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Le 22 septembre, Taiwan soumettait sa candidature pour entrer dans le CPTPP (Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), six jours après la demande déposée 
par la Chine, un dépôt de candidature jugé quelque peu « soudain » par les observateurs 
taïwanais.  
 
Rappelons-le, à l’origine, l’accord était intitulé Trans-Pacific Partnership (TPP) et était une 
initiative du Président Barack Obama dans le cadre de sa stratégie de pivot vers l’Asie. Cet 
accord avait été signé le 4 février 2016 (entre l’Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, 
la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Vietnam et les États-
Unis). Cependant, en janvier 2017, Donald Trump avait décidé du retrait des États-Unis, 
empêchant la ratification du texte. En mai 2017, les pays restants, principalement sous 
l’impulsion du Japon, ont décidé de ressusciter cet accord, parvenant à s’entendre en mars 2018, 
signant la nouvelle version du texte sous le nom de CPTPP. La Malaisie, Brunei et le Chili sont 
les seuls pays membres devant encore ratifier le CPTPP.  
 
Rappelons également la signature d’un autre accord sous la présidence de Donald Trump : celle 
du RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) sous l’impulsion de la Chine qui 
avait justement profité de la politique unilatéraliste d’alors de son rival américain pour conduire 
quinze pays de l’Asie et du Pacifique à signer un accord représentant pas moins d’un tiers de la 
population mondiale et 30 % du PIB mondial1. Cet accord, bien que se concentrant uniquement 
sur la diminution des droits de douane (le texte exige qu’ils soient réduits à zéro dans un délai 
de 10 ans) pour près de 91 % des marchandises échangées entre les pays signataires, était sans 
conteste une victoire stratégique chinoise. Cet accord dont l’idée est née en 2011 avec l’ASEAN 
était en effet perçu par la Chine comme un moyen de contrer l’influence américaine 
grandissante dans la région sous Barack Obama et plus précisément le TPP avant que celui-ci 
ne soit avorté. 
 
Concernant l’exclusion de Taiwan de cet accord commercial, la ministre de l’économie Wang 
Mei-hua déclarait en novembre 2020 que les industries les plus susceptibles d’être impactées 
étaient notamment les industries traditionnelles en lien avec les machines, les plastiques, l’acier 
et les textiles. La nature et la compétitivité des industries dans le secteur de la pétrochimie, des 
pièces automobiles et des machines étant très proche entre Taiwan, la Chine, le Japon et la 
Corée du Sud, l’abaissement des tarifs douaniers entre ces trois dernières puissances 
économiques risquerait de rendre les produits taïwanais beaucoup moins attrayants. Cependant, 
Wang Mei-hua avait rappelé dans son communiqué de presse que plus de 70 % des exportations 
de Taiwan vers les pays membres du RCEP étaient exemptes de droits de douane et que les 
autres produits tarifés représentaient moins de 30 % des exportations taïwanaises. En effet, 
leader mondial dans le secteur de l’électronique (et plus particulièrement des semi-conducteurs), 
70 % des exportations taïwanaises vers les pays membres du RCEP sont des produits dans 
l’industrie des TIC (technologies de l’information et de la communication) qui, en vertu de 
l’Accord sur les technologies de l’information (ATI) de l’OMC et ITA 2, sont exempts de droits 
de douane. 
 
Par ailleurs, les réductions tarifaires dans le cadre du RCEP devant s’effectuer sur 10 ans et ne 
dépassant que de peu les réductions déjà mises en place dans le cadre d’ALEs bilatéraux déjà 
signés entre la Chine et certains pays de l’ASEAN par exemple, l’impact sur le court terme 

 
1 Voir à ce sujet l’article suivant : Jean-François Di Meglio, Clément Durif, « Les habiles timoniers chinois dans 
la dépression commerciale : la signature du « RCEP » », 16 novembre 2020, Asia Centre. https://centreasia.eu/wp-
content/uploads/2020/11/Les-habiles-timoniers-chinois-dans-la-dépression-commerciale-la-signature-du-
“RCEP”.pdf  
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pour Taiwan est à nuancer. Plus que les impacts économiques directs, le message politico-
économique porté par le Japon, la Corée et la Chine se rapprochant d’une entente libre-
échangiste (le RCEP est le premier ALE jamais signé entre ces trois pays) constitue une 
pression pour Taiwan, en ce qui concerne la concurrence de ses produits sur les marchés chinois, 
japonais et coréens.  
 
C’est également lors de la signature du RCEP que Wang Mei-hua a rappelé dans son 
communiqué de presse les efforts poursuivis par Taiwan pour rejoindre le CPTPP, Taiwan 
cherchant à diversifier ses partenaires pour dépendre moins de la Chine qui reste son premier 
partenaire commercial, que ce soit en termes d’exportations ou d’importations, ainsi que la 
première destination d’investissements taïwanais. L’adhésion au CPTPP est sans nul doute un 
moyen pour Taiwan de ne pas être complètement isolé des grands ensembles économiques de 
la région. Les intérêts économiques et politiques sont par ailleurs tangibles.  
 
D’un point de vue économique, le CPTPP rassemble des pays qui, pour une grande partie 
d’entre eux, font partie des dix premiers partenaires commerciaux de Taiwan, que ce soit en 
termes d’importations ou d’exportations (voir Annexe 1) : 20,63 % des exportations 
taïwanaises en 2020 étaient à destination des pays du CPTPP et 29,14 % des importations 
taïwanaises en 2020 provenaient des pays du CPTPP. Taiwan n’ayant que des accords 
économiques avec Singapour et la Nouvelle-Zélande, les gains pour Taiwan seraient donc non 
négligeables. 
 
