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Des déséquilibres commerciaux au plus haut en 2022 
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• L’année 2022 a été marquée par une nette accentuation des déséquilibres commerciaux. 
Celle-ci a surtout résulté du choc de prix relatifs entre les produits de base et les prix des 
produits manufacturés. Les pays exportateurs d’énergie ont été les grands gagnants alors que 
les déficits se sont creusés pour les pays importateurs.  

• La Chine a enregistré une évolution atypique. Les contraintes sanitaires ont pesé sur la 
demande intérieure, ce qui a limité l’évolution des importations et contribué à un excédent 
commercial record, alors qu’elle est la première consommatrice nette de pétrole et de gaz 
au monde. 

• Si l’on cumule le choc du prix du pétrole et du prix du gaz, la facture énergétique mondiale 
se serait accrue de 2,5 points de PIB en 2022 après 1,6 point en 2021, soit 4,1 points au total 
sur les deux années. Cela est équivalent au choc pétrolier de 1974 (4 points) et de 1979 
(4,1 points) qui avaient cependant été plus concentrés temporellement. 

• Si l’on fait l’hypothèse d’une stabilisation des prix du pétrole et du gaz à leur niveau observé 
aujourd’hui, le choc de 2022 serait effacé pour le pétrole en 2023. Le poids de la production 
de pétrole en valeur dans le PIB mondial serait voisin de celui observé en 2019, avant la 
crise sanitaire. Pour le gaz, le choc de 2022 serait aussi effacé. Mais le poids de la 
consommation de gaz en valeur dans le PIB mondial serait encore sensiblement plus élevé 
qu’en 2019. Il avoisinerait le niveau observé en moyenne dans les années 2000, avant 
l’exploitation intensive du gaz de schiste. 

 

Alain Henriot 
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• L’année 2022 a été marquée par une nette accentuation des déséquilibres commerciaux, un mouvement 
qui s’était amorcé en 2021. En se focalisant sur quelques grandes économies et régions du monde, on 
observe ainsi que la valeur absolue des balances commerciales1 n’a jamais été aussi importante depuis le 
début des années 20002. C’est vrai en dollars mais aussi en pourcentage du PIB mondial. La valeur absolue 
des excédents et déficits des pays retenus ci-dessous avoisinait 3,5 % du PIB mondial contre 2,5 % en 
moyenne depuis 2010. 

 
 

 

 

 

• La nette dégradation des balances commerciales des Etats-Unis, de la zone euro, du Japon et de l’Inde 
a été contrebalancée par une accentuation considérable des excédents du Moyen-Orient, de la Russie 
et de la Chine. 
 
 

 

1  En théorie, la somme des balances commerciales devrait être nulle au niveau mondial, les excédents des uns devant 
correspondre aux déficits des autres. En réalité, il n’en est rien pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les importations intègrent le 
coût de transport du bien (elles sont dites coût assurance fret ou CAF) alors que les exportations sont valorisées à leurs prix au 
passage à la frontière (elles sont dites franco à bord ou FAB). Ce coût représente entre 3 et 5 % du montant des importations. Par 
ailleurs, les importations, qui sont le plus souvent soumises à des droits de douane, peuvent faire l’objet de sous-déclaration. 
Enfin, la comptabilisation des biens en transit (par exemple, entrée dans un port européen pour une utilisation finale dans un 
autre pays) peut conduire à des distorsions importantes. 
2 Année qui peut constituer un point de référence puisque la Chine est entrée à l’OMC en 2001. 

