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En 2010, selon les résultats définitifs de la statistique du 
commerce extérieur établie par l’Administration fédérale 
des douanes, la valeur des exportations du canton de 
Genève s’élève à 13,6 milliards de francs (hors métaux 
précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités1) et 
progresse de 23,4 % en un an. Quant aux importations, 
leur valeur atteint 9,5 milliards de francs, un niveau en 
croissance de 16,2 %.

A l’échelon suisse, des hausses sensibles sont également 
observées (exportations : + 7,2 %; importations : + 8,6 %).  
Avec des exportations atteignant 193,5 milliards de francs 
et des importations s’élevant à 174,0 milliards de francs, la 
balance commerciale de la Suisse boucle, en 2010, avec 
le deuxième plus important excédent jamais enregistré 
après celui de 2009.

Bien que provenant pour partie du fait que 2009 corres-
ponde au creux du cycle conjoncturel, la croissance des 
échanges commerciaux à Genève et en Suisse témoigne 
de la vigoureuse reprise de l’économie mondiale.
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
(2) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen 
     et de Campione d'italia.
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variation annuelle des exportations et des importations, en valeur, 
depuis 2003 (1)
En %                                                             Canton de Genève / Suisse 

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

1 Le commerce des métaux précieux, des pierres gemmes, des objets d’art 
 et des antiquités porte sur des sommes considérables, sans pour autant 
 générer une activité importante sur le plan de l’emploi. C’est pourquoi, 
 dans le cadre de la présente analyse, sauf mention contraire, les chiffres 
 commentés ne tiennent pas compte de ce type de marchandises.

exportations et importations, en valeur, depuis 2008
En million de francs                      Canton de Genève / Suisse

 Genève 
 2008 16 646,0 13 736,1 12 596,1 9 513,7
 2009 12 994,2 11 052,5 10 316,5 8 152,3
 2010 15 554,9 13 638,6 11 902,3 9 473,4

 suisse (1) 
 2008 215 984,1 206 330,4 197 520,5 186 883,6
 2009 187 447,6 180 533,9 168 998,2 160 187,0
 2010 203 483,8 196 473,8 183 436,2 173 990,9
 

 
(1) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen 
      et de Campione d'italia.

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Après une chute brutale en 2009, le commerce extérieur 
genevois a réalisé de bons résultats en 2010 : les chiffres 
définitifs de 2010 sont, de fait, très proches de l’excellent 
millésime de 2008. A l’échelon suisse, les exportations et 
les importations ont également repris de belles couleurs, 
mais leurs niveaux sont encore loin de l’année 2008.

Les exportations : Genève en comparaison 
heLvétique

Contre toute attente, l’appréciation du franc (+ 12,5 % entre 
décembre 2009 et décembre 2010), provoquée par la crise  
financière et économique apparue en 2007-2008, n’a eu 
qu’un impact modéré sur les exportations tant genevoises que  
suisses. manifestement, la vigueur de la demande étrangère 
a plus que compensé le facteur monétaire.

Par ailleurs, fortement spécialisés, riches en haute techno-
logie et porteurs d’innovations, les biens exportés sont très 
compétitifs et bénéficient de l’excellente image du made in 
Switzerland. 

Certains produits se situent également dans des marchés 
de niche sans grande concurrence, tandis que d’autres, 
notamment ceux produits dans le canton, se trouvent dans 
des segments de haut de gamme peu sensibles aux varia-
tions de prix.

Pour l’ensemble de l’année 2010, la valeur des exportations 
du canton de Genève s’élève à 13,6 milliards de francs et 
progresse de 23,4 % en un an. La valeur des exportations 
genevoises 2010 rejoint presque le niveau record de 2008 
(13,7 milliards de francs, soit un écart de - 0,7 %). Parallè-
lement, les exportations suisses croissent de 7,2 %2, mais 
leur valeur (193,5 milliards de francs) demeure encore en 
net retrait par rapport à 2008 (- 6,2 %).

En 2010, le canton de Genève est le troisième exportateur 
de Suisse, derrière les cantons de Bâle-ville (46,4 milliards 
de francs) et de Zurich (14,2 milliards de francs). Les ex-
portations genevoises représentent 7,0 % de la valeur to-
tale des exportations suisses.

Les exportations du canton seLon La branche

A Genève, trois branches représentent à elles seules  
90,0 % de la valeur des exportations du canton et concen-
trent plus de la moitié des emplois dans l’industrie3. il s’agit 
de l’horlogerie (44,0 % du total des exportations en 2010),  
de la bijouterie (25,7 %) et de la chimie (20,0 %).