Le Conseil d’agriculture taïwanais souligne notamment le fait que le taux tarifaire moyen des 
produits agricoles à Taiwan est actuellement de 15,6 %, alors que le taux tarifaire moyen des 
produits agricoles des 11 membres du CPTPP est de 8,35 %, conduisant à deux effets contraires 
concernant les produits agricoles taïwanais. Un effet négatif serait l’entrée sur le marché 
taïwanais jusque-là très protégé de fruits et légumes des pays concurrents et mettant les 
agriculteurs locaux sous pression, bien que l’abaissement des tarifs puisse être très progressif 
(le Vietnam et le Japon décidant d’abaisser les tarifs sur 16-20 ans le temps que les entreprises 
nationales s’adaptent à la libéralisation du marché). Cependant, d’un autre côté, les produits 
taïwanais seraient plus facilement exportables sur d’autres marchés, permettant à ces derniers 
de ne pas dépendre d’une seule économie. Le dirigeant du Conseil de l’agriculture estime en 
effet que 5 ans après l’entrée de Taiwan dans le CPTPP, ses exportations agricoles annuelles 
augmenteraient de 1,81 Mds USD2. Une question d’autant plus sensible actuellement du fait du 
boycott chinois subi par Taiwan sur certains de ses fruits comme l’ananas depuis février 2021, 
le fruit de l’attier3 (釋迦) et le jamalac4 (蓮霧) depuis le 19 septembre 2021 et renforçant le 
besoin pour Taiwan de trouver d’autres acheteurs potentiels pour sa production agricole. 
Prétextant la présence d’insectes, la Chine a en effet porté un coup dur à la production agricole 
taïwanaise, ces trois fruits faisant partie du top trois des exportations de fruit vers la Chine, 
conduisant d’ailleurs Taiwan à annoncer son intention de déposer en octobre une plainte 

 
2 « Entry to CPTPP expected to reduce Taiwan’s single market reliance », Focus Taiwan, 29 septembre 2021. 
https://ocacnews.net/article/291489  
3 Également appelé « pomme cannelle » (nom identique de l’arbuste sur lequel le fruit pousse), l’atte, ou fruit de 
l’attier est un fruit plus large qu’une pomme et dont la chair est blanche, sucrée et protégée par des écailles 
dures. Il s’agit d’un fruit que l’on trouve principalement sous les climats tropicaux, et apparaît le printemps et 
l’été. 
4 Le jamalac est le fruit du jamalaquier (arbuste) et a la forme d’une cloche, la peau rose et une chaire blanche 
croquante dont le goût s’apparente à celui d’une pomme. Il s’agit d’une espèce de fruit tropical.  
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officielle auprès de l’OMC. L’impact économique s’élèverait à 1,3 Md TWD (40,4 M EUR) 
selon les estimations du Conseil de l’agriculture taïwanais5. 
 
Selon le NDC (National Development Council), les industries qui bénéficieraient d’une baisse 
tarifaire (c’est-à-dire les produits jusque-là soumis à des droits élevés à l’exportation) seraient 
les industries traditionnelles en lien avec le textile, l’habillement, le pétrole, les plastiques et le 
caoutchouc, les métaux et l’acier, les produits chimiques, les matériaux de construction ainsi 
que les services, confrontés à des barrières tarifaires plus importantes si Taiwan n’appartient 
pas au bloc. Les marchés pour le textile pouvant être développés sont notamment le Vietnam, 
le Japon, le Mexique et le Pérou ; pour l’acier et le métal, il s’agit de la Malaisie, de l’Australie 
et du Vietnam ; pour la pétrochimie, les plastiques et le caoutchouc, les marchés sont le Vietnam, 
l’Australie et la Malaisie ; et pour les matériaux de construction, davantage le Vietnam et 
l’Australie. A l’inverse, les industries davantage tournées vers le marché domestique et 
protégées par des tarifs élevés à l’importation sur le sol taïwanais comme les automobiles, les 
machines lourdes, les fils et les câbles, l’industrie alimentaire et les appareils ménagers 
pourraient être impactés négativement, bien qu’un délai d’adaptation soit mis en place.  
 
Selon le Ministre du NDC (National Development Council) Kung Ming-hsin, de manière plus 
générale, l’appartenance de Taiwan au CPTPP permettrait à Taiwan de gagner deux points de 
PIB, tandis que l’absence de Taiwan de cet accord induirait une baisse de 0,56 % du PIB.  
 
Et comme tout accord de cette envergure, la dimension politique n’est pas inexistante : 
rejoindre le CPTPP permettrait à Taiwan de consolider une légitimité bien que fragile dans la 
région et à l’international et constituerait par ailleurs une nouvelle arène de discussion en cas 
de tensions commerciales avec d’autres pays comme c’est le cas avec la Chine, les mécanismes 
de négociation de libre-échange interrégionaux à plus petit échelle étant parfois plus efficaces 
que les grandes instances internationales comme l’OMC.  
  
