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instruments de mesure
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2-1-1 Le développement des échanges internationaux

de biens et services

La croissance du commerce mondial

Depuis 1948, les exportations mondiales de marchandises ont

été multipliées par plus de 300. Cette croissance est

supérieure à celle de la production mondiale.

 Les principales phases de la croissance du commerce

mondial

- Jusqu’aux chocs pétroliers 

* Croissance du commerce mondial à un rythme annuel de

10% pendant les 30 glorieuses, alors que la production

mondiale a augmenté de 6% par an.
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* Les deux chocs pétroliers (1973 et 1979) ont provoqué un

ralentissement de la croissance économique et par conséquent

le commerce mondial;

* L’appariation de nouveaux concurrents (Nouveaux Pays

Industrialisés) a limité le volume des échanges.

- Depuis les années 80

* Après la stagnation des années 70, les exportations

mondiales ont repris leur expansion;

* Le commerce mondial s’ouvre à d’autres pays (pays en

développement notamment la chine).
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 Les raisons de l’expansion du commerce mondial

- La volonté croissante des pays qui voient dans le commerce

extérieur un moyen pour soutenir la croissance économique

et le développement (influence des théories du commerce

extérieur);

- La signature de différents accords commerciaux:

 internationaux: GATT (1947) et OMC (1994);

 régionaux: CEE (Communauté Economique

Européenne: traité de Rome en 1957), ALENA (Accord de

Libre-Echange Nord Américain en 1992), MERCOSUR

(Mercado Común del Sur en 1991), ASEAN (Association des

Pays du Sud-est Asiatique en 1967), etc.
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- La diminution des coûts de transport et la rapidité des

moyens utilisés;

- Le développement des Firmes Multinationales (FMN): 30 %

des échanges commerciaux de produits manufacturés sont

assurés au sein des FMN.
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 Les conséquences de l’accroissement des échanges

internationaux

 L’Ouverture croissante des économies

- Taux de couverture ( ou degré d’ouverture) s’est accru pour

l’ensemble des pays avec l’accélération des échanges. Il est

faible pour les pays qui disposent d’un vaste marché intérieur

(Etats-Unis, Europe). Alors qu’il est élevé pour les pays dont le

marché intérieur s’avère restreint (Pays-Bas, Malaisie,

Thaïlande, etc.).
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Degré d’ouverture des grandes régions mondiales 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011

Europe et Asie centrale 19,7 20,5 25,7 26,9 36,3 39,7 42,2

Union européenne 19,5 20,5 25,5 26,9 35,8 39,9 42,5

Amérique du Nord 5,9 6,9 11,3 10,6 13,3 13,9 15,1

Amérique latine et Caraïbes 11,7 10,9 14,6 17,3 21,3 23,6 23,5

Afrique du Nord et Moyen-Orient 32,8 42,8 31,9 36 45,5

Afrique subsaharienne 25,5 21,8 31,9 26,4 32,5 31,4 33,6

Asie de l'Est et Pacifique 13,2 14,6 21,3 20,7 25,3 32,2 33

Asie du sud 5,7 5,2 7,6 8,6 13,9 21,4 23,2

Pays membres de l'OCDE 11,2 12,7 17,5 17,3 22,2 24,9 26,3

Pays les moins avancés 14,6 13,3 12,6 12,2 20,2 25,7 27,5

Monde 12,1 13,7 19,1 19,2 24,7 28 29,3
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- Le taux de couverture peut faire apparaitre une double

dépendance de l’étranger:

 Une dépendance vis-à-vis des exportations mesurée

par le ratio : Exportations/PIB. Il exprime la dépendance

vis-à-vis des débouchés extérieurs;

 Une dépendance vis-à-vis des importations mesurée

par le ratio : Importations/PIB. Il exprime la dépendance

par rapport aux approvisionnements extérieurs.
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 L’interdépendance des économies

