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I. 

Les données en volume indiquent que non seulement le produit intérieur 
brut (PIB) mondial et les exportations mondiales de marchandises évoluent 
de concert, mais la croissance des exportations est aussi un multiple de la 
croissance du PIB.  Une croissance plus forte du PIB mondial est associée 
à une croissance encore plus forte du commerce international.  Il en va de 
même pour les tendances à la baisse.  Le graphique illustrant la volatilité du 
commerce mondial des marchandises et du PIB mondial montre que, par 
rapport à celle du PIB, la variation annuelle des exportations a une amplitude 
plus importante – le commerce fl uctue davantage que le PIB.

L’élasticité-revenu des exportations 
de produits manufacturés est supé-
rieure à celle des exportations tota-
les de marchandises (autrement dit, 
la sensibilité-revenu du commerce 
des produits manufacturés dépasse 
le chiffre équivalent pour l’ensemble 
des exportations).  Durant la période 
considérée, l’élasticité moyenne du 
commerce total des marchandises a 
été de 1,7 alors que celle du com-
merce des produits manufacturés était 
de 2,1.  

Il ne faut pas perdre de vue que les fl ux commerciaux de marchandises sont pris en compte «sur une base brute» 
alors que le PIB mesure la valeur ajoutée au cours de la production des biens et des services (c’est-à-dire la production 
moins la consommation intermédiaire).  Cela signifi e en particulier que les biens intermédiaires échangés sont pris en 
compte dans le PIB uniquement par le biais de la valeur ajoutée à chaque étape du processus de production.  S’agissant 
des données relatives au commerce des marchandises, la valeur intégrale des biens intermédiaires est prise en compte 
chaque fois que ceux-ci traversent la frontière.  Dans le cas des produits manufacturés intermédiaires, une augmentation 
des mouvements transfrontières peut par conséquent se traduire par une croissance du commerce des marchandises 
plus élevée que celle du PIB.  L’émergence des chaînes d’approvisionnement internationales intensifi e ce phénomène.

La croissance du commerce évolue-t-elle au gré 
des tendances du PIB?

Commerce des marchandises et PIB 
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I. ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL 
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Importance du commerce des biens intermédiaires

Commerce des marchandises 

L’augmentation des échanges de 
biens intermédiaires est l’un des prin-
cipaux facteurs qui expliquent l’évolu-
tion marquée du commerce mondial par 
rapport aux évolutions du PIB mondial.  
Chaque fois qu’une marchandise tra-
verse une frontière en cheminant dans 
la chaîne d’approvisionnement, une 
transaction internationale est enregis-
trée.  Lorsqu’une chaîne internationale 
comporte plusieurs tâches différenciées 
– comme c’est souvent le cas pour le 
matériel de transport et l’électronique 
– des produits non fi nis peuvent traver-
ser des frontières à plusieurs reprises 
avant d’atteindre leur destination fi nale.  
Dans le contexte de ces dispositifs de production fondés sur la spécialisation verticale, la compilation des statistiques 
du commerce des marchandises par les administrations douanières fait que ces marchandises sont enregistrées plus 
d’une fois.  Ce «double comptage» peut avoir des incidences importantes.  La part des produits intermédiaires manu-
facturés dans le commerce mondial hors combustibles était d’environ 40 pour cent en 2008, mais elle peut varier entre 
les pays, en fonction de leur spécialisation à l’exportation.  Par exemple, dans le cas du Taipei chinois, cette part est de 
65 pour cent s’agissant des importations et de 71 pour cent s’agissant des exportations.  Par conséquent, environ les 
deux tiers des échanges du Taipei chinois en 2008 concernaient des biens intermédiaires.

Que dénote le ratio commerce/PIB?

