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OUTILS DE PLANIFICATION ET DE CONTROLE DES STRATEGIES
NATIONALES D'EXPORTATION

1- Introduction;

L'elaboration et Ie controle de strategies nationales d'exportation n'est pas une tache
facile. En effet, comment identifier les secteurs prioritaires pour la promotion commerciale ?
Comment evaluer la demande intemationale et choisir les marches les plus prometteurs pour
les activites de developpernent commercial? De merne comment controler les dynamismes et
la positionnement des exportations nationales sur les marches les plus importants ? Comment
se tenir au courant des principaux concurrents ? Et comment identifier vos produits
prioritaires, les marches cibles et les allies pour les negociations commerciales rnultilaterales ?

La meilleure source d'information sur ces questions importantes se trouve sans doute
aupres de la communaute des affaires. En effet, il n'y a rien qui peut remplacer l'experience et
Ie jugement des exportateurs concernes. Toutefois, la cornmunaute des affaires n'a pas
toujours de reponses toutes faites disponibles. Les avis refletent souvent les caracteristiques
d'un secteur de produits ou d'un marche cible particuliers. En effet, une combinaison qui
reunit la recherche de marches strategiques it orientation commerciale, les reactions directes et
la vision du secteur des affaires constitue la meilleure base pour la mise en place des strategies
nationales d'exportation.

Lorsqu'il est question de la recherche de marches strategiques, en tant que composante,
peu d'informations sont du domaine public, et il existe un certain nombre de compagnies
privees de consultation specialisees dans ce type de services. La majorite des pays en
developpernent et des economies en transition n'ont toutefois pas d'acces aux intrants
necessaires it la planification et au controle des strategies nationales d' exportation.

C'est dans ce contexte que Ie Centre de Commerce International a developpe une serie
d'outils dans Ie but precis de permettre la recherche de marches strategiques pour Ie controle
de la performance du commerce national et I'elaboration des programmes de developpement
commercial tant pour Ie secteur des affaires que pour les institutions de promotion

. I Icommercia e.

Ainsi, au titre d'intrants au Forum Executif sur les Strategies Nationales d'exportation
de 1999, le Centre de Commerce International a analyse et classe les exportations des pays
participants par secteurs et a evalue leur performance commerciale par rapport it l'evolution de
la demande internationale. La portee de ces deux outils, auxquels il est fait reference par :
Indices de Performance Commerciale et Cartes Commerciales, se presente comme ci-apres
resume.

1 Outre l'indice de Performance Commerciale, les Cartes Commerciales et CD-ROM PC TAS decrits ci-dessous, les outils du Centre de
Commerce International pour la recherche de marches strategiques comprenaent des etudes exhaustives sur Ie Potentiel National
d'exportaticn et Trade SilTL, modele de simulation econometrique du Centre de Commerce International pour l'estimation du potentiel de

commercebilateral. Tous ces outils sont disponibles, surdemande, auprea des institutions et des pays partenaires du eel.
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TI- Index de Performance Commerciale

A- Objectif

L'Indice de Performance Commerciale (TPI) est un outil d'evaluation et de controle des
dimensions a multiples facettes de la performance de I'exportation de la competitivite des
pays, et de leurs principaux secteurs d'exportation. Actuellement, Ie TPI couvre 178 pays et 14
secteurs differents, II revele le degre de cornpetitivite et diversification d'un secteur
d' exportation donne en comparaison avec ceux d'autres pays. Le TPI couvre egalement les
caracteristiques de base de la performance. II fait apparaitre les profits et les pertes dans les
parts du marche mondial et met en lumiere les facteurs qui se trouvent a l'origine de ces
changements. De plus, il controle la diversification des marches et des produits d'exportation.
Bien que le TPI demeure limite aune approche purement quantitative, il foumit un apercu
global et systematique sur la performance de l'exportation sectorielle et les avantages
comparatifs et competitifs,

B- Concept

Ie TPI est fonde sur la plus grande base de donnees de statistiques commerciales dans le
monde, a savoir la base de donnees dit COMTRADE de la division des statistiques des
Nations Unies. Grace ala couverture de 90% du commerce mondial par COMTRADE, Ie TPI
a ete calcule non seulement pour les pays qui fournissent des rapports sur leurs propres
donnees commerciales, mais egalernent pour plus d'une centaine des premiers pays a faible
revenu, lesquels ne presentent pas de statistiques sur leur commerce national, et pour qui la
performance d'exportation a ete reconstruite a partir des bases de donnees foumies par des
pays partenaires. Bien que cette approche appelee les statistiques en miroir a ses propres (voir
annexe) elle genere une profusion d'informations qui ne peuvent etre autrement disponibles.

En effet, pour chaque pays et pour chaque secteur, Ie TPI foumit :

o un profil general

odes indicateurs de le positionnement, lequel est essentiellement une vue statique ou une
photographie de la plus recente performance d'exportation des pays, et

odes indicateurs des changements de performance d'exportation qui se sont empares des
principales tendances au cours des dernieres annees.

En somme, Ie TPI consiste en deux douzaines d'indicateurs quantitatifs de la performance.
Dans un soucis de facilite de reference, ces indicateurs sont presentes en termes absolus, et en
tant que classement parmi les 178 pays que couvre Ie TPI.

De plus, deux classements composes sont calcules, l'un pour Ie positionnement globale du
pays et du secteur concernes, et l'autre pour les changements de performance. Le classement
compose indiquant Ie positionnement est basee sur cinq criteres, a savoir la valeur des
exportations nettes, les exportations par habitant, la part de rnarche, la diversification des
produits et la diversification des marches. Le classement compose du changements de
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exportations la specialisation en produits dynamiques, les changements dans la diversification
des produits'et la diversification des marches.