L’ouverture sur l’extérieur impose à plusieurs pays une

contrainte extérieure. Cette contrainte se situe à deux

niveaux:

Transfert des déséquilibres économiques: le ralentissement

économique dans un pays ou dans une zone géographique

entraine une diminution des importations. Celle-ci se traduit

par la diminution des exportations des pays fournisseurs, ce

qui produit à son tour une réduction de leur production.
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 Inefficacité des politiques économiques:

Dans une économie ouverte, une politique de relance se

traduit par une augmentation des importations et donc

dégradation des comptes extérieurs. Ainsi, les choix de la

politique économique ne peuvent plus se limiter aux seuls

objectifs internes et son efficacité se trouve limitée.
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2-1-2 Evolutions structurelles et géographiques du

commerce international

 Les évolutions structurelles

 Prépondérance des produits manufacturés

- Les produits manufacturés ont enregistré une forte

croissance dans la structure des échanges internationaux. Ils

représentent moins de 35% des échanges de Marchandises

avant la première guerre mondiale, 74,5% en 2003 et 65% en

2011.
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Part de chaque catégorie de produits dans le Volume du commerce

mondial des marchandises par grand groupe (en %
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 Recul des produits agricoles

- La part des produits agricole dans le commerce mondial a

fortement régressé. Ils ne représentent que 7,8 % des

exportations mondiales de marchandises en 2014;

- Ce recul reflète le fléchissement de l’importance relative de

l’agriculture dans l’économie et le commerce mondiaux;

- Les pays en développement ont enregistré un fléchissement

important de la part de leurs exportations agricoles dans

leurs exportations totales de marchandises, ainsi qu’un recul

moins marqué de la part des produits agricoles dans leurs

importations totales.
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 Forte croissance des échanges de services

- Pendant les deux dernières décennies du XXème siècle, le commerce

des services dans les pays industrialisés a augmenté deux fois plus

vite que le commerce des marchandises;

- Les échanges mondiaux de services commerciaux représentent 8125

Milliards (4 170 d’exportations et 3 955 d’importations) en 2011, ce

qui représente environ 46 % des exportations mondiales de

marchandises, alors qu’ils ne représentent en 2004 que 26% et en

1980, 17 %;

- Les services les plus échangés concernent le transport et le

tourisme; mais ce sont aussi les services informatiques, financiers, et

d’assurance qui progressent le plus fortement;

- Cette croissance s’explique par le processus de tertiarisation des

économies et la libéralisation récente des échanges des services.
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Commerce mondial des services commerciaux, par 
catégorie, 2014
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 Les évolutions géographiques

 La part prépondérante des pays industrialisés 

-Les pays industrialisés réalisent à peu près 70 % des

échanges et les sept pays les plus riches (Etats-Unis, Canada,

Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Japon) effectuent seuls

plus de 40 % du commerce mondial de marchandises.

- Les pays de l’Asie (les NPI, la Chine), le Mexique, etc. font

désormais partie des principaux exportateurs et importateurs;

L’Asie occupe aujourd’hui près d’1/3 des exportations

mondiales de marchandises;

- L’Afrique reste exclue des échanges internationaux : environ

3,5 % des exportations mondiales de marchandises.
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Répartition des exportations mondiales de marchandises par 
région 2005 et 2011 (en %) 
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 La polarisation du commerce 

-Le commerce mondial se concentre autour de trois pôles qui

composent la « Triade » et réalisent plus des 3/4 des

échanges. L’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et l’Asie

forment ainsi entre eux une sorte de « commerce

triangulaire»;

- Au sein de la « Triade », l’Asie prend de l’importance;

l’Amérique du Nord et l’Europe réduisent leurs échanges

réciproques en faveur du développement de leur commerce

avec les asiatiques;
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 La régionalisation des échanges

-Les échanges internationaux se développent entre les pays voisons

et les pays liés par des accords commerciaux;

- L’augmentation du nombre d’accords régionaux à partir des

années 1990: naissance de la CEE (Communauté Economique

Européenne) en 1957, L’ALENA (Accord de libre-échange nord-

américain) en 1992, le MERCOSUR (de l'espagnol Mercado Común

del Sur) en 1991 ou encore l’ASEAN (Association des nations de

l'Asie du Sud-Est) en 1992.

