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informations statistiques
Le commerce extérieur du canton de Genève en 2011
En 2011, selon les résultats définitifs de la statistique du
commerce extérieur établie par l’Administration fédérale
des douanes, la valeur des exportations du canton de
Genève s’élève à 15,1 milliards de francs (hors métaux
précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités1) et
progresse de 11,2 % en un an. Quant aux importations,
leur valeur atteint 9,7 milliards de francs, un niveau en
légère hausse (+ 2,1 %).

A l’échelon suisse, des croissances un peu moins marquées sont observées (exportations : + 2,3 %; importations :
+ 0,2 %). Toutefois, avec des exportations atteignant 197,9
milliards de francs et des importations s’élevant à 174,4
milliards de francs, la balance commerciale de la Suisse
boucle avec le plus important excédent jamais enregistré
(23,5 milliards de francs).

Exportations et importations, en valeur, depuis 2008
En million de francs
Canton de Genève / Suisse

Variation annuelle des exportations et des importations, en valeur,
depuis 2004 (1)
En %
Canton de Genève / Suisse

Exportations
Sans métaux précieux,
pierres gemmes,
objets d'art
Total
et antiquités
Genève
2008
2009
2010
2011
Suisse (1)
2008
2009
2010
2011

Importations
Sans métaux précieux,
pierres gemmes,
objets d'art
Total
et antiquités

16 646
12 994
15 468
16 822

13 736
11 052
13 552
15 075

12 596
10 317
11 902
12 152

9 514
8 152
9 473
9 673

215 984
187 448
203 484
208 203

206 330
180 534
193 480
197 907

197 520
168 998
183 436
184 540

186 884
160 187
173 991
174 388

(1) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen
et de Campione d'Italia.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
(2) Y compris la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen
et de Campione d'Italia.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

1 Le commerce des métaux précieux, des pierres gemmes, des objets d’art et des antiquités porte sur des sommes considérables, sans pour autant générer une activité importante sur le plan de l’emploi. C’est pourquoi, dans le cadre de la présente analyse, sauf mention contraire, les chiffres commentés ne
tiennent pas compte de ce type de marchandises.

En raison de problèmes dans la répartition par canton
des exportations et des importations de la part de l’Administration fédérale des douanes (AFD), les résultats
définitifs 2011 et 2010 pour le canton de Genève n’ont
été transmis par l’AFD qu’à la toute fin 2012. C’est pourquoi l’analyse des résultats annuels 2011 ne paraît qu’au
début 2013, au moment où les chiffres provisoires de
l’exercice 2012 sont publiés. Les résultats définitifs 2012
seront disponibles dans quelques mois, selon le calendrier habituel, et leur analyse dans le cadre de la collection « Informations statistiques » est prévue en juin 2013.
En 2011, le commerce extérieur genevois a résisté au
ralentissement de l’économie mondiale et à la poussée
du franc. Les résultats de 2011 ont même battu le record
datant de 2008. A l’échelon suisse, bien que les résultats
de 2011 soient meilleurs que ceux de 2010, ils restent loin
de ceux de 2008.
Les exportations : Genève en comparaison
helvétique
Malgré l’appréciation du franc (+ 4,5 % entre décembre
2010 et décembre 2011) - particulièrement marquée jusqu’à
l’intervention de la Banque nationale suisse en septembre
2011 -, les exportations genevoises ont été très dynamiques. En effet, au cours des trois premiers trimestres,
les exportations affichent des taux de croissance à deux
chiffres (respectivement, 22,1 %, 12,8 % et 12,4 %). Au quatrième trimestre, malgré le repli du cours du franc, les exportations du canton ne progressent quasiment plus (+ 0,9 %).
Indice du cours nominal du franc suisse, exportations genevoises
et suisses, en valeur, depuis 2004 (janvier 2004 = 100)
Chiffres mensuels
Canton de Genève / Suisse

Pour l’ensemble de l’année 2011, la valeur des exportations du canton de Genève s’élève à 15,1 milliards de
francs et progresse de 11,2 % en un an. La valeur des
exportations genevoises a donc dépassé en 2011 le niveau record de 2008 (13,7 milliards de francs, soit une
augmentation de 9,7 %). Parallèlement, les exportations
suisses n’ont progressé que mollement2. En croissance de
2,3 % en une année, leur valeur s’élève à 197,9 milliards
de francs et demeure nettement au-dessous de son niveau
record de 2008 (- 4,1 %).
Exportations, en valeur, par canton, en 2011 (1)
En million de francs