En somme Ie TPI positionne les secteurs d'exportation de 178 pays sur une echelle de
competitivlte de I'exportation, d'une perspective a la fois statique et dynamique.

c- Exemple et notes explicatives :
Les resultats du TPI sont presentes sous forme de tableau et sur un graphique. Le tableau n° 1
montre les resultats pour I'Ethiopie. Les indicateurs de performance sont regroupes
verticalement dans un profil general, le positionnement en 1997 ainsi que les changements
entre 1993 et 1997. Pour chacun des cing secteurs, pour lesquels l'Ethiopie est un exportateur
actif, une colonne resume it la fois les valeurs et les classements des indicateurs de
performance. Le tableau n" 2 fournit un apercu ,global sur les indicateurs en tennes de ce qu'ils
signifient, de la maniere dont ils sont calcules et evalues dans les classements composes.
guant au graphique n? 1, il presente les classements composes pour tous les secteurs
d exportation auxquels Ie pays a participe avec des exportations de plus d'un million de dollars
americains,

Le TPI pennet de comparer la performance du secteur d'exportation d'un Rays it celles des
autres pays ainsi qu'a la performance des autres secteurs du rneme pays. Le TPI met done en
lumiere a la fois l'avantage cornpetitif et comparatif. Le graphigue n? 1 fait ressortir
clairement la maniere dont les divers secteurs sont classes sur une echelle globale et parmi
lesquels les divers secteurs d'exportation de I'Ethiopie est Ie 'plus competitlf en tennes de
positionnement en 1997 ou d'evolution durant la periode allant de 1993 it 997.

Ainsi, la difference est frappante entre le positionnement de I'Ethiopie et les changements
.recents dans sa perfonnance commerciale. Ainsi, en tennes de positionnement, les secteurs
d'exportation de I'Ethiopie ont ete classes entre 82 et 140 pour les secteurs d'exportation
etudies. En tennes de changement, tous ces secteurs ont ete visiblement mieux classes,
certains ont rneme pris place parmi les 40 pays les plus importants sur un total des 178 pays.

Mais Ie changement Ie plus remarquable c'est celui qu'a connu la part dans Ie rnarche mondial.
La ligne CI au tableau n° I n'indique pas seulement Ie changement global dans la part de
marcfie, mais aussi les sources de ce changement. Est-ce que les chan,gements dans 1a part de
marche refletent principalement un accroissement de la competitivite ou une adaptation aux
changements de la demande internationale, ou sont-ils tout simplement Ie resultat de la bonne
specialisation initiale dans les produits les plus dynamiques dans Ie secteur ou dans les
marches cibles les fluS dynamiques ? Ces quatre sources a l'origine du changement dans la
part de marche son additifs : leur total est egal au changement global dans la part du marche
mondial,

, ~-

Classefinalde changemcnl

I
Prod.alim. liais

I
Prod. Manuf.Diven

Alim.traitee

Iodice de performance commerciale pour I'Ethiopie

Faible

Clas. finalde pos. I

Fort

Source: eel, 1999
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Graphique 1 : Indice de Performance Commerciale pour l'Ethiopie

Tableau 1 : Indice de performance commerciale pour l'Ethiopie

<ITlPart dans I'exportation-nationale
(;2 I Tendance des exportations (93-97)

P3IPart au marche

8

137

::;.... _.... L .~~~~~~~:es diverses
Classement

Ethiopie

~" I D.. ...4 ~ ..., .. les importationsnationales
UJ I \...llilll~C;II1t:IIl~ uc;.:; exportations par habitant (93~97)

GI I Valeur des exportations (000$)

2 ITendance de couverture commerciale (93-97)%
C3 ICorrelation avec la dynamique de la demande mondiale

P2 I Exportations par habitant ($/habitant)

G7 I Changement de la valeur unitaire relative
G6 TValeur unitaire relative

PI I Valeur des exportations nettes ($000)

DA. I n;".rsifiCaUOn du produit
l'''O I UlSIDOUUQIl uu produit (classement)

C5bJ~~~~~~~~~~~~~~_----,-i~+~

C4b 1Changement de Ja distribution du produit (classement)

P5a IDiversification du marche

~
C5a IChangement de la diversification du marche (classement)

C4a I Changement de la diversification du produit (classement)

Indicateurs

p,rojil
general I ...... I'" ua ~ uu.<'"roc ,.,1.. ~~ ..l_.•. •

POS/'tiOD I •.- 1--... ~en 997 ........... T"o0 L 'L __ ~ -'

Source : Calculs du Centre de Commerce International base sur COMTRADE et Division des statistiques/ONU.
Note: Tous ces calculs sont bases sur les statistiques des pays partenaires qui ont represente 93% des exportations de l'Ethiopie pour l'annee
1997 selon Ie FML
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Tableau 2 : Comment sont calcules les c1assements combines de l'Indice de Performance Commerciale ?

lndicateur Ce quill signifie? Comment est-it calcule ?
Paids

dans Ie
classeme

ol

PI Valeur des exportations nettes
A quel point Ie pays est-it important dans le rnarche rnondial ? (lea exportations nenee
utilisees pour eliminer les

Les exportations moms les importations

P2

P3

Exportations par habitant

Part au marche mondial

Quelle cst I'apperence exterieur(e) de l'econcmie aspect? dans queUe mesure la main
d'o=uvre produit clle pour Ie mare-hi mondial "1
Reussite dans Ie marche mondial

Exportations divis6c& PMpopulation

Pourcentaee de contribution aux importations mondiales

P4 Diversification des produits
(manque de) dependance concernant un petit ncmbre de produits et vulnerabilite aux
chocs exterieura specifiques de I'industrie

Voir loscellu1esci-dessous

N, Equivalent chiffre
Chiffre des produits d'exportation d'une taille egale susceptible d'entrainer la
concentration cbservee des exportations.

Inverse de l'lndice de Herfinhal 0.50

P4b Distribution Manque de) concentration des produits d'exnortaticn car valeur Erreur standard evaluee 0.50

P5 Diversification des marches
(Manque de) Dependance concernant un petit nombre de marches d'expcrtation et
vulnerabibte au choc a I'interieur des navs partenaires. Voir Ies cetlcles ci-deescus

P5,

Psb
Equivalent chilfre

Distribution

chiffre des "marchee d'une taille egale susceptible d'entrainer Ia concentration cbeervee
des exportations
manque de) concentration des marches d'exportation oar valeur

Inverse de l'Index de Herfmdhal

Erreur standard evaluee

0.50

030
CI

Changement de
refletant :

la part au marche mcndiel ] Changement de la performance globale Changement de la contribution dans Ie marche mondial

Cia Changement de la competitivite Gain dans la part au marchedil a la croissance de la compditivite

Changemcnt de la contribution du pays exportatew en destination des maJChes d'import
fois la contribution initiale des importations des pays partenaires dans Ie commerce
mondial (moyenne evaluee de la variation de position du pays dans lea man:h6s
elementairee.

