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Février 2001

Volumes du commerce extérieur de 10 importantes provinces et municipalités

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les volumes du commerce extérieur de 10
importantes provinces et municipalités de Chine en 2000, fournis par
l'Administration générale des Douanes:
n Province du Guangdong :
n 175,492 milliards de dollars au total, en hausse de 22,4%;
n export, 93,431 milliards de dollars, en hausse de 18,6%,
n import, 82,061 milliards de dollars, en hausse de 27,0%.
n Municipalité de Shanghai :
n 54,705 milliards de dollars au total, en hausse de 43,8%;
n exports, 24,642 milliards de dollars, en hausse de 34,7%;
n import, 30,064 milliards de dollars, en hausse de 52,1%.
n Province du Jiangsu :
n 49,196 milliards de dollars au total, en hausse de 49,7%;
n export, 26,378 milliards de dollars, en hausse de 42,0%;
n import, 22,817 milliards de dollars, en hausse de 59,8%.
n Province du Zhejiang :
n 31,523 milliards de dollars au total,en hausse de 55,6%;
n export, 20,483 milliards de dollars, en hausse de 50,0%;
n import, 11,040 milliards de dollars, en hausse de 67,0%.
n Province du Shandong :
n 28,250 milliards de dollars au total, en hausse de 35,8%;
n export, 16,093 milliards de dollars, en hausse de 31,7%;
n import, 12,157 milliards de dollars, en hausse de 41,7%.
n Municipalité de Beijing :
n 24,244 milliards de dollars au total, en hausse de 32,0%;
n export, 7,667 milliards de dollars, en hausse de 22,0%;
n import, 16,577 milliards de dollars, en hausse de 37,1%.
n Province du Fujian :
n 22,960 milliards de dollars au total,en hausse de 24,8%;
n export, 13,625 milliards de dollars, en hausse de 28,3%;
n import, 9,335 milliards de dollars, en hausse de 20,0%.
n Province du Liaoning :
n 20,069 milliards de dollars au total,en hausse de 37,1%;
n export, 10,590 milliards de dollars, en hausse de 30,3%;
n import, 9,478 milliards de dollars, en hausse de 45,7%.
n Municipalité de Tianjin :
n 17,156 milliards de dollars, en hausse de 27,9%;
n export, 7,674 milliards de dollars, en hausse de 20,3%;
n import, 9,482 milliards de dollars, en hausse de 34,8%.
n Province du Hebei :
n 5,487 milliards de dollars au total, en hausse de 21,2%;
n export, 3,278 milliards de dollars, en hausse de 23,2%;
n import, 2,209 milliards de dollars, en hausse de 18,2%.

fin
Commerce extérieur de la Chine avec l'Amérique Latine
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   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur le commerce extérieur du pays
en l'an 2000 avec ses principaux partenaires de l'Amérique Latine en 2000.
      Avec le Brésil-- la valeur totale de l'impor-export a été de 2,845
milliards de dollars, en hausse de 54,2% par rapport à l'an 1999. Les
exportations ont été de 1,224 milliard de dollars, soit une hausse de 39,7% et
les importations, de 1,621 milliard de dollars, soit une augmentation de 67,4%.
      Avec le Chili -- la valeur totale de l'import-export a été de 2,122
milliards de dollars, en hausse de 67,3%. Les exportations ont été de 783,518
millions de dollars, soit un accroissement de 29,5% et les importations de 1,339
milliard de dollars, en hausse de 101,7%.
     Avec le Mexique -- la valeur totale de l'import-export a été de 1,824
milliard de dollars, soit une augmentation de 91,8%. Les exportations ont été de
1,335 milliard de dollars, en hausse de 68,7% et les importations de 488,258
millions de
dollars, soit un accroissement de 206,6%.
    Avec l'Argentine -- la valeur totale de l'import-export a été de 1,54
milliard de dollars, en hausse de 41,7%. Les exportations ont été de 610,286
millions de dollars, soit une augmentation de 23,0% et les importations de
929,99 millions de dollars, soit une hausse de 57,4%.

Avec le Panama -- la valeur totale de l'import-export a été de 1,291
milliard de dollars, soit une hausse de 24,3%. Les exportations ont été de 1,29
milliard de dollars, en hausse de 24,4% et les importations de 1,02 million de
dollars, soit une baisse de 4,6%.
Fin

