
• Les exportations mondiales de biens intermédiaires ont augmenté de 20% en glissement annuel au 
premier trimestre de 2021, les exportations en provenance d'Asie ayant augmenté le plus (28%). 

• La croissance a été la plus forte pour les minerais, les pierres précieuses et les terres rares (43%), ainsi 
que pour les produits alimentaires et les boissons (22%). 

• La Chine a été le principal fournisseur et acheteur de biens intermédiaires, tandis que d'importantes 
augmentations ont été enregistrées pour les exportations de l'Australie (61%) et les importations de 
l'Inde (49%). 

• L'Afrique et l'Amérique du Sud et centrale ont fortement augmenté leurs exportations vers l'Asie, 
telles que les minerais et le soja, de 41% et 30%, respectivement. 

 

 
 
Exportations de biens intermédiaires par 
région, premier trimestre de 2021 
 
Les exportations mondiales de biens intermédiaires ont 
augmenté de 20% au premier trimestre de 2021, 
poursuivant leur tendance à la hausse après une forte 
baisse de 16% au deuxième trimestre de 2020, au début 
de la crise liée à la COVID-19. 

Les exportations de biens intermédiaires en provenance 
d'Asie ont enregistré la plus forte augmentation (28%). 
Celle-ci était due en particulier à une hausse de 41% des 
exportations chinoises de biens intermédiaires 
industriels, principalement de produits des technologies 
de l'information/pièces de téléphones et de cellules 
photovoltaïques. 

L'augmentation de 27% enregistrée pour l'Afrique a été 
essentiellement tirée par une augmentation de 38% des 
exportations vers la Chine (principalement de minerais 
de fer, de cuivre et de diamants) et une augmentation 
de 84% des exportations vers l'Inde (principalement 
d'or). 

Les exportations de l'Amérique du Nord ont enregistré 
l'augmentation la plus faible (11%). 

+20% contre -5% 
reprise du commerce dans les chaînes 

d'approvisionnement 
(croissance au premier trimestre de 2021 et au  

premier trimestre de 2020)  
 
Exportations mondiales de biens 
intermédiaires par catégorie, premier 
trimestre de 2021 
 
Les chaînes d'approvisionnement les plus résilientes ont 
été celles des minerais, des pierres précieuses et des 
terres rares, les exportations augmentant de 43%, et 
celles des produits alimentaires et des boissons (qui ont 
augmenté de 22%). 

Les exportations de matériel de transport ont accusé de 
fortes baisses en 2020 et ont affiché l'une des plus 
faibles reprises, augmentant de 6% seulement au 
premier trimestre de 2021. La pandémie de COVID a eu 
une incidence majeure tant sur la demande (chute des 
ventes) que sur l'offre (perturbation des chaînes de 
production) pour les constructeurs automobiles. 

Source: Trade Data Monitor. 

Source: Trade Data Monitor (98 économies déclarantes, y compris des estimations pour 
l'Afrique). 

Les biens intermédiaires sont des intrants utilisés pour la production d'un produit final. Il peut s'agir de cultures utilisées 
dans la production alimentaire comme de textiles et de métaux nécessaires à la fabrication de marchandises. Le commerce 
des biens intermédiaires est un indicateur de l'activité des chaînes d'approvisionnement, qui a fortement souffert au début 
de la crise liée à la COVID-19. La part des biens intermédiaires dans le commerce total (à l'exclusion des combustibles) au 
premier trimestre de 2021 était de 51%, une proportion qui est restée constante au cours de la dernière décennie. 

Note d'information sur le commerce des biens intermédiaires: 
premier trimestre de 2021 



 

Variation en glissement annuel (%) 

Principaux exportateurs de biens 
intermédiaires, premier trimestre de 2021 
 
La Chine a été le principal fournisseur de biens intermédiaires, 
ses exportations augmentant de 41% en glissement annuel. 

La forte augmentation des exportations de biens 
intermédiaires de l'Australie (61%) était principalement due 
aux concentrés de minerai de fer utilisés par l'industrie 
sidérurgique, qui représentaient près de 60% des exportations 
de biens intermédiaires du pays. 

L'Italie a vu ses exportations de biens intermédiaires 
augmenter de 18%, principalement en raison des expéditions 
de pièces automobiles et de métaux précieux (or, métaux du 
groupe platine) vers l'Allemagne et la Suisse. 

