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En 2020, le commerce extérieur genevois a subi de plein 
fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19. En 
croissance depuis 2017, les échanges de marchandises 
avec l’étranger se sont effondrés. Se fixant à 15,953  
milliards de francs (sans l’or en barres, les monnaies, les 
métaux précieux, les pierres gemmes, les objets d’art et 
les antiquités1), les exportations fléchissent de 20,5 % par 
rapport à 2019. Quant aux importations, leur valeur s’élève 
à 9,251 milliards de francs, chutant de 26,8 % en un an.

A l’échelon suisse, le commerce extérieur accuse des 
contractions moins marquées qu’à Genève. Les exporta-
tions se montent à 225,291 milliards de francs (- 7,0 %) et 
les importations à 182,312 milliards de francs (- 11,1 %). 
La balance commerciale de la Suisse boucle l’année 2020 
avec un excédent record de 42,979 milliards de francs.

Exportations et importations en valeur, depuis 2017

En million de francs Canton de Genève / Suisse

Exportations Importations

Total Total con- Total Total con-
général joncturel (1) général joncturel (1)

Genève
2017 33 836 17 981 28 451 11 526
2018 34 282 19 381 27 430 12 561
2019 37 803 20 078 29 628 12 641
2020 30 404 15 953 29 578 9 251
Suisse (2)
2017 294 894 220 582 265 572 185 774
2018 303 886 233 224 273 389 201 849
2019 311 977 242 344 276 058 205 150
2020 299 462 225 291 273 767 182 312

(1) Sans l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres
     gemmes, les objets d’art et les antiquités.
(2) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de
     Büsingen et de Campione d’Italia.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Variation annuelle des exportations et des importations en
valeur, depuis 2017
En %                                                             Canton de Genève / Suisse

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Exportations genevoises Importations genevoises
Exportations suisses (1) Importations suisses (1)

(1) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de 
      Campione d'Italia.
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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.
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ÉVOLUTION MENSUELLE DURANT L’ANNÉE 2020

Les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 
prises à partir de mi-mars 2020 en Suisse et dans les 
pays étrangers ont particulièrement affecté le commerce 
extérieur genevois. En forte baisse au mois de mars  
(- 13,9 % en un an en termes nominaux), les exporta-
tions plongent littéralement en avril (- 72,5 %) et en mai 
(- 68,7 %). Avec l’assouplissement des mesures sani-
taires, le recul s’atténue en juin et juillet, et une légère 
hausse est même enregistrée en août (+ 3,6 %). L’embel-
lie n’est que de courte durée et, de septembre à décembre, 
les livraisons vers l’étranger diminuent de nouveau, dans 
le sillage de la deuxième vague de la pandémie.

Pour les importations, le constat est similaire. Les replis 
les plus abrupts ont également lieu en avril (- 60,1 %)  
et en mai (- 56,9 %).

LES EXPORTATIONS PAR CANTON

Comme c’est le cas depuis 2016, Genève est le troisième 
canton exportateur de Suisse en 2020. Ses exportations 
représentent 7 % de l’ensemble des exportations de la 
Suisse. Avec 15,953 milliards de francs, le canton se 
situe derrière Bâle-Ville (66,575 milliards de francs) et  
Neuchâtel (18,505 milliards de francs).

Tous les principaux cantons exportateurs essuient des 
reculs en 2020, à l’exception de Bâle-Ville, qui, dopé par 
le secteur pharmaceutique et chimique, arbore une crois-
sance nominale de 4,9 %. A l’inverse, Genève enregistre 
le repli le plus marqué.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Marchandises dont l'adresse de l'expéditeur n'est pas connue et qui 
     n'ont ainsi pas pu être attribuées à un canton.

Exportations en valeur, par canton,
en 2019 et 2020
En million de francs                                                                       Suisse
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Variation annuelle des exportations et des importations en valeur,
en 2020
En %                                                                           Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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LES EXPORTATIONS PAR DESTINATION ET TYPE 
DE PRODUITS

Sous l’angle géographique, les principaux marchés d’ex-
portation accusent tous de sensibles diminutions. Les 
exportations vers la Chine, qui reste avec 2,473 milliards 
de francs le premier débouché des produits du canton, 
régressent de 18,5 % par rapport à 2019 en termes no-
minaux. Les achats des Etats-Unis, qui arrivent en deu-
xième place avec 1,731 milliard de francs, décrochent 
de 18,1 %. Le Royaume-Uni et la France, qui suivent en 
troisième et quatrième positions se replient de respective-
ment 15,1 % et 38,3 %.
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Variation annuelle des exportations en valeur,
selon les principaux types de produits, de 2018 à 2020 (1)

En %                                                                          Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Y compris l'or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres
     gemmes, les objets d'art et les antiquités.
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- 40

- 30

- 20

- 10

 0

 10

 20

 30

 40

2018 2019 2020

Exportations en valeur selon les principaux pays de destination,
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En million de francs                                                    Canton de Genève

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Toutes marchandises confondues (y compris métaux pré-
cieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités), Genève 
exporte en premier lieu des métaux précieux, qui repré-
sentent 43 % de la valeur totale des exportations du canton 
en 2020. Suivent l’horlogerie, la bijouterie et les produits 
chimiques, avec des parts respectives de 28 %, 15 % et 
6 %.