Commerce et PIB 

Graphique I.4

(Pourcentages basés sur les valeurs courantes en dollars)
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Le ratio des exportations et des importations de marchandises et de services commerciaux au PIB est la somme des 
exportations et importations nominales rapportée au PIB.  Cet indicateur est souvent utilisé pour caractériser l’ouverture 
d’une économie.
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Les résultats ne devraient toutefois pas être interprétés comme un indicateur de la politique commerciale.  Par 
exemple, les États-Unis ont un ratio relativement faible malgré leur ouverture commerciale sous l’angle des politiques, 
dont témoigne, par exemple, le faible niveau de leurs droits de douane.  En effet, les économies de plus grande taille 
et orientées vers les services présentent en général un ratio relativement faible.

L’accroissement de la valeur des échanges peut ne pas découler de la libéralisation commerciale.  Par exemple, l’aug-
mentation des prix du pétrole entraîne pour les pays exportateurs une hausse de valeur des exportations qui ne refl ète 
pas pleinement un accroissement du PIB.  La situation est encore plus contrastée dans le cas des pays importateurs, 
car le renchérissement des importations de combustibles peut pénaliser l’activité économique intérieure, entraînant à 
la hausse le ratio commerce/PIB.  Les fl uctuations de taux de change sont au nombre des autres facteurs qui infl uent 
sur les comparaisons entre pays.

Incidences de la crise sur le commerce intrarégional

Courants d’échanges de marchandises au niveau régional 

Le commerce international des marchandises a poursuivi sa rapide croissance au premier semestre de 2008.  Les 
incidences de la crise fi nancière ne sont devenues visibles qu’après la tourmente de septembre 2008 sur les marchés 
fi nanciers.  Les chiffres du commerce total des marchandises pour 2008 témoignent d’une croissance annuelle positive 
de 15 pour cent, qui n’est inférieure que de peu à celle de 2007 (16 pour cent) mais demeure supérieure à la moyenne 
de 12 pour cent observée depuis 2000.

Déclenchée par le marché des prêts hypothécaires à risques aux États-Unis, la crise s’est rapidement étendue à 
l’ensemble des marchés fi nanciers mondiaux;  elle a touché différemment les diverses régions, et c’est seulement au 
quatrième trimestre de 2008 que son impact s’est pleinement fait sentir dans l’ensemble des régions.  Les échanges 
de l’Europe ont été les plus durement touchés, reculant de près de 16 pour cent au quatrième trimestre par rapport à 
la même période en 2007, tandis que les exportations de l’Asie diminuaient de 5 pour cent et celles de l’Amérique du 
Nord de 7 pour cent (en glissement annuel).  Signe que la crise actuelle est une crise mondiale plutôt qu’une crise de 
la mondialisation, le commerce intrarégional a semblé se contracter plus rapidement que le commerce interrégional:  le 
commerce au sein de la région Europe – qui est peut-être la zone économique la plus étroitement intégrée – a reculé 
de 18 pour cent.  En revanche, le recul du commerce intra-asiatique correspond à la moitié de ce pourcentage, tandis 
que le commerce intra-Amérique du Nord a diminué de 10 pour cent.

Le premier trimestre de 2009 
a vu, en rythme annuel, une rapide 
accélération du repli dans chacune 
des régions.  La plus forte baisse 
a toutefois été enregistrée dans la 
région «Autres», qui regroupe la CEI, 
l’Afrique et le Moyen-Orient.  La 
chute des prix des produits de base, 
conséquence de la récession écono-
mique mondiale, a été au centre de 
ces reculs.

Le commerce intra-asiatique a 
reculé de 9 pour cent au quatrième 
trimestre de 2008.  Le premier tri-
mestre de 2009 a vu une accélération de ce recul, qui est passé à environ 29 pour cent.  Le commerce des produits 
automobiles a été le plus durement touché, reculant de 48 pour cent au premier trimestre de 2009 (en rythme annuel);  
viennent ensuite le fer et l’acier (37 pour cent), l’équipement de bureau et de télécommunication (29 pour cent) et les 
circuits intégrés (31 pour cent).