Principaux importateurs de biens 
intermédiaires, premier trimestre de 2021 
 
La Chine était le principal acheteur de biens intermédiaires. Ses 
importations ont augmenté de 37%, reflétant la reprise 
dynamique de l'économie.  

L'Inde était un grand importateur de biens intermédiaires 
(augmentation de 49%), en raison essentiellement des 
expéditions de pièces électriques et électroniques provenant de 
sociétés chinoises ainsi que de diamants bruts et de matières en 
or en provenance de la Suisse et des Émirats arabes unis. 

L'Italie, premier pays d'Europe à avoir été touché par la crise 
sanitaire, a enregistré la plus forte croissance des importations 
de biens intermédiaires du continent (20%), en particulier de 
réactifs de diagnostic et de laboratoire provenant de sociétés 
européennes. 

Note: La diagonale représente le commerce intrarégional, tandis que les 
pourcentages hors diagonale correspondent au commerce interrégional. 

Source: Trade Data Monitor (y compris des estimations pour l'Afrique).  

Commerce interrégional et intrarégional des 
biens intermédiaires, premier trimestre de 2021 

 
Totalisant 635 milliards de dollars EU, le commerce intrarégional de 
l'Asie a été le plus important flux commercial régional, avec une 
croissance de 30% en glissement annuel au premier trimestre de 
2021. 

L'Afrique et l'Amérique du Sud et centrale ont nettement accru leurs 
exportations d'intrants (fèves de soja, autres ingrédients 
alimentaires, minerais) vers l'Asie, de 41% et de 30%, 
respectivement. 

La croissance des exportations de l'Asie vers l'Afrique (en hausse 
de 30%) était surtout due aux augmentations enregistrées pour 
l'huile de palme, les tissus, les pièces et accessoires automobiles 
ainsi que les vaccins. L'augmentation de 47% des exportations à 
destination de l'Amérique du Sud et centrale était quant à elle 
due aux expéditions de cellules photovoltaïques ainsi que de 
boîtes de vitesses pour véhicules automobiles.  

Les exportations de l'Amérique du Nord vers l'Asie ont affiché une 
hausse substantielle (24%), essentiellement due aux intrants 
agricoles, probablement du fait de la première phase de l'accord 
entre les États-Unis et la Chine (soja, maïs, coton), ainsi qu'aux 
transformateurs et aux circuits intégrés. 

Avec des niveaux d'échanges certes faibles, les industries africaines 
ont néanmoins renforcé leur participation aux chaînes 
d'approvisionnement en augmentant leurs exportations de biens 
intermédiaires à destination de toutes les régions. Toutefois, la 
croissance du commerce intrarégional est restée faible (11%). 

Principaux exportateurs de biens intermédiaires 
Rang Exportateur Milliards 

de $EU 
Variation en 
glissement 
annuel (%) 

1 Chine 304 41 
2 États-Unis 190 12 
3 Allemagne 176 11 
4 Hong Kong, Chine 103 35 
5 Japon 91 9 
6 Corée, Rép. de 90 13 
7 Pays-Bas 74 13 
8 Taipei chinois 74 28 
9 Singapour 63 17 
10 France 61 12 
11 Italie 61 18 
12 Belgique 58 12 
13 Royaume-Uni 56 14 
14 Australie 50 61 
15 Canada 49 14 

 

Principaux importateurs de biens intermédiaires 
Rang Importateur Milliards 

de $EU 
Variation en 
glissement 
annuel (%) 

1 Chine 369 37 
2 États-Unis 226 8 
3 Allemagne 144 11 
4 Hong Kong, Chine 101 26 
5 Inde 76 49 
6 France 68 9 
7 Japon 66 9 
8 Royaume-Uni 66 1 
9 Pays-Bas 66 10 
10 Corée, Rép. de 65 18 
11 Mexique 62 7 
12 Italie 59 20 
13 Singapour 55 11 
14 Taipei chinois 51 27 
15 Belgique 51 8 

 

Exportateur
↓ 

Afrique Asie Europe Amérique 
du Nord 

Amérique 
du Sud et 
centrale 

Afrique 11 41 22 28 15 

Asie 30 30 22 21 47 

Europe 7 29 15 5 21 

Amérique 
du Nord 25 24 7 7 9 

Amérique 
du Sud et 
centrale 

12 30 22 19 18 

 

Importateur→ 

Source:  Trade Data Monitor. 


