
D Le commerce des services  
dans l’avenir

Cette section vise à offrir quelques orientations sur l’évolution future de 
la structure du commerce des services. S’appuyant sur une approche 
originale, elle commence par exposer les tendances récentes en matière 
de coûts du commerce liés aux services et par recenser les facteurs 
qui influent sur ces coûts. Ensuite, les grandes tendances à venir en 
matière de technologie, de démographie, de revenu et de changement 
climatique sont examinées afin d’expliquer en quoi elles peuvent influer 
sur le choix des pays quant aux services qu’ils échangeront, avec qui 
ils les échangeront et de quelle manière. Enfin, l’impact potentiel de 
ces tendances sur le commerce des services est quantifié au moyen du 
Modèle du commerce mondial de l’OMC.
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Faits saillants et principales constatations

• Les coûts du commerce sont essentiels pour déterminer si un pays fait du 
commerce et dans quelle quantité.

• Les coûts du commerce sont presque deux fois plus élevés pour les services 
que pour les marchandises, mais ils ont baissé de 9% entre 2000 et 2017 
grâce aux technologies numériques, à la réduction des obstacles liés aux 
politiques et à l’investissement dans l’infrastructure.

• Quatre grandes tendances influeront sur le commerce des services dans 
l’avenir : les technologies numériques, les changements démographiques,  
la hausse des revenus et l’incidence du changement climatique.

• L’analyse faite au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC tend à 
montrer que la part des services dans le commerce mondial pourrait augmenter 
de 50% d’ici à 2040. Si les pays en développement peuvent adopter les 
technologies numériques, leur part dans le commerce mondial des services 
pourrait progresser d’environ 15%.
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Prédire l’évolution probable du commerce des 
services n’est pas chose facile. Selon la théorie 
économique traditionnelle, la technologie et 
l’abondance relative des facteurs de production 
(c’est-à-dire le travail et le capital) sur l’ensemble des 
pays sont des facteurs déterminants de la structure 
des échanges. Un pays doté d’une relative abondance 
de main-d’œuvre aura un avantage comparatif et 
se spécialisera donc dans les biens et les services 
dont la production exige une forte intensité de main-
d’œuvre. La théorie économique plus récente prédit 
que les pays ayant une grande économie acquerront 
un avantage en exportant ce qu’ils consomment le 
plus. Par conséquent, ce ne sont pas seulement les 
facteurs de production et la technologie mais aussi 
les préférences et la structure de la consommation 
qui constituent des déterminants clés du commerce. 
Cela vaut pour le commerce des marchandises et 
pour le commerce des services.

Toutefois, lorsque des services sont échangés au 
moyen de la présence commerciale dans un autre 
pays, les avantages comparatifs se situent au niveau 
de l’entreprise. Une entreprise qui s’implante à 
l’étranger utilisera sa propre technologie, créée dans 
son pays d’origine, et l’associera à la main-d’œuvre et 
au capital de l’économie d’accueil. C’est par exemple 
le cas d’une entreprise hôtelière étrangère gérée de 
manière très efficace qui construit un hôtel sur une 
île tropicale. Les services sont également échangés 
par des particuliers qui se déplacent temporairement 
à l’étranger pour fournir un service. Dans ce cas, 
l’avantage comparatif se situe au niveau de la 
personne. Un médecin qui se déplace temporairement 
à l’étranger pour réaliser une opération en utilisant 
l’infrastructure du pays de destination en est un 
exemple.

1. Coûts du commerce

Pour comprendre comment les coûts du commerce 
pourraient évoluer dans l’avenir, il faut d’abord 
comprendre quels sont les principaux déterminants 
de ces coûts dans le domaine des services et 
comment ils ont évolué dans le passé.

La présente section mesure, à l’aide d’une approche 
nouvelle, les coûts du commerce sur la base d’une 
comparaison entre le commerce intérieur et le 
commerce international pour appréhender l’éventail 
complet des obstacles auxquels se heurte une 
entreprise lorsqu’elle décide de vendre ou d’acheter 
ses services au niveau international.1 Cette mesure, 
qui s’appuie sur une étude récente de l’OMC relative 
aux coûts du commerce dans l’économie mondiale 
(Egger et al., 2018), repose sur des données couvrant 

la fourniture transfrontières (mode 1 de l’Accord 
général sur le commerce des services – AGCS), 
par exemple au moyen d’Internet, la consommation à 
l’étranger (mode 2), comme dans le cas du tourisme, 
et la présence de personnes sur le territoire d’un 
autre Membre (mode 4), par exemple les consultants. 
La présence commerciale dans un autre pays (mode 
3), par exemple lorsqu’une filiale est établie dans un 
pays étranger pour desservir le marché local, est 
exclue en raison d’un manque de données.2

Selon cette approche méthodologique, les coûts du 
commerce des services incluent les obstacles liés aux 
politiques commerciales, les coûts imposés par les 
mesures réglementaires appliquées à l’intérieur des 
frontières et les coûts d’information et de transaction 
liés aux différences culturelles et institutionnelles. Les 
coûts de transport et de voyage ont également une 
importance, car l’échange de services exige souvent 
une proximité entre fournisseurs et consommateurs 
(Bhagwati, 1984  ; Francois, 1990 ; Hill, 1977 ; 
Sampson et Snape, 1985). Les coûts du commerce 
incluent également toutes les politiques qui ont 
des effets disproportionnés sur les exportateurs 
et les importateurs, en influant par exemple sur la 
compétitivité des entreprises ou la disponibilité 
de financement du commerce. Enfin, comme le 
commerce de nombreux services est lié au commerce 
des marchandises,3 les coûts propres au commerce 
des marchandises peuvent aussi avoir une incidence 
sur le commerce des services.

(a)  Les coûts du commerce sont plus 
élevés pour les services

La figure D.1 illustre le coût relativement plus élevé du 
commerce des services. Nos estimations révèlent que 
les coûts du commerce dans le secteur des services 
sont plus élevés que dans le secteur manufacturier 
et l’agriculture. Cette constatation est conforme 
aux études similaires existant dans la littérature (par 
exemple Fontagné et al., 2011 ; Gervais, 2018 ; 
Miroudot et al., 2013). Les coûts commerciaux estimés 
– définis comme la moyenne des coûts d’exportation 
et d’importation – représentent le ratio entre les coûts 
du commerce international et les coûts du commerce 
intérieur. Par conséquent, un coût du commerce 
des services estimé à 4,3 en 2017 signifie que le 
commerce international est environ quatre fois plus 
coûteux que le commerce intérieur.4 

Il faut aussi noter que les coûts du commerce des 
services ont baissé au cours des 20  dernières 
années. Entre 2000 et 2017, les secteurs de services 
ont enregistré une baisse cumulée d’environ 9% 
des coûts du commerce, soit à peu près autant que 
le secteur manufacturier. On remarquera que les 
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Figure D.1 : Les coûts du commerce sont plus élevés pour les services  
Coûts du commerce par grand secteur, 2000-2017

Source : Estimations de l’OMC.

Note : Les résultats sont basés sur des données relatives à 43 économies. Voir l’appendice D.1 pour les sources des données et pour une 
explication de la méthode d’estimation. La valeur des coûts du commerce représente le ratio entre les coûts du commerce international et 
les coûts du commerce intérieur.
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services et le secteur manufacturier ont tous deux 
affiché une légère hausse des coûts du commerce 
durant la crise financière de 2008-2009, mais la 
tendance à la baisse s’est poursuivie après 2010. Nos 
constatations diffèrent des estimations classiques 
des coûts du commerce, qui indiquent généralement 
que les coûts du commerce dans le secteur des 
services sont restés relativement stables. Nous avons 
pu identifier cette tendance grâce à notre estimation 
plus fine des coûts du commerce par rapport aux 
estimations existantes, car nos résultats sont issus 
de l’utilisation d’un nouvel ensemble de paramètres 
d’élasticité estimés qui varie selon les secteurs.5 

Les coûts du commerce varient aussi selon les 
niveaux de revenu. La figure D.2 montre une 
ventilation des coûts du commerce des services selon 
les économies à différents niveaux de revenu.6 Les 
coûts du commerce des services sont les plus faibles 
dans les économies avancées et les plus élevés 
dans les économies émergentes. En 2017, les coûts 
du commerce étaient plus élevés de 66% dans les 
économies émergentes par rapport aux économies 
avancées. La baisse des coûts du commerce a été 
plus rapide dans les économies émergentes avant la 

crise financière. Toutefois, les coûts du commerce 
des services ont cessé de baisser et ont même 
augmenté dans les économies émergentes après la 
crise.

Les coûts du commerce varient aussi 
considérablement selon les différents secteurs de 
services. Les figures  D.3 et D.4 illustrent l’évolution 
des coûts du commerce par secteur. D’une manière 
générale, les coûts du commerce affichent une 
tendance à la baisse dans de nombreux secteurs 
depuis 2000.

Les secteurs de services ayant de faibles coûts 
du commerce sont, entre autres, le transport et la 
logistique, le commerce de gros, les autres activités 
commerciales et professionnelles, les postes et 
télécommunications, l’intermédiation financière et 
d’autres services tels que les services collectifs, 
environnementaux, culturels et personnels. Il n’est pas 
étonnant que les services de transport, de logistique 
et de voyage aient des coûts commerciaux inférieurs, 
car ces secteurs comportent souvent des transactions 
transfrontières. Les services de commerce de gros ont 
affiché une baisse marquée des coûts du commerce, 
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Figure D.3 : Secteurs de services où les coûts du commerce sont faibles
Coûts du commerce des services par secteur, 2000-2017

Source : Estimations de l’OMC.

Note : Les résultats sont basés sur des données relatives à 43 économies. Voir l’appendice D.1 pour les sources des données et pour une 
explication de la méthode d’estimation. La valeur des coûts du commerce représente le ratio entre les coûts du commerce international et 
les coûts du commerce intérieur. Les « autres services » comprennent les services collectifs, environnementaux, culturels et personnels.
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* Les autres services comprennent les services collectifs, environnementaux, culturels et personnels.

Figure D.2 : Les coûts du commerce des services sont les plus faibles dans les économies avancées
Coûts du commerce des services par économie à différents niveaux de revenu, 2000-2017

Source : Estimations de l’OMC.

Note : Les résultats sont basés sur des données relatives à 43 économies. Voir l’appendice D.1 pour les sources des données et pour une 
explication de la méthode d’estimation. La valeur des coûts du commerce représente le ratio entre les coûts du commerce international et 
les coûts du commerce intérieur.
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Figure D.4 : Secteurs de services où les coûts du commerce sont élevés ou moyens
Coûts du commerce des services par secteur, 2000-2017

Source : Estimations de l’OMC.

Note : Les résultats sont basés sur des données relatives à 43 économies. Voir l’appendice D.1 pour les sources des données et pour une 
explication de la méthode d’estimation. La valeur des coûts du commerce représente le ratio entre les coûts du commerce international et 
les coûts du commerce intérieur.
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de même que les autres activités commerciales et 
professionnelles.

Les coûts du commerce les plus élevés s’observent, 
par exemple, pour les activités immobilières, 
le commerce de détail, la vente de véhicules 
automobiles et la construction. Le niveau élevé des 
coûts estimés pour ces secteurs tient au fait que les 
services en question sont peu exportables et tendent 
à être produits et consommés au niveau intérieur 
(Jensen et Kletzer, 2005). Les coûts du commerce 
ont cependant beaucoup baissé pour le commerce 
de détail et la vente de véhicules automobiles, grâce 
peut-être à l’expansion des ventes en ligne. Dans des 
secteurs tels que la santé et l’aide sociale, l’éducation, 
la fourniture d’électricité et d’eau et l’hôtellerie et la 
restauration, les coûts du commerce sont moyens.

(b)  Les coûts du commerce sont déterminés 
par la politique commerciale, les 
obstacles à l’information et la distance

Les coûts du commerce ont différentes composantes. 
Certains obstacles sont liés à la géographie et aux 
différences culturelles ou institutionnelles, d’autres 

sont dus aux politiques. Il est essentiel de pouvoir 
distinguer et quantifier les différentes composantes 
des coûts du commerce pour permettre aux 
chercheurs de prévoir l’évolution de ces coûts dans 
l’avenir et pour aider les décideurs à identifier les 
domaines dans lesquels des réformes peuvent faire 
la différence.

La figure D.5 présente la ventilation des coûts du 
commerce bilatéral en cinq composantes : coûts 
de transport, coûts d’information et de transaction, 
technologie, politique commerciale et différences de 
réglementation et qualité de la gouvernance. L’analyse 
rend compte de la mesure dans laquelle les différentes 
composantes des coûts du commerce contribuent à 
la variation des coûts du commerce bilatéral, c’est-
à-dire de la mesure dans laquelle une composante 
peut expliquer pourquoi les coûts d’importation dans 
un pays varient selon ses partenaires exportateurs 
et pourquoi les coûts d’exportation d’un pays varient 
selon ses partenaires importateurs.7

Les obstacles liés à la politique commerciale 
et les différences de réglementation expliquent 
en grande partie pourquoi le commerce est plus 
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facile avec certains partenaires qu’avec d’autres. Ils 
représentent 17% des coûts du commerce bilatéral 
pour les services et 18% pour les marchandises. 
La politique commerciale et les différences de 
réglementation comprennent les mesures de politique 
commerciale qui compliquent l’accès au marché 
intérieur pour les entreprises étrangères. Dans 
notre estimation, leur incidence est déterminée par 
l’appartenance à des accords commerciaux régionaux 
ou à des accords économiques plus profonds, 
tels que l’Union européenne et la zone euro, et par 
l’hétérogénéité des réglementations relatives au 
commerce des services. Cette catégorie comprend 
aussi les obstacles applicables au commerce des 
marchandises tels que la moyenne des droits de 
douane bilatéraux ou l’efficacité des procédures 
douanières.

L’examen de certains facteurs apporte un éclairage 
supplémentaire. L’analyse de régression sur laquelle 
repose notre décomposition montre que les accords 
commerciaux régionaux réduisent les coûts du 
commerce dans certains secteurs de marchandises 
mais qu’ils n’ont apparemment pas d’effet 
important sur les coûts du commerce des services. 
L’appartenance à l’Union européenne, en revanche, 

réduit notablement les coûts du commerce dans de 
nombreux secteurs de services. Et l’appartenance 
à la zone euro les réduit encore davantage pour le 
commerce de détail, les autres activités commerciales 
et professionnelles et d’autres services tels que les 
services culturels et personnels. L’hétérogénéité des 
réglementations relatives au commerce des services 
augmente systématiquement les coûts du commerce, 
notamment pour les télécommunications et d’autres 
services tels que les services culturels et personnels. 
Les obstacles spécifiques aux marchandises tels 
que la moyenne des droits de douane bilatéraux 
accroissent sensiblement les coûts du commerce 
pour le commerce de détail et de gros.

Les coûts d’information et de transaction sont 
aussi une composante importante des coûts du 
commerce bilatéral puisqu’ils représentent 15% 
de leur variation pour les services et 16% pour les 
marchandises. Ces coûts sont déterminés, par exemple, 
par la difficulté d’obtenir des renseignements sur les 
acheteurs, les vendeurs et les produits dans un autre 
pays, de comprendre l’environnement économique 
étranger, de décrocher des contrats et d’établir des 
réseaux d’affaires. Ils diminuent avec les similitudes 
culturelles, linguistiques, juridiques et institutionnelles.

Figure D.5 : Les facteurs liés aux politiques représentent une part importante des coûts du commerce
Ventilation des coûts du commerce bilatéral pour les services et les marchandises en 2016

Source : Estimations de l’OMC.

Note : La figure D.5 montre dans quelle mesure divers facteurs contribuent à expliquer la variation bilatérale des coûts du commerce 
des marchandises et des services. La catégorie « Autres » représente la part de la variation bilatérale des coûts du commerce qui reste 
inexpliquée dans notre analyse. Voir l’appendice D.1 pour les sources des données, une explication de la méthodologie et les définitions 
des catégories de coûts du commerce.
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La qualité de la gouvernance influe sur la facilité, 
la transparence, la sécurité et la prévisibilité de 
l’activité commerciale dans un pays étranger. Elle 
est représentée par la façon dont sont perçues 
la qualité de la réglementation, la corruption et la 
primauté du droit.8 Ces facteurs représentent 10% 
des coûts du commerce pour les services et 7% 
pour les marchandises, les différences en matière 
de qualité de la réglementation ayant une incidence 
particulièrement marquée.

La connectivité des TIC  rend compte de la facilité 
à se connecter avec les partenaires étrangers 
et à utiliser Internet. Elle est représentée par la 
couverture de la téléphonie fixe, de la téléphonie 
mobile et des services à large bande. Nous retenons 
la valeur inférieure de la connectivité des TIC entre 
partenaires commerciaux, car les avantages de 
la technologie sont déterminés par le niveau de 
pénétration des TIC du partenaire moins connecté. 
Il n’est guère utile d’avoir un accès rapide à Internet 
dans un pays exportateur si personne n’est connecté 
dans le pays importateur. Les résultats montrent que 
la couverture des services mobiles et à large bande 
est un déterminant important des coûts du commerce 
dans la plupart des secteurs de services, beaucoup 
plus que pour les marchandises.

Enfin les coûts de transport et de voyage sont 
déterminés par la distance géographique et la qualité 
de l’infrastructure de transport. Ce sont les coûts de 
fourniture de services et de marchandises aux clients, 
qui s’élèvent à 19% pour le commerce bilatéral des 
services et à 28% pour celui des marchandises. La 
raison pour laquelle la distance est encore importante 
pour le commerce des services est que certains 
services nécessitent toujours une interaction directe 
et comportent donc des voyages pour le fournisseur 
ou le client. En outre, comme on l’a vu dans le cas 
des droits de douane, les coûts du commerce qui 
sont importants pour les marchandises peuvent 
aussi l’être pour les services liés au commerce des 
marchandises.

Dans l’ensemble, la qualité de la gouvernance, la 
politique commerciale et les différences en matière 
de réglementation peuvent représenter plus du quart 
des coûts du commerce bilatéral pour les services. 
Les coûts d’information et de transaction sont des 
composantes importantes des coûts du commerce, 
dont ils représentent une part élevée. La mesure 
dans laquelle les pays adoptent les TIC joue un rôle 
beaucoup plus important pour le commerce des 
services que pour celui des marchandises. Les coûts 
de transport et de voyage jouent également un rôle 
important, bien que leur effet soit moindre par rapport 
au commerce des marchandises. Une réduction 

de ces coûts commerciaux peut donc apporter des 
avantages substantiels au commerce des services 
et les différents secteurs de services peuvent être 
affectés de façon différente par une telle réduction.

c)   Facteurs ayant un effet sur les coûts 
du commerce

Plusieurs forces expliquent la structure des coûts 
du commerce observée jusqu’à présent. Certains 
de ces facteurs sont examinés de plus près dans la 
présente section, car ils peuvent être essentiels pour 
déterminer à quoi ressembleront dans l’avenir les 
coûts du commerce des services et quels secteurs 
de services pourraient en bénéficier. Trois facteurs 
principaux sont à l’œuvre : les progrès technologiques 
et la pénétration des TIC ont fait baisser les coûts du 
commerce des services, notamment pour la fourniture 
transfrontières. La réglementation publique et la 
politique commerciale jouent aussi un rôle décisif 
pour ce qui est d’assurer la cohérence des politiques 
et de faciliter le commerce des services. Une 
infrastructure matérielle et numérique de qualité peut 
réduire encore les coûts du commerce et offrir de 
nouvelles possibilités d’échanges pour les services 
basés sur les technologies numériques.

(i)   Les technologies numériques font 
baisser les coûts du commerce des 
services et favorisent le commerce 
transfrontières des services

Grâce aux progrès réalisés dans les technologies 
numériques, il est devenu possible de codifier, 
numériser et transmettre des activités de services 
au niveau mondial, ce qui supprime l’obligation de la 
proximité physique dans certains secteurs.

En conséquence, le commerce transfrontières 
devient de plus en plus facile, surtout au moyen de 
la fourniture transfrontières (mode 1 de l’AGCS). La 
figure D.6 illustre les valeurs annuelles moyennes 
du commerce des services potentiellement basés 
sur les TIC : les exportations mondiales de services 
potentiellement basés sur les TIC9 fournis selon le 
mode de la fourniture transfrontières ont plus que 
doublé entre 2005 et 2017.10

Les technologies numériques permettent de 
réduire fortement les coûts de recherche, de mise 
en correspondance, de suivi et de vérification des 
informations (Goldfarb et Tucker, 2017), ce qui diminue 
les coûts d’information et de transaction. Grâce 
aux technologies de numérisation de contenu, il est 
possible de produire et de transmettre des services en 
grande quantité sur Internet à un coût presque nul, ce 
qui rend les distances moins importantes.
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Figure D.6 : Le commerce des services basés sur les TIC a régulièrement progressé 
Exportations mondiales de services basés sur les TIC, 2005-2017

Source : Ensemble de données expérimental de l’OMC sur le commerce des services par mode de fourniture.

Note : La figure D.6 porte uniquement sur les exportations de services réalisées au moyen de la fourniture transfrontières (mode 1 de 
l’AGCS). Dans la classification des services de la balance des paiements, les services potentiellement basés sur les TIC comprennent les 
services financiers et d’assurance, les frais pour usage de la propriété intellectuelle, les télécommunications, les services informatiques 
et d’information, les services aux entreprises et les services personnels, culturels et récréatifs.
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Les développements récents des TIC ont donné 
naissance à des services de plate-forme en ligne 
et de moteur de recherche qui réduisent le coût de 
recherche et d’obtention d’informations. Les plates-
formes en ligne peuvent mettre en correspondance 
les entreprises et les consommateurs, les 
consommateurs ordinaires et les fournisseurs, les 
entreprises et les travailleurs, les investisseurs 
et les entrepreneurs, etc. La baisse des coûts de 
recherche et de vérification peut se traduire par une 
augmentation des embauches au niveau international 
et de la délocalisation, offrant de nouvelles 
possibilités pour le commerce des services (voir 
l’encadré D.1).

Comme on l’explique dans l’encadré D.1, un certain 
nombre de plates-formes de travail en ligne ont été 
développées pour mettre en relation des fournisseurs 
de services indépendants et des clients dans le 
monde entier. Les particuliers peuvent offrir leurs 
services au-delà des frontières avec une plus grande 
flexibilité grâce aux marchés du travail indépendant 
en ligne, en utilisant des logiciels de collaboration 
sur le Web et de vidéoconférence. Parmi les 
professions les plus susceptibles d’être offertes 
en ligne figurent le développement de logiciels, la 
conception créative et le multimédia et le soutien à la 
vente et à la commercialisation, ainsi que les services 
professionnels (Kässi et Lehdonvirta, 2018). Les 
travailleurs agissent plus comme des entrepreneurs 
sur un marché mondial. Dans de nombreuses 
économies, les revenus perçus grâce à ces plates-
formes sont supérieurs aux salaires moyens payés 
dans les entreprises locales (Lund et Manyika, 2016). 
Agrawal, Lacetera et Lyons (2016) montrent que les 
plates-formes en ligne qui offrent des renseignements 
standardisés profitent de façon disproportionnée aux 
travailleurs des pays en développement.

La baisse des coûts de recherche d’informations 
a entraîné le développement des plates-formes en 
ligne «  entre pairs  » destinées à faciliter la mise en 
correspondance. Cette évolution technologique, 
associée à la demande croissante de services 
abordables, a favorisé l’«  économie de partage  ». 
Les plates-formes permettent à des propriétaires 
privés de vendre ou de louer directement à des 
consommateurs des appartements, des voitures 
et d’autres articles. Horton et Zeckhauser (2016) 
soulignent que bon nombre de ces marchés 
fonctionnent grâce aux capacités inutilisées des 
biens durables. Les faibles coûts de recherche 
permettent d’utiliser plus efficacement ces capacités 
inutilisées. À mesure que les consommateurs 
s’habituent aux services de logement et de transport 
offerts par l’intermédiaire des plates-formes en ligne, 
la demande de services augmente et la nécessité 
d’acheter des biens durables diminue.

Le développement des portails interentreprises (B2B) 
et des plates-formes de travail en ligne à l’échelle 
internationale offre de nouveaux moyens de sous-
traitance et d’embauche de fournisseurs de services, 
qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers. Les 
plates-formes B2B sont en augmentation, et elles 
offrent désormais des services tels que le transport, la 
distribution, la logistique, la messagerie et le bricolage, 
ainsi qu’une quantité de services personnels. Les 
renseignements objectifs disponibles en ligne, 
combinés à la possibilité d’envoyer le produit du travail 
par voie électronique à grande distance pour un coût 
faible, aident les entreprises et les travailleurs situés 
loin des acheteurs à profiter du commerce international 
des services. Head et al. (2008) ont étudié dans quelle 
mesure le commerce des services a réussi à surmonter 
les obstacles créés par la distance géographique et 
les différences institutionnelles. Ils constatent que les 

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2019



99

Encadré D.1 : Les plates-formes de travail en ligne dynamisent le commerce des services 
professionnels

On a vu apparaître au cours des dernières années des marchés en ligne de services fournis par des 
professionnels qualifiés. Des plates-formes telles que Catalant11 aux États-Unis, Comatch12 en Allemagne, 
Worksome13 au Danemark ou Outsized14 au Royaume-Uni aident les entreprises à accéder à des spécialistes 
très qualifiés ayant souvent un haut niveau d’éducation dans des domaines allant des services financiers 
au conseil en gestion, en passant par les services informatiques, y compris l’intelligence artificielle (IA), 
l’apprentissage machine et la cybersécurité (Edgecliffe-Johnson, 2018).

