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~sumé 

Le service cantonal de statistique dispose dès 1981 des résultats 
du commerce extérieur répartis selon trois critères: la nature, 
l'emploi et les provenance et destination des marchandises. Ces 
deux dernières classifications (emploi et répartition géographi 
que) sont inédites pour le canton . 

Les résultats de l'année 1981 montrent que les importations du 
canton ont atteint 4,9 milliards de francs (Suisse : 60,1 milliards 
de francs), en hausse de 14,0% par rapport à 1980 (Suisse : -1,3%) . 

Les exportations du canton ont enregistré une forte hausse en 1981 : 
4 , 4 milliards de francs; + 25 , 7% (Suisse : 52,8 milliards; + 6,5%) . 

Le déficit de la balance commerciale du canton (solde : - 531 mil 
lions de francs en 1981) s'est fortement réduit par rapport à l'an
née précédente ( - 826 millions) et le taux de couverture a passé 
de 80,9% à 89 , 2% . 

Selon l'emploi des marchandises, les principales importations appar
tiennent au groupe matières premières et produits finis, alors que 
les principales exportations sont des biens de consommation . 

Selon la nature, Genève importe surtout des produits de bijouterie, 
pierres gemmes et des véhicules . Les principales exportations por
tent sur des produits de bijouterie, pierres gemmes , de l 'horloge
rie, des produits chimiques et des machines . 

Par rapport au commerce extérieur de la S uisse , le canton de Genève 
est spécialisé dans les importations de produits de bijouterie , 
pierres gemmes , dE véhicules et dans les exportations de produits 
de bijouterie, pierres gemmes et d'horlogerie . 

Le partenaire commercial majeur du canton e s t l 'Europe, surtout la 
France (63% de nos importations et 14% de nos exportations) , con
trairement à l'ensemble du pays qui c ommerce principalement avec 
la République fédéral e d 'Allemagne . 



le commerce extérieur 
du canton de genève en 1981 
emploi, nature, provenance et destination des marchandises 

1. INTRODUCTION 

Le service cantonal de statistique (SCS) reçoit, depuis 1981, les résul
tats régionalisés du commerce extérieur du canton de Genève sous une nou
velle forme. La direction générale des douanes, en particulier la division 
de la statistique du commerce,communique trimestriellement les données sur 
les importations et les exportations (en valeur et en poids) pour la Suis
se et pour Genève. Les données sont réparties selon deux nomenclatures 
différentes la première tient compte de l'emploi des marchandises, la 
seconde de leur nature. De plus, la statistique mentionne les régions 
(continents ou pays) de provenance et de destination. 

En 1981, le SCS a déjà publié un "aspect statistique" sur le commerce ex
térieur du canton. Les résultats alors disponibles portaient principale
ment sur les groupes de marchandises (ce qui correspond à peu près à l'ac
tuelle nomenclature de la nature des marchandises), mais la répartition 
géographique faisait défaut . Cette lacune est donc comblée. La classifica
tion selon l'emploi des marchandises (matières premières et produits semi
finis, produits énergétiques, biens d'équipement, biens de consommation) 
est également une nouveauté importante du point de vue de l'analyse de 
l'économie du canton. 

L'existence de ces nouvelles données justifie la publication du présent 
aspect statistique . D'autant plus que le précédent retraçait l'évolution 
entre 1972 et 1980 et se plaçait donc dans une optique principalement con
joncturelle . La présente publication, qui analyse la situation pour l'an
née 1981, est rédigée dans une optique structurelle. 

Dans un premier chapitre, il est fait mention de la place du commerce ex
térieur dans l'économie genevoise et suisse ainsi que des résultats glo
baux pour l'année 1981. 

Le deuxième chapi tre porte sur les importations réparties selon l'emploi 
et la nature des marchandises et sur les régions de provenance. 

Le troisième chapitre traite des exportations (emploi, nature et régions 
de destination). 

Enfin le quatrième chapitre, en guise de conclusion, analyse les spécifi
cités du commerce extérieur du canton . 
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Le lecteur intéressé peut consulter, au service cantonal de statistique 
(8, rue du XXXI- Décembre), les résultats détaillés du commerce extérieur, 
dès 1982, cumulés par trimestre (1er trimestre, 1er semestre, trois pre
miers trimestres, année complète). Les tableaux présentent les importa
tions et les exportations, en valeur et en poids, du canton de Genève et 
de la Suisse, selon leur emploi et leur nature, répartis dans toutes les 
positions disponibles de la nomenclature géographique . 

Sont également à disposition pour l'année 1981 : 

- un tableau général du commerce extérieur du canton (importations, expor
tations, prix moyens, balance commerciale, taux de couverture) selon 
l'emploi et la nature des marchandises; 

deux tableaux : importations et exportations en valeur, selon 
et la nature des marchandises, pour les partenaires européens 
importants France, Italie, République fédérale d'Allemagne, 
Bretagne, et pour les autres continents. 

l'emploi 
les plus 

Grande-

Au cas où un nombre important de lecteurs souhaiteraient disposer de don
nées détaillées, il est prévu de réunir des tableaux sur les exportations 
et importations, prix moyens, balance commerciale, selon l'emploi et la 
nature des marchandises pour les principales régions (un tableau par pays 
ou par région) dans une publication de la série "études et documents" . 
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Quelques définitions - Les données disponibles 

La statistique des importations enregistre la valeur et le 
poids des marchandises en provenance d'un pays étranger à 
destination du canton de Genève . Le destinataire est la per
sonne ou l ' entreprise établie dans le canton, à laquelle la 
marchandise est délivrée. 

La statistique des exportations enregistre la valeur et le 
poids des marchandises exportées à destination de pays étran
ger par les fabricants ou des sociétés de commerce du canton. 
Le lieu de passage de la frontière n'est pas déterminant. La 
provenance initiale ou la destination ultime des marchandises 
peut se situer dans une autre région si elles passent par 
l'intermédiaire de grossistes établis à Genève ou d'entrepri
ses ayant un réseau de distribution hors du territoire canto
nal. C'est la raison pour laquelle les importations ne sont 
pas toutes destinées à une consommation ou à un usage local. 
De m~me, les marchandises exportées ne sont pas obligatoire
ment produites intégralement par des industries du canton. 
Les marchandises en simple transit ne sont pas prises en 
compte. 

Les données sont réparties selon deux nomenclatures différen
tes: 

une classification selon l'emploi des marchandises qui 
comprend quatre groupes dont trois sont subdivisés en 
sous-groupes. 

une classification selon 
comprend douze groupes 
sous-groupes. 

la nature des marchandises qui 
dont cinq sont subdivisés en 

La répartition géographique est opérée sur les continents. 
L'Europe est subdivisée dans ses principaux pays, regroupés 
ensuite selon les zones institutionnelles (CEE, AELE). Le CO
MECON (Marché commun des pays de l'Est) n' appara1t pas en 
tant que tel. Une position de la nomenclature (reste de l'Eu
rope) regroupe des entités dont l'importance économique est 
faible (Chypre, Malte, Gibraltar). Le continent américain 
fait l'objet de résultats spécifiques pour deux pays 
(Etats-Unis, Canada). 
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1.1 Importance du commerce extérieur 

En 1980, le revenu cantonal aux prix courants de Genève atteignait environ 
29'400 francs par habitant. La même année, la valeur des importations se 
montait à près de 12'400 francs et celle des exportations à environ 10'000 
francs par habitant . 

Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux observés pour l'ensemble de 
la Suisse: revenu national en 1980 : près de 23'500 francs par habitant; 
importations : environ 9'600 et exportations : environ 7'800 francs par 
habitant. Le revenu cantonal de 1981 n'est pas encore connu; cependant, 
les ordres de grandeur sont vraisemblablement peu différents de ceux de 
1980. 