Source : FMI et données nationales, calculs LBP 

(1) Au sens du FMI, y compris notamment les pays du Maghreb  

Source : FMI et données nationales, calculs LBP 

Balance commerciale CAF-FAB, Md$ 
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• L’augmentation des excédents commerciaux pour les trois zones/pays mentionnés ci-dessus est le fruit d’une 
évolution contrastée des exportations et des importations. En Chine, les contraintes sanitaires ont pesé 
tout au long de l’année 2022, se traduisant par une contraction des exportations courant 20223 et surtout des 
importations. Mais la faiblesse de la demande intérieure a favorisé un élargissement de l’excédent commercial4.  
En Russie, les exportations ont bondi en 2021 et jusqu’en février 2022 (date de déclenchement de la guerre 
en Ukraine) sous l’effet de l’envolée des prix des hydrocarbures notamment. Elles se sont nettement repliées 
ensuite, conséquence en particulier de la réorientation des sources d’approvisionnement occidentales, tout en 
restant à un niveau proche de celui observé en 2021 (supérieur à 2019). Les mesures de rétorsion occidentales 
ont aussi conduit à un effondrement des importations qui se sont progressivement stabilisées à un bas niveau. 
Enfin, les pays du Moyen-Orient ont enregistré une très vive hausse de leurs exportations jusqu’au printemps 
2022, avant qu’un reflux n’intervienne, sous l’effet notamment d’un tassement des prix des hydrocarbures. Ils 
ont dans le même temps accru leurs importations mais dans des proportions moindres que leurs recettes à 
l’exportation. Cette évolution est classique et avait été observée lors des chocs pétroliers des années 1970 et 
1980 : les pays exportateurs de pétrole ont à court terme une capacité d’absorption limitée du surcroît de 
recettes alors qu’au contraire les pays importateurs sont contraints d’ajuster leur demande pour faire face à la 
baisse de leur pouvoir d’achat. Cette dynamique explique pourquoi les chocs de prix de matières premières 
ont en général un impact négatif sur l’économie mondiale5. 
  

 
 

 

 
 

 

3 Leur progression en moyenne annuelle a néanmoins été positive (+7 % en dollars contre +1 % seulement pour les importations) 
compte tenu de l’acquis très positif fin 2021. Les produits électriques et électroniques a été le poste qui a eu la plus forte 
contribution à la hausse des exportations. 
4 On retrouve ici une application du modèle de Thirdwall (1979) : « The Balance of Payments Constraint as an Explanation of 
International Growth Rate Differences », BNL Quarterly Review, 1979, vol. 32, issue 128, 45-53. Si les élasticités des exportations 
et des importations demeurent constantes, un affaiblissement de la croissance économique au regard de celle des partenaires 
commerciaux se traduit généralement par une évolution favorable du solde commercial. 
5 Voir par exemple Ayoub, A. & Nguyen, T.-H. (1976) : « Les incidences économiques et financières des revenus pétroliers : aspects 
national, régional et international ». Études internationales, 7(4), 516–541. https://doi.org/10.7202/700721ar 
 

https://doi.org/10.7202/700721ar
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• De leur côté, les pays qui ont vu leur déficit commercial se creuser le doivent surtout à la hausse de 
leurs importations au cours des deux dernières années, avec un pic autour du printemps en lien avec le 
développement des prix des hydrocarbures. Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique 
et du ralentissement des importations chinoises, leurs exportations se sont aussi effritées.  

 

  

 

 

 

 

Les gagnants et les perdants : le jeu des termes de l’échange 

• Le rebond de l’économie mondiale puis la guerre en Ukraine ont eu pour conséquence une profonde 
modification des termes de l’échange internationaux en 2021 et 2022. Les graphiques ci-dessous 
permettent d’identifier les pays qui ont bénéficié de ces chocs multiples et ceux qui, au contraire, en ont pâti. 
Les Etats-Unis enregistrent le plus lourd déficit commercial. Si l’on fait exception de Hong Kong qui constitue 
un cas particulier compte tenu de ses relations spécifiques avec la Chine et de leur impact statistique 
(importations de marchandises à destination du reste du territoire chinois), les autres pays qui ont enregistré 
les déficits commerciaux les plus élevés sont l’Inde, le Royaume-Uni, la France et le Japon, tous importateurs 
de matières premières. A l’inverse, hormis la Chine qui a dégagé en 2022 l’excédent commercial le plus 
important, on retrouve parmi les pays très excédentaires des pays exportateurs de matières premières (la 
Russie bien sûr mais aussi la Norvège, le Qatar, etc.). 
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• Si l’on se concentre sur les évolutions observées en 2022, les pays qui ont connu la plus forte 
détérioration de leur balance commerciale sont le Japon, l’Allemagne et les Etats-Unis. A l’inverse, la 
Russie et la Chine apparaissent comme les grands gagnants, suivies par les pays pétroliers, dont le 
Canada qui exporte du pétrole et du gaz de schiste. 

