
INDICATORS (ENGLISH VERSION)

COMMODITY IMPORT DEPENDENCE

INDICATEURS (VERSION FRANCAISE)

DEPENDANCE VIS-A-VIS DES IMPORTATIONS DE PRODUITS DE BASE 

 Exportations par groupe de produits de base (en pourcentage des exportations de marchandises) 

 Cinq principaux marchés de destination pour les exportations de produits de base (en pourcentage 

des exportations de produits de base) 

DEPENDANCE VIS-A-VIS DES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES ET DES PRODUITS DE BASE 

 Cinq principaux partenaires commerciaux pour les importations de produits de base (en pourcentage 

des importations de produits de base) 

MERCHANDISE AND COMMODITY EXPORT DEPENDENCE

Merchandise export value (millions of US dollars)

Unallocated exports (as a share of merchandise exports)

Merchandise export concentration by product line (Herfindahl-Hirschmann index)

Commodity export value (millions of US dollars)

Exports by commodity group (as a share of merchandise exports)

Three leading commodity exports (as a share of total merchandise exports)

Commodity exports (as a share of total merchandise exports)

Commodity exports (as a share of GDP)

Total natural resources rents (as a share of GDP)

Average price index of the leading commodity group exported

Five leading destination markets of commodity exports (as a share of total commodity exports)

Commodity imports (millions of US dollars)

Commodity imports (as a share of total merchandise imports)

Five-leading trading partners for commodity imports (as a share of total commodity imports)

Agricultural commodities

Fuels

Ores, metals, precious stones and non-monetary gold

Food imports (millions of US dollars and as a share of total merchandise imports)

Fuel imports (millions of US dollars and as a share of total merchandise imports)

Importations de produits de base (en pourcentage des importations de marchandises)

Importations de produits de base (millions de dollars américains)

 Importations de produits alimentaires (en millions de dollars américains et en pourcentage des 

importations de marchandises) 

 Importations de combustibles (en millions de dollars américains et en pourcentage des 

importations de marchandises) 

Indice de prix moyen du principal groupe de produits de base exporté

 Trois principaux produits de base exportés (en pourcentage des exportations de marchandises) 

Valeur des exportations de produits de base (millions de dollars américains)

Exportations de produits non allouées (en pourcentage des exportations de marchandises)

Valeur des exportations de marchandises (millions de dollars américains)

 Concentration des exportations de marchandises par ligne de produits (indice Herfindahl-   

Hirschmann) 

 Exportations de produits de base (en pourcentage des exportations totales de marchandises) 

Exportations de produits de base (en pourcentage du PIB)

Total des bénéfices tirés des ressources naturelles (en pourcentage du PIB)

Produits de base agricoles 

Combustibles

Minerais, métaux, pierres précieuses et or à usage non monétaire 



INDICATORS (ENGLISH VERSION) INDICATEURS (VERSION FRANCAISE)

Control of corruption

OTHER STRUCTURAL INDICATORS

KEY SOCIOECONOMIC INDICATORS PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES 

AUTRES INDICATEURS STRUCTURELS

Population (thousands) 

Human Development Index (value and rank)

Total employment (as a share of the population)

Institutional quality index, 2018

Rule of law

Share of women in total employment

Share of women in agriculture/industry/services

Gini index, latest available year

Value added of agriculture/industry/services (as a share of GDP)

Employment in agriculture/industry/services (as a share of total employment)

Percentage change of GDP measured in constant 2010 prices 

GDP per capita measured in constant 2010 US dollars

Indice de qualité des institutions, 2018

Contrôle de corruption

État de droit

Valeur ajoutée de l'agriculture / l'industrie / des services (en pourcentage du PIB)

Emploi dans l'agriculture / l'industrie / les services (en pourcentage de l'emploi total)

Pourcentage de femmes dans l'agriculture / l'industrie / les services

Indice de Gini, dernière année disponible

Emploi (en pourcentage de la population)

Indice de développement humain (valeur et classement)

Pourcentage de femmes dans l'emploi

Population (en milliers) 

PIB par habitant mesuré en dollars des États-Unis aux prix constants (2010)

Taux d'évolution annuel moyen du PIB mesuré aux prix constants (2010)