Ces plates-formes pour « cols blancs » apportent une contribution utile qui renforce l’efficacité des 
entreprises. Avant leur développement, pour pouvoir accéder aux services à forte intensité de connaissances 
dont elles avaient besoin, les entreprises devaient assumer les coûts fixes de l’embauche de personnel de 
longue durée ou acheter des services à des cabinets de consultants qui détachaient des employés moyennant 
des honoraires élevés. En l’absence de projets d’une échelle suffisamment grande pour justifier ces coûts, 
elles risquaient de devoir renoncer à ces possibilités d’accroître leur efficacité. En mettant les entreprises 
en relation avec les travailleurs indépendants, les plates-formes en ligne leur permettent de transformer des 
coûts fixes en coûts variables et d’améliorer ainsi leur flexibilité opérationnelle. Elles contribuent aussi à 
réduire le coût de ces services et sont, de ce fait, particulièrement intéressantes pour les micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME). Comme les services qu’elles proposent sont destinés à résoudre des 
problèmes importants mais souvent ponctuels et à court terme, elles offrent aux petites entreprises une 
flexibilité dont celles-ci ont grand besoin (Edgecliffe-Johnson, 2018).

Les travailleurs indépendants, quant à eux, ont toutes les chances de tirer avantage de la demande importante 
concernant les services qu’ils offrent, stimulée par des progrès technologiques rapides et par les besoins 
de connaissances qui évoluent en parallèle, ainsi que par leur haut niveau de qualification et d’éducation. 
Les plates-formes en ligne offrent aussi à ces professionnels un moyen de travailler de façon indépendante 
et avec plus de flexibilité. Elles attirent en particulier les retraités et les jeunes professionnels, dont certains 
semblent trouver le travail indépendant plus attractif qu’un emploi permanent auprès d’un employeur unique, 
notamment à des postes de haut niveau (Deloitte, 2018).

De nombreuses plates-formes fonctionnent avec des algorithmes qui opèrent des recherches dans les CV 
enregistrés et trient les avis et les notations concernant les services passés des travailleurs indépendants 
afin de proposer les prestataires qui correspondent le mieux aux services demandés par les utilisateurs. 
Les recettes proviennent des commissions facturées sur les services fournis. Beaucoup opèrent non 
seulement sur leur marché d’origine, mais aussi sur les marchés étrangers et présentent non seulement 
des professionnels nationaux mais aussi des étrangers. Ces personnes fournissent ensuite leurs services 
sur place, chez eux et à l’étranger, ou à distance. De cette façon, les plates-formes en ligne non seulement 
fournissent des services elles-mêmes, mais facilitent aussi le commerce des services par les prestataires qui 
les utilisent.

coûts liés à la distance sont élevés mais qu’ils baissent 
au fil du temps.

En réduisant les coûts du commerce et les coûts 
d’entrée, les plates-formes en ligne intensifient 
la concurrence du fait qu’elles ouvrent le marché 
à de nouveaux venus et facilitent la participation 
des MPME au commerce (voir l’encadré D.2).

En permettant l’enregistrement et le stockage 
d’empreintes numériques, les technologies 
numériques facilitent aussi le suivi et la vérification, 
ce qui se traduit par une baisse des coûts liés à la 
vérification de l’entité et de la réputation. Les plates-

formes en ligne ont mis au point des mécanismes 

pour surmonter les asymétries d’information. Elles 

offrent par exemple des systèmes de notation en 

ligne où l’évaluation des acheteurs et des vendeurs 

précédents est postée pour être vue par les 

futurs participants au marché, ce qui permet aux 

consommateurs d’avoir davantage confiance dans 

les vendeurs en ligne. Plusieurs études montrent 

empiriquement que les vendeurs ayant les meilleures 

notations peuvent imposer des prix plus élevés 

et perçoivent des revenus supérieurs (Houser et 

Wooders, 2006 ; Livingston, 2005 ; Lucking-Reiley 

et al., 2007 ; Melnik et Alm, 2002).
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Encadré D.2 : Les plates-formes en ligne et la transformation numérique de la logistique

Les termes « numérique » et « logistique » vont de pair depuis au moins 20 ans, comme le montrent 
l’utilisation largement répandue de l’identification par radiofréquence (RFID) dans le suivi des expéditions 
et la gestion des stocks, ainsi que l’application de divers types de logiciels dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement depuis les années 1990. Toutefois, par rapport à la plupart des autres secteurs tels que 
les médias, les télécommunications, la banque, les voyages et la vente au détail, le secteur de la logistique 
semble distancé par la vague actuelle de numérisation, qui se caractérise par l’analyse des mégadonnées, 
l’Internet des objets (connexion de dispositifs physiques et d’objets du quotidien par l’intermédiaire 
d’Internet), l’IA et les modèles d’entreprise numériques basés sur les plates-formes.

Cependant, depuis quelques années, de jeunes entreprises de technologie telles que Flexport,15 Uship16 et 
Freighthub17 transforment le secteur de la logistique de la même façon qu’Airbnb a transformé les services 
d’hôtellerie et Uber les services de taxi. Il y a actuellement plus de 400 jeunes entreprises dans le monde 
qui pourraient compromettre les avantages compétitifs des prestataires de services logistiques (PSL) 
traditionnels et qui ont attiré des volumes d’investissement remarquables – plus de 11 milliards de dollars EU 
entre 2005 et 2015 (Wyman, 2017).

Un large pourcentage des nouvelles jeunes entreprises de logistique sont centrées sur les plates-formes 
en ligne et les services fondés sur les données – domaines faciles à faire évoluer et qui exigent peu 
d’investissements en coûts fixes. Exploitant les mégadonnées, les plates-formes logistiques numériques 
basées sur l’informatique en nuage prennent en charge le rôle intermédiaire des PSL avec une plus grande 
efficacité. Elles peuvent mettre instantanément en correspondance la demande d’expédition et la capacité 
de fret, fournir immédiatement des tarifs de transport et coordonner toutes les activités associées de 
manière fluide et continue. En conséquence, les expéditeurs, notamment ceux qui ont des expéditions moins 
complexes, peuvent désormais se tourner vers ces nouveaux services basés sur des plates-formes, tandis 
que les transporteurs peuvent utiliser les plates-formes en ligne pour traiter directement avec les expéditeurs 
(Accenture, 2017).

Actuellement, 40% seulement du volume de transport de marchandises repose sur des contrats de transit 
à long terme. Les 60% restants sont des activités à court terme, et ce sont ces dernières qui attirent 
principalement l’intérêt des nouveaux venus. Uship, une jeune bourse de fret, a particulièrement bien réussi 
dans ce domaine. Elle dessert surtout des particuliers et des petites entreprises qui cherchent des solutions 
pour transporter des meubles, des voitures et même des chevaux. Plus de 600 000 fournisseurs de transport 
dans 19 économies offrent leurs services sur cette plate-forme, qui compte aujourd’hui 4 millions de clients 
enregistrés.

Il existe sur le marché une grande variété de plates-formes logistiques numériques (Little, 2017). Les plates-
formes simples se limitent souvent au rôle de courtier en information, sans valider les détails des offres ni 
prendre de responsabilités ou de risques pour les services fournis aux clients. Les bourses de fret numérique 
haut de gamme recourent de façon massive à des algorithmes avancés pour calculer et prévoir les taux, les 
capacités et les moyens d’optimisation. Elles tendent en outre à se concentrer davantage sur la chaîne de 
valeur. Certaines offrent par exemple des fonctions essentielles de gestion de comptes et d’opérations et 
assument une responsabilité commerciale pour leurs offres. D’autres visent à établir des réseaux mondiaux, 
en soutenant des flux réguliers de marchandises et en intégrant de nouveaux modes de transport, notamment 
le fret aérien et maritime. Flexport, le premier transitaire électronique, fondé en 2013, connaît une croissance 
exponentielle et compte plus de 1 000 personnes travaillant dans 11 bureaux à travers le monde, avec une 
valorisation atteignant 3,2  milliards de dollars  EU ; il possède ses propres entrepôts de groupage et a 
également commencé à affréter ses propres avions.

Le secteur de la logistique connaît des bouleversements numériques tout au long de sa chaîne de valeur 
– depuis le transit, le courtage et le transport à grande distance jusqu’à l’entreposage, en passant par la 
logistique sous contrat et la livraison sur le dernier kilomètre.
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Encadré D.2 : Les plates-formes en ligne et la transformation numérique de la logistique (suite)

Face à une concurrence féroce, les PSL traditionnels ont été obligés de monter dans le train de la transformation 
numérique. Actuellement, 60% d’entre eux édifient ou achètent des plates-formes numériques. Parmi eux 
figurent Saloodo18 !, appuyé par DHL, Drive4Schenker19, appuyé par Schenker, et Twill Logistics20, appuyé par 
Damco, un PSL appartenant à Maersk. En plus des jeunes entreprises de logistique, les PSL traditionnels se 
heurtent à la concurrence de géants extérieurs au secteur des transports et de la logistique. Amazon et Alibaba, 
par exemple, investissent dans de jeunes entreprises de logistique pour mettre en place la livraison sur le dernier 
kilomètre ; BMW et Mercedes développent des plates-formes de transport de voyageurs et de marchandises 
ainsi que des solutions de conduite autonome ; et le capital-risque est aussi en train de transposer rapidement 
à grande échelle les modèles d’entreprise pauvre en actifs dans les domaines en croissance rapide de la 
logistique. Dans le secteur logistique, ce sont les plates-formes numériques qui conduisent la transformation 
numérique. TradeLens21, par exemple, est une plate-forme basée sur la chaîne de blocs qui pourrait transformer 
le secteur de la logistique en offrant une source unique et sécurisée de données sur le transport maritime pour 
rendre le commerce mondial plus efficace.

Les procédures améliorées de vérification en ligne 
pour les particuliers offrent aussi l’avantage de 
rendre les paiements plus sûrs et plus faciles. La 
banque mobile permet aux consommateurs d’envoyer 
et de recevoir de l’argent aussi simplement que pour 
les paiements à l’intérieur du pays, ce qui facilite 
les transactions commerciales transfrontières (voir 
l’encadré D.7 sur la technologie financière en Afrique 
subsaharienne). Le marché du prêt entre particuliers 
a connu une croissance rapide sur les marchés 
émergents, grâce à une meilleure connaissance du 
marché du prêt, à une plus grande transparence 
des investissements et à des taux d’intérêt plus 
faibles pour les consommateurs. Economides et 
Jeziorski (2017) montrent qu’en Tanzanie l’utilisation 
des appareils mobiles pour vérifier numériquement 
l’identité permet d’utiliser les réseaux de paiement 
mobile pour transférer de l’argent.

(ii)  Restrictions au commerce des services 
liées aux politiques

Comme on l’a vu dans la section C, il est non 
seulement nécessaire mais aussi souhaitable que les 
pouvoirs publics interviennent dans les secteurs de 
services où existent des défaillances du marché, afin 
d’améliorer l’efficience économique. Les obstacles 
liés à la politique commerciale et les mesures 
réglementaires peuvent toutefois représenter une 
part élevée des coûts du commerce dans le secteur 
des services. Les politiques restrictives relatives 
au commerce des services peuvent accroître les 
coûts du commerce pour les fournisseurs et les 
consommateurs. Les différences de réglementation 
entre les économies, y compris le manque de 
capacités réglementaires, peuvent rendre les 
opérations transfrontières plus coûteuses pour les 
entreprises.

L’ouverture ou le caractère restrictif des politiques 
relatives au commerce des services apparaît dans 
le nouvel indice de restrictivité des échanges de 
services (IRES) de la Banque mondiale. La base 
de données sur les réglementations sur laquelle 
repose l’IRES – une initiative conjointe de la Banque 
mondiale et de l’OMC – contient des renseignements 
très structurés sur les politiques, ainsi que des liens 
vers la quantification des mesures (voir l’encadré 
D.3 pour des renseignements complémentaires). 
Elle collecte et publie des renseignements sur les 
politiques relatives au commerce des services, qui 
sont assemblés de manière comparable et offrent une 
importante source d’information sur ces politiques.

La figure D.7 représente l’IRES pour certains sous-
secteurs de services. Les services juridiques 
et comptables sont les plus touchés par des 
restrictions, en raison notamment des nombreuses 
exigences strictes liées à l’octroi de licences et aux 
qualifications, par exemple en ce qui concerne la 
représentation de clients devant les tribunaux du 
pays d’accueil, ainsi que d’autres obstacles visant 
le mouvement international de professionnels (mode 
4 de l’AGCS), qui est essentiel pour la fourniture de 
services dans ces secteurs. La fourniture de services 
de transport ferroviaire et aérien fait également 
l’objet de fortes restrictions, ce qui illustre, dans le 
transport ferroviaire, les difficultés pour introduire la 
concurrence et, dans le transport aérien, la présence 
de politiques traditionnellement destinées à protéger 
les fournisseurs nationaux contre la concurrence. Au 
contraire, les politiques les moins restrictives sont 
celles qui s’appliquent à la distribution (commerce 
de gros et de détail), aux télécommunications 
et au transport maritime et routier.22 Le niveau 
généralement inférieur des coûts du commerce pour 
les télécommunications (téléphonie fixe et mobile) 
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traduit l’ouverture et les réformes réglementaires 
continues du secteur dans l’ensemble des économies. 
Sans surprise, la distribution en gros fait l’objet de 
moins de restrictions que la distribution au détail, 
pour laquelle la réglementation de certains pays tend 
à protéger les petits détaillants de la concurrence. 
Les services bancaires commerciaux et les services 
d’assurance – secteurs qui ont été progressivement 
ouverts au cours des 20 dernières années – occupent 
le milieu du terrain des restrictions commerciales.

La figure D.8 donne plus de renseignements sur les 
restrictions par secteur et par mode de fourniture. 

Le niveau de restrictivité de chaque mode varie 
beaucoup d’un secteur à l’autre et à l’intérieur des 
secteurs. Cela peut être dû à des différences de 
faisabilité technologique (un mode de fourniture étant 
plus pertinent que l’autre) et à divers problèmes de 
réglementation. Ainsi, la fourniture transfrontières 
de services (mode 1) fait l’objet de restrictions 
relativement plus fortes dans le cas des services 
d’audit, du transport maritime et des services 
bancaires commerciaux et services d’assurance, 
tandis que les autres secteurs tels que le transport, 
les télécommunications et la distribution au détail et 
en gros subissent davantage de restrictions pour la 

Encadré D.3 : Base de données Banque mondiale-OMC sur les politiques relatives au commerce 
des services et IRES de la Banque mondiale

L’IRES mesure la restrictivité du cadre de politique générale et de réglementation de jure d’une économie 
sur la base d’une liste des obstacles les plus pertinents au commerce des services. La Banque mondiale 
a récemment mis à jour son IRES. Les renseignements bruts sur la réglementation utilisés pour calculer 
l’IRES sont tirés de la base de données Banque mondiale-OMC sur les politiques relatives au commerce 
des services (STPD), diffusée sur le Portail intégré d’information commerciale (I-TIP).23 L’information est 
actuellement disponible pour 68  économies, représentant les plus importants négociants de services à 
travers le monde. Pour 25 de ces économies, les renseignements sous-tendant l’IRCS mis à jour ont été 
recueillis dans le cadre d’une enquête menée conjointement par la Banque mondiale et l’OMC, tandis que 
les renseignements concernant les 43 autres économies provenaient de la base de données de l’IRES sur 
les réglementations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), que nous 
remercions pour sa coopération.

À partir du large ensemble de renseignements disponible dans la STPD, un sous-ensemble de quelque 
115  réglementations et politiques a été sélectionné pour calculer l’indice. Cette sélection assure la 
comparabilité avec l’IRES précédent de la Banque mondiale publié en 2012, ainsi qu’une couverture 
cohérente des mesures sur l’ensemble des économies et la compatibilité avec la classification des 
restrictions par l’OCDE.24 Les types de restrictions visés comprennent les conditions d’entrée sur le 
marché (par exemple les formes d’entrée autorisées, les limites quantitatives ou les limites à la participation 
étrangère au capital), les prescriptions opérationnelles qui peuvent être discriminatoires et d’autres types de 
mesures réglementaires (par exemple la transparence) qui pourraient aussi contribuer de façon importante à 
la restrictivité des politiques.

La construction de l’IRES comprend trois étapes (Borchert et al. (2019a) : 1) sélection des principales 
restrictions qui entrent dans l’indice ; 2) détermination du niveau de restrictivité de chacune des mesures ou, 
si nécessaire, de groupes de mesures (ayant un lien conceptuel) ; et 3) agrégation des mesures en indices 
au niveau du secteur/mode, du secteur et du pays. L’IRES va de 0 à 100, la valeur 0 indiquant qu’aucune 
des restrictions incluses dans l’indice n’est appliquée et la valeur 100 signifiant que le secteur/mode est 
entièrement fermé aux services et fournisseurs de services étrangers.

L’IRES et la STPD qui l’accompagne couvrent cinq principaux secteurs de services – services financiers 
(banque et assurance), télécommunications, distribution, transport (transport aérien de marchandises et de 
passagers, transport ferroviaire et routier de marchandises, transport maritime de marchandises et services 
auxiliaires) et services professionnels (comptabilité et services juridiques) – décomposés eux-mêmes en 23 
sous-secteurs. L’IRES est calculé pour trois des quatre modes de fourniture définis dans l’AGCS : commerce 
transfrontières (mode  1), présence commerciale dans un autre pays (mode 3) et présence de personnes 
physiques (mode 4). La consommation à l’étranger (mode 2) occupe une place particulièrement importante 
dans des services tels que le tourisme, l’éducation et la santé, mais elle n’est pas jugée importante pour les 
secteurs couverts par la base de données.
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Figure D.8 : Les restrictions au commerce des services varient selon le mode de fourniture
Indice de restriction au commerce des services par secteur et par mode de fourniture, 2016

Source : IRES de la Banque mondiale.

Note : L’IRES de la Banque mondiale va de 0 à 100. L’IRES concernant le mode 1 n’est pas calculé pour les sous-secteurs suivants : transport 
routier, télécommunications, manutention de marchandises dans le transport maritime, entreposage et magasinage et services de conseil et 
de représentation juridiques dans le pays d’accueil. Autrement dit, il n’y a pas d’IRES concernant le mode 1 pour ces sous-secteurs.
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Figure D.7 : Certains secteurs de services sont soumis à de fortes restrictions
Indice de restriction au commerce des services par sous-secteur, 2016

Source : IRES de la Banque mondiale.

Note : Pour obtenir l'IRES, on a pondéré les restrictions commerciales par mode de fourniture selon leur importance pour la fourniture des 
services respectifs dans chaque secteur, puis on les a agrégées.
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fourniture au moyen de la présence commerciale dans 
un autre pays (mode 3). La présence de personnes 
physiques (mode 4) se heurte à de fortes restrictions 
– par rapport aux autres modes – pour toutes les 
professions couvertes par l’IRES, notamment les 
services juridiques.

La question se pose aussi de savoir si une restrictivité 
plus forte pour un mode de fourniture entraîne une 
augmentation ou une diminution du commerce des 
services au moyen des autres modes de fourniture. 
Nordås et Kox (2009) trouvent quelques éléments 
tendant à montrer que les différents modes sont 
complémentaires ou indépendants. Ils constatent 
que les restrictions au commerce transfrontières ont 
un effet négatif sur l’investissement étranger direct, 
mais que l’inverse est également vrai : les restrictions 
à l’investissement étranger direct ont un effet négatif 
sur le commerce transfrontières, ce qui laisse à 
penser que les modes sont complémentaires.

Des restrictions plus fortes touchant le commerce 
des services peuvent pénaliser en particulier les 
petites entreprises. Une analyse empirique récente 
montre que les restrictions moyennes au commerce 
des services représentent jusqu’à 14% de droits 
de douane supplémentaires sur les exportations 
des petites entreprises par rapport aux grandes 
entreprises qui peuvent absorber plus facilement 
les coûts du commerce (OCDE, 2017b). Benz et al. 
(2019) montrent que les entreprises plus petites et 
moins productives ainsi que celles qui exportent 
pour la première fois sont affectées de façon 
disproportionnée par les obstacles au commerce des 
services. Leur analyse repose sur des microdonnées 
relatives aux pays suivants : Allemagne, Belgique, 
États-Unis, Finlande, Italie, Japon, Royaume-Uni et 
Suède. Ils constatent que, pour ces entreprises, la 
propension à exporter et les volumes exportés vers 
des destinations moins restrictives sont beaucoup 
plus élevés que vers des destinations plus restrictives. 
En revanche, les obstacles liés aux politiques 
n’influent pas sur les décisions d’exportation des 
entreprises de services les plus grandes, les plus 
productives et les plus expérimentées. Ce constat 
vaut pour deux grands modes de fourniture : les 
exportations transfrontières et les ventes des filiales 
étrangères des entreprises de services.

Pour illustrer l’évolution des politiques relatives 
au commerce des services, la figure D.9 compare 
l’évolution des politiques dans tous les secteurs de 
services entre 2014 et 2018, sur la base de l’indice 
de restrictivité des échanges de services (IRES) de 
l’OCDE. L’indice de l’OCDE relatif aux échanges de 
services diffère de l’IRES de la Banque mondiale 
dans le sens où il couvre les réglementations visant 

le commerce des services dans 44 économies et 
22 secteurs. Bien qu’il couvre moins d’économies, 
il a une portée sectorielle plus large et il est mis à 
jour chaque année et illustre donc l’évolution des 
réglementations relatives au commerce des services.

La figure D.9 montre les variations cumulées des 
scores dans chaque secteur où des changements de 
politique se sont produits. La plupart des réformes 
en faveur de l’ouverture ont eu lieu dans les secteurs 
des télécommunications, du cinéma et des services 
de courrier. Le Mexique, par exemple, a adopté en 
2015 une nouvelle loi sur les télécommunications 
et la radiodiffusion supprimant les restrictions à la 
participation étrangère dans les segments de la 
téléphonie fixe et des services Internet du secteur. 
Il a également mis en place une nouvelle autorité 
de réglementation indépendante et une série de 
mesures proconcurrentielles destinées à remettre 
en cause la position dominante des entreprises 
de télécommunications en place (OCDE, 2017b). 
Toutefois, dans certains secteurs, les changements 
de politique sont allés dans le sens inverse, 
augmentant les obstacles au commerce des services 
dans des secteurs tels que la construction ou 
l’ingénierie et dans certains services professionnels.

L’essor des technologies numériques offre de 
nouvelles possibilités au commerce des services, 
mais il crée aussi de nouvelles difficultés pour les 
politiques et les réglementations commerciales. 
L’IRES numérique de l’OCDE, basé sur l’IRES, 
quantifie les obstacles visant le commerce des 
services basés sur les technologies numériques. 
Il couvre les mesures qui affectent le commerce de 
services tels que l’infrastructure et la connectivité, les 
transactions électroniques, les systèmes de paiement 
et les droits de propriété intellectuelle.

La figure D.10 illustre l’évolution de l’IRES numérique 
de l’OCDE sur la période 2014-2018. Au fil des ans, 
les indices montrent que le cadre réglementaire se 
resserre. Par rapport à 2014, point de départ des 
données pour l’IRES numérique, dix économies ont 
des indices plus élevés en 2018 et trois seulement ont 
des indices inférieurs. Le taux moyen d’augmentation 
de l’indice pour les dix économies entre 2014 et 2018 
est de 32%, la valeur la plus élevée étant de 50%.

Les résultats sont déterminés par les mesures 
relatives à l’infrastructure et à la connectivité. Le 
manque de réglementations efficaces concernant 
l’interconnexion ainsi que les conditions 
contraignantes appliquées aux flux de données 
transfrontières en plus de celles destinées à assurer 
la protection et la sécurité des données personnelles 
tendent à être les principaux obstacles au commerce 
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Figure D.10 : Le cadre réglementaire du numérique s’est resserré
Indice de restrictivité des échanges de services numériques de l’OCDE, 2014 et 2018

Source : Indice de restrictivité des échanges de services numériques (IRES numérique) de l’OCDE.

Note : L’IRES de l’OCDE va de 0 à 1.
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Figure D.9 : Au niveau mondial, les restrictions commerciales visant les secteurs de services  
ont évolué
Changements de politique dans l’indice de restrictivité des échanges de services (IRES) de l’OCDE par secteur, 2014-2018

Source : Indice de restrictivité des échanges de services (IRES) de l’OCDE, 2014 et 2018.

Note : L’IRES de l’OCDE va de 0 à 100 pour chaque économie et chaque secteur.
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des services numériques. Dans onze économies, 
certains types de données (telles que les données 
financières ou commerciales) doivent être stockées 
au niveau local, mais le transfert de copies à 
l’étranger est autorisé à condition que les autorités 
puissent, sur demande, accéder directement aux 
données. Dans six économies, des licences ou 
des autorisations spécifiques sont exigées pour 
le commerce électronique en plus des licences 
commerciales ordinaires et, dans quatre d’entre eux, 
des conditions discriminatoires s’appliquent aux 

entités étrangères qui cherchent à obtenir de telles 
licences (Ferencz, 2019).