Commerce extérieur de la Chine avec ses 10 principaux partenaires

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur le commerce extérieur du pays
avec ses 10 principaux
partenaires en 2000.
   Avec le Japon: la valeur totale de l'import-export a été de 83,166 milliards
de dollars, en hausse de 25,7% par rapport à la mêmepériode de l'an 1999. Les
exportations ont été de 41,654 milliards de dollars, soit une hausse de 28,5% et
les importations de 41,512 milliards de dollars, soit un accroissement de 22,9%.
   Avec les Etats-Unis: la valeur totale de l'import-export a été de 74,467
milliards de dollars, soit une augmentation de 21,2%. Les exportations ont été
de 52,104 milliards de dollars, en hausse de 24,2% et les importations de 22,363
milliards de dollars, soit une hausse de 14,8%.
   Avec l'Union Européenne: la valeur totale de l'import-export a été de 69,038
milliards de dollars, soit un accroissement de 24,0%.Les exportations ont été de
38,193 milliards de dollars, soit une hausse de 26,4% et les importations de
30,845 milliards de dollars,en hausse de 21,2%.
   Avec la Région administrative spéciale de Hong Kong: la valeur totale de
l'import-export a été de 53,949 milliards de dollars, en hausse de 23,3%. Les
exportations ont été de 44,520 milliards de dollars, soit une hausse de 20,8% et
les
importations de 9,429 milliards de dollars, soit un accroissement de 36,8%.
   Avec les pays de l'ANASE (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est): la
valeur totale de l'import-export a été de 39,522 milliards de dollars, soit une
augmentation de 45,3%. Les exportations ont été de 17,341 milliards de dollars,
en hausse de
41,3% et les importations de 22,181 milliards de dollars, soit une hausse de
48,6%.
   Avec la République de Corée: la valeur totale de l'import-export a été de
34,5 milliards de dollars, soit un accroissement de 37,8%. Les exportations ont
été de 11,293 milliards de dollars,soit une hausse de 44,6% et les importations
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de 23,207 milliards de dollars, en hausse de 34,7%.
   Avec la province du Taiwan: la valeur totale de l'import-export a été de
30,533 milliards de dollars, en hausse de 30,1% par rapport à la même période de
l'an 1999. Les exportations ont été de 5,04 milliards de dollars, soit une
hausse de 27,6% et
les importations de 25,494 milliards de dollars, soit un accroissement de 30,6%.
   Avec l'Australie: la valeur totale de l'import-export a été de 8,453
milliards de dollars, soit une augmentation de 33,9%. Les exportations ont été
de 3,429 milliards de dollars, en hausse de 26,8% et les importations de 5,024
milliards de dollars, soit une hausse de 39,3%.
   Avec la Russie: la valeur totale de l'import-export a été de 8,003 milliards
de dollars, soit un accroissement de 39,9%. Les exportations ont été de 2,233
milliards de dollars, soit une hausse de 49,2% et les importations de 5,769
milliards de dollars,
en hausse de 36,6%.
   Avec le Canade: la valeur totale de l'import-export a été de 6,909 milliards
de dollars, en hausse de 44,9%. Les exportations ont été de 3,158 milliards de
dollars, soit un accoissement de 29,8% et les importations de 3,751 milliards de
dollars, soit une augmentation de 60,7%.  fin

Commerce extérieur de la Chine avec six continents

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur le commerce extérieur du pays
avec six continents en 2000.
   Avec l'Asie: la valeur totale de l'import-export a été de 273,656 milliards
de dollars, en hausse de 34,0% par rapport à la même période de l'an 1999. Les
exportations ont été de 132,311 milliards de dollars, soit une hausse de 29,0%
et les importations
de 141,344 milliards de dollars, soit un accroissement de 39,0%.
   Avec l'Europe: la valeur totale de l'import-export a été de 86,266 milliards
de dollars, soit une augmentation de 26,6%. Les exportations ont été de 45,482
milliards de dollars, en hausse de 28,2% et les importations de 40,784 milliards
de dollars, soit unehausse de 24,9%.
   Avec l'Amérique du Nord: la valeur totale de l'import-export a
été de 81,398 milliards de dollars, soit un accroissement de 23,0%.
Les exportations ont été de 55,278 milliards de dollars, soit une
hausse de 24,5% et les importatiImportations de la Chine en provenance du Brésil
FIN

Commerce extérieur de la Chine avec l'Amérique du Nord en 2000

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur le commerce extérieur du
pays de la Chine avec l'Amérique du Nord en 2000.
   Avec les Etats-Unis: la valeur totale de l'import-export a été de 74,467
milliards de dollars, en hausse de 21,2% par rapport à 1999. Les exportations
ont été de 52,104 milliard de dollars, soit une hausse de 24,2% et les
importations de 22,363 milliards de dollars, soit un accroissement de 14,8%.
   Avec le Canada: la valeur totale de l'import-export a été de 6,909 milliards
de dollars, soit un accroissement de 44,9%. Les exportations ont été de 3,158
milliards de dollars, en hausse de 29,8% et les importations, de 3,751 milliards
de dollars, soit une hausse de 60,7%.
Fin

Commerce extérieur de la Chine avec la CEAP, l'UE et l'ANASE

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur le commerce extérieur du pays
en l'an 2000 avec ses principaux partenaire de la CEAP, l'UE et l'ANASE en 2000.
   Avec les membres de la Coopération économique d'Asie-Pacifique (CEAP): la
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valeur totale de l'import-export a été de 351,720 milliards de dollars, en
hausse de 29,8% par rapport à 1999. Les exportations ont été de 182,781
milliards de dollars, soit une hausse de 27,6% et les importations de 168,940
milliards de dollars, soit un accroissement de 32,3%.
   Avec les membres de l'Union Européenne (UE): la valeur totale de l'import-
export a été de 69,038 milliards de dollars, soit un accroissement de 24,0%. Les
exportations ont été de 38,193 milliards de dollars, en hausse de 26,4% et les
importations de 30,845 milliards de dollars, soit une hausse de 21,2%.
   Avec les membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE):
la valeur totale de l'import-export a été de 39,522 milliards de dollars, en
hausse de 45,3%. Les exportations ont été de 17,341 milliards de dollars, soit
une augmentation de 41,3% et les importations,  de 22,181 milliards de dollars,
en hausse de 48,
6%. Fin

Le commerce extérieur des villes côtières chinoises

      BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur le volume du commerce
extérieur des villes côtières chinoises en 2000:
      -- Shanghai: 54,71 milliards de dollars, soit une augmentation de 41,7%
sur l'année précédente. Les exportations: 25,355 milliards de dollars, +34,9%.
Les importations: 29,356 milliards de dollars, +48,1%.
      -- Guangzhou, capitale de la province méridionale du Guangdong: 23,355
milliards de dollars, soit une croissance de 21,6%. Les exportations: 11,792
milliards de dollars, +19,6%. Les importations: 11,562 milliards de dollars,
+23,7%.
      -- Tianjin: 17,154 milliards de dollars, soit un accroissement de 36,1%.
Les exportations: 8,626 milliards de dollars, +36,2%. Les importations: 8,528
milliards de dollars, +35%
   Dalian, ville de la province du Liaoning (Nord-Est): 12,883 milliards de
dollars, soit une hausse de 38,5%. Les exportations: 7,3 milliards de dollars,
+27,7%. Les importations: 5,583 milliards de dollars, +55,8%.
      -- Qingdao, ville de la province orientale du Shandong: 11,119 milliards
de dollars, soit une augmentation de 33,1%. Les exportations: 6,848 milliards de
dollars, +30%. Les importations: 4,271 milliards de dollars, +38,4%.
      -- Ningbo, ville de la province orientale du Zhejiang: 7,541milliards de
dollars, soit une croissance de 50,7%. Les exportations: 5,168 milliards de
dollars, +48,6%. Les importations:2,373 milliards de dollars, +55,4%.