Suisse

Bâle-Ville
Genève
Zurich
Vaud
Berne
Saint-Gall
Argovie
Neuchâtel
Fribourg
Zoug
Tessin
Bâle-Campagne
Soleure
Cantons non spécifiés (2)
Lucerne
Thurgovie
Liechtenstein
Valais
Grisons
Schaffhouse
Schwytz
Appenzell Rhodes-Ext.
Jura
Nidwald
Obwald
Glaris
Uri
Appenzell Rhodes-Int.
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris la
Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'Italia.
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(2) Les données des cantons sont fondées sur les codes postaux des localités
concernées par les exportations. Toutefois, dans certains cas, il n'est pas possible
d'attribuer la marchandise expédiée à un canton précis.
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Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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En 2011, Genève devient le deuxième canton exportateur
de Suisse, derrière Bâle-Ville (44,7 milliards de francs),
gagnant ainsi un rang par rapport à 2010. Les exportations genevoises représentent 7,6 % de la valeur totale des
exportations suisses.
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Moyenne mobile sur trois mois.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Les exportations du canton selon la branche
A Genève, trois branches représentent à elles seules 90 %
de la valeur des exportations du canton et concentrent plus
de la moitié des emplois dans l’industrie3. Il s’agit de l’horlogerie (47,4 % du total des exportations en 2011), de la bijouterie (26,5 %) et de la chimie (16,1 %).

2 Le territoire couvert par la statistique de l’Administration fédérale des douanes ne coïncide pas exactement avec le territoire politique. Ainsi, le territoire
douanier, qui fait référence pour la statistique du commerce extérieur, intègre la Principauté du Liechtenstein ainsi que les enclaves de Büsingen et de Campione d’Italia.
3 Source : recensement des entreprises 2008 (branches d’activité selon la NOGA 2008).
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Répartition des exportations genevoises, en valeur,
selon la branche, en 2011 (1)
En %
Canton de Genève
Autres
10,0%

Répartition des exportations suisses, en valeur,
selon la branche, en 2011 (1)
En %

Autres
33,9%

Chimie
16,1%

Suisse

Chimie
37,7%

Bijouterie
26,5%

Horlogerie
47,4%

Horlogerie
9,8%

Machines, appareils
et électronique
18,6%

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'Italia.

En 2011, si les exportations de chimie reculent de 7,7 %, celles
de bijouterie et d’horlogerie enregistrent des hausses de,
respectivement, 13,8 % et 19,2 %. Les valeurs 2011 de ces
deux dernières branches ont également dépassé leurs
précédents records (horlogerie : + 9,5 % par rapport à 2008;
bijouterie : + 13,8 % par rapport à 2010).

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Variation annuelle des exportations genevoises, en valeur,
selon la branche, depuis 2004 (1)
Chiffres mensuels, en % (2)
Canton de Genève
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
(2) Moyenne mobile sur trois mois.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Entre 2010 et 2011, la valeur des exportations des trois
principales branches exportatrices helvétiques évoluent de
façon contrastée. Si les exportations d’horlogerie ainsi que
de machines, appareils et électronique progressent respectivement de 19,4 % et 1,2 %, celles de chimie reculent
de 1,7 %.
Les exportations du canton selon
la destination
A l’échelon des continents, en 2011, 45,3 % de la valeur
totale des exportations genevoises part vers l’Europe.
Viennent ensuite l’Asie (40,5 %) et l’Amérique (Nord et
Sud ; 12,3 %). La proportion des livraisons à destination
de l’Europe est relativement stable au cours du temps. En
revanche, depuis 2005, la part relative des exportations
vers l’Asie progresse d’année en année tandis que, parallèlement, celle vers l’Amérique diminue.
Répartition des exportations genevoises, en valeur,
selon le continent de destination, en 2011 (1)
En %
Canton de Genève