- Les pays de l’ALENA réalisent plus de la moitié de leurs échanges

entre eux et les pays de l’Union Européenne plus de 60%.
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 Les facteurs ou les motivations des échanges

internationaux

 La libéralisation des échanges, facteur du développement;

 La réduction des barrières aux importations poussent les

entreprises à s’orienter aux marchés extérieurs;

 Les échanges extérieurs contribuent à la croissance

économique;

 Les échanges extérieurs permettent de progresser dans le

domaine social.
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2-2-1 Le compte des transactions courantes (BTC)

 Définition

-La balance des transactions courantes est un document

comptable regroupant les échanges de biens et de services,

les revenus des facteurs de production et les transferts

courants.

- Elle enregistre deux types d’opérations:

 les mouvements de marchandises (biens);

 les opérations sur « invisibles » représentées par les

services, les revenus et les transferts courants.
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 Les composantes du compte des transactions courantes

28

La balance commerciale (Biens)
(énergie, biens de consommation, etc.)

La balance des services 
(tourisme, transport, etc.)

La balance des revenus 
(Intérêts perçus des placements, etc.)

La balance des transferts courants
(Transferts des MRE, dons, etc.)

COMPTE DES 
TRANSACTIONS 

COURANTES
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 Le solde du compte des transactions courantes

Deux cas de figure peuvent se présenter :

29

Solde du compte des 
transactions courantes 

Positif

Solde du compte des 
transactions courantes 

Négatif

Capacité de financement de 
la nation 

Le pays place son épargne à
l’étranger ou augmente ses
réserves de change

Besoin de financement de la 
nation 

Le pays emprunte à
l’étranger ou puise de ses
réserves de change
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2-2-2 La balance des paiements (BP)

 Définition

-La balance des paiements est un document comptable regroupant

l’ensemble des flux réels (marchandises et services), financiers

(capitaux) et monétaires avec le reste du monde;

- La balance des paiements retrace, selon certaines règles, les

opérations effectuées entre résidents et non résidents pour un pays;

-La résidence est déterminée par le centre d’intérêt économique

et non par la nationalité.

- Ainsi, sont considérés comme résidents au Maroc les personnes

physiques qui ont une activité dans le pays depuis plus d’un an, et les

personnes morales ayant un ou plusieurs établissements dans le pays

(filiale, succursale, agence, bureau, etc.).
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 Les comptes de la balance des paiements

31

Compte des transactions courantes
(biens, services, revenus, transferts 

courants)

Compte du capital
(remise de dettes, aides à l’invest. etc.)

Compte des opérations financières

(IDE, Invests de portefeuille)

Erreurs et omissions

BALANCE DES 

PAIEMENTS

Avoirs de devises 
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 Le compte de capital:

Ce compte indique les transferts en capital (dons, annulation de

dettes) opérés par le Maroc au profit d’autres pays. Il s’agit donc de:

 Transferts de capital (remises de dette, aides à l’investissement);

 Acquisition d’actifs non financiers (brevets, droits d’auteur, etc.).

 Les flux financiers:

Ils incluent et ventilent par secteurs:

- les investissements directs;

- Les investissements de portefeuille;

- les autres investissements (crédits commerciaux, prêts à court et

long terme);
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 Les erreurs et omissions

- Etant donnée le principe d’enregistrement en partie double, le

total du Débit doit être logiquement égal à celui du Crédit et le

solde doit ainsi être nul; mais en réalité, ce solde n’est jamais

nul;