D’après les données mensuelles les plus récentes sur le commerce mondial des marchandises (voir http://www.wto.
org/french/res_f/statis_f/quarterly_world_exp_f.htm), la tendance à la baisse a marqué un arrêt – le commerce mondial 
des marchandises a progressé de 8 pour cent du premier au deuxième trimestre (en glissement trimestriel), même si les 
résultats du deuxième trimestre sont encore inférieurs de 33 pour cent à ceux du même trimestre de l’année précédente 
(en glissement annuel).  Les nouveaux pays industrialisés d’Asie ont vu leurs échanges rebondir plus rapidement que 
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Graphique I.5
Variation trimestrielle en pourcentage des exportations 
mondiales de marchandises, par région
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ceux des économies développées, ce qui donne à penser qu’une bonne partie de leur croissance récente pourrait être 
attribuable au commerce intrarégional.  Cette thèse est étayée par le cas de la Corée, dont les exportations du mois 
de juillet à destination du reste du monde ont progressé plus lentement (22 pour cent) que ses exportations vers l’Asie 
(26 pour cent) ou vers la Chine (27 pour cent).  Le fait que les importations de la Chine aient augmenté deux fois plus 
vite que ses exportations au mois de juin (16 pour cent contre 8 pour cent) incite également à croire que le commerce 
intra-asiatique tire peut-être profi t des stimulations budgétaires du pays.  L’excédent commercial de la Chine au chapitre 
des marchandises s’est rétréci au mois de juin, reculant de 13 milliards à 8 milliards de dollars.  

Incidences de la crise sur les balances commerciales

Principaux exportateurs de marchandises 

Avant la crise mondiale, le commerce 
mondial se caractérisait par l’accumu-
lation de déséquilibres commerciaux;  
de nombreux analystes voient en cette 
tendance l’un des symptômes de la 
convergence des tensions mondiales, 
sinon l’une des causes directes de la 
crise.  Depuis le début des années 
1980, l’Allemagne et le Japon enre-
gistrent d’importants excédents de la 
balance des marchandises.  Au début 
des années 1980, l’excédent commer-
cial de l’Allemagne a connu une pro-
gression constante, culminant en 1988 
à 5,9 pour cent du PIB.  

Après la baisse abrupte du début 
des années 1990, l’excédent commer-
cial s’est rapidement accru à nouveau 
jusqu’à 2008, pour atteindre 8 pour 
cent du PIB.  La balance du commerce 
des marchandises du Japon, rapportée 
au PIB, a atteint un sommet en 1986 
(4,1 pour cent), mais elle est demeurée 
en deçà de ce pourcentage jusqu’à ce 
jour.  Avant la crise, l’excédent d’exporta-
tion du Japon équivalait à 2,1 pour cent 
de son PIB.  Le défi cit des États-Unis a 
atteint un sommet en 1987, puis il est 
tombé à 1,4 pour cent en 1991.  Par 
la suite, il s’est alourdi pour atteindre 
un niveau record de 6,8 pour cent en 
2006.

Les revers de conjoncture économique comme celui du début des années 1990 ou la crise la plus récente entraî-
nent généralement un redressement de ces déséquilibres commerciaux.  En 2008, l’excédent commercial du Japon 
représentait 0,4 pour cent du PIB, mais par la suite il s’est transformé en un défi cit commercial au premier trimestre de 
2009 (-0,02 pour cent du PIB).  L’excédent d’exportation de l’Allemagne est tombé à 7 pour cent du PIB, et le défi cit 
des États-Unis a reculé à 6,2 pour cent en 2008 puis a continué de s’alléger pour tomber à 3,4 pour cent au premier 
trimestre de 2009.

