« LES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES »
Comment lire la carte ?
Pas de problème particulier… La taille des cercles est proportionnelle à la valeur des exportations de marchandises en 2014, exprimée
en $ US courants. (nb : les cercles sont centrés, conventionnellement, sur la capitale des pays, pour toutes les cartes ...)
Les données OMC sont assez larges et couvrent 189 pays. Elles ne semblent toutefois pas homogènes, et leur précision est très
variable, il s'agit manifestement souvent d'évaluations. Quelques petits pays sont absents, soit parce qu'ils ne sont pas membres
de l'OMC, (Nauru, Somalie, Soudan du sud) soit pour des raisons inexpliquées...
Que voit-on ?
En 2014, la valeur totale des exportations de marchandises est de 19 000 milliards de $… On pourrait être tenté de rapprocher
cette valeur de celle du PNB mondial, et dire que cette valeur représente environ 20 % de la richesse créée dans le monde. Il faut
toutefois garder à l'esprit que ces chiffres sont difficilement comparables ! La valeur des exportations mesure un volume d'activité
économique, alors que le PNB ou le RNB mesure une richesse créée ou une valeur ajoutée, ce qui n'est pas la même chose...
La concentration des exportations est très importante. Les 10 premiers pays exportateurs cumulent 50 % de la valeur des
exportations, en représentant seulement 30 % de la population mondiale. A l'autre bout de l'échelle, 89 pays, qui représentent
12 % de la population mondiale, exportent chacun 8 milliards de $ de marchandises ou moins, et ne représentent que 1% du
total des exportations !
Le podium !
Les 5 pays exportant le plus de marchandises
Chine ( 2 342 306 000 000 $)
Etats-Unis d'Amérique ( 1 620 531 899 958 $)
Allemagne ( 1 507 593 738 285 $)
Japon ( 683 845 620 000 $)
Pays-Bas ( 672 126 621 200 $)
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