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INFORMATIONS STATISTIQUES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANTON DE GENÈVE EN 2012
En 2012, le commerce extérieur du canton de Genève
s’avère particulièrement dynamique. La valeur des exportations du canton s’élève à 16,1 milliards de francs (hors
métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités1) et celle des importations à 10,3 milliards de francs.
Ces résultats constituent un nouveau record en la matière.

Exportations et importations, en valeur, depuis 2009
En million de francs

Canton de Genève / Suisse
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Sans métaux précieux,

pierres gemmes,

pierres gemmes,

objets d’art et
Total

La Chine (y compris Hong-Kong) est le premier client du
canton de Genève, puisque 15 % de la valeur totale des
exportations lui sont destinées.
A l’échelon suisse, la valeur des exportations dépasse
la barre des 200 milliards de francs. Les importations se
maintiennent à un niveau élevé : 176,8 milliards de francs.
La balance commerciale de la Suisse boucle avec un
excédent record de 23,8 milliards de francs.
Variation annuelle des exportations et des importations, en valeur,
depuis 2005 (1)
En %
Canton de Genève / Suisse

objets d’art et
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Genève
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11 052
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2010
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2011

16 822
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9 673
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16 095
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180 534
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208 203

197 907

184 540
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211 808

200 612

185 409

176 781

Suisse (1)

(1) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de
Campione d’Italia.
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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.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Source : AFD - 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
Pour l’ensemble de l’année 2012, la valeur des exportations du canton de Genève, en hausse de 6,8 % en un an,
atteint 16,1 milliards de francs. Ce résultat constitue un
nouveau record, dépassant les 15,1 milliards de francs enregistrés en 2011. Sur la même période, les exportations
suisses ne progressent que mollement2 (+ 1,4 % en une
année), pâtissant de l’atonie de l’économie européenne.
Toutefois, pour la première fois depuis 2008, les exportations helvétiques dépassent les 200 milliards de francs.
L’écart de croissance entre le pays et le canton s’explique
principalement par les différences de structure des exportations en termes de produit et de destination.
Genève est le deuxième canton exportateur de Suisse, largement derrière Bâle-Ville (48,1 milliards de francs). Les
exportations genevoises représentent 8,0 % de la valeur
totale des exportations suisses.

Variation annuelle des exportations, en valeur,
selon la nature, depuis 2005 (1)
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Exportations, en valeur, par canton, en 2012 (1)
En million de francs

Suisse

Bâle-Ville
Genève
Zurich
Vaud
Berne
Saint-Gall
Argovie
Neuchâtel
Fribourg
Zoug
Tessin
Bâle-Campagne
Soleure
Cantons non spécifiés (2)
Lucerne
Thurgovie
Liechtenstein
Valais
Grisons
Schaffhouse
Schwytz
Appenzell Rhodes-Ext.
Jura
Nidwald
Obwald
Glaris
Uri
Appenzell Rhodes-Int.
0

A l’échelon de la Suisse, le profil de la valeur des exportations est différent de celui du canton de Genève. Représentant près de 40 % de la valeur totale des exportations
suisses en 2012, la chimie devance les machines, appareils et électronique (17 %) puis l’horlogerie (11 %). A relever que près de 60 % du total des exportations de chimie
proviennent du canton de Bâle-Ville. Genève se situe en
première position pour les exportations horlogères suisses
(35 % du total).
A Genève, près de la moitié de la valeur totale des exportations part vers l’Europe en 2012. Depuis le début des
années 2000, la proportion des livraisons à destination de
l’Europe est relativement stable, celle vers l’Asie affiche une
tendance à la hausse, tandis que celle vers l’Amérique est
en baisse.
Répartition des exportations genevoises, en valeur,
selon le continent de destination, en 2012 (1)
En %
Canton de Genève
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(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.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

A Genève, l’horlogerie, la bijouterie et la chimie représentent
à elles seules 91 % de la valeur des exportations du canton
en 2012 (respectivement 46%, 30% et 15%). Entre 2011
et 2012, les exportations de ces trois branches évoluent
de façon contrastée : la bijouterie progresse fortement (+
21,6 %), l’horlogerie plus modérément (+ 3,8 %) et la chimie
stagne (- 0,9 %).
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 du commerce
extérieur, intègre la Principauté du Liechtenstein ainsi que les enclaves
de Büsingen et de Campione d’Italia.
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13%

Océanie
0,5%

Europe
45,9%

Asie
39,4%

Afrique
1,1%
(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

En termes de pays, la Chine3 occupe la première place
des pays importateurs de biens et marchandises en provenance du canton de Genève. Viennent ensuite la France,
les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne. Les
exportations vers ces six pays représentent 60 % de leur
valeur totale.

