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COMMERCE EXTERIEUR DU CANTON DE GENBVE EN 1985 : 
5,4 milliards de francs d'exportations, 5,3 milliards d'importations 

Le Service cantonal de statistique (SCS) publie, dans sa série •Données sta
tistiques•, un opuscule de 80 pages intitulé •r.e commerce extérieur du canton 
de Genève en 1985•. 

Des résultats très dé ta illés 

La publication présente les résultats du canton et de la Suisse répartis en 
une quarantaine de rubriques, d'après l'emploi et la nature des marchandises, 
pour un e cinquantaine de subdivisions géographiques (pays et continents). On y 
trouve également des données sur les modes de transport des marchandises au 
passage de la fr on ti ère. 

Un recul en 1985 après la croissance exceptionnelle de 1984 

L'évolution récente fait 1 'objet d'une brève analyse qui met en évidence les 
faits suivants : 

Le commerce extérieur du canton de Genève a connu, en 1985, un recul qui se 
chiffre, en valeur, à - 8,7 % pour les importations et à - 3,3 % pour les ex
portations. Ces résultats sont moins négatifs que les chi ffres ne le laissent 
supposer. En effet, 1984 avait été une année de croissance exceptionnelle 
aussi bien pour les importations (+ 22,0 %) que pour les exportations 
(+ 23,8 %). La comparaison 1985-1984 souffre donc d'un •effet de base•. Sur 
deux ans, la croissance atteint 11,3% pour les importations (rythme annuel: 
5,5 %) et 19,6% pour les exportations (rythme annuel: 9,4 %). Elle reste 
inférieure à celle de la Suisse où les importations se sont accrues de 22,5 % 
(rythme annuel : 10,7 %) et les exportations de 24,0 % (rythme ann uel : 
11,4 %). 

En 1985, la baisse des importations concerne presque uniquement l es secteurs 
de la bijouterie (- 32,1 %) et du commerce des pierres gemmes ( - 27,1 % ). Le 
groupe du papier diminue également (- 3,5 %), ainsi que celui des véhicules 
(- 1,1 % ). Toutes les autres importations sont en augmentation, en particulier 
les produits énergétiques (+ 24,7 %), les peaux, cuirs, caoutchouc, matières 
plastiques(+ 23,5 %), les métaux et ouvrages en métaux(+ 18,9 %). 

Le recul des exportations provient essentiellement du commerce des pierres 
gemmes(- 24,5 %) et de la bijouterie (- 19,8 %). D'autres groupes de marchan
dises, de faible importance relative, en registrent des baisses sign ifi ca ti v es. 
C'est le cas des groupes •textiles et habillement" (- 24,6 %), des produits 
énergétiques (- 12,1 %), des peaux, cuir, caoutchouc, matières plastiques 
(-10,5 %). Parmi les hausses, on note la forte croissance de l'horlogerie 
(+ 18,5 %), la progression un peu ralentie des produits chimiques (+ 5,9 %), 
la reprise des métaux et ouvrages en métaux(+ 9,9 %) et celle du groupe des 
papiers et ouvrages en papier (+ 6,1 %). Dans le secteur des machines, la pro
gression reste peu importante (+ 2,4 %). On enregistre de fortes croissances 
dans certains groupes plus marginaux comme les matériaux de construction 
(+ 98,6 %) et les véhicules (+ 62,6 %). 
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