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Exportation suisse aux Etats-Unis de FAmérique du Nord 
Tableau dressé par le Bureau fédéral de statistique d'après les données 

Articles. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 

Soieries 

Etoffes de coton et de 

laine 

Broderies . . . . . . 

Ouvrages en paille ou en 

crin 

Montres et pièces d'hor

logerie 

Boîtes à musique 

Fromage 

Cuir 

Divers . . . 

Total 

Fr. 

25,451,928 

1,647,335 

352,277 

806,700 

8,477,192 

72,482 

241,573 

22,125 

185,030 

37,256,642 

Fr. 

29,970,464 

4,268,900 

1,132,231 

1,521,184 

11,301,954 

108,399 

490,895 

486,022 

49,280,049 

Fr. 

31,766,072 

5,173,296 

3,236,138 

3,179,795 

13,093,408 

300,108 

700,130 

110,885 

1,098,541 

58,658,373 

Fr. 

18,818,073 

2,038,330 

3,154,087 

2,432,405 

10,362,418 

265,196 

827,647 

156,734 

1,205,428 

39,260,318 

Fr. 

21,197,593 

1,242,910 

3,050,127 

2,102,497 

10,469,728 

344,448 

1,057,437 

217,986 

1,622,265 

Fr. 

28,552,883 

2,253,135 

3,896,701 

2,802,764 

13,322,578 

258,738 

1,268,417 

44,603 

1,531,609 

41,304,991 53,931,428 

Fr. 

35,844,786 

1,194,850 

6,962,403 

3,884,064 

16,512,162 

341,148 

1,560,409 

582,177 

2,308,245 

69,190,244 

Observations. 

Ce tableau fait voir que, comparativement à Tannée 

1874, la valeur de Vexportation suisse aux Etats-Unis 

de l'Amérique du Kord a subi tene diminution de 

fr. 6,484,576, soit du 16,6 °/o. 
(Cette diminution se répartit comme suit : horlogerie 5,9°/o, 

soieries 2,3 °/oj étoffes de coton 1,3 °/o, broderies 0,s°/o, cuir 
0,4°/o, fromage 0,i °/o, boîtes à musique 0,i °/o. — L'article 
„ouvrages en paille et en crin" et l'article „divers" ont seuls 
subi une légère augmentation, le premier de 0,i °/°? Ie second 
de 0,6 °/o.) 

L'horlogerie est considérablement restée en arrière: 

l'exportation qui, en 1874, était de fr. 12,119,941 n'est 

plus, en 1875, que de fr. 8 ,499,501: diminution 

fr. 3,620,440, soit 30 % . De 1864 à 1872, l'écoule

ment en Amérique des produits de cette industrie a 

toujours suivi une marche ascendante: de fr. 8,477,192, 

il arrive à fr. 18,312,511, différence en plus 116 °/o; 

mais depuis cette époque il devient de plus en plus 

restreint; en 1 8 7 5 , c'est à peine s'il dépasse encore 

de quelques mille francs le chiffre de 1864. 

Mais ce qui a surtout été l'objet d'un mouvement 

rétrograde hors de toute mesure — proportionellement 

du moins — ce sont les étoffes de coton et de laine: 

comparativement à l'année 1874 , il existe une dimi

nution d'environ 53 % . Cet article qui en 1865, figu

rait dans ce tableau pour 4,2 millions, en 1866 pour 

5,2 millions, de 1867 à 1874 pour 2 millions n'y figure 

plus aujourd'hui que pour la modique somme de 

fr. 688,267. 

E t malheureusement cette diminution ne frappe pas 

que l'horlogerie et les étoffes de coton et de laine, elle 

frappe encore tous les autres articles importants. 

En voici la répartition exacte: 

Montres et pièces d'horlogerie fr. 3,620,440 soit 29,o °/° 

Soieries . . . . . . . . 1,682,161 „ 6,7 % 

Etoffes de coton et de laine „ 772,124 „ 52,o % 

Broderies . . . . . . . 490,795 „ 3,o % 

Cuir „ 217,299 „ 33,2 % 

Fromage „ 73,647 .„ 3 , 7 % 

Boîtes à musique . . . . „ 66,294 „ 26,2 °/° 

L'article „ouvrages en paille et en crin" et l'article 

„divers" sont les seuls qui accusent une légère augmen

tation, le premier de fr. 74,479 soit du 0,i °/o, le second 

de fr. 363,705 soit du 0,6 % . 

