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http://oe.cd/tiva-fr
http://oe.cd/icio-fr
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C1&lg=FR
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C2&lg=FR
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C3&lg=FR
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Mesure la contribution au total des exportations provenant de fournisseurs à l’étranger.  

Est souvent considéré comme une mesure de participation en amont dans l’analyse des CVM. Dans 

TiVA, les exportations brutes ne tiennent pas compte des importations de produits réexportés, ces 

dernières correspondent aux produits qu’un territoire importe puis expédie sans transformation. 
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Depuis le milieu des années 1990 et jusqu'à la crise financière et économique mondiale, le 

contenu étranger des exportations de la plupart des pays de l'OCDE, du G20 et de l'Asie de l'Est 

et du Sud-Est est en augmentation, reflétant une fragmentation internationale accrue de la 

production. La chute précipitée du commerce, survenue au plus fort de la crise, a vu le contenu 

en importations des exportations diminuer fortement en 2009. Après la crise financière, le 

contenu étranger des exportations a cessé d’augmenter et une tendance à la baisse a été 

observée dans certains pays entre 2011 et 2016, suivie d'une brève reprise. 

Il faut néanmoins noter que la période présentée pour les indicateurs aura été marquée par de 

multiples fluctuations des prix en particulier pour certains produits, comme le pétrole brut, 

dont les prix ont connu une volatilité importante. De 2005 à 2008, le coût annuel moyen des 

importations de pétrole brut est passé d'environ 50 USD par baril à 100 USD, puis s’est effondré 

à 60 USD en 2009 avant de culminer à environ 110 USD en 2011. Après trois ans de stabilité 

relative, les coûts moyens ont été globalement divisés par deux, entre 2014 et 2015, passant 

d'environ 100 USD à 55 USD, pour atteindre leur plus bas niveau en 2016 avant de remonter à 

presque 70 USD en 2018. 
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L’indicateur présente, pour chaque pays, la valeur qui est ajoutée par ses industries de fabrication et 

ses activités de services et incorporée (via ses activités d'exportation) à la demande finale étrangère – 

exprimée en part du total de la valeur ajoutée domestique générée par chaque branche. Cet indicateur 

peut être pris comme une mesure de « propension à l'exportation » pour chaque branche considérée, 

car il présente la proportion de valeur ajoutée que chaque branche doit générer pour répondre à la 

demande finale étrangère (en tant qu'exportation directe ou indirecte, i.e. incorporée dans les 

exportations d'autres branches et pays situés en aval dans les chaînes de valeur mondiales). 

L'examen des chaînes de valeur mondiales à travers le prisme de la propension à l’exportation permet 

de mieux cerner les interdépendances. Dans la plupart des pays, par exemple, le secteur de la 

fabrication enregistre des taux de propension à l’exportation à plus de 40%, avec des parts souvent 

supérieures à 75 % pour certaines branches manufacturières.  Les grands pays, y compris ceux très 

insérés dans les chaînes de valeur mondiales, ont souvent des taux nettement inférieurs à ceux des 

petits pays, ce qui reflète en partie la taille du marché intérieur desservi par les branches nationales. 

Certaines branches situées dans des économies de moindre taille économique, en particulier celles 

dont le niveau d’insertion dans les chaînes de production régionales (comme l'UE) est élevé, 

s’orientent massivement vers les marchés étrangers et consacrent parfois plus de 75 % de leur valeur 

ajoutée à la demande finale étrangère. La Chine, souvent citée comme exemple de pays "fortement 

intégré", a connu dernièrement des taux de propension à l'exportation inférieurs à 20%. 



février 2022 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Montre la part du contenu étranger des exportations brutes par branche d’activité (3a) et 

décompose le total des exportations brutes selon le contenu étranger et domestique en valeur 

ajoutée exportée pour chaque branche d’activité (3b). 
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Présente, pour un pays donné, la part des produits intermédiaires importés provenant des branches 

des pays tiers (partenaires) et utilisés au niveau national pour produire des biens et services 

destinés à l'exportation, exprimée en pourcentage du total des importations intermédiaires des 

branches des pays tiers. 

L'indicateur mesure le poids des importations intermédiaires dans la production de biens et services 

destinés à l'exportation et leur rôle en tant que moteur de compétitivité internationale. 

