
La mondialisation a modifié les 
exportations régionales

 La Chine est le principal acteur dans la production de matériel de 
bureau et de télécommunication, qui représente 26,9% de ses 
exportations totales de marchandises. Cela équivaut à 34% des 
exportations mondiales de matériels de bureau et de télécommunication, 
alors qu’en 2000 la part de la Chine était de 4,5%.

 En devenant le stade final de la production de matériel de bureau et de 
télécommunication, la Chine a augmenté de 9,4% sa part des exportations 
totales de marchandises entre 2000 et 2013, tandis que la part des 
autres régions et des grandes économies a diminué de 7,6%.

Part du matériel de bureau et de 
télécommunication dans les exportations 
totales de marchandises pour 
certaines économies, 2000–2013

*Les quatre partenaires commerciaux d’Asie de l’Est sont la République de Corée, Hong 
Kong (Chine), Singapore et Taipei chinois.
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Évolution de la participation aux CVM 
et de ses composantes, pour certaines 
économies d’Asie, 2000–2009

Les économies asiatiques jouent un 
rôle croissant dans les chaînes de 
production internationales

 Entre 2000 et 2009, les économies asiatiques, telles que les Philippines et Hong 
Kong, Chine, ont augmenté leur participation aux chaînes de valeur mondiale 
(CVM), mesurée par les produits intermédiaires nationaux exportés vers leurs 
partenaires de production. Leur participation aux CVM a été un catalyseur du 
développement de leur marché intérieur.

 Le Taipei chinois joue un rôle dominant dans les exportations de biens 
intermédiaires manufacturés, principalement vers la Chine et les partenaires de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Entre 2000 et 2009, il a 
plus développé son commerce dans le cadre des CVM que toute autre économie, 
avec une augmentation de 22,8%. Sa part des exportations de biens intermédiaires 
produits localement a beaucoup plus augmenté (de 16,6%) que la part des intrants 
étrangers dans ses exportations (spécialisation verticale), qui a progressé de 6,2%.

 Le commerce de la Chine dans les CVM a augmenté de 13,5% entre 2000 et 
2009, ce qui est dû principalement à l’activité des zones franches industrielles, 
qui importent des intrants intermédiaires pour produire et exporter des biens 
finals. Cette spécialisation verticale a enregistré une hausse de 13,8% entre 
2000 et 2009.
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