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Communiqué de presse 

Commerce extérieur du canton de Genève : résultats 2008 

Durant l'année 2008, les échanges commerciaux entre  le canton de Genève et l'économie 
mondiale montrent un fort dynamisme, malgré un quat rième trimestre entaché par la crise 
économique internationale. Les exportations s'élève nt à 16,6 milliards de francs (avec métaux 
précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquité s) et augmentent de 8,0 % par rapport à 
2007. Quant aux importations, elles atteignent 12,6  milliards de francs et progressent de 4,6 % 
par rapport à l'année précédente.  

A l'échelon national, les exportations se montent à 216,0 milliards de francs (+ 4,7 % par rapport à 2007) 
et les importations à 197,5 milliards de francs (+ 2,2 % par rapport à l'année précédente). 

Exportations 
Les exportations du canton de Genève représentent 7,7 % du total des ventes suisses en 2008. Trois 
branches assurent presque les trois quarts des exportations genevoises : l'horlogerie (39,2 %), la 
bijouterie (18,3 %) et la chimie (14,0 %). Avec une croissance de 11,8 % en une année, les exportations 
horlogères sont en forte progression. Du côté de la bijouterie et de la chimie, les hausses sont nettement 
moins marquées (respectivement, + 5,9 % et + 4,1 %). 

Les exportations genevoises se concentrent sur sept pays depuis plusieurs années : par ordre 
décroissant, la Chine (qui comprend Hong-Kong), la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, 
l'Italie et le Japon. Le commerce avec ces pays représente 63,1 % des ventes du canton de Genève à 
l'étranger. 

Importations 
Les importations du canton représentent 6,4 % du total suisse en 2008. La plus grande partie des achats 
du canton porte sur les biens de consommation (47,3 %) et les matières premières et demi-produits 
(13,3 %).  

Les achats genevois proviennent principalement de l'Europe (67,8 % du total des importations) et plus 
particulièrement de France (26,6 %), d'Italie (10,9 %), du Royaume-Uni (9,0 %) et d'Allemagne (8,3 %). 

Pour en savoir plus 
Les résultats détaillés comprenant des tableaux, des graphiques et une note méthodologique sont 
disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_05/apercu.asp 

 