En effet, En ce qui concerne les accords bilatéraux et multilatéraux, ces derniers se comptent 
pratiquement sur les doigts de la main pour Taiwan, notamment du fait de la politique d’ « une 
seule Chine » reconnue par la majeure partie des pays dans le monde et compliquant les 
négociations d’accords économiques. Taiwan est ainsi membre de l’OMC depuis 2002 sous le 
nom de « territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu » ou « Taipei 
Chinois ». Taiwan est également membre de la Banque asiatique de développement, de l’APEC 
(Asia-Pacific Economic Cooperation), du Conseil de coopération économique du Pacifique 
(PECC), du Conseil économique du bassin Pacifique (PBEC) ainsi que de la Banque 
centraméricaine d’intégration économique. Pour les accords de libre-échange, Taiwan a signé 
quatre ALEs avec le Panama (2003), le Guatemala (2005), le Nicaragua (2006), et un en 
commun avec le Salvador et le Honduras (2007). Bien que le Panama et le Salvador aient rompu 
leurs liens diplomatiques avec Taiwan, les ALEs sont toujours opérationnelles. Taiwan a 
également signé avec la Chine l’Accord-cadre de coopération économique entre les deux rives 
du détroit (ECFA ; 2010). Victoire plus marquante, Taiwan est parvenu à signer deux accords 
de coopération économique (ECA) avec Singapour et la Nouvelle-Zélande en 2013 (deux ALEs 
de facto). A cela s’ajoutent trois accords avec la Paraguay, l’Eswatini et les îles Marshall en 
2019, le dernier étant actuellement en cours d’examen par le Yuan législatif pour approbation 
définitive. Enfin, Taiwan a repris fin juin 2021 les négociations, jusque-là bloquées depuis 2016, 
concernant un accord sur le commerce et les investissements avec les États-Unis. Les 

 
5 Selon le Conseil de l’agriculture taïwanais, la production destinée à l’export de jamalac était de 4 942 tonnes, 
total sur lequel pas moins de 4 792 étaient destinées à la Chine (soit 97,0 %). Pour le fruit de l’attier, ce sont 14 
284 tonnes qui sont destinées à l’export dont 13 588 pour la seule Chine (soit 95,1 %).  
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discussions ont également repris entre Taiwan et l’Australie. Quant à l’accord sur les 
investissements avec l’UE, les progrès dans cette direction restent au point mort, bien que la 
commission des affaires étrangères du Parlement européen ait adopté le 1er septembre un 
rapport et des amendements connexes visant à renforcer les relations entre l’UE et Taiwan, 
encourageant le changement du nom du bureau de représentation de l’UE à Taipei et une 
accélération du processus pour signer un accord bilatéral d’investissement (BIA). 
  
Par ailleurs, bien que couvrant un marché plus modeste (environ 13 % du PIB mondial) mais 
avec des standards plus sévères (notamment les règlementations guidant l’accès au marché, les 
droits du travail, les marchés publics, la propriété intellectuelle, la transparence d’informations, 
la protection de l’environnement, le respect de la concurrence, etc.), la demande d’adhésion de 
la Chine à cet accord est révélatrice des enjeux, même purement symboliques, que cette dernière 
comporte. Pour certains observateurs, il s’agit d’empêcher Taiwan de rejoindre le CPTPP et 
d’isoler toujours plus l’île sur la scène internationale, Zhao Lijian, porte-parole du ministère 
chinois des affaires étrangères, n’ayant pas manqué de déclarer le lendemain du dépôt de la 
candidature taïwanaise que la Chine est « fermement opposée au développement de relations 
officielles entre les pays étrangers et Taiwan et à l’adhésion de Taiwan à tout accord ou 
organisation de nature officielle » (!"#$%&'()*+,-./01234#$%
&,-5678'(019:;<=>?@). D’autres observateurs soulignent le timing de 
la candidature chinoise, déposée un jour après l’annonce officielle concernant l’alliance 
militaire tripartite AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, formée 
explicitement pour contrer les ambitions militaires de la Chine en Indo-Pacifique. Par ailleurs, 
les États-Unis s’étant retirés du TPP, le CPTPP est un nouvel espace de discussion et d’entente 
entre puissances économiques non négligeables dans lequel la Chine pourrait devancer son rival 
américain. De manière paradoxale, le dépôt de candidature chinoise pourrait constituer un 
stimulus pour les États-Unis de Biden de revenir sur la table des négociations du CPTPP, un 
allié de poids pour Taiwan.  
 