0.25

Clb Specialisation geographique initiale
Benefices associes a la specialisation initiate des exporteteurs locaux dans des marches
dynamiques

Contribution initiale du paysexpcrtatear dam les pays pa.rtenaires foiBlechanBc:mcn1 de
contribution des pays partenaires dans le commerce mondial (moyenne Cva1u6e des
variations de l'importance relative des marches des exportations-

0.25

ere Specialisation irutiale dans un produit
Benefices aasocies a la specialisation sectorielle initiate de I'offre locale en produits
caractCrises par une demande dynamique

Changement de la part des marches elementam:lI dans Ie commerce mondiaJ foil la
difference entre la contribution initiale du pays exportaleur dans let marches
el6m.entaires· (moyenne evalu6c de l'orientaticn initiale du prcduit des changements en
destination de la contribution du marche lUX importations mondielee

0.25

Cld
Adaptation aux changements de la demande
mondiate

Aptitude a adapter Ies offies d'exportation aux:changements de la dcmande rnondiale
Cha.ngement de 13contribution des march6selementa1rca. au commerce mondial fois Ie
cbaneement de la contribution du uavs exoortateur dans ces marches clcmcntaircs.· 0.25

C2

C3

Tendance de I.a couverture des importations
I Dar lee exportations

Correlation avec la dynamique de la
dc:mande mondiale

Developpement de surplus sectoriel ou deficit des exportations sur fes importations

ConcentratIOn sur le port folio d'exportaticn national concernant les prcduits mondiawe.
leeplus dvnamicues

Tendance de la croissance du degre de eouverture ( cxportatiom divisecs par
importations) durant la D6riode 1993-97Cbasee sur la methode des moindrcs caIRs)

Correlation du claseement Spearman entre la part des d'exportation du pays dans les
exportation rationales et les tendances reseectivee de la dcrnande mondiale.

C4a IVariation du chiffre equivalent

C4b I Variation de la distribution

0.50

0T0

Voir lee cellules ci-dessoue

Variation sur l'erreur standard evaJu6e

Changement du chiffre des produit d'exportation d'une taille egele susceptible I V . ti il" d I" di d d Herfi dhal
d'entrainer la concentration observee des exportations. ana 100 inverse e mice e e m

Changement de la concentration des marches d 'exportation par valeur

des. Aptitude adevelcpper de nouveaux: produits d'exportationChangement de la diversification
IprcduitsC4

Voir Ies cellules ci-dessous

Variali()n sur l'erreur standard mluCe

cs Chanement de Iidlversification du marche

C.5a Variation du chime equivalent

CSb Variation de Ia disbibution

ltitude a penelrer de nouveaux marches.

~=~~~ti:n::se':v~es~;o::~s de taille egale susceptible d'entrainer la I Variation a I'inverse de I'indice de Henmdhal

ChaDl~cmentde la concentration de 13distribution del marches d'exportation

_1_

0.50

i5ii

Le texte en ltalique se rC1ere aux: composants de I'indicatcur ci~dessus. Toutcs les valeurs absolues Ie referent a 1997; les (awe. de croissance.i la p6riode de 1993-1997 Ie commerce mondial est calcule sur lei bases dl: quclquc 80 pays rapporteun
lesquels CClllVrent .approximativement 90% du commerce mondial effectif.
Moyeone des pays non rapporteurs: Ie commerce des pays non rapporteurs est rcconstitue sur les bases des statistiques des pays partCIUllreS (statistiques en miroir). Cette approche ne saisit pas Ie commerce des pays non rapporteW1l.

• Un marche elementaire r6fere de l'exportation d'un pays d'un produit spCcifique a un marche specifique.
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III- CARTES COMMERCIALES

A- Objectif

Les cartes commerciales sont des outils permettant l'evaluation de la performance de
l'exportation, l'identification de nouveaux marches et Ie controle du role des concurrents.
Contrairement it l'Indice de Performance Commerciale, les Cartes Commerciales se
concentrent sur des produits specifiques plutot que sur des secteurs varies. Elles fournissent
un apercu general sur les portefeuilles de I'exportation des pays en termes de dynamique de
d'offre nationale et de demande internationale, et aident it identifier les produits champions
pour Ie promotion cornrnerciale, Elles analysent I'orientation du commerce et la mise en place
des produits sur Ies marches cibles. En general, les Cartes Commerciales fournissent un
systerne de reference pour l'analyse des modes commerciaux it l'echelle nationale, bilaterale et
regionale. Les Cartes Commerciales sont particulierement utiles it la phase initiale de
determination des priorites sectorielles et de marche pour la promotion commerciale, Elles
orientent sur les questions qui necessitent une analyse largement plus detaillee.

B- Concept

Les Cartes Commerciales sont tirees de COMPTRADE comme c'est Ie cas pour Ie TPI, des
statistiques sont utilisees pour les pays qui ne presentent pas de rapports sur leurs propres
donnees commerciales.

II existe une variete de differentes applications des Cartes commerciales. La publication
annuelle Performance de I'exportation nationale et demande internationale foumit une
evaluation succincte de la dynamique des portefeuilles d' exportation des pays. Les resultats
sont disponibles sur Internet (voir http://www.intracenorg/itc/services/rau/countries.htm).
D'autres applications incluent des Cartes commerciales de Diversification des marches
lesquelles font la distinction entre de nouveaux marches d'exportation pour les produits des
entreprises, Les Cartes Commerciales Bilaterales identifient, quant it elles, pour un pays donne
les produits prometteurs pour la promotion du commerce bilateral dans les principaux pays
partenaires. Enfin, les Cartes commerciales Regionales focalisent sur Ie potentiel pour le
developpement du commerce intra-regional. Des exemples de ces applications des Cartes
Commerciales sont foumis dans les sections suivantes.

