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LE COMMERCE EXTERIEUR DU CANTON DE GENEVE EN 1981 

Le service cantonal de statistique publie dans la collection "Aspects 

statistiques"l> les résultats du commerce extérieur du canton pour 

l'année 1981. Pour la première fois, ces résultats sont présentés selon 

trois critères : la nature des marchandises, leur emploi et leur répar

tition géographique (provenance et destination>. Ces deux dernières clas

sifications étant inédites pour le canton. 

Les résultats de l'année 1981 montrent que les importations du canton ont 

atteint 4,9 milliards de francs, en augmentation de 14,0% par rapport à 

1980, alors qu'elles ont baissé de 1,3% pour l'ensemble du pays. En 1981, 

la part de Genève s'établit à 8,2% des importations suisses. 

Les exportations du canton ont enregistré une forte hausse en 1981 : 

+ 25,7% contre + 6,5% pour la Suisse, leur valeur <4,4 milliards de 

francs) représente 8,3% du total des exportations du pays. 

Le déficit de la balance commerciale du canton (solde : - 531 millions de 

francs en 1981) s'est fortement réduit par rapport à l'année précédente 

(- 826 millions) et le taux de couverture a passé de 80,9% à 89,2%. 

Selon l'emploi des marchandises, les principales importations appartien

nent au groupe matières premières et produits finis, alors que les prin

cipales exportations sont des biens de consommation. 

Selon la nature, Genève importe surtout des produits de bijouterie, y 

compris les pierres gemmes, et des véhicules. Les principales exporta

tions concernent la bijouterie, les pierres gemmes, l'horlogerie, les 

produits chimiques et les machines. 

Le pri_I?cipal partenaire commercial du canton est la France ( 63% de nos 

importations et 14% de nos exportations), contrairement à l'ensemble du 

pays qui commerce principalement avec la République fédérale d'Allemagne. 

Les échanges de Genève avec les Etats-Unis occupent la deuxième place : 

11,0% des importations proviennent de ce pays et 12,5% des exportations 

lui sont destinées. 

1) Le commerce extérieur du canton de Genève en 1981. 
Emploi, nature, provenance et destination des marchandises. 
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