De nombreux pays incorporent à leurs exportations une part élevée de produits intermédiaires 

importés. A eux seuls quelques pays, en particulier de moindre taille économique, affichent une 

proportion supérieure à 75 % pour bon nombre de produits. 
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Présente, pour un pays donné, la part des exportations totales vers, ou des importations totales en 

provenance, des principaux pays partenaires exprimée en pourcentage des exportations, ou 

importations, totales en valeur ajoutée et en termes bruts. Les exportations ne comprennent pas 

les réexportations. 

L’approche en termes bruts peut exagérer les interdépendances entre les consommateurs d'un pays 

et les producteurs d'un autre, surtout lorsque ces pays sont fortement liés économiquement. Les 

statistiques commerciales traditionnelles ont tendance à surestimer ces relations lorsque la 

distance géographique entre les pays est faible et à les sous-estimer lorsque la distance est 

importante. Par exemple, à l'exception notable du Mexique et du Canada, les États-Unis 

apparaissent souvent comme la destination qui concentre la plupart des exportations de valeur 

ajoutée et l’origine d’où proviennent la plupart des importations de valeur ajoutée. 

Correspond à la valeur ajoutée domestique qui revient dans son pays d’origine par le biais de ses 

importations en produits manufacturés. 

Le graphique de droite montre les principaux pays partenaires d’où sont importés les produits 

manufacturés contenant la valeur ajoutée domestique. Le graphique de gauche présente, quant à 

lui, les principaux pays partenaires où sont exportés les produits manufacturés contenant la valeur 

ajoutée domestique. 

L'indicateur montre l'étendue des relations bilatérales dans les chaînes de production mondiales, 

ou celles fréquemment observées dans les chaînes régionales. 
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Présente, pour un pays donné, la contribution des services nationaux et étrangers à ses activités 

d'exportation, au niveau de l'économie totale et pour des branches manufacturières particulières.  

Elle révèle la dépendance des industries de fabrication, par exemple, à l’égard des services comme 

intrants intermédiaires dans la production et l'exportation de biens. 
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Annexe Tableau 1.  Branches d’activité présentées dans les notes par pays de TiVA 2021 

 

 

Activité TiVA 2021 Liste des 45 branches d'activité
CITI Rév.4 

Divisions¹

1 Agriculture, chasse et sylviculture 01, 02

2 Pêche et aquaculture 03

3 Extraction de matières premières énergétiques 05, 06

4 Extraction de matières premières non énergétiques 07, 08

5 Services de soutien aux industries extractives 09

Alimentation 6 Industries alimentaires, boissons, tabac 10, 11, 12

Textiles et habillement 7 Textiles, habillement, cuir et chaussures 13, 14, 15

8 Bois, articles en bois et en liège 16

9 Papier, carton ; imprimerie et reproduction d'enregistrements 17, 18

Cokéfaction et raffinage 10 Cokéfaction et raffinage 19

11 Industrie chimique 20

12 Industrie pharmaceutique, produits médicinaux chimiques et botaniques 21

Caoutchouc et plastic 13 Caoutchouc et matières plastiques 22

Minéraux non métalliques 14 Autres produits minéraux non métalliques 23

Industrie métallurgique 15 Industrie métallurgique 24

Métaux 16 Ouvrages en métaux 25

Produits informatiques et TIC 17 Ordinateurs, produits électroniques et d'optiques 26

Equipements électriques 18 Fabrication d'équipements électriques 27

Machines 19 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 28

Industrie automobile 20 Industrie automobile 29

Autre transport 21 Fabrication d'autres matériels de transport 30

Autre fabrication 22 Meubles, autres fabrications ; Réparation et installation 31, 32, 33

Commerce de gros et de détail 26 Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 45, 46, 47

