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Balance commerciale Les échanges continuent de croître, mais l’excédent de la 

balance commerciale diminue 
 

 
 

 
 
     
 
 

Les échanges commerciaux de la Bolivie sont passés de 9,9 Mds USD en 2009 à 

21,3 Mds USD en 2013, soit plus d’un doublement en 4 ans, avec un excédent 

structurel de la balance commerciale qui atteint 2,7 Mds USD en 2013.  

 

Ces échanges sont néanmoins en recul de 18% par rapport à 2012, en raison de la 

hausse importante des importations (+ 12%), alors que dans le même temps, les 

exportations ne progressaient que de 3,4%. 

 

Exportations 
boliviennes 

Des exportations peu diversifiées, reposant, pour plus des 

deux tiers, sur les hydrocarbures et les minerais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exportations totalisent 12 Mds USD en 2013 (+3,4% par rapport à 2012) et 

sont composées principalement d’hydrocarbures, de minerais et de soja. Les 

ventes d’hydrocarbures s’élèvent en effet à 6,6 Mds USD, soit 54,9% du total 

(+13%) et celles des produits miniers à 3 Mds USD, soit 25% du total des 

exportations (-18%).   

 

En 2013, les exportations non traditionnelles représentent 20% du total, en 

progression de 2 points. Les ventes de soja (1,2 Md USD, 10% du total) ont crû de 

22% en 2013, malgré la mise en place de quotas d’exportations pour favoriser 

l’approvisionnement du marché local. Le quinoa est le 4ème produit «non-

traditionnel» exporté par la Bolivie (après les différents dérivés du soja). 

Les principales destinations des exportations sont le Brésil (4 Mds USD ; +10%) et 

l’Argentine (2,5 Mds USD ; +15%), pour le gaz naturel, et ensuite les Etats-Unis 

(1,2 Md USD ; -30%), suivis de la Colombie (649 MUSD ; +53%) et du Pérou 

(628 MUSD ; -2,3%).  

Les trois premières régions exportatrices de la Bolivie sont Tarija (4,5 Mds USD ; 

part de 38%), Santa Cruz (3,3 Mds USD ; 28%) et Potosi (1,9 Md USD ; 16%). 
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Importations 
boliviennes  

Les importations restent concentrées sur les biens industriels, 

les biens d’équipement et le matériel de transport 

 

 Les importations boliviennes ont atteint 9,3 Mds USD en 2013, soit une 

augmentation de 12% en valeur. Les principales catégories de produits achetés sont 

les matières premières et produits intermédiaires (47%), les biens d’équipement 

(31%) et les biens de consommation (21,4%).  

 

Ses achats se concentrent principalement sur les véhicules de transports et autres 

machines et équipements (38,7% du total), les articles manufacturiers (17,3%), les 

produits chimiques (14,8%) et les combustibles (13,7%) Dans une moindre mesure, 

la Bolivie importe aussi des denrées alimentaires (6,4%).  

Les principaux fournisseurs de la Bolivie sont le Brésil (1,6 Md USD; 17,1% du 

total), la Chine (1,3 Md USD ; 13,5%), les Etats-Unis (1,2 Md USD ; 12,6%), 

l’Argentine (1 Md USD ; 10,8%) et le Pérou (598 MUSD ; 6,4 %). 

 

Principaux 
partenaires 

Une dépendance toujours importante de la Bolivie vis-à-vis 

du Brésil et de l’Argentine, et une part croissante de la Chine 

dans ses importations 
 

 Les cinq premiers partenaires de la Bolivie (Brésil, Argentine, Etats-Unis, Chine et 

Pérou) concentrent près de 70% des échanges. Le Brésil et l’Argentine se partagent 

43% du total. Le Brésil demeure le premier partenaire commercial de la Bolivie 

avec 27% des échanges en 2013. Il reste à la fois le 1er client (33,2% des 

exportations) et le 1er fournisseur (17,1% des achats). L’Argentine totalise 16% des 

échanges et a perdu une place parmi les pays fournisseurs au profit des Etats-Unis, 

tout en restant deuxième partenaire commercial. 