Comme indiqué ci-dessus, les possibilités 
croissantes offertes par le numérique permettent 
de fournir toujours plus de services à travers les 
frontières, en contournant l’obligation de la proximité 
et les obstacles traditionnels au commerce dans 
certains secteurs. Les politiques relatives aux 
données deviennent beaucoup plus importantes 
et leur caractère restrictif peut mettre un frein à la 
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croissance rapide du commerce des services basés 
sur les technologies numériques.

Des recherches récentes de Ferracane et van 
der Marel (2018) évaluent si les politiques de 
réglementation des données appliquées dans 64 
économies entre 2006 et 2015 ont eu un impact 
significatif sur la capacité des économies à importer 
des services via Internet. Plus précisément, 
les auteurs élaborent et utilisent un indice des 
politiques de réglementation des données qui 
mesure le caractère restrictif des règlements 
régissant l’utilisation et le transfert transfrontières 
des données. Cet indice est ensuite corrélé avec 
le commerce des services via Internet pour voir si 
les politiques restrictives en matière de données 
réduisent effectivement les importations de services 
basés sur les technologies numériques. Les auteurs 
estiment que, si les économies levaient leurs 
restrictions aux flux de données transfrontières, 
les importations de services augmenteraient en 
moyenne de 5% sur l’ensemble des économies, avec 
des avantages évidents pour les entreprises et les 
consommateurs locaux, qui pourraient alors accéder 
à des services en ligne étrangers moins coûteux et 
de meilleure qualité.

Outre le score absolu de restrictivité des services, les 
différences de réglementation entre les économies 
peuvent avoir un effet sur le coût du commerce 
des services. Bien que ces différences puissent 
légitimement résulter de différences concernant les 
systèmes politiques, les préférences de la société ou 
les objectifs gouvernementaux, l’hétérogénéité des 
réglementations peut entraîner des coûts de mise 
en conformité inévitables lorsque les entreprises 
exportent vers des marchés différents.

Les indices de l’OCDE qui mesurent l’hétérogénéité 
des réglementations s’appliquent aussi aux services. 
Ils sont construits en évaluant – pour chaque 
paire de pays et chaque mesure – si les pays ont 
ou non la même réglementation. Leur valeur est 
comprise entre 0 et 1, la valeur 0 représentant les 
mêmes exigences réglementaires et la valeur 1 
l’hétérogénéité des réglementations. Pour donner un 
exemple, l’Australie et l’Autriche n’exigent pas que la 
majorité des membres d’un conseil d’administration 
soit composée de nationaux ou de résidents, 
alors que l’Islande et la Norvège l’exigent. L’indice 
d’hétérogénéité pour cette mesure sera de 0 pour 
les paires de pays Australie/Autriche et Islande/
Norvège, car ils ont la même réponse, alors qu’il 
sera de 1 pour l’Autriche et la Norvège, l’Australie 
et la Norvège, l’Autriche et l’Islande et l’Australie et 
l’Islande parce que leurs réponses sont différentes 
(Nordås, 2016).

La figure D.11 illustre l’hétérogénéité moyenne des 
réglementations pour l’ensemble des secteurs de 
services qui figurent dans la base de données. 
L’hétérogénéité moyenne est la plus faible entre 
les pays de l’OCDE, alors que les prescriptions 
réglementaires de la Chine et de la Russie sont 
relativement différentes de celles des autres 
économies.

Nordås et Kox (2009) estiment que, si toutes les 
économies harmonisaient ou reconnaissaient 
réciproquement leurs réglementations jusqu’au 
point où l’indice d’hétérogénéité prendrait sa valeur 
bilatérale la plus faible pour toutes les paires de pays, le 
commerce total des services au moyen de la présence 
commerciale dans un autre pays pourrait augmenter 
dans des proportions allant de 13% à 30% selon 
l’économie. Plus récemment, Nordås (2016) a montré 
qu’en moyenne une réduction de l’hétérogénéité 
des réglementations de 0,05 point était associée 
à une augmentation de 2,5% des exportations de 
services. En outre, l’amélioration de la cohérence des 
réglementations a un effet plus grand sur le commerce 
lorsque le niveau de restrictivité des échanges est 
faible. Pour les économies ayant une valeur moyenne 
de l’indice d’hétérogénéité des réglementations (c’est-
à-dire 0,26), les coûts du commerce représentent un 
équivalent ad valorem compris entre 20% et 75% aux 
niveaux les plus bas de l’IRES.

(iii) Investissement dans l’infrastructure

Comme on l’a vu précédemment, les coûts de 
transport et d’infrastructure représentent au moins 
le tiers de l’ensemble des coûts du commerce 
des services. La plupart des nouvelles avancées 
commerciales et technologiques dans le secteur 
des services auraient été impossibles sans la 
transformation qu’a connue l’infrastructure mondiale 
des communications. Des investissements dans 
l’infrastructure matérielle et numérique, associés 
à des politiques d’ouverture à la concurrence et de 
libéralisation des services liés à l’infrastructure, 
pourraient réduire les coûts du commerce et 
dynamiser les échanges de services.

L’infrastructure facilite le commerce en réduisant les 
coûts de transport. Une infrastructure matérielle de 
grande qualité – routes, voies ferrées, ports et aéroports, 
par exemple – est indispensable pour le déplacement 
des biens et des personnes et pour rapprocher les 
fournisseurs et les consommateurs de services. La 
qualité et l’efficacité du système d’infrastructure sont 
des facteurs importants pour accroître les échanges 
et améliorer les résultats commerciaux d’un pays. Les 
études illustrant l’importance de l’infrastructure de 
transport se sont multipliées. Plusieurs auteurs tels que 
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Figure D.11 : L’hétérogénéité des réglementations est la plus faible entre les pays de l’OCDE
Indice d’hétérogénéité des réglementations par paire d’économies, 2018

Source : Calculs de l’auteur d’après l’indice d’hétérogénéité des réglementations de l’OCDE.

Notes : L’indice d’hétérogénéité des réglementations prend des valeurs comprises entre 0 1. Si deux pays ont la même réponse pour 
toutes les mesures, leur indice d’hétérogénéité bilatérale est de 0 et, s’ils ont une réponse différente pour toutes les mesures, leur indice 
est de 1. Les indices d’hétérogénéité des réglementations sont agrégés par une moyenne simple des indices relatifs aux différents 
secteurs. Les indices concernant les pays de l’OCDE sont agrégés en prenant la moyenne simple des indices de tous les pays de l’OCDE.
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Figure D.12 : L’investissement dans l’infrastructure diffère selon les régions  
Investissement dans l’infrastructure par région, 1990-2018

Source : Base de données sur la participation privée à l’infrastructure (PPI), Banque mondiale.
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Hummels (1999), Limão et Venables (2001), Glaeser et 
Kohlhase (2004) et Redding et Turner (2015) constatent 
que les améliorations apportées à l’infrastructure 
de transport ont été la principale cause de la baisse 
générale des coûts directs de transport. Bien que ces 
études portent principalement sur le commerce des 
marchandises, les mêmes coûts commerciaux affectent 
les secteurs de services et les modes qui comportent 
des mouvements de marchandises, de consommateurs 
et de fournisseurs de services. La disponibilité et la 
qualité de l’infrastructure sont plus particulièrement 
importantes dans les secteurs de services où le 
commerce selon le mode 2 et le mode 4 joue un rôle 
important, par exemple le tourisme, l’éducation, la santé 
et les services professionnels.

Selon la base de données de la Banque mondiale sur 
la participation privée à l’infrastructure (PPI), près de 

10  000 projets d’infrastructure ont été lancés entre 
1990 et 2018, mais seulement 2,2% d’entre eux sont 
arrivés à terme. La figure D.12 indique le montant 
de l’investissement dans l’infrastructure dans 
chaque région. L’Amérique latine et les Caraïbes ont 
accueilli 34,3% du montant total de l’investissement 
dans l’infrastructure, suivies par l’Asie de l’Est et le 
Pacifique (27,6%), l’Asie du Sud (15,8%), l’Europe 
et l’Asie centrale (13,4%), l’Afrique subsaharienne 
(6,5%) et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (2,4%).

La transformation numérique est principalement due 
aux services TIC. Les services TIC sont fournis au 
moyen de la technologie traditionnelle du fil de cuivre, 
ainsi que des technologies mobile, fibre optique et 
satellite. Ces technologies, seules ou combinées, 
ont permis à la moitié de la population mondiale 
d’accéder à Internet. Le commerce transfrontières 
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Figure D.13 : L’accès à l’infrastructure numérique diffère selon les niveaux de développement
Infrastructure des TIC pour 100 habitants, par niveau de développement, 2017

Source : Calculs de l’auteur d’après des données de l’Union internationale des télécommunications (UIT).
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des services dépend beaucoup de l’infrastructure 
numérique comme canal de transmission de 
l’information via Internet. Les TIC sont aussi le 
moyen par lequel d’autres services innovants basés 
sur l’IA, l’informatique en nuage et l’Internet des 
objets peuvent être fournis aux entreprises et aux 
consommateurs ordinaires.

Le progrès numérique dans les pays en développement 
et les pays développés repose sur la mise en place 
d’une infrastructure Internet, mais la fracture reste 
importante en ce qui concerne la couverture de 
base à large bande. La figure D.13 montre l’accès 
à l’infrastructure numérique –  téléphonie mobile 
cellulaire, haut débit fixe et haut débit mobile, par 
exemple – par niveau de développement. Bien 
qu’à certains égards la connectivité ait beaucoup 
progressé au cours des cinq à dix dernières années, 
les écarts restent importants : alors que le nombre 
d’abonnements à la téléphonie mobile cellulaire 
est élevé dans les économies développées et les 
économies en développement, les abonnements 
mobiles haut débit avoisinent 50% dans les pays 
en développement et ne dépassent pas 24% dans 
les pays les moins avancés (PMA). Seules 42% des 
personnes dans les pays en développement et 18% 
dans les PMA utilisent Internet, contre plus de 80% 
dans les pays développés.

Les pays en développement qui ne participaient guère, 
jusqu’ici, au commerce des services peuvent tirer parti 
des investissements dans l’infrastructure des TIC 
pour faire leurs premiers pas sur ce marché mondial 
de plus en plus important. Les investissements dans 

l’infrastructure de télécommunication peuvent non 
seulement favoriser l’économie à court terme mais 
poser les fondements d’une amélioration à long 
terme des perspectives de croissance et d’emploi 
(Chavula, 2013 ; Wieck et Vidal, 2010). Ils vont des 
grands investissements à long terme incluant les 
câbles en fibre optique destinés à connecter un pays 
ou une région jusqu’aux connexions fixes et sans fil à 
l’intérieur d’un pays destinées à relier les opérateurs 
entre eux ou à atteindre les utilisateurs finals.

À l’ère numérique, un réseau à large bande haut 
débit fiable, complet et abordable est essentiel à 
la compétitivité. Les pays en développement ont 
rapidement rattrapé leur retard dans les réseaux à 
large bande. La figure D.14 montre l’évolution des 
abonnements au haut débit mobile et fixe par niveau 
de développement entre 2005 et 2017. Entre 2007 et 
2018, le nombre d’abonnements actifs à la téléphonie 
mobile a connu une croissance exponentielle dans les 
pays en développement, passant de 43 millions à près 
de 3 371 millions, tandis qu’il est passé de presque 0 
à 291 millions dans les PMA. De même, entre 2005 
et 2018, le nombre d’abonnements au haut débit fixe 
a affiché une croissance impressionnante dans les 
pays en développement, passant de 71 millions à 
661 millions.

En 2018, les services de quatrième génération (4G) 
sont devenus la technologie mobile dominante, 
avec 3,4 milliards d’abonnés. Avec la poursuite 
de la croissance, notamment sur les marchés en 
développement, la 4G devrait représenter 60% du 
total des services mobiles utilisés d’ici à 2023. Entre-
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Figure D.14 : Le nombre d’abonnements haut débit a connu une croissance exponentielle  
au cours des dix dernières années
Nombre d’abonnements au haut débit fixe et mobile par niveau de développement, 2005-2018

Source : Calculs de l’auteur d’après des données de l’UIT.
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temps, on attend beaucoup de la technologie mobile à 
très haut débit de cinquième génération (5G) comme 
un moyen d’améliorer la qualité de la connexion des 
pays en développement avec l’économie mondiale, 
qui leur permettra de renforcer leur participation au 
commerce électronique, au commerce des services 
et aux chaînes de valeur. À la suite des lancements 
commerciaux effectués aux États-Unis et en Corée du 
Sud vers la fin de 2018, 16 autres économies auront 
mis en place des réseaux 5G d’ici à la fin de 2019. D’ici 
à 2025, les services 5G devraient être disponibles 
sur 116 marchés (GSMA, 2019). La forte pénétration 
des appareils mobiles, couplée au développement 
des services mobiles à large bande, pourrait offrir de 
nouvelles possibilités de développement.

Les câbles à fibre optique, qui assurent un accès 
rapide et fiable aux TIC et aux services mobiles, ont 
beaucoup fait progresser la connectivité. Comme 
la majorité des services TIC sont fournis, au moins 
en partie, par fibre optique, notamment les services 
mobiles et fixes à large bande, l’investissement dans 
la fibre optique et le déploiement de celle-ci sont 
devenus partout une priorité pour les gouvernements 
et les opérateurs mobiles (Grijpink et al., 2018). La 
part des connexions à fibre mobiles dans le total des 
abonnements au haut débit fixe continue de croître 
dans toutes les régions, et surtout en Asie et dans les 
Amériques.

Les avancées technologiques dans le domaine 
des satellites permettent d’offrir une capacité à 
large bande dans le monde entier et d’assurer une 
connectivité fiable dans des régions où les autres 
services de communication ne sont pas aisément 
disponibles et où le coût de leur déploiement serait 
prohibitif. Les satellites sont un moyen efficace 
d’atteindre des zones rurales éloignées et peuvent 
aussi être utilisés par les voyageurs pendant leurs 
déplacements, par exemple en avion et en bateau. 
Autrefois considérés comme les services TIC les 
plus coûteux, les services satellite ont vu leurs prix 
chuter à mesure que la construction de satellites 
s’est développée et que les pressions compétitives 
se sont intensifiées.

Toutefois, l’investissement dans l’infrastructure de 
télécommunication n’est pas suffisant en soi pour 
faire baisser le coût de la transmission numérique  ; 
la réglementation publique joue aussi un rôle 
important. Au cours des dernières décennies, le 
marché des télécommunications a connu de profonds 
bouleversements avec l’ouverture à la concurrence d’un 
secteur qui était auparavant essentiellement constitué 
de monopoles (UIT, 2016). De nombreux Membres de 
l’OMC se sont engagés à autoriser l’établissement 
de nouvelles sociétés de télécommunication, 
l’investissement étranger direct dans les sociétés 
existantes et l’extension de la concurrence dans le 
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domaine des télécommunications de base. Depuis 
l’introduction des marchés concurrentiels, la 
disponibilité des services de télécommunication 
a augmenté et les coûts ont fortement baissé au 
cours des dernières décennies (Laffont et Tirole, 
2001). Pour que les pays en développement puissent 
recueillir les bénéfices du commerce des services, il 
est essentiel de fournir des infrastructures numériques 
et de maintenir un marché des télécommunications 
concurrentiel.

2.  Principales tendances  
qui influeront sur le commerce 
des services

La structure à venir du commerce des services 
dépendra de la demande des consommateurs et de 
la spécialisation des différents pays. Outre l’évolution 
future des coûts du commerce, les technologies 
numériques, les changements démographiques, la 
structure de la croissance et le changement climatique 
seront parmi les grandes tendances mondiales qui 
influeront sur le commerce des services. La présente 
section examine en quoi chacun de ces facteurs peut 
influer sur le commerce.

(a)  L’influence des technologies 
numériques sur le commerce des 
services dans l’avenir

Comme on l’a expliqué dans la section D.1, les 
technologies numériques sont la principale force 
qui fait baisser les coûts du commerce des services 
et elles transforment actuellement la façon de faire 
des affaires et du commerce. Du côté de l’offre, la 
numérisation réduit sensiblement les coûts d’entrée, 
ce qui accroît la contestabilité et favorise l’innovation. 
Du côté de la demande, elle met à la disposition 
des consommateurs une gamme plus large de 
variétés. Tous les indicateurs montrent que les 
technologies numériques continueront probablement 
de progresser dans l’avenir (voir l’encadré  D.4), de 
sorte qu’on peut s’attendre à ce que ces tendances 
continuent d’évoluer dans l’avenir.

(i)  Les technologies numériques 
favoriseront le commerce des services

Les technologies numériques ont beaucoup 
contribué à la croissance récente du commerce des 
services (Loungani et al., 2017), et il est probable que 
cette tendance se poursuivra dans l’avenir. Outre la 
baisse des coûts du commerce, ces technologies 
favoriseront en particulier le commerce des services 
par plusieurs canaux.

Les technologies numériques créent de nouveaux 
modes de fourniture des services

À mesure que les technologies numériques évoluent, 
les modes traditionnels de fourniture des services 
laissent la place à des modes nouveaux. Comme on 
l’a vu dans la section D.1, à mesure que les coûts 
du commerce des services diminuent, des services 
autrefois fournis uniquement par la présence locale 
dans un seul pays commencent à être fournis à travers 
les frontières. Une quantité croissante de services 
professionnels est actuellement fournie à travers les 
frontières et d’autres secteurs de services pourraient 
aussi profiter de la numérisation. Il est probable que 
l’avènement de nouvelles technologies numériques 
continuera à permettre la fourniture d’un plus grand 
nombre de services à travers les frontières, y compris 
des services pour lesquels il fallait jusque-là un 
contact direct, comme la téléchirurgie (encadré D.5).

Les avancées technologiques pourraient encore faire 
baisser les coûts d’information et de transaction 
dans le commerce international. Selon certains 
chercheurs, la technologie de la chaîne de blocs, 
qui offre un mécanisme décentralisé permettant de 
vérifier à peu de frais les attributs d’une transaction, 
promet de réduire encore les coûts de réseautage 
et de vérification (Catalini et Gans, 2016) et, peut-
être, d’autres coûts commerciaux tels que ceux liés 
à la coordination, au transport et à la logistique, à 
l’intermédiation financière et aux taux de change 
(Ganne, 2018).

Les technologies numériques créeront de 
nouveaux échanges de services remplaçant 
souvent les échanges de marchandises

Les technologies numériques brouillent la distinction 
entre commerce des marchandises et activités de 
services, tout en augmentant l’importance des flux 
de données et de la propriété intellectuelle. Il est 
à prévoir que cette évolution se poursuivra avec 
le développement et la diffusion des technologies 
numériques (certaines difficultés soulevées par cette 
évolution sont examinées dans l’encadré D.6).

Premièrement, la numérisation a réduit de façon 
spectaculaire le coût de création, de copie et 
de consultation de textes, de contenus vidéo et 
de musique, faisant progressivement baisser le 
commerce des produits physiques (OMC, 2018a).

Dans l’industrie musicale, la demande des 
consommateurs est passée de l’enregistrement 
physique au téléchargement numérique. Il y a une forte 
croissance des services de diffusion en continu par 
abonnement. Le nombre d’abonnements a quadruplé 
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Encadré D.4 : Les avancées dans le domaine des technologies numériques se poursuivront 
probablement dans l’avenir

Les innovations dans les domaines de la technologie informatique, des communications numériques et des 
méthodes de traitement des données à des fins de gestion progressent à un rythme impressionnant (voir le 
tableau D.1). Au cours des 20 dernières années, le taux de croissance annuel des publications de brevets 
pour 3 technologies numériques (informatique, communications numériques et méthodes de traitement des 
données à des fins de gestion) dans le monde a été supérieur au taux de croissance moyen du nombre 
total de publications de brevets. Cette évolution s’est accompagnée d’une utilisation croissante de ces 
technologies et elle annonce une nouvelle progression dans l’avenir, car ce qui est breveté aujourd’hui sera 
utilisé demain.

Les prévisions relatives aux futures applications de l’impression 3D vont dans le même sens. À mesure 
que le coût de l’impression 3D diminue (OMC, 2018a), l’adoption des imprimantes 3D à grande échelle 
(destinées aux entreprises) et des imprimantes de bureau à petite échelle (achetées principalement par des 
établissements d’enseignement et des plates-formes de créativité) commence à décoller (DHL, 2016).

Comme cela est expliqué dans le rapport de l’OMC (2018a), la croissance exponentielle du nombre de 
brevets liés à l’IA annonce aussi une forte progression de l’utilisation de cette technologie dans l’avenir. Bien 
que de nombreuses applications actuelles de l’IA soient conçues pour exécuter des tâches relativement 
limitées (par exemple la reconnaissance faciale ou le jeu d’échecs), l’objectif à long terme est de créer une IA 
« générale », qui surpasserait les humains dans presque toutes les tâches cognitives (OMC, 2018a).

Tableau D.1 : L’innovation dans le domaine des technologies numériques progresse rapidement
Publications de brevets, nombre de résidents par office de dépôt

Taux de croissance 
annuel moyen, 2000-2017

Part du total mondial des 
publications de brevets en 2000

Part du total mondial des 
publications de brevets en 2017

Informatique 8% 5,63% 7,72%

Communication numérique 11% 2,20% 4,24%

Méthodes de traitement des 
données à des fins de gestion

21% 0,52% 2,00%

Source : Calculs du Secrétariat de l’OMC d’après le Centre de données statistiques de propriété intellectuelle de l’OMPI, https://www3.
wipo.int/ipstats/index.htm?lang=fr&tab=patent, consulté en mars 2019.

entre 2014 et 2017 (OMC, 2018a). Goldman  Sachs 
(2019) prévoit qu’en 2030 il y aura dans le monde 1,15 
milliard d’abonnés payants à la diffusion en continu et 
que 68% d’entre eux viendront des marchés émergents. 
Selon la Fédération internationale de l’industrie 
phonographique (IFPI, 2019), 37% du chiffre d’affaires 
de l’industrie de la musique enregistrée (environ 7 
milliards de dollars EU) provenait des services payants 
de diffusion en continu en 2018. Selon les prévisions 
de Goldman Sachs (2019), le chiffre d’affaires mondial 
du commerce de la diffusion en continu (y compris 
les recettes publicitaires) atteindra 37,2 milliards de 
dollars EU par an.

Deuxièmement, les plates-formes entraînent une 
augmentation de la demande de services de location. 
L’actuelle économie de plate-forme est peut-être une 
phase intermédiaire entre le modèle de propriété 
traditionnel et un modèle futur dans lequel tout sera 

un service. PwC (2016) estime que le montant total 
des transactions dans les cinq principaux secteurs 
de l’économie de plate-forme en Europe – finance 
collaborative, hébergement entre particuliers, transport 
entre particuliers, services ménagers à la demande et 
services professionnels à la demande – pourrait passer 
de 28 milliards d’euros en 2016 à 570 milliards d’euros 
en 2025. L’économie de plate-forme pourrait remplacer 
la location et la possession traditionnelles d’un large 
éventail de produits (Wallenstein et Shelat, 2017).

On s’attend de plus en plus, par exemple, à ce que 
la possession de voitures diminue à mesure que le 
transport deviendra un service à la demande (Araya, 
2019). Certaines enquêtes montrent que l’économie 
de plate-forme pourrait avoir un effet négatif sur la 
demande de biens durables. Une enquête de YouGov 
(Smith, 2018) révèle par exemple que 43% des 
Londoniens pensent que les services comme Uber 
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sont une véritable alternative à la possession d’une 
voiture. Di et al. (2017) ont examiné les réponses à 
une enquête en ligne effectuée auprès de 1  840 
anciens utilisateurs d’Uber et/ou de Lyft à Austin 
(Texas) après la suspension des services de ces 
deux sociétés. Cette enquête a révélé que la majorité 
(45%) des personnes interrogées étaient passées à 
la possession d’un véhicule personnel. Les véhicules 
autonomes augmenteront encore la probabilité de 
covoiturage. Selon Wallenstein et Shelat (2017), d’ici 
à 2030, le quart des distances parcourues en voiture 
aux États-Unis le sera dans des voitures autonomes 
partagées, ce qui réduira la possession de voitures. 
Les voitures autonomes pourraient avoir des effets 
sur de nombreux secteurs de services tels que 
l’assurance, la logistique, le tourisme, le transport et 
les soins de santé (Garret, 2017).

Troisièmement, l’impression 3D favorise le commerce 
de la conception de logiciels plutôt que celui des 
produits finals. Grâce aux applications intelligentes, 
les entreprises peuvent numériser n’importe 
quel produit et le transformer en un fichier de 
conception numérique. Le consommateur peut alors 
visualiser et configurer le produit avant de faire son 
choix, et celui-ci est ensuite imprimé en 3D (A.T. 

Kearney, 2015). L’augmentation des transmissions 
transfrontières de données en tant que service 
destiné à produire des marchandises dans un lieu 
particulier grâce à des technologies telles que 
l’impression 3D pourrait dynamiser le commerce 
des services. Comme indiqué dans la section  B, 
le secteur de la construction fait de plus en plus 
appel à l’impression 3D en envoyant des projets de 
construction vers des lieux éloignés à travers les 
réseaux numériques. En outre, certains services liés 
au secteur manufacturier tels que le financement du 
commerce, le transport et la logistique pourraient 
reculer, tandis que d’autres services liés aux 
imprimantes 3D tels que l’installation, la réparation et 
la conception pourraient se développer.

