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Accord économique  Composition  

    

Union européenne Pays-Bas (NL), Allemagne (DE), Italie (IT), Irlande (IE), Danemark (DK), Grèce (GR), Belgique                            26 pays 

partenaires (France exceptée) (BE), Luxembourg (LU), Portugal (PT), Espagne (ES), Suède (SE), Finlande (FI), Autriche (AT),  

Pologne (PL), République tchèque (CZ), Hongrie (HU), Slovaquie (SK), Estonie (EE), Lituanie (LT),  

Lettonie (LV), Malte (MT), Chypre (CY), Slovénie (SI), Roumanie (RO), Bulgarie (BG) et Croatie 

(HR).  

    

Zone euro  
19 pays partenaires (France exceptée)  

Pays-Bas (NL), Allemagne (DE), Italie (IT), Irlande (IE), Belgique (BE), Luxembourg (LU),  

Portugal (PT), Espagne (ES), Finlande (FI), Grèce (GR), Autriche (AT), Slovénie (SI), Chypre (CY) 

Malte (MT), Slovaquie (SK), Estonie (EE), Lettonie (LV), Lituanie (LT) et Croatie (HR).  

    

Nouveaux États membres (NEM)  
(13 pays)  

  

Pologne (PL), République tchèque (CZ), Hongrie (HU), Slovaquie (SK), Estonie (EE), Lituanie (LT), 
Lettonie (LV), Malte (MT), Chypre (CY), Slovénie (SI), Roumanie (RO), Bulgarie (BG) et Croatie 
(HR).  

  

OCDE  

(Organisation de coopération et de 

développement économiques)  

Union européenne à 14, Islande (IS), Norvège (NO), Suisse (CH), Etats-Unis (US), Canada (CA),  

Mexique (MX), Japon (JP), Corée du Sud (KR), Turquie (TR), Australie (AU), Nouvelle-Zélande (NZ), 

République tchèque (CZ), Hongrie (HU), Pologne (PL), Slovaquie (SK), Chili (CL), Israël  

(IL), Slovénie (SI), Estonie (EE), Royaume-Uni (GB), Costa Rica (CR) et Colombie (CO).  

    

ALENA  

(Accord de libre-échange nord-américain)  

  

Canada (CA), Etats-Unis (US), Mexique (MX).  

  

ASEAN (ou ANSEA)  

(Association des nations de l'Asie du SudEst)  

Brunei (BN), Cambodge (KH), Indonésie (ID), Malaisie (MY), Philippines (PH), Singapour (SG), 

Thaïlande (TH), Vietnam (VN), Laos (LA), Myanmar (MM).  

    

Mercosur  Argentine (AR), Brésil (BR), Paraguay (PY), Uruguay (UY) .  

(Marché commun du Sud de l'Amérique)  

  

  

  

Avertissement :  

Afin de disposer de séries statistiques homogènes, la définition des accords économiques retenue est la plus récente quelle 

que soit la période étudiée. Ainsi, par exemple, les statistiques d’échanges avec l'Union européenne n' englobent plus les 

flux avec le Royaume-Uni, qui a quitté cette zone en février 2020, sur toute la période disponible.  

  

  