-La différence entre le total du Débit et du Crédit peut être due à :

 des erreurs ou des oublis des opérateurs en charge de

l’enregistrement des opérations,

 des opérations volontairement non déclarées ou sur-

(sous)facturées, de l’utilisation de plusieurs sources

statistiques pour comptabiliser les opérations.
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 Les avoirs de réserves

Ils sont relatifs aux transactions concernant les avoirs en

devises dont les autorités monétaires d’une économie

disposent pour répondre aux besoins de financement de la

balance des paiements ou de la gestion du taux de change de

la monnaie nationale (or, devises, etc.).
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Tableau des enregistrements des opérationss  

35

Opérations Crédit (+) Débit (-)

1. Compte des transactions courantes
1.1 Marchandises (biens)
1.2 Services
1.3 Revenus ( salariés, investissements)
1.4 Transferts courants

Exportations

Ventes
Reçus
Reçus

Importations

Achats
Versés
Versés

2. Compte capital
2.1 Transferts en capital
2.2 Acquisitions d’actifs non-financiers

Reçus
Ventes 

Versés
Achats

3. Compte financier
3.1 Investissements directs (LT)
3.2 Investissements de portefeuille (LT-CT)
3.3 Produits financiers dérivés

3.4 Autres investissements (CT)
3.5 Avoirs officiel de réserve

Entrées
Entrées
Entrées
Entrées
Entrées

Sorties
Sorties
Sorties
Sorties
Sorties

4.Erreurs et omissions
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 Les Soldes

36

Solde des transactions

courantes

=

Solde des biens et services

+

Solde des revenus

+

Solde des transferts

courants

Solde des transactions 

courantes

+

Solde du compte de capital

=

Solde des opérations

non financières

Capacité (+) ou besoin (-)

de financement du pays
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37

Solde de la balance globale

(balance des règlements Officiels)

=

Solde des opérations non-

financières

+

Solde des flux financiers

(hors secteur bancaire et Banque centrale)

+

Erreurs et omissions nettes

- Le solde de la balance

globale récapitule l’ensemble

des transactions effectuées

par les agents privés entre

l’économie et le reste du

monde.

- Il indique donc la variation

de la quantité de monnaie

dans le pays due aux

relations extérieures de ce

pays avec le reste du monde.
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 L’équilibre de la balance des paiements

- L’équilibre comptable de la balance des paiements est donné par la

relation suivante:

BTC + BCA = ΔR

Avec:

 BTC: balance des transactions courantes

 BCA: balance des capitaux

 ΔR: variation des réserves en devises

- Ainsi, le solde de la balance globale (BG) est tel que BG=BTC+BCA.

ΔR apparaît bien comme la variation de la quantité de monnaie dans

le pays due aux relations extérieures de ce pays avec le reste du

monde.
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Précisions: 

- Si la balance globale est déficitaire, la position des réserves

(notamment les réserves de change) sera affectée d’un signe

"+", ce qui signifie une diminution des avoirs en devises.

- Ainsi, le pays liquide ses avoirs internationaux ou s’endette

vis-à-vis des autorités monétaires des autres pays pour

financer le déficit de la balance globale.

- L’analyse des soldes de la balance des paiements met donc

en évidence un principe important:

« Tout déséquilibre de la balance courante doit être

exactement compensé, soit par le compte financier du

secteur privé (solde de la balance des capitaux), soit

par une variation des avoirs officielles extérieure nette

(financement par les autorités monétaires).
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2-2-3 Indicateurs de mesure des échanges extérieurs

Plusieurs indicateurs permettent d’appréhender le degré d’insertion

d’un pays dans le commerce mondial et sa compétitivité. Ils peuvent

être calculé globalement ou par produits ou même par partenaires,

pour pouvoir affiner l’analyse.

 Le solde commercial

Le solde commercial correspond à la différence entre les exportations

et les importations de biens. Il renseigne sur le degré de dépendance

vis-à-vis de l’extérieur et sur la compétitivité des produits nationaux.