(1) Cours du franc : moyenne mensuelle.
      Exportations : sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. 
      moyenne mobile sur trois mois.
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cours effectif nominal du franc suisse et exportations genevoises, 
en valeur, depuis 2003 (janvier 2003 = 100)
Chiffres mensuels (1)                                    Canton de Genève / Suisse 

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur /
              Banque nationale suisse / OCSTAT

Cours nominal du franc exportations 

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
      la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'italia.
(2) Les données des cantons sont fondées sur les codes postaux des localités
      concernées par les exportations. toutefois, dans certains cas, il n'est pas possible
      d'attribuer la marchandise expédiée à un canton précis.
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
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répartition des exportations genevoises, en valeur,
selon la branche, en 2010  (1)
En %                                                                           canton de Genève

Source : Administration fédérale des douanes -  Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

2 Le territoire couvert par la statistique de l’Administration fédérale des 
 douanes ne coïncide pas exactement avec le territoire politique. Ainsi,  
 le territoire douanier qui fait référence pour la statistique intègre la  
 Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione 
 d’italia.

3 Source : recensement des entreprises 2008 (branches d’activité selon  
 la noGA 2008).
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En 2010, des hausses à deux chiffres sont observées  
pour chacune de ces trois branches (bijouterie : + 22,2 %; 
horlogerie : + 28,3 %; chimie : + 31,3 %). Les valeurs 2010 
des exportations de la chimie et de la bijouterie ont littéra-
lement pulvérisé les précédents records de 2008 (chimie :  
+ 17,1 % par rapport à 2008; bijouterie : + 14,9 %). Quant à  
la valeur des exportations horlogères, si elle reste infé- 
rieure au niveau de 2008 (- 8,2 %), elle est supérieure à 
celui de 2007 (+ 2,7 %). 

Les exportations suisses seLon La branche

A l’échelon de la Suisse, le profil de la valeur des ventes 
vers l’étranger est différent de celui du canton. 

représentant 39,2 % de la valeur totale des exportations 
suisses en 2010, la chimie devance les exportations de 
machines, appareils et produits électroniques (18,8 %) et 
les exportations horlogères (8,4 %). A noter : 60,0 % du 
total des exportations de la chimie proviennent du canton 
de Bâle-ville.

Entre 2009 et 2010, les valeurs des exportations des trois 
principales branches exportatrices helvétiques enregistrent 
des taux de croissance assez forts (horlogerie : + 22,2 %; 
machines, appareils et produits électroniques : + 8,0 %; 
chimie : + 5,8 %). Ces hausses sont moins vigoureuses que 
celles observées à Genève, hormis pour la branche des ma-
chines, appareils et produits électroniques où une baisse de 
4,6 % est enregistrée dans le canton. 

Les exportations du canton seLon  
La destination

A l’échelon des continents, en 2010, un peu moins de la 
moitié de la valeur totale des exportations genevoises part 
vers l’Europe (47,6 %). viennent ensuite l’Asie (38,2 %) 
et les Amériques (12,2 %). La proportion des livraisons à 
destination de l’Europe est relativement stable au cours 
du temps. En revanche, depuis quelques années, la part 
relative des exportations vers l’Asie gagne en importance 
tandis que, parallèlement, celle vers les Amériques tend 
à fléchir.

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
(2) moyenne mobile sur trois mois.
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répartition des exportations suisses, en valeur,
selon la branche, en 2010  (1)
En %                                                                                               Suisse

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
     la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'italia.
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A l’échelon des pays, les exportations genevoises se 
concentrent principalement, et par ordre décroissant, vers 
la Chine 4, la france, les Etats-unis, l’italie, l’Allemagne, le 
royaume-uni et Singapour. Le commerce avec ces sept 
pays représente les deux tiers de la valeur totale des ven-
tes du canton de Genève à l’étranger.

A l’exception du royaume-uni (+ 2,0 %), les valeurs des 
exportations vers tous ces pays enregistrent de très fortes 
hausses (Chine : + 55,3 %; france : + 46,7 %; Etats-unis :  
+ 12,4 %; italie : + 45,6 %; Allemagne : + 17,7 %; Singapour : 
+ 26,8 %). toutefois, même si l’ampleur spectaculaire de 
ces taux de croissance provient pour partie d’un important 
effet de base dû à la crise de 2009, la valeur des exporta-
tions de presque tous ces pays dépasse le record de 2008. 
Seuls le niveau des exportations vers les Etats-unis et le 
royaume-uni sont en retrait par rapport à 2008 (respecti-
vement, - 27,1 % et - 13,7 %).