Pour ce qui est de l’accès de Taiwan ou de la Chine au CPTPP, de nombreuses incertitudes 
demeurent. Un consentement unanime est nécessaire entre les différents membres du CPTPP 
avant de démarrer les négociations avec un nouveau membre potentiel. Le Japon, en tant que 
président de la Commission du CPTPP de cette année 2021 a la responsabilité de mener les 
discussions, jusqu’au moment où la présidence passe entre les mains de Singapour en 2022. Si 
l’embarras face aux deux candidatures est certain pour le leader japonais, il n’empêche que le 
Ministère des Affaires Étrangères du Japon Toshimitsu Motegi n’a pas hésité à « féliciter la 
demande d’adhésion de Taïwan au Partenariat transpacifique », tout en déclarant plus 
froidement concernant la candidature chinoise que le « Japon doit répondre d’un point de vue 
stratégique ». De son côté, le ministre des finances japonais Taro Aso, faisant référence aux 
règlements concernant les entreprises d’État inclus dans le CPTPP, s’est demandé si la Chine 
pouvait seulement adhérer. De fait, certaines normes règlementaires sont en conflit avec les 
pratiques chinoises. A titre d’exemple, les normes concernant le droit du travail incluses dans 
le CPTPP ont forcé la main du Vietnam qui a dû réformer son code du travail et reconnaître 
aux employés le droit de formation de syndicats indépendants, cas très peu probable pour la 
Chine du PCC. De même pour les règles encadrant sévèrement les subventions données aux 
entreprises publiques, la libre circulation de donnée et l’ouverture des marchés publics à la 
concurrence étrangère. Autant d’éléments difficiles à accepter pour la Chine. Par ailleurs, 
l’appartenance de certains membres du CPTPP au RCEP (Australie, Brunei, Japon, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, Singapour, Vietnam) à laquelle il faut ajouter les deux FTAs qu’ont le Chili 
et le Pérou avec la Chine limitent les gains en termes de tarifs douaniers que ces pays peuvent 
obtenir avec la Chine si cette dernière devient membre du CPTPP. Enfin, le Canada et le 
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Mexique qui n’ont pas d’accord avec la Chine en ont cependant un avec les États-Unis 
(USMCA) incluant une clause exigeant que l’un des trois membres souhaitant entamer des 
négociations commerciales avec une « économie non marchande » doit informer les autres 
membres qui peuvent alors se retirer unilatéralement de l’USMCA (une clause perçue comme 
conçue spécifiquement pour éviter que le Canada ou le Mexique ne signent un ALE avec la 
Chine, ce qui permettrait aux produits chinois d’entrer facilement sur le territoire américain). 
Un élément qui fera réfléchir à deux fois le Canada et le Mexique avant d’autoriser la Chine 
d’entrer dans le CPTPP. Par ailleurs, des responsables du Japon et de l’Australie ont prévenu 
que tout nouvel entrant devrait « avoir fait ses preuves en matière de respect des engagements 
pris dans le cadre de l’OMC et des accords commerciaux existants » pour reprendre les dires 
du ministre australien du commerce Dan Tehan. Une condition que la Chine ne semble pas 
remplir, au vu de sa dispute commerciale avec Canberra portée à l’OMC concernant des 
barrières à l’importation imposées sur le vin, le bœuf et les céréales australiens, en guise de 
réponse aux prises de position politiques australiennes toujours plus fermes vis-à-vis de Pékin. 
De même, la réponse chinoise à la décision lithuanienne d’ouvrir un bureau de représentation 
« taïwanais » (une appellation inédite) à Vilnius qui s’est résumée en une interruption du 
commerce ferroviaire entre les deux pays, un arrêt des permis d’exportation de nourriture vers 
la Chine, et un blocage des comptes en banque hongkongais d’une entreprise de 
télécommunication lithuanienne, ne va pas dans le sens d’une Chine libérale et est révélatrice 
d’une pratique systématique du « bullying économique » en cas de tensions politiques.  Enfin, 
les politiques récentes adoptées par Pékin contre les entreprises privées, les grandes entreprises 
et les activités en ligne indiquent que le pays s’oriente davantage vers un contrôle central 
faussant le marché. Pour Taiwan, si la politique d’une seule Chine imposée par la Chine dans 
le monde entier complique son accès à l’accord, la candidature a été déposée sous le même nom 
emprunté dans le cadre de l’OMC, c’est-à-dire celui de « territoire douanier distinct de Taiwan, 
Penghu, Kinmen, Matsu », intitulé renforçant la légitimité taïwanaise à devenir membre du 
CPTPP, puisque l’OMC l’a accepté. La réponse faite à la demande d’adhésion du Royaume-
Uni, première demande extérieure jamais faite pour rejoindre le CPTPP, pourra constituer un 
premier indice quant à la manière des pays membre de délibérer et leurs considérations 
principales pour accepter ou refuser un nouveau candidat potentiel.  
 
 
Annexe 1 : Principaux clients et fournisseurs de Taïwan en 2020 (en millions d’USD) ; les pays 
en italique sont les 11 membres actuels du CPTPP 

 

Principaux clients 2020 Part dans les exportations 

1. Chine  102 447 26,7 % 

2. États-Unis 50 550 14,6 % 

3. Hong Kong 48 936 14,2 % 

4. Japon  23 399 6,8 % 

5. Singapour 19 084 5,5 % 

6. Corée du Sud 15 141 4,4 % 

7. Vietnam 10 522 3,1 % 

8. Malaisie 9 459 2,7 % 

9. Pays-Bas 6 047 1,8 % 

10. Allemagne 6 039 1,8 % 

… 14. Australie 3 229 0,9 % 
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… 15. Mexique 2 695 0,8 % 

… 18. Canada 2 171 0,6 % 

… 39. Nouvelle-Zélande 434 0,1 % 

… 51. Pérou 188 0,06 % 

… 53. Chili 171 0,05 % 

… 80. Brunei 58 0,02 % 

TOTAL 345 136 100 % 
Source : Taiwan Bureau of Trade, Trade Statistics  
 

Principaux fournisseurs 2020 Part dans les importations 

1. Chine  63 590 22,2 % 

2. Japon 45 903 16,0 % 

3. États-Unis 32 515 11,4 % 

4. Corée du Sud 20 611 7,2 % 

5. Allemagne 10 180 3,6 % 

6. Malaisie 9 890 3,5 % 

7. Singapour 8 989 3,1 % 

8. Australie  8 063 2,8 % 

9. Pays-Bas 6 558 2,3 % 

10. Vietnam 5 498 1,9 % 

… 25. Canada 1 537 0,5 % 

… 26. Chili 1 330 0,5 % 

… 28. Mexique 1 075 0,4 % 

… 32. Nouvelle-Zélande 868 0,3 % 

… 51. Pérou 229 0,08 % 

… 56. Brunei 156 0,06 % 

TOTAL 286 175 100 % 
Source : Taiwan Bureau of Trade, Trade Statistics  
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Annexe 2 : Échanges en 2020 des principaux produits (top 10) entre Taiwan et les membres du 
CPTPP (Taiwan Bureau of Trade, Trade Statistics) 
 