La comparaison entre le nombre d'emplois dans l'industrie et la valeur des 
importations et des exportations est également intéressante. En 1981, 
l'industrie genevoise occupait 23'063 personnes, soit 3,3% de l'emploi in
dustriel de la Suisse, alors que les importations en valeur du canton re- " 
présentaient 5,8% de celles du pays et les exportations 5,6%. 

Ces quelques chiffres permettent de situer l'importance considérable du 
commerce extérieur pour l'économie du canton. Ils indiquent en outre que, 
plus encore que la Suisse, le canton de Genève est inscrit dans les cou
rants des échanges internationaux. 

1 . 2 Le commerce extérieur du canton de Genève en 1981 

Au cours de l'année 1981, l' 280 milliers de tonnes de marchandises pour 
une valeur de 4,930 milliards de francs ont été importées à destination du 
canton de Genève. L'augmentation des importations en valeur, par rapport à 
1980, est de 14,0% • 

Ces résultats représentent 3,7% du tonnage et 8,2% de la valeur des impor
tations de l'ensemble de la Suisse (importations suisses en poids : 34'398 
milliers de tonnes; en valeur: 60,094 milliards de francs - 1,3% par 
rapport à 1980). 

Les exportations en provenance du canton se sont élevées à 96,7 milliers 
de tonnes pour une valeur de 4,399 milliards de francs (+ 25,7% par rap
port à 1980). La part de Genève dans les exportations suisses en poids est 
de 1,9% et en valeur de 8,3% (exportations suisses: 5'086 milliers de 
tonnes; en valeur 52,822 milliards de francs + 6,5% par rapport à 
1980) • 

Le prix moyen des importations est de 3,85 F/kg pour Genève et de 
1,75 F/kg pour la Suisse . Celui des exportations est bien plus considéra
ble : 45,49 F/kg pour Genève et 10,39 F/kg pour la Suisse. 

La balance commerciale du canton par rapport à l'étranger est déficitaire 
de plus d'un demi-milliard de francs (solde : - 531 millions de francs) 
alors que le déficit de la Suisse s'élève à plus de 7 milliards (solde : 
- 7'272 millions de francs). 

Ces soldes correspondent à des taux de couverture (valeur des exportations 
exprimée en pour cent des valeurs d'importation) de 89,2% en 1981 pour Ge
nève (1980 : 80,9%) et de 87,9% pour la Suisse (1980 : 81,5%). On assiste 
donc en 1981 à un rééquilibrage, par rapport à 1980, des échanges en va
leur, puisque le taux de couverture se retrouve à un niveau comparable à 
celui des années 1975-1979 . 
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Tab l eau 1 

Commerce extérieur du canton de Genève et de la Suisse en 1981 

l rrportations Exportations Ba l ance Taux de 

Poi ds Val eur 
Prix 

Poids Val eur 
Prix commercial e couverture 

( tonnee ) (f 1 ' 000) 
moyen 

( t onnes ) ( f 1'000) 
rroyen 

(f /kg) (f /kg) (f 1' 000) ~ 

Genève 1'279'931 4'930 '358 3,85 96' 705 4'399'262 45,49 531 ' 096 89,2 
Suisse 34'397 '692 60 ' 094'178 1 ,75 5 '086 '158 52'821'709 10,39 - 7'272'469 87,9 

Graph ique 1 
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2. IMPORTATIONS 

2 . 1 Emploi des marchandises 

2 . 1.1 En poids 

La structure des importations en poids est relativement semblable en Suisse 
et à Genève. La plus grande partie du tonnage importé revient aux matières 
premières et produits semi-finis. Viennent ensuite les produits énergéti
ques, les biens de consommation et les biens d'équipement. 

La dépendance de la Suisse (et dans ce domaine Genève ne fait pas excep
tion) envers les matières premières et les produits énergétiques de l'é
tranger est bien connue. Il faut remarquer également la part importante 
prise à Genève par les produits de consommation (aussi bien durables qu'a
limentaires). Il faut y voir un reflet typique de l'économie urbaine du 
canton . 

Tableau 2 : 

Importations en poids du canton de Genève et de la Suisse 
selon l'emploi des marchandises 

Genève Suisse 

Milliers 
% 

Milliers % 
de tonnes de tonnes 

Matières premières 
et demi-produits 599,6 46,8 18'543,2 53,9 

Produits énergétiques 450,9 35,2 12'794,5 37,2 
Biens d'équipement 15,3 1,2 491,3 1,4 
Biens de consommation 214,2 16,7 2'568,7 7, 5 

dont alimentation, 
boissons, tabacs 113,3 8,9 1'656,2 4 , 8 

dont biens durables 73,8 5 , 8 630,5 1,8 

ENSEMBLE DES IMPORTATIONS 1'279,9 100,0 34'397,7 100,0 

2 . 1.2 En valeur 

Part de 
Genève 
dans la 
Suisse 

en % 

3,2 
3,5 
3,1 
8 , 3 

6,8 
11,7 

3,7 

La structure des importations en valeur du canton diffère de celle de la 
Suisse en raison de la part très importante à Genève des importations de 
biens de consommation durables de prix très élevé. Cette distorsion est due 
à la place de Genève dans le commerce mondial des pierres précieuses. 
L'existence de ce commerce pose par ailleurs un problème général d'inter
prétation des résultats en valeur du commerce extérieur du canton. Nous y 
reviendrons dans le dernier chapitre de notre publication qui traite des 
spécificités du commerce extérieur genevois . 
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Tableau 3 : 

Importations en valeur du canton de Genève et de la Suisse 
selon l'emploi des marchandises 

Genève Suisse 
Part de 
Genève 
dans la 

Millions 
% 

Mi Ilions 
% 

Suisse 
de francs de francs en % 

Matières premières 
et demi-produits 1'812,2 36,8 22'367,1 37,2 8,1 

Produits énergétiques 257,2 5,2 6'996,3 11 ,6 3,7 
Biens d'équipement 466,5 9,5 10'765,8 17,9 4,3 
Biens de consommation 2'394,5 48,6 19'965,0 33,2 12,0 

dont alimentation, 
boissons, tabacs 289,4 5,9 3'596,4 6,0 8,0 

dont biens durables 1'673,4 33,9 9'961,9 16,6 16,7 

ENSEMBLE DES IMPORTATIONS 4'930,4 100,0 60'094,2 100,0 8,2 

Graphique 2 : 

Structure des importations en poids et en valeur du canton de Genève 
et de la Suisse, selon l'emploi des marchandises, en 1981 

En poids En valeur 

Genève Suisse Genève Suisse 

une division = 10 % 
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2.2 Nature des marchandises 

2.2.1 En poids 

La structure des importations en poids est relativement semblable à Genève 
et en Suisse. Trois catégories de marchandises se partagent plus de trois 
quarts des tonnages importés. Il s'agit des produits énergétiques, des ma
tériaux de construction et des produits de l'agriculture, de la sylvicul
ture et de la p~che. Les marchandises pour lesquelles la différence de 
structure est la plus marquée sont : les véhicules, les produits chimiques, 
le papier et les métaux. 

