
En 2012, le commerce mondial des marchandises 

a augmenté de 2 pour cent en volume dans le 

contexte d’une faible demande mondiale et d’une 

baisse des prix. Cela est beaucoup moins que 

l’augmentation de 5 pour cent enregistrée en 2011.

II. Commerce des marchandises 

Faits saillants de l’évolution en 2012: vue d’ensemble

Données commerciales
Liste des tableaux 57

1. Aperçu général 59

2. Produits agricoles 64

3. Combustibles et produits des industries extractives 75

4. Produits manufacturés 80

48

57

Pour plus d’information en ligne:
Vous pouvez trouver et télécharger les tableaux au 
format Excel sur le site www.wto.org/statistiques
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Les exportations de produits manufacturés de l’Asie ont 
atteint 4 400 milliards de $EU en 2012

Exportations de marchandises par région et 
par produit, 2012 (milliards de $EU)

Pour en savoir plus:
www.wto.org/its2013_f: 
tableau A10

baisse des exportations européennes 
de produits manufacturés en 20125%
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 En 2012, les exportations de produits 
manufacturés de l’Asie ont augmenté 
de 3 pour cent en valeur, tandis que 
celles de l’Europe ont baissé de 2 pour 
cent. En conséquence, la part de l’Asie 
dans les exportations mondiales de 
produits manufacturés est passée à 38 
pour cent, et celle de l’Europe à 41 pour 
cent, contre 43 pour cent en 2011.

 À l’exception de la Communauté 
d’États indépendants (+15 pour cent) 
et de l’Amérique du Nord (+3 pour 
cent), toutes les régions ont enregistré 
une diminution de leurs exportations 
de produits agricoles en 2012.

 L’Afrique et le Moyen-Orient ont 
augmenté leurs exportations de 
combustibles et de produits des 
industries extractives en 2012, de 9 pour 
cent et 6 pour cent, respectivement.

 Produits manufacturés

  Combustibles et produits des 
industries extractives

 Produits agricoles

Tous les chiffres sont en milliards de $EU

part de l’Amérique du Sud et centrale 
dans les exportations mondiales 
de produits agricoles en 201212%

49Organisation mondiale du commerce
Statistiques du commerce international 2013

Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques

II  C
O

M
M

E
R

C
E

 D
E

S
  

M
A

R
C

H
A

N
D

IS
E

S



2% 
Augmentation du  

volume des  
exportations de  

produits manufacturés 
en 2012

3% 
Augmentation du  

volume des  
exportations de 

combustibles et de 
produits des industries 

extractives en 2012

 La croissance du volume des exportations de marchandises en 2012 a 
été la plus faible de ces 20 dernières années, mis à part les contractions 
dues à la récession en 2001 et 2009. Les taux de croissance ont été 
à peu près identiques pour tous les grands groupes de produits.

Le volume des exportations de 
marchandises a légèrement augmenté 
en 2012

Volume des exportations mondiales de 
marchandises par groupe de produits, 2000-2012

Pour en savoir plus:
www.wto.org/its2013_f: 
tableau A1 

50 Organisation mondiale du commerce
Statistiques du commerce international 2013

Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques

www.wto.org/its2013_f


Exportations mondiales 
de minerais et autres 

minéraux en 2012

396 milliards 
de $EU

9 
Points de pourcentage 

Augmentation de la 
part des combustibles 
dans les exportations 

mondiales entre 
2000 et 2012

Valeur des exportations mondiales de 
marchandises par groupe de produits, 2012

Les minerais et autres minéraux 
subissent la plus forte baisse en valeur

 La plus forte croissance des exportations de marchandises en valeur a été 
enregistrée pour les effets personnels et articles de ménage (+10 pour cent), 
suivis par les combustibles (+5 pour cent). Les exportations des autres groupes de 
produits sont restées relativement stables ou ont même reculé. De fortes baisses 
en valeur ont été enregistrées pour les minerais et autres minéraux (–10 pour cent), 
les matières premières agricoles (–9 pour cent) et le fer et l’acier (–8 pour cent).

est passée de 9 pour cent en 2000 à près de 19 pour cent en 2012. 
Celle des machines et du matériel de transport a diminué de 42 pour 
cent en 2000 à 32 pour cent en 2012, en raison surtout de la baisse 
régulière des prix du matériel de bureau et de télécommunication.

Pour en savoir plus:
tableau II.1
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13% 
Baisse des  

exportations de 
produits agricoles de 
la Malaisie en 2012

Exportations de 
produits alimentaires 

de l’UE en 2012

522 milliards 
de $EU

Les exportations mondiales de produits 
agricoles stagnent

 Les exportations mondiales de produits agricoles ont stagné à 1 657 milliards 
de dollars EU en 2012, en raison surtout de la baisse des prix. Les prix des 
produits alimentaires ont reculé de 0,4 pour cent, tandis que ceux des matières 
premières agricoles ont enregistré une hausse modeste de 1,6 pour cent.

 Cinq des dix premiers exportateurs de produits agricoles ont enregistré une 
croissance en 2012. C’est le Canada qui a enregistré la plus forte augmentation 
(4,5 pour cent). En revanche, la Malaisie et la Thaïlande ont enregistré 
une diminution de 12,7 pour cent et 11,7 pour cent, respectivement.

 Les exportations mondiales de produits alimentaires, qui ont représenté 83 
pour cent des exportations agricoles en 2012, ont progressé de 1,1 pour 
cent pour atteindre 1 375 milliards de dollars EU. La valeur des exportations 
de produits agricoles non alimentaires est tombée à 281 milliards de dollars 
EU, contre 300 milliards de dollars EU en 2011 (–6,3 pour cent).

