« LES EXPORTATIONS DE SERVICES ET LA POPULATION »
Comment lire la carte ?
L'indice est calculé de la même manière que pour les exportations de biens… (voir la fiche sur la carte précédente!) soit en
rapportant la part de chaque pays dans le total mondial des exportations de services, à la part de sa population dans la
population mondiale.
Si on examine les 2 pays au hasard, on peut constater que la Suisse représente 2,30 % des exportations de biens dans le monde,
pour 0,11 % de la population mondiale, ce qui donne un indice de concentration de 2,30/0,11=20,3. Le Mexique, pour sa part,
représente 0,42 % des exportations de services, pour 1,73 % de la population mondiale en 2014, soit un indice de
0,42/1,73=0,24…
Un indice supérieur à 1 signale un pays dont la part dans les exportations de services est supérieure à sa part dans la population
mondiale, et inversement…
Comme pour la carte précédente, les valeurs ne sont pas portées sur le territoire des pays, mais sur un cercle qui représente leur
population.
Que voit-on ?
Plus encore que pour les exportations de biens, ce sont des petits pays qui apparaissent comme spécialisés dans les importations
de services. 77 pays, sur 147 pour lesquels des données sont disponibles, ont un indice supérieur à 1. Ils représentent 18 % de la
population mondiale, et 82 % des exportations… Et aucun des BRICS n'en fait partie ! On trouve parmi eux, en revanche, presque
tous les paradis fiscaux, (du moins pour ceux qui fournissent des données!) ce qui est parfaitement cohérents puisque ceux-ci
vivent principalement de la vente de services bancaires et financiers…
La remarque faite pour la carte précédente au sujet du poids du commerce intra-zone pour les pays de l'Union Européenne reste
valable, bien sur, pour ce commerce des services...

La valeur de l'indice « exportations de services // population » est un des critères utilisés pour établir la hiérarchie finale, sur le barème suivant :
Indice entre 1 et 10 : 1 point (61 pays)
Indice supérieur à 10 : 2 points (17 pays)

Les podiums
Les 5 pays...
… au plus fort indice d'exportations de services

… au plus faible indice d'exportations de services

Luxembourg (258)

R.D. Congo (0,005)

Macao (133)

Malawi (0,009)

Irlande (41,5)

Nigéria (0,016)

Malte (41,3)

Bangladesh (0,025)

Singapour (36,9)

Papouasue-Nouvelle-Guinée (0,040)
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