Australie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

AUSTRALIA
(CCC_CODE： ALL) 3,229.41 100

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other 

than crude; preparations not elsewhere specified or included, 

containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils 

obtained from bituminous minerals, these oils being the basic 

constituents of the preparations; waste oils

516.88 16.006

3904
Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary 

forms
124.40 3.852

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 

other wireless networks; other apparatus for the transmission or 

reception of voice, images or other data, including apparatus for 

communication in a wired or wireless network (such as a local or 

wide area network), other than transmission or reception apparatus 

of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28

109.04 3.377

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 

suitable for use solely or principally with machines of headings 84.70 

to 84.72

94.32 2.921

2815
Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic 

potash); peroxides of sodium or potassium
92.80 2.873

7210
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm 

or more, clad, plated or coated
75.32 2.332

7318

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-

pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron 

or steel

69.81 2.162

8471

Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or 

optical readers, machines for transcribing data onto data media in 

coded form and machines for processing such data, not elsewhere 

specified or included

69.07 2.139

8712 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised 66.58 2.062

8708
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 

87.05
62.92 1.948

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

AUSTRALIA
(CCC_CODE： ALL) 8,062.84 100

2701
Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from 

coal
2,653.64 32.912

2711 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 1,621.95 20.116

2601 Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites 1,561.41 19.366

7601 Unwrought aluminium 284.52 3.529

2603 Copper ores and concentrates 241.09 2.990

7403 Refined copper and copper alloys, unwrought 216.95 2.691

7901 Unwrought zinc 121.66 1.509

0202 Meat of bovine animals, frozen 116.74 1.448

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other 

than crude; preparations not elsewhere specified or included, 

containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils 

obtained from bituminous minerals, these oils being the basic 

constituents of the preparations; waste oils

94.99 1.178

7502 Unwrought nickel 85.62 1.062

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Brunei  
 

 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

BRUNEI  DARUSSALAM
(CCC_CODE： ALL) 57.68 100

2707

Oils and other products of the distillation of high temperature 

coal tar; similar products in which the weight of the aromatic 

constituents exceeds that of the non-aromatic constituents

42.72 74.057

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, 

containing added sugar or other sweetening matter or 

flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including 

fruit or vegetable juices of heading 20.09

2.86 4.957

4819

Cartons, boxes, cases, bags, and other packing containers, of 

paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose 

fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or 

paperboard of a kind used in offices, shops or the like

.85 1.473

8523

Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, smart 

cards and other media for the recording of sound or of other 

phenomena, whether or not recorded, including matrices and 

masters for the production of discs, but excluding products of 

Chapter 37

.76 1.323

7210
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 

600 mm or more, clad, plated or coated
.69 1.193

3923
Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; 

stoppers, lids, caps and other closures, of plastics
.64 1.102

9899 MISCELLANEOUS .57 0.992

8903
Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats 

and canoes
.56 0.967

2106 Food preparations not elsewhere specified or included .44 0.766

8708
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 

to 87.05
.40 0.699

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

BRUNEI  DARUSSALAM
(CCC_CODE： ALL)

156.01 100

2711 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 48.42 31.035

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than 
crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from 
bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the 
preparations; waste oils

42.05 26.956

2902 Cyclic hydrocarbons 33.85 21.697

2905
Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives

28.03 17.968

0306

Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, 
salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, 
whether or not cooked before or during the smoking process; 
crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, 

3.19 2.047

2106 Food preparations not elsewhere specified or included .25 0.160

3808

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting 
products and plant-growth regulators, disinfectants and similar 
products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations 
or articles (for example, sulphur-treated bands, wick and candles, and 
fly-papers)

.10 0.061

2620
Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or 
steel), containing metals or metal compounds

.06 0.036

3304
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the 
skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan 
preparations; manicure or pedicure preparations

.04 0.026

8542 Electronic integrated circuits .02 0.012

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Canada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

CANADA
(CCC_CODE： ALL) 2,170.83 100

7318

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-

pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or 

steel

128.76 5.931

8708 Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05 82.41 3.796

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 

suitable for use solely or principally with machines of headings 84.70 

to 84.72

77.62 3.575

7219 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more 63.05 2.904

9506

Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, 

athletics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not 

specified or included elsewhere in this Chapter; swimming pools and 

paddling pools

58.47 2.694

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other 

wireless networks; other apparatus for the transmission or reception 

of voice, images or other data, including apparatus for communication 

in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), 

other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 

85.25, 85.27 or 85.28

53.04 2.443

8714 Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13 48.46 2.232

7106
Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in 

semi-manufactured forms, or in powder form
45.48 2.095

8712 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised 38.89 1.791

7306
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or 

welded, riveted or similarly closed), of iron or steel
38.64 1.780

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL
CANADA
(CCC_CODE： ALL)

1,536.96 100

2701 Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal 262.22 17.061

2601 Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites 160.12 10.418

3004

Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) 
consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or 
prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the 
form of transdermal administration systems) or in forms or packings 
for retail sale

88.51 5.758

3104 Mineral or chemical fertilisers, potassic 71.04 4.622

4407
Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not 
planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm

59.34 3.861

7901 Unwrought zinc 48.40 3.149

7204 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel 45.09 2.934

0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen 41.01 2.668

1201 Soya beans, whether or not broken 34.30 2.231

8542 Electronic integrated circuits 29.31 1.907

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Chili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL
CHILE
(CCC_CODE： ALL)

170.73 100

8473
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the 
like) suitable for use solely or principally with machines of 
headings 84.70 to 84.72

9.03 5.287

8712
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not 
motorised

5.48 3.207

9004 Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other 5.36 3.138

8708
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 
87.05

5.31 3.108

3919
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat 
shapes, of plastics, whether or not in rolls

5.05 2.955

3920
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular 
and not reinforced, laminated, supported or similarly combined 
with other materials