En comparant la valeur des marchandises ex

portées en 1875 avec la valeur moyenne des mar

chandises exportées de 1864 à 1874, on découvre que 

l'exportation de 1875 est restée de fr. 2,476,515 soit 

du 4,3 % a u dessous de la moyenne de 1864—1874. 
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en 1875, comparativement aux années 1864—1874. 

fournies par les Consulats américains de Zurich, Bàie et Genève. 

1871. 1872. 1873. 1874. 

Moyenne 
annuelle 

de 
1864-1874. 

En 
1875. 

Données par Consulat en 1875. 

Zurich. Bâle. Genève. 

Fr. 

42,928,017 

1,974,496 

10,293,787 

3,106,693 

17,105,753 

350,637 

1,688,322 

701,374 

2,526,602 

Fr. 

40,760,941 

2,648,277 
11,437,174 

1,324,750 

18,312,511 

441,852 

2,229,213 

446,879 

1,879,506 

Fr. 

27,060,929 

2,934,829 
10,853,320 

2,209,634 

13,054,147 

433,573 

2,068,003 

426,461 

1,350,913 

Fr. 

25,083,566 

1,460,361 
16,403,314 

1,609,174 

12,119,941 

252,817 

2,007,929 

654,920 

1,759,909 

Fr. 

29,766,841 

2,439,702 
6,433,778 

2,270,878 

13,102,890 
288,127 

1,285453 
305,831 

1,450,370 

Fr. 

23,401,405 

688,237 
15,912,519 

1,683,653 

8,499,501 
186,523 

1,934,282 
437,621 

2,123,614 

Fr. 

17,174,217 

688,237 

15,912,519 

948,777 

767,608 

Fr. 

6,227,188 

734,867 

6,216,100 

1,934,282 

1,330,734 

Fr. 

2,283,401 

186,523 

427,621 

25,272 

80,675,681 79,481,103 60,391,809 61,351,931 57,343,870 54,867,355 35,491,358 16,443,180 2,932,817 

Cette comparaison nous montre aussi qu'en 1875 

(toujours vis-à-vis de la moyenne des années 1864—1874) 

l'exportation 

des broderies a subi une augmentation de 

fr. 9,478,741 soit du 147,3 °/o 

du fromage une de 
du cuir . . . . 

des „divers" . . 

des soieries une dimi

nution de . . . 

de l'horlogerie une de 

des étoffes de coton et 

de laine . . . . 

des ouvrages en paille 

ou en crin . 

des boîtes à musique . 

648,829 

131,790 

673,244 

6,365,436 

4,603,389 

1,751,465 

50,5 °/o 

43,i % 

46,4 °/o 

21,4 % 

35,i % 

71,8 °/o 

25,o °/o 

35,3 °/o 

587,225 „ 

101,604 „ 

Si cette comparaison présente des résultats moins 

mauvais que ceux que l'on a obtenus en comparant 

l'année 1875 avec Tannée 1874 cela tient en grande 

partie à ce que la période de 1870 a été très-favorable 

à l'exportation des broderies et du fromage. 

Une conclusion très-importante que l'on peut encore 

tirer du tableau précédent sur l'exportation suisse aux 

Etats-Unis de l'Amérique du Nord, c'est que jusqu'en 

1871, époque où elle a atteint le chiffre le plus élevé, 

l'exportation suisse a toujours suivi un mouvement as-̂  

censionnel, mais qu'à partir de cette année, sans que 

Ton sache trop pourquoi, elle a rapidement diminué. 

Le chiffre total de l'exportation de 1875 est 

resté en arrière 

6,484,576 soit du 10,6 % 

„ 5,524,454 „ „ 9,i °/o 

„ 24,613,748 

„ 25,808,326 

„ 14,322,889 

„ 3,791,018 

vis-à-vis de 1874 de fr. 

1873 

1872 
1871 
1870 
1866 

dépasse par contre celui de 

l'année 1869 de fr. 

1868 

1867 

1865 

1864 

n 

j) 

T) 

n 

oit 

n 

n 

j) 

n 

Y) 

T) 

n 
n 

du 

r, 

T) 

n 

n 

31,o % 

32,o °/o 

20,7 °/o 

6,5 °/o 

1,7.% 
32,8 % 
39,8 °/o 

11,3 % 
47,3 °/o 

13,562,364 

15,607,037 

5,587,306 

17,610,713 

La moyenne de l'exportation des six années 1864 

—1869 est de fr. 46,615,300, celle des six années 

1870—1875 de fr. 67,659,687, enfin celle de la pé

riode 1864—1875 de fr. 57,137,494. 


