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Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques

En 2010, les résultats commerciaux 
de l’Asie ont été remarquables et ont 
contribué de manière significative à 
la reprise mondiale. Les exportations 
de produits manufacturés de la région 
ont augmenté de 30 pour cent, ce 
qui a largement compensé les pertes 
subies pendant la crise. Pour ce qui 
est des services commerciaux, l’Asie a 
enregistré une croissance exceptionnelle 
des exportations de 22 pour cent en 
2010, contre 3 pour cent en Europe.

Les flux commerciaux continuent de 
se faire principalement à l’intérieur des 
régions plutôt qu’entre les régions. Par 
exemple, 71 pour cent des exportations 
européennes restent en Europe. Les 
exportations intrarégionales de l’Asie 
représentent près de 53 pour cent de 
ses exportations mondiales, tandis que 
près de la moitié des exportations de 
l’Amérique du Nord vont aux membres 
de l’Association de libre-échange nord-
américain. Une grande partie de ce 
commerce intrarégional consiste en des 
échanges de produits intermédiaires 
entre partenaires régionaux dans des 
réseaux de production mondiaux.

Pour finir, quelques mots sur les 
statistiques commerciales. L’analyse 
commerciale doit s’appuyer sur des 
données de grande qualité. C’est pourquoi 
l’OMC s’efforce d’améliorer constamment 
les outils et méthodes existants afin de 
refléter avec exactitude l’évolution des 
échanges internationaux. À cet égard, 
l’OMC s’est unie à Eurostat, à l’OCDE 
et à l’ONU pour mettre au point une 
“vision” à l’horizon 2020 d’un système 
de données commerciales statistiques 
intégré regroupant des données sur le 
commerce, les finances et l’emploi. D’autre 
part, au début du printemps 2011, nous 
avons lancé l’initiative “Fabriqué dans 
le monde” dont le but est de soutenir 
l’échange de projets, d’expériences et 
d’approches pratiques pour mesurer et 
analyser le commerce en valeur ajoutée. 
La création de tels cadres statistiques et 
analytiques améliorés sera une nouvelle 
étape pour que les décideurs disposent 
des renseignements dont ils ont besoin 
pour relever les défis du XXIe siècle.

En ce dernier trimestre de l’année 2011, 
le monde est à nouveau en proie à des 
turbulences financières. Les perspectives 
de croissance encourageantes de la 
première partie de l’année ont été 
assombries par la crise de la dette 
souveraine et la fébrilité des taux 
de change qui s’en est suivie, nous 
amenant au bord d’une nouvelle crise. 
La croissance du commerce a ralenti 
pendant les derniers mois de 2011. Il 
est de ce fait d’autant plus important 
d’éviter de répondre aux difficultés par 
des mesures protectionnistes et de 
faire tout notre possible pour préserver 
l’ouverture des échanges et faire en 
sorte qu’ils se déroulent sans heurts, de 
manière prévisible et sans entraves.

En septembre 2008, après la faillite de 
Lehmann Brothers, le commerce mondial 
des marchandises a entamé une chute 
qui s’est prolongée au premier trimestre 
de 2009. Cette tendance s’est toutefois 
inversée dès le deuxième trimestre de 
2009. En 2010, le commerce mondial des 
marchandises a enregistré une nouvelle 
hausse de 22 pour cent. Le commerce 
des services a réagi de façon similaire, 
mais avec un certain décalage, et une 
volatilité moins importante. En 2010, les 
exportations de services commerciaux 
ont augmenté de 9 pour cent, sous 
l’impulsion de la forte croissance du 
commerce des services de l’Asie, à 
l’exportation comme à l’importation. Le 
taux de croissance en Asie était deux fois 
plus élevé que la moyenne mondiale.

Le commerce des marchandises des 
pays les moins avancés a aussi chuté 
brutalement en 2009, avec une baisse 
de 24 pour cent. En 2010, les prix 
des produits de base commençant 
à augmenter, les exportations de 
marchandises des PMA ont repris 
rapidement, avec une augmentation de 
30 pour cent, tandis que les importations 
progressaient de 13 pour cent.

Les déficits du commerce des 
marchandises, qui avaient été réduits pour 
beaucoup de pays en 2009, se sont à 
nouveau creusés en 2010. Par exemple,  
la part du déficit des États Unis dans le 
PIB était tombée de 6,1 pour cent à  
3,9 pour cent en 2009, mais a de  
nouveau augmenté en 2010 pour atteindre 
4,7 pour cent. La balance commerciale de 
l’Allemagne a fluctué de façon semblable. 
L’excédent commercial de la Chine est 
tombé de 6,6 pour cent en 2008 à  
3,9 pour cent en 2009 et, contrairement 
à ce que l’on attendait, à 3,1 pour cent 
en 2010, essentiellement du fait d’une 
augmentation beaucoup plus forte de ses 
importations par rapport aux exportations, 
ce qui n’a pas été le cas des deux autres 
principales entités commerçantes.
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“L’analyse commerciale 
doit s’appuyer sur des 
données de grande 
qualité. C’est pourquoi 
l’OMC s’efforce d’améliorer 
constamment les outils 
et méthodes existants 
afin de refléter avec 
exactitude l’évolution des 
échanges internationaux.”
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