Les technologies numériques permettront 
aux entreprises d’exploiter les économies 
d’échelle et de gamme

La numérisation permet aux entreprises de toucher un 
plus grand nombre de clients connectés à travers le 
monde et facilite l’externalisation des activités afin de 
changer plus facilement l’échelle de leur production. 
Les services à base de contenu numérique tendent 
à avoir des coûts de distribution quasiment nuls ou 
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Encadré D.5 : Les technologies numériques donnent naissance à de nouveaux concepts tels que 
la télémédecine et la téléchirurgie

La télémédecine est le diagnostic et le traitement à distance des patients au moyen des technologies de 
télécommunication. Les appareils de mesure biométrique tels que ceux qui surveillent le rythme cardiaque, 
la tension artérielle et les niveaux de glucose dans le sang sont de plus en plus utilisés pour suivre et gérer 
à distance les patients atteints de maladies aiguës et chroniques. Il est probable que cela entraînera une 
migration des services de soins de santé des hôpitaux et des cliniques vers le domicile des patients (OMS, 
2009), ainsi qu’une augmentation du commerce transfrontières des services de soins santé.

La téléchirurgie utilise les réseaux sans fil et la robotique pour permettre aux chirurgiens d’opérer à distance. 
Cette technologie supprime les obstacles géographiques et financiers qui empêchent de procéder à des 
interventions chirurgicales de qualité en temps utile (Choi et al., 2018).

Avgousti et al. (2016) recensent plusieurs difficultés en matière de téléchirurgie, par exemple la stabilité et la 
sécurité des réseaux, ainsi que des problèmes juridiques et réglementaires. En outre, le coût d’acquisition et de 
maintenance des systèmes de téléchirurgie est encore extrêmement élevé. Mais, à mesure que ces problèmes 
seront résolus et que les coûts diminueront, il est probable que ces traitements médicaux se développeront, au 
bénéfice des patients du monde entier.

Contrairement à la téléchirurgie, la téléprésence est déjà largement utilisée dans les hôpitaux. À l’aide de 
caméras et de microphones, des chirurgiens experts peuvent guider d’autres chirurgiens opérant à distance, 
ce qui permet d’offrir des traitements médicaux de meilleure qualité (Wall et Marescaux, 2013).

Les réseaux de cinquième génération (5G), qui accroissent la capacité d’Internet et améliorent la diffusion de 
données en continu, feront progresser le commerce des services dans les cas où les données sont sensibles 
au facteur temps, comme avec la téléchirurgie (UIT, 2018). Cela veut dire que des services hautement qualifiés 
comme les services médicaux seront déployés de façon plus rapide et plus précise à travers les frontières grâce 
aux technologies numériques. Non seulement les services seront de meilleure qualité, mais certains coûts liés au 
voyage deviendront inutiles. Ces deux tendances laissent entrevoir une augmentation du commerce des services.
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Encadré D.6 : Problèmes fiscaux liés à la numérisation des activités de services

Les questions soulevées par la numérisation de l’activité commerciale ont amené à réfléchir à la taxation, aussi 
bien nationale qu’internationale, des fournisseurs de services mondiaux, en particulier mais pas uniquement 
l’imposition des entreprises au niveau international. L’utilisation croissante des technologies numériques d’un 
bout à l’autre de l’économie a donné naissance à de grandes entreprises qui offrent souvent des services 
gratuits. Ces entreprises sont généralement très rentables mais paient souvent relativement peu d’impôts dans 
quelque juridiction que ce soit (FMI, 2019). Les discussions qui ont lieu actuellement à l’OMC en offrent un 
autre exemple. Certains pays en développement se demandent si le moratoire sur l’application des droits de 
douane aux transmissions électroniques devrait être maintenu car, comme le commerce transfrontières des 
marchandises (livres et CD, par exemple) laisse place aux téléchargements, ils craignent de ne pas pouvoir 
compenser les pertes de recettes douanières.25

Les caractéristiques souvent associées à la numérisation sont, par exemple, un moindre besoin de présence 
physique, la fourniture de services non rémunérés aux clients et des actifs incorporels difficiles à évaluer. La 
section C.1 a montré comment les actifs incorporels étaient devenus une importante source de valeur pour de 
nombreuses entreprises. De plus, la participation des utilisateurs aux réseaux sociaux et la production par eux 
de contenus ayant une valeur commerciale sont devenues des caractéristiques de plus en plus courantes de 
nombreuses entreprises numériques. Or si une entreprise numérique fournit un service (participation à une plate-
forme de réseau social, par exemple) sans le facturer à l’utilisateur en échange des renseignements personnels 
qu’il fournit en l’utilisant, elle ne réalise pas de gain monétaire imposable provenant du consommateur.

En raison de ces caractéristiques, les administrations fiscales ont du mal à évaluer de façon précise les 
obligations fiscales des particuliers et des entreprises concernés et à percevoir des recettes. Ces difficultés 
ne sont cependant pas entièrement uniques ni nouvelles : elles existent depuis longtemps dans des contextes 
non numériques. Par exemple, les entreprises pharmaceutiques ont traditionnellement des actifs incorporels 
de grande valeur qui sont difficiles à évaluer. Une entreprise peut exporter des marchandises et fournir des 
services dans un pays où elle n’a pas de présence physique sans que cela donne à ce pays un droit quelconque 
de taxer les bénéfices qui en résultent. Par ailleurs, les renseignements sur les clients ont depuis longtemps 
une valeur commerciale (FMI, 2019).

La numérisation ne change pas la nature du problème, mais elle peut l’exacerber, car elle facilite encore 
davantage l’internationalisation de tous les aspects des activités commerciales. En un mot, il devient beaucoup 
plus facile pour une entreprise d’avoir des actionnaires, des activités et des clients partout dans le monde 
(Devereux et Vella, 2017). Cela pose la question de savoir comment les droits de taxer les revenus issus 
d’activités transfrontières devraient être répartis entre les différentes autorités nationales, et c’est une cause 
de préoccupation en ce qui concerne l’évasion fiscale, voire l’érosion des bases d’imposition. En même temps, 
dans un contexte transfrontières, les gouvernements sont confrontés à la tâche complexe d’éviter la double 
imposition et la non-imposition involontaire, dues par exemple à des incohérences dans l’application des taxes 
indirectes sur les services (Aslam et Shah, 2017).

Pour répondre aux perceptions émergentes selon lesquelles les entreprises numériques n’assumeraient pas leur 
juste part du fardeau fiscal, les gouvernements cherchent à trouver des solutions équitables. La Commission 
européenne, par exemple, estime que le taux d’imposition effectif des entreprises numériques est en moyenne 
de 9,5% dans l’Union européenne, soit moins de la moitié de celui des entreprises traditionnelles (Commission 
européenne, 2018). En réponse à ces préoccupations, plusieurs économies ont instauré des taxes sur les 
services numériques. Ainsi, l’Union européenne et le Royaume-Uni se concentrent sur les médias sociaux, les 
moteurs de recherche et les services d’intermédiation ; l’Inde, le Chili et l’Uruguay ont opté pour une retenue 
à la source ou pour des taxes de péréquation sur les paiements pour des publicités et d’autres services 
numériques spécifiés effectués par des résidents à des entreprises non résidentes ; et le Bénin, l’Ouganda, la 
Tanzanie et la Zambie ont récemment instauré des impôts sur l’utilisation de certains services numériques (FMI, 
2019). Ces taxes sur les services numériques visent à protéger et à élargir la base d’imposition dans le pays 
où les clients ou les utilisateurs sont situés (OCDE, 2018a). On craint cependant que ces mesures unilatérales 
ne réduisent l’investissement et l’innovation de la part des entreprises de technologie et n’aient donc un effet 
négatif sur la croissance économique.
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Encadré D.6 : Problèmes fiscaux liés à la numérisation des activités de services (suite)

S’il est vrai que les administrations fiscales rencontrent des difficultés, la numérisation peut aussi contribuer 
à élargir la base d’imposition. Les plates-formes en ligne, par exemple, qui facilitent les services entre 
particuliers (comme Airbnb ou Uber) peuvent canaliser des transactions relevant autrefois de l’économie 
informelle vers l’économie formelle, ce qui rend ces transactions plus transparentes pour les administrations 
fiscales (Devereux et Vella, 2017). Les gouvernements ont d’ailleurs pris conscience de la nécessité de 
clarifier les obligations fiscales des utilisateurs de services entre particuliers, et certains ont déjà publié des 
orientations spécifiques. Ils ont aussi reconnu que l’accès à la grande quantité d’informations détenues par 
les plates-formes numériques offrait l’avantage de renforcer la discipline fiscale (Aslam et Shah, 2017).

La numérisation peut aussi aider à alléger les contraintes en matière d’information qui contribuent au risque 
d’évasion fiscale. Les gouvernements peuvent utiliser les technologies numériques pour mettre en place de 
meilleurs moyens de vérifier le revenu véritable des contribuables et relier plus facilement les renseignements 
existant dans diverses parties du système fiscal. La numérisation peut ainsi améliorer potentiellement 
l’application de la législation fiscale, ce qui peut permettre aux pouvoirs publics de percevoir les mêmes 
recettes au moyen de taxes moins élevées et de façon plus efficace ou de percevoir plus de recettes au 
moyen des mêmes taxes. Cela peut aussi leur permettre de mettre en place des régimes fiscaux plus 
sophistiqués (Jacobs, 2017). Le Kenya, par exemple, a numérisé son administration fiscale. Les réformes 
en faveur de l’inclusion financière qu’il a pu mettre en œuvre grâce aux avancées technologiques telles que 
l’argent et la banque mobiles ont aussi permis de mettre au point le système iTax adopté par l’Administration 
fiscale du Kenya (Ndung’u, 2017).

Le système fiscal international étant en constante évolution, les idées de grandes réformes gagnent du 
terrain. La numérisation a probablement rendu les autorités plus conscientes de la nécessité de s’attaquer 
en urgence aux racines des problèmes de fiscalité tels que la vulnérabilité à l’évasion fiscale et les pressions 
exercées par la concurrence fiscale antérieure à la numérisation. L’imposition des flux de trésorerie basée sur 
la destination a fait l’objet de vastes débats aux États-Unis, et des mécanismes d’allocation des bénéfices 
résiduels ont été proposés par la Commission européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni (FMI, 2019). 
Les pays sont également encouragés à adopter une réponse coordonnée au niveau international, ce qui a 
conduit aux discussions en cours dans des instances internationales telles que le Projet OCDE/G-20 sur 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, auquel participent actuellement 110 économies, 
afin d’examiner les changements qu’il faudrait apporter aux règles fiscales internationales à la suite de la 
numérisation.

négligeables, et les entreprises qui vendent de tels 
services peuvent répondre plus facilement à une 
demande croissante que celles qui font du commerce 
traditionnel avec des contraintes physiques de 
production et de livraison.

Toutefois, la concentration du marché à l’ère 
numérique suscite des préoccupations grandissantes. 
Les marchés numériques diffèrent des marchés 
classiques en raison de trois forces importantes   : 
les effets de réseau, les coûts de sortie et le 
« changement d’échelle sans masse critique » (OMC, 
2018a).

Les effets de réseau tiennent au fait que la valeur 
du réseau pour tous les participants augmente à 
chaque nouvel utilisateur, ce qui rend les grandes 
plates-formes numériques indispensables pour une 
utilisation efficiente. Pour prendre l’exemple de la 
plate-forme de médias sociaux en ligne Facebook, 

la décision d’un utilisateur de se joindre au réseau 
social reposera sur le nombre de ceux qui utilisent 
déjà la plate-forme.

Les coûts de sortie élevés signifient que plus les 
consommateurs utilisent un service en ligne et 
lui fournissent des données, plus il est difficile et 
coûteux pour eux d’en changer.

Enfin, le « changement d’échelle sans masse critique » 
sur les plates-formes numériques permet aux 
entreprises d’augmenter considérablement le nombre 
d’utilisateurs, rapidement et sans coût (OCDE et OMC, 
2017). Une fois qu’une plate-forme a atteint une masse 
critique d’utilisateurs et établi une position dominante 
sur un marché, il est difficile pour les nouveaux venus 
potentiels de contester son pouvoir sur le marché.

La numérisation change aussi la gamme des activités 
d’une entreprise. Les vendeurs de services numériques 
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Figure D.15 : Le secteur manufacturier s’appuie de plus en plus sur les services
Les services dans les chaînes de valeur mondiales : des intrants aux activités créatrices de valeur

Source : Miroudot et Cadestin (2017).

Dans les entreprises manufacturières, 
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au détail, qui connectaient traditionnellement l’offre 
et la demande internationales grâce à des services 
d’appariement, fournissent de plus en plus des 
services complémentaires de stockage, de logistique, 
de paiement électronique et d’assurance. Dans 
le même temps, certaines entreprises de matériel 
informatique se désengagent de leurs activités de 
fabrication pour offrir des services transfrontières 
basés sur les réseaux, liés aux produits manufacturés. 
IBM, par exemple, a cédé sa branche matériel pour se 
concentrer sur la fourniture de services tels que sa 
solution d’IA Watson. Depuis son lancement, Watson 
a été appliqué à presque tout, depuis le service à 
la clientèle jusqu’à la modélisation scientifique et 
commerciale. Il s’agit d’une grande première qui ouvre 
la voie à l’IA appliquée (McGregor, 2019). Même si 
l’IA est actuellement limitée à des tâches relativement 
restreintes, son importance grandit au niveau mondial. 
Elle a déjà été incorporée dans de nombreux services, 
depuis les services de recherche et de traduction en 
ligne jusqu’aux prévisions de circulation en temps réel, 
en passant par la voiture autonome (CNUCED, 2017a). 
Cela signifie qu’elle élargit la gamme des services que 
peuvent offrir les entreprises et qu’elle dynamisera à 
terme le commerce des services.

(ii)   Les technologies numériques 
influeront sur la composante services 
des chaînes de valeur mondiales

Les services sont une composante importante de 
l’activité manufacturière. Outre les services achetés 
en tant qu’intrants, il y a les activités de services au 
sein des entreprises manufacturières (Miroudot et 
Cadestin, 2017). Le secteur manufacturier s’appuie 

de plus en plus sur les services, que ce soit comme 
intrants, comme activité interne à l’entreprise ou comme 
élément vendu en combinaison avec un produit (voir la 
figure D.15). Les services redéfinissent actuellement 
la manière dont les entreprises manufacturières 
produisent de la valeur. À l’ère numérique, ils font 
partie d’un écosystème commercial dans lequel la 
collaboration avec les clients, les partenaires et les 
sous-traitants est essentielle à l’innovation et à la 
productivité (Miroudot et Cadestin, 2017).

Les technologies numériques joueront un rôle important 
dans l’avenir des chaînes de valeur mondiales (CVM) 
et du commerce des services. Il est probable qu’elles 
auront une influence sur la nature, la complexité et la 
longueur des chaînes de valeur. Deux forces opposées 
pourraient s’exercer sur les CVM dans l’avenir.

D’une part, les technologies numériques peuvent 
allonger les chaînes de valeur et accroître la 
composante valeur ajoutée des services étrangers 
du commerce. En effet, ces technologies peuvent 
réduire les coûts qui ont un effet négatif sur les CVM 
et améliorer la qualité et la disponibilité des services 
qui permettent aux chaînes de valeur de fonctionner. 
Par exemple, l’Internet des objets, l’IA et la technologie 
de la chaîne de blocs peuvent rendre plus efficaces les 
services de livraison et de logistique (Lund et al., 2019).

D’autre part, l’IA, l’impression 3D et la robotique de 
pointe pourraient réduire le rôle de la main-d’œuvre 
comme source d’avantage comparatif, c’est-à-dire 
diminuer l’approvisionnement international avec des 
intermédiaires et des services provenant de plus 
en plus de sources nationales dans les économies 
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développées. Il pourrait en résulter une baisse du 
commerce international des services. D’un point de 
vue mondial, cela pourrait entraîner une plus grande 
régionalisation de la production, raccourcir les chaînes 
de valeur mondiales ou encourager la relocalisation 
(OCDE, 2017a).

Malgré les spéculations sur l’automatisation 
et la relocalisation, aucun signe n’indique un 
raccourcissement des CVM. La figure D.16 montre 
que la part globale de la valeur ajoutée des services 
étrangers dans les exportations mondiales brutes 
n’affiche aucune baisse importante et connaît même 
une légère augmentation. Les résultats des simulations 
présentées dans le rapport de l’OMC (2018a) vont 
dans le même sens. Dans la mesure où le commerce 
des services va de pair avec l’évolution des CVM, 
ce résultat implique qu’il n’y a pas lieu de prévoir 
un impact négatif de la relocalisation des activités 
manufacturières sur le commerce des services.

(iii)   Les technologies numériques créeront 
des possibilités de commerce inclusif

Les technologies numériques aident les pays à 
atteindre une croissance inclusive en augmentant le 
commerce des services. La numérisation offre à de 
nombreux pays en développement la possibilité de 
surmonter les obstacles au commerce qui tiennent 
à leurs conditions géographiques, physiques et 
territoriales. Les nouvelles technologies numériques 
ont permis à certains pays de surmonter certains 
obstacles traditionnels. Les pays en développement 
sans littoral peuvent développer d’autres domaines 
d’avantages comparatifs dynamiques, tels que des 
services modernes aux entreprises, pour lesquels la 

distance et les conditions physiques n’entrent pas en 
ligne de compte et qui peuvent créer de la croissance 
économique, des emplois et du développement social 
(CNUCED,  2014). Les processus à la frontière, les 
facteurs géographiques et l’infrastructure matérielle 
pourraient revêtir moins d’importance dans l’avenir, 
ce qui serait à l’avantage des pays éloignés ou sans 
littoral qui souhaitent s’implanter sur de nouveaux 
marchés.

Ghani et O’Connell (2014) affirment que, à mesure que 
la production et le commerce de services augmentent 
dans le monde grâce aux avancées technologiques et 
à la mondialisation, les économies à faible revenu ont 
davantage de possibilités de connaître une croissance 
plus rapide. Les pays africains peuvent pérenniser une 
croissance fondée sur les services, car ils ont une 
immense marge de rattrapage et de convergence (voir 
l’encadré D.7).

Les technologies numériques réduisent les asymétries 
d’information, augmentent l’inclusion et favorisent 
la croissance du commerce des services. Les 
possibilités accrues d’échanges transfrontières de 
services professionnels dans des secteurs tels que 
les soins de santé, l’éducation et le travail social, qui 
emploient une proportion plus élevée de femmes (voir 
la section B.3), permettront à un plus grand nombre 
de femmes de s’intégrer dans la population active (voir 
l’encadré D.8).

Pour conclure, les technologies numériques peuvent 
être bénéfiques pour le commerce des services dans 
les économies à tous les stades de développement. 
Les facteurs traditionnels tels que la géographie et 
l’infrastructure matérielle, pour lesquels les économies 

Figure D.16 : La part de la valeur ajoutée des services étrangers dans les exportations mondiales 
brutes est stable et affiche même une légère augmentation 
Part de la valeur ajoutée des services étrangers dans les exportations mondiales brutes, 2005-2016

Source : Base de données sur le commerce en valeur ajoutée (TIVA).
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Encadré D.7 : La technologie financière en Afrique subsaharienne

En Afrique subsaharienne, le niveau d’intermédiation et d’inclusion financières reste faible. Toutefois, l’argent 
mobile a entraîné un changement radical dans la fourniture des services financiers. La région est ainsi devenue 
le leader mondial en matière d’innovation, d’adoption et d’utilisation de l’argent mobile : environ 40 pays d’Afrique 
subsaharienne sur 45 utilisent activement cette technologie financière (Lukonga, 2018). La pénétration des 
comptes d’argent mobile dans les pays d’Afrique subsaharienne a enregistré une croissance remarquable de près 
de 20% entre 2011 et 2014, grâce surtout à une innovation financière permanente. Aujourd’hui, 12% des adultes 
(64 millions de personnes) ont des comptes d’argent mobile (contre à peine 2% au niveau mondial) et 45% d’entre 
eux ont uniquement un compte d’argent mobile. Plus la population nouvellement bancarisée sera connectée au 
paiement mobile, plus il lui sera facile de participer au commerce mondial, qu’il s’agisse des consommateurs ou 
des entreprises.

Le Kenya est actuellement l’une des économies où l’argent mobile est le plus utilisé, avec 53 transactions par 
adulte et par an. Ce succès est dû en grande partie à M-Pesa, un système de transfert d’argent sur téléphone 
mobile lancé en 2007 par Safaricom et Vodacom. Ce service permet aux clients de déposer et de retirer de 
l’argent, d’en virer à d’autres utilisateurs ou de payer des factures. Il s’est rapidement étendu à d’autres pays de 
l’Afrique subsaharienne. Fin 2016, il comptait près de 30 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 20,7 millions 
au Kenya. Plusieurs raisons contribuent au succès de ce service. Premièrement, le faible niveau de l’infrastructure 
des marchés financiers (succursales, distributeurs automatiques de billets, système de paiement) crée une forte 
demande non satisfaite de services de paiement sur un segment du marché où le niveau d’accès aux appareils 
mobiles est relativement élevé. Deuxièmement, une stratégie de tarification appropriée, destinée à attirer à la fois 
les clients et les magasins, et le déploiement d’un réseau fiable qui inspire confiance sont des facteurs de réussite 
essentiels.

Encadré D.8 : Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités aux femmes  
dans les métiers de services

Comme les femmes travaillent plutôt dans les secteurs de services (voir la section B), leur participation 
croissante à la population active formelle entraînera une augmentation de l’offre de main-d’œuvre dans les 
services. La figure D.17, basée sur une projection de l’Organisation internationale du travail (OIT), montre 
qu’en 2022 les femmes seront plus nombreuses qu’aujourd’hui dans les emplois très qualifiés. Ce sera 
notamment le cas dans les services professionnels tels que la comptabilité, le droit et la médecine. À l’inverse, 
le nombre de femmes ayant des emplois peu qualifiés tels que les emplois de type administratif tendra à 
diminuer dans les pays à revenu élevé, probablement à cause de l’automatisation des tâches administratives.

Les nouvelles technologies faciliteront aussi le commerce transfrontières des services professionnels, ce qui 
offrira davantage de possibilités économiques aux femmes. Sur Upwork, un marché en ligne qui permet aux 
travailleurs indépendants d’offrir leurs services, 44% des travailleurs sont des femmes, contre une moyenne 
de 25% pour l’économie non agricole au niveau mondial (Banque mondiale, 2016). Airbnb, un marché en 
ligne de services d’hébergement, estime à plus d’un million le nombre de femmes hôtes sur le site, ce qui 
représente 55% du total des hôtes d’Airbnb au niveau mondial. En outre, les femmes hôtes sur Airbnb louent 
20% de logements de plus que les hommes, et leur pourcentage est plus élevé parmi les hôtes qui déclarent 
un emploi à temps partiel et ont des revenus inférieurs en dehors de leur activité d’accueil (Airbnb, 2017).

Les types de services fournis en ligne s’étendent à d’autres domaines tels que les services médicaux et 
les services d’éducation. Dans une analyse des services de thérapie en ligne, Chester et Glass (2006) ont 
documenté le nombre croissant de femmes conseillères par rapport aux hommes. Les femmes et les hommes 
sont désormais représentés à égalité parmi les conseillers en ligne. Cette évolution des proportions par sexe 
tient peut-être au fait que les femmes utilisent de plus en plus Internet. Les femmes découvrent aussi de 
nouvelles possibilités d’enseignement en ligne. Les résultats de l’enquête réalisée par Kim et Bonk (2006) 
ont montré que le nombre de formatrices en ligne avait fortement augmenté en quelques années. Plus de la 
moitié des personnes interrogées (53%) étaient des femmes, alors que, dans une enquête similaire réalisée 
quelques années auparavant, les formateurs hommes étaient majoritaires.

D
. LE

 C
O

M
M

E
R

C
E

 D
E

S
 

S
E

R
V

IC
E

S
 D

A
N

S
 L’A

V
E

N
IR

L’AVENIR DU COMMERCE DES SERVICES



118

Encadré D.8 : Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités aux femmes  
dans les métiers de services (suite)

Figure D.17 : Le nombre de femmes exerçant des emplois très qualifiés augmente
Variation de la concentration relative des femmes, par métier de services et groupe de revenu, 2018-2022

Source : Calculs de l’OMC d’après l’OIT (2019).
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en développement pourraient accuser un retard, 
perdront probablement de l’importance pour les services 
basés sur les technologies numériques. Par contre, 
l’infrastructure numérique, et notamment un réseau à 
large bande haut débit fiable et abordable, deviendra un 
facteur central de compétitivité, ce qui pourrait offrir des 
possibilités aux pays en développement qui investissent 
dans une telle infrastructure.

La réglementation aura également son importance. 
La numérisation du commerce peut renforcer le rôle 
des institutions, notamment dans la réglementation 
des flux de données. Les politiques en matière 
de confidentialité, de protection des données 
personnelles et de restriction des contenus 
Internet joueront un rôle important à cet égard. La 
réglementation des droits de propriété intellectuelle 
(DPI) prendra nécessairement de l’importance à l’ère 
numérique car de nombreux produits numériques 
peuvent être reproduits gratuitement et sont de 
nature non rivale, c’est-à-dire qu’ils peuvent être 
consommés en même temps par un nombre infini de 
personnes sans perdre leur utilité. Le régime des DPI 
sera probablement un facteur clé de la participation 
des pays au futur commerce des services.

