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Le commerce extérieur du canton de Genève en 2008 

Analyse structurelle 

Introduction 

Ce document présente les résultats chronologiques de la statistique du commerce extérieur établie par l'Admi-
nistration fédérale des douanes. La structure des exportations et des importations de 2008 fait l'objet de quel-
ques commentaires. 

Des informations figurent aussi dans l'Annuaire statistique du canton de Genève et le Bulletin statistique 
mensuel (complément trimestriel). Une brève analyse est également publiée trimestriellement dans les Reflets 
conjoncturels. 

Principaux résultats 2008 

Durant l'année 2008, les échanges commerciaux entre le canton de Genève et l'économie mondiale montrent 
un fort dynamisme, malgré un quatrième trimestre entaché par la crise économique internationale. Les expor-
tations s'élèvent à 16,6 milliards de francs (avec métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités) 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). La balance commer-
ciale des marchandises est en excédent de 18,5 milliards de francs. 

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 %). A noter que ces trois domaines d'activité totalisent 45,4 % des emplois 

de l'industrie1. 

A l'échelon suisse, le profil des ventes vers l'étranger est différent. La chimie arrive en première position 
(33,3 % des exportations) et est suivie par les machines et appareils (20,3 %) et l'horlogerie (7,9 %). 

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. Les exportations 
vers les pays d'Europe, qui constituent 44,5 % des exportations genevoises, croissent de manière moins 
soutenue qu'en 2007 (+ 2,9 % en 2008, contre + 11,6 % en 2007). Le commerce avec les Etats-Unis se 
stabilise par rapport à 2007 (+ 0,3 % en 2008, contre – 5,4 % en 2007). Quant aux exportations à destination  

                                                      
1 Source : Recensement fédéral des entreprises 2005. 
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de l'Asie, elles enregistrent une forte progression (+ 15,6 %). Cette augmentation repose particulièrement sur 
l'intensification des échanges avec la Chine (+ 23,6 %), Singapour (+ 14,8 %) et le Japon (+ 6,2 %). 

Exprimées en valeur, 75,1 % des marchandises exportées sont expédiées par les airs, pour un prix moyen de 
190,0 F/kg, contre 24,5 % par la route, pour un prix moyen de 10,7 F/kg. En considérant le poids des mar-
chandises, 80,5 % sont expédiés par la route, contre seulement 13,9 % par les airs. Les parts du poids total 
des marchandises expédiées par la route et par les airs augmentent, puisqu'elles étaient de, respectivement, 
72,2 % et 11,5 % en 2007. 

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 %). De 
même, à l'échelon suisse, où leurs parts respectives sont de 36,9 % et 24,6 %. 

Les achats genevois proviennent principalement de l'Europe (67,8 % du total des importations) et plus parti-
culièrement de France (26,6 %), d'Italie (10,9 %), du Royaume-Uni (9,0 %) et d'Allemagne (8,3 %). Les impo-
rtations en provenance de l'Asie représentent 22,1 % du total des achats, la Chine étant le principal pays 
asiatique fournisseur (5,8 %). Quant aux biens en provenance des Etats-Unis, ils représentent 7,0 % des 
importations du canton. 

En considérant le transport, 41,3 % de la valeur des achats genevois est acheminée par la route (6,37 F/kg) et 
55,3 % par les airs (1 499,5 F/kg). La part du poids total des marchandises importées par les airs croît légère-
ment par rapport à l'année précédente (53,9 % en 2007). 

Résultats récents 

Miroir de la chute du commerce international, les exportations et les importations sont marquées par un recul 
à deux chiffres au premier trimestre 2009. Les exportations genevoises s'élèvent à 3,0 milliards de francs et les 
importations à 2,6 milliards. En retirant les métaux précieux, les pierres gemmes, les objets d'art et les 
antiquités*, elles se chiffrent à, respectivement, 2,6 milliards et 2,0 milliards de francs. Par rapport au premier 
trimestre de 2008, les exportations chutent de 19,5 % et les importations de 16,4 %. 

A l'échelon national, les exportations ainsi que les importations enregistrent un recul un peu moins marqué 
qu'à Genève, soit, respectivement, – 11,9 % et – 10,6 % par rapport au même trimestre de l'année précé-
dente. 

A Genève, les exportations des branches phares que sont l'horlogerie, la chimie et la bijouterie accusent un net 
recul de, respectivement, 22,3 %, 20,6 % et 11,0 % par rapport au premier trimestre 2008. 

Les livraisons à destination des principaux continents sont en baisse (Europe : – 11,1 %; Asie : – 21,5 %; 
Amérique : – 34,2 %). A l'échelon des pays, les plus fortes diminutions sont enregistrées vers le Royaume-Uni 
(– 16,0 %), la Chine (– 29,6 %) et les Etats-Unis (– 33,4 %). 

Parallèlement, les importations du canton en provenance de tous les continents, sans exception, reculent 
(Europe : – 14,0 %; Asie : – 9,7 %; Amérique : – 47,4 %). Par pays, un recul massif des importations est enre-
gistré en provenance d'Allemagne (– 15,1 %), de France (– 14,3 %),  de Chine (– 39,1 %) et des Etats-Unis 
(– 48,1 %). 

* A Genève, le commerce des métaux précieux, des pierres gemmes, des objets d'art et des antiquités porte sur des sommes considéra-
bles, sans pour autant générer une activité importante sur le plan de l'emploi. Dans le cadre de l'analyse conjoncturelle, il est par consé-
quent judicieux de s'en tenir au total des marchandises sans les métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. 
 

Pour en savoir plus 

Des résultats détaillés 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 

Contact : Alexandra Crozet (Tél. : +41 22 388 75 47) 
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