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A propos de ce cours:

 Qu'est-ce que le commerce en valeur ajoutée (TiVA) et 
pourquoi étudier TiVA lors d’un cours sur les tableaux des 
ressources et des emplois (TRE)?
 Notions de base sur TiVA et les chaînes de valeur mondiales (CVGs)

 Quelles sont les concepts et indicateurs véhiculés par TiVA et 
qui fournissent des indications sur les positions et activités 
d’un pays dans les CVGs?

Le prochain cours:

 Sur quelles statistiques repose la base de données OCDE-OMC 
TiVA ? Quelles parties des tableaux ressources/emplois (TREs)
sont particulièrement importants?

 Dans le futur: analyses supplémentaires avec des TREs étendus 
 Par exemple: les effets des CVGs sur l‘emploi, le rôle des PMEs dans les 

CVGs,…

Aperçu de la présentation



NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE 
COMMERCE EN VALEUR AJOUTÉE (TIVA) 

ET 
LES CHAÎNES DE VALEUR GLOBALES(CVG)



 Demande des consommateurs au 
niveau international

 Zones franches industrielles (ZFI) pour l’exportation

 Développement des infrastructures 
et progrès technologique

 Baisse des droits appliqués 
et mesures d'incitation en matière de 
politique commerciale

 Stratégies d'externalisation et de délocalisation et 
investissement direct à l’étranger (IDE)

 Émergence du « Commerce de tâches »

Tendances de la production et du commerce mondial…
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 Prédominance du commerce 
de biens intermédiaires 

 Augmentation du commerce de 
produits transformés

 Développement des échanges 
intra-entreprise



…entraînant une fragmentation croissante de la
production internationale

Explosion du commerce en produits intermédiaires, pendant que les entreprises
se spécialisent dans certaines étapes (tâches) de la production

Les biens et services échangés contiennent de plus en plus de composants
(et donc de la valeur ajoutée) créés ailleurs
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Escape slides: Air Cruisers (USA)

Horizontal Stabiliser:

Alenia Aeronautica (Italy)

Centre fuselage: Alenia Aeronautica (Italy)

Final assembly: Boeing
Commercial Airplanes (USA)

Vertical Stabiliser: Boeing

Commercial Airplanes (USA)

Landing gear: Messier-Dowti (France)

Electric brakes: Messier-Bugatti (France)

Tires: Bridgestone Tires (Japan)

Doors & windows:

Zodiac Aerospace (USA)

PPG Aerospace (USA)

Tools/Software: Dassault Systemes (France)

Navigation: Honeywell (USA)

Pilot control system: Rockwell Colins (USA)

Wiring: Safran (France)

Centre wing box:

Fuji Heavy Industries (Japan)

Engines: GE Engines (USA),

Rolls Royce (UK)

Wing box: Mitsubishi Heavy Industries (Japan)

Wing ice protection: GKN Aerospace (UK)

Engine nacelles: Goodrich (USA)
Aux. power unit: Hamilton

Sundstrand (USA)

Flight deck seats:

Ipeco (UK)

Lavatories:

Jamco (Japan)

Cargo doors: Saab (Sweden)

Forward fuselage:

Kawasaki Heavy Industries (Japan)

Spirit Aerosystems (USA)

Raked wing tips: Korean Airlines

Aerospace division (Korea)

Passenger doors:

Latécoère Aéroservices (France)

Prepreg composites:

Toray (Japan)

Rear fuselage:

Boeing South Carolina (USA)



OCDE-OMC Commerce en Valeur Ajoutée  (TiVA)

• Les statistiques traditionnelles (mesurées brutes) ne reflète pas complètement 
les flux liés à la mondialisation.

• TiVA vise à améliorer notre compréhension du processus de la mondialisation  
en donnant des éclairages sur la valeur ajoutée créée par chaque 
pays/industrie dans la production de biens et services qui sont échangés et 
consommés dans le monde entier, par exemple:
– Le montant de valeur ajoutée commercée – directement et indirectement – et où ? 

– Le rôle réel des services dans le commerce international

– Meilleure compréhension des risques liés aux CVG et l’impact pour les politiques commerciales

• Le « cheval de bataille » de TiVA: les tableaux Entrées-Sorties Mondiaux (ICIO)
– Combinaison des Tableaux Nationaux  Entrées-Sorties/ Ressources- Emplois avec des matrices 

du commerce bilatéral (biens et services)  = sujet de la prochaine session
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TREs nationaux
et/ou Tableaux Entrée-Sortie (TES)

Statistiques du commerce bilatérales
(biens et services)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Country A Country B Country C

Country A Sector 1

Sector 2

Sector 3

Country B Sector 1

Sector 2

Sector 3

Country C Sector 1

Sector 2

Sector 3

Taxes less subsidies on products

Cif-fob adjustments

Value added Labour compensation

Operating surplus

Taxes less subsidies on production  

Output

Country A Country B Country C Final Demand

Indicateurs TiVA

Pourquoi présenter TiVA dans un cours sur les TREs ?