Pour en savoir plus:
tableau II.15 et II.20

Principaux exportateurs de 
produits agricoles, 2012
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Importations chinoises 
de combustibles et de 

produits des industries 
extractives en 2012

533 milliards 
de $EU

13% 
Part des États-Unis 

dans les importations 
mondiales de 

combustibles en 2012

 Les importations de combustibles et de produits des industries extractives 
de l’UE se sont élevées à 1 034 milliards de dollars EU en 2012, soit à 
peu près la même valeur que l’année précédente. Celles de la Chine ont 
augmenté de 3,4 pour cent passant à 533 milliards de dollars EU, ce qui a 
fait du pays le deuxième importateur mondial à la place des États-Unis. Les 
importations de combustibles des États-Unis ont reculé de 7,1 pour cent en 
raison de la forte augmentation de la production intérieure de pétrole brut.

 Parmi les principaux importateurs de combustibles, c’est l’Inde qui a le plus augmenté 
ses importations en 2012 (+18 pour cent), suivie par la Chine (+14 pour cent).

 Les importations chinoises de produits des industries extractives hors combustibles 
ont reculé de 8 pour cent en 2012, et les importations de l’Union européenne 
ont chuté de 17 pour cent. En conséquence, la valeur des importations chinoises 
(221 milliards de dollars EU) est devenue très proche de celle des importations de 
l’Union européenne (228 milliards de dollars EU). En 2011, l’écart était beaucoup 
plus grand (241 milliards de dollars EU contre 274 milliards de dollars EU).

La Chine devient le deuxième 
importateur mondial de combustibles et 
de produits des industries extractives

Pour en savoir plus:
tableau II.27

Principaux importateurs de combustibles et 
de produits des industries extractives, 2012
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11% 
Augmentation des 

exportations de produits 
automobiles des 

États-Unis en 2012

47% 
Part de l’UE dans  
les exportations 

mondiales de produits 
automobiles

La part de l’UE dans les exportations  
de produits automobiles tombe à moins 
de 50 pour cent

 En 2012, la part de l’Union européenne dans les exportations mondiales de produits  
automobiles est tombée à moins de 50 pour cent (contre 51 pour cent en 2011),  
et cela pour la première fois depuis 2001.

 Parmi les dix premiers exportateurs de produits automobiles, ceux qui ont enregistré 
les plus fortes baisses en 2012 sont le Brésil (–9,5 pour cent), l’Union européenne 
(–7 pour cent) et la Turquie (–5,4 pour cent). Les autres ont affiché une croissance 
remarquable. La Thaïlande, remise des inondations de 2011, a enregistré la plus 
forte augmentation (32,8 pour cent). Le Mexique a supplanté la République de Corée 
au rang de quatrième exportateur mondial, retrouvant la place qu’il avait en 2010.

Principaux exportateurs de produits automobile, 2012

Pour en savoir plus:
tableau II.59
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41% 
Part de la Chine 

dans les exportations 
mondiales de matériel 

de bureau et de 
traitement électronique 

de l’information

8,7% 
Hausse des  

exportations chinoises 
de matériel de bureau  

et de télécommunication 
en 2012

 La part du matériel de bureau et de télécommunication dans les exportations mondiales 
de marchandises est restée stable à 9 pour cent en 2012. Sept des dix premiers 
exportateurs de matériel de bureau et de télécommunication ont enregistré une 
croissance négative allant de –0,6 pour cent pour les États-Unis à 8,5 pour cent pour 
l’Union européenne. En revanche, les exportations ont fortement augmenté en Chine 
(8,7 pour cent), à Hong Kong, Chine (8,2 pour cent) et au Mexique (6,1 pour cent).

 La part de la Chine dans les exportations mondiales de matériel de bureau et de traitement 
électronique de l’information est passée de 39 pour cent en 2011 à 41 pour cent en 2012.

 La part de l’Union européenne dans les exportations mondiales de circuits intégrés et  
de composants électroniques est tombée à 11 pour cent en 2012, contre 14 pour cent  
en 2011.

Les exportations de matériel de bureau 
et de télécommunication diminuent dans 
la plupart des pays

Principaux exportateurs de matériel de 
bureau et de télécommunication, 2012

Pour en savoir plus:
tableau II.42
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708 milliards 
de $EU
Exportations  

mondiales de textiles  
et de vêtements en 2012

8% 
Baisse des exportations 

de textiles et de 
vêtements de 
l’UE en 2012

Les exportations de textiles et de 
vêtements ont reculé par rapport à 2011

 Les exportations mondiales de textiles et de vêtements ont stagné en 2012. Cinq 
des dix premiers exportateurs ont enregistré une hausse (entre 0,2 pour cent et 7,5 
pour cent), mais les cinq autres ont affiché des baisses allant de –2,3 pour cent à 
–8,0 pour cent. Le meilleur chiffre (7,5 pour cent) a été atteint par le Viet Nam.

des exportations mondiales est passée à 33 pour cent pour les textiles (contre 32 
pour cent en 2011) et à 38 pour cent pour les vêtements (contre 37 pour cent).

respectivement, 38 pour cent et 20 pour cent des importations mondiales en 2012.

Pour en savoir plus:
tableaux II.64 et II.69

Principaux exportateurs de textiles et de vêtements,  
2012
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