Résultats statistiques
Le commerce extérieur du canton de Genève en 2009
Analyse structurelle

Introduction
Cette publication présente les résultats définitifs de la statistique du commerce extérieur établie par l'Administration fédérale des douanes. La structure des exportations et des importations de 2009 ainsi que leur
évolution font l'objet de quelques 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 2009 en bref
L'année 2009 a été marquée par une plongée historique des échanges commerciaux entre le canton de
Genève et l'économie mondiale.
Les exportations genevoises (y compris métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités) chutent de 21,9 % en une année, pour atteindre 13,0 milliards de francs, un niveau nominal qui se situe entre
ceux enregistrés en 2005 (12,3 milliards de francs) et 2006 (13,6 milliards de francs). Depuis 1972, date à
laquelle les chiffres cantonaux sont disponibles, les exportations genevoises n'avaient pas connu pareil
recul annuel. La volatilité des exportations genevoises tient à la forte spécialisation industrielle du canton.
Quant aux importations, le repli atteint 18,1 % par rapport à 2008. Leur montant se fixe à 10,3 milliards de
francs, un montant nominal un peu inférieur à celui de 2005 (10,8 milliards de francs).
A l'échelon national, l'ampleur du mouvement à la baisse est sensible, mais un peu moins marqué qu'à
Genève. Les exportations diminuent de 13,2 % par rapport à 2008, et atteignent 187,4 milliards de francs.
Les importations, quant à elles, se contractent de 14,4 % et s'établissent à 169,0 milliards de francs. Au
final, la balance commerciale des marchandises est en excédent de 18,4 milliards de francs, un niveau
comparable à celui de 2008 (18,5 milliards de francs).
Les exportations
Hors métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités1, les exportations du canton de Genève
représentent 6,1 % du total des ventes suisses en 2009. Trois branches assurent plus du 85 % des
exportations genevoises : l'horlogerie (42,3 %), la bijouterie (25,9 %) et la chimie (18,8 %). Notons que,

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. Dans le cadre de l'analyse présentée ci-après, ces
marchandises ne sont pas prises en compte.
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selon le dernier recensement des entreprises de 2008, ces trois domaines d'activité totalisent 52,3 % des
emplois de l'industrie2.
Entre 2008 et 2009, l'industrie horlogère est la branche dont les exportations ont accusé le plus fort recul
(– 28,5 %). Pour la bijouterie et la chimie, les replis se chiffrent à, respectivement, 6,0 % et 10,9 %.
A l'échelon du pays, le profil des ventes vers l'étranger est différent de celui du canton. En Suisse, la
chimie arrive en première position (39,8 % des exportations). Elle est suivie par les machines, appareils et
électronique (18,7 %) et les instruments de précision (7,7 %). A noter que, pour la première fois, la part
des exportations des instruments de précision est supérieure à celle de l'horlogerie (7,3 %).
Les exportations genevoises se concentrent principalement sur les pays suivants : par ordre décroissant,
la Chine3, la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et les Emirats arabes unis. Le
commerce avec ces pays représente 62,3 % des ventes du canton de Genève à l'étranger.
A l'exception des Emirats arabes unis (+ 9,1 %), les ventes en direction de tous ces pays sont en baisse.
Le commerce avec la Chine et les Etats-Unis ont particulièrement soufferts (– 29,3 % et – 35,1 %).
Exprimées en valeur, 73,2 % des marchandises exportées sont expédiées par les airs, pour un prix moyen
de 177 F/kg, contre 25,3 % par la route, pour un prix moyen de 9 F/kg. En considérant le poids des marchandises, 80,9 % sont expédiés par la route, contre seulement 12,2 % par les airs. Les parts du poids
total des marchandises expédiées par la route et par les airs sont stables par rapport à 2008 (80,5 % et
13,9 %).
Les importations
Hors métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités4, les importations du canton représentent
5,1 % du total suisse en 2009. La plus grande partie des achats du canton porte sur les biens de
consommation (65,8 %) et les biens d'équipement (16,8 %). Il en va de même à l'échelon suisse (biens de
consommation : 44,0 %; biens d'équipement : 25,1 %).
Les achats genevois proviennent principalement d'Europe (66,7 % du total des importations), et plus particulièrement de France (25,4 %), d'Italie (11,4 %), du Royaume-Uni (10,2 %) et d'Allemagne (7,7 %). Les
importations en provenance d'Asie représentent 24,0 % du total des achats, la Chine étant le principal
pays asiatique fournisseur (6,6 %). Quant aux biens en provenance des Etats-Unis, ils représentent 7,2 %
des importations du canton.
En considérant le mode de transport, 41,9 % de la valeur des achats genevois est acheminée par la route
(5 F/kg) et 52,3 % par les airs (1 374 F/kg). La part de la valeur totale des marchandises importées par les
airs diminuent légèrement par rapport à l'année précédente (55,3 % en 2008).

2 Source : Recensement des entreprises 2008 (branches d'activité selon la NOGA 2008).
3 La Chine comprend également Hong-Kong.
4 Voir note 1.
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Résultats récents
Au cours des cinq premiers mois de 2010, selon les résultats provisoires disponibles, les exportations ont
renoué avec la croissance : + 15,4 % par rapport à la période correspondante de 2009 (hors métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités). Pour les importations, la hausse se fixe à 18,1 %.
A l'échelon national, les exportations ainsi que les importations progressent aussi, mais de façon un peu
moins marquée qu'à Genève (respectivement, + 6,3 % et + 5,7 %).
A Genève, les exportations des branches phares que sont l'horlogerie, la bijouterie et la chimie enregistrent de fortes croissances au cours de cette période (bijouterie : + 12,8 %; horlogerie : + 17,3 %; chimie :
+ 23,4 %). Le niveau des exportations atteint par l'industrie chimique et la bijouterie efface les reculs
observés entre 2008 et 2009.
Concernant les importations, à l'exception des produits énergétiques (– 2,8 %), tous les groupes de marchandises croissent (biens de consommation : + 10,7 %; matières premières et demi-produits : + 19,0 %;
biens d'équipement : + 55,9 %).

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/domaines/06/06_05/apercu.asp
Contact : Alexandra Crozet (Tél. : +41 22 388 75 47)
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