quarts des exportations genevoises : l’horlogerie (39,2 %), 
la chimie (17,0 %) et la bijouterie (15,0 %). Les exportations horlogères, particulièrement 
dynamiques au cours de l'année 2004, augmentent de 414 millions par rapport à 2003 (+ 11,2 %).  

Les exportations genevoises se concentrent sur sept pays depuis plusieurs années : par ordre 
décroissant, les Etats-Unis, la France, Hong-Kong, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et le 
Japon. Le commerce avec ces sept pays représente 66,4 % des ventes à l’étranger du canton de 
Genève.  

Les importations du canton représentent 5,6 % du total suisse. La plus grande partie des achats du 
canton porte sur les biens de consommation (38,2 %), dont l’horlogerie, la bijouterie-joaillerie et 
l’optique représentent plus d'un tiers.  

Les achats genevois se font en priorité, d’une part, dans des pays limitrophes – plus 
particulièrement en France, qui totalise à elle seule 25,7 % des importations du canton – et, d’autre 
part, aux Etats-Unis d’Amérique.  

 

 

Pour en savoir plus : 

Le commerce extérieur du canton de Genève en 2004, Analyse structurelle. Données statistiques 
n° 8, juillet 2005, 27 pages (prix : 15 francs).  

ftp://ftp.geneve.ch/statistique/publication/donnees_stat/2004/dg-ds-2005-08.pdf 