(b)  Démographie et nouvelles possibilités 
pour le commerce des services

Selon les projections, la population mondiale 
atteindra 9,8 milliards d’habitants d’ici à 2050 et 
sera principalement concentrée dans les pays en 
développement (DAES de l’ONU, 2017). Comme le 

montre la figure D.18 a), les faibles taux de fécondité et 
la longue espérance de vie dans les pays développés 
se traduiront par une population vieillissante (65 ans 
et plus) et un rétrécissement de la population active 
(20-64 ans) alors que, comme le montre la figure 
D.18 b), les taux de fécondité élevés et les faibles 
taux de mortalité dans les pays en développement 
entraîneront une croissance de tous les groupes de 
population. Dans les pays développés, le groupe 
des 65 ans et plus devrait constituer 27% de la 
population totale d’ici à 2050, contre seulement 14% 
dans les pays en développement. Ces changements 
démographiques auront des effets importants sur la 
consommation et la production de services ainsi que 
la structure du commerce des services au niveau 
mondial. Dans les pays développés, une population 
rapidement vieillissante aura probablement besoin 
de plus de services de soins de santé, tandis que, 
dans les pays en développement, la population 
croissante de jeunes aura besoin de plus de services 
d’éducation. L’évolution de la démographie mondiale 
aura un effet sur le commerce des services à travers 
deux canaux principaux : en changeant le niveau et 
la composition de la demande d’importations et en 
modifiant l’avantage comparatif.

(i)  Structures démographiques et 
composition de la demande de services

Les données montrent que la structure par âge 
d’une population contribue presque autant que 
le revenu aux préférences globales des ménages 
(Addessi, 2018). Étant donné les bouleversements 
prévus par les projections démographiques, il faut 
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s’attendre à ce que les structures démographiques 
déterminent la composition de la future demande de 
services, comme l’indique la figure D.19 qui illustre 
les dépenses de services par groupe d’âge aux 
États-Unis en 2017. Le groupe des 65 ans et plus, 
généralement constitué de retraités, dépense plus 
pour l’immobilier (29%), l’assurance (22%) et les 

autres services (17%). Ses dépenses d’éducation 
diminuent (4%) alors qu’elles sont élevées pour le 
groupe des moins de 25 ans (20%).

Bien qu’elle n’apparaisse pas sur la figure D.19, qui 
est limitée aux dépenses des ménages ordinaires 
aux États-Unis, l’incidence du vieillissement sur les 

Figure D.18 a) : La population des pays développés  
est en train de vieillir
Projections démographiques dans les pays développés,  
2020 et 2050

Source : Calculs de l’OMC d’après le Département des affaires économiques et sociales (DAES) de l’ONU, données de la Division des 
populations.
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Figure D.18 b) : La population de jeunes des pays  
en développement est en train de croître
Projections démographiques dans les pays en 
développement, 2020 et 2050

Figure D.19 : Les dépenses de services diffèrent selon les groupes d’âge
Part des dépenses globales des ménages aux États-Unis, 2017

Source : Calculs de l’OMC d’après l’enquête des États-Unis sur les dépenses de consommation.

Note : Les « autres services » comprennent les services financiers et services commerciaux, les hôtels, les restaurants, la location, 
l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, la construction et l’assurance.
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Figure D.20 : Il y a une corrélation positive entre le taux de dépendance des personnes âgées  
et les dépenses globales de santé
Relation entre le taux de dépendance des personnes âgées et les dépenses globales de santé pour 40 économies entre 
2000 et 2014
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Tableau D.2 : Le taux de dépendance des personnes âgées accroît la part des dépenses globales 
de santé et d’éducation
Résultats des régressions

Santé Éducation

ln PIB par habitant 0,240***  
(6,08)

0,124***  
(3,97)

ln population 0,691***  
(8,28)

0,585***  
(8,90)

ln taux de dépendance  
des personnes âgées

0,289***  
(3,87)

-0,0850  
(-1,45)

R2

N
0,500
560

0,244
560

Statistiques t entre parenthèses - * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01

Source : Calculs de l’OMC d’après la Base de données mondiale des entrées-sorties (WIOD), 40 économies entre 2000 et 2014.

dépenses de santé est évidente lorsqu’on prend en 
compte les dépenses globales publiques et privées. 
La figure D.20 montre la corrélation positive entre le 
taux de dépendance des personnes âgées26 et la part 
des dépenses globales de services de santé pour 40 
économies entre 2000 et 2014. Cette part augmente 
parallèlement au taux de dépendance des personnes 
âgées. Colombier et Braendle (2018) présentent de 
solides éléments qui montrent que le vieillissement de 
la population est un important déterminant du total des 
services de soins de santé en Suisse, mais seulement 

quand on prend en compte à la fois les soins privés 
et la protection sociale (Colombier et Braendle, 
2018). Les résultats de la régression présentés dans 
le tableau  D.2 mettent aussi en relief l’incidence du 
vieillissement sur les dépenses globales de santé. 
Ils montrent l’incidence du taux de dépendance 
des personnes âgées sur les dépenses de santé et 
d’éducation. La régression a été effectuée sur une 
part globale des données relatives aux dépenses de 
santé provenant de la Base de données mondiale 
des entrées-sorties (WIOD) pour 40  économies. 
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L’équation de régression inclut la population, le PIB 
par habitant, le taux d’inactifs jeunes aux actifs et 
le taux de dépendance des personnes âgées. Les 
résultats tendent à montrer que, quand le nombre de 
personnes âgées de 65 ans et plus augmente de 1%, 
la part des dépenses de santé publiques et privées 
augmente de 0,29%.

La demande grandissante de services de soins 
de santé est également mise en évidence par la 
croissance des professions de santé dans les pays 
développés. Rien qu’aux États-Unis, cinq des dix 
professions qui connaissent la plus forte croissance 
concernent les soins de santé, notamment les 
aides sanitaires à domicile, les aides-soignants, 
les auxiliaires médicaux et les infirmiers praticiens 
(Bureau des statistiques du travail des États-Unis, 
2019), comme le montre la figure D.21. On observe 
une tendance similaire dans l’Union européenne où 
l’emploi dans les professions intermédiaires de la 
santé devrait augmenter de 10,38% entre 2016 et 
2030 (Cedefop et Skills Panorama, 2019).

Dans les pays développés, à mesure que la demande 
de soins de santé dépassera l’offre, il est probable 
que ces services seront aussi fournis à partir des 
pays en développement, qui ont une importante 
population d’âge actif. La mobilité des personnes 
et l’augmentation de la fourniture à distance de 
services de santé grâce aux technologies numériques 
répondront probablement à cette demande. 
Actuellement, c’est la mobilité des personnels de 
santé qui y répond. En 2010-2011, l’Allemagne, 
les États-Unis et le Royaume-Uni avaient une forte 
proportion (plus de 10%) de personnel infirmier né 
à l’étranger (OCDE, 2015). Les économies d’Asie 
étaient les principaux pourvoyeurs de médecins 

et d’infirmiers expatriés pour le reste du monde. 
Parmi elles, les petites économies et les économies 
insulaires enregistraient les sorties les plus élevées 
de prestataires de services de santé. En 2010-2011, 
les médecins et les infirmiers ayant émigré dans un 
pays de l’OCDE représentaient 20% des besoins 
estimés en ressources humaines dans ces pays 
(OCDE, 2015). Il est probable que cette tendance 
à la mobilité des personnels de santé se poursuivra 
et s’accentuera avec l’augmentation du vieillissement 
dans les pays en développement et que le mouvement 
de ces personnels dépendra d’autres facteurs tels 
que les politiques d’immigration, qui sont abordées de 
façon plus détaillée dans la section E (encadré E.5).

Alors que les pays développés connaissent un 
vieillissement rapide, les pays en développement 
ont une vaste population jeune et une population 
d’âge actif en augmentation rapide. La démographie 
des pays en développement est essentiellement 
divisée entre pays au premier stade de la transition 
démographique (lorsque la mortalité commence 
à baisser alors que la fécondité reste élevée, 
de sorte que la population augmente et rajeunit 
relativement), qui sont surtout des PMA, et pays 
au second stade (caractérisés par une baisse de 
la fécondité et une augmentation de la population 
d’âge actif), qui bénéficient actuellement du 
dividende démographique.27 Selon les projections, la 
population des PMA devrait passer de 1 milliard de 
personnes en 2017 à 1,9 milliard en 2050, avec une 
forte prédominance du groupe des jeunes. Les pays 
en développement au second stade démographique 
ont une population d’âge actif croissante et certains 
d’entre eux bénéficient actuellement du dividende 
démographique.

Figure D.21 : Cinq des dix professions qui connaissent la plus forte croissance aux États-Unis 
concernent les soins de santé  
Croissance projetée des dix professions ayant la plus forte croissance aux États-Unis, 2016-2026

Source : Calculs de l’OMC d’après les données 2019 du Bureau des statistiques du travail des États-Unis.
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Les pays en développement d’Asie sont ceux qui ont 
la plus forte population d’âge actif. En Chine, par 
exemple, le groupe de consommateurs âgés de 15 
à 59 ans devrait augmenter de 100  millions d’ici à 
2030 et constituer l’un des plus vastes marchés de 
consommateurs de services (Dobbs et al., 2016). Ce 
groupe d’âge dans la catégorie des riches consacre 
déjà le quart de sa consommation à des dîners au 
restaurant, à des loisirs et à des dépenses d’éducation 
(Dobbs et  al.,  2016). Les dépenses d’éducation 
augmentent aussi du fait que ce groupe d’âge 
comprend des personnes qui fondent une famille 
et commencent à envoyer leurs enfants à l’école. Il 
comprend généralement des personnes qui quittent 
le domicile de leurs parents pour fonder une famille, 
ce qui entraîne une augmentation de la demande de 
logements et de services publics de base allant avec 
le logement. À mesure que ces personnes trouvent 
des emplois, la demande de transport augmente en 
raison des trajets à destination et en provenance 
du lieu de travail et des voyages liés à d’autres 
activités. La figure D.22 montre la composition de la 
consommation de services des ménages en Chine 
en  2017, les principaux postes étant le logement, le 
transport et les communications.

Les dépenses d’éducation augmentent aussi dans 
certains pays d’Asie. Il y a un nombre croissant 
d’Asiatiques qui font des études supérieures dans 
les pays de l’OCDE, et l’un des facteurs de cette 
demande en provenance d’Asie est l’évolution de 
la démographie sur les marchés d’exportation. La 
plupart des étudiants asiatiques font leurs études 
aux États-Unis, qui sont le plus gros exportateur 
d’éducation tertiaire, mais l’Australie, le Canada, la 
Nouvelle-Zélande et la République de Corée sont 
aussi en train de devenir des exportateurs courants 
d’éducation tertiaire (Beghin et Park, 2019). Dans 

l’avenir, à mesure que les nouvelles technologies 
faciliteront la fourniture de services d’éducation en 
ligne à travers les frontières (voir l’encadré D.9), il 
faudra s’attendre à une augmentation du commerce 
des services d’éducation.

(ii)  Préférences générationnelles et 
demandes de services en ligne de  
la génération Z

Outre les changements démographiques, les 
préférences générationnelles joueront un rôle 
important dans la structure de la consommation de 
services. Les Millennials (nés entre 1980 et 1996), la 
génération Z (née entre 1997 et 2012) et la nouvelle 
génération (née après 2012), qui ont vécu dans 
un monde essentiellement numérique, grossiront 
probablement la demande de services en ligne et de 
services à la demande. D’ici à 2030, la génération Z 
et la nouvelle génération représenteront plus de 50% 
de la population mondiale (voir la figure D.23) et leur 
consommation de réseaux sociaux et de services à la 
demande entraînera une augmentation du commerce 
des services à travers les plates-formes numériques.

L’évolution de la consommation passée montre que 
les Millennials et la génération Z tendent à être les 
plus gros consommateurs de services numériques, 
notamment les applications de partage, les réseaux 
sociaux et les services à la demande. Selon une 
enquête réalisée au niveau mondial par Nielsen 
(2014), 42% des personnes interrogées parmi les 
Millennials et la génération  Z sont susceptibles 
de louer des produits auprès de communautés de 
partage, contre 17% des personnes interrogées 
parmi la génération X (née entre 1965 et 1980) et 7% 
parmi les baby-boomers (nés entre 1945 et 1964). 
L’utilisation des plates-formes numériques facilitera le 

Figure D.22 : Les services les plus consommés en Chine sont le logement, le transport et les 
communications
Consommation globale de services par les ménages chinois, 2017

Source : Calculs de l’OMC d’après des données du Bureau national des statistiques de la Chine.
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Encadré D.9 : Le commerce des services d’éducation en ligne augmentera avec la multiplication 
des technologies numériques interactives et l’accroissement de la population de jeunes dans 
les pays en développement

Les services d’éducation ont été marqués par une baisse des coûts du commerce et par les nouvelles 
technologies. Les pays en développement ont une large population de jeunes et la demande de services 
d’éducation y est plus élevée. Il est probable que les faibles coûts du commerce et les nouvelles technologies 
entraîneront une augmentation du commerce des services d’éducation entre pays développés et pays en 
développement.

Les cours en ligne offrent un accès ouvert et une participation illimitée via Internet. Outre les matériels de 
formation traditionnels tels que les cours enregistrés, les lectures et les problèmes, de nombreuses plates-
formes en ligne offrent des cours interactifs avec des forums d’utilisateurs pour favoriser les interactions 
collectives entre étudiants, professeurs et assistants pédagogiques, ainsi que les réponses immédiates aux 
questionnaires rapides et aux devoirs. Les nouvelles technologies qui améliorent la transmission à large 
bande et les expériences d’apprentissage personnalisé déclencheront une nouvelle vague d’éducation 
en ligne dans l’avenir. Les étudiants des pays en développement et des zones éloignées ont la possibilité 
d’étudier auprès de professeurs des grandes universités grâce à des vidéos en ligne et à des devoirs 
interactifs, en payant souvent une fraction des droits d’inscription normaux exigés dans les universités. Le 
marché mondial des cours en ligne devrait passer de 3,9 milliards de dollars EU en 2018 à 20,8 milliards de 
dollars EU en 2023, soit une croissance annuelle de 40,1% (Docebo, 2016). Chuang et Ho (2016) indiquent 
que 71% des étudiants qui suivent des cours sur les plates-formes en ligne de Harvard et du MIT résident à 
l’extérieur des États-Unis.

La fourniture de services d’éducation a déjà été fortement influencée par les réseaux 4G, qui ont amélioré 
les vitesses de téléchargement de façon suffisante pour permettre aux enseignants d’offrir des matériels 
pédagogiques en ligne, tels que des vidéos, et des plates-formes numériques. Les services à large bande, 
mobiles et Internet et la prochaine génération de services mobiles à large bande (5G) permettent d’offrir 
des cours personnalisés adaptés aux différents modes d’apprentissage. L’ajout de la réalité virtuelle et des 
technologies de réalité augmentée permet d’inciter les élèves à étudier des matériels selon des points de 
vue divers et pourrait représenter un élément essentiel dans les futurs environnements d’apprentissage 
(Kerawalla et al., 2006 ; Wu et  al., 2013). À mesure que la qualité de l’éducation en ligne continuera de 
s’améliorer, le nombre de personnes inscrites augmentera, ce qui offrira de nouvelles possibilités de 
commerce transfrontières des services d’éducation. Il est probable que ces nouvelles possibilités profiteront 
aux pays en développement grâce à la diffusion de connaissances à bas coût et contribueront donc au 
développement du capital humain dans ces pays.

Figure D.23 : D’ici à 2030, la génération Z et la nouvelle génération représenteront plus de 50% de  
la population mondiale
Composition de la population par groupe d’âge en 2020 et 2030

Source : Calculs de l’OMC d’après des données du DAES de l’ONU.
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Figure D.24 : La nouvelle génération et la génération Z sont les utilisateurs les plus actifs  
des réseaux sociaux
Nombre moyen de comptes de médias sociaux par internaute et par groupe d’âge, 2019

Source : www.statista.com.
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commerce des services, notamment pour les services 
de spectacles et de location, qui permettent aux 
utilisateurs de louer leurs produits et leurs services 
sur diverses plates-formes à des consommateurs se 
trouvant sur différents marchés. Si les tendances 
générationnelles actuelles se poursuivent, la 
consommation de services de réseaux sociaux 
augmentera sans doute dans l’avenir. Actuellement, 
près de 98% des consommateurs de numérique 
sont des utilisateurs de réseaux sociaux, de sorte 
que les plates-formes de réseaux sociaux exercent 
une influence sur la consommation de services tels 
que la diffusion en continu de vidéo et de musique 
(GlobalWebIndex, 2018).

La figure D.24 montre le nombre moyen de comptes 
de réseaux sociaux par internaute et par groupe 
d’âge. Les Millennials et la génération Z ont en 
moyenne plus de neuf comptes de médias sociaux. Ils 
représentent aussi plus de 50% des utilisateurs des 
grandes plates-formes de médias sociaux et passent 
en moyenne plus de deux heures et demie par jour sur 
les réseaux sociaux, contre une heure pour les baby-
boomers (GlobalWebIndex, 2018).

À mesure que la demande de ces services en ligne 
augmente, le commerce des services transfrontières 
est lui aussi appelé à augmenter. La diffusion vidéo 
en continu tend à se développer, surtout parmi les 
Millennials et la génération Z, mais aussi dans d’autres 
groupes d’âge. Il y a une préférence accrue pour la 
diffusion vidéo en continu plutôt que pour l’utilisation 

de supports traditionnels tels que les DVD. Les plus 
gros fournisseurs mondiaux de services de diffusion 
vidéo en continu sont Netflix et YouTube. Netflix offre 
ses services aux personnes qui paient un abonnement 
mensuel, tandis que l’accès à YouTube est gratuit. Les 
deux plates-formes sont largement répandues dans 
le monde et sont en train de devenir rapidement les 
principaux exportateurs de contenus créatifs pour 
divers artistes dans les pays développés et les pays en 
développement. Ces services offrent aux artistes des 
pays en développement en particulier la possibilité 
d’exporter leurs contenus créatifs à peu de frais vers 
les marchés internationaux (voir l’encadré D.10).

(c)  L’augmentation des revenus favorise 
une réorientation vers les activités  
de services

Alors que l’écart de revenu reste important entre 
les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu, 
l’une des tendances essentielles apparues depuis le 
début du millénaire est la convergence des revenus. 
La figure D.27 montre la croissance du PIB dans 
les économies avancées et dans les économies 
émergentes et en développement depuis 1980. 
Depuis 2000, les économies en développement ont 
connu une croissance beaucoup plus rapide que les 
économies développées, ce qui a réduit les disparités 
de revenu. Bien que ce processus de convergence ait 
ralenti au cours des dernières années, les prévisions 
tendent à montrer qu’il se poursuivra au cours des 
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Encadré D.10 : Diffusion en continu de contenus vidéo en ligne

Netflix 

Netflix est le plus grand réseau mondial de télévision par abonnement sur Internet. Cette plate-forme offre 
des services de diffusion en continu de vidéos de divertissement moyennant un abonnement mensuel. Depuis 
son lancement sur les marchés internationaux en 2010, les abonnements n’ont cessé de croître, passant de 
20 millions en 2010 à 139 millions en 2018 (voir la figure D.25). En revanche, ses services traditionnels de 
location de DVD ont baissé avec l’augmentation du nombre d’abonnés à la diffusion en continu.

YouTube 

YouTube compte plus de 1,9 milliard d’utilisateurs connectés chaque mois, qui regardent plus d’un milliard 
de vidéos chaque jour dans 91 économies et 80 langues.28 Comme le montre la figure D.26, les principaux 
utilisateurs de ces services de diffusion vidéo en continu aux États-Unis sont les jeunes : 91% des personnes 
âgées de 18 à 29 ans vont sur YouTube, contre 38% des personnes âgées de 65 ans et plus. YouTube offre 
aussi des possibilités de création de contenu pour les particuliers dans les pays développés et les pays en 
développement. Des artistes des pays en développement l’utilisent comme plate-forme pour exporter leurs 
contenus créatifs vers différents pays. YouTube offre actuellement aux artistes des services de diffusion en 
continu grâce à ses Official Artist Channels. Il a également lancé en 2016 son programme « YouTube Music 
Foundry » pour offrir des ateliers de création de contenu à des artistes de diverses économies. Ce service a été 
utilisé, par exemple, par des artistes de Belgique, du Ghana, du Japon, du Mexique, du Nigéria, de Porto Rico, 
de la République de Corée et du Royaume-Uni.

Figure D.25 : Progression du nombre total d’abonnements à Netflix
Nombre total d’abonnements à Netflix, 2010-2018

Source : Calculs de l’OMC d’après des données de Netflix.
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Figure D.26 : Aux États-Unis, les principaux utilisateurs de YouTube sont les jeunes générations
Pourcentage de personnes utilisant YouTube aux États-Unis, par âge, 2019

Source : Calculs de l’OMC d’après des données du Pew Research Center.
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Figure D.27 : Les PIB des pays devraient converger
Croissance du PIB par niveau de développement, 1980-2024

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, et calculs du Secrétariat de l’OMC.

Notes : Tendances lissées estimées en appliquant le filtre Hoderick-Prescott (HP) à des taux de croissance annuels en prix constants 
(variation en pourcentage). Nous avons désigné ces tendances par HPTREND sur la figure pour les économies avancées (en bleu) et les 
économies émergentes (en orange).
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cinq prochaines années, ce qui devrait réduire encore 
l’écart de revenu.

Le niveau de revenu détermine la composition de 
la demande de biens et de services ainsi que de 
la demande de différents types de services. Par 
ailleurs, la transformation économique responsable de 
l’augmentation des revenus entraîne des changements 
dans la structure de production. L’amélioration des 
institutions, l’adoption de réglementations appropriées 
et le développement du capital humain favorisent des 
réorientations vers les activités de services (Hoekman 
et Mattoo,  2008). En conséquence, l’accroissement 
des revenus va de pair avec des changements dans 
la composition de la demande et de la structure de 
spécialisation entre les pays.

(i)  Demande croissante de services  
à forte intensité de qualifications

L’une des caractéristiques générales du développement 
économique est que la part des services dans le PIB 
et l’emploi augmente parallèlement au revenu par 
habitant. En conséquence, les recherches montrent que 
l’élasticité-revenu moyenne de la demande de services 
est supérieure à 1, ce qui signifie que, à mesure que 
le revenu par habitant augmente, la consommation de 
services augmente de façon plus que proportionnelle. 

Par contre, l’élasticité-revenu moyenne pour les 
marchandises est inférieure à 1 (Caron et al., 2014).

L’un des facteurs qui expliquent cette tendance est la 
variation des parts de dépenses des ménages lorsque 
le revenu augmente. Depuis les premiers travaux 
d’Engel (1857), chacun sait que, lorsque le revenu 
augmente, la part consacrée à des biens de première 
nécessité tels que la nourriture diminue. La figure 
D.28 montre la composition de la consommation 
à différents niveaux de revenu. La tendance la plus 
évidente est que la part de l’alimentation ainsi que 
celle de l’habillement diminuent lorsque le revenu 
augmente. Inversement, les dépenses consacrées 
aux services récréatifs et aux services commerciaux 
augmentent avec le revenu.

La figure D.29, qui illustre spécifiquement la 
consommation de services par niveau de revenu des 
ménages, montre clairement que la part des dépenses 
consacrées aux hôtels et restaurants, à la santé et à la 
protection sociale, aux loisirs, aux services financiers 
et aux services professionnels augmente avec le 
niveau de revenu. Inversement, la part des dépenses 
consacrées aux services de construction reste 
constante à travers tous les groupes de revenu, tandis 
que la part des services immobiliers, représentée par 
les dépenses de location, baisse fortement.
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Figure D.28 : La composition des dépenses change en fonction du revenu
Composition des dépenses par niveau de revenu des pays, 2014

Source : Calculs des auteurs d’après des données GTAP pour 2014.

Notes : Les catégories de revenu proviennent de la classification des pays de la Banque mondiale datant de 2017.
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Figure D.29 : La composition de la consommation de services change en fonction du revenu  
Composition de la consommation de services en % par quintile de revenu des ménages

Source : Données provenant du Bureau des statistiques du travail des États-Unis (2017), tableau 1101.

Notes : Les quintiles représentent les 5 groupes égaux dans lesquels la population est divisée selon la répartition du revenu.  
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Figure D.30 : À mesure que le revenu augmente, les pays consomment davantage de services à forte 
intensité de qualifications 
Relation positive entre l’élasticité-revenu et l’intensité de qualifications

Source : Caron et al. (2014)

Notes : L’intensité de qualifications est mesurée par le ratio entre la main-d’œuvre qualifiée et l’apport total de main-d’œuvre. Il est calculé 
en incluant l’utilisation des facteurs incorporée dans les secteurs intermédiaires utilisés dans la production de chaque secteur. Le poste 
« distribution, hôtels et restaurant » comprend la vente en gros, la vente au détail et les services de réparation. Les « services récréatifs » 
comprennent les activités culturelles et sportives. Les « services publics » comprennent l’administration publique, l’éducation, la santé et 
les services sociaux et les services de voirie.
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Globalement, à mesure que le revenu augmente, les 
pays consomment davantage de services, notamment 
les services à forte intensité de qualifications. Outre 
que l’élasticité-revenu est plus élevée pour les services 
que pour les marchandises, les services ayant une 
élasticité-revenu plus élevée sont aussi ceux qui ont 
la plus forte intensité de qualifications (Caron et al., 
2014). Cela est illustré par la figure D.30, qui montre 
les élasticités-revenu estimées et les intensités de 
qualifications dans les différents secteurs de services, 
d’après Caron et al. (2014).