Source : FMI Direction of Trade Statistics, calculs LBP 
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• Depuis 2020, les prix des échanges internationaux ont été très marqués par les différents chocs qui 
ont frappé l’économie mondiale : les prix des matières premières ont été tirés à la baisse avec la crise 
sanitaire puis ont fortement augmenté avec le rebond post Covid de l’économie mondiale et la guerre en 
Ukraine. 

 

Source : FMI Direction of Trade Statistics, calculs LBP 
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• Le prix des échanges mondiaux de produits pétroliers a été supérieur de 60 % en moyenne en 2022 à 
son niveau de 2019 et ceux des autres matières premières de plus de 40 % (nettement moins pour les 
produits de base agricoles), alors que les prix des échanges de produits manufacturés n’ont augmenté 
que de 14 % (évolutions mesurées en dollars). 

 

 

 

 

 

• Cette distorsion des prix relatifs entre les principaux groupes de produits échangés internationalement 
a conduit à une évolution très contrastée des termes de l’échange6 selon les pays ou groupe de pays. 
Dans un contexte de hausse de l’inflation, les prix des exportations des économies avancées ont augmenté 
de 17 % depuis 2019, soit un peu moins que le prix du commerce mondial. Malgré une nette accélération des 
prix à l’importation en 2022 (+7 % en $ après +12 % en 20217), les termes de l’échange de ce groupe de pays 
se situeraient en 2022 à son niveau de 2019. Les évolutions sont cependant très contrastées entre pays. Si 
les Etats-Unis et le Canada ont réussi à gagner des termes de l’échange grâce aux exportations 
d’hydrocarbures, l’Allemagne et encore plus le Japon ont enregistré une large dégradation. L’écart cumulé 

 

6 Les termes de l'échange désignent le ratio entre l'indice des prix à l'exportation et l'indice des prix à l'importation. Si les prix à 
l'exportation augmentent plus vite que les prix à l'importation, le pays bénéficie d’un gain des termes de l'échange, puisque pour 
un même volume d'exportations il peut acheter davantage d'importations. 
7 La monnaie dans laquelle sont mesurées ces évolutions n’est pas neutre. Compte tenu de l’appréciation du dollar en moyenne 
en 2022 contre un grand nombre de devises, la hausse des prix à l’importation en monnaie internationale des économies avancées 
(le DTS est retenu par le FMI) aurait atteint 13,3 % en 2022 après 9,5 % en 2021. La valeur du DTS est basée sur un panier de 
devises (dollar, euro, renminbi, yen et livre sterling). 

2019 2020 2021 2022

Commerce mondial 100 97 111 121

Produits manufacturés 100 97 103 114

Pétrole 100 68 113 160

Autres matières premières : 100 107 135 144

Produits alimentaires 100 102 128 146

Boissons 100 102 125 146

Matières premières agricoles 100 97 111 114

Métaux 100 104 152 143

Prix des échanges mondiaux (en $, 2019 = 100) 