40

IMPORTATIONS
EXPORTATIONS

DÉFICIT COMMERCIAL
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-Un excédent est un indice de compétitivité, mais il peut aussi

signifier l’étroitesse du marché intérieur et que l’investissement et la

consommation sont faibles, ce qui peut freiner la croissance

économique.

- Un déficit peut aussi signifier que le niveau de la consommation et

de l’investissement est élevé, signe d’une croissance économique

soutenue.

41

EXPORTATIONS 
IMPORTATIONS

EXCÉDENT  COMMERCIAL
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 Le taux de couverture

Il correspond à la part des importations couverte par les

exportations:

42

Exportations
Taux de couverture =                             x 100

Importations 

-Si le taux de couverture est inférieur à 100, cela signifie que les

exportations ne couvrent qu’une partie des importations (déficit

commercial);

-Si le taux de couverture est supérieur à 100, cela signifie que les

recettes des exportations peuvent régler la totalité des importations

(excédent commercial);

- Calculé par produit, il révèle les points forts et les points faibles

d’une économie.
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 Le taux de pénétration :

Il mesure la part du marché intérieur couverte par les importations:

43

Importations 
Taux de pénétration =                             x 100

Marché intérieur 

Marché intérieur : Production + Importations – Exportations 

 Le taux d’ouverture:

Il mesure la part des échanges extérieurs (importations et

exportations) dans le PIB:

Importations + Exportations 
Taux d’ouverture =                                                         x 100

PIB
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 Les termes de l’échange

- Les termes de l'échange permettent de comparer les prix des

produits importés et exportés:

44

Prix des exportations 
Termes de l’échange=                                        x 100

Prix des importations 

-Cet indicateur est précieux pour mesurer surtout les évolutions des

prix des importations et des exportations, Ainsi:

• Les prix des importations peuvent augmenter plus vite que ceux

des exportations, on parle alors d’une dégradation des termes de

l’échange;

• Les prix des exportations augmentent plus vite que ceux des

importations, on parle alors d’une améliorations des termes de

l’échange.
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 Le taux d’exportation

- Il mesure la part des exportations dans le PIB:

45

Exportations 
Taux d’exportation=                                        x 100

PIB

 Le solde courant en % du PIB

Il mesure la part du solde courant dans le PIB. Il révèle l’importance

du déficit ou l’excédent courant par rapport au PIB et son évolution:

solde courant
Solde courant en % du PIB=                                        x 100

PIB
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Transformer les chiffres des rubriques, dans
le tableau ci-dessus, en pourcentages puis
commenter :
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Crédit Débit Solde

Compte des transactions 
courants

77.25%
*

91.07% -64 608.1

Biens 48.14%*
*

77.73% -157 160.8

Service 31.23% 16.28% +43 498.1

Revenus 1.81% 5.42% -16 560.5

Transferts 18.81% 0.56% +65 615.1

Compte de capital financier 22.74% 8.50% +66 633.7

Capital _ 0.0055% -2.2

opérations financières _ 99.99% +66635.9

Écarte statistique _ 0.43% -2 025.6

Solution :
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 La balance des paiements Marocaine est constituée essentiellement de
transactions courantes (77.25%recette et 91,07% dépense).

 Les importations constituent 77,73% des dépense de transaction courantes et
70.79% de dépense globale. Cela parce que le Maroc est un pays sous-
développé et dépend de l’étranger au niveau des biens importés , surtout en
matière d’énergie ( la facture énergétique saute de +30%) et même avec
l’augmentation des exportations de phosphate et dérivés qui s’est augmenté
de 13,1%.

 La balance des paiements est déséquilibré à cause des biens importés ,mais 
on peut dire que les transferts, les services et les opérations financières 
approchent la balance des paiements à l’équilibre avec un écart de -2025.6 
millions de dirhams                   ( 0,43% de la BG)
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Commentaire:
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 Exemple d’examen : Balance des 
Paiements 2002 selon la 
présentation nationale. 
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Travail à faire :

 Quelles sont les principales composantes de la balance 
des paiements au Maroc?