C- Performance de l'Exportation Nationale et Demande internationale :

Les Cartes Commerciales sont presentees sous forme de graphiques, de pictogrammes et de
tableaux. Le graphique n° 2 fournit l'exemple la performance du commerce national de la
Roumanie, en terrnes des principaux produits d'exportation it un niveau assez decentralise. Les
memes donnees plus des indicateurs supplementaires sont disponibles dans le tableau n? 3
ainsi qu'une explication de tous les indicateurs.

Le graphique n02 presente la performance des 20 pnncipaux groupes des produits
d'exportation de la Roumanie. II montre la valeur d'exportation des produits it I'examen (taille
des bulles), et compare la croissance de I'exportation nationale (axe horizontal) avec celie de
la demande internationale (axe vertical). De plus, Ie graphique indique la croissance nominale
moyenne des exportations totales de la Roumanie pour la periode de 1993 it 1997 (Iigne de
reference verticale et pointillee) ainsi que la croissance nominale moyenne des importations
mondiales durant la meme periode, laquelle etait de 10% par an (ligne de reference
horizontale). En outre, la ligne diagonale (c'est it dire la ligne de la part constante dans Ie
rnarche mondial) divise Ie graphique en deux parties: les exportations des produits qui
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figurent it droite de cette ligne ont connu une croissance plus rapide que celle des importations
mondiales auzmentant ainsi leur part dans le marche mondial. Inversement, les produits, 0

figurant it gauche de la ligne diagonale ont connu une baisse de leur part dans Ie marche
mondial. Les \ignes de reference diagonale et horizontale sont d'une importance particuliere
en termes de developpement commercial, puisqu'elles divisent Ie graphique en quatre
quadrants avec des caracteristiques differentes. Dans un but de facilite de la reference, un nom
a ete donne it chacun de ces quadrants.

Les champions gagnants sur des marches en croissance (vertical droit, premier quadrant).
Ce sont les produits d'exportation pour lesquels Ie Roumanie a connu une bonne performance,
ils concernent essentiellement des produits dynamiques qui connaissent une croissance plus
rapide que celle du commerce mondial en general, et pour lesquels la Roumanie s'est montree
capable de distinguer en termes de performance pour accroitre sa part sur Ie rnarche mondial
des importations. Les exportateurs de ces produits ont preuve leur competitivite internationale
vers Ie milieu des annees 1990. Les efforts de promotion commerciale sont les moins risques
pour ces produits, vu qu'il existe des precedants de reussites nationales, qui peuvent servir de
points de reference. Des efforts promotionnels devraient viser l'elargissernent de la capacite de
I'offre.

Les sous performants perdants sur les marches en croissance (en haut it gauche - second
quadrant) : Ces produits presentent des defls particuliers pour les efforts de promotion
commerciale en Roumanie. Alors que la demande internationale a connu des taux de
croissance au-dessus de la moyenne, la Roumanie s' est laissee distancer. Ses exportations ont
egalernent decline ou connu une croissance moins dynamique que celle du commerce
mondial. Par consequent, Ie Roumanie a perdu sa part sur le marche international. En general,
le goulet d'etranglement ne se situe pas au niveau de la demande internationale, mais du cote
des I'offre. Pour ces produits, il est essentiel d'identifier et d'eliminer les goulets
d'etranglement specifiques lesquels entravent une expansion plus dynamique des
exportations.

Les perdants sur des marches en declin (en bas it gauche, troisieme quadrant) : Les
perspectives d'exportation pour ces produits tendent it etre plutot sombres. Les importations
mondiales des produits concernes ont enregistre des taux de croissance en-dessous de la
moyenne ou ont reellernent decline, et la part de la Roumanie dans Ie marche mondial a
baisse. Les efforts pour la promotion commerciale des groupes de produits de cette categorie
sont confrontes it une tache ardue. Ils doivent adopter une approche integree de maniere a
tenir compte des goulets d'etranglernent existant it la fois au niveau de l'offre et de la
demande.

Les performants dans l'adversite -Ies gagnants sur les marches en declin (en bas it droite
- quatrieme quadrant) : Les produits de ce quadrant se caracterisent par des parts croissantes
des exportateurs roumains sur les marches mondiaux d'importation qui ont connu une baisse
ou une croissance en-dessous de la moyenne. D'une perspective de promotion commerciale,
de bonnes strategies de commercialisation sont requises afin d'isoler la performance
commerciale positive du declin general sur ces marches.
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Les graphiques foumissent egalernent un apercu general sur la concentration des exportations:
l'apparition d'un ou de plusieurs cercles comparativement larges montre que les exportations
sont extremement concentrees. II est anoter que Ie critere de distinction entre les produits en
croissance et ceux en declin est Ie taux de croissance nominale moyenne du total des
importations mondiales de 1993 a 1997, leque1 fut de 10% annuellement. Les produits, dont
les importations rnondiales ont enregistre une croissance inferieure a ce taux -soit 5%
annuellement- sont classes parmi les produits en declin, puisque leur part du commerce
mondial est en declin. Les taux de croissance sent calcules par la methode des rnoindres
carres. Les tendances annuelles superieures a100% ont ete coupees et fixees a100% par an.

Comme indique en introduction, l'approche ci-dessus necessite d'etre validee et completee par
une expertise qualitative des produits afin de servir de base ala politique des applications et
aux strategies de promotion commerciale de produits specifiques.
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Note: la zonedes cerc1es correspond ala valeur des exportations dugroupe duproduit vers la Roumanie.
Voir feuiUe explicativepour les details.
Source :calculsdu eel basessur les statistiques de COMTRADE,
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Tableau 3 : Exportations de la Roumanie
(Valeur en million de $ ED, tendance et croissance en % p.a, part de marche en % ; pour stabilite t valeur

nnitaire. voir les notes explicatives).

020321 I Carcas~e de pore et semr carcasses, 71 4 Faible .3 -16
coneele

TOllS oroduits (FMI, 1997) 8,285
Ot04lQ. ,Mool_. . .... i "" 4~ I·' .t·· F.ibl< I" .·9·'" '·7·'"

Principaux marches

N° \" 2 3"'"
I .' .' '1" .