Dans le cas des pays dits BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), les balances commerciales en pourcentage du PIB 
ont été plus volatiles.  Il en est ainsi particulièrement dans les cas où les produits primaires et les produits provenant des 
ressources naturelles représentent un pourcentage élevé des exportations totales.  Par exemple, l’excédent commercial 
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Balance du commerce des marchandises en pourcentage 
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de la Russie a été grandement affecté par les prix du pétrole brut, tandis que la balance du Brésil a changé de cap à 
plusieurs reprises depuis les années 1980.  Durant toute la période, l’Inde a été confrontée à un défi cit structurel du 
commerce des marchandises, qui s’est alourdi surtout à partir de 2000.  La balance de la Chine est devenue excéden-
taire au milieu des années 1990 et a constamment progressé pour atteindre 7,8 pour cent du PIB en 2007.  Même 
si l’excédent commercial de la Chine est tombé à 6,7 pour cent en 2008 et à 4,7 pour cent au premier trimestre de 
2009, les données mensuelles les plus récentes indiquent qu’elle bénéfi cie perceptiblement de l’amorce de relance du 
commerce mondial.

Comment la crise a frappé les PMA?

Effets de la crise sur les pays les moins avancés (PMA) 

Les exportations totales de marchandises et de services commerciaux (sur la base de la balance des paiements) ont 
connu en moyenne une forte progression de plus de 20 pour cent sur la période 2000-2008, grâce à une succession 
de taux de croissance annuelle à deux chiffres depuis 2003.  Les PMA ont ainsi dépassé les tendances du commerce 
mondial (12 pour cent), même si leur part du commerce total des marchandises et des services est demeurée inférieure 
à un point de pourcentage (0,9 pour cent).

Tableau I.1

Tendances des exportations de marchandises et de services des PMA, 2000-2008

 Valeurs (milliards de $EU)  Taux de croissance annuel (pourcentage)
 2000 2008e  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2000-2008e

Total des merchandises et des 
services commerciaux  42,1 176,3  3,9 7,6 15,2 29,7 30,7 23,7 22,8 26,4 19,6

Total des marchandises  35,9 159,4  4,2 7,7 16,3 31,0 33,6 24,6 22,5 27,3 20,5
Services commerciaux  6,1 16,9  2,5 6,9 8,4 21,7 10,1 16,3 25,9 18,7 13,6
Autres marchandises  20,4 46,0  6,8 4,1 10,4 14,3 13,4 12,2 14,3 10,7 10,7
Combustibles et produits 
des industries extractives  15,6 113,4  0,7 12,8 23,8 50,0 51,2 32,6 27,0 35,6 28,2

Source: Estimations de l’OMC sur la base de données de balance des paiements.  e = Estimations préliminaires. 

L’augmentation soutenue des valeurs d’exportation résulte principalement de la fl ambée des prix des produits de base 
sur les marchés internationaux, notamment en ce qui concerne les combustibles et autres minéraux.  Les exportations 
de combustibles et de produits des industries extractives ont bénéfi cié de cette tendance internationale puisqu’elles 
progressent au rythme annuel de 28 pour cent depuis le début de la décennie.  Pour les autres produits, la croissance 
annuelle moyenne a été moins impressionnante (11 pour cent depuis 2000), malgré de bons résultats en 2008 qui 
s’expliquent par une plus forte progression des exportations de produits alimentaires.  Malgré des fl uctuations interan-
nuelles, les exportations de services commerciaux des PMA affi chent une croissance à deux chiffres depuis 2004, pour 
une moyenne annuelle de 14 pour cent sur la période.  

La crise fi nancière récente a fait baisser les prix des produits de base et la demande de services touristiques, péna-
lisant les PMA durant une phase de croissance particulièrement forte des exportations.  Le redressement des prix des 
combustibles et des produits des industries extractives après le premier trimestre de 2009 a profi té aux exportateurs 
de produits de base, mais l’effet de la crise sur les autres PMA s’est traduit par des défi cits extérieurs plus importants, 
aggravés par leur dépendance à l’égard du fi nancement extérieur.

