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Communiqué de presse 
LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS DU CANTON DE GENÈVE "AUSCULTÉES" ET 
MISES EN GRAPHIQUES 

Dans le n' 14 de sa collection Etudes et documents, le Service cantonal de statistique (SCS) publie une 
analyse du commerce extérieur du canton de Genève pour la période 1981-1987.' 

Cette brochure, d'une soixantaine de pages largement illustrées (57 graphiques), const itue un bilan. En 
effet, depuis 1988, à la suite de l'entrée en vigueur d'accords internationaux, les statistiques douanières 
reposent sur une nouvelle nomenclature de désignation des marchandises, si bien que l'année 1987 
marque le terme d'une "période statistique" de sept années (1981 -1 987) au cours desquelles les 
nomenclatures courantes qui désignent les marchandises importées ou exportées ont conservé le 
même contenu. Même si les résultats présentés dans ce document commencent à dater, ils conservent 
un intérêt qui en justifie largement la publication: 

On peut tout d'abord relever que la période 1981-1987 se caractérise par une cohérence certaine 
du point de vue des données statistiques d'une part (permanence de la nomenclature, des défini
tions et du mode de relevé), et de l'évolution économique d'autre part (période de croissance 
modérée du commerce extérieur, avant la forte accélération de la fin des années 80). 

Alors que les échanges internationaux vont en s'intensifiant et que les interdépendances se renfor
cent, on constate que la croissance du commerce extérieur a été moins forte, entre 1981 et 1987, 
que celle du revenu national (ensemble de la Suisse) ou du revenu cantonal (canton de Genève). 

Au moment où le processus d'association de la Suisse à l'Europe est engagé, on observe que la 
dépendance du canton est moins marquée que celle de la Suisse, par rapport à la Communauté 
européenne (CE) comme à l'Association européenne de libre échange (AELE) : ainsi, en 1987, 
Genève importait 63 % de ses biens de la CEE (Suisse: 72 %) et 1 % de l'AELE (Suisse: 7 %). 

Les exportations du canton de Genève sont principalement caractérisées - en ce qui concerne la 
nature des marchandises vendues à l'étranger - par la place considérable occupée par les produits 
chimiques et l'horlogerie: 33,4 % de l'ensemble des exportations du canton en 1981, 45,3 % en 
1987 (et 43,6 % en 1991). 
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