Tableau 4 : 

Importations en poids du canton de Genève et de la Suisse 
selon la nature des marchandises 

Genève Suisse 

Milliers 
% Milliers % de tonnes de tonnes 

Produi ts de l' agricul tu-
re, de la sylviculture 
et de la pèche 157,0 12,3 4'830,7 14,0 

Produits énergétiques 450,9 35,2 12'794,5 37,2 
Textiles et hab i llement 4,8 0,4 281,3 0,8 
Papier 74,3 5,8 908,7 2,6 
Peaux, ·cuir, caoutchouc, 

matières plastiques 12,3 1,0 247,1 0,7 
Produits chimiques 37,0 2,9 3'107,2 9,0 
Matériaux de construction, 

céramique; verres 407,3 31,8 8'482,0 24,7 
Métaux 40,8 3,2 2'286,3 6,6 
Ouvrages en métaux 7,3 0,6 291,8 0,8 
Machines non électriques 7,2 0,6 272,3 0,8 
Machines et appareils 

électriques 4,1 0,3 139,9 0,4 
Véhicules 68,8 5,4 483,0 1,4 
Optique, appareils de 

précision 0,4 0,0 13,8 0,0 
Horlogerie 0,1 0,0 1 ,4 0,0 
Bijouterie, pierres gemmes 0,1 0,0 0,7 0,0 
Autres marchandises 

diverses 7,8 0,6 256,9 0,7 

ENSEMBLE DES IMPORTATIONS 1'279,9 100,0 34'397,7 100,0 

Part de 
Genève 
dans la 
Suisse 

en % 

3,2 
3,5 
1,7 
8,2 

5,0 
1,2 

4,8 
1,8 
2,5 
2,6 

2,9 
14,2 

2,9 
3,9 

11,2 

3,0 

3,7 
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2.2.2 En valeur 

On constate de plus grandes différences de structure entre Genève et la 
Suisse dans les importations en valeur que dans les importations en poids. 
Dans le canton, on observe un déséquilibre da aux importations de bijoute
rie, pierres gemmes. Les autres différences notables touchent les véhicu
les, les machines - premières importations de la Suisse en valeur - les 
produits énergétiques, les produits chimiques et, dans une moindre mesure, 
les marchandises du groupe textiles et habillement. 

Tableau 5 : 

Importations en valeur du canton de Genève et de la Suisse 
selon la nature des marchandises 

Genève Suisse 
Part de 
Genève 
dans la 

Milliers 
% 

Milliers 
% Suisse 

de francs de francs en % 

Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture 
et de la pèche 394,4 8,0 6'595,3 Il,0 6,0 

Produits énergétiques 257,2 5,2 6'996,3 11 ,6 3,7 
Textiles et habillement 257,7 5,2 5'697,1 9,5 4,5 
Papier 180,7 3,7 2 '034,3 3,4 8,9 
Peaux, cuir, caoutchouc, 

matières plastiques 129,4 2,6 1'913,2 3,2 6,8 
Produits chimiques 268,1 5,4 6' 508,4 10,8 4,1 
Matériaux de construction, 

céramique, verres 50,1 l, ° 1'240,4 2,1 4,0 
Métaux 62,8 1,3 2 '972,0 4,9 2,1 
Ouvrages en métaux 72,5 1,5 2'420,0 4,0 3,0 
Machines non électriques 201,1 4,1 5'375,6 8,9 3,7 
Machines et appareils 

électriques 158,3 3,2 4'152,7 6,9 3,8 
Véhicules 738,8 15,0 5'682,4 9,5 13,0 
Optique, appareils de 

précision 38,4 0,8 1'106,1 1,8 3,5 
Horlogerie 49,6 1,0 447,2 0,7 11,1 
Bijouterie, pierres gemmes 1'842,9 37,4 4'468,1 7,4 41,2 
Autres marchandises 

diverses 228,4 4,6 2'485,1 4,1 9,2 

ENSEMBLE DES IMPORTATIONS 4'930,4 100,0 60'094,2 100,0 8,2 
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Graphique 3 : 

Structure des importations en poids et en valeur du canton de Genève 
et de la Suisse, selon la nature des marchandises, en 1981 

En poids 

% 

a la 

Bijouterie, pierres gemmes 

Véhicules 

Produits de l ' agriculture, 
de la sylvi culture et de 
l a pêche 

Machines non é l ectriques 
et électriques 

Produits chimiques 

Textiles et habillement 

Produits énergétiques 

Autres marchandises 
diverses 

Papier 

Métaux et ouvrages en 
métaux 

Peau, cuir, caoutcho uc, 
matières plastiques 

Matériaux de construction, 
céramique, verres 

Horlogerie 

Optique, appareils de 
précision 

_ Genève 

D Suisse 

a la 

En valeur 

20 30 40 

20 30 40 a la 20 30 40 



- 11 -

2.2.3 Prix moyens 

Le prix moyen des marchandises importées à destination du canton de Genève 
est environ deux fois plus important que celui des importations suisses. 
Les différences de prix les plus marquées concernent les rubriques : bi
jouterie, pierres gemmes, horlogerie, produits chimiques et autres mar
chandises diverses (prix trois fois plus élevés). Les prix des produits de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et du groupe textiles et 
habillement sont deux fois plus élevés. Les autres marchandises ont un 
prix moyen compris dans un ordre de grandeur semblable. Seuls, les maté
riaux de construction et les véhicules importés sont moins chers. On cons
tate donc une spécialisation de Genève dans les importations de marchandi
ses chères. On peut y voir le reflet d'un certain commerce de produits de 
haut de gamme ou de luxe : textiles et habillement, bijouterie (le pro
blème des pierres gemmes est plus particulier), horlogerie; également ce
lui d'une industrie travaillant des matières premières plus conteuses 
qu'en Suisse (produits chimiques). A noter également que les machines im
portées à Genève sont probablement d"'une technologie plus élaborée d'où 
leur prix plus élevé. La différence constatée pour les produits de l'agri
culture, de la sylviculture et de la pêche est plus étonnante. La nomen
clature à disposition ne permet pas une analyse plus fine dans ce domaine . 

Tableau 7 

Prix moyens des importations genevoises et suisses 
selon la nature des marchandises 

Produits de l'agricultu
re, de la sylviculture 
et de la pêche 

Produits énergétiques 
Textiles et habillement 
Papier 
Peaux, cuir, caoutchouc, 

matières plastiques 
Produits chimiques 
Matériaux de construction, 

céramique, verres 
Métaux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et appareils 

électriques 
Véhicules 
Optique, appareils de 

précision 
Horlogerie 
Bijouterie, pierres gemmes 
Autres marchandises 

diverses 

ENSEMBLE DES IMPORTATIONS 

Genève 

Franc par kilo 

2,51 
0,57 

53,17 
2,43 

10,52 
7,25 

0,12 
l,54 
9,94 

28,05 

38,85 
10,74 

95,61 
902,02 

21'939,80 

29,43 

3,85 

Suisse 

Franc par ki 10 

1,37 
0,55 

20,25 
2,23 

7,74 
2,09 

0,15 
1,30 
8,29 

19,74 

29,69 
11,76 

80,04 
316,94 

5'965,43 

9,67 

1,75 
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2 . 3 Provenance géographique 

2.3.1 En poids 

Plus des neuf dixièmes des marchandises importées à Genève proviennent 
d'Europe (93,3%) et en particulier de la CEE (83,7%). Les autres origines 
sont l'Amérique (3,4%) et l'Asie (2,7%). Le reste du monde (Afrique et 
Océanie) représente moins de 1%. 

Les importations de la Suisse sont plus diversifiées géographiquement : 
Europe : 83,0% (CEE: 67,2%); Asie : 5,9%; Afrique: 5,6%; Amérique: 5,1% 
et Océanie : 0.4%. 

2.3.2 En valeur 

Selon le critère de la valeur, le principal fournisseur de Genève est la 
France à qui nous achetons 28,2% de nos importations, consti tuées pour 
16,2% de produits de consommation, pour 6,7% de matières premières, pour 
3% de produits énergétiques et pour 2,4% de biens d'équipement . 

Les principaux produits importés d'Outre- Jura appartiennent à la rubrique 
bijouterie, pierres gemmes (pour 298 millions de francs) . Au deuxième rang 
viennent les produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la p~che 
(191 millions), SU1V1S des véhicules (152 millions), des "autres 
marchandises diverses" (96 millions), des produits chimiques (92 
millions), des machines (82 millions), des produits textiles et 
d'habillement (80 millions). 