 

Les Etats-Unis sont classés au 3ème rang client et fournisseur de la Bolivie en 2013, 

avec 11% des échanges. Ils restent le 3ème partenaire de la Bolivie, devant la Chine 

(8ème  client et 2ème  fournisseur) avec 7% des parts. Les échanges ont progressé de 

11,5%. Les principaux produits exportés vers la Chine sont l’argent, suivi de l’étain 

et du zinc. La Bolivie achète surtout des machines de forage, des motocyclettes et 

des portables à la Chine. Le rapport entre les deux pays est déséquilibré. Les 

importations sont quatre fois plus importantes que les exportations. La Bolivie 

dégage ainsi un déficit commercial de 936 MUSD avec la Chine. 

 

L’Union européenne totalise 9% des échanges boliviens (contre 7% en 2012), dont 

831 MUSD en exportations (+27%) et 1,16 Md USD en importations (+51%). Elle 

représente le 5ème bloc commercial partenaire de la Bolivie (après l’ALADI, la 

CAN, le MERCOSUR et l’ALENA).  

 

La Belgique reste le 1er client européen (9ème mondial) et l’Allemagne remplace 

l’Italie à la place de 1er fournisseur européen. Les principaux produits vendus par la 

Bolivie à l’Union européenne sont le zinc (19,8%), l’huile de pétrole et minerais 

bitumeux (16%) et l’argent (14,8%). Les principaux produits d’importations sont 

les échangeurs de chaleur (13,1%), les tracteurs (7,1%) et les turbines à gaz (5,9%).  
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Les Pays-Bas (par lesquels transite une partie de nos exportations) sont 

particulièrement biens placés en ce qui concerne les échangeurs de chaleur, 

l’essence sans plomb et les turbines à gaz (respectivement les 2ème, 4ème et 8ème 

produits les plus importés par la Bolivie). 

 

La France ne représente que la 7ème destination des exportations boliviennes 

parmi les pays de l’Union européenne (36 MUSD ; 4,4%), derrière la Belgique 

(240 MUSD), les Pays-Bas (189 MUSD), l’Espagne (110 MUSD), le Royaume-

Uni (105 MUSD), l’Italie (68 MUSD) et l’Allemagne (55 MUSD). Quant aux 

importations, la France est le 6ème exportateur européen vers la Bolivie (89,7 

MUSD, soit 7,7%), derrière l’Allemagne (236 MUSD), la Suède (181 MUSD), 

l’Espagne (177 MUSD), les Pays-Bas (147 MUSD) et l’Italie (119 MUSD). La 

France est la 1ère destination de l’alcool éthylique bolivien : 29,5% des exportations 

en valeur, soit 20 MUSD, devant l’Italie (24%) et les Pays-Bas (16,4%) et elle 

représente la 3ème destination du quinoa bolivien (10,2 MUSD ; 6,7%), derrière 

les Etats-Unis (62%) et le Canada (6,74%). Enfin, elle est le 2ème fournisseur de la 

Bolivie en tracteurs routiers (6ème produit importé par la Bolivie) avec 18,9% de 

part de marché pour une valeur de 21, 9 MUSD (derrière la Suède : 58,8 MUSD 

pour 51% de part de marché). 

 
 

Evolution du commerce extérieur bolivien (2009-2013) 

En Mds USD 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 

2013/2012 

Total Echanges 9,9 12,6 17 19,9 21,3 +7% 

Exportations FOB 5,4 7 9,1 11,6 12 +3,4% 

Importations CIF 4,5 5,6 7,9 8,3 9,3 +12% 

Solde commercial 0,9 1,4 1,2 3,3 2,7 -18% 
Source : IBCE (Institut bolivien du commerce extérieur) 

 

Les principaux produits échangés en 2013 

Produits exportés 
Valeur FOB  

(MUSD) 
Part Produits importés 

Valeur 

CIF 

(MUSD) 

Part 

Total 12 042,7 100% Total 9 275 100% 

Pétrole et Gaz naturel 6 589 55% Biens industriels 2 728 29% 

Minéraux 3 038 25% Biens de capital 2 209 24% 

Soja 1 175 10% Matériel de transport 1 497 16% 

Autres 1 240,7 10% Autres 2 841 31% 
Source : IBCE (Institut bolivien du commerce extérieur) 
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Clause de non-responsabilité 

Le Service Économique pour le Pérou et la Bolivie s’efforce de 

diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 

mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 

Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de 

l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans 

cette publication. 
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