-- Fuzhou, capitale de la province orientale du Fujian: 6,968 milliards de
dollars,soit un accroissement de 24,5%. Les exportations: 4,246 milliards de
dollars, +19,6%. Les importations:2,723 milliards de dollars, +33%.
Fin

Volumes mensuels du commerce extérieur de Chine

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques du commerce extérieur de Chine du
janvier au décembre de 2000,chiffres publiés par l'Administration générale des
Douanes.
   En janvier: 16,871 milliards de dollars, en hausse de 47,6% par rapport à la

même période de l'année précedente.
   En février: 14,78 milliards de dollars, en hausse de 34,5%.
   En mars: 20,138 milliards de dollars, en hausse de 35,9%.
   En avril: 20,512 milliards de dollars, en hausse de 38,8%.
   En mai: 20,112 milliards de dollars, en hausse de 29,6%.
   En juin: 22,205 milliards de dollars, en hausse de 45%.
   En juillet: 21,476 milliards de dollars, en hausse de 24%.
   En août: 23,325 milliards de dollars, en hausse de 27,3%.
   En septembre: 22,98 milliards de dollars, en hausse de 23,7%.
   En octobre: 22,77 milliards de dollars, en hausse de 24,9%.
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   En novembre: 22,146 milliards de dollars, en hausse de 13,7%.
   En décembre: 21,986 milliards de dollars, en hausse de 8,5%.   Fin

Le commerce extérieur des zones spéciales chinoises

      BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur le commerce extérieur des
zones spéciales chinoises en 2000:
      -- Villes côtières d'ouverture: Le total: 144,216 milliards de dollars,
soit une augmentation de 35,6% sur l'année précédente. Les exportations: 75,855
milliards de dollars, +31,2%. Les importations: 68,361 milliards de dollars,
+40,8%.
      -- Zones économiques spéciales: Le total: 52,29 milliards de dollars, soit
une hausse de 29,6% sur 1999. Les exportations: 26,532 milliards de dollars,
+24,4%. Les importations: 26,758 milliards de dollars, +35,2%.
      -- Zones de développement économique et technologique et régions spéciales
d'ouverture: Le total: 45,565 milliards de dollars, soit un accroissement de
49,2% sur l'année précédente. Les exportations: 19,801 milliards de dollars,
+44,9%.
Les importations: 25,765 milliards de dollars, +52,8%.
      -- Zones hors taxes: Le total: 16,118 milliards de dollars,
soit une augmentation de 53,9% sur 1999. Les exportations: 5,625
milliards de dollars, +30,2%. Les importations: 10,493 milliards
de dollas, +70,6%.
      -- Zone de développement de hautes technologies et d'industrie: Le total:
15,898 milliards de dollars, soit une croissance de 60,4% sur l'année
précédente. Les exportations: 7,351 milliards de dollars, +56,7%. Les
importations: 8,547
milliards de dollars, +63,8%.
Fin

Le commerce extérieur des ZES de Chine

      BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur le commerce extérieur des
zones économiques spéciales (ZES) de Chine en 2000:
      -- La ZES de Shenzhen (Guangdong): Le total: 33,063 milliards de dollars,
soit une augmentation de 32,7% par rapport à l'année précédente. Les
exportations: 16,094 milliards de dollars, +26,4%. Les importations: 16,969
milliards de dollars, +39,3%.
      -- La ZES de Xiamen (Fujian): Le total: 7,762 milliards de dollars, soit
une croissance de 26,9% sur 1999. Les exportations: 4,671 milliards de dollars,
+32,8%. Les importations: 3,091 milliards de dollars, +18,9%.
       -- La ZES de Zhuhai (Guangdong): Le total: 7,726 milliards de dollars,
soit un accroissement de 44,8% en comparaison avec l'année précédente. Les
exportations: 2,934 milliards de dollars, +30,1%. Les importations: 4,792
milliards de
dollars, +55,6%.
      -- La ZES de Shantou (Guangdong): Le total: 3,452 milliards de dollars,
soit une baisse de 2,4% sur 1999. Les exportations: 2,031 milliards de dollars,
-1,9%. Les importations: 1,421 milliard de dollars, -3,1%.
      -- La ZES de Hainan. Le total: 1,288 milliard de dollars, soit une
augmentation de 5,8% par rapport à 1999. Les exportations: 802,866 millions de
dollars, +7,4%. les importations: 484,969 millions de dollars, +3,2%.  Fin

