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INFORMATIONS STATISTIQUES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANTON DE GENÈVE : BILAN 2014 ET ÉVOLUTION DEPUIS 2005
En 2014, le commerce extérieur du canton de Genève
affiche un nouveau record en matière d’échanges de marchandises. En hausse de 10,5 % en un an, la valeur des
exportations atteint 18,6 milliards de francs (sans l’or en
barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres
gemmes, les objets d’art et les antiquités1). Quant aux
importations, qui progressent de 8,3 %, elles s’élèvent à
11,9 milliards de francs.

Exportations et importations en valeur, depuis 2005 (1)

Exportations et importations en valeur, depuis 2011 (1)
En million de francs

A l’échelon suisse, les exportations s’accroissent de 3,6 %
en un an et se montent à 208,4 milliards de francs, tandis que les importations ne progressent que de 0,5 % et
atteignent 178,6 milliards de francs. La balance commerciale de la Suisse boucle ainsi avec un excédent record
de 29,8 milliards de francs, soit 6,2 milliards de plus qu’en
2013.
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(1) Sans l’or en barres, les monnaies, 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
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'arts 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

1 Le commerce de l’or en barres, des monnaies, 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

ÉVOLUTION DE 2005 À 2014
Compte tenu de la faible inflation enregistrée au cours de
la période 2005-2014 (+ 3,7 %), les valeurs monétaires
mentionnées dans cette publication sont exprimées en
francs courants et les évolutions en termes nominaux.
Entre 2005 et 2014, les exportations genevoises augmentent de 85 % (+ 8,6 milliards de francs). La progression est
continue, à l’exception de l’année 2009, où, plombées par
la crise économique mondiale, les livraisons vers l’étranger
ont reculé de 20 %. Pour les importations, l’évolution est
similaire, mais avec des oscillations moins marquées : elles
s’accroissent de 46 % en dix ans (+ 3,7 milliards de francs).

Exportations et importations en valeur dans le canton de Genève,
depuis 2005 (1)
En milliard de francs
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L’horlogerie, la bijouterie et la chimie sont les trois principales natures de marchandises exportées du canton. En
2005, l’horlogerie représentait 46 % de la valeur totale des
exportations, la bijouterie 21 % et la chimie 19 %. En 2014,
si la part de l’horlogerie s’effrite quelque peu (43 % du total
des exportations), celle de la bijouterie prend de l’ampleur
(36 %), tandis que celle de la chimie se réduit (12 %). En
effet, entre 2005 et 2014, les exportations d’horlogerie et
surtout de chimie enregistrent des croissances inférieures à
celle observée pour l’ensemble des marchandises (respectivement + 74 % et + 21 %, contre + 85 %). En revanche,
les exportations de bijouterie affichent une augmentation
largement supérieure (+ 222 %). A noter la forte croissance
de la valeur des exportations des produits énergétiques
(+ 240 %).
En dix ans, les destinations des marchandises exportées
depuis Genève restent globalement les mêmes. Entre 2005
et 2014, l’ordre du trio de tête se modifie : la France passe
de la deuxième à la première place, détrônant ainsi les
Etats-Unis, qui reculent à la troisième position. Quant à la
Chine, elle gagne un rang et se retrouve deuxième.
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'arts et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Exportations en valeur selon la nature des marchandises, depuis 2005 (1)
En million de francs
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Exportations en valeur selon les principaux pays de destination,
en 2005 et 2014 (1)
En million de francs
Canton de Genève

Exportations en valeur selon un choix de pays de destination,
depuis 2005 (1)
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'arts et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Parmi les principaux partenaires commerciaux du canton,
les Emirats arabes unis présentent la croissance la plus élevée entre 2005 et 2014 (+ 209 %). La France et Singapour
suivent avec des hausses de, respectivement, 163 % et
147 %. Par contre, la progression des échanges est moins
marquée avec l’Espagne (+ 37 %) et les Etats-Unis (+ 19 %).
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'arts et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Importations
Les biens de consommation durables constituent l’essentiel
des importations genevoises. Leur part passe de 40 % en
2005 à 64 % en 2014, soit un montant de 7,6 milliards de
francs.
Les biens de consommation durables importés sont principalement composés d’articles de bijouterie et joaillerie
(79 %). Viennent ensuite les articles d’horlogerie (10 %), les
voitures de tourisme et motos (4 %) puis le matériel d’aménagement d’appartement (3 %).
Entre 2005 et 2014, les valeurs des importations de biens
de consommation durables de bijouterie et de joaillerie ainsi
que d’horlogerie progressent fortement (respectivement
+ 200 % et + 158 %). Les importations d’articles d’aménagement s’intensifient également, mais de façon moins marquée (+ 27 %). En revanche, la valeur des importations de
voitures de tourisme et motos diminue de 42 %.
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Importations en valeur selon l'emploi des marchandises, depuis 2005 (1)
En million de francs
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Importations en valeur de biens de consommation durables,
depuis 2005
Indice (2005 = 100)

Canton de Genève

Importations en valeur selon les principaux pays de provenance,
en 2005 et 2014 (1)
En million de francs
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'arts et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

En dix ans, le classement des principaux pays fournisseurs
de marchandises du canton se modifie quelque peu. Si la
France conserve sa première place, la Chine gravit cinq
échelons, passant de la septième à la deuxième place.
Le Royaume-Uni glisse quant à lui de la deuxième à la
troisième position.

Les importations en provenance de Singapour affichent
un essor particulièrement spectaculaire (+ 532 %), faisant
entrer ce pays parmi les douze principaux pays de provenance. Les livraisons de Chine et des Emirats arabes unis
enregistrent également des augmentations notables. A l’inverse, celles en provenance des Pays-Bas et de l’Irlande se
replient (respectivement de 42 % et de 68 %).
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Importations en valeur selon un choix de pays de provenance,
depuis 2005 (1)
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(1) Sans l'or en barres, les monnaies, métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'arts et antiquités.
Source : AFD - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.
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