Le deuxième fournisseur européen du canton est l'Italie : 10 , 9% de nos im
portations qui sont constituées principalement de véhicules (215 millions 
de francs). Les deux autres types de marchandises importées pour des va
leurs relativement élevées sont des produits de bijouterie, pier r es gemmes 
(70 millions) et des produits textiles et d'habillement (61 millions) . La 
Grande-Bretagne occupe la troisième place (6,8%), surtout en raison des 
produits de bijouterie, pierres gemmes (183 millions de francs) et, dans 
une moindre mesure, des machines (43 millions) . La République fédérale 
d'Allemagne, premier fournisseur de la Suisse, n'est que le quatrième à 
Genève (6,4%) . Les marchandises en provenance de la R.F.A . sont surtout 
des produits chimiques (54 millions), des machines (52 millions) et des 
produits de bijouterie, pierres gemmes (48 millions) . 

Les importations des autres continents proviennent d'abord d' Amérique 
(17,4%). Nous y achetons principalement des produits de bijouterie , pier
res gemmes (536 millions), des machines (84 millions), des véhicules (70 
millions) et des produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la 
p~che (42 millions). 

Les importations d'Asie représentent 15,9% de l'ensemble . Elles sont cons
tituées presque uniquement de produits de bijouterie, pierres gemmes (397 
millions) et de véhicules (250 millions). On peut signaler encore les pro
duits textiles et d'habillement (44 millions). 

La part de l'Afrique est mineure: 1,8% des importations, principalement 
des produits de bijouterie, pierres gemmes (pour 65 millions) et des 
produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la p~che (16 
millions) . L' Océanie envoie à Genève pour moins de trois millions de 
francs de marchandises . 
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3. EXPORTATIONS 

3.1 Emploi des marchandises 

3.1.1 En poids 

La structure des exportations en poids est très semblable en Suisse et à 
Genève. Les matières premières et produits semi-finis constituent le gros 
du tonnage exporté. Les biens de consommation occupent la deuxième place. 
Ils représentent une part plus importante des exportations genevoises que 
suisses. La part des biens d'équipement exportés est identique. Les pro
duits énergétiques ferment la marche . 

La plus grande importance relative, en poids, des biens de consommation par 
rapport aux biens d'équipement permet de nuancer l'idée reçue selon la
quelle l'activité exportatrice de la Suisse (Genève y compris) est forte
ment concentrée dans le domaine des biens destinés à l'investissement. 

Tableau 7 : 

Exportations en poids du canton de Genève et de la Suisse 
selon l'emploi des marchandises 

Genève Suisse 
Part de 
Genève 
dans la 

Milliers 
% 

Milliers 
% 

Suisse 
de tonnes de tonnes en % 

Matières premières 
et demi-produits 65,6 67,8 3'885,9 76,4 1,7 

Produits énergétiques 3,5 3,7 71,2 1 ,4 5,0 
Biens d'équipement 9,2 9,6 496,9 9,8 1,9 
Biens de consommation 18,3 19,0 632,2 12,4 2,9 

dont alimentation, 
boissons, tabacs 2,1 2,2 335,1 6,6 0,6 

dont biens durables 1,9 2,0 87,S 1,7 2,2 

ENSEMBLE DES EXPORTATIONS 96,7 100,0 5'086,2 100,0 1,9 

3.1.2 En valeur 

La structure des exportations en valeur est très différente en Suisse et à 
Genève. Cela est dO en particulier aux exportations de bijouterie- pierres 
gemmes, qui font passer les produits de consommation, en particulier dura
bles, au premier rang des exportations genevoises alors qu'en Suisse, les 
principales marchandises exportées sont des matières premières et 
demi-produits. 
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En éliminant (par approximation) cette particularité, la prédominance des 
matières premières et produits semi-finis subsiste pour Genève et pour la 
Suisse. Mais au deuxième rang on trouve, en Suisse, les biens d'équipement 
alors qu'à Genève il est occupé par les biens de consommation. 

Tableau 8 : 

Exportations en valeur du canton de Genève et de la Suisse 
selon l'emploi des marchandises 

Genève Suisse 
Part de 
Genève 
dans la 

Milliers 
% 

Milliers 
% 

Suisse 
de francs de francs en % 

Matières premières 
et demi-produits 1'447,3 32,9 19'716,5 37,3 7,3 

Produits énergétiques 2,1 0,0 59,4 0,1 3,5 
Biens d'équipement 592,8 13,5 17'876,2 33,8 3,3 
Biens de consommation 2'357,1 53,6 15'169,6 28,7 15,5 

dont alimentation, 
boissons, tabacs 26,5 0,6 1'635,3 3,1 1,6 

dont biens durables 2'052,1 46,6 7'069,3 13,4 29,0 

ENSEMBLE DES EXPORTATIONS 4'399,3 100,0 52'821,7 100,0 8,3 

Graphique 4 

Structure des exportations en poids et en valeur du canton de Genève 
et de la Suisse, selon l'emploi des marchandises, en 1981 

En poids 

Genève Suisse 
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et demi-produits 
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En valeur 

Genève Suisse 

biens d'équipement 

biens de consommation 
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3.2 Nature des marchandises 

3.2.1 En poids 

Genève exporte des tonnages importants de papier et produits en papier et 
de produits chimiques. Avec les machines et les métaux (y compris les ou
vrages en métaux), ces marchandises représentent plus des huit dixièmes des 
exportations en poids. 

Bien que la Suisse ne soit pas réputée pays agricole, la plus grande par
tie du tonnage exporté est constituée de produits de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pèche. Un examen plus détaillé selon d'autres ta
bleaux que ceux analysés ici montre qu'il s'agit principalement de bois. 
Viennent ensuite les métaux (y compris les ouvrages en métaux), les pro
duits chimiques, le papier et les machines. Ces cinq groupes constituent 
plus des huit dixièmes des exportations en poids. 

Tableau 9 : 

Exportations en poids du canton de Genève et de la Suisse 
selon la nature des marchandises 

Genève Suiss"e 

Milliers 
% 

Milliers 
% de tonnes de tonnes 

Produits de l' agricultu-
re, et la sylviculture 
et de la pèche 5,6 5,8 1'207,0 23,7 

Produi ts énergétiques 3,5 3,7 71 ,2 1,4 
Textiles et hab i llement 0,7 0,7 236,8 4,7 
Papier 39,2 40,5 541,1 10,6 

Peaux, cuir, caoutchouc, 
matières plastiques 2,5 2,6 143,8 2,8 

Produits chimiques 20,4 21,1 850,7 16,7 
Matériaux de construction, 

céramique, verres 3,7 3,9 369,3 7,3 
Métaux 6,3 6,6 873,7 17,2 
Ouvrages en métaux 2,0 2,1 204,8 4,0 
Machines non électriques 6,8 7,0 337,4 6,6 
Machines et appareils 

électriques 3,5 3,6 110,7 2,2 
Véhicules 1,3 1,3 79,4 1,6 
Optique, appareils de 

précision 0,3 0,3 10,3 0,2 
Horlogerie 0,1 0,1 3,5 0,1 
Bijouterie, pierres gemmes 0,0 0,0 0,6 0,0 
Autres marchandises 

diverses 0,8 0,9 46,0 0,9 

ENSEMBLE DES EXPORTATIONS 96,7 100,0 5 '086,2 100,0 

Part de 
Genève 
dans la 
Suisse 

en % 

0,5 
5,0 
0,3 
7,2 

1,7 
2,4 

l, ° 
0,7 
1,0 
2,0 

3,1 
1,6 

3,2 
3,3 
7,9 

1,8 

1,9 
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3.2.2 En valeur 

A Genève, plus encore qu'en Suisse, la très grande majorité des exporta
tions se concentrent, en valeur, sur quelques groupes de marchandises . Ain
si, les produits de bijouterie, pierres gemmes, l'horlogerie, les pr oduits 
chimiques et les machines constituent les huit dixièmes des exportations du 
canton, alors que les cinq groupes les moins importants n ' atteignent pas, 
chacun, 1% de la valeur exportée . 