Valeur
urutarre

0.9 0 RUS

Na
'0.9' 13" SYR HUN ITA

0.0

Tendance Contri-
mondiale bution

Tendance Valeur de
de 1a

stabilite tendance

Tendance
93-97

Valeur
1997

ProduitSH
Rev 0

96

.i91f,
271000 Petrole obtenu de mineraux 480 0 F 'bl 86 08bitimuneux ai e -13, 1,6 43 EU TUR IRN

292610 Acrylonitrile 41 27 Moy, 23 16 1,0 4 TUR HUN ESP

. 3i~Z!Q ~~Ilt";'''''~~""'~T <10 I Faibi.;<~ :::::t=6~ .1;1 >[ J3iNl>IiliR ITA

390410 cnrcnoe de potynnvr, non nuxe 68 10 Faible 67 7 0,0 0,9 33 ITA I \JC~E ALL
avec autres substances

4i\07H)=~·"c..""l1::" u. .~""' 136> . iHaule 1428 0,0 i p,il .SlLB SAD 1M
440792 Bois de cherpente -Tetre 92 15 Haute 20 I 9 0,0 1,1 38 EGY LB MAR

611030 ::7n:\Y;;'''''1ii;~:~ri.a1:,en'll'~~$~< 76ltiute ~.,. w ..•os: 1l.721I'1l:A ALL I iTA
Auronaks hommes/garcons et

620193 articles similaires manuels en fibre 51 71 Haute 42 10 0,5 1,1 15 ITA ALL GB
non tricotes

6~!i~II~!i!f·'~=~~~W!tm;~t·.•·Ai ·...A~i .H.u~i&#iij3iliTI .. o,oii@~iilk·!TAoI~~ll§Wi
620331 h~:~~ne:n~~ft: en lame animale 44 23 May. 17 5 0,1 0,7 17 AL ITA BEL

li6~0,J41.. ..> ..~~J1'!!1!"illm!!4]!!!l~i~1 .. A7'i·' iff~~i~li .41'1 It MfliP.9 .11i!I\LM ITA.·' .. AuT·

:~;; .. :::i::i:::;;~:~S 5~.. 35 11;::::.~ltI:i::*_ ~~.'.:;~il.;~~
620333 I ;.:niliC:Fa~l~~Sno~~~~t~Ses en nnres 58 21 Haute 17 ~ 0,1 0,8 15 ALL GB ITA

IM!l!I~~.·=~~\ltt1;mt;~Wr~.!1l~~1! ··i1i< •••·• ••••.••• h···.···.····I.·· ••a~Mi ••··.I··•••.•••.•·.~oit·~ ••··.Wiii·.. ··~wi·.·.I .....i~.· ...·.j@;4 •••••••·!~~i.I··· •••·GBi
620462 I~~~~~lfr1~~~talons et shorts en 47 101 Haute 82 10 0,1 1,3 11 ALL ITA EU

li~~~Mll .•.jjfuj.Jri..i1:Wl~1!!l!lli!~~~i ,•••·.··17(( I·.••••••••·••ii~itil~iillili.· •• ·• ··.··········¥i..ii•.I••.••··@I •.·••..·lt.·.IW i .I •••}6.· ".j@;!.i'••.•... !ti\•••.• '•• /'ai\..
620640 I ~b~~~'~~o~i~uses et shirt en 74 33 Haute 36 1 0,1 0,8 17 ALL GB ITA

164~3Iil···I;~'\ft~~_~~~~~&I~· •• i~{ >... 4:;·.·...·.·1··.~:;;;\l; ...1.....i~~i··.· ••·.··I····.•··•..•5 ·•••·•·.• ~:~i··.I>.~;9·· •.·•.·I.·•.•~~·... I••·jT'.,••· ·.i>1\ ... I.·•• !\i;¥
I cnaussures-semeues exteneures et

640351 empeignes en cuir, couvrant la 52 25 May. 44 0 0,1 0,4 19 ITA PB GB
cheville nes
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D. Cartes commerciales de la Diversification du marche :

Les Cartes Commerciales de diversification du marche analysent les marches cibles pour un
produit d'exportation specifique d'un pays donne. Elies evaluent Ie poids et la dynamique de
chaque marche cible dans les exportations nationales par rapport au poids et a la dynamique
de ces marches dans Ie commerce mondial. Prises apart, elles donnent une lecture rapide du
commerce mondial dans la perspective d'identifier les marches particulierement dynamiques
et les principaux marches sur lesquels le pays exportateur est sous represente, De plus, elles
analysent Ie positionnement des exportations nationales sur les marches cibles en termes des
valeurs unitaires moyennes. Les Cartes Commerciales de diversification du marche evaluent
egalernent Ie taux et les changements des tarifs d'importation de tous les principaux marches
cibles. Tous ces indicateurs sont utiles ala phase initiale de selection de nouveaux marches.

En outre, les Cartes Commerciales de diversification du marche mettent en lumiere la
performance des concurrents pour Ie produit et le marche cible etudies par I'identification des
autres sources d'offre du pays importateur. Cette information est utile adeux fins differentes.
Elle peut-etre utilisee comme une intelligence competitive puisqu'elle revele .a partir d'ou Ie
pays importateur achete ses produits comment sa part de marche a evolue. En meme temps,
cette information permet l'identification des pays aux interets similaires et de Ia des allies
potentiels aux negociations commerciales multilaterales.

Le graphique n? 3 fournit un exemple de Carte commerciale de Diversification du marche.
Les bulles representent dans le diagramme les marches cibles, avec une taille de bulles
correspondant ala taille du marche d'import etudie. L'axe horizontal indique la part du marche
cible dans les exportations nationales. La position des bulles Ie long de I'axe horizontal montre
si les marches d'exportation sont diversifies ou non. Le portefeuille d'un marche d'exportation
diversifie consiste en plusieurs bulles dans la gamme interrnediaire plutot qu'un marche
unique absorbant la rnajorite des exportations. L'axe vertical mesure la dynamique de la
croissance de i'importation des principaux marches cibles. II en resulte que les grandes bulles
de la partie du haut du graphique sont d'une importance particuliere puis qu'elles representent
de grands marches acroissance rapide.