3 Y compris Hong-Kong.
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Exportations genevoises et suisses, en valeur,
selon le pays de destination, en 2012 (1)
En %
Canton de Genève / Suisse

En considérant le poids des marchandises, l’ordre est très
différent : 88,8 % sont livrées par la route, 5,4 % par le rail et
seulement 5,3 % par les airs.

Chine
(y compris Hong-Kong)

IMPORTATIONS
La valeur des importations genevoises, qui progresse de
6,5 % en un an, dépasse pour la première fois la barre
des 10 milliards de francs en 2012. A l’échelon suisse,
elle atteint 176,8 milliards de francs, affichant un résultat
en hausse de 1,4 % par rapport à 2011. Genève est le
cinquième canton importateur de Suisse. Les importations
genevoises représentent 5,8 % du total des importations
suisses.
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Entre 2011 et 2012, la plupart des pays enregistre une
hausse, parfois importante, comme la France (+ 22,0 %)
et les Etats-Unis (+ 18,6 %). Parmi les pays affichant une
baisse, la Chine (- 3,7 %) et l’Italie (- 15,1 %).
En comparaison du canton de Genève, la Suisse est plus
orientée vers l’Europe et moins vers l’Asie. En termes de
pays, l’Allemagne est de longue date le premier partenaire
commercial de la Suisse, devant les Etats-Unis.
Les exportations genevoises à destination de la Chine et
des Etats-Unis sont majoritairement des produits d’horlogerie. Pour la France, c’est la bijouterie qui domine.
Les trois principaux pays-cibles des exportations suisses
– Allemagne, Etats-Unis et Italie – achètent en premier lieu
des produits de l’industrie chimique.
Exprimées en valeur, 75,9 % des marchandises exportées
par le canton de Genève en 2012 sont expédiées par les
airs, pour un prix moyen de 380 F/kg. La route représente
23,1 %, pour un prix moyen de 7 F/kg.

Répartition des exportations genevoises, en valeur,
selon le mode de transport, en 2012 (1)
En %
Canton de Genève

Importations, en valeur, par canton, en 2012 (1)
En million de francs
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(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 importations. Toutefois, dans certains cas, il n'est pas possible
d'attribuer la marchandise importée à un canton précis.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Nouvelle définition de pays à l’importation

Autres modes
de transport (2)
1,0%
Trafic routier
23,1%

Trafic aérien
75,9%

(1) Avec métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
(2) Rail, trafic postal, eau, autopropulsion.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

A compter du 1er janvier 2012, la notion de « pays
de production » est remplacée par celle de « pays d’origine ». Avant ce changement, les informations relatives à la provenance géographique allaient au-delà
de la simple notion de « pays d’origine ». Par exemple,
lorsqu’une marchandise fabriquée en Chine était
dédouanée (taxée) en Allemagne, c’est ce dernier
pays qui était considéré comme « pays de production ».
La notion de « pays d’origine » permet donc de mieux
appréhender le flux de production et l’origine effective
des marchandises.
En raison de ce changement, les comparaisons des
résultats de l’année 2012 des importations selon le
pays de provenance avec ceux des années précédentes doivent être faites avec précaution.

4 Y compris métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités.
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Près des deux tiers des importations genevoises proviennent d’Europe, surtout de France (26,8 %) et du
Royaume-Uni (13,5 %). Les importations en provenance
d’Asie représentent un quart du total des achats, la Chine
(9,7 %) étant le principal pays concerné.

A l’échelon suisse, la part des importations en provenance
d’Europe (77,3 %) est encore plus importante que celle
observée à Genève. L’Allemagne arrive largement en tête
(30,6 % du total des importations). Les importations en provenance d’Asie représentent 13,7 % du total des achats,
soit une part plus faible qu’à Genève.

Répartition des importations genevoises, en valeur,
selon le continent de provenance, en 2012 (1)
En %
Canton de Genève

Importations genevoises et suisses, en valeur,
selon le pays de provenance, en 2012 (1)
En %
Canton de Genève / Suisse
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Plus de 60 % de la valeur des achats genevois5 est acheminée par les airs, pour un prix moyen de 1 723 F/kg. La
route représente 31 %, pour un prix moyen de 4 F/kg.

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

5 Y compris métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités.
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