Amérique
12,3%

Océanie
0,6%

Les exportations suisses selon la branche
A l’échelon de la Suisse, le profil de la valeur des ventes
vers l’étranger est différent de celui du canton de Genève.
Représentant 37,7 % de la valeur totale des exportations
suisses en 2011, la chimie devance les exportations de
machines, appareils et électronique (18,6 %) et les exportations horlogères (9,8 %). A noter que près de 60 % du
total des exportations de chimie proviennent du canton de
Bâle-Ville. Avec 3,9 %, Genève arrive en sixième position,
derrière les cantons de Vaud, Zoug, Neuchâtel et BâleCampagne. En matière d’exportations horlogères, Genève
arrive en première position (37,0 % du total des exportations horlogères suisses). Viennent ensuite les cantons de
Fribourg (18,4 %) et de Berne (16,2 %).
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Europe
45,3%

Asie
40,5%

Afrique
1,3%
(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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A l’échelon des pays, la Chine4 occupe nettement la
première place des pays importateurs de biens et marchandises en provenance du canton de Genève.
Viennent ensuite la France, l’Italie, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et Singapour. Le commerce
avec ces sept pays représente les deux tiers de la valeur
des ventes totales du canton de Genève à l’étranger.
Exportations genevoises, en valeur,
selon le pays de destination, en 2011 (1)
En %

Répartition des exportations suisses, en valeur,
selon le continent de destination, en 2011 (1)
En %

Amérique
14,5%

Suisse

Océanie
1,3%

Europe
60,6%

Asie
21,9%
Canton de Genève
Afrique
1,6%

Chine
(y compris Hong-Kong)
France

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'Italia.

Italie
Etats-Unis

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.

A l’échelon des pays, les destinations des exportations
helvétiques sont un peu plus diversifiées que pour celles
des exportations du canton. Cependant, les exportations
suisses sont acheminées principalement vers les mêmes
pays, selon un ordre toutefois différent. Au septième rang,
Singapour cède sa place au Japon.

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Entre 2010 et 2011, les valeurs des exportations vers ces
pays évoluent de manière contrastée. Si la plupart d’entre
eux enregistrent de fortes augmentations (Singapour :
+ 34,4 %; Royaume-Uni : + 33,1 %; Italie : + 26,1 %; Chine :
+ 18,4 %; Etats-Unis : + 10,2 %), d’autres, au contraire, sont
en recul (Allemagne : - 1,2 %; France : - 10,3 %).
Cinq grands pays émergents sont usuellement groupés sous l’acronyme anglais BRICS, à savoir le Brésil,
la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. En 2011,
19,9 % de la valeur totale des exportations du canton ont
été expédiées dans un de ces pays, majoritairement la
Chine (85,2 % du total).

Exportations suisses, en valeur,
selon le pays de destination, en 2011 (1)
En %
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'Italia.

Les exportations suisses selon la destination
En 2011, la majorité des exportations helvétiques sont
destinées au continent européen (60,6 % de leur valeur totale). L’Europe est ainsi une destination dont l’importance
est plus forte pour la Suisse dans son ensemble que pour
le canton de Genève. La part de la valeur des exportations
suisses vers l’Asie (21,9 %) est, de son côté, nettement
plus faible que celle mesurée dans le canton. En ce qui
concerne l’Amérique, les parts pour la Suisse (14,5 %) et
pour Genève sont relativement proches.

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Qu’achètent les principaux pays clients
des biens exportés par le canton ?
En 2011, la valeur totale des exportations genevoises à
destination de la Chine est très largement composée de
produits de l’horlogerie (74,1 %). Le solde est principalement formé par les exportations de bijouterie (19,3 %) et,
dans une proportion nettement plus faible, par des exportations de chimie (2,4 %).
La France achète en premier lieu de la bijouterie (35,4 %
de la valeur totale des exportations vers la France), des
produits de l’industrie chimique (25,9 %) et de l’horlogerie
(20,9 %).