En Suisse, la concentration, bien que moins intense, est également manifes
te : les machines, les produits chimiques, les produits de bijouterie, 
pierres gemmes, l'horlogerie, les produits textiles et d'habillement repré
sentent 10% de la valeur exportée. En revanche, seuls deux groupes de mar
chandises comptent pour moins de 1% de l'ensemble . 

Tableau 10 : 

Exportations en valeur du canton de Genève et de la Suisse 
selon la nature des marchandises 

Genève Suisse 
Part de 
Genève 
dans la 

Milliers 
% 

Milliers 
% 

Suisse 
de francs de francs en % 

Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture 
et de la pèche 30,5 0,1 2'119,9 4,0 2,5 

Produits énergétiques 2,1 0,0 59,4 0,1 2,9 
Textiles et habillement 43,9 1,0 3'768,6 1,1 1,2 
Papier 134,2 3,1 1'176,0 2,2 1,1 
Peaux, cuir, caoutchouc, 

matières plastiques 20,6 0,5 1'074,1 2, 0 1,9 
Produits chimiques 598,5 13,6 10'632,5 20,1 5,6 
Matériaux de construction, 

céramique, verres 2,8 0,1 306,9 0,6 0,9 
Métaux 21,6 0,5 1'516,1 2,9 1,4 
Ouvrages en métaux 86,1 2,0 2'140,5 5,2 3,2 
Machines non électriques 339,0 7,7 10 '442,3 19,8 3,2 
Machines et appareils 

électriques 216,9 4,9 5'773,7 10,9 3,8 
Véhicules 32,9 0,7 921,0 1,7 3,6 
Optique, appareils de 

précision 85,6 1,9 1'715,2 2,9 5,0 
Horlogerie 811,9 19,8 3'906,2 1,4 22,3 
Bijouterie, pierres gemmes 1 ' 651,3 37 , 5 5'015,6 9,6 32,5 
Autres marchandises 

diverses 260,6 5,9 l' 593,0 3,0 16,4 

ENSEMBLE DES EXPORTATIONS 4'399,3 100,0 52'821,7 100,0 8,3 
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Graphique 5 : 

Structure des exportations en poids et en valeur du canton de Genève 
et de la Suisse, selon la nature des marchandises, en 1981 
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3 . 2.3 Prix moyens 

A l'exception des matériaux de construction et des produits énergétiques, 
toutes les marchandises exportées à partir du canton de Genève sont d'un 
prix moyen plus élevé que les marchandises correspondantes de l'ensemble 
de la Suisse. 

La spécialisation de Genève dans la production ou la vente de produits de 
haut de gamme ou de luxe est manifeste . 

Ainsi le prix des "autres marchandises diverses" est neuf fois plus élevé 
par unité de poids pour Genève. Cette catégorie comprend en particulier 
des objets d'art et des antiquités. Le prix moyen de l'horlogerie est en
viron sept fois plus élevé que pour la Suisse; quatre fois plus élevé pour 
les produits de bijouterie, pierres gemmes et pour les produits textiles 
et d'habillement au sein desquels on trouve, en particulier, les vêtements 
de fourrure. 

Les produits caractéristiques de l'industrie genevoise sont également plus 
chers à l'exportation que les produits suisses: 3,3 fois pour les métaux, 
2,4 fois pour les produits chimiques. L'écart est plus faible pour les ms
chines (1,6 fois). 

Tableau 11 

Prix moyens des exportations genevoises et suisses 
selon la nature des marchandises 

Produits de l'agricultu
re, de la sylviculture 
et de la pêche 

Produits énergétiques 
Textiles et habillement 
Papier 
Peaux, cuir, caoutchouc, 

matières plastiques 
Produits chimiques 
Matériaux de construction, 

céramique, verres 
Métaux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et appareils 

électriques 
Véhicules 
Optique, appareils de 

précision 
Horlogerie 
Bijouterie, pierres gemmes 
Autres marchandises 

diverses 

ENSEMBLE DES EXPORTATIONS 

Genève 

Fr anc par ki 10 

5,46 
D,59 

65,36 
3,43 

8,37 
29,39 

0,75 
3,42 

43,30 
49,88 

62,81 
26,13 

257,18 
7'581,70 

34'401,17 

313,63 

45,49 

Suisse 

Franc par ki 10 

1,76 
0,83 

15,92 
2,17 

7,47 
12,50 

0,83 
1,74 

13,38 
30,96 

52,15 
Il,60 

166,22 
1'110,02 
8'348,10 

34,64 

10,39 
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3.3 Destination géographique 

3.3.1 En poids 

Les exportations genevoises sont, pour 84,4% du tonnage, destinées à l'Eu
rope, en particulier les pays limitrophes: France (34,7%), Italie 
(17,4%), Allemagne (10,7%), auxquels il faut ajouter la Grande-Bretagne 
(4,1%). Parmi les autres continents, l'Asie vient en t@te avec 6,1%, puis 
l'Amérique(4,7%), l'Afrique (4,3%) et l'Océanie (0,6%). 

Le commerce extérieur suisse est, en proportion, plus tourné vers les ré
gions éloignées. La part de l'Europe est de 64,7% (principalement la 
R.F.A. : 18,4%, la France: 9,0%, l'Italie: 7.7% et la Grande-Bretagne: 
6,5%). L'As ie avec 15,2% et l'Amérique avec 13,9% reçoivent une part im
portante des marchandises suisses. La part de l'Afrique est de 5,2% et 
celle de l'Océanie de 1,05. 

3 . 3.2 En valeur 

Selon le critère de la valeur, le principal client de Genève est la France 
qui absorbe 14,1% de nos exportations, dont 5,8% de produits de consomma
tion et 6,5% de matières premières et demi-produits; les biens d'équipe
ment représentent 2,3% et la valeur des produits énergétiques exportés est 
pratiquement négligeable. 

Les principaux produits exportés outre-Jura appartiennent à la rubrique 
bijouterie, pierre gemmes (pour 226 millions de francs). Les machines 
viennent au second rang (105 millions) puis le papier (82 millions) et les 
produits chimiques (74 millions). 

Le second importateur européen de produits d'origine genevoise est la 
Grande-Bretagne (7,7% des exportations du canton). Ce pays reçoit surtout 
des produits de bijouterie, pierres gemmes (pour 139 millions), également 
des produits chimiques (37 millions), des machines et de l'horlogerie (28 
millions chacun). 

La République fédérale d'Allemagne (6,8% de nos exportations) nous achète 
surtout des machines (76 millions), des produits chimiques (73 millions) 
et de l'horlogerie (35 millions). 

En Italie (6,6% de nos exportations), Genève exporte de l'horlogerie (88 
millions de francs), des produits de bijouterie, pierres gemmes (76 mil
lions), des machines (40 millions) et des produits chimiques (35 
millions) • 

Les exportations à destination de l'Asie (28,3% de l'ensemble) comprennent 
principalement de la bijouterie et pierres gemmes (670 millions), de 
l'horlogerie (375 millions) et des produits chimiques (93 millions). 

L'Amérique (19,7% des exportations) nous achète de la bijouterie, pierres 
gemmes (369 millions), de l'horlogerie (203 millions), des produits chimi
ques (105 millions) et des machines (64 millions). 

Les exportations vers l'Afrique (3,5%) recouvrent surtout des machines (46 
millions) et des produits chimiques (42 millions). 

L'Océanie (0,8% des exportations) reçoit de Genève principalement des ma
chines (17 millions). 
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4 . SPECIFICITES DU COMMERCE EXTERIEUR DU CANTON DE GENEVE 

L'examen des structures permet de mettre en évidence certaines particulari
tés du commerce extérieur du canton. 