Les principaux types de produits ont subi d’importantes 
contractions : métaux précieux (- 15,1 %), horlogerie  
(- 16,2 %) et bijouterie (- 39,2 %). Les livraisons de produits 
chimiques vers l’étranger ralentissent également, mais 
de manière moins prononcée (- 5,2 %). Seule exception, 
les ventes de véhicules et autres matériels de transport 
augmentent de 21,1 % en un an. Ce résultat provient 
essentiellement de la hausse des exportations d’avions et 
autres aéronefs. 

LES IMPORTATIONS

En 2020, les importations du canton de Genève se chiffrent 
à 9,251 milliards de francs (- 26,8 % par rapport à 2019 
en termes nominaux). Représentant 5 % des importations 
suisses, Genève demeure, depuis 2017, au sixième rang 
des cantons importateurs de Suisse derrière les cantons 
de Zurich, de Bâle-Ville, d’Argovie, de Zoug et de Berne.

Les importations reculent dans la quasi-totalité des  
cantons. Seuls le Tessin et Neuchâtel enregistrent une 
baisse plus marquée que Genève.

Exportations en valeur selon le type de produits,
en 2019 et 2020 (1)

En million de francs ou % Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2020,

2019 2020 en % en %

Total 37 803 30 404 - 19,6 100,0
Métaux précieux 15 244 12 945 - 15,1  42,6
Horlogerie 10 077 8 448 - 16,2  27,8
Bijouterie et articles d’usage
en métaux précieux 7 482 4 547 - 39,2  15,0
Produits chimiques 2 054 1 948 - 5,2  6,4
Véhicules et autres
matériels de transport 347 420  21,1  1,4
Equipements électriques 278 250 - 10,2  0,8
Produits et préparations
pharmaceutiques 229 202 - 11,8  0,7
Autres marchandises 2 090 1 643 - 21,4  5,4

(1) Y compris l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les 
      pierres gemmes, les objets d’art et les antiquités.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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(1) Marchandises dont l'adresse de l'importateur n'est pas connue et qui 
     n'ont ainsi pas pu être attribuées à un canton. 

Importations en valeur, par canton,
en 2019 et 2020
En million de francs                                                                       Suisse

2020 2019

0 10 000 20 000 30 000 40 000

Appenzell Rh.-Int.
Uri

Appenzell Rh.-Ext.
Obwald

Glaris
Jura

Nidwald
Liechtenstein

Schwytz
Grisons

Valais
Schaffhouse

Canton non spécifié (1)
Fribourg

Neuchâtel
Thurgovie

Soleure
Lucerne

Bâle-Campagne
Saint-Gall

Vaud
Tessin

Genève
Berne
Zoug

Argovie
Bâle-Ville

Zurich

D’un point de vue géographique, malgré le fort repli, les six 
principaux pays importateurs restent les mêmes qu’en 2019. 
Avec plus d’un cinquième de la totalité des importations, la 
France demeure le premier fournisseur de produits du can-
ton. Leur valeur s’établit à 1,956 milliard de francs, chutant 
de 33,2 % en termes nominaux. La Chine et le Royaume- 
Uni dévissent de respectivement 24,8 % et 17,3 %.

Importations en valeur selon les principaux pays de provenance,
en 2019 et 2020

En million de francs ou % Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2020,

2019 2020 en % en %

Total 12 641 9 251 - 26,8 100,0
dont France 2 928 1 956 - 33,2 21,1
         Chine 1 559 1 172 - 24,8 12,7
         Royaume-Uni 1 148 949 - 17,3 10,3
         Allemagne 1 268 867 - 31,6 9,4
         Etats-Unis 1 079 704 - 34,8 7,6
         Italie 902 687 - 23,9 7,4
         Qatar 352 352 - 0,0 3,8
         Emirats arabes unis 534 342 - 35,9 3,7
         Japon 312 252 - 19,4 2,7
         Pays-Bas 399 191 - 52,1 2,1

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Toutes marchandises confondues, l’évolution des impor-
tations de métaux précieux se distingue avec une crois-
sance de 32,7 % en un an. En 2020, elles représentent un 
niveau record de 63 % de la valeur totale des importations 
genevoises. A l’inverse, les arrivages des autres principaux 
types de produits fléchissent. En particulier, la bijouterie 
et l’horlogerie se contractent de respectivement 41,4 % et 
28,9 %.

Importations en valeur selon le type de produits,
en 2019 et 2020 (1)

En million de francs ou % Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2020,

2019 2020 en % en %

Total 29 628 29 578 - 0,2 100,0
Métaux précieux 14 081 18 689  32,7 63,2
Bijouterie et articles d’usage
en métaux précieux 7 008 4 103 - 41,4 13,9
Produits chimiques 1 099 999 - 9,1 3,4
Véhicules et autres
matériels de transport 924 907 - 1,9 3,1
Horlogerie 1 009 717 - 28,9 2,4
Produits et préparations
pharmaceutiques 333 325 - 2,3 1,1
Autres marchandises 5 175 3 837 - 25,8 13,0

(1) Y compris l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les 
      pierres gemmes, les objets d’art et les antiquités.

Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

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

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

