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Le commerce extérieur du canton de 
Genève en 1993 

Saviez-vous que Genève a importé près de 500 tonnes de légumes et 750 tonnes de 
fruits par la voie des airs en 1993? Qu'elle a exporté 44 tonnes de produits 
d'horlogerie pour une valeur de 2,5 milliards de francs par ce même chemin? 

Globalement, l'année 1993 se caractérise par des importations pour une valeur de 
6,402 milliards de francs (+ 3,2 % par rapport à l'année précédente) et des exportations 
pour une valeur de 9,632 milliards de francs (+ 12,0 %), 

Ces chiffres sont tirés du dernier numéro des Données statistiques 1 publié par l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT), Cette publication met à disposition des lecteurs 
intéressés les résultats détaillés du commerce extérieur du canton par groupe de 
marchandises, selon l'emploi et la nature de celles-ci, selon la provenance ou la destination, 
ou encore selon le mode de transport, 

L'OCSTA T signale, par ailleurs, que l'ensemble des informations disponibles est plus vaste 
que ce qu'il est raisonnable de publier dans une brochure, Aussi, l'Office met à disposition 
des résultats encore plus détaillés sur support informatique (disquette); dans le cas d'une 
recherche d'informations au niveau le plus fin, il répondra volontiers aux demandes 
téléphoniques (Tél, .' 787 67 49 - tous les matins - Jean-Michel Guérini, économiste
statisticien), 
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