
10 % 
d'augmentation des 
importations depuis 
l'Asie (pour atteindre 

853 Md€) l'année 
dernière2

15 % 
d'importations en plus, 

par rapport aux exportations 
pour les PME des 5 premiers 

marchés européens3

20 % 
de croissance annuelle 

pour le marché des 
importations en Norvège, 

Corée du Sud et au 
Mexique4

10 % 
des PME ne pratiquant pas 

l'importation pensent à  
s'y mettre3

1 856 Md€
Valeur actuelle du marché 

européen des importations1

322 Md€
Volume des échanges 

commerciaux entre les PME 
européennes et les pays  

non-européens3

LE MONDE À VOTRE 
PORTÉE GRÂCE AUX 

SERVICES TNT 

ALLEZ PLUS VITE, PLUS LOIN 
AVEC LES SERVICES TNT 

Pourquoi nous faire confiance pour vos importations ?

Grâce à notre réseau intégré performant qui s'étend dans le monde entier, 
importer est bien plus simple que vous ne l'imaginez.

Nous ne nous contentons pas d'expédier des marchandises vers des 
marchés internationaux prometteurs. Nos services incluent également 
les importations. Vous n'avez pas encore développé cette facette de 

votre activité ? Voici pourquoi vous devriez y penser. 

Les 3 principaux importateurs de 
marchandises de l’Union européenne en 20175

Le marché des importations est en plein essor

Chine 
375 Md€ d'importations

États-Unis 
257 Md€ d'importations

Russie 
145 Md€ d'importations

Régions d'intérêt : importer depuis l'Asie-
Pacifique et les États-Unis.

LES ÉTATS-UNIS – BIEN 
PLUS QU'UN PARTENAIRE 
COMMERCIAL MAJEUR  
DE L'UNION  
EUROPÉENNE11

• N°1 : région avec la croissance la plus rapide d'ici à 20306 
• 46 % des importations de l'Union européenne proviennent  

d'Asie-Pacifique7

• 78 Md€ de croissance pour les importations entre l'Asie et l'Union 
européenne sur un an (2016-2017)8

• 853 Md€ d'importations de l'Asie vers l'Union européenne en 20178 
• 10 % d'augmentation des importations de l'Asie-Pacifique vers 

l'Union européenne l'année dernière9

• 6,8 % de croissance prévisionnelle pour cette région cette année10

L'ASIE 
CONNAIT UNE 
CROISSANCE 
RAPIDE ET 
CONTINUE

N°1
Plus gros importateur 
de marchandises au 
monde12

21 %
des importations de 
l'Union européenne 
proviennent des  
États-Unis13

>70 %
des investissements 
étrangers directs aux 

États-Unis proviennent de 
l'Union européenne14

935 Md€
de transactions commerciales 
entre l'Union européenne et 

les États-Unis par an15

256 Md€
d'importations des États-Unis  

vers l'Union européenne16

Thaïlande

Malaisie

Singapour

Vietnam

Laos

Connexion avec 125 villes d'Asie-Pacifique, dont des 
zones commerciales majeures : 

7
pays du Moyen-
Orient couverts 
par notre réseau 
routier étendu

4
points d'entrée 
aux États-Unis 

nous offrant une 
couverture nationale 

complète 

4 000
véhicules en 
opération en  

Asie-Pacifique

Plus  
de 700
liaisons aériennes par 
semaine en Europe

• Recevez vos marchandises plus rapidement grâce à 
notre réseau intégré

• Profitez d'un dédouanement sans encombre grâce 
à notre service de dédouanement entièrement géré 
et notre statut d'opérateur économique agréé (OEA)

•  Approvisionnez-vous sur plus de 220 marchés 
grâce à des procédures d'importation rationalisées et 
rapides

• Gardez le contrôle grâce à nos outils d'expédition et 
de suivi intuitifs

• Travaillez avec des experts en logistique ayant des 
connaissances régionales sur plus de 200 pays

NOUS ACHEMINONS 
VOS MARCHANDISES, 
PEU IMPORTE D'OÙ 
CELLES-CI PROVIENNENT. 
GRÂCE À NOS SERVICES 
RAPIDES ET PRATIQUES, 
À NOTRE COUVERTURE 
ÉTENDUE ET À PLUSIEURS 
DÉCENNIES D'EXPERTISE, 
IMPORTER DEVIENT AUSSI 
SIMPLE QU'EXPORTER.

Quel que soit le pays d'origine, commencez à 
importer dès aujourd'hui et découvrez comme il 

est simple d'aller plus vite, plus loin et de conquérir 
de nouveaux marchés avec nos services.

Suivre vos 
expéditions

En savoir plus
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Plus  
de 200

pays et territoires 
couverts par nos services 

dans le monde

Présence leader : 

Brésil

Chili

Argentine

5 liaisons aériennes 
vers la Chine chaque 
semaine

années 
d'expérience  
dans les échanges 
commerciaux
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