La partie en bas du tableau 4 conceme les concurrents des exportateurs du soja bresilien sur
les principaux marches. Le Bresil est classe en second rang en tant que fournisseur du Japon
apres les Etats-Unis qui fournit les trois quarts de l'ensemble des importations. De plus, les
exportations du Bresil ont enregistre une baisse, et leurs valeurs unitaires relatives ont ete
legerement en-dessous de la moyenne. Parmi les sept premiers fournisseurs du Japon, quatre
sont des pays d'Amerique du Sud.
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GRAPHIQUE n? 3
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·"·'T'kAM@Pbpm~ De marche pour les produits d'exportation selectionnes du Bresil @1Ill"ll'l',wlc
'" <-::~'":'~':;'X'';..~8$''.::::::h~';'~~~i \~~::::~, c "
,~~>~i~~n$W0~~Jt\:;~H~ Produit : 120 100 Soia :@l:~iH<""" ,:;: ,...,»«::.;.'-:-. :::<, d ,,»;0::.'.... ,"
::, :::: ~~ ....:;.'::~< ~~.:;.".;.~i**8:::::: '~ :xx"<<<£~T

:: ~\ ,~~~:)J~~&~:1t~1t~%"?, 'V$-"::;" if1::'%",:;:-...::::..', :'::,.;:,:t;.::;-r:...,::<~:.«\'~~.;.:: ::;:::,<:::~~'G' '~\:::;::''''~::;';~&~::;~.,;1J;:;;,::m::''':::::::::~~'::::::::::;,'''::::1::::-::'%.::::::'''::::::%v.,:> '::'':;:''::~';:::;:':::'';;::::: ""::...% W 'fu'W Xill::;;,:;:~~t'"f.;;b.K
:: >~~>}t~a~t.&tThi&t#~bkft}t~~~ '~@1ffi~4~t!~'~itl'Tt1(-g;,mw:;~~<:~$~~,~~~}::'~t~~'~,~~:::~~~,~2-~~l~1t:~:;<:~t%1~ ~t1mm{:::;:::gi%f.:..w.:::mfWP<tttitB.§ln~~w
::::"i,,~ :;/:;",::::-;%'::':";:":'\$-,::'1~~~::;"~;;::::<:.:? ":'::::'~":..<:l::::;::'''';::?' t ,.::,:;:::::,#,c:.',,:::'f:.::S:*:: ~:;f~S>' '::~."""::::} ess:::: ":':;~,,'::N~:::'':::::-:::::':::::-:::: S:::'::'f:: -::::"::x:"'~ ,:::::: -:.::::::<§~ <::i~:;:;·%:::.,-::-tt::{::::'::~f:;:~@«~.z~.<,::,:::~:::'k~ *:;:~';.,:' ~~~~1~)ri~it1!it~'~~~t~jtnl'f¥t~~;;~*}~} <t.f~\t ~~~~J~,~~.,r > ~< ': ~'~<'':~~ ~' <~"~ >~~~~\:"~~t~~~v~'~~~~'~~1~~i}J~~~'~~%~1~~nH~8~~f~~>ff.11~1tt~~
>' '~,',~,;,v':;;':'J'7'::~~~fM::~d{~ Chine ';<L::':::*,:;'::''::'i...~·''
, ':~~>~M*t~hM11¥i.i* Thajlande 9;'{\1k1ti;t~tl~':...'c; ,~C;:~::::~:::f.g. ~>'::.:.::::;:%%):::..:i '~f$-~:;:;K~~::'~:-;~lY,,':,

"tJ.fl~iZi~{~ Norveqe ~~0d(8<"ic;;~~::::;:,~~.;.' w''':~:> ,,';'<';'';',:-:';''«,'';' ...~"

1"","0;."'"

" ::<.':«<"srm
~W~8~1;,

:::t
.~

Note' fa tailledes cercles correspond au pourcentage de la partdu marche cibledans les importations mondiales.
Source
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Tableau 4
Perspectives de diversification du marche pour les produits

selectionnes exportes par le Bresil
(valeurs en million de $ ED)

Produit: 120 100 Soja
estimation du marche mondial de l'importation (en m$ ED = 11.999)

Tendance
93-97%

Part dans les
exportations du RUV

Bresil

51.7

144

56

RUV

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Principaux marches mondiaux et leurs correspondants
principaux foumisseurs pour les produits selectionnes (valeurs en million $ED)

Produit : 120 100 Soja
Estimation du marche mondial de I'importation en (m$ ED) = 11,999

Classement Pays Contribution Pays Valeur Tendance Part dans Ie VUR dans Ies
imnortateur mondiale (%) foumisseur 1997 3-97%p.a marche importationsdes pavs

1 Japon 14.6 Mende 1,752.1 7 100 1.0
E.U 1.331.0 6 76 1.0
Ordre du 183.1 -2 10 0.9Bresil=2
Paraguay 100.6 43 6 1.0
Chine 78.0 2 4 1.4
Canada 40.7 21 2 1.3
Argentine 10.3 11 1 1.0
Bolivie 5.2 0 0.9
Australie 2.3 2 0 1.6
~ep. de 1.0 69 0 17.2coree

L Mexique ~.9 IMoMe 1,077.5 20 100 1.0
E.U 1,043.0 22 97 1.0
Ordre du 25.2 2 1.6Bresil=2
Paraguay 8.6 I 1.0

I· ~-------...,.-
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E- Cartes Commerciales Bilaterales et Regionales:

Les cartes commerciales bilaterales analysent le potentiel de stimulation du commerce
bilateral entre deux pays. Elles ont ete developpees en vue de promouvoir le commerce
bilateral, et ont ete particuiierement concues pour Ies representants des affaires commerciales,
charges de la promotion commerciale entre leurs pays d'origine et les pays dans les quels ils se
trouvent. De meme, elles peuvent etre utilisees pour la preparation les contacts et des
negociations commerciales bilaterales.