Cinq grands pays émergents sont usuellement groupés 
sous l’acronyme anglais BriCS, à savoir le Brésil, la 
russie, l’inde, la Chine et l’Afrique du Sud. En 2010, 
18,2 % de la valeur totale des exportations du canton 
ont été expédiées dans ce club de pays. En son sein, la 
Chine en absorbe 87,1 %.

qu’achètent Les principaux pays cLients 
des biens exportés par Le canton ?

En 2010, la valeur totale des exportations genevoises à 
destination de la Chine est très largement composée de 
produits de l’horlogerie (68,9 %). Le solde est principale-
ment formé par les exportations de bijouterie (23,4 %) et, 
dans une proportion nettement plus faible, par des expor-
tations de machines, appareils et produits électroniques 
(2,7 %).

La france achète en premier lieu de la bijouterie (38,4 % 
de la valeur totale des exportations vers la france), des 
produits de l’industrie chimique (28,1 %) et de l’horlogerie 
(16,5 %).

Enfin, près de la moitié de la valeur des exportations vers 
les Etats-unis correspond à de l’horlogerie (48,8 %), la 
bijouterie et la chimie représentant des parts plus faibles 
(respectivement, 27,5 % et 12,4 %).

En 2010, la valeur d’une tonne de marchandises expor-
tées de Genève se monte à près de 29 000 francs.

Selon la branche, la valeur d’une tonne varie très for-
tement. Alors que la valeur d’une tonne exportée par 
l’industrie chimique s’élève à 36 700 francs, les valeurs 
par tonne exportées par l’horlogerie et la bijouterie  
atteignent, respectivement, 36,1 millions de francs et 
389,3 millions de francs.

Les exportations suisses seLon La destination

En 2010, plus de la moitié de la valeur totale des expor-
tations helvétiques (62,0 %) est destinée au continent 
européen. Premier débouché des exportateurs suisses et 
genevois, l’Europe est une destination dont l’importance 
est plus forte pour l’ensemble de la Suisse que pour le 
canton de Genève. La part de la valeur des exportations 
suisses vers de l’Asie (20,4 %) est, de son côté, nettement 
plus faible que celle mesurée dans le canton. Quant à celle 
relative aux livraisons expédiées vers les Amériques, elle 
est analogue à celle observée à Genève (14,5 %).

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
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A l’échelon des pays, les destinations des exportations 
helvétiques sont un peu plus diversifiées que pour celles 
des exportations du canton. Cependant, les exportations 
suisses sont acheminées vers les mêmes principaux pays 
que ceux observés pour les livraisons genevoises. L’ordre 
d’importance relative est toutefois différent, et, au septiè-
me rang, Singapour cède sa place au Japon.

Par rapport à 2009, les évolutions enregistrées pour les 
pays précités sont à la fois moins fortes et plus contrastées 
que celles mesurées à Genève.

qu’achètent Les principaux pays cLients des 
biens exportés par La suisse ?

Les trois principaux pays-cibles des exportations suisses – 
l’Allemagne, les Etats-unis et l’italie – achètent en premier 
lieu des produits de l’industrie chimique. En Allemagne, 
ils représentent en 2010, 28,2 % de la valeur totale des 
exportations vers ce pays, en italie, 44,0 % et aux Etats-
unis, 46,5 %. Pour chacun de ces pays, la valeur totale de 
leurs acquisitions est aussi composée, dans des propor-
tions non négligeables, de produits venant de l’industrie 
des machines, de l’industrie métallurgique, d’instruments 
et d’appareils de précision ainsi que de produits énergéti-
ques. En revanche, le poids relatif des exportations horlo-
gères y est faible.

Les exportations du canton seLon Le mode de 
transport 5

Exprimées en valeur, 74,6 % des marchandises expor-
tées du canton de Genève en 2010 sont expédiées par 
les airs, pour un prix moyen de 194 f/kg, contre 24,6 % par 
la route, pour un prix moyen de 11 f/kg. En considérant le 

poids des marchandises, 76,9 % sont livrées par la route, 
contre seulement 12,7 % par les airs. Par rapport à 2009, 
la part du poids total des marchandises acheminées par  
la route (80,9 %) diminue légèrement, tandis que celle  
relative aux marchandises transportées par les airs reste  
stable (12,2 %).

Les importations : Genève en comparaison 
heLvétique

En 2010, les importations genevoises, dont la valeur s’élève 
à 9,5 milliards de francs, sont en hausse de 16,2 % par 
rapport à 2009. Comme pour les exportations, le niveau 
2010 des importations du canton est très proche du record 
de 2008 : seul un écart – 0,4 % subsiste par rapport à cet 
exercice.