 Quelle est la différence entre la balance des paiements et 
la balance des transactions courantes? 

 Transformer les chiffres des rubriques, dans le tableau 
ci-dessus, en pourcentages .

 Commentez la balance des paiements du Maroc pour 
l’année 2002? Que pensez –vous de l’état de santé de 
l’économie du Maroc pour l’année 2002?
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Solutions 

 Question n° 1:

Les principaux composante de la balance 
des paiement sont :

-Le premier composant  : COMPTE 
DES TRANSACTIONS COURANTES.

- le deuxième composant :  COMPTE 
DE CAPITAL ET D'OPERATIONS 
FINANCIERES.

ENCG- Kénitra- Economie Internationale (S3) – Aziz BABOUNIA
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 Question n° 2:

La balance des paiements régit les flux économique et
financiers englobant deux partie la BTC et la Balance de
mouvement de capital non monétaire .En revanche la
(BTC) est une composante de la balance des paiements
constituant les transactions c’est-à-dire les importations,
les exportations des biens et services, les transferts
unilatéraux des administrations et des agents privés et les
revenus des facteurs de production c’est-à-dire les
dividendes ,intérêts, salaires.
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 Question n° 3: 
Recettes Dépenses Soldes

Compte des transactions courantes 90.25%* 84.98% +5.27%

Biens 48.93%** 74.94% -26.02%

Services 27.21% 16.60% +10.61%

Revenus 2.35% 7.66% -5.31%

Transferts courants 21.50 0.79% +20.71

Compte de capital et d’opérations financières 9.75% 13.91% -4.16%

Capital _ 0.25% -0.25%

Opérations financières 100% 99.74% 0.26%

Secteur Privé 60.13% 16.91% +43.22%

Secteur public 38.60% 81.51% -42.91%

Autres 1.27% 1.57% -0.3%

Écart statistique _ 1.10% -1.10%
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 *( 176 561,6/195 629,3)100= 
90.25%

 **(86 389,2/176 561,6)100= 
48.93%
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Question n° 4:

 Le compte des transactions courantes constitue
84.98% de l’ensemble des dépenses globale et
90.25% de recettes globale avec un solde positif
de 5.27%. Cela permet au pays de dégager un
excédent qu’il peut le placer à l’étranger .

 Les recettes des biens importés ont la plus
grande part de dépense globale 44.16% et
48.93% de l’ensemble du (BTC) avec un solde
négatif de 26.02% et avec le plus grand solde
négatif (-33.738,7millions de dirhams).
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 Pour le compte capital et d’opérations financières on
constate qu’il ne constitue que 13.91% de dépenses et
9.75% de recettes globales avec un solde négatif de
4,16%.

 Le secteur privé constitue 60.13% de recette et
16.91% du compte d’opérations financiers avec
un solde positif de 43.22%, alors que c’est le
contraire pour le secteur public avec un solde
négatif de 42.91%.

Suite de la question n° 4 
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 on peut dire que le capital national se dirige vers
le reste du monde, cela est dû au taux d’intérêt et
au taux de change qui sont inférieures à ceux du
reste du monde.

 La balance de l’année 2002 connait un
excédent de 7 028,4 million de
dirhams .
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RECETTES DÉPENSES SOLDES

A- COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 176 561,6 160 285,3 +16 276,3

BIENS 86 389,2 120 127,9 -33 738,7

Marchandises générales 55 788,9 101 568,8 -45 779,9

Biens importés sans paiement et réexportés après transformation 30 203,7 18 471,8 +11 731,9

Achats de biens dans les ports 396,6 87,3 +309,3

SERVICES 48 048,1 26 596,4 +21 451,7

Transports 8 601,3 9 445,9 -844,6

Voyages 29 159,2 4 896,6 +24 262,6

Services de communication 2 550,8 215,0 +2 335,8

Services d'assurance 313,1 501,7 -188,6

Redevances et droits de licence 122,5 446,8 -324,3

Autres services aux entreprises 4 419,2 5 462,5 -1 043,3

Services fournis ou reçus par les administrations. pub. N.C.A(*) 2 882,0 5 627,9 -2 745,9