(ii)  Potentiel de croissance de 
l’internationalisation du commerce  
des services

Du côté de l’offre, le développement économique 
permet une spécialisation dans des produits 
complexes qui tendent à avoir une forte intensité 
non seulement de qualifications mais aussi de 
services. Les entreprises des économies à revenu 
élevé tendent à s’appuyer davantage sur divers 
services TIC, services aux entreprises et services 
professionnels. En fait, la part de ces services 
comme intrants dans la production totale est deux 
fois plus élevée dans les économies à revenu élevé 
que dans les économies à faible revenu.29 La teneur 

des professions en qualifications n’est pas constante 
dans le temps ni entre les pays. À mesure qu’un pays 
s’enrichit, la structure de sa production et de son 
commerce évolue, ce qui entraîne une réorientation 
des structures de production économique et, par 
conséquent, une variation du type de qualifications 
requises (Aedo et  al., 2013). La teneur en 
qualifications est hétérogène selon les pays pour 
des professions similaires, car elle dépend des 
technologies disponibles (Dicarlo et al., 2016).

De nombreux secteurs de services se caractérisent 
en outre par une prolifération de réglementations et 
de régimes de licences. Ils ont une forte intensité 
d’infrastructure et, pour beaucoup, une forte intensité 
de connaissances. L’avantage comparatif dans le 
commerce des services est donc déterminé par les 
dotations en facteurs, l’infrastructure, mais aussi la 
gouvernance, les institutions et les réglementations 
d’une économie, comme on l’a vu dans la section 
C. Amin et Mattoo (2006) affirment en effet que les 
organismes de réglementation et les institutions 
chargées de faire exécuter les contrats jouent un 
rôle clé dans le développement des secteurs de 
services, car ces secteurs participent à un réseau 
plus complexe de transactions avec le reste de 
l’économie et sont plus exposés aux défaillances du 
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marché en raison des asymétries d’information. Une 
meilleure qualité des institutions est donc corrélée 
positivement avec une part plus élevée du secteur 
des services dans le PIB.

Comme les pays riches consomment une part 
relativement plus grande des biens et services à 
forte intensité de qualifications dans la production 
desquels ils sont spécialisés, ils font également plus 
de commerce entre eux qu’avec les pays à faible 
revenu. Par conséquent, la convergence croissante 
des PIB entraînera sans doute une hausse de la 
demande mondiale de services, notamment ceux à 
forte intensité de qualifications et à forte intensité 
institutionnelle. Comme la croissance du revenu est 
associée à une amélioration des institutions et de 
la réglementation, le commerce des services entre 
les économies qui se développent devrait croître. 
Et à mesure que leurs PIB convergeront, les pays 
échangeront aussi plus de services.

(d) Changement climatique

Selon le Groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) (2014), on entend par 
changement climatique tout changement dans l’état 
du climat, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou à 
l’activité humaine, qui persiste pendant une longue 
période, généralement pendant des décennies ou 
plus. Ces changements comprennent l’augmentation 
des températures, souvent désignée sous le nom de 
réchauffement mondial, et les changements dans les 
conditions atmosphériques, y compris l’hygrométrie 
et les régimes de précipitations. Le changement 
climatique mondial a déjà des effets observables sur 
l’environnement, notamment une élévation du niveau 
de la mer, une diminution de la masse glaciaire et 
une fréquence, une durée et une intensité accrues 
des événements climatiques extrêmes tels que les 
inondations, les sécheresses, les incendies et les 
invasions de parasites (voir la figure D.31).

Figure D.31 : Le changement climatique mondial a déjà des effets observables sur l’environnement
Incidences observées attribuables au changement climatique

Source : GIEC (2014).
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Ces événements affectent aussi l’économie, y 
compris le commerce des services. En janvier 2018, 
par exemple, des centaines de vols au départ de 
l’aéroport international Pearson de Toronto ont dû être 
annulés en raison de conditions hivernales extrêmes 
et de vents violents (Global News, 2018). À mesure 
que le climat continuera de changer, la structure, 
la composition et le fonctionnement de l’économie 
mondiale, y compris le commerce des services, 
devront évoluer et s’adapter aux nouvelles conditions 
climatiques (GIEC, 2014). Il est à prévoir notamment 
que le changement climatique aura des effets sur le 
commerce international par deux canaux principaux : 
les avantages comparatifs des pays et les coûts du 
commerce, notamment les coûts de transport et de 
distribution (OMC et PNUE, 2009).

Malgré des améliorations concernant la disponibilité 
et les modèles de données, il n’existe à ce jour 
aucune évaluation quantitative complète et globale 
de l’incidence du changement climatique sur le 
commerce international, y compris le commerce des 
services. L’incidence du changement climatique sur 
les services peut avoir des effets indirects sur d’autres 
secteurs économiques, lesquels peuvent ensuite 
affecter l’offre et la demande de services. L’une des 
grandes difficultés est d’identifier et d’évaluer les 
incidences du changement climatique de manière 
intégrée, de façon à prendre pleinement en compte 
les nombreuses interactions complexes en jeu.

La littérature a surtout identifié et évalué les canaux 
par lesquels le changement climatique peut influer sur 
certaines activités économiques telles que le secteur 
agricole (Moore et al., 2017 ; Nelson  et  al., 2013). 
Très peu d’études ont examiné systématiquement les 
effets du changement climatique sur le commerce des 
services, sauf pour les secteurs du tourisme et des 
transports. En fait, de nombreux services sont souvent 
considérés comme moins vulnérables au changement 
climatique que d’autres activités économiques telles 
que l’agriculture. Cela tient en partie au fait qu’ils 
sont moins sensibles à la variabilité et au changement 
du climat et ont une meilleure capacité d’adaptation 
(GIEC, 2014).30 

Pourtant, il faut s’attendre à ce que le secteur des 
services soit affecté par le changement climatique, 
non seulement de façon directe au travers de 
modifications dans l’offre et la demande de biens 
et de services mais aussi de façon indirecte en 
raison des incidences du changement climatique 
sur la productivité de la main-d’œuvre et les 
intrants, notamment la fourniture d’énergie et d’eau 
(van  der  Mensbrugghe et Roson, 2010). Par 
ailleurs, l’offre et la demande de services peuvent 
être affectées par certaines politiques relatives au 

changement climatique. Globalement, l’incidence 
du changement climatique sur le commerce des 
services sera probablement spécifique selon les 
régions et les secteurs et dépendra des vulnérabilités 
et des sensibilités des pays aux événements de type 
climatique. Les sous-sections suivantes passent 
en revue certains secteurs de services dont la 
littérature indique qu’ils pourraient être affectés par le 
changement climatique.

(i)  Tourisme et services récréatifs :  
de nombreuses destinations sont 
menacées, et l’écotourisme se 
développe

De nombreux types d’activités touristiques dépendent 
des conditions météorologiques et, par extension, du 
climat. La météorologie, y compris la température et 
les heures d’ensoleillement et de précipitations, est 
un élément intrinsèque de l’expérience touristique. 
L’élévation des températures et les phénomènes 
météorologiques extrêmes auront des effets 
importants sur de nombreux services du secteur 
touristique. Les changements dans la durée et la 
qualité des saisons influeront sur l’offre touristique 
et, par conséquent, sur les relations de concurrence 
entre les destinations ainsi que sur les flux de touristes 
à l’intérieur des régions et entre elles. Les côtes, les 
îles et les régions montagneuses sont considérées 
comme des destinations particulièrement sensibles 
au changement climatique. Par exemple, l’élévation 
des températures et l’augmentation des précipitations 
dans certaines zones, ajoutées à la diminution des 
chutes de neige et à la fonte des glaciers, auront un 
effet direct sur le tourisme hivernal et les sports de 
neige.

Le changement climatique peut aussi entraver le 
développement de certaines activités touristiques en 
augmentant les dommages causés aux infrastructures, 
les interruptions d’activités commerciales et les coûts 
d’exploitation tels que l’assurance, les systèmes 
d’alimentation électrique de secours et les systèmes 
d’évacuation (Cashman et al., 2012 ; Uchegbu et 
Kanu, 2011). La rentabilité et l’attractivité du tourisme 
de nature seront aussi affectées par les changements 
de l’environnement liés au climat tels que le manque 
d’eau, la perte de biodiversité, l’élévation du niveau de 
la mer, l’érosion côtière, le risque accru d’inondations 
et de catastrophes naturelles, les habitats dégradés, 
les paysages devenus moins esthétiques et 
l’incidence accrue des maladies infectieuses.

Les touristes pourraient être découragés de visiter 
certaines destinations si elles deviennent moins 
attractives ou plus coûteuses (OMM et al., 2008). Les 
politiques d’atténuation du changement climatique 
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destinées à réduire les gaz à effet de serre pourraient 
aussi avoir un effet sur le coût des voyages, ce 
qui pourrait amener les touristes à modifier leurs 
habitudes, y compris les modes de transport et 
les destinations. On ignore toutefois précisément 
comment les touristes réagiront aux effets du 
changement climatique. Selon certaines projections, 
le tourisme du nord vers le sud, notamment durant 
les saisons chaudes, pourrait diminuer, tandis que 
le tourisme du sud vers le nord pourrait augmenter 
(Hamilton et al., 2005). Parallèlement, le tourisme 
dans le sud pourrait devenir plus attractif durant les 
saisons froides (Amelung et Viner, 2006).

Certains services touristiques pourraient, dans 
certains cas, s’adapter aux nouvelles conditions 
climatiques et environnementales moyennant un 
coût, par exemple en investissant dans du matériel 
d’enneigement, dans l’amélioration des plages, dans 
des systèmes de climatisation supplémentaires 
ou dans des systèmes d’alimentation en eau 
de secours.31 Une diversification des activités 
récréatives disponibles peut aussi créer de nouveaux 
marchés, par exemple en développant les activités 
liées au trekking tout au long de l’année pour 
compenser le manque de neige en montagne.

Parallèlement, la prise de conscience accrue des 
questions de durabilité sociale, économique et 
environnementale a fait apparaître un nouveau 
type de touristes, caractérisés par la sensibilité 
à l’environnement et aux autres cultures et qui 
acceptent de payer entre 2% et 40% plus cher pour 
pratiquer l’écotourisme ou le tourisme durable (PNUE 
et OMT, 2012). L’écotourisme comprend toutes les 
formes de tourisme de nature dans lesquelles la 
principale motivation des touristes est l’observation 
et l’appréciation de la nature et des cultures 
traditionnelles, tandis que le tourisme durable est 
celui qui tient pleinement compte de ses incidences 
économiques, sociales et environnementales 
actuelles et futures.

Bien qu’ils soient encore en cours de développement 
dans certaines parties du monde, l’écotourisme et le 
tourisme durable représentent l’un des segments de 
l’industrie du voyage et du tourisme qui se développe 
le plus rapidement, notamment parmi les baby-
boomers et les Millennials (Orbis  Research, 2019). 
Les marchés de l’écotourisme et du tourisme durable 
devraient continuer de croître pour répondre à une 
demande sans cesse grandissante, y compris en 
respectant les programmes de certification volontaire. 
Dans de nombreux pays en développement, ces 
nouvelles possibilités commerciales (qui offrent 
également des possibilités d’emploi et de création 
d’entreprises) sont souvent considérées comme un 

moyen de promouvoir la conservation des ressources 
naturelles, tout en améliorant les conditions de 
vie des communautés locales du point de vue de 
l’éducation, de l’autonomisation des femmes, de la 
santé et du revenu (OIT, 2018).

(ii)   Services de transport : bouleversement 
des itinéraires traditionnels

Le secteur du transport connaît déjà des 
bouleversements liés à la météorologie mais, avec 
l’augmentation des températures et des précipitations, 
l’élévation du niveau de la mer et les événements 
climatiques extrêmes, les dégâts causés aux 
infrastructures de transport, notamment les routes, les 
aéroports et les ports, seront plus fréquents (Dellink 
et al., 2017 ; GIEC, 2014). Les infrastructures de 
transport sont cependant vulnérables au changement 
climatique de manière différente et à des degrés 
différents selon leur stade de développement, leur 
résilience et leur adaptabilité aux nouvelles conditions 
météorologiques. D’une manière générale, les 
inondations ont tendance à causer plus de dégâts, 
tandis que les sécheresses et les canicules tendent 
à avoir des effets plus indirects sur les systèmes 
d’infrastructure (Mills et Andrey, 2002).

Dans le transport maritime, les fermetures de ports 
pourraient devenir plus fréquentes. De même, le 
transport terrestre, notamment ferroviaire et routier, 
et le transport aérien pourraient être affectés par le 
changement climatique en raison d’une dégradation 
plus rapide des infrastructures routières et des 
ponts et de perturbations dans le fonctionnement 
des aéroports (Dellink et al., 2017). Ces dommages 
causés aux infrastructures de transport entraîneront 
une augmentation des coûts d’entretien, de 
fonctionnement, de rénovation et de réparation, ainsi 
que des coûts de remplacement plus fréquents. En 
outre, le changement climatique pourrait causer 
indirectement des pertes de services d’infrastructure 
et des perturbations d’activités telles que des 
retards, des détours et des annulations (Gelete et 
Gokcekus, 2018). Le changement climatique pourrait, 
par exemple, avoir de graves conséquences sur les 
performances de décollage des avions, y compris en 
ce qui concerne le nombre de passagers et le volume 
de carburant que les avions pourront emporter 
(OACI, 2016). Ces incidences liées au climat 
pourraient à terme avoir des effets sur la rentabilité, 
la compétitivité et l’abordabilité des différents modes 
de transport.

De même, les politiques d’atténuation du changement 
climatique qui encouragent la mise au point et 
l’adoption de carburants écologiques et de sources 
alternatives de combustibles pourraient avoir une 
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incidence sur les coûts de transport. Elles pourraient 
amener les opérateurs économiques à modifier, si 
nécessaire, le choix des modes de transport afin 
de pouvoir livrer les marchandises et fournir les 
services en temps utile et au moindre coût. En fait, 
les changements relatifs aux services de transport 
devraient avoir un effet important sur les autres 
secteurs de services qui dépendent des transports 
tels que l’énergie, le tourisme et le commerce de 
gros et de détail.32 Toutes choses égales par ailleurs, 
l’augmentation des coûts de transport et d’expédition 
pourrait créer un écart entre le prix d’origine et le prix 
de destination, entraînant une baisse de la demande 
de services de transport et, à terme, des changements 
dans l’orientation et la composition des échanges 
(Koetse et Rietveld, 2009). Dans ce contexte, 
certains opérateurs du secteur des transports ont 
déjà investi dans de nouvelles infrastructures et de 
nouveaux véhicules de transport plus résilients.

Bien qu’il faille s’attendre à ce que la plupart 
des incidences du climat sur le transport soient 
négatives, le changement climatique pourrait avoir 
un effet positif sur l’offre et la demande de certaines 
industries de transport régionales. Par exemple, les 
services de transport par voie terrestre pourraient 
s’améliorer dans les régions où les hivers deviennent 
plus cléments, car la diminution des chutes de neige 
et des épisodes de tempêtes hivernales pourrait 
diminuer la nécessité de déblayer la neige et la glace 
et réduire les dégâts causés aux véhicules par le froid. 
De même, les hivers plus chauds pourraient réduire la 
quantité de glace de mer sur de nombreuses voies 
maritimes importantes, ce qui allongerait la saison 
d’expédition. Dans l’Arctique, la diminution de la 
calotte glaciaire causée par le réchauffement des 
températures pourrait aussi offrir la possibilité d’un 
passage par le nord-ouest pendant certaines parties 
de l’année, ce qui réduirait dans des proportions 
allant jusqu’à 40% les délais et les distances de 
transport maritime entre l’Asie et l’Europe (Rojas-
Romagosa et al., 2015).

(iii)   Services liés à l’énergie : risques  
pour les infrastructures de distribution 
mais augmentation des services liés 
aux énergies alternatives

Les services liés à l’énergie peuvent être 
particulièrement exposés au changement climatique, 
avec des risques de perturbations pour l’exploration 
géologique et la production énergétique, ainsi que des 
risques de dommages à l’infrastructure de transport et 
de transfert de l’énergie (Hewer, 2006 ; Schaeffer et al., 
2012). Les infrastructures de distribution d’électricité 
sont vulnérables au changement climatique de 
différentes manières et à différents degrés, selon leur 

résilience et leur adaptabilité aux nouvelles conditions 
météorologiques. Les lignes aériennes et les pylônes 
sont particulièrement vulnérables aux vents violents et 
à leurs effets tels que les chutes d’arbres, les tempêtes 
de verglas, les foudroiements, les avalanches, les 
glissements de terrain et les inondations, tandis que 
les câbles de transmission enterrés tendent à mieux 
résister mais sont beaucoup plus chers à installer.33 

Les systèmes de transport de gaz peuvent aussi être 
affectés par les coulées de boue, les inondations, les 
glissements de terrain et la fonte du pergélisol.

Les perturbations et les dommages de ce type 
causés à la production et à l’infrastructure 
énergétiques entraîneront une hausse des coûts de 
gestion et d’entretien des installations et des réseaux, 
y compris le transport et la distribution d’énergie. Les 
phénomènes météorologiques extrêmes pourraient en 
outre avoir un effet sur la commercialisation en gros 
de l’énergie et sur sa vente au détail et sa fourniture, 
causant une plus grande instabilité des prix en raison 
du raccourcissement ou de l’allongement soudain des 
pics de demande durant les vagues de froid (pour le 
chauffage) et les canicules (pour le rafraîchissement), 
ainsi que des pénuries, des perturbations de la 
production et des difficultés de stockage et de 
distribution.

Le secteur énergétique peut améliorer sa résilience 
au changement climatique en diversifiant ses 
sources d’approvisionnement, y compris les 
énergies renouvelables, en développant ses liens 
avec d’autres régions et pays exposés à des risques 
climatiques différents et en investissant dans de 
nouvelles technologies pour concevoir et construire 
des installations de production, de transformation, 
d’approvisionnement, de transport et de distribution 
d’énergie résilientes au changement climatique. Les 
politiques d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ce changement peuvent en outre avoir 
une incidence sur le développement et la diffusion 
des énergies alternatives, ce qui peut ensuite se 
répercuter sur un large éventail de services relatifs à 
l’énergie, dont la distribution et la fourniture au détail 
d’énergie.

(iv)  Services liés à l’environnement : 
nouvelles possibilités et technologies 
émergentes

Les efforts d’atténuation des effets du changement 
climatique et d’adaptation à ces effets, ainsi que 
l’évolution des préférences des consommateurs, ont 
créé de nouveaux services liés à l’environnement 
et favorisé les services existants (OMC et ONU 
Environnement, 2018 ; OMC et PNUE,  2009). Les 
services environnementaux couvrent un large éventail 

RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2019



133

d’activités relatives aux services d’infrastructure, 
telles que la gestion des déchets solides et 
dangereux et le traitement de l’eau et des eaux 
usées, et aux services autres que d’infrastructure 
tels que la conception technique, le conseil en 
matière d’environnement, l’installation de matériel 
technologique écologique et l’assainissement de 
l’environnement (Kommerskollegium, 2014 ; Steenblik 
et Grosso, 2011 ; USITC, 2013).34

Le marché des biens et services environnementaux 
n’est pas négligeable (PNUE, 2018). On estime 
que les services environnementaux représentent 
plus de 65% de la valeur commerciale de l’industrie 
environnementale (EBI, 2017). Mais il est souvent 
difficile d’examiner séparément les biens et les 
services environnementaux (Bucher et al., 2014). La 
fourniture de nombreux services environnementaux 
exige souvent des biens environnementaux. De 
même, les biens environnementaux incorporent 
souvent des services environnementaux ou des 
services d’installation, de maintenance ou de suivi. 
La construction des systèmes éoliens, par exemple, 
nécessite des services de conseil, le transport et 
l’installation des turbines et des mâts, mais aussi la 
réalisation de fondations, des systèmes de contrôle, 
des routes d’accès et d’autres infrastructures 
connexes (IRENA, 2018).

La diversité et la gravité des incidences du changement 
climatique créeront aussi un besoin d’élaborer de 
nouvelles technologies liées à l’environnement, y 
compris des biens et des services, pour répondre aux 
préoccupations urgentes en matière d’environnement 
et de climat. Il faut donc s’attendre à ce que le marché 
des biens et services environnementaux connaisse 
prochainement une forte progression. Même si, 
à l’origine, le développement et la diffusion des 
technologies de services liées à l’environnement ont 
eu lieu dans les pays à revenu élevé, il est probable 
qu’un certain nombre d’économies émergentes et 
d’économies en développement verront leurs marchés 
des services liés à l’environnement croître rapidement 
grâce à une augmentation de l’investissement dans 
l’infrastructure environnementale et à des politiques 
plus vigoureuses en matière d’environnement et de 
changement climatique.

Les nouvelles possibilités commerciales et les 
nouvelles technologies pourraient changer la structure 
du marché pour divers services environnementaux, 
dont certains sont encore concentrés en grande partie 
dans une seule entreprise publique ou dans quelques 
grandes entreprises. Le secteur de l’eau, par exemple, 
qui dans certaines économies reste très concentré 
entre les mains de quelques multinationales, pourrait 
devenir plus compétitif à mesure qu’il s’adapte aux 

technologies innovantes (Le Vernoy, 2017). Dans ce 
contexte, une diminution des restrictions au commerce 
des services pour les services liés à l’environnement 
pourrait faciliter encore l’adoption et la diffusion de 
technologies et de pratiques environnementales plus 
abordables (Kim, 2011 ; Sauvage et Timiliotis, 2017).

(v)  Services d’assurance : demande 
croissante d’assurance contre les 
risques climatiques

Avec l’augmentation des coûts socioéconomiques 
associés à une plus grande fréquence des 
phénomènes météorologiques extrêmes, la 
gestion préventive des risques joue un rôle plus 
important dans le renforcement de la résilience 
socioéconomique. En 2018, le coût économique 
des catastrophes naturelles a atteint près de 160 
milliards de dollars  EU, en grande partie à cause 
d’événements extrêmes tels que les blizzards, les 
sécheresses, les inondations, les canicules, les 
ouragans et les tornades (Munich Re, 2019).35 Cela 
est particulièrement important pour de nombreux 
pays en développement, car ce sont eux qui risquent 
le plus de subir les effets du changement climatique 
(Stern, 2007). On a constaté que les systèmes 
d’assurance étaient un moyen efficace de réduire la 
vulnérabilité économique liée au climat (Golnaraghi, 
2018 ; GIEC, 2014). Dans ce contexte, la demande 
d’assurance contre les risques liés aux phénomènes 
météorologiques extrêmes deviendra de plus en 
plus importante, sachant que, d’ici à 2040, le coût 
économique mondial des dommages causés par 
les intempéries pourrait atteindre 1 000 milliards de 
dollars EU par an (Dlugoleck, 2008).

De nombreuses catégories de risques climatiques 
tels que les vents violents et les inondations sont déjà 
couvertes par les compagnies d’assurance privées ou 
publiques, du moins dans de nombreuses économies 
développées et économies émergentes, mais 
d’autres risques climatiques extrêmes tels que les 
vagues de tempête ne font pas l’objet d’accords de 
partage des risques. La fourniture d’assurance pour 
des marchés qui n’existent pas actuellement pourrait 
donc s’étendre dans l’avenir avec l’augmentation des 
pertes économiques causées par les intempéries 
(Botzen et al., 2010).

Le développement des marchés de l’assurance 
climatique pourrait toutefois être entravé si les risques 
météorologiques deviennent trop élevés et les pertes 
économiques trop incertaines. Face à l’augmentation 
des risques climatiques, les assureurs pourraient 
gérer leur exposition aux risques naturels en limitant 
leur risque et en excluant la couverture de certains 
phénomènes météorologiques, mais aussi en ajustant 
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les primes, en contrôlant les dommages au moyen 
de compensations économiques inférieures ou en 
transférant les risques. En raison de ces difficultés, 
des initiatives publiques et des partenariats public-
privé ont été mis en place, et ils pourraient offrir des 
solutions prometteuses pour répondre aux demandes 
d’indemnisation des dommages dus aux intempéries 
qui ne sont pas couverts actuellement par les 
assurances privées.

3.  La quantification du commerce 
des services dans l’avenir

Dans la présente section, l’analyse des changements 
touchant la structure du commerce des services 
est complétée par des projections quantitatives de 
l’évolution de la taille et de la structure du commerce 
international des services. À cette fin, on utilise le 
Modèle du commerce mondial (GTM),36 qui prend 
en compte de multiples secteurs, de multiples 
facteurs de production, les relations intermédiaires, 
l’accumulation de capital, un secteur mondial des 
transports et toute une série de taxes. Les ventes de 
services par les filiales des multinationales (mode 
3 de l’AGCS) ne sont pas incluses dans le modèle, 
de sorte que les résultats énoncés ci-dessous ne 
concernent que le commerce des services selon les 
modes 1, 2 et 4 de l’AGCS.