Les cartes Commerciales regionales sont largement utilisees dans les programmes de
promotion commerciale it I'echelle regionale et essentiellement pour la promotion du
commerce Sud-Sud. Elles aident it identifier les potentiels commercial intra-regional et
permettent la selection des produits prioritaires et des pays partenaires dans la preparation des
reunions entre les acheteurs et les vendeurs.

Le tableau n° 5 foumit un resume d'une Carte Commerciale bilaterale portant sur les
exportations de la Lituanie vers la Belgique. Ce tableau met en exergue les perspectives
d'expansion du commerce de six produits selectionnes. Les perspectives semblent favorables
pour les exportateurs lituaniens d'urea vers la Belgique, vu que la demande d'importation en
Belgique est importante et tres dynamique et que les exportations lithuaniennes ont prouve
leur grande cornpetitivite.

Tableau 5
Potentiel d'expansion des exportations Iithuaniennes vers la Belgique.

Commerce Demande d'importation
Offre en Lituanie

existant en Belaique

Valeur Mode de Valeur Modede Pays Valeur Mode deProduit Score $.EU croissance en$m. croissance Prix foumisse en$EU croissance Prix
EU ur

Lait en « 12 ) 980 1 Moy. UE 450 1poudre -

UREA « 40 4,500 III Moy. EURUS 2,300 11 -

Phyrphates « 60 ))) 1,100 1 Moy. RUS 400 111 Moy.
Suisse

Bois de ( 55 ))) 7,000 I Moy.
CAN.

3,100 111charnente UE
--

Par dessus
( 49 )) 6,000 II + UE 2,500 11 Moy.feminins

Pantalons « 21 5,000 J + UE 880 IIIfeminins ++
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IV- PC-TAS

A- Objectif

L'objectif du CD-ROM PC-TAS est de produire des donnees tres detaillees sur l'importation
et l'exportation, disponibles pour la recherche de marche, Le PC-TAS contient les plus
recentes donnees de COMTRADE, la plus large base de donnees commerciales tenue par la
Division des Statistiques des Nations-Unies. Le CD-ROM a ete developpe pour les entreprises
desireuses de proceder aune preselection de nouveaux marches d'exportation, aI'analyse de
la performance d'exportation des pays concurrents et a I'identification de nouvelles sources
d'approvisionnement. Pour les institutions du secteur public, il fournit des donnees brutes
pour Ie developpement des strategies nationales d'exportation et le controle de la performance
des exportations nationales.

B- Concept

Le PC-TAS a ete developpe conjointement avec la Division des Statistiques des Nations
Unies, il couvre les statistiques des exportations et des importations durant les cinq dernieres
annees pour quelque 80 pays ayant presente des rapports et 3500 produits. Le logiciel de
recherche dispose de plusieurs parametres de selection et permet Ie transfert des donnees a
d'autres programmes de logiciel.

La page suivante fournit des exemples des resultats du PC-TAS.

",------------_.---------
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Outils pourl'elaboration et ie controle desstrategies nationales d'exportation

ITC

JAPAN

Export ESlimalion Tables, Period '993·19'37
8asO?d on the UNSO COMTRADE Database System

V"I~e In US, Thousand, ThresholdV~kJe In USS 50 Thousand

1993 1994 1'J35 1995 1997 SUM
1993- 1997

7183 9974 20084 24315 "';92 24712
3755 4866 10794 12595 12823 44833
584 2409 1901 3782 SUS ceaa
635 766 use "'" 2100 5lI64
732 270 1320 836 "'" ,"",
245 n, ses 236 3141 :m1J
,~ 357 '25 16'32 627 ssee
OJ 227 1711J 247 0 227<
21 100 21.; 178 679 1270
76 ee 2'" 709 0 1143
67 60 28 92 8" 1116
", 40 247 279 235 tosa
25S B3 108 >OJ "" 1093
ss 100 za OS, '''' 1027
12 143 225 5% 0 975

" 51 0 12' 515 741
5 0 '" 278 " 53!l

129 162 "7 83 1 462
0 25 lal 212 115 453

" 2 " 111 142 368
0 0 0 137 22' 365

40 0 0 56 16'3 265
2 2J 47 185 0 >57
0 79 19 4 69 171
0 0 0 0 129 129
0 0 0 62 0 62

Leading Importers of Viet Namese T-shirts

Index Trend

393,4 443
3-41 5 40.6
8812 61,7
331 7 31.7
1596 229

1241,2 75,6
9546 83.'

00
3213 3 111.1

00
12970 7-4.3

791 15,9
Ul1 21.0
2H5 ".1

0.0
1095.7
19EO.O

8 -S46

2219 75.2.
'" 5

00

NETHERLANDS SINGAPORE UNTO KINGDOMFRANCEGERMANY

14000

12000
-e
~

: 10000

"0.s: 8000....
'"'"=> 6000
£
m 4000.2
'"> 2000

0

:::~",__ e-,.•

prcsuct ctassuceuo-, SITC Rev 3
Expan Destmatiun
F,gm

6454 r-stete. olhrvests knil
VIETNAM

"lOTAL

"""AN
GERMANY
fR)IJ'~CE

NETHERlANDS
SINGAPORE
UNTO KINGDOM
SAUDI ARABIA
ITALY
KOREA REP
AUSTRAlIA
HUNGARY
CZECH REP
POLAND
SPAJN
HONG KONG
FINlAND
C,&NADA
BELGIUM-LUX
SWEDEN
RUSSIAN fED
NORWAY
AUSTRI.A
IRELAND
DENMARK
S AFR CUS UN

i I
",Tableau de projection des importations:
contorrnernent aux parametres selectionnes, ce mecanisme fournit une
vue holistique de la valeur comrnerciale totale. L'exemple, rnentlonne ci
dessus, montre les principaux importateurs mondiaux de T-Shirts.