4 Y compris Hong-Kong.
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L’Italie importe du canton de Genève principalement de la
bijouterie (46,9 % de la valeur totale des exportations vers
l’Italie), de l’horlogerie (36,8 %) et des produits de l’industrie chimique (10,5 %).
Enfin, plus de la moitié de la valeur des exportations vers
les Etats-Unis correspond à de l’horlogerie (54,2 %), la
bijouterie et la chimie représentant des parts plus faibles
(respectivement, 22,7 % et 10,1 %).
Qu’achètent les principaux pays clients des
biens exportés par la Suisse ?
Les trois principaux pays-cibles des exportations suisses –
Allemagne, Etats-Unis et Italie – achètent en premier lieu
des produits de l’industrie chimique. Pour l’Allemagne, ils
représentent en 2011 28,2 % de la valeur totale des exportations, pour l’Italie, 42,7 % et pour les Etats-Unis, 45,7 %.
Pour chacun de ces pays, la part des produits venant de
l’industrie des machines, appareils et électronique, de l’industrie métallurgique, d’instruments et d’appareils de précision ainsi que de produits énergétiques est relativement
importante. En revanche, toujours exprimée en valeur,
la part des exportations horlogères et de bijouterie est
réduite.
Les exportations du canton selon le mode de
transport 5
Exprimées en valeur, 74,2 % des marchandises exportées
du canton de Genève en 2011 sont expédiées par les airs,
pour un prix moyen de 280 F/kg, contre 24,4 % par la route,
pour un prix moyen de 12 F/kg.
En considérant le poids des marchandises, l’ordre est très
différent : 74,7 % sont livrées par la route, 14,7 % par le rail
et, seulement 9,9 % par les airs. Par rapport à 2010, la part
du poids des marchandises acheminées par la route diminue légèrement (76,9 %), de même que celle relative aux
marchandises transportées par les airs (12,7 %). Inversement, la part du rail augmente (9,7 %).
Répartition des exportations genevoises, en valeur,
selon le mode de transport, en 2011 (1)
En %
Canton de Genève

Les importations : Genève en comparaison
helvétique
En 2011, les importations genevoises, dont la valeur
s’élève à 9,7 milliards de francs, sont en légère hausse
(+ 2,1 % par rapport à 2010). Comme pour les exportations, le niveau 2011 des importations du canton a dépassé le niveau record de 2008 (9,5 milliards de francs, soit
un écart de + 1,7 %).
La valeur des importations suisses atteint, quant à elle,
174,4 milliards de francs (+ 0,2 % par rapport à 2010; - 6,7 %
par rapport à 2008).
A l’échelon des cantons suisses, Genève gagne une place
par rapport à 2010 en se positionnant en cinquième position, derrière Zurich, Argovie, Bâle-Campagne et Berne.
Les importations genevoises représentent 5,5 % du total
des importations suisses.
Importations, en valeur, par canton, en 2011 (1)
En million de francs

Suisse

Zurich
Argovie
Bâle-Campagne
Berne
Genève
Saint-Gall
Tessin
Vaud
Soleure
Lucerne
Zoug
Bâle-Ville
Cantons non spécifiés (2)
Thurgovie
Fribourg
Valais
Neuchâtel
Schaffhouse
Grisons
Liechtenstein
Schwytz
Jura
Nidwald
Appenzell Rhodes-Ext.
Glaris
Obwald
Uri
Appenzell Rhodes-Int.
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris la
Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'Italia.
(2) Les données des cantons sont fondées sur les codes postaux des localités
concernées par les importations. Toutefois, dans certains cas, il n'est pas possible
d'attribuer la marchandise importée à un canton précis.

Autres modes
de transports (2)
1,4%

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Trafic routier
24,4%

Trafic aérien
74,2%

(1) Avec métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
(2) Rail, trafic postal, eau, autopropulsion.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

5 Y compris métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités.
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Les importations selon le type de
marchandise
En 2011, près de 70 % des importations genevoises
concernent des biens de consommation. La branche des
matières premières et demi-produits et celle des biens
d’équipement représentent, respectivement, 14,5 % et
13,4 % du total des importations. Quant aux produits énergétiques, ils figurent en dernière position avec 2,9 % du total
des importations.
Répartition des importations genevoises, en valeur,
selon le type de marchandise, en 2011 (1)
En %
Canton de Genève
Matières premières et
demi-produits
14,5%

Importations, en valeur, selon l'emploi des marchandises, en 2011 (1)
Chiffres annuels
Canton de Genève

Biens d'équipement
dont Machines et appareils
dont Véhicules utilitaires
dont Matériaux de construction
et de génie civil
Biens de consommation
dont Horlogerie, bijouterie et optique
dont Voitures de tourisme et motos
dont Articles de confection

Produits
énergétiques
8,9%

Biens de
consommation
43,3%

Biens d'équipement
23,4%

Les importations du canton selon la
provenance

Biens
d'équipement
13,4%

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Produits énergétiques
dont Carburants
dont Combustibles

Matières premières et
demi-produits
24,4%

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.

Total
Matières premières et demi-produits
dont Matières chimiques de base

Suisse

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.

