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Communiqué de presse 

Commerce extérieur du canton de Genève : résultats définitifs 2010 

Après une chute brutale en 2009, le commerce extérieur genevois a réalisé une belle 
performance en 2010, selon les résultats définitifs de la statistique de l'Administration 
fédérale des douanes. Hors métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités, 
la valeur des exportations genevoises a progressé de 23,4 % en un an, pour atteindre  
13,6 milliards de francs, un niveau voisin du record de 2008 (– 0,7 %). Manifestement, la 
vigueur de la demande étrangère a plus que compensé le handicap lié à l'appréciation du 
franc. Les importations du canton ont, quant à elles, crû 16,2 % en un an. Leur valeur 
s'élève à 9,5 milliards de francs, un montant également très proche de 2008 (– 0,4 %). La 
hausse des importations a été, pour partie, stimulée par la force du franc, qui a permis de 
contenir, voire de baisser, leur coût. Mais elle témoigne aussi de la vigueur de la reprise 
de l'économie cantonale. 

A l'échelon national, les exportations et les importations ont également repris de belles couleurs en 2010, 
mais leurs niveaux sont encore assez loin du millésime 2008. En hausse de 7,2 % en un an, les 
exportations helvétiques se montent à 193,5 milliards de francs. Par rapport à 2008, elles demeurent 
encore en net retrait (– 6,2 %). La valeur des importations se fixe à 174,0 milliards de francs (+ 8,6 % par 
rapport à 2009; – 6,9 % par rapport à 2008). 

Exportations 

Les exportations genevoises représentent 7,0 % de la valeur totale des exportations suisses. Trois 
branches assurent à elles seules 90,0 % de la valeur des exportations du canton : l'horlogerie (44,0 %), la 
bijouterie (25,7 %) et la chimie (20,0 %). Entre 2009 et 2010, des hausses à deux chiffres sont observées 
pour chacune de ces trois branches (bijouterie : + 22,2 %; horlogerie : + 28,3 %; chimie : + 31,3 %). 

Les exportations du canton se concentrent principalement, vers la Chine (y compris Hong-Kong, 15,9 %), 
la France (14,3 %), les Etats-Unis (8,7 %), l'Italie (8,4 %), l'Allemagne (7,6 %), le Royaume-Uni (6,8 %) et 
Singapour (4,6 %). Le commerce avec ces sept pays représente les deux tiers de la valeur totale des 
ventes du canton de Genève à l'étranger. 

Importations 

Les importations genevoises représentent 5,4 % de la valeur totale des importations suisses. Près des 
deux tiers des entrées du canton concernent des biens de consommation (65,0 %). Les achats genevois 
sont acheminés en grande partie de l'Europe (67,1 % du total des importations), et plus particulièrement 
de la France (24,1 %), de l'Italie (11,5 %), du Royaume-Uni (11,5 %) et de l'Allemagne (7,2 %). 

Pour en savoir plus 
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