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NOTE

Objet : le commerce extérieur de Taiwan au cours des 11 premiers mois de l’année 2018

Selon les douanes taïwanaises, le commerce extérieur de Taïwan a enregistré, jusqu’au mois de
novembre 2018, une hausse de 9% à 570 Md USD par rapport à la même période de 2017. Au cours des
11 premiers mois 2018, les exportations taïwanaises s’établissent à 307 Mds USD, en hausse de +6,9%,
notamment vers la Chine (+8,0%, y/c Hong Kong), le Japon (+11,6%), l’ASEAN (+0,6%) et les grands
clients occidentaux (Etats-Unis : +6,9%, Europe : +8,6%,). Les importations taiwanaises progressent de
+11,4% à 263 Mds USD.
Les produits électroniques qui représentent 33% des exportations taïwanaises de biens en valeur, restent
le principal secteur d’exportation de l’île et progresse sur les 11 premiers mois de 4,8%, atteignant un
montant de 101,5 Md USD. Les autres secteurs de l’industrie taïwanaise contribuent également à la
hausse des exportations de l’île, en particulier les produits de télécommunication (10,3% du total,
+2,7%) et plus encore les produits métallurgiques (9,5%, +10,4%), les machines (8,1%, +7,8%) et les
plastiques (7,6%, +11,4%).
Etant une économie intégrée au sein de la chaîne de valeur allant des pays plus avancés (Japon, EtatsUnis, Europe) aux pays à faible coût de main d’œuvre (Chine, Vietnam, Indonésie, etc.), Taiwan importe
en quantités importantes des équipements, matériaux et composants pour ses trois grandes industries :
électronique (20,0% des importations, en hausse de +15,3%), chimie (10,7%, en hausse de 11,0%),
machines-outils (9,7%, en hausse de 0,6%) et métallurgie (7,9%, +11,0%). Les minerais et les
hydrocarbures constituent également le principal poste d’importation (19,2% du total, +27,1%).
Au cours des 11 premiers mois de l’année 2018, la part de l’Asie dans le commerce extérieur taïwanais
reste importante de manière stable, avec 72,2% des exportations (+6,7%) et 58,8% des importations
(+10,1%). Le dynamisme est manifeste dans les deux sens avec les principaux partenaires de Taïwan.
A l’inverse, les exportations taïwanaises vers les Etats-Unis et l’Europe progressent plus lentement que
les importations correspondantes.
La Chine continentale (y compris Hong Kong) est le premier partenaire de l’île, avec 41,3% des
exportations (+8,0%) et 19,2% des importations (+7,7%). Les industries taïwanaises y concentrent en
particulier les activités de production intensives en main-d’œuvre (assemblage) du secteur électronique.
L’Asie du sud-est (ASEAN) est le deuxième partenaire de Taïwan avec des échanges également en
hausse, représentant 17,4% des exportations (+0,6%) et 12,1% des importations (+11,4%). Les
exportations comme les importations ont progressé pour le Vietnam (+3,3% et + 16,7%) et la Malaisie
(+3,3% et +27,3%) mais pour les Philippines et la Thaïlande les exportations ralentissent (-2,2% et 3,1%) et les importations augmentent (+4,3% et +6,2%) alors que dans le cas de Singapour le commerce
bilatéral enregistre une baisse sensible (-0,9% et -3,0%).
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Vis-à-vis du Japon, son troisième partenaire commercial, les exportations taïwanaises retrouvent une
forte croissance (+11,6%, pour 6,9% du total), notamment dans le secteur électronique qui en représente
53% (+6,6%). Les importations en provenance du Japon progresse également (+6,4%, 15,5% du total),
notamment pour ce qui concerne les circuits électroniques (+9%) et malgré la baisse des importations
de machines (-6%), la part de ces deux secteurs étant respectivement de 18% et de 16%.
Les exportations vers les Etats-Unis (11,7% des exportations et 12,0% des importations) progressent
également (+6,9% et +8,0%). S’agissant enfin de l’Europe, la progression est notable dans les deux sens
(+8,6% pour les exportations et +12,0% pour les importations, qui représentent respectivement 9,3% et
12,1% du total).
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