Principales marchandises importées de la Chine en 2000

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques publiées par l'Administration
générale des Douanes de Chine sur les principaux produits importés par la Chine
en 2000.
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    Produits mécaniques et électroniques:  102,871 milliards de dollars, en
hausse de 32,6% par rapport à la même période de l'année dernière.
    Produits de hautes et nouvelles technologies: 52,507 milliards de dollars,

soit une augmentation de 39,7%.
    Pétrole brut: 14,861 millions de dollars, en hausse de 220,2%.
    Circuits intégrés et composants électroniques: 13,3 milliards de dollars,

soit en hausse de 76,6%.
    Matières premières en plastique: 10,959 milliards de dollars, soit une

croissance de 24,2% sur l'année précédente.
    Acier laminé: 8,536 milliard de dollars, soit un accroissement de 21,8 %.
    Pétrole raffiné: 3,657 milliards de dollars, en hausse de 35,6%
    Papier et carton: 3,296 milliards de dollars de dollars, en baisse de 2,2 %.
    Soja: 2,27 milliards de dollars, en hausse de 155%.
    Pâte à papier: 2,121 milliards de dollars, soit une hausse de 49,9%.
    Cuivre: 3,498 milliards de dollars, soit une croissance de 41,1%.
    Engrais chimiques: 1,73 milliard de dollars, en baisse de 23%.
    Bois: 1,656 milliard de dollars, soit en hausse de 32,6%.   Fin

Le commerce extérieur des principales zones franches de Chine

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques concernant le volume du commerce
extérieur des principales zones franches (ZF) de Chine en 2000, chiffres
réalisés par l'Administration générale des Douanes.
   -- La ZF de Waigaoqian de Shanghai: 7,623 milliards de dollars, en hausse de
60,9% par rapport à la même période de l'année précédente. Export, 1,982
milliard de dollars, en hausse de 12,4%; import, 5,641 milliards de dollars, en
hausse de 89,6%.
   -- Les ZF de Futian et de Shatoujiao de Shenzhen (Guangdong): 5,179 milliards
de dollars, en hausse de 58,6% . Export, 2,595 milliards de dollars, en hausse
de 62,4%; import, 2,584 milliards de dollars, en hausse de 55,1%.
   -- La ZF du Port de Tianjin: 920,93 millions de dollars,en hausse de 26% .
Export, 152,06 millions de dollars, en baisse de 13,7%; import, 768,87 millions
de dollars, en hausse de 38,6%.
   -- La ZF de Guangzhou (Guangdong): 549,755 millions de dollars, en hausse de
73,7% . Export, 169,71 millions de dollars, en hausse de 58,8%; import, 380,044
millions de dollars, en hausse de 81,3%.
   -- La ZF du Port de Beilun dans la ville de Ningbo (Zhejiang): 477,857
millions de dollars, en hausse de 0,9% . Export, 270,073 millions de dollars, en
hausse de 12%; import, 207,785 millions de dollars, en hausse de 24,8%.

-- La ZF de Dayaowan dans la ville de Dalian (Liaoning): 551,54 millions de
dollars, en hausse de 25,4% . Export, 241,69 millions de dollars, en baisse de
2,8%; import, 309,851 millions de dollars, en hausse de 62,2%.   Fin

Le commerce extérieur des entreprises à capitaux étrangers de Chine

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques sur le commerce extérieur des
entreprises à capitaux étrangers en Chine en 2000, chiffres réalisés par
l'Administration générale des Douanes (AGD):
   -- Volume total des entreprises à capitaux étrangers: 236,714 milliards de
dollars, en hausse de 35,6%; export, 119,441 milliards de dollars, en hausse de
34,8%;  import, 117,273 milliards de dollars, en hausse de 36,6%.
   -- Volume total du commerce des entreprises sino-étrangères: 18,446 milliards
de dollars, en hausse de 22,5%; export, 9,929 milliards de dollars, en hausse de
21,9%;  import, 8,517 milliards de dollars, en hausse de 23,3%.
   -- Volume total des entreprises à capitaux mixtes: 104,643 milliards de
dollars, en hausse de 33,7%; export, 50,311 milliards de dollars, en hausse de
35,5%;  import, 54,332 milliards de dollars, en hausse de 32,1%.
   -- Volume total des entreprises à capitaux exclusivement étrangers: 113,625
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milliards de dollars, en hausse de 39,9%; export, 59,201 milliards de dollars,
en hausse de 36,5%;  import, 54,424 milliards de dollars, en hausse de 43,8%.
Fin

Exportations chinoises vers Singapour

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les faits et les chiffres concernant les
principales marchandises exportées par la Chine à destination de Singapour en
l'an 2000, selon l'Administration générale des Douanes:
   La valeur des exportations chinoises a été de 5,761 milliards de dollars,
soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente.
   Les produits mécano-électriques, les appareils audio-visuels et leurs pièces
détachées: 2,882 milliards de dollars;
   le minerai: 600,594 millions de dollars;
   les matières premières et les produits textiles: 597,37 millions de dollars;
   les métaux pauvres et leurs produits dérivés: 404,357 millions de dollars;
   les produits chimiques: 202,999 millions de dollars;
   les équipements et les appareils de mesure optiques et médicaux: 179,213

millions de dollars;
   les produits en plastique et en caoutchouc: 125,169 millons de dollars. Fin

Exportations de la Chine vers la République de Corée

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
marchandises exportées par la Chine vers la République de Corée en 2000,
publiées par l'Administration générale des Douanes:
   Le montant des exportations vers la République de Corée: 11,293 milliards de
dollars, en hausse de 44,6% par rapport à l'année précédente.
     -- Les machines, les produits électroniques et les équipements audio-
visuels d'une valeur totale de 2,548 milliards de dollars.
     -- Les matières et les produits textiles d'une valeur de 2,383 milliards de
dollars.
     -- Les métaux pauvres et les produits d'une valeur de 1,344 milliard de
dollars.
     -- Les produits minéraux d'une valeur de 1,132 milliard de dollars.
     -- Les produits chimiques d'une valeur de 709,206 millions de dollars.
     -- Les plantes et légumes d'une valeur de 874,616 millions de dollars.
     -- Les automobiles d'une valeur de 452,885 millions de dollars.      fin