TES mondial

Les TREs sont les principaux éléments constitutifs, en combinaison avec les statistiques de 
commerce bilatérales, pour les TREs et TES mondiaux, à partir desquels les indicateurs TiVA

peuvent être dérivés

Nouvelles perspectives 
pour l'analyse et la politique 
commerciales



Exportations brutes de 
biens intermédiaires 
(50)

Exportations brutes de 
produits/services finaux  
(150 = 50 + 100)

Mesure des flux commerciaux: brute/en valeur ajoutée

Exportations de valeur ajoutée (50)

Exportations de 
valeur ajoutée 
(100)

: Flux commerciaux bruts 

: Flux commerciaux en valeur ajoutée
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Présentation schématique du 
commerce dans les CVG

Produit primaire

Côté amont de la chaîne de production Côté aval

1. Position d'une économie dans la chaîne de production

3. Type de produit

2. Examples des étapes industrielles

Production de 

pétrole

Etiquetage et

emballage

(services manufacturiers)

Production de

plastique

Consommation

finale

Production de 

boîte en

plastique

Bien intermédiaireBien intermédiaire Bien final



ELEMENTS FOURNIS PAR TIVA SUR LES 
POSITIONS ET LES ACTIVITÉS DES PAYS DANS 
LES CHAÎNES DE VALEUR GLOBALES



EXPORT
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Décomposer la valeur des exportations
(selon l’origine de la valeur ajoutée)

EXPORT

Valeur ajoutée 
domestique

Valeur  ajoutée 
importée

Perspective TiVA
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VA domestique
(indirecte)

VA domestique re-importée

VA importée
(étrangère)

VA domestique
(directe)

Cette perspective ouvre une gamme d’options pour 
de nouveaux indicateurs décrivant la position des 

pays dans les CVG, par exemple:
- La part de chaque composant en valeur ajoutée dans 

les exportations ou dans le PIB total (%)
- Ventilée par pays/secteur d’origine (de la valeur 

ajoutée) et par pays de destination/consommation  
finale (des exportations)

Décomposer la valeur des exportations
(selon l’origine de la valeur ajoutée)



Partner economies

Partner economies

Partner economies

Ventilation des exportations brutes en composant de
valeur ajoutée (selon la destination de la valeur ajoutée)

Exemple de l'Afrique du Sud

VA nationale exportée ...

... et réimportée en Afrique du Sud ...
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Économies partenaires

Économies partenaires

Économies partenaires

Exportations brutes de l'Afrique du Sud 2011 
(milliards de $) 119
Exportations en VA de l'Afrique du Sud 2011 
(milliards de $) 119
dont:

VA nationale
Expédiée vers l’économie
consommatrice 64
Expédiée vers des économies tierces            32
Réimportée dans l'économie 0

VA étrangère 23   



... même si le contenu en importations des exportations n’est pas encore revenu aux 
niveaux d'avant la crise dans tous les pays, reflétant en partie aussi la modernisation

(« upgrading ») des capacités de production des pays en développement (e.g. la Chine)

TiVA: Les exportations nécessitent des importations
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Le protectionnisme peut être contre-productif
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Total Electronics Transport equipment

Des importations sont souvent incorporées dans les exportations

Importations intermediaires incorporées dans les exportations, % du total des 

Importations intermediaries, 2014



TiVA: importer pour exporter – Bonne ou mauvaise idée?

Facteur VA étrangère
dans les 
exportations 

VA nationale
dans les 
exportations 

Raison

Taille de l'économie Grande économie
(États-Unis, SV = 15%)

Capacité industrielle de produire sur le 
territoire national les intrants nécessaires 
à sa production et à ses exportations 
(chaînes de valeur nationales)

Petite économie
(Luxembourg, SV = 59%)

Spécialisation industrielle Exportateur de produits
primaires
(Arabie saoudite, SV = 3%)

Position dans la chaîne: début
Nécessite moins d'intrants 
(nationaux/étrangers) que les étapes de 
la chaîne situées en aval

Producteur de 
composants de haute 
technologie
(Corée, SV = 41%)

Position dans la chaîne: milieu
Importe des intrants de base pour 
produire des composants et des produits 
finaux de haute technologie.
Spécialisation technologique et niveau 
élevé de qualification

Assembleur
(Viet Nam, SV = 36%)

Position dans la chaîne: fin
Dernier maillon de la chaîne, cumulant la 
VA des intrants étrangers provenant des 
étapes de production précédentes

Niveau d'industrialisation Faible
(Cambodge, SV = 27%)

Importateur d'intrants en vue de les 
exporter, incorporés dans d’autres biens
(débutant dans les CVM)

Élevé
(Japon, VS = 14%)

Producteur et exportateur de produits 
intermédiaires, biens finaux et services à 
forte VA

