
communiqué de presse 
COMMERCE EXTERIEUR DU CANTON EN 1986 RESULTATS COMPLETS 

En 1986, sur les 45 800 tonnes de légumes et fruits frais importés 
à Genève, plus de 1 000 tonnes sont arrivées par avion. Les exporta
tions de bijouterie vers l'Arabie saoudite ont atteint 145 millions 
de francs, en baisse de 55,9 % par rapport à 1985. Ces informations 
ont été relevées au hasard de la lecture de la publication du Ser
vice cantonal de statistiqu)e (SCS) consacrée au commerce extérieur 
du canton de Genève en 1986~ • 

Sur 80 pages, ce cahier 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 gro upes et sous groupes) et leur nature, par exemple: machi
nes, produits chimiques (26 groupes et sous-groupes). La brochure 
contient en outre une statistique globale - pour Genève unique
ment - des importations et des exportations par mode de transport, 
réparties en 56 gro upes et sous- groupes de produits. 

Dans la partie introductive, outre les définitions indispensables à 
la bonne compréhensio n des tableaux, l e ses met en évidence un fait 
saillant de l'année 1986 dans le domaine des échanges avec l'étran
ge r : les achat s massif s de produits pétroli e rs. Il ressort en par
ticulier de cette analyse que les importateurs ont réagi immédiate
ment à l a baisse des prix en augmentant de manière considérable leur 
approvisionnement, les quantités importées ayant plus que doubl é 
entre 1985 et 1986. 

Par cette publication, le SCS met à la disposition des lecteurs in
téressés l'ensemble des données disponibles à l 'échelon cantonal sur 
cet aspect important de l'activité éco nomique genevoise. 

1) Le commerce extérieur du canton de Genève e n 
statistiques" n° 1987 /4; juillet 1987, 
prix : F 5,-. 
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