Exportations de la Chine vers le Japon

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
marchandises exportées par la Chine vers le Japon en 2000, publiées par
l'Administration générale des Douanes:
   Le montant des exportations vers le Japon : 41,654 milliards de dollars,
+28,5 % en base annuelle.
     -- Les matières et les produits textiles d'une valeur de 13,111 milliards
de dollars.
     -- Les machines, les produits électroniques et les équipements audio-
visuels d'une valeur totale de 8,789 milliards de dollars.
     -- Les denrées alimentaires, les boissons et les cigarettes d'une valeur de
2,29 milliards de dollars.
     -- Les produits minéraux d'une valeur de 2,225 milliards de dollars.
     -- Les métaux pauvres et les produits dérivés d'une valeur de 1,946
milliard de dollars.
     -- Les instruments d'optique et médicaux et les appareils de mesure d'une
valeur totale de 1,785 milliard de dollars.
     -- Les animaux vivants d'une valeur de 1,545 milliard de dollars.
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     -- Les produits divers (meubles, lampes et jouets) d'une valeur de 1,532
milliard de dollars.
     -- Les plantes d'une valeur de 1,501 milliard de dollars.
     -- Les produits chimiques d'une valeur de 1,428 milliard de dollars.    fin

Exportations de la Chine vers le Chili

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
marchandises exportées par la Chine vers le Chili en 2000, publiées par
l'Administration générale des Douanes:
   Le montant des exportations d'une valeur de 783,518 millions de dollars, soit
une augmentation de 29,5 % par rapport à l'année précédente.
   -- Les matières premières et les produits textiles d'une valeur de 272,022
millions de dollars;
   -- Les machines, les produits électroniques et équipements audio-visuels et
les pièces détachées d'une valeur de 133,635 millions de dollars.
   -- Les chaussures, les chapeaux, les parapluies et les fleurs artificielles
d'une valeur de 78,222 millions de dollars.
   -- Les métaux pauvres et les produits dérivés d'une valeur de 49,299 millions
de dollars.
   -- Les produits divers d'une valeur de 80,034 millions de dollars. Fin

Exportations du continent vers Taiwan

BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
marchandises exportées par le continent vers Taiwan en 2000, publiées par
l'Administration générale des Douanes:

    Le montant des exportations vers Taiwan: 5,04 milliards de dollars, en
hausse de 27,6% sur l'année précédente.
    --Les machines, les produits électroniques et les équipements audio-visuels:
1,743 milliard de  dollars.
    --Les matières premières et les produits textiles: 415,199 millions de
dollars.
    --Les produits chimiques: 386,444 millions de dollars.
    --Les métaux pauvres et les produits dérivés: 952,776 millions de dollars.
    --Les véhicules de transport: 267,487 millions de dollars.
    --Les produits minéraux: 282,83 millions de dollars.
    --Les produits divers: 217,953 millions de dollars.   Fin

Exportations de l'intérieur de la Chine vers Hong Kong

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
exportations de l'intérieur de la Chine vers Hong Kong en 2000, publiées par
l'Administration générale des Douanes:
   Le montant des exportations vers Hong Kong d'une valeur de 44,52 milliard de
dollars, +20,8 7%.
     -- Les machines, les produits électroniques, les équipements audio-visuels
et les pièces détachées concernées d'une valeur totale de 15,175 milliards de
dollars.
     -- Les matières et les produits textiles d'une valeur de 11,23 milliards de
dollars.
    -- Les métaux pauvres et les produits dérivés d'une valeur de 2,321
milliards de dollars.
    -- Les produits divers (meubles, lampes, etc.) d'une valeur de 2,334
milliards de dollars.
    -- Les produits minéraux d'une valeur de 1,241 milliard de dollars.
    -- Les équipements d'optique et médicaux d'une valeur de 1,698 milliard de
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dollars.
    -- Les bijoux et les métaux précieux d'une valeur de 1,542 milliard de
dollars.
    -- Les produits en plastique et en caoutchouc d'une valeur de 1,38 milliard
de dollars.  Fin

Exportations de la Chine vers le Brésil

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
exportations de la Chine vers le Brésil en 2000, publiées par l'Administration
générale des Douanes:
   Le montant des exportations vers le Brésil d'une valeur de 1,224 milliard de
dollars, +39,7%.
     -- Les machines, les produits électroniques, les équipements audio-visuels
et les pièces détachées concernées d'une valeur totale de 483,438 millions de
dollars.
    -- Les produits chimiques d'une valeur de 160,788 millions de dollars.
    -- Les matières et les produits textiles d'une valeur de 130,017 millions de
dollars.
    -- Les métaux pauvres et les produits dérivés d'une valeur de 62,548
millions de dollars.
    -- Les produits divers (meubles, lampes, etc.) d'une valeur de 80,276
millions de dollars.
    -- Les produits minéraux d'une valeur de 68,353 millions de dollars.
    -- Les équipements d'optique et médicaux, les horloges et les montres, les
instruments de musique d'une valeur totale de 52,482 millions de dollars.
    -- Les produits de plastique et de caoutchouc d'une valeur de 51,808
millions de dollars.  fin

Exportations de la Chine vers la Nouvelle-Zélande

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques de l'Administration générale des
Douanes de Chine sur les principales marchandises de la Chine exportées vers la
Nouvelle-Zélande en 2000:
      Le volume total des exportations: 416,191 millions de dollars, en hausse
de 21,4%.
     -- Les matières et les produits textiles: 161,853 millions de dollars.
     -- Les produits électro-mécaniques, les équipements audio-visuels et les
accessoires: 76,64 millions de dollars.
    -- Les produits chimiques: 26,948 millions de dollars.
    -- Les métaux pauvres et les produits concernés: 24,719 millions de dollars.
    -- Les chaussures, chapeaux, parapluies et fleurs artificielles: 21,161
millions de dollars. Fin