Il faut tout d'abord remarquer que, d'une manière générale, la structure des 
importations, particulièrement les importations en poids, est relativement 
semb lab le à Genève et en Suisse. Les importations répondent à des besoins 
non satisfaits par le marché intérieur ou permettent de s'approvisionner à 
un meilleur compte. Il parait donc logique que les besoins soient peu dif
férents dans l'ensemble du pays ou dans un canton particulier. On observe 
tout de ml!me que les prix moyens des marchandises importées sont nettement 
supérieurs à Genève, sauf pour les biens de consommation alimentaires ou les 
produits énergétiques, ce qui laisse supposer des exigences de qualité ou de 
complexité plus grandes à Genève qu'en Suisse. 

Les exportations sont directement tributaires des potentialités d'un appa
reil de production ou d'une infrastructure commerciale. Elles sont le reflet 
d'avantages locaux dus au climat, à l'histoire et aux hommes. 

Une part d'exportation plus faible d'un canton par rapport à la moyenne 
suisse n'implique pas qu'une industrie ou un certain type de commerce ont 
peu d'importance. Elle met en évidence que d'autres régions sont nettement 
plus spécialisées dans le domaine en question. On constate à Genève que la 
métallurgie, les machines et la chimie qui sont des industries importantes 
et exportatrices n'ont pas, dans le commerce extérieur du canton, une part 
supérieure à ces ml!mes industries dans les exportations suisses. 

Les spécificités évidentes du commerce extérieur se rencontrent dans les im
portations et exportations de bijouterie, pierres gemmes, dans les exporta
tions d'horlogerie et dans les importations de véhicules . 

4.1 Le problème de la rubrique bijouterie - pierres gemmes 

A toutes les étapes de l'analyse du commerce extérieur en valeur, nous avons 
dfi mentionner l'énorme importance de la rubrique bijouterie, pierres gemmes. 
Une étude plus détaillée de la nomenclature montre que celle- ci comprend les 
métaux précieux, les perles et pierres gemmes (brutes, taillées et synthéti
ques) et les articles de bijouterie et joaillerie . 

Les marchandises répertoriées recouvrent, d'un point de vue économique, deux 
types d'activité, d'une part la bijouterie-joaillerie, d'autre part, le com
merce des métaux et des pierres précieuses. 

La bijouterie est une activité traditionnelle de Genève. Elle est complète
ment intégrée aux paysage industriel et artisanal du canton . Elle génère un 
nombre non négligeable d'emplois (1'344, répartis en 16 établissements selon 
la statistique de l'industrie de 1981) . Ainsi, les exportations de bijoute
rie-joaillerie reflètent cette activité, de même que les importations ren
dent compte d'un commerce d'articles de luxe solidement implanté dans le 
canton. 

Le commerce de pierres gemmes est une activité relativement nouvelle à Genè
ve. Elle émerge dès 1974. Une enquête parue récemment dans le périodique 
"Dossiers publics"l) indique les causes de l'implantation en Suisse de ce 

1) Voir "Dossiers publics" nO 25, septembre-octobre 1982, pages 18 et suivan
tes. 
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commerce. Elles sont liées à des facilités douanières et fiscales : prati
quement pas de droit de douane, pas d'ICRA pour les transactions entre gros
sistes. D'autres raisons sont évoquées: la stabilité politique de l'Etat et 
l'atmosphère de sécurité. L'existence d'un réseau bancaire très développé 
constitue probablement un argument supplémentaire. 

Il est difficile d'apprécier l'impact strictement économique de cette acti
vité; "Dossiers publics" estime le nombre des importateurs à 100-150, mais 
il parait peu probable que ce commerce soit fortement générateur d'emplois . 
C'est pourquoi il parait judicieux, pour une meilleure analyse du commerce 
extérieur du canton, de tenter d'isoler les pierres précieuses et les métaux 
précieux et d'essayer de dégager dans la rubrique la part qui revient effec
tivement à la bijouterie qui, comme nous l'avons dit plus haut, rend compte 
d'une activité traditionnelle à Genève . 

Pour cela, nOU9 ne disposons malheureusement que d'estimations basées sur 
des calculs partiels portant sur le premier semestre 1982. Ces chiffres 
n'ont donc qu'une valeur indicative. La. répartition géographique ainsi que 
la comparaison avec l'ensemble de la Suisse ne sont pas directement possi
bles. 

Selon ces estimations, la bijouterie comprend le 42,3% de la valeur des im
portations et le 58,7% de la valeur des exportations de la rubrique "bijou
terie, pierres gemmes". Appliquées à 1981, ces proportions représentent des 
importations pour environ 780 millions de francs et des exportations pour 
environ 970 millions de francs, ce qui situe l'importance de la rubrique bi
jouterie, pierres gemmes sans la bijouterie à 1'064 millions de francs pour 
les importations et à 682 millions de francs pour les exportations . 

Pour l'ensemble du commerce extérieur genevois, une correction conservant le 
poste bijouterie, mais éliminant le poste pierres gemmes (y compris métaux 
précieux) a pour conséquence une amélioration de la balance commerciale et 
du taux de couverture et une baisse du prix moyen aussi bien des importa
tions que des exportations comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : 

Influence de la rubrique "pierres gemmes" sur les résultats 
du commerce extérieur du canton de Genève 

Ensemble du commerce 

extérieur du canton 

de Genève 

- sans la rubrique 
"pierres gemmes" 
(estimstion) 

- y compris la rubri-

l fI'4lortations 

1 '000 F 

3'866'980 

Prix moyen 
F/kg 

3,02 

que "pierres gemmes Il 4 1930'358 3,85 

Exportations 

1'000 F 

3' 717'295 

4'399'262 

Prix moyen 
F/kg 

38,43 

45,49 

Balance 
commerciale 

1'000 F 

- 149'685 

- 531'096 

T8JX de 

couver
ture 

96,1 

87,9 
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4.2 Les exportations d'horlogerie et les importations de v~hicules 

4.2.1 Les exportations d'horlogerie 

Rappelons tout d'abord que l'industrie horlogère occupait 2'610 personnes, 
r~parties en 30 ~tablissements, en 1981 dans le canton, soit 6,6% de l'em
ploi total de la branche en Suisse. 

En valeur, les exportations genevoises d'horlogerie repr~sentent 19,8% de 
l'ensemble des exportations du canton alors qu'en Suisse la proportion est 
de 7,4%. Genève exporte plus du cinquième (22,3%) de toutes les exporta
tions horlogères de l'ensemble du pays. 

Les produits horlogers export~s à partir de Genève ont une valeur environ 
sept fois sup~rieure à ceux de l ' ensemble de la Suisse, ce qui confirme la 
sp~cialisation du canton dans la vente de produits de haut de gamme (la 
production proprement dite peut provenir d'autres cantons) . 

Les exportations sont destin~es principalement à l'Asie qui , en 1981, re
pr~sente un march~ d'environ 375 millions de francs, soit 43,0% des expor
tations horlogères du canton . L'Europe vient au deuxième rang avec 271 
millions de francs (31,1%), en particulier les pays de la CEE : 231 mil
lions de francs (26,5%). Elle est suivie de l'Am~rique : 203 millions de 
francs (23,2%), particulièrement les Etats- Unis: 127 millions de francs 
(14,6%). Les march~s africains et d'Oc~anie repr~sentent à eux deux, avec 
23 millions de francs, 2 , 6% des exportations d'horlogerie du canton. 

4.2.2 Les importations de v~hicules 

Le canton de Genève importe en valeur environ 13% des v~hicules destin~s à 
la Suisse. Cette rubrique repr~sente 15,0% des importations à Genève 
contre 9,5% en Suisse . Il s'agit d'une activit~ de commerce de gros qui se 
situe g~n~ralement, dans le pays, près des grands centres. Pour certaines 
marques, le choix de Genève semble correspondre à l'existence d'un march~ 
local important. Par exemple, les importations de v~hicules italiens re
pr~sentent le 29% de l ' ensemble alors que le parc automobile genevois en 
compte 19% (Suisse: 11%) . Cela ne se v~rifie pas avec les importations 
d'Asie (34%) alors que la part des voitures japonaises dans le parc gene
vois est d'envir on 8%. 

