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LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANTON DE GENÈVE EN 1987 
Publication des résultats détaillés 

En 1987, les importations en provenance d'Albanie ont presque été multipliées par trois. Elles ont atteint 
80 000 francs et concernent exclusivement des textiles. Quant aux exportations, elles ont augmenté de 
143% pour atteindre . . . 2 000 francs. Ces informations sur le plus petit partenaire commercial étranger 
du canton de Genève figurent dans la publication du Service cantonal de statistique (SCS) consacrée 
au commerce extérieur du canton de Genève en 19871). Ce cahier de la série Données statistiques 
présente les résultats genevois et suisses des échanges avec l'étranger, en valeur et en poids, répartis 
en 47 zones géographiques. Les marchandises sont classées selon leur emploi, par exemple: biens de 
consommation, biens d 'équipement (12 groupes et sous-groupes) et leur nature, par exemple : 
machines, produits chimiques (26 groupes et sous-groupes) . 

Quelques résultats globaux pour l'année 1987 : 

La part de Genève dans l'ensemble des importations de la Suisse a atteint 7,3 %. On observe une 
spécialisation de Genève pour les importations de bijouterie et articles en métaux précieux (51 ,4% des 
importations suisses) et pour les métaux précieux et pierres gemmes (25,2 %). Les exportations 
genevoises quant à elles représentent 7,9 % du total des exportations suisses, avec une spécialisation 
très marquée pour la bijouterie et les articles en métaux précieux (73,7% du total). L'horlogerie (34,8 % 
du total suisse) et les métaux précieux et pierres gemmes (19,9 %) occupent aussi une place 
importante dans les exportations genevoises. 

La France a été en 1987 le principal partenaire commercial du canton de Genève : 27,1 % des 
importations du canton provenaient de France alors que 11 ,1 % des exportations lui étaient destinées. 
Sur le plan suisse, c'est l 'Allemagne qui occupait le premier rang, avec 34,3 % de l'ensemble des 
importations de 21,3 % des exportations, alors que la France occupait le deuxième rang, tant pour les 
importations ·(1 0,8 % du total) que pour les exportations (9,1 %). 

La publication est composée presque exclusivement de tableaux statistiques; une introduction rappelle 
les définitions indispensables à la bonne compréhension des données et brosse un bref ap~rçu de 
l'évolution récente. Par ce document, le SCS met à la disposition du lecteur intéressé l'ensemble des 
données existantes sur le commerce extérieur à l'échelon cantonal. 

1) Le commerce extérieur du Canton de Genève en 1987; Données statistiques n• 1988/ 7, Service cantonal de statistique, 
Genève, octobre 1988. 

(-=! C~' SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE 
~ Auedu31-DécembreB Casepostale36 1211Genève6 ("ff7Qlr17 

DÉPARTEMENT DE L:ÉCONOMIE PUBLIQUE 

JMGj nmjcommunlq/ 09.11 .88 


