« LES EXPORTATIONS TOTALES»
Comment lire la carte ?
Toujours pas de problème particulier… La taille des cercles est proportionnelle à la valeur des exportations de marchandises et de
services en 2014, exprimée en $ US courants.
Les données OMC sont toutefois de moins en moins homogènes, surtout dans la mesure où une cinquantaine de pays ne
proposent pas de données pour leur commerce international de services. Il a toutefois été précisé que ces pays apparaissent
comme marginaux dans le commerce international. Par ailleurs, on peut aussi noter l'absence de micro-pays qui ne sont pas
forcément aussi négligeables que ça… : il s'agit de Monaco, du Liechtenstein, d'Andorre et de Saint-Marin, tous plus ou moins
paradis fiscaux, et relativement impliqués dans le commerce et/ou les services financiers...
Que voit-on ?
En 2014, la valeur totale des exportations de marchandises et de services est de 24 000 milliards de $…
La concentration du commerce mondial est très importante. Si l'on prend l'expression « Triade » dans son sens large (ALENA +
Union Européenne + Littoral Pacifique de l'Asie), elle représente une quarantaine de pays qui regroupent 36 % de la population
mondiale et effectuent 75 % du total des exportations. Les « BRICS » ne représentent « que » 16,6 % des exportations
mondiales, pour plus de 42 % de la population mondiale...
Le podium !
Les 5 pays exportant le plus de marchandises et de services
Chine ( 2 575 816 000 000 $)
Etats-Unis d'Amérique ( 2 329 979 927 040 $)
Allemagne ( 1 779 074 863 113 $)
Pays-Bas ( 860 950 391 140 $)
France ( 850 989 072 399 $)
Source : Organisation Mondiale du Commerce, 2014

La valeur des exportations (marchandises + services) est
un des critères utilisés pour établir la hiérarchie finale, sur
le principe suivant :
total
total
total
total
total

entre 50 et 100 milliards de $ : 1 point (19 pays)
entre 100 et 200 milliards de $ : 2 points (12 pays)
entre 200 et 500 milliards de $ : 3 points (16 pays)
entre 500 et 1000 milliards de $ : 4 points (11 pays)
supérieur à 1 000 milliards de $ : 5 points (3 pays)