4.3 La France, principal partenaire commercial étranger du canton de Genève 

La Suisse dans son ensemble échange principalement avec la R.F.A. 

Pour le canton de Genève (comme d'ailleurs pour le canton de Vaud!), le 
partenaire privilégié est la France . En poids, 63,2% des importations vien
nent de ce pays et 34,7% du tonnage exporté lui est destiné . En valeur, les 
importations constituent le 28,0% de toutes celles du canton et les exporta
tions 14,1%. 

On constate donc que la France joue tout particulièrement le rôle de four 
nisseur du canton. C'est avec ce pays que le canton a la balance commerciale 

!) Une étude détaillée ayant pour titre "Le commerce extérieur du canton de Vaud" 
a paru dans le numéro 13 de la série communications statistiques du service 
cantonal de recherche et d ' information statistiques - Vaud . 
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la plus déficitaire (solde: - 767 millions de francs). Le taux de couverture 
(valeur des exportations exprimée en pour cent de celle des importations) est 
évidemment bas. Le seul grand pays développé avec lequel les échanges présen
tent un déséquilibre supérieur est l'U.R.S.S. (taux de couverture : 31,3%). 

Cependant, les exportations du canton en France sont loin d'@tre négligeables. 
Ce pays constitue, de loin, notre principal débouché européenl ). 

Ainsi, malgré le développement des communications et des transports, la pro
ximité géographique joue encore un certain rôle dans les courants d'échanges, 
de m@me que pour l'existence de liens historiques et l'emploi d'une langue 
commune. Ces relations privilégiées de Genève avec la France avaient déjà été 
mises en évidence par une étude du service cantonal de statistique en 1980 
portant sur la dépendance économique des entreprises du canton2). 

A ce sujet, il est 
étrangers dépendants 
différents pays. 

Tab leau 13 

intéressant de mettre en relation la part des emplois 
avec la part du commerce extérieur du canton prise par 

Commerce extérieur et dépendance économique 

Continent ou pays 

Europe 
dont France 

Grande-Bretagne 
R.F.A. 

Afrique 

Amérique 
dont Etats-Unis 

Asie et Océanie 

TOTAL 

Part en % des 
importations du 
canton de Genève 

en 1981 

64,9 
28,2 
6,8 
6,4 

1,7 

17,3 
Il ,0 

16,0 

100,0 

Part en % des 
exportations du 
canton de Genève 

en 1981 

47,8 
14,1 
7,6 
6,8 

3,5 

19,8 
12,5 

29,1 

100,0 

Part en % des em
plois du canton de 
Genève dépendant 
d'entreprises 
étrangères 

en 1975 

47,5 
18,9 
10,5 
1,7 

0,4 

50,9 
49,3 

1,2 

100,0 

La comparaison entre la part des emplois dépendants et le commerce extérieur 
est significative dans le cas de l'Europe et plus particulièrement dans ce
lui de la France. L'importance relativement restreinte de la R.F.A . apparatt 
également dans les deux domaines. 

1) Les exportations en valeur avec l'Asie sont supérieures 11 celles avec la Fran
ce, mais on ne dispose pas de la répartition par pays et, de plus, le problème 
des pierres précieuses a une grande importance pour ce continent. 

2) "La dépendance économique des entreprises du canton de Genève", aspect statisti
que nO 16, octobre 1980 . 



Tableau 14 

Rép.féd. d'Allemagne 
Frence 
Italie 
Pays- Bas 
Belgique et luxeabourg 
Grande Bretagne 
OaneDIark 

Irlande 
Grece 
C.E.E. Total 
Autriche 
Norvège 
Suède 
Portugal 
finlande 
Islande 
A.E.L.E. Total 
Espagne 

Turquie 
Rép. dém. alle.ande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 

Albanie 
Bulgarie 
Rwaanie 
Union soviétique 
Yougoslavie 
Reste de l'Europe 
Europe T otaI 
Afrique Total 
Asie total 
Canada 

Etats--lhis 
Reste de l'A-'rique 
Alllérique Total 
Océanie Total 

TOT A L 

Commerce extérieur du canton de Genève en 1981 

En valeur 

l 000 F 

317 238 
1 388 736 

538 050 

"04' 
227 421 
333 843 
12 078 
62 621 
6556 

2 950 587 

26413 
1 568 

29096 
14426 

2 953 
460 

74915 
87 815 
10 033 

l J4.J 
2 773 

86. 
2 29. 

m 
3 939 
2604 

56 832 
5 563 , ... 

J 201 294 
86 160 

784 596 
22 635 

54' '9' 
289 3JJ 
855 362 

2 945 

4 930 358 

I~RTATIONS 

En poids 

• Tonne8 

6,4 52 037 
28,2 809 512 
10,9 102 585 

1,J 44 344 
4,6 5J 138 
6,8 8 180 
0,2 1 006 
1, J 110 
0,1 596 

59,8 1 071 508 
0,5 7 598 
0,0 124 
0,6 11 448 
O,J 2 354 
0,1 739 
D,a 3J 
l,50 22 296 
1,8 29 518 
0,2 1 828 
0,0 "'0 
0,1 338 
0,0 154 
0,0 282 
0,0 2 
0,1 270 
0,1 897 
1,J 63 040 
0,1 2704 
0,0 1 5J7 