4.75 2.780

3926
Other articles of plastics and articles of other materials of 
headings 39.01 to 39.14.

4.06 2.380

8714 Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13 4.06 2.377

7318
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, 
cotter-pins, washers (including spring washers) and similar 
articles, of iron or steel

4.02 2.355

3923
Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; 
stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

3.71 2.174

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12



N#2021-25 - Un nouveau pas vers le multilatéralisme : une opportunité toujours
difficile à saisir pour Taiwan malgré les rééquilibrages géostratégiques en cours

http://asiacentre.eu
 

 14 

 
 
  

CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

CHILE
(CCC_CODE： ALL)

1,330.50 100

7403 Refined copper and copper alloys, unwrought 853.18 64.125

4703
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving 
grades

106.48 8.003

2603 Copper ores and concentrates 77.60 5.833

0303
Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 
03.04

67.61 5.082

0808 Apples, pears and quinces, fresh 51.96 3.905

0809
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and 
sloes, fresh

25.99 1.953

2301
Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for 
human consumption; greaves

18.09 1.360

0806 Grapes, fresh or dried 14.79 1.112

4401

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar 
forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and 
scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets 
or similar forms

13.51 1.016

7204 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel 10.98 0.825

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Japon 
 

 
 
 
 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

JAPAN
(CCC_CODE： ALL)

23,398.70 100

8542 Electronic integrated circuits 9,346.63 39.945

8523
Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, smart cards and 
other media for the recording of sound or of other phenomena, 
whether or not recorded, including matrices and masters for the 

1,240.15 5.300

3907
Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; 
polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in 
primary forms

588.93 2.517

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the 
manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor 
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines 
and apparatus specified in Note 9(C) to this Chapter; parts and 
accessories.

326.87 1.397

8471

Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or 
optical readers, machines for transcribing data onto data media in 
coded form and machines for processing such data, not elsewhere 
specified or included

317.68 1.358

0303
Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 
03.04

315.63 1.349

8473
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 
suitable for use solely or principally with machines of headings 84.70 
to 84.72

310.12 1.325

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 
other wireless networks; other apparatus for the transmission or 
reception of voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a local or 
wide area network), other than transmission or reception apparatus 
of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28

299.74 1.281

9001

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other 
than those of heading 85.44; sheets and plates of polarising material; 
lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical 
elements, of any material, unmounted, other than such elements of 
glass not optically worked

297.07 1.270

7208
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm 
or more, hot-rolled, not clad, plated or coated

261.20 1.116

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

JAPAN
(CCC_CODE： ALL)

45,903.34 100

8542 Electronic integrated circuits 8,131.15 17.714

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the 
manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor 
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines 
and apparatus specified in Note 9(C) to this Chapter; parts and 
accessories.

4,624.66 10.075

8703
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons (other than those of heading 87.02), including 
station wagons and racing cars

2,176.70 4.742

3818
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, 
wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in 
electronics

1,219.14 2.656

3920
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and 
not reinforced, laminated, supported or similarly combined with 
other materials

1,086.21 2.366

9030
Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and 
apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding 

948.93 2.067

7403 Refined copper and copper alloys, unwrought 791.35 1.724

3707

Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, 
glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for 
photographic uses, put up in measured portions or put up for retail 
sale in a form ready for use

783.42 1.707

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and 
preparations of the chemical or allied industries (including those 
consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified 
or included

709.66 1.546

8534 Printed circuit 607.28 1.323

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Mexique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

MEXICO

(CCC_CODE： ALL)
2,694.99 100

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and 

the like) suitable for use solely or principally with machines of 

headings 84.70 to 84.72

586.60 21.766

8529
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus 

of headings 85.25 to 85.28
226.34 8.399

8471

Automatic data processing machines and units thereof; 

magnetic or optical readers, machines for transcribing data 

onto data media in coded form and machines for processing 

such data, not elsewhere specified or included

181.38 6.730

8542 Electronic integrated circuits 154.09 5.718

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or 

for other wireless networks; other apparatus for the 

transmission or reception of voice, images or other data, 

including apparatus for communication in a wired or wireless 

network (such as a local or wide area network), other than 

transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 

85.27 or 85.28

108.84 4.039

8708
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 

to 87.05
88.99 3.302

8534 Printed circuit 81.61 3.028

7318

Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, 

cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and 

similar articles, of iron or steel

77.88 2.890

7225
Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600m or 

more
67.62 2.509

7219
Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm 

or more
41.04 1.523

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

MEXICO
(CCC_CODE： ALL)

1,074.79 100

8542 Electronic integrated circuits 114.85 10.686

8703
Motor cars and other motor vehicles principally designed for 
the transport of persons (other than those of heading 87.02), 
including station wagons and racing cars

109.55 10.193

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or 
for other wireless networks; other apparatus for the 
transmission or reception of voice, images or other data, 
including apparatus for communication in a wired or wireless 
network (such as a local or wide area network), other than 
transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 
85.27 or 85.28

97.95 9.114

8471

Automatic data processing machines and units thereof; 
magnetic or optical readers, machines for transcribing data 
onto data media in coded form and machines for processing 
such data, not elsewhere specified or included

62.41 5.807

9018

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental 
or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, 
other electro-medical apparatus and sight-testing 
instruments

48.94 4.554

8486
Machines and apparatus of a kind used solely or principally 
for the manufacture of semiconductor boules or wafers, 

48.85 4.545

8708
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 
to 87.05

37.05 3.447

2501
Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium 
chloride, whether or not in aqueous solution or containing 
added anti-caking or free-flowing agents; sea water.