Les exportations de services commerciaux sont-elles plus résilientes 
en temps de crise?

Commerce des services commerciaux 

Globalement, les exportations mondiales de services commerciaux ont augmenté de 12 pour cent en 2008, contre 
19 pour cent en 2007.  Une analyse des données d’exportation trimestrielles des principales économies exportatrices 
(représentant 82 pour cent des exportations mondiales de services commerciaux) montre que durant les deux premiers 
trimestres de 2008, les exportations mondiales de services commerciaux ont été très dynamiques, progressant de 
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20 pour cent en moyenne de variation annuelle.  La croissance des exportations s’est quelque peu ralentie sur la période 
allant de juillet à septembre 2008 et a fi nalement reculé de 6-7 pour cent au dernier trimestre de l’année.  Les chiffres 
préliminaires pour le premier trimestre de 2009 laissent entrevoir une baisse plus accentuée, de 18-19 pour cent.

Les données provenant des prin-
cipaux exportateurs de services com-
merciaux montrent que, en 2008, la 
croissance des exportations s’est 
considérablement ralentie dans plu-
sieurs économies.  Dans l’UE(27) et 
aux États-Unis, qui représentaient 
ensemble, l’an dernier, 60 pour cent 
des exportations mondiales de ser-
vices commerciaux, les exportations 
ont augmenté, respectivement, de 10 
et 11 pour cent, soit beaucoup moins 
qu’en 2007.  Les exportations des 
pays dits BRIC continuent de croître globalement à un rythme soutenu, largement supérieur à la moyenne mondiale.  
Toutefois, leurs résultats individuels à l’exportation varient.  Malgré la récession économique en cours, les exportations 
de services commerciaux de la Fédération de Russie se sont accrues de 30 pour cent en 2008, plus rapidement qu’en 
2007.  De même, les exportations du Brésil ont connu en 2008 une progression de 27 pour cent, du même ordre que 
l’année précédente.  

Dans le cas de l’Inde et de la Chine, toutefois, la croissance des exportations a fortement ralenti comparativement à 
2007.  Les exportations de la Chine, qui ont atteint 146,4 milliards de dollars en 2008, ont progressé de 20 pour cent, 
contre 33 pour cent l’année précédente.  La Chine est toutefois devenue le troisième exportateur de services commer-
ciaux par ordre d’importance au niveau mondial.  Les exportations de l’Inde ont augmenté de 17 points de pourcentage 
en 2008, contre 23 pour cent en 2007.

La crise a principalement affecté les services qui sont étroitement liés au commerce des marchandises, tels que les 
transports, tandis que les services aux entreprises restaient relativement épargnés.  Même si certains secteurs se sont 
montrés plus résilients que le commerce des marchandises durant la phase initiale de la crise, le commerce des servi-
ces aux entreprises et des services de voyage pourrait s’avérer particulièrement vulnérable aux effets secondaires de 
la crise mondiale si l’investissement privé et la consommation des ménages demeurent léthargiques.

Comment le commerce de service a-t-il évolué ces dix dernières années?

Statistiques des filiales étrangères 

Pendant que la mondialisation de l’activité écono-
mique et l’intégration verticale des entreprises élargis-
saient considérablement le rôle des biens intermédiai-
res dans le commerce des marchandises au cours de 
la décennie écoulée, un schéma de fragmentation de 
la production similaire est apparu dans le domaine des 
services.  Les États-Unis enregistrent une progression 
en pourcentage du commerce intra-entreprise des 
multinationales avec leurs fi liales étrangères, qui est 
passé de 21,5 pour cent à plus du quart du commerce 
total (27,5 pour cent) en 2007 (fi liales non bancaires, à 
l’exclusion des services de transport et des voyages). 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Graphique I.9
Commerce intra-entreprise dans le total des 
exportations de services privés aux États-Unis, 1997-2007
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