64,9 1 194 714 
1,7 6 7'1!J 

15,9 34 344 
D,50 17 309 

Il ,0 21 46J 
5,9 5157 

17,J 43 930 
0,1 213 

100,0 1 279 9Jl 

• 
'.1 

63.2 
•• 0 

'.' '.2 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 

83,7 
O •• 
0.0 
0.9 
0.2 
0.1 
0.0 
1.7 

2.' 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 

'.9 
0.2 
0.1 

9J,3 
0.5 
2.7 

1.' 
1.7 

O.' J.' 
0.0 

100,0 

Prix lIIOyen 

f par Kg 

6,10 
1,72 
5,24 

1." '.28 
40,81 
12,01 

569,28 
11,00 

2,75 

'." 12,65 
2.54 
6,13 

'.00 
13,94 

'." 2,97 
5,49 
J,95 
8,20 

5." 
•• 15 

115,50 
14,59 
2,90 
0.90 
2,06 
0,97 
2.68 

1280 
22,85 

l ,JI 
25,32 
56,10 
19,47 
n,8J 

3,85 

En valeur 

1000 F' 

297 119 
621 827 
289 79J 
8~ 300 

126 817 
JJ6 524 
14 101 

5 096 
19 6JJ 

1 796 209 
48 219 
16 379 
46462 
19 992 
15 589 

272 
146 913 

64 974 
9787 
9476 
8 524 
6 505 

12 OBJ 
III 

2 874 
} 641 

17 77J 
19 038 

2 818 
2 100 728 

154 386 
1 244 519 

26 715 
548513 
289 966 
865 19. 
344J4 

4 J99 262 

• 
6 •• 

14,1 

6.6 
1.9 
2.9 
7 •• 

O.' 
0.1 

O.' .... 
1.1 

O.' 
1.1 
0.5 

O.' 
0.0 

'.J 
1.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 

O.' 
0.0 
0.1 
0.1 

O.' O.' 
0.1 

47,8 

'.5 
28,3 

O •• 
12,5 

••• 
19,7 

O •• 

100,0 

répartition géographique 

EXPORTATIONS 

En poids 

Tonnes 

10 H7 
33 575 
16 819 

J 652 
2 161 
3969 

279 

" ,., 
71 009 
2.70 

". 
.51 

2.' 
.59 

6 
4 243 
1 521 

2J9 

"6 ,.7 
141 
245 

1 

" 76 

'" J 406 
157 

81 615 
• 112 

5 852 

'.7 
1 980 
2 071 
4 518 

608 

96 705 

• 
10,7 
34.7 
17,4 

' .. 
2.2 

'.1 
O.' 
0.0 
0.2 

n .• 
2 •• 

O.' O.' 
O.J 
0.5 
0.0 

'.' 1 •• 
O.J 
0.1 
0.2 
0.1 

O.' 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 

'.5 
0.2 .... 
'.J 
6.1 
0.5 

2.0 
2.1 

'.7 
0.6 

100,0 

Prix lIIOyen 

f par Kg 

28,74 
18,52 
17,23 
23,J6 
58.68 
84,79 
50.54 

137,7J 
108,47 

25,30 
18,06 
4},79 

103,02 

70." 
33,96 
45,33 

"',62 
42,72 
40,95 
69,68 
45,58 
46,13 
49,32 

111,00 
89,81 
47,91 
79,70 

5.59 
17,95 
25 ,74 
37,55 

212,67 
57,21 

2n,OJ 
140,0l 
191,50 
56.63 

45,49 

Balance raJX de 

comaerciale couverture 

l 000 f 

20 119 
766 909 

- 248 257 
21 257 

- 100 604 
2681 
2 02} 

57 525 
lJ 077 

-1 154 378 
21 806 
14811 
17366 
5566 

12 636 , .. 
71 998 
22 841 

2.6 
8133 
5 751 
5637 
9 785 

120 

1 065 
1 0}7 

}9 059 
13 475 
1 ,,. 

_1 100 566 
68 226 

459 92} 
.080 
5119 
.» 

9 832 

" 489 

- 531 096 

• 
93,66 
44,78 
53,86 

lJJ,19 
55,76 

100,80 
116,75 

8,14 
299,47 
60,88 

182,56 
1 044,58 

159,69 
!J8,58 
527,90 

59,13 
196,11 

7J,99 
97,55 

705,58 
J07,J9 
749,42 
525,81 
48,05 
72,96 

139,82 
31,27 

"'2,2J 
188,62 
65,62 

179,19 
158,62 
H8,OJ 
100,94 
100,22 
101,15 
169,24 

89,23 

'" '" 



LISTE DES PUBLICATIONS EXTRAORDINAIRES 

Collection (c Aspects statistiques)) 

Déjà paru: 
No 1 - Programme 1977-1981 des investissements publics à Genève (Février 1977, 35 pages, épuisé.1 
No 2 - Les locaux commerciaux vacants au 1er décembre 1976 dans le canton de Genève (Mars 1977, 7 pages, prix: 3 F.l 
No 3 - Le secteur public à Genève. Analyse descriptive selon le recensement fédéral des entreprises de septembre 1975 . 

(Extraits du volume No 1 paru dans la collection «Etudes», Mai 1977, 84 pages, prix: 5 F.l 
No 4 - Dépenses pour les constructions dans le canton de Genève en 1976 et 1977 (Mai 1977, 21 pages, prix : 4 F.l 
No 5 - Evolution de l' emploi à Genève depuis 1973 (Juin 1977, 28 pages, prix: 4 F.I 
No 6 - Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève. Résultats de l'enquête au 1er décembre 1977 

(Février 1978, 61 pages, prix: 5 F.I 
No 7 - Dépenses pour les travaux de construction en 1977 et 1978 à Genève (Avril 1978, 32 pages, prix: 4 F.I 
No 8 - Recensement fédéral des entreprises 1975 à Genève (Juin 1978, 60 pages, épuisé.1 
No 9 - Les organisations internationales à Genève en 1977-1978. Emplois, dépenses et réunions internationales (Décembre 

1978,44 pages, prix: 4 F.I 
No 10 - Franc suisse et économie genevoise. Quelques considérations générales sur l'évolution du cours du franc suisse; enquête 

auprès d'un échanti llon d'entreprises; tourisme et hôtellerie (Janvier 1979, 52 pages, prix: 4 F.l 
No 11 - Perspectives d'évolution de la population du canton de Genève. Edition 1979 (Février 1979, 56 pages, prix : 

5 F.I 
No 12 - Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève. Résultats de l'enquête au 1er décembre 1978 

(Février 1979, 56 pages, prix: 5 F.I 
No 13 - Dépenses pour les travaux de construction en 1978 et 1979 à Genève (Mai 1979, 28 pages, prix: 4 F.I 
No 14 - Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève. Résultats de l'enquête au 1er décembre 1979 

(Mars 1980, 51 pages, prix: 5 F.I 
No 15 - Evolution de l'emploi à Genève (Mai 1980, 80 pages, prix: 5 F.I 
No 16 - La dépendance économique des entreprises du canton de Genève. Analyse par type et degré de dépendance, région et 

branche économique (Octobre 1980, 31 pages, prix: 5 F.I 
No 17 Evolution des prix à la consommation. Bilan 1980 et perspectives 1981 pour Genève (Février 1981, 12 pages, prix: 5 F.l 
No 18 Les organisations internationales à Genève. Emplois, dépenses et réunions internationales en 1979-1980 (Mars 1981, 12 

pages, prix : 5 F.I 
No 19 Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève . Résultats de l'enquête au 1 er décembre 1980 

IMars 1981. 16 pages, prix: 5 F.I 
No 20 - Le commerce extérieur du canton de Genève 1972-1980. Résultats par groupes de marchandises (Avril 1981, 20 pages, 

prix: 5 F.I 
No 21 - Evolution semestrielle des loyers. Résultats de mai 1981 pour Genève (Juin 1981,12 pages, prix: 5 F.I 
No 22 - Recensement fédéral de la population 1980.1: Population résidente et ménages (Octobre 1981, 20 pages, prix: 5 F.I 
No 23 - Recensement fédéral de l 'agriculture et de l'horticulture du 30 juin 1980 à Genève (Octobre 1981, 20 pages, prix: 5 F.I 
No 24 - Population active à Genève 1980 (Novembre 1981,16 pages, prix: 5 F.I 
No 25 - Les brevets originaires de Genève délivrés en Suisse 1978-1980 (Décembre 1981, 20 pages, prix: 5 F. I 
No 26 - Evolution semestrielle des loyers. Rétrospective et résultats de novembre 1981 (Février 1982,16 pages, prix: 5 F.l 
No 27 - Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève. Résultats de l'enquête au 1er décembre 1981 

(Février 1982, 16 pages, prix: 5 FI 
No 28 - Evolution récente de la natalité à Genève (Février 1982,16 pages, prix: 5 F.I 
No 29 - Evolution des prix à la consommation. Bilan 1981 et perspectives 1982 pour Genève (Avril 1982, 16 pages, prix: 5 F.I 
No 30 - Recensement fédéral de la population 1980. 2: Structures de la population des communes (Octobre 1982, 44 pages, 

prix: 10 F.I 
No 31 - Note sur l'évolution des divorces à Genève (Novembre 1982, 1 5 pages, prix: 5 F. 1 
No 32 - Recensement fédéral de la population 1980. 3: Structures de la population résidente du canton; évolution depuis 1850 

(Décembre 1982, 32 pages, prix: 5 F.I 
No 33 - Le commerce extérieur du canton de Genève en 1981. Emploi, nature, provenance et destintion des marchandises (Février 

1983, 24 pages, prix: 5 F.I 
Résultats des votations et élections à Genève (Publication annuelle, disponible depuis 1977, prix du numéro: 5 F.l 

Prochaine publication : 
No 34 - Les logements inoccupés et les locaux commerciaux vacants à Genève. Résultats de l'enquête au 1 er décembre 1982. 

Prix de ce numéro: 5 F. 



Rédaction. commandes et envoi: 

Service cantonal de statistique, 8, rue du 31 ~ Décembre 

Tél. (022) 36 1400 

Reproduction autorisée avec mention de la source. 

Case postale 36.12 11 Genève 6 
Compte de chèques: 12 -6310 