27 Transports terrestres et par conduites 49

28 Transports fluviaux et maritimes 50

29 Transports aériens 51

30 Entreposage et services auxiliaires des transports 52

31 Activités de poste et de courrier 53

Hôtels et restaurants 32 Hébergement et restauration 55, 56

33 Activités d'édition, audiovisuelles et de diffusion 58, 59, 60

34 Télécommunications 61

35 Activités informatiques et autres services d'information 62, 63

Finance et assurance 36 Services financiers et assurance 64, 65, 66

38 Activités professionnelles, scientifiques et techniques 69 à 75

39 Services administratifs et de soutien 77 à 82

40 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire 84

41 Enseignement 85

42 Santé humaine et action sociale 86, 87, 88

43 Activités artistiques, récréatives et de loisirs 90, 91, 92, 93

44 Autres activités de services 94,95, 96

45
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées en tant 

que producteurs de biens et services pour usage propre
97, 98

Total Total des branches 01 à 99

Total Manufacturier Total des industries de fabrication 10 à 33

Total Services Total des activités de services 45 à 98

Branches n'apparaissant pas dans les notes par pays de TiVA

23 Distribution d'électricité, de gaz, de vapeur d'eau et d'air conditionné 35

24 Eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 36, 37, 38, 39

Construction 25 Construction 41, 42, 43

Immobilier 37 Immobilier 68

Information et communication

Autres services entreprises

Autres services

Energies

Agriculture

Extraction

Bois, papier, imprimerie

Industrie chimique et 

pharmaceutique

Transport et entreposage

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4f.pdf
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Annexe Tableau 2. Pays inclus dans le modèle TiES et les indicateurs TiVA 2021 

code Pays de l’OCDE code2 Economies non membres de l’OCDE 

AUS Australie ARG Argentine 

AUT Autriche BRA Brésil 

BEL Belgique BRN Brunei Darussalam 

CAN Canada BGR Bulgarie 

CHL Chili KHM Cambodge 

COL Colombe CHN Chine 

CRI Costa Rica HRV Croatie 

CZE République tchèque CYP Chypre 2 

DNK Danemark IND Inde 

EST Estonie IDN Indonésie 

FIN Finlande HKG Hong Kong, Chine 

FRA France KAZ Kazakhstan 

DUE Allemagne LAO Laos 

GRC Grèce MYS Malaisie 

HUN Hongrie MLT Malte 

ISL Islande MAR Maroc 

IRL Irlande MMR Myanmar 

ISR Israël 1 PER Pérou 

ITA Italie PHL Philippines 

JPN Japon ROU Romanie 

KOR Corée RUS Russie 

LVA Lettonie SAU Arabie Saoudite 

LTU Lituanie SGP Singapour 

LUX Luxembourg ZAF Afrique du Sud 

MEX Mexique TWN Taipei Chinois 

NLD Pays-Bas THA Thaïlande 

NZL Nouvelle-Zélande TUN Tunisie 

NOR Norvège VNM Viet Nam 

POL Pologne ROW Reste du Monde 

PRT Portugal   

SVK République slovaque   

SVN Slovénie   
ESP Espagne   
SWE Suède   
CHE Suisse   
TUR Turquie   
GBR Royaume-Uni   
USA États-Unis   

2. 
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Annexe Tableau 3. Groupes de pays présentés dans les notes par pays de TiVA 2021 

Groupe Libellé Pays couverts

1 OECD/OCDE Pays membres de l'OCDE1 AUS AUT BEL CAN CHL COL CRI CZE DNK EST FIN

FRA DEU GRC HUN ISL IRL ISR ITA JPN KOR LVA

LTU LUX MEX NLD NZL NOR POL PRT SVK SVN

ESP SWE CHE TUR GBR USA

2 ASEAN/ANASE
Association des Nations de l'Asie 

du Sud-Est
BRN IDN KHM LAO MYS MMR PHL SGP THA VNM

AUT BEL CZE DNK EST FIN FRA DEU GRC HUN

IRL ITA LVA LTU LUX NLD POL PRT SVK SVN

ESP SWE BGR CYP HRV MLT ROU

AUS CAN FRA DEU ITA JPN KOR MEX TUR GBR

USA ARG BRA CHN IND IDN RUS SAU ZAF EU273

Notes :

1. Pays membres de l'Organisation à partir du 25 mai 2022.

2. Après la sortie du Royaume-Uni, l'Union Européenne comprend 27 pays depuis le 1er février 2020.

3. Ne comprend pas FRA, DEU et ITA publiés séparément.

4 G20 Pays du G20

3 EU27/UE27 Union Européenne (27 pays)2