Source : FMI World Economic Outlook octobre 2022, calculs LBP 
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entre le Canada et le Japon atteint plus de 30 points en trois ans, ce qui est considérable. Les gains de termes 
de l’échange pour les pays émergents exportateurs de pétrole sont très importants, de l’ordre de 20 % en trois 
ans. Pour les autres économies émergentes, les termes de l’échange sont restés assez stables depuis trois 
ans, les gains obtenus à l’exportation (par exemple pour les pays exportateurs de produits alimentaires) étant 
effacés par une hausse des prix de leurs intrants énergétiques. A noter la position originale de la Chine qui, 
malgré sa dépendance aux importations de produits énergétiques, n’a globalement pas subi de détérioration 
de ses termes de l’échange depuis 2019.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2019 2020 2021 2022

Prix à l'exportation

Economies avancées 100 99 111 117

Pays émergents et en développement 100 95 113 127

Exportateurs de pétrole 100 79 112 145

Non exportateurs de pétrole 100 98 113 124

Prix à l'importation

Economies avancées 100 98 109 117

Pays émergents et en développement 100 98 114 127

Exportateurs de pétrole 100 100 114 125

Non exportateurs de pétrole 100 98 114 127

Termes de l'échange

Economies avancées 100 101 102 100

Pays émergents et en développement 100 97 99 100

Exportateurs de pétrole 100 79 98 116

Non exportateurs de pétrole 100 100 99 98

Prix 

exportations

Prix 

importations

Termes de 

l'échange

Prix 

exportations

Prix 

importations

Termes de 

l'échange

Prix 

exportations

Prix 

importations

Termes de 

l'échange

Prix 

exportations

Prix 

importations

Termes de 

l'échange

Prix 

exportations

Prix 

importations

Termes de 

l'échange

2019 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2020 97 98 100 97 101 96 99 96 104 97 90 108 102 95 108

2021 111 106 104 113 105 108 105 109 97 105 109 96 106 106 99

2022 125 115 109 135 119 113 120 137 88 122 152 80 119 119 100

Etats-Unis Canada Allemagne Japon Chine

Source : FMI World Economic Outlook octobre 2022, calculs LBP 

Termes de l’échange de quelques pays 

(en monnaie nationale, 2019 = 100) 

Source : Refinitiv Datastream, calculs LBP 

Prix des échanges mondiaux (en $, 2019 = 100) 
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Retour sur la crise énergétique 

• Le rebond de l’économie mondiale après la crise sanitaire et surtout la guerre en Ukraine se sont 
traduits par une flambée des prix de l’énergie. Même si début 2023 ces tensions se sont en partie 
apaisées, elles ont donné lieu à des transferts financiers considérables entre pays exportateurs 
et pays importateurs. 

• En première approche, on peut évaluer la valeur de la production mondiale de pétrole (proche de la 
consommation mondiale) dans le PIB. Pour mieux mesurer l’ampleur du choc, on peut aussi calculer 
son évolution d’une année sur l’autre. Dans une perspective historique, le poids de la valeur de 
la production de pétrole dans le PIB mondial est loin d’avoir retrouvé en 2022 ses pics des 
années 1970 ou 1980 malgré la forte hausse des prix en moyenne sur l’année. Trois raisons 
majeures expliquent cela d’un point de vue structurel : le changement de structure des économies 
(avec notamment une tertiarisation croissante), la diminution de l’intensité énergétique (quantité 
d’énergie par unité de PIB), en partie en conséquence du changement de structure des économies 
mais aussi le fruit des efforts de réduction de la consommation d’énergie, et l’émergence d’énergies 
alternatives. Si l’on s’intéresse au choc proprement dit, l’année 2022 apparaît comme une année 
où le prélèvement pétrolier a été marqué mais pas dans des proportions similaires aux deux 
premiers chocs pétroliers. Cela tient aussi au fait que le prix du pétrole a reflué sur la seconde partie 
de l’année 2022. S’il s’était maintenu à son pic du printemps 2022 (autour de 125$ le baril), en 
supposant une production et consommation inchangées8  le choc aurait été deux fois plus élevé (2 % 
du PIB mondial contre 1 %). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

8 Dans la réalité, un prix nettement plus élevé aurait probablement conduit à un ralentissement économique plus marqué et donc 
à une consommation de pétrole plus faible. 

