
INFORMATIONS STATISTIQUES

N° 9 – JUILLET 2022

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANTON DE GENÈVE EN 2021

06 – INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES

Après une année 2020 fortement affectée par la pandé-
mie de Covid-19, le commerce extérieur genevois reprend 
le chemin de la croissance en 2021. S’élevant à 19,879 
milliards de francs (sans l’or en barres, les monnaies, les 
métaux précieux, les pierres gemmes, les objets d’art et les 
antiquités ; voir encadré page suivante), les exportations 
progressent de 24,6 % par rapport à 2020. Elles se situent 
toutefois légèrement en deçà du record de 2019 (- 1,0 %). 
Quant aux importations, elles affichent un essor un peu 
moins vigoureux. En hausse de 9,0 % en un an, leur valeur 
se fixe à 10,084 milliards de francs et reste bien inférieure à 
celle enregistrée en 2019.

A l’échelon suisse, le commerce extérieur rebondit éga-
lement en 2021. Les exportations se montent à 259,780 
milliards de francs (+ 15,3 % par rapport 2020), atteignant 
un niveau historique. Du côté des importations, elles s’éta-
blissent à 201,319 milliards de francs (+ 10,4 %). La ba-
lance commerciale de la Suisse boucle ainsi l’année 2021 
avec un excédent commercial de 58,461 milliards de francs.

Exportations et importations en valeur, depuis 2018

Chiffres annuels Canton de Genève / Suisse

Exportations Importations
Valeur, Variation Valeur, Variation

en million annuelle, en million annuelle,
de francs en % de francs en %

Genève
2018 19 381  7,8 12 561  9,0
2019 20 078  3,6 12 641  0,6
2020 15 953 - 20,5 9 251 - 26,8
2021 19 879  24,6 10 084  9,0

Suisse (1)
2018 233 224  5,7 201 849  8,7
2019 242 344  3,9 205 150  1,6
2020 225 291 - 7,0 182 312 - 11,1
2021 259 780  15,3 201 319  10,4

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

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Variation annuelle des exportations et des importations en
valeur, depuis 2018
En %                                                             Canton de Genève / Suisse

Source : OFDF - 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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ÉVOLUTION MENSUELLE DURANT L’ANNÉE 2021

Durant l’année 2021, l’impact des pics de pandémie sur 
les exportations est moins marqué qu’en 2020. En 2021, 
la valeur des exportations enregistrée durant la première 
moitié de l’année est inférieure à celle de 2019, année 
record pour le commerce extérieur genevois. Au cours de 
la deuxième partie de l’année, les montants s’inversent, 
particulièrement au quatrième trimestre.

Pour les importations, en comparaison avec 2019, elles 
sont en recul de janvier à octobre 2021. Seuls les mois 
de novembre et décembre affichent des montants supé-
rieurs.

LES EXPORTATIONS PAR CANTON

En 2021, comme c’est le cas depuis 2016, Genève est le 
troisième canton exportateur de Suisse. Ses exportations 
correspondent à 8 % du total national. Avec 19,879 mil-
liards de francs, le canton se retrouve derrière Bâle-Ville 
(76,502 milliards de francs) et Neuchâtel (22,436 milliards 
de francs).

Les exportations de tous les cantons de Suisse gagnent 
du terrain par rapport à 2020. Parmi les principaux can-
tons exportateurs, Genève enregistre le rebond le plus fort 
(+ 24,6 %). Toutefois, cette évolution est à tempérer car, 
en 2020, Genève a essuyé le repli le plus prononcé. Pour 
l’ensemble de la Suisse, la progression est de 15,3 %.

Variation annuelle des exportations en valeur, selon les principaux
cantons exportateurs, depuis 2017
En %                                                                                  Suisse

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Exportations en valeur, par mois
depuis 2019
En million de francs                                                    Canton de Genève

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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2 500 LES EXPORTATIONS GENEVOISES PAR 
DESTINATION ET TYPE DE PRODUITS

D’un point de vue géographique, les principaux marchés 
d’exportation affichent des croissances supérieures à  
20 %. Seule exception, le Royaume-Uni, où les livraisons 
se replient de 13,7 % entre 2020 et 2021, après avoir déjà 
chuté l’année précédente. Elles atteignent leur montant 
le plus faible depuis 2016. Ces résultats sont une consé-
quence du Brexit, qui a provoqué, pour le Royaume-Uni, 
l’interruption des accords bilatéraux entre l’Union euro-
péenne et la Suisse le 1er janvier 2021.

Au sommet du classement depuis 2016, la Chine reste le 
premier débouché des produits du canton. En 2021, les 
expéditions vers ce pays se chiffrent à 3,276 milliards de 
francs, soit 16 % des exportations totales du canton. En 
hausse de 32,5 % par rapport à 2020, elles dépassent 
leur record de 2019. Les ventes vers les Etats-Unis, qui 
conservent leur deuxième place, n’ont jamais été aussi 
élevées (2,647 millards de francs ; + 52,9 % en un an). 
Les achats de la France, qui arrive en troisième position 
avec 1,905 milliard de francs, se renforcent de 38,6 %, 
mais restent bien en-dessous de leur plus haut niveau. 
Quant aux envois vers l’Allemagne, ils atteignent un pic, 
avec 1,084 milliard de francs (+ 22,7 %).