Trois tendances liées à l’analyse antérieure des 
changements dans la structure du commerce des 
services sont analysées quantitativement au moyen 
du GTM : i) les évolutions technologiques ; ii)  la 
diminution de l’importance de l’interaction directe ; 
et iii) les changements de politique commerciale. Les 
évolutions technologiques comportent trois sous-
tendances qui reposent en partie sur l’analyse faite 
dans le rapport de l’OMC (2018a). Premièrement, des 
tâches sont réorientées de la main-d’œuvre vers le 
capital en raison de la numérisation, de la robotisation 
et du développement de l’IA. Deuxièmement, les 
changements dans la structure de la production 
conduiront à une utilisation plus intensive des 
services liés aux TIC par d’autres secteurs de 
l’économie. Troisièmement, la numérisation fera 
baisser les coûts du commerce. Ces tendances, 
introduites dans le rapport de l’OMC (2018a), sont 
élargies dans le rapport de cette année.

La diminution de l’importance de l’interaction 
directe pour les transactions économiques est 
inspirée du livre récent The Globotics Upheaval 
(Baldwin, 2019)37, qui affirme qu’avec les nouvelles 
technologies beaucoup plus de services peuvent être 
fournis à distance. Pour modéliser les changements 
des politiques commerciales, on combine les 

estimations du niveau des coûts du commerce 
en équivalents ad valorem (EAV) de l’indice de 
restrictivité des échanges de services (IRES) de 
la Banque mondiale publié récemment avec des 
scénarios de réduction escomptée.

Pour analyser les trois tendances susmentionnées, 
on élabore un scénario de référence pour l’économie 
mondiale jusqu’en 2040, sur la base de projections 
macroéconomiques faites par le Fonds monétaire 
international (FMI), l’OCDE et l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), en partant de données de 
référence pour 2014, et on présente le scénario de 
référence dans la section suivante, en reportant les 
détails techniques à l’appendice D.2.

Trois autres phénomènes pertinents pour la 
future structure du commerce des services ont 
été examinés précédemment dans cette section  : 
la démographie, l’augmentation du revenu et 
l’évolution des préférences et le changement 
climatique. Une analyse quantitative du changement 
climatique n’entrerait pas dans le cadre du présent 
rapport et devrait être faite à part. Les autres 
tendances font partie du scénario de référence. En 
particulier, trois tendances liées aux changements 
démographiques décrits précédemment dans cette 
section sont incluses dans le scénario de référence. 
Premièrement, les changements dans l’offre de main-
d’œuvre liés au vieillissement sont modélisés sur la 
base des projections démographiques de la Banque 
mondiale et du FMI. Deuxièmement, l’évolution du 
taux d’épargne imposée au modèle repose sur un 
modèle estimé empiriquement du taux d’épargne en 
tant que fonction des niveaux de PIB, des taux de 
croissance du PIB et de facteurs démographiques. 
Troisièmement, les changements dans le nombre de 
travailleurs qualifiés sont modélisés sur la base des 
projections de l’Institut international pour l’analyse 
des systèmes appliqués (IIASA) (KC et Lutz, 2017).38  

Les changements de la demande liés au 
vieillissement ne sont pas incorporés dans le 
modèle. Le vieillissement devrait avoir un effet sur 
de nombreuses dépenses d’éducation et de soins 
de santé, qui ne sont pas enregistrées séparément 
dans la base de données de référence utilisée pour 
notre travail. Enfin, le rôle du revenu et de l’évolution 
de la structure des dépenses fait également partie du 
scénario de référence.

(a)  Scénario de référence de l’économie 
mondiale

L’évolution de référence de l’économie mondiale est 
déterminée par des projections macroéconomiques, 
combinées à quatre types de changement structurel.
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Premièrement, sur la base d’estimations empiriques 
faites avec des données provenant d’EU KLEMS 
(un projet de recherche statistique et analytique 
financé par la Commission européenne) et 
d’OCDE  STAN (l’analyse structurelle de l’OCDE), 
on impose au modèle une augmentation différentielle 
de la productivité. Les estimations montrent que 
l’agriculture affiche l’augmentation de la productivité 
la plus rapide, suivie par le secteur manufacturier et 
les services, même si certains secteurs de services 
tels que les télécommunications et les services 
TIC affichent aussi une augmentation supérieure 
à la moyenne.39 Ces hypothèses sont conformes 
aux constatations énoncées dans l’encadré C.1, 
qui compare l’augmentation de la productivité dans 
certains secteurs de services avec celle du secteur 
manufacturier.

L’augmentation différentielle de la productivité est 
très pertinente pour les projections relatives au rôle 
des services dans l’économie. Étant donné la marge 
limitée de substitution entre les biens produits par 
différents secteurs, tant pour les consommateurs 
qui demandent des biens finals que pour les 
entreprises qui demandent des biens intermédiaires, 
l’augmentation de la productivité supérieure à la 
moyenne dans l’agriculture et le secteur manufacturier 
fait baisser la part de la valeur de ces secteurs 
dans l’économie, ce qui tend à accroître de façon 
correspondante la part de la valeur des services. 
L’augmentation de la productivité inférieure à la 
moyenne dans les services entraîne une hausse du 
prix relatif des services, ce qui accroît l’importance 
de ce secteur dans l’économie étant donné la marge 
limitée de substitution.

Un deuxième phénomène entraîne aussi une 
augmentation de la part des services dans l’économie : 
les élasticités-revenus non unitaires. Comme indiqué 
précédemment dans cette section, les services 
tendent à avoir des élasticités-revenus supérieures 
à 1, tandis que certains biens tels que les produits 
alimentaires ont des élasticités-revenus inférieures à 
1.40 À mesure que les pays se développent, la part 
des services dans l’économie tend à augmenter.

Les troisième et quatrième types de changement 
structurel sont tous deux liés à l’évolution 
démographique. Troisièmement, le taux d’épargne 
s’ajuste en réponse aux variations du PIB et de la 
démographie41; à mesure qu’elles vieillissent, les 
populations tendent à réduire leur taux d’épargne. 
Quatrièmement, des projections de changements 
dans le nombre de travailleurs qualifiés et non 
qualifiés sont imposées au modèle.42 Les pays 
émergents tendent à afficher la plus forte croissance 
de l’offre de main-d’œuvre qualifiée.

Outre ces changements structurels, un changement 
de politique important dans le domaine du commerce 
international est inclus dans le scénario de référence. 
Dans ce scénario, il est prévu que les coûts du 
commerce baisseront en raison de la mise en œuvre 
de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
(AFE), qui est entré en vigueur en février 2017.43 

Le tableau D.3 présente les projections de référence 
imposées au modèle. Il montre que les changements 
démographiques ont un effet sur le scénario de 
référence et contient trois éléments principaux 
à retenir. Premièrement, les régions émergentes 
devraient connaître une croissance du PIB supérieure 
à celle des régions développées. Cela résulte de 
l’hypothèse de convergence des niveaux de revenu 
dans les projections du PIB faites par l’OCDE. 
Deuxièmement, les projections de croissance de 
la population et de l’emploi montrent toutes deux 
que le vieillissement aura un effet important sur 
certaines régions. La croissance de la population et 
de la population active devrait devenir négative en 
Chine, au Japon et en Russie. La croissance de la 
population active devrait également devenir négative 
dans l’Union européenne et en République de Corée. 
Bien que la croissance de la population ne devienne 
pas négative dans ces régions, le changement de la 
structure par âge rendra négative la croissance de 
la population active. Troisièmement, les projections 
relatives à l’éducation indiquent qu’il y aura une forte 
augmentation du nombre de travailleurs qualifiés. 
Tandis que le nombre de travailleurs non qualifiés 
devrait baisser dans de nombreuses régions, celui 
des travailleurs qualifiés devrait augmenter dans 
toutes les régions. En outre, la croissance la plus 
forte devrait se produire dans les régions émergentes, 
la croissance du PIB la plus forte ayant lieu dans les 
PMA d’Asie, en Inde et en Afrique subsaharienne.

(b)  Prise en compte de trois tendances 
futures

Trois tendances ayant une influence sur la dimension 
et la structure du commerce des services sont 
incluses dans les simulations. Elles sont examinées 
l’une après l’autre de manière non technique dans la 
présente sous-section, les détails techniques étant 
reportés à l’appendice D.2. Comme les évolutions 
technologiques sont très incertaines, les tendances 
modélisées sont une indication de la direction que 
devrait prendre le commerce mondial.

(i)   Changements technologiques dus  
à la numérisation

Pour modéliser les changements technologiques, nous 
suivons en grande partie le rapport de l’OMC (2018a). 
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Tableau D.3 : Les taux de croissance macroéconomique projetés varient selon les économies
Projections des taux de croissance cumulés de la population, du PIB, de la population active et du nombre de travailleurs 
qualifiés et non qualifiés, 2018-2040

Population PIB par habitant PIB
Population 

active
Main-d’œuvre 
non qualifiée

Main-d’œuvre 
qualifiée

Amérique latine 16 58 83 16 3 71

Asie du Sud-Est 17 118 154 16 3 93

Association européenne  
de libre-échange (AELE)

18 21 43 8 -8 44

Australie 32 27 67 28 10 64

Brésil 11 41 56 9 -1 53

Canada 20 25 51 13 -7 31

Chine -1 144 141 -14 -22 65

États-Unis 15 28 47 10 0 35

Fédération de Russie -3 65 61 -8 -13 14

Inde 23 166 226 23 14 106

Japon -8 30 19 -14 -36 14

Mexique 17 57 83 15 5 82

Moyen-Orient et Afrique  
du Nord

31 59 108 35 19 121

PMA d’Afrique subsaharienne 56 111 229 78 75 214

PMA d’Asie 17 161 204 20 13 109

République de Corée 0 65 65 -17 -51 26

Union européenne (28) 4 40 45 -4 -16 37

Autres économies d’Afrique 
subsaharienne

50 72 158 66 48 186

Autres économies d’Asie 31 52 99 31 26 73

Reste du monde 4 94 101 5 -3 35

Moyenne 19 51 80 17 8 71

Sources : Chiffres relatifs à la population reproduits avec l’autorisation de l’ONU (scénario intermédiaire), PIB par habitant reproduit avec 
l’autorisation du FMI ( jusqu’en 2023) et de l’OCDE (trajectoires socioéconomiques partagées (SSP) 2, un scénario modéré pour l’avenir. 
Les chiffres de l’emploi sont reproduits avec l’autorisation du FMI ( jusqu’en 2023) et de l’ONU (scénario intermédiaire). Les chiffres des 
travailleurs qualifiés et non qualifiés sont tirés des données sur l’emploi de l’ONU et les parts des travailleurs ayant un niveau d’éducation 
tertiaire sont tirés de KG et Lutz (2018).

Notes : Le tableau présente les taux de croissance cumulés de 2018 à 2040. Le nombre de travailleurs qualifiés et non qualifiés est calculé 
en tant que l’emploi multiplié par la part des travailleurs ayant un niveau d’éducation tertiaire par rapport à l’ensemble des travailleurs. Les 
moyennes mondiales sont calculées sur la base des parts en 2018.

Trois tendances y sont mentionnées, toutes liées 

à la numérisation de l’économie : une réorientation 

des tâches de la main-d’œuvre vers le capital qui 

augmente la productivité et la part du revenu du 

capital ; une utilisation plus intensive des services 

TIC par les autres secteurs ; et une baisse des coûts 

du commerce. On suppose que la numérisation et la 

robotisation entraînent une utilisation plus intensive 

du capital dans le processus de production, ce qui se 

traduit à la fois par une augmentation plus forte de la 

productivité et une hausse de l’intensité capitalistique 

de la production.

Deuxièmement, l’utilisation plus intensive des 
services TIC comme intrants par les autres secteurs 
figurait également dans le rapport de l’an dernier. 
Toutefois, la modélisation de cette tendance a été 
affinée de deux manières.

Troisièmement, les coûts du commerce devraient 
baisser en raison de l’introduction de nouvelles 
technologies liées à la numérisation. Selon la même 
approche que celle utilisée précédemment dans cette 
section, les coûts commerciaux induits sont d’abord 
régressés sur des variables censées évoluer avec 
les nouvelles technologies et sur une multitude de 
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variables de contrôle pour trois grands secteurs  : 
primaire (agriculture et extraction), secondaire 
(activité manufacturière) et tertiaire (services). 
Dans un deuxième temps, on formule un scénario 
pour l’évolution des variables liées aux nouvelles 
technologies, comme dans le rapport de l’OMC 
(2018a), en se fondant sur l’hypothèse que les valeurs 
convergent au niveau du quartile le plus élevé (les 25% 
de valeurs les plus élevés). Pour le commerce des 
services, trois variables déterminent la réduction des 
coûts du commerce : la langue commune (personnes 
parlant la même langue), la couverture à large bande 
et l’environnement en matière de crédit et de contrat. 
Premièrement, on suppose que l’incidence de la 
langue commune favorisant le commerce diminue en 
raison des nouvelles technologies.44 Deuxièmement, 
l’augmentation de la couverture à large bande 
réduira les coûts du commerce. Troisièmement, le 
développement de la chaîne de blocs réduira les coûts 
du commerce associés aux mauvais environnements 
en matière de crédit et de contrat.45

(ii)  Diminution de l’importance  
des interactions directes

Dans de nombreux secteurs de services, le commerce 
est actuellement entravé par la nécessité d’avoir des 
interactions directes. Baldwin (2019) soutient que 
les nouvelles technologies devraient entraîner une 
forte réduction des coûts du commerce des services, 
car elles permettent de contourner cette nécessité. 
Nous déterminons la réduction potentielle des coûts 
du commerce due aux nouvelles technologies en 
estimant l’incidence de l’importance des interactions 
directes sur les coûts du commerce.

L’utilisation de données sur l’intensité de tâches 
des professions mises en correspondance avec 
les secteurs et les coûts commerciaux déduits du 
commerce international par rapport au commerce 
intérieur étaye l’hypothèse selon laquelle les secteurs 
qui comportent une part élevée de tâches exigeant 
des interactions directes ont des coûts commerciaux 
plus élevés. Nous montrons en outre que l’intensité 
des interactions directes peut expliquer la différence 
entre les coûts du commerce des marchandises 
et ceux du commerce des services. Autrement dit, 
bien que les données montrent que les coûts du 
commerce sont sensiblement plus élevés46 pour les 
services, cette différence devient non significative 
une fois neutralisées les mesures de l’intensité des 
interactions directes.

Avec le progrès technologique, il est probable que 
les interactions directes perdront de leur importance 
au fil du temps, ce qui devrait réduire les coûts du 
commerce. En outre, cette réduction sera la plus 

forte pour les services, car les interactions directes 
sont plus importantes pour les secteurs de services. 
Pour déterminer la réduction escomptée des coûts 
du commerce, nous supposons que l’intensité de 
tâches des interactions directes des différents 
secteurs tombera au niveau du secteur ayant la 
plus faible intensité, celui de l’automobile. L’idée 
intuitive est que les nouvelles technologies réduiront 
l’intensité d’interaction directe de la production. En 
conséquence, les coûts du commerce baisseront dans 
les différents secteurs.47 Il est vrai que ce scénario 
est quelque peu spéculatif, et il sert donc surtout à 
montrer l’incidence potentielle des scénarios décrits 
dans Baldwin (2019) sur la diminution de l’importance 
des interactions directes (voir aussi l’article d’opinion 
de Richard Baldwin page 146).

(iii)  Évolution des politiques commerciales 
(IRES)

Comme indiqué précédemment dans cette section, 
la Banque mondiale a élaboré un nouvel indice de 
restrictivité des échanges de services (IRES). Les 
estimations de gravité concernant l’incidence de 
l’IRES sur les flux commerciaux sont combinées avec 
un scénario de réduction de l’IRES pour déterminer 
les réductions possibles des coûts du commerce 
dues aux changements apportés par les économies 
à la réglementation du commerce des services.48 
Pour déterminer l’incidence de l’IRES (une variable 
de la nation la plus favorisée s’appliquant à tous les 
importateurs) sur les flux commerciaux, on inclut un 
terme d’interactions de l’IRES avec une variable muette 
du commerce interne (techniquement une variable 
muette de frontière). Cela veut dire que l’incidence de 
l’IRES sur les flux commerciaux est identifiée sur la base 
de la mesure dans laquelle l’IRES réduit le commerce 
international par rapport au commerce intérieur. Les 
détails techniques figurent dans Borchert et al. (2019b) 
et les résultats des estimations sont donnés dans 
l’appendice D.2.

Les équations de gravité sont estimées pour cinq 
secteurs : télécommunications, transport, assurance, 
banque et services professionnels. Pour les autres 
secteurs, l’IRES n’est pas disponible ou il n’y a pas 
de correspondance satisfaisante entre le secteur 
pour lequel les données de l’IRES sont disponibles 
et les données relatives au commerce des services. 
L’interaction de l’IRES et de la variable muette du 
commerce interne est associée de manière significative 
avec le commerce pour les trois premiers secteurs 
seulement. Cela veut dire que, dans trois secteurs 
seulement, un niveau inférieur d’IRES est associé à 
un volume significativement plus élevé de commerce 
international. Pour les deux autres secteurs, les 
données relatives au commerce des services ne 
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s’harmonisent pas bien avec l’IRES du point de vue 
de la classification sectorielle, car les définitions des 
secteurs diffèrent. Les coefficients estimés de l’IRES 
sont mis en correspondance avec les réductions des 
coûts du commerce en équivalents ad valorem sur 
la base du scénario suivant de réduction des coûts 
du commerce.49 On suppose que l’IRES est réduit 
à l’économie médiane du quartile ayant le plus faible 
niveau d’IRES, ce qui est considéré comme un scénario 
de libéralisation raisonnable.50 Cela signifie que l’on 
suppose que l’IRES tombe au niveau de l’économie 
ayant environ le niveau le plus faible de 12,5%.

Le fait que l’incidence de l’IRES sur les coûts du 
commerce n’est estimée que pour cinq secteurs et 
que les estimations génèrent des effets significatifs 
pour trois secteurs seulement signifie que l’incidence 
des changements simulés dans les réglementations 
du commerce des services sera limitée.

Les figures D.32 et D.33 illustrent les réductions 
moyennes pondérées par les échanges des coûts du 
commerce. Elles montrent que les plus fortes 
réductions sont attendues dans le secteur des 
transports et dans les pays en développement, qui 
partent généralement d’un niveau plus élevé de 
restrictivité des échanges.

(iv)  Comparaison des réductions  
des coûts du commerce

Les figures D.32 et D.33 présentent un aperçu des 
réductions moyennes des coûts du commerce en 
équivalents ad valorem associées aux nouvelles 
technologies. Elles montrent les moyennes pondérées 
par les échanges par importateur et par secteur et 
présentent un aperçu de la contribution des différentes 
variables à la réduction totale des coûts du commerce 
associée à l’introduction de nouvelles technologies.

Une inspection des moyennes pondérées par les 
échanges des réductions des coûts du commerce 
projetées dans les différents scénarios sur les 
figures D.32 et D.33 montre que le scénario de la 
diminution de l’importance des interactions directes 
et la présence d’une langue commune devraient 
avoir l’incidence la plus forte sur les réductions des 
coûts du commerce. Le scénario de la diminution 
de l’importance des interactions directes est traité 
en tant que scénario spéculatif ; il montre ce qui se 
passerait si les évolutions technologiques réduisaient 
effectivement de manière drastique l’importance 
des interactions directes. La figure D.33 montre 
clairement que les réductions des coûts du commerce 

Figure D.32 : Les nouvelles technologies devraient réduire les coûts du commerce dans les économies  
les moins avancées  
Réductions des coûts du commerce en équivalents ad valorem, 2018-2040 – différentes tendances (moyennes des économies)

Source : Calculs de l’OMC selon diverses méthodologies, comme indiqué dans le texte.

Notes : La figure illustre la contribution de différentes variables à la réduction des coûts du commerce dans les différents scénarios. La 
langue commune, l’environnement en matière de crédit et de contrat et les abonnements haut débit mesurent les réductions des coûts du 
commerce dues à un impact réduit de l’absence de langue commune, de l’environnement défavorable en matière de crédit et de contrat 
et du faible nombre d’abonnements haut débit respectivement. L’interaction directe mesure la réduction des coûts du commerce due à 
la diminution de l’importance des interactions directes pour les coûts du commerce. L’IRES mesure la réduction des coûts du commerce 
due à une amélioration de la réglementation du commerce des services. La méthodologie est décrite dans le texte. Il faut noter que les 
réductions en pourcentage ne s’additionnent pas. Les chiffres correspondants figurent dans le tableau D.5 de l’appendice.
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associées au scénario d’interaction directe sont les 
plus élevées dans les secteurs de services.

Par rapport à l’incidence des nouvelles technologies, 
la réduction des obstacles liés aux politiques 
commerciales devrait avoir un effet plus limité. 
Toutefois, les obstacles réglementaires devraient 
influer sur l’ampleur des réductions des coûts du 
commerce en raison des nouvelles technologies. Si les 
pays imposent des obstacles en matière de localisation 
des données, par exemple, les réductions prévues des 
coûts du commerce ne devraient pas avoir lieu.

(c) Résultats des simulations

Cette section présente l’incidence des tendances 
décrites sur l’économie mondiale, en mettant l’accent 
sur les changements touchant le commerce des 
services. Comme le scénario de référence contient des 
tendances importantes pour le commerce des services, 

par exemple l’évolution démographique, l’augmentation 
différentielle de la productivité et l’évolution des 
préférences, les résultats de référence sont également 
examinés en détail lorsqu’il y a lieu. Pour résumer, les 
résultats des trois scénarios sont présentés :

1. Changements technologiques dus à la 
numérisation, y compris les réductions des coûts 
du commerce.

2. Réduction des coûts du commerce due à une 
moindre nécessité d’interactions directes.

3. Réduction des obstacles liés aux politiques 
commerciales modélisée au moyen d’une valeur 
inférieure de l’indice de restrictivité des échanges 
de services (IRES).

Les trois scénarios sont introduits de façon cumulée 
dans les simulations, dans l’ordre présenté ici. Le 
troisième scénario (IRES) contient donc aussi les 
changements technologiques et la variation des 
coûts du commerce des deux autres scénarios.

Figure D.33 : Les nouvelles technologies devraient réduire les coûts du commerce dans différents 
secteurs de services  
Réductions des coûts du commerce en équivalents ad valorem, 2018-2040 – différentes tendances (moyennes par secteur)

Source : Calculs de l’OMC selon diverses méthodologies, comme indiqué dans le texte.

Notes : La figure D.33 illustre la contribution de différentes variables à la réduction des coûts du commerce dans les différents scénarios. 
La langue commune, l’environnement en matière de crédit et de contrat et les abonnements haut débit mesurent les réductions des coûts 
du commerce dues à un impact réduit de l’absence de langue commune, de l’environnement défavorable en matière de crédit et de contrat 
et du faible nombre d’abonnements haut débit respectivement. L’interaction directe mesure la réduction des coûts du commerce due à 
la diminution de l’importance des interactions directes pour les coûts du commerce. L’IRES mesure la réduction des coûts du commerce 
due à une amélioration de la réglementation du commerce des services. La méthodologie est décrite dans le texte. Il faut noter que les 
réductions en pourcentage ne s’additionnent pas. Les chiffres correspondants figurent dans le tableau D.6 de l’appendice.
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(i)  Le rôle des services dans  
la production et le commerce

Le tableau D.4 présente la part de la production 
de services dans la production totale en 2018 et 
les valeurs projetées en 2040 dans le scénario de 
référence et le scénario de numérisation. Il montre que 
la part des services dans l’économie tend à augmenter 
dans toutes les régions. Alors que cette part reste 
relativement faible en Afrique subsaharienne (passant 
de 55% à 64% dans le scénario de référence), elle 
devrait passer de 62% à 75% en Chine et du niveau 
déjà élevé de 81% à 87% dans l’Union européenne.

Deux mécanismes font augmenter la part des services 
dans le modèle. Premièrement, l’augmentation 
de la productivité est plus faible dans la plupart 
des secteurs de services (d’après les estimations 
économétriques présentées ci-dessus), ce qui rend 
ces services plus coûteux et augmente la part de 

leur valeur dans l’économie en raison des possibilités 
limitées de substitution. Deuxièmement, la structure 
des dépenses des ménages privés évolue avec 
l’augmentation de leurs revenus. Les élasticités-
revenus tendent à être supérieures à 1 pour les 
services, alors qu’elles sont inférieures à 1 pour 
les autres secteurs, notamment l’alimentation. En 
conséquence, la part des services dans la production 
tend à augmenter. Il est difficile de démêler 
l’importance des deux canaux dans le modèle. Les 
résultats supplémentaires des simulations montrent 
que les parts consacrées aux services augmentent 
plus pour les dépenses privées que pour la demande 
de produits intermédiaires. Cela semble indiquer 
que les deux mécanismes sont importants. Pour 
la demande de produits intermédiaires, seule 
l’augmentation différentielle de la productivité joue 
un rôle, alors que pour les dépenses privées les deux 
mécanismes entrent en jeu.

Tableau D.4 : La part de la production de services dans la production totale devrait augmenter  
Part de la production de services dans la valeur totale de la production en 2018 et 2040 dans le scénario de référence  
et en 2040 dans le scénario de numérisation

Région Scénario de référence 2018 Scénario de référence 2040 Scénario de numérisation 2040

AELE 75% 82% 84%

Amérique latine 69% 79% 80%

Asie du Sud-Est 61% 73% 76%

Australie 80% 85% 86%

Brésil 76% 84% 84%

Canada 80% 86% 88%

Chine 62% 75% 79%

États-Unis 83% 88% 90%

Fédération de Russie 64% 71% 74%

Inde 71% 83% 86%

Japon 81% 86% 88%

Mexique 72% 80% 82%

Moyen-Orient et Afrique du Nord 54% 64% 69%

PMA d’Asie 64% 83% 86%

République de Corée 69% 79% 81%

Union européenne (28) 81% 87% 89%

Autres économies d’Asie 73% 80% 82%

PMA d’Afrique subsaharienne 55% 64% 70%

Autres économies d’Afrique 
subsaharienne

49% 63% 65%

Reste du monde 68% 78% 81%

Moyenne mondiale 74% 82% 84%

Source : Simulations faites au moyen du Modèle du commerce mondial de l'OMC.

