« LA BALANCE COMMERCIALE PAR HABITANT »
Comment lire la carte ?
La balance commerciale est calculée à partir des données présentées sur les cartes précédentes, pour l'année 2014. On retranche
la valeur des importations de celle des exportations (biens + services), et on obtient un solde qui peut être positif ou négatif. (cf
carte sur la balance commerciale)
Pour pouvoir être comparé, ce solde est rapporté à la population en 2014, ce qui permet de se faire une idée de la "performance
commerciale" des pays... Les valeurs positives (excédent commercial) sont présentées dans un dégradé de vert; et les valeurs
négatives (déficit commercial) sont présentées dans un dégradé de rouge... Les pays dans lesquels le solde est faiblement positif
ou faiblement négatif ont été représentés en gris.
Puisqu'il s'agit de valeurs relatives, celles-ci ne sont pas portées sur le territoire des pays, mais sur un cercle qui représente la
population.
Que voit-on ?
Sur les 189 pays étudiés, 130 ont une balance déficitaire, et 59 ont une balance excédentaire... Il y a plus de mauvais élèves que
de bons!
En volume, les plus mauvais élèves sont ceux qui ont tendance à donner des tas de leçons dans beaucoup de domaines, les
Etats-Unis et la France. Ils sont rejoints par le Japon lequel, depuis Fukushima et l'arrêt de ses centrales nucléaires, croule sous le
poids de sa facture énergétique. En-dehors de ces trois pays, on trouve de nombreux petits pays au déficit par habitant élevé: 27
autres pays ont un déficit supérieur à 1000 $ par habitant, mais il ne représentent que 0,55% de la population mondiale. Il s'agit
souvent de paradis fiscaux de seconde catégorie (Seychelles, Iles Marshall, Jamaïque, Chypre...)
Les bons élèves, en valeur relative comme en valeur absolue, sont les allemands et, plus discrètement, les Pays-Bas. La Chine
affiche le 2ème excédent commercial en volume, mais sa performance par habitant reste globalement médiocre. Les pays pétroliers
sont aussi en bonne position, mais sont toutefois fragilisés par la baisse brutale des cours du pétrole que l'on observe à partir de
2015 (les chiffres proposés par l'OMC sont ceux de 2014...).
On gardera à l'esprit que ces chiffres sont ceux de la balance commerciale, qui n'est pas la balance des paiements... (cf carte et
commentaire sur la balance commerciale!)

La valeur de la balance commerciale par habitant est un des critères utilisés pour établir la hiérarchie finale, sur le barème suivant :
Balance entre 200 et 1 000 $ par habitant et par an : 1 point (13 pays)
Balance entre 1 000 et 10 000 $ par habitant et par an : 2 points (27 pays)
Balance supérieure à 10 000 $ par habitant et par an : 3 points (5 pays)

Les podiums
Les 5 pays...
… au plus fort déficit du commerce extérieur
par habitant

… au plus fort excédent du commerce extérieur
par habitant

Palaos (8248 $/hab)

Macao (55 936 $/hab)

Hong-Kong (6403 $/hab)

Luxembourg (44 191 $/hab)

Seychelles (3829 $/hab)

Qatar (35 811 $/hab)

Bahamas (3718 $/hab)

Koweit (14 720 $/hab)

Malte (3617 $/hab)

Brunei (11 997 $/hab)
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