34.37 3.198

9021

Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and 
trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts 
of the body; hearing aids and other appliances which are 
worn or carried, or implanted in the body, to compensate for 
a defect or disability

29.03 2.701

8523

Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, smart 
cards and other media for the recording of sound or of other 
phenomena, whether or not recorded, including matrices and 
masters for the production of discs, but excluding products of 
Chapter 37

28.31 2.634

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Malaisie 
 

 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

MALAYSIA

(CCC_CODE： ALL)
9,458.70 100

8542 Electronic integrated circuits 4,821.59 50.975

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, 

other than crude; preparations not elsewhere specified or 

included, containing by weight 70% or more of petroleum oils 

498.37 5.269

8534 Printed circuit 344.63 3.644

4002

Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary 

forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of 

heading 40.01 with any product of this heading, in primary 

forms or in plates, sheets or strip

310.80 3.286

8523

Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, smart 

cards and other media for the recording of sound or of other 

phenomena, whether or not recorded, including matrices and 

masters for the production of discs, but excluding products of 

Chapter 37

271.49 2.870

7208
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 

600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated
231.61 2.449

8541

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; 

photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic 

cells whether or not assembled in modules or made up into 

panels; light-emitting diodes (LED); mounted piezo-electric 

crystals

203.21 2.148

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and 

apparatus for measuring or checking electrical quantities, 

excluding meters of heading 90.28; instruments and apparatus 

for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic 

or other ionising radiations cosmic or other ionising radiations

126.00 1.332

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and 

the like) suitable for use solely or principally with machines of 

headings 84.70 to 84.72

120.15 1.270

3207

Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, 

vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres 

and similar preparations, of a kind used in the ceramic, 

enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the 

form of powder, granules or flakes

100.13 1.059

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

MALAYSIA
(CCC_CODE： ALL)

9,889.75 100

8542 Electronic integrated circuits 5,008.20 50.640

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and 
apparatus for measuring or checking electrical quantities, 
excluding meters of heading 90.28; instruments and apparatus 
for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic 
or other ionising radiations cosmic or other ionising radiations

909.39 9.195

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, 
other than crude; preparations not elsewhere specified or 
included, containing by weight 70% or more of petroleum oils 
or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being 
the basic constituents of the preparations; waste oils

373.70 3.779

2711 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 310.06 3.135

8541

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; 
photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic 
cells whether or not assembled in modules or made up into 
panels; light-emitting diodes (LED); mounted piezo-electric 
crystals

243.94 2.467

1511
Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not 
chemically modified

151.12 1.528

8532 Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set) 148.88 1.505

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for 
the manufacture of semiconductor boules or wafers, 
semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat 
panel displays; machines and apparatus specified in Note 9(C) 
to this Chapter; parts and accessories.

144.69 1.463

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or 
for other wireless networks; other apparatus for the 
transmission or reception of voice, images or other data, 
including apparatus for communication in a wired or wireless 
network (such as a local or wide area network), other than 
transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 
85.27 or 85.28

134.78 1.363

8473
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and 
the like) suitable for use solely or principally with machines of 
headings 84.70 to 84.72

133.25 1.347

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Nouvelle-Zélande 
 

 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL
NEW  ZEALAND
(CCC_CODE： ALL)

433.78 100

8411 Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines 38.00 8.760

7219
Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 
mm or more

21.85 5.038

7318
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, 
cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) 
and similar articles, of iron or steel

19.87 4.580

8712
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), 
not motorised

17.86 4.118

8473
Parts and accessories (other than covers, carrying cases 
and the like) suitable for use solely or principally with 
machines of headings 84.70 to 84.72

16.31 3.761

8711
Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with 
an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

13.73 3.166

3904
Polymers of vinyl chloride or of other halogenated 
olefins, in primary forms

13.59 3.133

8517

Telephone sets, including telephones for cellular 
networks or for other wireless networks; other 
apparatus for the transmission or reception of voice, 
images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as 
a local or wide area network), other than transmission 
or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 
85.28

11.21 2.584

8471

Automatic data processing machines and units thereof; 
magnetic or optical readers, machines for transcribing 
data onto data media in coded form and machines for 
processing such data, not elsewhere specified or 

10.86 2.503

7306
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, 
open seam or welded, riveted or similarly closed), of 
iron or steel

9.56 2.204

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

NEW  ZEALAND

(CCC_CODE： ALL)
867.98 100

0402
Milk and cream, concentrated or containing added sugar 

or other sweetening matter
173.29 19.965

0202 Meat of bovine animals, frozen 101.93 11.743

0810 Other fruit, fresh 90.46 10.422

0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen 59.29 6.830

0405
Butter and other fats and oils derived from milk; dairy 

spreads
58.18 6.703

2106 Food preparations not elsewhere specified or included 49.48 5.700

0808 Apples, pears and quinces, fresh 49.22 5.671

0406 Cheese and curd 36.67 4.225

1901

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or 

malt extract, not containing cocoa or containing less 

than 40% by weight of cocoa calculated on a totally 

defatted basis, not elsewhere specified or included; 

food preparations of goods of heading Nos.04.01 to 

04.04, not containing cocoa or containing less than 5% 

by weight of cocoa calculated on a totally defatted 

basis, not elsewhere specified or included

24.88 2.866

4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, 

whether or not planed, sanded or end-jointed, of a 

thickness exceeding 6 mm

20.24 2.332

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Pérou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL
PERU
(CCC_CODE： ALL)

188.13 100

3907
Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; 
polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in 
primary forms

25.74 13.681

3903 Polymers of styrene, in primary forms 8.32 4.424

3902 Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms 7.50 3.987

4011 New pneumatic tyres, of rubber 6.77 3.597

3919
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat 
shapes, of plastics, whether or not in rolls