Estimation de Reporter"
Cet instrument evalue Ie commerce d'un reporter par rapport aux pays
partenaires setectlonnes, pour un produit specifique, dans fe cas ou Ie
reporter n'a pas fournit de donnees regulieres, les resultats peuvent etre
obtenus a travers fa valeur commerciale du partenaire fournie par Ie
reporter (statistiques en miroir). L'exemple mentionne ci-dessus (en haut a
droite), classe, par ordre decrolssant, les principaux exportateurs en
matiere de T-shirts du Vietnam.
D'autres rnecanismes de recherche incluent :
~ classement du produit
~ Profil import/export

ITC Import Screening Tables; Period 1993·1997
Based on the UNSDCOMTRADE Database System

~";'="T<~"'''''''~. Value in US$ Thousand, Threshold Value in US$ 50 Thousand

Product Classification SITe Rev 3
T-shirt s. Dlnr vests knit

Import From V 1993 V 1994 V 1995 V 19% V 1997 SUM Index via Trend
C'JUnllY Q Q 0 a a 93-97 93-97

GERMAf~Y VVURLO 1392137 1315201 1569047 1652768 1337558 7326711 1004 1818.0 24
72161 68124 737g) 62521 76873 373469 1065 32

USA,PR,VSVI WORLD 780074 961468 1321553 1711170 2242522 7016787 287.5 998.7 30.8
73223 92200 125169 163530 224553 678755 306.7 32.5

JAPAN WORLD 624907 750567 1104401 1053886 766509 4320270 125,9 17452 6.3
40566 45130 60801 54376 45068 245941 111,1 4.1

HONGKONG WORLD 607341 626922 747861 770904 755704 3508732 124,4 2 56
588374784503530752 4938SS()l2 423811072429918720 2439494400 73.\ -7.7

FRAttCE WORLD 563074 589865 711676 799400 750721 3414736 133.3 1599.4 9.1
33921 3-4936 36399 44007 46939 196202 1384 9.2

J
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Annexe
Les statistiques du commerce exterieur servent de base

a la recherche des marches strategiques
Quel type d'usagers prendre en consideration?

Les statistiques du commerce exterieur fournissent une image differenciee des flux
commerciaux parmi les pays. Elles sont exhaustives en terme de couverture du produit (plus
de 5.000 produits sous Ie systerne harmonise), la couverture geographique (plus de 80 pays
couvrants 90% du commerce mondial) et les series de temps (les donnees sous le systeme
harmonise sont disponibles et aprix modere. Ce qui en fait une source interessante pour la
recherche de marche et pour l'evaluation de la performance commerciale.

Dans ce contexte, Ie CCI a developpe un certain nombre d'outils concernant le marketing
international et la promotion commerciale basee sur les statistiques commerciales. Les cartes
commerciales, \'Indice de Performance Commerciale, Ie CD-ROM PC-TAS et les
cornmercants de Chine sont des cas lies a ce developpernent. Tous ces outils s'efforcent de
presenter les statistiques commerciales sous une forme analytique et conviviale. En depit de
l'interet que presente cette source d'information detaillee, les usagers doivent tenir compte des
points faibles suivants relatifs aux statistiques du commerce exterieur.

o Les donnees du commerce ne sont jamais completes. La contrebande et Ie manque de
rapports representes par les pays sur leurs statistiques posent un serieux probleme pour un
certain nombre de pays. De plus, les statistiques commerciales - comme toute autre source
d'informations - comportent des erreurs et des omissions.

o La plupart des pays incluent les importations destinees a etre re-exportees dans leurs
statistiques commerciales. Un pays a faible revenu peut etre un exportateur d'avions
simplement parce que sa compagnie aerienne nationale a vendu des avions d'occasion.

o Conforrnement aux conventions internationales sur les statistiques commerciales
rapportees, les valeurs des exportations se referent ala valeur totale ou contractuelle, qui
peut etre, bien sur, tres differente de fa valeur ajoutee locale. Pour plusieurs activites
traitees, par exemple, la valeur ajoutee locale reste en deca de 20% de la valeur de
l'exportation.

o Les statistiques commerciales detaillees sont disponibles seulement pour les marchandises
commerciales et non pour les services, bien que ces services peuvent compter pour une
part assez importante des exportations nationales.

o Merne au plus faible niveau de decentralisation, les groupes du produit dans les
nomenclatures commerciales ne refletent pas necessairement les noms de marque et
souvent contiennent une large expansion de differents produits. De plus, Ie produit
nomenclature est parfois trompeur. Les etiquettes des groupes centralises du produit sont
souvent tres generales et fournissent parfois seulement des conseils limites sur les
principales articles dans Ie groupe des produits concernes,

o Les fluctuations des taux de change ne sont pas toujours proprement enregistres dans les
statistiques du commerce international. Les valeurs sent normalement centralisees sur une
periode d'un an dans la monnaie locale et converties en dollars Americains
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o Pour les pays qui ne presentent pas de rapports sur les donnees commerciales aux Nations
Unies, le CCI utilise les donnees du pays partenaire, une approche qui se refere aux
statistiques en miroir. Ces dernieres sont la deuxierne meilleure solution plutot que de
ri'avoir aucune base de donnees du tout. En merne temps, elies comportent un certain
nombre de faiblesses lorsqu'elles sont comparee ala premiere solution qui est la meilleure
et ou les donnees sont puisees dans les rapports nationaux presentees au Nations Unies.
Par consequent les statistiques en miroir couvrent a peine le commerce Sud-Sud. Pour une
evaluation du commerce inter-africain, par exemple, les statistiques en miroir ne
constituent pas une source d'information adequate. Deuxiernement, il yale probleme de
trans-chargments, qui peut cacher la source reelle d'approvisionnement. Troisiernernent,
les statistiques en miroir inversent les normes par I'evaluation des exportations selon les
conditions cif (c'est a dire en incluant Ie cout du transport et d'assurance) et les
importations seion les conditions Fob (excluant ces articles).

Toutefois, eu egard aux limites ci-dessus, elies ne doivent jamais etre la seule source
d'information, elles ont besoin d'etre cornpletees par d'autres sources et en particulier les
sources de recoupement par les specialistes du produit et les experts en industrie. Dans
l'ensemble, l'experience du CCI indique que les statistiques sur Ie commerce representent une
source d'information utile et un point de depart valable pour une recherche strategique de
marche, si elies sont analysees avec un melange de scepticisme et de pragmatisme par rapport
a leurs points de force et de faiblesse.
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