Exportations de la Chine vers la Thailande

BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
marchandises exportées par la Chine vers la Thailande en 2000, publiées par
l'Administration générale des Douanes:
   Le montant des exportations vers la Thailande: 2,243 milliards de dollars, en
hausse de 56,3% sur l'année précédente.
    --Les machines, les produits électroniques et les équipements audio-visuels:
913,335 millions de dollars.
    --Les métaux pauvres et les produits dérivés: 221,807 millions de dollars.
    --Les matières premières et les produits textiles: 272,37 millions de
dollars.
    --Les produits chimiques: 268,108 millions de dollars.
    --Les véhicules de transport: 91,853 millions de dollars.   Fin
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Exportations de la Chine vers l'Argentine

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques de l'Administration générale des
Douanes de Chine sur les principales marchandises de la Chine exportées vers
l'Argentine en 2000:
      Le volume total des exportations: 610,286 millions de dollars, en hausse
de 23%.
     -- Les produits électro-mécaniques, les équipements audio-visuels et les
accessoires: 196,767 millions de dollars.
     -- Les produits textiles: 69,869 millions de dollars.
    -- Les produits chimiques: 88,613 millions de dollars.
    -- Les produits divers: 59,351 millions de dollars.
    -- Les véhicules, avions, navires et installations de transport: 41,573
millions de dollars. Fin

Exportations de la Chine vers le Canada

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques de l'Administration générale des
Douanes de Chine sur les principales marchandises de la Chine exportées vers le
Canada en 2000 :
      Le volume total des exportations: 3,158 milliards de dollars,en hausse de
29,8% par rapport à l'année précédente.
     -- Les produits électro-mécaniques, les équipements audio-visuels et les
accessoires: 731,375 millions de dollars.
    -- Les matières et les produits textiles: 585,665 millions de dollars.
    -- Les produits divers : 355,008 millions de dollars.
    -- Les métaux pauvres et les produits concernés: 304,595 millions de
dollars.
    -- Les chaussures, chapeaux, parapluies et fleurs artificielles : 204,999
millions de dollars. Fin

Exportations de la Chine vers les Etats-Unis

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les statistiques de l'Administration générale des
Douanes de Chine sur les principales marchandises de la Chine exportées vers les
Etats-Unis en 2000:
      Le volume total des exportations: 52,104  milliards de dollars, en hausse
de 24,2% par rapport à l'année précédente.
     -- Les produits électro-mécaniques, les équipements audio-visuels et les
accessoires: 16,394 milliards de dollars.
    -- Les produits divers: 8,033 milliards de dollars.
    -- Les chaussures, chapeaux, parapluies, plume et fleurs artificielles:
5,627 milliards de dollars.
    -- Les matières et les produits textiles: 4,557 milliards de dollars.
    -- Les métaux pauvres et les produits concernés: 3,34 milliards de dollars.
    -- Les produits divers (meubles, lampes etc.): 60,406 millions de dollars;
    -- Le plastiques, le caoutchouc et les produits concernés : 2,495 milliards
de dollars. Fin

Exportations de la Chine vers l'Australie

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernière statistiques sur les principales
marchandises exportées par la Chine vers l'Australie en 2000, publiées par
l'Administration générale des Douanes:
    Le montant des exportations vers l'Australie: 3, 429 milliards de dollars,
en hausse de 26,8% sur l'année précédente.
    --Les matériaux et les produits textiles: 1,097 milliard de dollars.
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    --Les machines, les produits électroniques et les équipements audio-visuels:
705,122 millions de dollars.
    --Les métaux pauvres et les produits dérivés: 264,919 millions de dollars.
    --Les produits divers: 221,211 millions de dollars.
    --Les produits chimiques et les produits dérivés: 216,574 millions de
dollars.   Fin

Exportations de la Chine vers l'Indonésie

BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
marchandises exportées par la Chine vers l'Indonésie en 2000, publiées par
l'Administration générale des Douanes:
    Le montant des exportations vers l'Indonésie: 3,062 milliards de dollars, en
hausse de 72,1% sur l'année précédente.
    --Les machines, les produits électroniques et les équipements audio-visuels:
921,737 millions de dollars.
    --Les matières premières et les produits textiles: 303,045 millions de
dollars.
    --Les métaux pauvres et les produits dérivés: 260,09 millions de dollars.
    --Les produits chimiques: 301,759 millions de dollars.
    --Les plantes: 244,492 millions de dollars.   Fin

Les principales marchandises exportées par la Chine

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques sur les principales
marchandises exportées par la Chine en l'an 2000, selon l'Administration
générale des Douanes:
   La valeur des produits mécano-électriques a été de 105,313 milliards de
dollars, en augmentation de 36,9 % par rapport à l'année précédente;
   les vêtements et leurs accessoires: 36,02 milliards de dollars,en
augmentation de 19,8 %;
   les produits de haute technologie: 37,043 milliards de dollars,en
augmentation de 23,7 %;
   Les matières premières et les produits textiles: 16,152 milliards de dollars,
en augmentation de 23,7 %;
   les chaussures: 9,853 milliards de dollars, en augmentation de 13,5 %;
   les jouets: 5,576 milliards de dollars, en augmentation de 9,1 %;
   les produits en plastique:4,894 milliards de dollars,en augmentation de 24,9
%;
   les meubles: 3,565 milliards de dollars, en augmentation de 31,7 %;
   l'acier laminé: 2,229 milliards de dollars, en augmentation de 57,4 %;
   les produits aquatiques: 2,267 milliards de dollars, en augmentation de 16,6
%;
   les produits pétroliers raffinés: 2,128 milliards de dollars, en augmentation
de 94,3 %;
   le pétrole brut: 2,128 milliards de dollars, en augmentation de 178,1 %;
   les médicaments: 1,788 milliard de dollars, en augmenttation de 6,5 %. Fin