6.75 3.586

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other 
than crude; preparations not elsewhere specified or included, 
containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils 
obtained from bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations; waste oils

6.57 3.491

7219 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more 5.82 3.092

8708
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 
87.05

4.67 2.482

8523

Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, smart cards and 
other media for the recording of sound or of other phenomena, 
whether or not recorded, including matrices and masters for the 
production of discs, but excluding products of Chapter 37

4.58 2.433

8473
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 
suitable for use solely or principally with machines of headings 84.70 
to 84.72

4.38 2.327

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

PERU

(CCC_CODE： ALL)
229.54 100

2603 Copper ores and concentrates 87.59 38.160

7901 Unwrought zinc 48.08 20.947

2301 Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of 33.31 14.511

7408 Copper wire 11.06 4.816

0307

Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, 

salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether 

or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and 

pellets of molluscs, fit for human.

11.05 4.813

0806 Grapes, fresh or dried 7.83 3.411

2817 Zinc oxide; zinc peroxide 4.56 1.988

1515
Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their 

fractions, whether or not refined, but not chemically modified
2.17 0.945

1008 Buckwheat, millet and canary seeds; other cereals 2.00 0.872

7407 Copper bars, rods and profiles 1.96 0.854

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Singapour 
 

 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

SINGAPORE
(CCC_CODE： ALL)

19,084.08 100

8542 Electronic integrated circuits 14,469.87 75.822

8473
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 
suitable for use solely or principally with machines of headings 84.70 
to 84.72

807.92 4.233

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than 
crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from 
bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the 
preparations; waste oils

700.85 3.672

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the 
manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor 
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines 
and apparatus specified in Note 9(C) to this Chapter; parts and 
accessories.

381.55 1.999

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other 
wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of 
voice, images or other data, including apparatus for communication in 
a wired or wireless network (such as a local or wide area network), 
other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 
85.25, 85.27 or 85.28

144.57 0.758

8471

Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or 
optical readers, machines for transcribing data onto data media in 
coded form and machines for processing such data, not elsewhere 
specified or included

132.02 0.692

7110
Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder 
form

107.49 0.563

8475
Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves 
or flash-bulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or got 
working glass or glassware

95.71 0.502

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and 
apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding 
meters of heading 90.28; instruments and apparatus for measuring or 
detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising 
radiations cosmic or other ionising radiations

75.58 0.396

9899 MISCELLANEOUS 71.23 0.373

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

SINGAPORE
(CCC_CODE： ALL)

8,989.38 100

8542 Electronic integrated circuits 4,052.55 45.082

8486
Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the 
manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor 
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines 

1,970.72 21.923

9031 Measuring or checking instruments, appliances and machines, not 282.78 3.146

7108
Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-
manufactured forms, or in powder form

221.27 2.462

8475
Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves 
or flash-bulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or got 
working glass or glassware

207.60 2.309

8471
Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or 
optical readers, machines for transcribing data onto data media in 

200.95 2.235

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than 
crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from 
bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the 
preparations; waste oils

131.78 1.466

3818
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, 
wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in 
electronics

131.12 1.459

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other 
wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of 
voice, images or other data, including apparatus for communication in 
a wired or wireless network (such as a local or wide area network), 
other than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 
85.25, 85.27 or 85.28

90.40 1.006

8523

Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, smart cards and 
other media for the recording of sound or of other phenomena, 
whether or not recorded, including matrices and masters for the 
production of discs, but excluding products of Chapter 37

85.97 0.956

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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Vietnam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCC_CODE CODE_NAME Exports (M USD) SHARE(%)

TOTAL
VIET NAM
(CCC_CODE： ALL)

10,521.98 100

8542 Electronic integrated circuits 943.34 8.965

7208
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 
mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated

634.07 6.026

9002
Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any 
material, mounted, being parts of or fittings for instruments or 
apparatus, other than such elements of glass not optically worked

547.64 5.205

6006 Other knitted or crocheted fabrics 365.66 3.475

8529
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of 
headings 85.25 to 85.28

339.92 3.231

5407
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics 
obtained from materials of heading 54.04

337.15 3.204

2917
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and 
peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives

301.29 2.863

8534 Printed circuit 290.75 2.763

6004
Knitted or crocheted fabrics, of a width exceeding 30 cm, 
containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber 
thread, other than those of heading 60.01

275.01 2.614

3903 Polymers of styrene, in primary forms 203.89 1.938

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12
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CCC_CODE CODE_NAME Imports (M USD) SHARE(%)

TOTAL

VIET NAM
(CCC_CODE： ALL)

5,497.56 100

8542 Electronic integrated circuits 1,868.13 33.981

8517

Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 
other wireless networks; other apparatus for the transmission or 
reception of voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a local or 
wide area network), other than transmission or reception 
apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28

548.97 9.986

6404
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or 
composition leather and uppers of textile materials

154.41 2.809

2902 Cyclic hydrocarbons 130.39 2.372

8473
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the 
like) suitable for use solely or principally with machines of 
headings 84.70 to 84.72

118.88 2.162

6403
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or 
composition leather and uppers of leather

76.36 1.389

8714 Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13 67.29 1.224

7207 Semi-finished products of iron or non-alloy steel 59.46 1.082

6402 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics 51.85 0.943

4202

Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, 
school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, 
musical instrument cases, gun cases, holsters and similar 
containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, 
toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, 
map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports 
bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases 
and similar containers, of leather or of composition leather, of sh

49.36 0.898

TIME PERIOD: 2020/01 - 2020/12