La valeur des importations suisses atteint, quant à elle, 
174,0 milliards de francs (+ 8,6 % par rapport à 2009;  
- 6,9 % par rapport à 2008).

A l’échelon des cantons suisses, Genève se place en sixième 
position, derrière Zurich, Argovie, Bâle-Campagne, Berne et  
le tessin. Les importations genevoises représentent 5,4 %  
du total des importations suisses.

répartition des exportations suisses, en valeur, 
selon le pays, en 2010 (1)
En %                                                                                               Suisse

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
     la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'italia.
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Les importations seLon Le type 
de marchandise

En 2010, près des deux tiers de la valeur totale des impor-
tations genevoises concernent des biens de consommation 
(65,0 %). Les biens d’équipement et les matières premières 
et demi-produits représentent, respectivement, 18,1 % et 
15,1 % du total des importations.

Entre 2009 et 2010, les importations genevoises se sont 
renforcées pour chaque groupe de marchandises, les biens 
d’équipement présentant une croissance supérieure à la 
moyenne (+ 25,5 %).

Ces hausses sont, pour partie, stimulées par l’appréciation 
du franc, qui permet de contenir, voire de baisser, le coût des 
importations. Elles témoignent également de la vigueur de la 
reprise de l’économie cantonale, dont la croissance en 2010 
(PiB : + 3,1 %), compense largement la baisse observée en 
2009 (- 1,7 %).

A l’échelon suisse, le profil des achats en provenance 
de l’étranger est analogue à celui de Genève (biens de 
consommation : 43,8 %; matières premières et demi- 
produits : 24,4 %; biens d’équipement : 24,1 %). tous les 
groupes de marchandises ont également consolidé leur 
position.

Les importations seLon Les principaux pays 
fournisseurs

Plus des deux tiers de la valeur totale des importations gene-
voises proviennent de l’Europe (67,1 % du total des impor- 
tations) et plus particulièrement de france (24,1 %), d’italie 
(11,5 %), du royaume-uni (11,5 %) et d’Allemagne (7,2 %). 
Les importations en provenance d’Asie représentent 22,6 % 
du total des achats, la Chine (6,8 %) et les Emirats arabes 
unis (3,8 %) étant les principaux pays asiatiques de ce conti-
nent. Les Amériques, quant à elles, concentrent une part de 
9,9 % du total des importations genevoises, les Etats-unis en 
représentant 7,0 %. Le commerce avec les sept pays précités 
forme plus du 70,0 % des achats du canton de Genève de 
l’étranger.

répartition des importations genevoises, en valeur,
selon le type de marchandise, en 2010 (1)
En %                                                                           canton de Genève

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.

Biens 
d'équipement
18,1%Biens de 

consommation
65,0%

matières premières et  
demi-produits

15,1%
Produits 
énergétiques
1,8%

28,1

3,8

6,8

7,0

7,2

11,5

11,5

24,1

0 5 10 15 20 25 30 35

Autres pays

Emirats arabes unis

Chine
(y compris Hong-Kong)

etats-unis

Allemagne

royaume-uni

italie

France

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.

répartition des importations genevoises, en valeur, 
selon le pays, en 2010 (1)
En %                                                                           canton de Genève
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compLéments d’information  
 
des compléments d’information sur le commerce extérieur peuvent être consultés sur le site internet : 

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

A l’échelon suisse, la part des importations en provenance 
de l’Europe (80,3 %) est encore plus importante que celle 
observée à Genève. La répartition des principaux pays 
européens fournisseurs de marchandises diffère aussi 
quelque peu entre Genève et la Suisse. un tiers des im-
portations provient de l’Allemagne (32,9 %), qui, depuis 
des décennies, est le principal partenaire commercial de 
la Suisse. Suivent l’italie (10,6 %), la france (8,7 %), les 
Pays-Bas (4,8 %) et l’Autriche (4,5 %). Les importations 
en provenance de l’Asie représentent 12,2 % du total des 
achats, soit une part un peu plus faible qu’à Genève. La 
Chine est également le principal fournisseur asiatique de 
la Suisse (4,1 %). Les Amériques, quant à elles, représen-
tent une part de 6,3 % (Etats-unis : 4,7 %).

Les importations du canton seLon Le mode de 
transport 6

Exprimés en valeur, 41,1 % des achats genevois sont 
acheminés par la route (5 f/kg) et 51,3 % par les airs 
(1 226 f/kg). La part de la valeur totale des marchandises 
importées par les airs diminue très légèrement par rapport 
à l’année précédente (52,3 % en 2009).

répartition des importations suisses, en valeur, 
selon le pays, en 2010 (1)
En %                                                                                               Suisse

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
     la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'italia.
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6 Y compris métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités.