Importations de la Chine en provenance de la Belgique

      BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes sur les principales marchandises importées
par la Chine en provenance de la Belgique en 2000:
   Volume total des importations: 1,386 milliards de dollars, en hausse de
42,8%.
   Bijouterie et métaux précieux: 348,627 millions de dollars.
   Produits chimiques: 261,019 millions de dollars.
   Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels:302,235 millions
de dollars.
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   Produits plastiques et en caoutchouc: 151,587 millions de dollars.
   Métaux de base et produits dérivés: 123,053 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance des Pays-Bas

    BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance des Pays-Bas en 2000.
   Volume total des importations: 1,236 milliard de dollars, soit une hausse de
22,3%.
   Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels et accessoires:
368,321 millions de dollars.
   Produits chimiques: 260,801 millions de dollars.
   Produits plastiques et en caoutchouc: 126,899 millions de dollars.
   Métaux de base et produits dérivés: 87,782 millions de dollars.
   Aliment, boisson et cigarettes: 72,075 millions de dollars.
   Papier et carton: 64,81 millions de dollars.                   Fin

Importations de la Chine en provenance de l'Italie

    BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance de l'Italie en 2000.
    Volume total des importations: 3,078 milliard de dollars, soit une hausse de
14,9%.
    Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels et accessoires:
1,782 milliard de dollars.
   Fourrure et cuir: 321,495 millions de dollars.
   Matières premières et produits textiles: 230,085 millions de dollars.
   Produits chimiques: 226,708 millions de dollars.               Fin

Importations de la Chine en provenance de la Grande-Bretagne

    BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance de la Grande-Bretagne en 2000.
   Volume total des importations: 3,592 milliard de dollars, soit une hausse de
20%.
   Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels et accessoires:
1,978 milliard de dollars.
   Produits chimiques: 400,771 millions de dollars.
   Produits minéraux: 297,96 millions de dollars.
   Métaux de base et produits dérivés: 182,449 millions de dollars.
   Instruments médicaux et optiques:187,761 millions de dollars.  Fin

Importations de la Chine en provenance de l'Allemagne

    BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance de l'Allemagne en 2000.
    Volume total des importations: 10,409 milliards de dollars, soit une hausse
de 24,9%.
    Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels et accessoires:
5,774 milliards de dollars.
   Véhicules, avions, bateaux et autres moyens de transport: 1,222 milliard de
dollars.
   Produits chimiques:940,617 millions de dollars.
   Métaux de base et produits dérivés: 648,062 millions de dollars.
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   Instruments optiques et médicaux, horloges, montres et instruments musicaux:
539,901 millions de dollars.
     Bois et produits en bois:397,972 millions de dollars.        Fin

Importations de la Chine en provenance de la République de Corée

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance de la République de Corée en 2000.
   Volume total des importations: 23,207  milliards de dollars, soit une hausse
de 34,7%.
   Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels et accessoires:
7,708 milliards de dollars.
   Matières premières et produits textiles: 3,111 milliards de dollars.
   Produits en plastique et en caoutchouc: 2,805 milliards de dollars.
   Métaux de base et produits dérivés: 2,759 milliards de dollars.
   Produits chimiques: 2,65 milliards de dollars.
   Produits minéraux:  2,034 milliards de dollars.    Fin

Importations de la Chine en provenance d'Indonésie

      BEIJING(XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance d'Indonésie en 2000, chiffres
publiés par l'Administration générale des Douanes de Chine:
      Le volume des importations: 4,402 milliards de dollars,  en hausse de
44,3%.
      Produits minéraux: 1,104 milliard de dollars.
      Pâte à papier, produits en papier: 931,684 millions de dollars.
      Bois et produits en bois: 719,993 millions de dollars.
      Produits chimiques: 355,766 millions de dollars.
      Produits électro-mécaniques, équipements audio-visuels: 439,482 millions

de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance de la Malaisie

    BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance de la Malaisie en 2000.
   Volume total des importations: 5,48 milliards de dollars, soit une hausse de
52%.
   Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels et
accessoires:2,884 milliards de dollars.
   Bois et produits en bois: 637,395 millions de dollars.
   Huile végétale et animale: 396,41 millions de dollars.
    Produits plastiques: 398,921 millions de dollars.
   Produits minéraux: 378,436 millions de dollars.                Fin

Importations de la Chine en provenance de Singapour

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes sur les principales marchandises importées
par la Chine en
provenance de Singapour en 2000:
   Volume total des importations: 5,06 milliards de dollars, en hausse de 24,6%.
   Machines, produits électroniques et équipements audio-visuels:

2,737 milliards de dollars.
   Produits minéraux: 853,332 millions de dollars.
   Produits en plastique et en caoutchouc: 530,185 millions de dollars.
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   Produits chimiques: 387,085 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance de la Thaïlande

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance de la Thaïlande en 2000.
   Volume total des importations: 4,381 milliard de dollars, soit une hausse de
57,6%.
   Machines, produits électroniques, équipements audio-visuels et accessoires:
1,669 milliard de dollars.
   Produits en plastique et en caoutchouc: 1,078 milliard de dollars.
   Produits minéraux: 391,38 millions de dollars.
   Métaux de base et produits dérivés: 187,731 millions de dollars.
   Papier, carton et pâte à papier: 180,408 millions de dollars;
   Produits végétaux: 200,029 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance du Japon

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance du Japon en 2000, chiffres
publiés par l'Administration générale des Douanes de Chine.
      Le volume des importations: 41,512 milliards de dollars, en hausse de
22,9%.

Produits mécano-électroniques, équipements audio-visuels: 20,82 milliards
de

dollars.
      Métaux de base et produits concernés: 4,602 milliards de dollars.
      Matières premières et produits textiles: 3,481 milliards de dollars.
      Produits chimiques: 3,239 milliards de dollars.
      Produits en plastique et en caoutchouc: 2,941 milliards de dollars.
      Instruments optiques et médicaux: 2,807 milliards de dollars.