REVENUS 4 152,0 12 288,9 -8 136,9

Revenus des investissements privés 102,0 5 327,8 -5 225,8

Revenus des investissements et des emprunts publics 4 050,0 6 961,1 -2 911,1

TRANSFERTS COURANTS 37 972,3 1 272,1 +36 700,2

Publics 1 665,9 484,8 +1 181,1

Privés 36 306,4 787,3 +35 519,1

B- COMPTE DE CAPITAL ET D'OPERATIONS FINAN. 19 067,7 26 233,9 -7 166,2

CAPITAL - 66,8 -66,8

Transfert de capital - 66,8 -66,8

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 19 067,7 26 167,1 -7 099,4

SECTEUR PRIVE 11 466,2 4 425,6 +7 040,6

Crédits commerciaux 4 245,6 - +4 245,6

Prêts et investissements 7 220,6 4 425,6 +2 795,0

SECTEUR PUBLIC 7 360,0 21 330,1 -13 970,1

Prêts 7 360,0 21 330,1 -13 970,1

AUTRES 241,5 411,4 -169,9

C- ÉCART STATISTIQUE - 2 081,7 -2 081,7

TOTAL 195 629,3 188 600,9 +7 028,4

BALANCE DES PAIEMENTS

ANNEE 2002

(Millions de dirhams)

PRESENTATION NATIONALE
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Application :

 La ventilation des échanges commerciaux du Maroc avec le RDM est
présentée comme suite :
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- Complétez le tableau en calculant :

 -Termes de l’échange

 -Taux de couverture

 -Effort à l’exportation

 -Effort à l’importation

 - Degré d’ouverture

Avec :

 *PIB (2001)= 383 185 MDH.   &   *PIB (2002)= 397 782 MDH.
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Termes de l’échange :

on sait que :

Termes de l’ échange  = (VX/QX)/(VM/QM)*100

Donc :

Pour l’année  2001

Terme de l échange = (80667/21614)/(124718/29989)

= 89,74%

Pour l’année  2002

Terme de l échange = (86637/22127)/(130377/30315)

= 91,04%

Application :
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Application :

Termes de l’échange :

on sait que :

Termes de l’ échange  = (VX/QX)/(VM/QM)*100

Donc :

Pour l’année  2001

Terme de l échange = (80667/21614)/(124718/29989)

= 89,74%

Pour l’année  2002

Terme de l échange = (86637/22127)/(130377/30315)

= 91,04%
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Taux de couverture:

On sait que :

Taux de couverture = (les exportations / les importations)*100

Donc:

Pour l’année  2001

Taux de couverture =(80667/124718)*100

=64,67%

Pour l’année  2002

Taux de couverture =(86637/130377)*100

=66,45%

Application :
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Application :

Effort à l’exportation

On sait que :

Effort à l’exportation = (les exportations / PIB)*100

Donc:

Pour l’année  2001

Effort à l’exportation =(80667/383185)*100

=21,05%

Pour l’année  2002

Effort à l’exportation =(86637/397782)*100

=21,78%
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Application :

Effort à l’Importation :

On sait que :

Effort à l’Importation=(les importations / PIB)*100

Donc:

Pour l’année  2001

Effort à l’Importation =(124718/383185)*100

=32,54%

Pour l’année  2002

Effort à l’Importation =(130377/397782)*100

=32,77%
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Application :

Degré d’ouverture:

On sait que :

Degré d’ouverture (les exportations + les importations)/PIB

Donc:

Pour l’année  2001

Degré d’ouverture =(80667+124718/383185)

= 0,535

Pour l’année  2002

Degré d’ouverture =(86637+130377/397782)

=0,545./.
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