Source : calculs LBP à partir de diverses sources 

Note : la production mondiale de pétrole (millions de barils) est valorisée au prix 
moyen du Brent de l’année 
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• Il est possible de répliquer cette approche pour le gaz naturel. Les données remontent au milieu des 
années 1990. Une difficulté est que le prix du gaz est a priori moins globalisé que le prix du pétrole, du 
fait de l’utilisation de gazoducs pour une partie de son transport. Mais la Cnuced produit un indice 
synthétique des prix européens, américains et asiatiques. Pour la consommation mondiale nous nous 
référons aux données de l’Agence américaine de l’énergie (IEA) disponibles jusqu’en 2019, prolongées 
par des estimations de l’institut britannique Oxford Economics. Le poids de la consommation de gaz 
dans le PIB mondial est plus faible structurellement que celui du pétrole. Toutefois le choc de 
prix observé en 2021 et 2022 l’a considérablement rehaussé : il a augmenté de 1,5 point en 2022 
après 0,8 point en 2021. Si l’on cumule ce choc avec celui du prix du pétrole, on obtient un 
prélèvement de 2,5 points en 2022 après 1,6 point en 2021, soit 4,1 points au total sur les deux 
années. Cela est équivalent au choc pétrolier de 1974 (4 points) et de 1979 (4,1 points) qui 
avaient été plus concentrés temporellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compte tenu de l’évolution du prix du gaz par grande zone géographique, le choc pour la zone euro 
est encore un peu plus marqué. Il aurait atteint 1,1 point de PIB en 2021 et 1,7 point en 2022 (en 
tenant compte du relèvement des prix et de l’ajustement des volumes consommés). 

Source : calculs LBP à partir de diverses sources 

Note : la consommation mondiale de gaz naturel (en quadrillions de British Thermal Units - 
BTU) est valorisée à partir d’un indice synthétique d’évolution du prix produit par la CNUCED 
et des niveaux prix par grandes zones de consommation publiés par le FMI. 
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• Pour mieux mesurer les « potentiels » bénéficiaires et perdants de ces transferts financiers liés au choc 
énergétique, on peut regarder le positionnement individuel des pays sur le marché physique du 
pétrole et du gaz. Cela permet aussi de faire abstraction des effets prix et des mouvements de change 
qui peuvent naturellement distordre le poids de l’énergie dans l’économie selon les périodes. Les 
dernières données par l’IEA portent sur l’année 2019. Elles permettent en quelque sorte de donner un 
état des lieux avant le choc. Par ailleurs, la production et la consommation de chaque pays pour chaque 
énergie étant exprimée dans la même unité de mesure (en BTU), cela permet une comparaison des 
marchés du pétrole et du gaz. Pour un pays donné, la différence entre la production et la consommation 
donne la capacité d’exportation ou le besoin d’importations. Notons que les estimations des niveaux 
de production et de la consommation mondiales diffèrent légèrement (de l’ordre de 1 % pour le pétrole 
et de 2 % pour le gaz naturel). 
 