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, les 
chiffres ne tiennent pas compte de ce type de mar-
chandises.
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Exportations en valeur selon les principaux pays de destination,
depuis 2016
En million de francs                                                    Canton de Genève

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Sous l’angle des types de produits, l’horlogerie, la bijou-
terie et les produits chimiques constituent les trois poids 
lourds des exportations genevoises. Ils couvrent 90 % de 
la valeur totale des exportations du canton en 2021 (horlo-
gerie : 56 %; bijouterie : 23 % ; produits chimiques  : 11 %).

Après de sensibles baisses en 2020 provoquées par la 
pandémie de Covid-19, les ventes des principaux types  
de produits sont orientées à la hausse en 2021. Les expor-
tations d’horlogerie enregistrent une croissance de 32,4 %, 
dépassant leur performance de 2019. Les livraisons de 
bijouterie présentent une reprise similaire (33,2 %). Néan-
moins, leurs ventes se situent à un niveau inférieur à celui 
d’avant la crise sanitaire. Quant aux envois de produits 
chimiques, en progression de 9,0 %, ils n’ont jamais été 
aussi élevés. A l’inverse, les expéditions de véhicules et 
autres matériels de transport ont perdu du terrain (- 50,6 %). 
Ce chiffre résulte d’un important effet de base. En effet, 
durant l’année 2020, les exportations d’avions et autres 
aéronefs ont été particulièrement importantes.

LES IMPORTATIONS PAR CANTON

En 2021, les importations du canton de Genève se fixent à 
10,084 milliards de francs, soit une augmentation de 9,0 % 
par rapport à 2020. Correspondant à 5 % des importations 
suisses, Genève demeure, depuis 2017, au sixième rang 
des cantons importateurs de Suisse derrière Zurich, Bâle-
Ville, Argovie, Zoug et Berne.

Les importations de tous les cantons de Suisse renouent 
avec la croissance, à l’exception du Tessin, qui enregistre 
une baisse de 27,7 %.

LES IMPORTATIONS GENEVOISES PAR 
DESTINATION ET TYPE DE PRODUITS

A l’échelon des pays, les importations en provenance des 
plus importants marchés d’approvisionnement se sont 
redressées. Avec un quart de la totalité des importations, 
la France reste le premier fournisseur de produits du can-
ton. La valeur de ses arrivages s’établit à 2,506 milliards 
de francs, soit une progression de 28,1 % par rapport à 
2020. Au deuxième et troisième rangs, les achats en pro-
venance de Chine et d’Allemagne augmentent respecti-
vement de 18,5 % et 17,4 %. Seules les importations du 
Royaume-Uni continuent de dévisser (- 30,3 %).

Exportations en valeur selon le type de produits,
en 2020 et 2021

Chiffres annuels Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2021,

2020 2021 en % en %

Total 15 953 19 879  24,6 100
Horlogerie 8 448 11 187  32,4 56
Bijouterie et articles d’usage
en métaux précieux 3 409 4 540  33,2 23
Produits chimiques 1 948 2 124  9,0 11
Equipements électriques 250 256  2,3 1
Produits et préparations
pharmaceutiques 202 238  18,0 1
Véhicules et autres
matériels de transport 420 208 - 50,6 1
Autres marchandises 1 275 1 326  4,0 7

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(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 2020 et 2021
En million de francs                                                                      Suisse

2021 2020

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Les importations de bijouterie, qui représentent plus du 
tiers du total des importations du canton, se renforcent de 
22,8 % par rapport à 2020 et atteignent 3,444 milliards de 
francs. Cependant, elles restent nettement en dessous de 
leur record de 2018 (4,992 milliards de francs). Le constat 
est similaire pour l’horlogerie : en hausse de 18,4 % en un 
an, elles se fixent à 0,849 milliard de francs, en deçà de leur 
niveau historique de 2018 (1,053 milliard de francs). Quant 
aux achats de produits chimiques, ils croissent de 9,3 % 
par rapport à 2020 et sont proches de leur plus haut niveau 
(1,091 milliard de francs en 2021, contre 1,099 en 2019). A 
l’opposé, les arrivages de véhicules et autres matériels de 
transport accentuent leur recul (- 23,1 %, contre - 1,9 % en 
2020). Ce résultat s’explique essentiellement par la baisse 
des importations d’avions et autres aéronefs. 

Importations en valeur selon les principaux pays de provenance,
en 2020 et 2021

Chiffres annuels Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2021,

2020 2021 en % en %

Total 9 251 10 084  9,0 100
dont France 1 956 2 506  28,1 25
         Chine 1 172 1 389  18,5 14
         Allemagne 867 1 018  17,4 10
         Italie 687 846  23,3 8
         Etats-Unis 704 765  8,8 8
         Royaume-Uni 949 661 - 30,3 7
         Emirats arabes unis 342 371  8,3 4
         Japon 252 260  3,2 3
         Arabie saoudite 131 202  54,4 2

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Importations en valeur selon le type de produits,
en 2020 et 2021 (1)

Chiffres annuels Canton de Genève

Variation Répartition
annuelle, en 2021,

2020 2021 en % en %

Total 9 251 10 084  9,0 100
Bijouterie et articles d’usage
en métaux précieux 2 805 3 444  22,8 34
Produits chimiques 999 1 091  9,3 11
Horlogerie 717 849  18,4 8
Véhicules et autres
matériels de transport 907 698 - 23,1 7
Produits informatiques, 
électroniques et optiques 584 540 - 7,6 5
Produits et préparations
pharmaceutiques 325 331  1,8 3
Autres marchandises 2 914 3 132  7,5 31

Source : OFDF - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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