Quelques facteurs qui influent sur le niveau de «spécialisation verticale»
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Les services représentent plus de la moitié de la valeur ajoutée incorporée 
dans les exportations

TiVA: les services sont importants…

17

Valeur ajoutés de services, % des exportations, 2014



Contribution effective des branches d'activité
aux exportations brutes
Exemple de l'Afrique du Sud

Industries 

exportatrices

→

Origine de la valeur ajoutée ↓

Contributions en valeur ajoutée d'origines nationale et étrangère 

aux exportations de l'Afrique du Sud, par secteur, 2011 
(part en % du total des exportations brutes de la branche d'activité)

Nationale Étrangère Total

Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services

Total, dont: 24.4 18.4 37.8 8.0 4.3 7.1 100.0

Produits
primaires 61.1 5.4 21.1 2.9 3.6 6.0 100.0

Produits
manufacturés 11.8 32.2 27.7 13.8 5.6 8.9 100.0

Services 1.4 4.9 84.9 2.0 2.4 4.3 100.0

Nationale Étrangère Total

Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services

Total, of which: 24.4 18.4 37.8 8.0 4.3 7.1 100.0

Produits
primaires 61.1 5.4 21.1 2.9 3.6 6.0 100.0

Produits
manufacturés 11.8 32.2 27.7 13.8 5.6 8.9 100.0

Services 1.4 4.9 84.9 2.0 2.4 4.3 100.0

Nationale Étrangère Total

Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services

Total, dont: 24.4 18.4 37.8 8.0 4.3 7.1 100.0

Produits
primaires 61.1 5.4 21.1 2.9 3.6 6.0 100.0

Produits
manufacturés 11.8 32.2 27.7 13.8 5.6 8.9 100.0

Services 1.4 4.9 84.9 2.0 2.4 4.3 100.0

Nationale Étrangère Total

Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services

Total, dont: 24.4 18.4 37.8 8.0 4.3 7.1 100.0

Produits
primaires 61.1 5.4 21.1 2.9 3.6 6.0 100.0

Produits
manufacturés 11.8 32.2 27.7 13.8 5.6 8.9 100.0

Services 1.4 4.9 84.9 2.0 2.4 4.3 100.0

Nationale = approvisionnement 
auprès des CVN

Étrangère = approvisionnement auprès 
des CVG

Total

Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services Produits
primaires

Produits
manufacturés

Services

Total, dont: 24,4 18,4 37,8 8,0 4,3 7,1 100,0

Produits primaires
61,1 5,4 21,1 2,9 3,6 6,0 100,0

Produits
manufacturés 11,8 32,2 27,7 13,8 5,6 8,9 100,0

Services 1,4 4,9 84,9 2,0 2,4 4,3 100,0

: exportations directes de VA

: exportations indirectes de VA 18Source: Base de données OCDE-OMC sur le commerce en
valeur ajoutée (TiVA)



TiVA: la balance commerciale bilatérale
de la Chine revisitée
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Excédent avec les États-Unis plus petit et déficits réduits avec les partenaires 
asiatiques

Soldes commerciaux bruts et à valeur ajoutée, 2014

La balance commerciale en valeur ajoutée tient compte: 1. De la VA domestique
seulement (VA étrangère exclue)  2. Des exportations directes ET indirectes de VA



Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur TiVA …

Les statistiques sur le commerce en valeur ajoutée: 

 Sont des estimations!
o Elles ne reposent pas sur des mesures réelles des échanges en VA entre les pays
o Reposent sur une compilation complexe (croisement de différents systèmes statistiques, hypothèses de compilation telles que 

"Homogénéité des technologies de production")

 Ne remplacent pas les statistiques commerciales traditionnelles mais les complètent car elles
permettent d'analyser le commerce internationales sous un nouvel angle
o Les statistiques traditionnelles présentent des biais (pays d'origine difficile à déterminer, comptage multiple du commerce des 

biens et services  intermédiaires) MAIS fournissent des renseignements réels et détaillés (pour ce qui est des produits) sur les flux 
d'échanges

o Les statistiques traditionnelles sont utilisées pour la compilation des tableaux ICIO utilisés pour le s indicateurs TiVA…

 Constituent une approche macroéconomique portant sur l'ensemble des branches d'activité
=> N'est pas adapté à la prise de décisions ou à la négociation au niveau des produits

 Sont utiles aux analystes du commerce et aux responsables politiques pour:
o Comprendre la structure actuelle des échanges, en particulier les échanges réalisés dans le cadre des réseaux de production
o Exposer l'origine de la valeur ajoutée dans les exportations et la contribution réelle du commerce international pour les 

économies
o Fournir des renseignements essentiels pour l'élaboration des politiques commerciales, tels que:

o Le niveau d'interconnexion entre les économies et les branches d'activité dans les CVG
o Importer pour exporter
o Le rôle des services dans la production et le commerce international, etc.
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