S’agissant du pétrole, les Etats-Unis étaient le premier producteur en 2019. Ils étaient aussi le 
principal consommateur, devant la Chine. Sans doute par un effet d’aubaine lié à la faiblesse du 
prix domestique de l’énergie, peut-être aussi du fait d’une utilisation du pétrole brut en aval de la filière 
(produits raffinés, production chimique), les principaux pays producteurs sont aussi souvent de gros 
consommateurs. La consommation de pétrole pour 1000 habitants était en moyenne dans le monde 
de 25 quadrillions de BTU (QBTU) en 2019 et de 53 qBTU pour la France. Elle atteignait 116 qBTU 
pour les Etats-Unis, 174 qBTU pour l’Arabie-Saoudite et 189 qBTU pour les Emirats arabes unis. Elle 
était néanmoins plus faible pour la Russie (49 qBTU), en lien avec un niveau de développement plus 
faible. En termes de capacité d’exportation, l’Arabie Saoudite arrivait en tête, talonnée par la 
Russie. Les mesures de rétorsion des Européens suite à la guerre en Ukraine ont néanmoins fortement 
pesé sur les exportations russes depuis le printemps 2022. En termes de besoins en importations, 
la Chine arrivait loin devant en 2019. Elle est donc une des principales perdantes d’un 
renchérissement du pétrole même si cela doit être relativisé en tenant compte de la taille du 
pays (du niveau du PIB notamment). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Base de données du FMI, calculs LBP 
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Le marché mondial du pétrole en 2019 (en quadrillions de BTU) 

 

 

 

 

 

Concernant le marché du gaz, les Etats-Unis et la Russie étaient les deux premiers producteurs 
mondiaux. L’Arabie Saoudite n’arrivait qu’en 9ème position, nettement devancée par le Qatar. Les 
Etats-Unis et la Russie étaient aussi les plus gros consommateurs. La Russie apparaissait avec 
la plus grosse capacité d’exportations mais elle aura été bridée par la réduction drastique des 
importations européennes. La Chine, le Japon et l’Allemagne étaient les pays ayant les plus 
gros besoins en importations. 
 
La Chine aurait dû être la principale perdante du renchérissement du prix du pétrole et du gaz mais la 
faiblesse de sa croissance a stimulé son excédent commercial, en limitant ses importations alors que 
ses exportations restaient tirées par la demande extérieure. 
 
  

Monde 192,1 Monde 196,3

1 États-Unis 31,9 1 États-Unis 38,3 1 Arabie Saoudite 17,70 1 Chine -19,69

2 Russie 24,2 2 Chine 27,9 2 Russie 16,94 2 Inde -8,19

3 Arabie Saoudite 23,7 3 Inde 9,8 3 Irak 8,41 3 Japon -7,49

4 Canada 10,7 4 Japon 7,5 4 Émirats arabes unis 6,61 4 États-Unis -6,42

5 Irak 10,2 5 Russie 7,3 5 Koweït 5,70 5 Corée du Sud -5,29

6 Émirats arabes unis 8,4 6 Arabie Saoudite 6,0 6 Canada 5,46 6 Allemagne -4,72

7 Chine 8,2 7 Brésil 5,9 7 Kazakhstan 3,52 7 France -3,43

8 Iran 6,8 8 Corée du Sud 5,3 8 Iran 3,39 8 Singapour -3,12

9 Koweït 6,4 9 Canada 5,3 9 Nigéria 3,31 9 Espagne -2,76

10 Brésil 6,2 10 Allemagne 4,8 10 Norvège 2,98 10 Italie -2,40

11 Nigéria 4,3 11 Mexique 3,8 11 Angola 2,92 11 Turquie -1,88

12 Kazakhstan 4,2 12 France 3,5 12 Qatar 2,51 12 Pays-Bas -1,85

13 Mexique 4,0 13 Iran 3,5 13 Algérie 2,25 13 Thaïlande -1,59

14 Norvège 3,4 14 Royaume-Uni 3,2 14 Libye 2,06 14 Indonésien -1,58

15 Angola 3,2 15 Indonésien 3,2 15 Oman 1,62 15 Australie -1,52

16 Algérie 3,1 16 Singapour 3,1 16 Azerbaïdjan 1,44 16 Pologne -1,36

17 Qatar 3,1 17 Espagne 2,8 17 Colombie 1,24 17 Belgique -1,33

18 Libye 2,5 18 Italie 2,6 18 Venezuela 1,09 18 Afrique du Sud -1,12

19 Royaume-Uni 2,3 19 Thaïlande 2,5 19 Congo-Brazzaville 0,68 19 Philippines -1,02

20 Oman 2,1 20 Australie 2,4 20 Équateur 0,66 20 Taiwan -0,98

Production Consommation Solde > 0 Solde <  0

Source : IEA, calculs LBP 
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Le marché mondial du gaz en 2019 (en quadrillions de BTU) 
 