Véhicules et équipements de transport: 1,469 milliard de dollars.   Fin

Importations de la partie continentale de la Chine en provenance de Taïwan

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la partie
continentale de la Chine en provenance de Taïwan en 2000:
   Le volume total des importations: 25,494 milliards de dollars, en hausse de
30,6%.
   Machines, produits électroniques et appareils audio-visuels: 10,646 milliards

de dollars.
   Produits en plastique et en caoutchouc: 3,846 milliards de dollars.
   Matières premières et produits textiles: 3,318 milliards de dollars.
   Métaux de base et les produits métalliques: 3,504 milliards de dollars.
   Produits chimiques: 1,681 milliard de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance de Russie

   BEIJING(XINHUA) -- Voici les récentés statistiques sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance de Russie en 2000,
statistiques établies par l'Administration générale des Douanes de Chine :
   Le volume des importations provenant de Russie : 5,77 milliards de dollars,

en hausse de 36,6%.
   Métaux de base et produits concernés : 1,809 milliard de dollars.
   Produits chimiques : 900,508 millions de dollars.
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   Produits minéraux : 807,554 millions de dollars.
   Produits en papier : 535,096 millions de dollars.
   Animaux domestiques et produits d'élevage : 352,265 millions de dollars.
fin

Importations de la Chine en provenance d'Espagne

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance d'Espagne en 2000, chiffres
publiés par l'Administration générale des Douanes de Chine:
      Le volume des importations: 622,961 millions de dollars, en hausse de
15,1%.
      Produits électro-mécaniques, équipements audio-visuels et les pièces

détachées: 240,985 millions de dollars.
      Produits chimiques: 99,631 millions de dollars.
      Produits minéraux: 39,7 millions de dollars.
      Animaux domestiques et produits d'élevage: 29,694 millions de dollars.
      Produits en plastique et en caoutchouc: 36,59 millions de dollars.
      Matières premières et produits textiles: 28,207 millions de dollars.

Métaux de base et produits concernés:  29,44 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance de la France

BEIJING (XINHUA)-- Voici les dernières statistiques publiées par
l'Administration générale des Douanes de Chine sur les principales marchandises
importées par la Chine en provenance de la France en 2000.
   Le volume total des importations: 3,95 milliards de dollars, en hausse de
4,4%.
   Machines, produits électroniques, appareils audio-visuels et pièces détachées
 concernées: 1,979 milliard de dollars.

   Produits chimiques: 330,559 millions de dollars.
   Produits végétaux: 140,771 millions de dollars.
   Equipements optiques et médicaux, montres, horloges, instruments musicaux:

147,91 millions de dollars.
   Métaux de base et produits dérivés: 207,895 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance de Finlande

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance de Finlande en 2000, chiffres
publiés par l'Administration générale des Douanes de Chine.
      Le volume des importations: 2,353 milliards de dollars, en hausse de
28,4%.
      Produit électro-mécaniques et équipements audio-visuels: 1,987 milliard de

dollars.
      Pâte à papier, produits en papier: 124,653 millions de dollars.
      Produits chimiques: 49,517 millions de dollars.
      Métaux de base et produits concernés: 54,252 millions de dollars.
      Instruments optiques et médicaux: 41,852 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance de Suède

BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance de Suède en 2000, chiffres
publiés par l'Administration générale des Douanes de Chine:
    Le volumes des importations: 2,675 milliards de dollars, en hausse de 24,3%.
    Produits électro-mécaniques, équipements audio-visuels: 2,119 milliards de

dollars.
    Pâte à papier, produits en papier: 127,055 millions de dollars.
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    Métaux de base et produits concernés: 124,349 millions de dollars.
    Produits chimiques: 81,321 millions de dollars.
    Instruments optiques et médicaux: 59,615 millions de dollars.

Produits en plastique et en caoutchouc: 32,557 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance d’Argentine

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marcimportations de la Chine en provenance d'Argentine en 2000 enregistré par
l'Administration générale des Douanes de Chine :
   Le volume des importations: 929,99 millions de dollars, en hausse de 57,4%.
   Produits végétaux : 608,319 millions de dollars.
   Aliments, boissons et cigarettes : 75,893 millions de dollars.
   Huiles animale et végétale : 58,448 millions de dollars.
   Produits du cuir et de la fourrure : 62,795 millions de dollars.
   Métaux de base et produits concernés : 36,992 millions de dollars.
   Matières premières et produits textiles : 30,208 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance du Brésil

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance du Brésil en 2000, chiffres
réalisés par l'Administration générale des Douanes de Chine :
   Le volume des importations provenant du Brésil: 1,621 milliard de dollars, en
hausse de 67,4%;
   Produits végétaux : 468,062 millions de dollars.
   Produits minéraux : 527,394 millions de dollars.
   Pâte à papier et produits en papier : 127,745 millions de dollars.
   Aliments et boissons: 85,358 millions de dollars.
   Métaux de base et produits concernés : 65,659 millions de dollars. Fin

Importations de la Chine en provenance d'Australie

   BEIJING (XINHUA) -- Voici les derniers chiffres sur les principales
marchandises importées par la Chine en provenance d'Australie en 2000, chiffres
publiés par l'Administration générale des Douanes de Chine:
    Le volume des importations: 5,024 milliards de dollars, en hausse de 39,3%.
    Produits minéraux:  1,414 milliard de dollars.
    Matières premières et produits textiles: 796,401 millions de dollars.
    Produits chimiques: 706,241 millions de dollars.
    Bijoux et métaux précieux: 550,033 millions de dollars.
    Produits végétaux: 442,359 millions de dollars.

Métaux de base et produits concernés: 474,254 millions de dollars.
FIN
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