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6. SOUTENIR LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DU SAVOIR

3. Structure des exportations

Les statistiques de l’OCDE sur les échanges bilatéraux par
branche d’activité et utilisation finale identifient la part des
exportations d’un pays nécessaire à la consommation finale
extérieure et celle destinée à la production étrangère sous
forme d’intrants intermédiaires ou de biens d’équipement.

Entre 1995 et 2011, la part des biens intermédiaires passait en
moyenne de 58 % à 63 %, alors que celle des biens de consom-
mation finale reculait de 18.5 % à 13 %. La progression de
2 points de pourcentage des intrants manufacturés reflète la
fragmentation accrue de la production, et l’augmentation
de 3.1 à 12.7 points de pourcentage des biens primaires
témoigne de la hausse des prix ayant affecté ce type de pro-
duits. Cette évolution s’observe très nettement pour les écono-
mies riches en ressources naturelles (Arabie saoudite,
Fédération de Russie, Canada, Brésil). En 1995, la Chine expor-
tait pour 148 milliards USD, dont 60 % étaient destinés à la
consommation finale. En 2011, les exportations chinoises
(composées en grande partie d’intrants haut de gamme et de
biens d’équipement) voyaient leur valeur multipliée par 12
pour atteindre 1 890 milliards USD.

Les plus fortes concentrations des exportations de marchan-
dises concernent principalement les économies disposant de
ressources naturelles. L’automobile est en tête des secteurs
exportateurs dans 12 pays et l’électronique dans cinq autres,
reflétant le poids relatif de ces activités dans les échanges
mondiaux de marchandises.

Les pays de l’OCDE et les BRIICS représentent environ 85 % des
exportations mondiales des services, et les trois principales
catégories de services (hors transport) contribuent de 40 % à
90 % au total des exportations, y compris presque toujours les
voyages et autres services aux entreprises. Bon nombre de
grands pays exportateurs ont une spécialisation dans les ser-
vices supérieure à la moyenne. Ceux dont les exportations sont
les plus concentrées, sont assez spécialisés dans les services
financiers et/ou des TIC, à l’exception de l’Espagne. Une part
importante des recettes d’exportation de services, en France et
aux États-Unis, provient de redevances.

Les 20 principaux exportateurs de produits primaires et
manufacturés par catégorie d’utilisation finale, 1995 et 2011
En pourcentage des exportations totales de biens primaires et manufacturés

Source : OCDE, Base de données STAN sur les échanges bilatéraux par
industrie et utilisation finale (BTDIxE), www.oecd.org/sti/btd-fr, mai 2013.
Davantage de données via Statlink. Voir notes de chapitre.
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0 40 50 60 70 80 902010 30 100
%

CHN

DEU

FRA

ITA

MEX

ESP

GBR

IND

NLD

JPN

BEL

HKG

USA

KOR

CAN

TWN

BRA

SGP

RUS

SAU

2011 1995

Biens de consommation finale totale

Biens primaires intermédiaires

Biens manufacturés intermédiaires

Définitions

La base de données BTDIxE de l’OCDE fournit des estima-
tions à prix courants sur les échanges de marchandises
selon leur utilisation finale, c’est-à-dire les biens desti-
nés à la consommation finale, ou à l’investissement en
biens d’équipement, ou considérés comme intrants
intermédiaires pour la production, ou encore les biens
dont l’utilisation finale est mixte, comme les véhicules
particuliers et les ordinateurs personnels. Des clés de
conversion standard sont utilisées pour allouer les don-
nées par produit des diverses classifications du SH, aux
branches d’activités de la CITI Rév. 3 et à celles de la
CITI Rév. 4 en fonction des catégories d’utilisation finale,
lesquelles sont fondées sur les catégories économiques
générales. Les déchets et débris, dont les flux commer-
ciaux ne cessent de croître, sont autant que possible clas-
sés à part. Les données sur le commerce des services sont
tirées des statistiques de la balance des paiements inter-
nationale, hors services de transport.

http://www.oecd.org/sti/btd-fr
http://dx.doi.org/10.1787/888932934451
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Les quatre principaux secteurs exportateurs par pays, 2011
En pourcentage du total des biens primaires et manufacturés

Source : OCDE, Base de données STAN sur les échanges bilatéraux par industrie et utilisation finale (BTDIxE), www.oecd.org/sti/btd-fr, mai 2013. Voir
notes de chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932934470

Les trois principales catégories de services exportés par pays, 2011
En pourcentage de l’ensemble des services

Source : FMI, Base de données de la balance des paiements ; CNUCED, Base de données UNCTADStat, juin 2013. Davantage de données via Statlink. Voir
notes de chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932934489

Mesurabilité

La Base de données STAN sur les échanges bilatéraux par industrie et utilisation finale (BTDIxE) de l’OCDE permet d’identifier
les chaînes d’approvisionnement mondiales, d’analyser la configuration des échanges de biens intermédiaires entre les pays
et sur les réseaux mondiaux de production, et permet ainsi de répondre à certains problèmes de politique industrielle et com-
merciale. Cette base de données est une composante importante des données inter-pays d’entrées-sorties (ICIO) de l’OCDE, à
partir desquelles sont calculés les indicateurs des échanges en valeur ajoutée (ÉVA). La conversion des échanges commer-
ciaux par produit en données par secteur et par catégorie d’utilisation finale présente certaines difficultés. Par exemple, les
ordinateurs personnels et les véhicules particuliers peuvent être considérés à la fois comme des biens de consommation et
des biens d’investissement : les codes à six chiffres du SH ne renseignent pas sur l’acheteur final. Il est donc difficile de dire
si un ordinateur exporté d’un pays A vers un pays B sera en définitive acheté par un ménage en vue d’une utilisation finale,
ou par une entreprise en tant qu’investissement. De même, il est difficile de distinguer les biens d’occasion, ou qui ont déjà
servi (comme du matériel de transport), des biens neufs.
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