 

 

 

 

• Les trajectoires des déséquilibres commerciaux resteront très dépendantes en 2023 des transferts liés 
à l’évolution des prix des matières premières, plus particulièrement de l’énergie. Si l’on fait 
l’hypothèse d’une stabilisation des prix du pétrole et du gaz à leur niveau actuel (autour de 85$ 
le baril de Brent en moyenne en janvier-février 2023 ; stabilisation du niveau de l’indice 
synthétique de la Cnuced pour le prix du gaz naturel, connu jusqu’en décembre 2022), le choc 
de 2022 serait effacé pour le pétrole. Le poids de la production de pétrole en valeur dans le PIB 
mondial serait voisin en 2023 de celui observé en 2019, avant la crise sanitaire. Pour le gaz, le 
choc de 2022 serait aussi effacé. Mais le poids de la consommation de gaz en valeur dans le 
PIB mondial serait encore sensiblement plus élevé qu’en 2019 (1,4 % contre 0,7 %). Notons tout 
de même que sur la décennie 2000 (avant l’exploitation intensive du gaz de schiste), il avait avoisiné 
1,5 % en moyenne. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Monde 149,4 Monde 146,4

1 États-Unis 35,2 1 États-Unis 32,3 1 Russie 8,34 1 Chine -4,95

2 Russie 25,7 2 Russie 17,4 2 Qatar 5,09 2 Japon -4,06

3 Iran 8,9 3 Chine 11,3 3 Norvège 4,12 3 Allemagne -3,29

4 Canada 6,6 4 Iran 8,2 4 Australie 3,79 4 Italie -2,51

5 Qatar 6,6 5 Canada 4,6 5 États-Unis 2,94 5 Corée du Sud -2,10

6 Chine 6,4 6 Arabie Saoudite 4,2 6 Canada 2,04 6 Mexique -2,03

7 Australie 5,3 7 Japon 4,1 7 Algérie 1,53 7 France -1,61

8 Norvège 4,3 8 Allemagne 3,5 8 Turkménistan 1,41 8 Turquie -1,60

9 Arabie Saoudite 4,2 9 Mexique 3,0 9 Malaisie 1,32 9 Royaume-Uni -1,41

10 Algérie 3,3 10 Royaume-Uni 2,9 10 Nigéria 1,02 10 Espagne -1,36

11 Turkménistan 3,1 11 Émirats arabes unis 2,7 11 Indonésien 0,94 11 Inde -1,19

12 Malaisie 2,8 12 Italie 2,7 12 Trinité-et-Tobago 0,66 12 Taiwan -0,85

13 Indonésien 2,6 13 Inde 2,3 13 Iran 0,63 13 Biélorussie -0,68

14 Égypte 2,4 14 Égypte 2,2 14 Birmanie 0,52 14 Belgique -0,65

15 Émirats arabes unis 2,3 15 Corée du Sud 2,1 15 Kazakhstan 0,50 15 Thaïlande -0,57

16 Ouzbékistan 2,1 16 Thaïlande 1,9 16 Ouzbékistan 0,48 16 Pologne -0,55

17 Nigéria 1,7 17 Argentine 1,8 17 Bolivie 0,46 17 Singapour -0,50

18 Argentine 1,7 18 Algérie 1,8 18 Oman 0,44 18 Émirats arabes unis -0,40

19 Royaume-Uni 1,5 19 Turkménistan 1,7 19 Azerbaïdjan 0,43 19 Pays-Bas -0,38

20 Thaïlande 1,3 20 Indonésien 1,6 20 Papouasie-Nelle-G. 0,42 20 Brésil -0,36

Solde < 0Production Consommation Solde > 0
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