Produits
énergétiques
2,9%

Biens de
consommation
69,2%

Répartition des importations suisses, en valeur,
selon le type de marchandise, en 2011 (1)
En %

Valeur
en millier de francs

Répartition
en %

9 673 398
1 406 402
526 438

100,0
14,5
5,4

276 452
251 503
22 609

2,9
2,6
0,2

1 298 105
827 771
362 348

13,4
8,6
3,7

107 987

1,1

6 692 439
4 328 107
681 518
372 600

69,2
44,7
7,0
3,9

Plus des deux tiers des importations genevoises proviennent d’Europe (68,3 % du total des importations) et plus
particulièrement de France (24,2 %), d’Italie (13,0 %), du
Royaume-Uni (10,8 %) et d’Allemagne (7,5 %). Les importations en provenance d’Asie représentent 23,4 % du total des
achats, la Chine (7,3 %) et le Japon (3,1 %) étant les principaux pays concernés. L’Amérique, quant à elle, concentre
7,8 % du total des importations genevoises, dont l’essentiel
provient des Etats-Unis (6,4 % du total des importations). Le
commerce avec les sept pays précités forme plus du 70 %
des achats de l’étranger.
Répartition des importations genevoises, en valeur,
selon le continent de provenance, en 2011 (1)
En %
Canton de Genève

Amérique
7,8%

Océanie
0,1%

Asie
23,4%

Afrique
0,4%

Europe
68,3%

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Entre 2010 et 2011, les importations de produits énergétiques et celles de biens de consommation ont progressé
de, respectivement, 60,9 % et 8,7 %. Quant aux importations de matières premières et demi-produits et celles de
biens d’équipement, elles accusent des replis de 1,8 % et
24,2 %.
A l’échelon suisse, le profil des achats en provenance de
l’étranger diffère de celui du canton.

LE Commerce extérieur du canton de Genève en 2011

6/8

informations statistiques
N° 10 – février 2013

Importations genevoises, en valeur,
selon le pays de provenance, en 2011 (1)
En %

Canton de Genève

Importations suisses, en valeur,
selon le pays de provenance, en 2011 (1)
En %
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
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(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'Italia.

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT
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Les importations suisses selon
la provenance

les importations du canton selon le mode
de transport 6

A l’échelon suisse, la part des importations en provenance
d’Europe (81,0 %) est encore plus importante que celle observée à Genève. La répartition des principaux pays européens fournisseurs de marchandises diffère quelque peu
entre Genève et la Suisse. Un tiers des importations provient d’Allemagne (33,5 %), qui, depuis des décennies, est
le principal partenaire commercial de la Suisse. Suivent
l’Italie (10,9 %), la France (8,9 %), les Pays-Bas (4,6 %) et
l’Autriche (4,5 %). Les importations en provenance d’Asie
représentent 11,6 % du total des achats, soit une part un
peu plus faible qu’à Genève. La Chine et le Japon sont
également les principaux fournisseurs asiatiques de la
Suisse, avec respectivement 4,3 % et 2,0 % du total des
importations. L’Amérique, quant à elle, représente une part
de 6,1 % (Etats-Unis : 4,5 %).

En considérant le mode de transport, 57,9 % de la valeur
des achats genevois est acheminée par les airs (1 493 F/kg)
et 36,4 % par la route (5 F/kg). Par rapport à 2010, la part de
la valeur totale des marchandises est importées par les airs
progresse (51,3 %), tandis que celle relative aux marchandises importées par la route diminue (41,1 %).

Répartition des importations suisses, en valeur,
selon le continent de provenance, en 2011 (1)
En %

Répartition des importations genevoises, en valeur,
selon le mode de transport, en 2011 (1)
En %
Canton de Genève

Autres modes
de transports (2)
5,7%

Trafic routier
36,4%

Suisse
Trafic aérien
57,9%

Asie
11,6%

Amérique Océanie
6,1% 0,3%
(1) Avec métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités.
(2) Rail, trafic postal, eau, autopropulsion, pipeline.

Afrique
1,0%

Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

Europe
81,0%

(1) Sans métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités. Y compris
la Principauté du Liechtenstein et les enclaves de Büsingen et de Campione d'Italia.
Source : Administration fédérale des douanes - Statistique du commerce extérieur / OCSTAT

6 Y compris métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités.
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COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Des compléments d’information sur le commerce extérieur peuvent être consultés sur le site Internet :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_05/apercu.asp
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