Note : Le tableau présente la part de la production (nette) de services dans la valeur totale (nette) de la production.
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L’augmentation de la part des services dans 
l’économie a deux conséquences importantes pour le 
commerce des services.51 Premièrement, le fait que 
les services sont beaucoup moins échangeables que 
les marchandises implique qu’une augmentation de la 
part des services dans l’économie tend à faire baisser 
le ratio du commerce à la production en raison d’un 
effet de composition. Si les secteurs relativement 
moins échangeables de l’économie deviennent plus 
importants, le rôle du commerce dans l’économie 
tend à diminuer en raison d’un effet de composition, 
c’est-à-dire d’un changement de la composition 
sectorielle de l’économie. Lewis et al. (2018) utilisent 
cette indication pour soutenir que la croissance 
du commerce aurait été beaucoup plus forte sans 
l’augmentation différentielle de la productivité depuis 
les années 1970, car les secteurs relativement peu 
échangeables sont devenus plus importants dans 
l’économie. Deuxièmement, la réorientation de 
l’économie nationale vers les services implique qu’il 
devrait aussi y avoir une possibilité d’augmenter la part 
des services dans le commerce à partir de son niveau 
de référence d’environ 21%.52 Toutefois, comme 
nous allons l’expliquer, bien que la part du commerce 
des services dans le commerce total soit appelée à 
augmenter, elle ne se rapprochera pas de la part de la 
production de services dans la production totale.

La figure D.34 présente l’évolution de la part du 
commerce des services dans le commerce total 
selon les différents scénarios. Dans le Modèle du 
commerce mondial de l’OMC, le commerce des 
services ne concerne que les modes 1, 2 et 4 de 
l’AGCS et exclut le mode 3 (c’est-à-dire les ventes 
des filiales étrangères). Par conséquent, les parts du 
commerce des services sont plus faibles que dans la 
section B. La figure D.34 montre que, dans le scénario 
de référence, la part du commerce des services ne 
devrait augmenter que très modestement, de 21% à 
22%. Dans le scénario de numérisation, elle passerait 
à environ 26%. Si l’on ajoute le scénario d’interaction 
directe, la part du commerce des services atteint 
près de 30%. Elle devrait dépasser 30% s’il y a 
aussi une diminution des obstacles liés à la politique 
commerciale. Cela montre que l’augmentation de la 
part des services dans l’économie nationale projetée 
dans le tableau D.4 n’entraîne pas une augmentation 
correspondante de la part du commerce des services 
(voir la figure D.34). En effet, les secteurs de services 
dont les parts dans l’économie nationale augmentent le 
plus (services aux entreprises et services de santé et 
d’éducation) sont relativement plus difficiles à échanger 
à travers les frontières. Seule une réduction des coûts 
du commerce, comme dans les différents scénarios, 
entraîne une augmentation du commerce des services.

Figure D.34 : La part du commerce des services dans le commerce total devrait dépasser 30%  
dans le scénario où tous les coûts du commerce baissent
Part du commerce des services dans le commerce total selon quatre scénarios cumulés, 2018-2040

Source : Calculs de l’OMC au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC.

Notes : La figure présente la part des exportations de services (aux prix f.a.b.), y compris les services de transport vendus au secteur 
mondial des transports. Le scénario de numérisation comprend une augmentation additionnelle de la productivité, une utilisation plus 
intensive des services TIC dans la production et des réductions des coûts du commerce associées à la numérisation, par exemple 
l’extension de la couverture à large bande. Le scénario d’interaction directe, qui se cumule au premier scénario, comprend les réductions 
des coûts du commerce dues à la diminution de l’importance des interactions directes. Le scénario IRES ajoute les réductions des coûts 
du commerce liés à la politique commerciale.
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Figure D.35 : La croissance projetée du commerce est la plus forte pour les services TIC
Croissance annuelle réelle du commerce dans différents secteurs de services, 2018-2040

Source : Simulations faites au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC.

Notes : La figure présente la croissance annuelle réelle moyenne du commerce de 2018 à 2040 selon les différents scénarios dans 
différents secteurs. Pour les secteurs « agriculture et secteur manufacturier » et « services », les chiffres sont calculés sur la base des 
moyennes pondérées par les échanges. Le scénario de numérisation a été divisé en deux sur cette figure. Le scénario « technologie de 
numérisation » comprend une augmentation additionnelle de la productivité et une utilisation plus intensive des services TIC. Le scénario 
« numérisation totale » ajoute les réductions des coûts du commerce associées à la numérisation, par exemple l’extension de la couverture 
à large bande. Le scénario d’interaction directe, qui se cumule au scénario de numérisation, comprend les réductions des coûts du 
commerce dues à la diminution de l’importance des interactions directes.
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(ii)  Effets macroéconomiques  
sur le commerce et le PIB

Dans cette section, nous présentons les variations 
du commerce et du PIB projetées selon les différents 
scénarios. La figure D.35 montre l’augmentation 
annuelle moyenne en pourcentage du commerce réel 
des marchandises et des services et pour différents 
secteurs de services. Le scénario de l’évolution des 
réglementations du commerce des services (scénario 
IRES) n’apparaît pas sur cette figure relative aux 
changements sectoriels, mais il est présenté sur 
une figure distincte, car il ne joue un rôle que 
dans trois secteurs de services.53 Le scénario de 
numérisation a été divisé en deux sur cette figure. La 
« technologie de numérisation » inclut uniquement une 
augmentation additionnelle de la productivité et une 
utilisation plus intensive des services TIC, tandis que 
la «  numérisation totale  » inclut aussi les réductions 
des coûts du commerce.

Alors que la croissance projetée du commerce 
est plus élevée pour l’agriculture et le secteur 
manufacturier dans le scénario de référence, la 
croissance du commerce des services est presque 
identique à celle du commerce pour l’agriculture 
et le secteur manufacturier dans les scénarios de 

numérisation et d’interaction directe. La figure montre 
aussi que l’incidence des réductions des coûts du 
commerce dues à la diminution de l’importance des 
interactions directes est beaucoup plus forte pour les 
services que pour les marchandises. La croissance 
du commerce serait beaucoup plus élevée en 
particulier dans les secteurs de la vente au détail et 
en gros, des communications et des finances et de 
l’assurance.

La figure D.36 présente la croissance annuelle réelle 
projetée du commerce des services dans les trois 
régions agrégées – PMA, pays en développement 
et pays développés – pour les différents scénarios. 
Elle montre clairement que la croissance projetée 
du commerce est comparable dans les trois régions 
pour le scénario de référence, alors qu’elle est 
sensiblement plus élevée dans les PMA et les pays 
en développement pour le scénario de « numérisation 
totale  ». La croissance plus forte du PIB supposée 
dans les PMA et les pays en développement ne se 
traduit pas par une croissance plus forte du commerce, 
car ces pays dépendent aussi des partenaires 
commerciaux pour la croissance de leur commerce.54 
Les PMA en particulier devraient enregistrer des 
réductions des coûts du commerce dans le scénario 
de numérisation, car les réductions associées à 
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Figure D.36 : La croissance projetée du commerce des services est la plus forte dans les PMA  
Croissance annuelle réelle du commerce des services dans les différentes régions, 2018-2040

Source : Simulations faites au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC.

Notes : La figure présente la croissance annuelle réelle moyenne du commerce des services entre 2018 et 2040 selon les différents 
scénarios dans les différentes régions. Les moyennes régionales sont calculées sur la base des moyennes pondérées par les échanges. 
Voir aussi la note relative à la figure D.35.
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une amélioration du haut débit et à la diminution de 
l’incidence de l’environnement en matière de crédit 
et de contrat sont plus élevées pour les pays à faible 
revenu. L’augmentation projetée de la croissance du 
commerce dans le scénario d’interaction directe est 
plus égale entre les différentes régions.

La croissance additionnelle du commerce dans les 
différents scénarios entraîne aussi une croissance 
plus forte du PIB. Les pays en développement 
et les PMA devraient enregistrer des réductions 
plus élevées des coûts du commerce associées 
aux nouvelles technologies et une réduction plus 
élevée des coûts du commerce dans le scénario 
d’interaction directe. La croissance annuelle du PIB 
réel devrait passer de 5% à 5,3% dans les pays en 
développement et de 6,4% à 7,5% dans les PMA 
en raison des réductions associées aux nouvelles 
technologies, tandis que la croissance du PIB réel 
passerait seulement de 3,3% à 3,4% dans les pays 
développés. Dans le scénario d’interaction directe, les 
différentes régions enregistreraient une croissance 
plus que proportionnelle du PIB réel, qui passerait à 
3,7% dans les pays en développement, à 7,9% dans 
les PMA et à 3,7% dans les pays développés.

Enfin, la figure D.37 montre l’incidence des scénarios 
IRES sur la croissance des exportations de services 
dans les trois secteurs, avec les réductions projetées 
des coûts du commerce. La plus forte augmentation 

du commerce devrait concerner les services de 
transport dans les PMA. Cette tendance résulte du 
scénario et de l’incidence estimée de l’IRES. Les 
PMA, du fait qu’ils partent des niveaux les plus élevés 
de restrictions au commerce, devraient afficher la 
plus forte croissance additionnelle du commerce, 
et les équivalents ad valorem des restrictions 
concernant les services sont les plus élevés dans le 
secteur des transports. Toutefois, le tableau D.12 de 
l’appendice montre que la croissance additionnelle 
des exportations de services des États-Unis dans 
les trois secteurs ayant des réductions de l’IRES est 
supérieure à la moyenne malgré le fait que la réduction 
de l’IRES est très inférieure à la moyenne. La raison 
en est que les États-Unis tendent à profiter des 
réductions d’obstacles opérées par leurs partenaires 
commerciaux.

(iii) Le commerce des services par secteur

La figure D.38 présente la part des différents 
secteurs de services dans le commerce total 
des services au niveau mondial. Elle montre que 
les différents scénarios génèrent des variations 
considérables de l’importance des différents 
secteurs dans le commerce total des services. Dans 
le scénario de référence, la part des secteurs de 
services qui affichent une augmentation plus faible 
de la productivité (« autres services aux entreprises » 
et « autres services ») tend à augmenter, tandis que la 
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Figure D.37 : La croissance projetée du commerce des services associée à des réductions  
des obstacles au commerce des services est la plus forte dans les PMA
Croissance réelle additionnelle des exportations dans trois secteurs de services (cumulés) résultant de la réduction de l’IRES, 
2018-2040

Source : Simulations faites au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC.

Notes : La figure présente la croissance additionnelle cumulée des exportations réelles entre 2018 et 2040 dans le scénario d’une 
réduction de l’IRES jusqu’à la médiane du quartile le plus bas des scores de l’IRES pour l’ensemble des économies. Les moyennes 
régionales sont calculées sur la base des moyennes pondérées par les échanges. Voir aussi la note relative à la figure D.34.
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Figure D.38 : L’importance des différents secteurs de services dans le commerce des services varie 
selon les scénarios
Part en valeur des secteurs de services dans le commerce total des services, 2018-2040

Source : Simulations faites au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC.

Notes : La figure présente la part en valeur des différents secteurs de services dans le commerce mondial des services. Les scénarios 
sont cumulatifs.
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part des secteurs qui affiche une forte augmentation 
de la productivité («  communications  », «  services 
TIC  » et «  finances et assurance  ») tend à diminuer. 
Dans le scénario de numérisation, la part des services 
TIC devrait revenir à son niveau ancien en raison de 
l’utilisation plus intensive des services TIC comme 
intermédiaires dans les autres secteurs qui est incluse 
dans le modèle. Dans le scénario d’interaction directe, 
l’importance relative du secteur des transports tend à 
diminuer, tandis que les parts des services « finances 
et assurance  » et des «  autres services  » devraient 
augmenter. Dans le scénario d’interaction directe, la 
part du transport diminue en raison des réductions 
plus fortes des coûts du commerce dans les autres 
secteurs. Dans le scénario IRES, la part du transport 
revient au niveau de référence de 2040 en raison de la 
réduction projetée des obstacles au commerce dans 
ce secteur.

(iv)  Le commerce des services par niveau 
de développement

La figure D.39 présente l’évolution de la part 
des pays en développement et des PMA dans 
le commerce total (panneaux du haut) et dans le 
commerce des services (panneaux du bas). Les 
panneaux du haut montrent que la part des pays en 
développement et des PMA dans le commerce total 
devrait augmenter dans le scénario de référence, 
et plus encore dans les autres scénarios, avec 
seulement de petites différences entre ceux-ci. La 
part des pays en développement devrait passer de 
46% à environ 53% dans le scénario de référence 
et à environ 55% dans les différents scénarios liés 
aux politiques, tandis que la part des PMA devrait 
passer d’environ 1,3% à 2% et 2,5% respectivement 
dans le scénario de référence et dans les différents 
scénarios liés aux politiques. La principale raison de 
l’augmentation de la part des pays en développement 
et des PMA dans le commerce mondial pour les 
différents scénarios est la projection selon laquelle 
les économies moins avancées technologiquement 
devraient réduire davantage les coûts du commerce 
(en raison d’une amélioration de la couverture 
Internet et d’une incidence négative moindre du 
faible niveau de l’environnement en matière de 
crédit et de contrat sur les coûts du commerce). Ce 
scénario de convergence est expliqué plus en détail 
dans le rapport de l’OMC (2018a), où il est comparé 
avec un scénario dans lequel les technologies et 
les réductions des coûts du commerce des pays 
n’affichent pas de convergence.

La part des pays en développement dans le 
commerce des services varie beaucoup plus selon 
les différents scénarios. Alors qu’elle reste à peu 
près constante dans le scénario de référence, aux 

alentours de 35%, elle passe à près de 40% dans 
le scénario d’interaction directe. Elle devrait aussi 
augmenter dans le scénario de numérisation pour 
la même raison que celle indiquée ci-dessus en 
ce qui concerne le commerce total : les pays en 
développement devraient rattraper leur retard dans 
les technologies qui ont une incidence sur les 
coûts du commerce. Toutefois, les deux scénarios 
additionnels affichent une augmentation plus forte 
de la part des pays en développement dans le 
commerce des services.

Premièrement, les économies en développement 
devraient profiter davantage des réductions des 
coûts du commerce dans le scénario d’interaction 
directe, malgré le fait que la réduction modélisée 
des coûts du commerce dans ce scénario ne 
varie pas selon les pays. La raison pour laquelle 
les économies en développement profiteraient de 
façon disproportionnée des réductions des coûts 
du commerce tient au fait que ces réductions sont 
concentrées dans les secteurs de services à forte 
intensité de qualifications. Et, comme on peut le voir 
dans le tableau D.4, l’offre de main-d’œuvre qualifiée 
augmente rapidement dans les économies en 
développement. Par conséquent, l’évolution liée à la 
démographie dans l’offre de main-d’œuvre qualifiée 
et les réductions des coûts du commerce liés aux 
interactions directes se renforcent mutuellement 
dans leur incidence sur l’augmentation de la part des 
économies en développement dans le commerce des 
services.

Deuxièmement, le scénario de convergence IRES 
comporte une réduction plus forte des obstacles liés 
à la politique commerciale dans les économies en 
développement, qui tendent à partir d’un niveau plus 
élevé de restrictivité des échanges.

(d) Aperçu des résultats des simulations

Sachant que notre modèle ne prend pas en 
compte la croissance du commerce à la marge 
extensive (c’est-à-dire la croissance générée par les 
nouvelles relations commerciales ou les nouveaux 
flux sectoriels) et le commerce des services par 
l’entremise de filiales étrangères, nos simulations 
aboutissent à trois conclusions principales :

1. Selon le scénario de référence, la part de la 
production de services dans la production totale 
devrait augmenter sensiblement, passant de 
74% à 82%, alors que la part du commerce des 
services ne devrait augmenter que légèrement 
(de 21% à 22% d’après les données du GTAP). 
La numérisation augmentera la part des services 
dans le commerce jusqu’à environ 26%. Si la 
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La mondialisation est simple. Elle est 
déterminée par des arbitrages. Quand 
la différence de coût entre les pays est 
plus élevée que le coût du commerce, 
les entreprises exploitent l’écart de coût 
en achetant bon marché et en vendant 
cher. Traditionnellement, cet arbitrage 
concerne surtout le commerce des 
marchandises, car il est facile 
d’expédier à travers les frontières les 
« choses qu’on fabrique ». Il est 
beaucoup plus difficile d’expédier à 
travers les frontières les « choses qu’on 
fait » – que les économistes appellent 
des « services ». Mais pourquoi en est-il 
ainsi? Pourquoi est-il plus facile 
d’expédier des marchandises que des 
services à travers les frontières?

La réponse se trouve dans la réalité des 
services. Pour de nombreux services, le 
fournisseur et l’acheteur doivent se 
trouver au même endroit au même 
moment. La difficulté technique qui 
consiste à réunir dans une même pièce 
les fournisseurs de services d’un pays 
et les acheteurs de services d’un autre 
pays explique pourquoi, jusqu’à présent, 
la mondialisation a surtout porté sur les 
marchandises et non sur les services.

La technologie numérique est toutefois 
en train de transformer cette réalité. Par 
toutes sortes de moyens, elle permet à 
des personnes éloignées de paraître 
moins éloignées, de sorte qu’il est plus 
facile pour une personne établie dans 
un pays de travailler dans un autre. 
Mais, quand on examine comment cela 
se produit, il faut considérer les 
différences de coût au niveau 
international qui rendent cela possible.

Un professeur d’économie, par exemple, 
gagne 20 fois plus à Zurich qu’à Manille. 
Si nous étions dans le monde de Star 
Trek, où les professeurs pourraient se 

téléporter de Manille à Zurich, puis dans 
le sens inverse, il est probable que 
l’Université de Zurich procéderait au 
moins à quelques arbitrages de 
professeurs. Bien évidemment, la 
téléportation n’existe pas, mais la 
technologie numérique fait avancer la 
réalité dans cette direction. Elle permet 
ce que j’appelle la « télémigration » dans 
mon livre de 2019, The Globotics 
Upheaval: Globalization, Robotics, and 
the Future of Work (« Le bouleversement 
de la globotique : mondialisation, 
robotique et avenir du travail »), à savoir 
que des personnes établies dans un 
pays travaillent dans les bureaux d’un 
autre pays.

Pour dire les choses simplement, les 
incitations à la télémigration sont 
énormes, mais les obstacles 
technologiques le sont tout autant. Je 
pense que les exportations de services 
des marchés émergents exploseront 
dans les années à venir, car la 
technologie numérique fait tomber les 
obstacles à un rythme effréné. Je 
prendrai quatre aspects de cette 
réduction technologique des obstacles 
à la télémigration. Premièrement, il y a le 
télétravail domestique.

De nombreuses personnes ont adopté 
le télétravail, et nos entreprises se 
réorganisent pour faciliter ce télétravail 
domestique. Elles investissent dans de 
nouveaux logiciels collaboratifs en 
nuage ainsi que dans du matériel et des 
services de télécommunication qui 
permettent aux travailleurs éloignés de 
paraître moins éloignés. Après avoir fait 
en sorte de rendre le télétravail 
possible, les entreprises trouveront 
rentable de faire appel à des travailleurs 
indépendants étrangers, au moins pour 
certaines tâches. Bien entendu, le 
recours à des compétences étrangères 

éloignées ne donnera peut-être pas 
d’aussi bons résultats que le recours à 
des compétences nationales, mais la 
main-d’œuvre étrangère sera beaucoup 
moins chère.

Deuxième facteur, les plates-formes de 
travail indépendant en ligne. Elles sont 
similaires à eBay mais pour les services 
et non pour les marchandises. Tout 
comme eBay a facilité l’achat et la vente 
de produits en ligne, ces plates-formes 
facilitent l’achat et la vente de services 
en ligne sous la forme de travail 
indépendant. Elles seront comme des 
« porte-conteneurs » de la télémigration. 
Elles permettront aux entreprises des 
pays riches de trouver, d’embaucher, de 
payer, de diriger et de licencier des 
télémigrants des pays pauvres.

Troisième facteur, la traduction 
automatique. Elle s’est 
considérablement améliorée. La 
principale avancée a eu lieu en 2016, 
quand l’ONU, le Parlement canadien et 
le Parlement européen et la 
Commission européenne ont posté en 
ligne des millions de phrases traduites 
par des personnes. Cela a permis aux 
génies de l’intelligence artificielle de 
Google, Twitter, Facebook, Amazon et 
Microsoft d’entraîner des modèles d’IA 
à traduire des textes en contexte au lieu 
de les traduire mot à mot. La différence 
était énorme.

C’est un événement révolutionnaire. 
Des centaines de millions de travailleurs 
indépendants talentueux et peu coûteux 
qui ont été exclus de la télémigration 
faute de compétences linguistiques 
pourront bientôt communiquer, grâce à 
la technologie de traduction, dans un 
anglais ou un français « suffisamment 
bon » ou dans toute autre langue 
largement répandue. Et certains d’entre 
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eux pourront exercer au moins une 
partie des emplois de service pour 
beaucoup moins cher que ceux qui le 
font aujourd’hui. Cela aura même un 
fort impact sur le commerce des 
marchandises, car les estimations 
standard tendent à montrer qu’une 
langue commune accroît les 
échanges de plus de 50%.

Quatrième facteur, les technologies 
qui donnent l’impression d’être dans 
la même pièce que des collègues ou 
des clients situés dans un pays 
différent. L’une de ces nouvelles 
technologies est celle des salles de 
téléprésence. Ces salles sont 
courantes dans les grandes 
banques, dans certaines grandes 
entreprises et dans certaines 
administrations. Une autre 
technologie est celle des « robots de 
téléprésence ». Ces robots 
ressemblent à un écran Skype 

installé sur un simple corps de robot, 
ce dernier étant guidé par la 
personne sur l’écran. Ces robots 
sont souvent utilisés dans les 
hôpitaux aux États-Unis pour 
permettre aux médecins de parler 
avec les patients sans être obligés 
de se rendre à l’hôpital. Certaines 
entreprises les utilisent pour 
permettre aux supérieurs 
hiérarchiques de visiter les bureaux 
extérieurs sans se déplacer. Le robot 
de téléprésence se trouve dans le 
bureau extérieur et, quand le 
supérieur veut interagir avec des 
personnes du bureau, il met en route 
le robot et le fait circuler dans le 
bureau. Les intéressés disent que la 
présence physique du robot change 
réellement la qualité de 
communication. Elle favorise la 
confiance, la compréhension et 
l’autorité du télémigrant.

Les progrès accomplis jusqu’à 
présent sont impressionnants, mais 
ils s’accéléreront radicalement au 
cours des années à venir, à mesure 
que la 5G sera mise en place et 
qu’elle multipliera par 100 les 
vitesses de transmission.

Cette évolution créera des 
bouleversements dans les 
économies avancées, où les 
prestataires de services ont été en 
grande partie protégés contre la 
mondialisation, mais elle offre 
d’immenses possibilités d’exportation 
aux travailleurs des marchés 
émergents. En un mot, la 
télémigration permet aux pays en 
développement d’exploiter leur 
avantage comparatif de façon 
directe, sur la base du faible coût du 
travail, sans avoir à fabriquer un 
produit au moyen de leur main-
d’œuvre, puis à l’exporter.

Figure D.39 : La part des pays en développement et des PMA dans le commerce des services 
augmente dans les scénarios comportant des réductions des coûts du commerce 
Part des pays en développement (panneaux de gauche) et des PMA (panneaux de droite) dans le commerce total (panneaux du 
haut) et le commerce des services (panneaux du bas), 2018-2040

Source : Calculs de l’auteur au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC.
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nécessité de l’interaction directe constitue moins 
un obstacle au commerce et si les obstacles 
liés à la politique commerciale diminuent, la 
part du commerce des services pourrait encore 
augmenter pour dépasser 30%. Cela représente 
une augmentation de 50% de la part du commerce 
des services dans le commerce mondial. Par 
conséquent, les nouvelles technologies et 
l’évolution des politiques devraient rapprocher 
la part du commerce des services de celle de la 
production des services dans la production totale.

2. La croissance du commerce devrait être 
plus élevée pour les marchandises que pour les 
services dans le scénario de référence, alors 
que la croissance du commerce des services 
devrait dépasser celle du commerce des produits 
agricoles et des produits manufacturés dans 
le scénario de numérisation. La croissance du 
commerce est la plus élevée dans les PMA, 
en raison de la croissance plus forte du PIB 
projetée et des réductions plus fortes des coûts 
du commerce dans le scénario de référence et le 
scénario de numérisation. Bien que les réductions 
des obstacles au commerce soient modélisées de 
façon à avoir lieu principalement dans les pays à 
faible revenu, la croissance des exportations dans 
les pays développés devrait également en profiter.

3. Selon le scénario de référence, la part des 
pays en développement dans les exportations 
de services devrait rester aux alentours de 35%, 
alors que leur part dans le commerce total devrait 
dépasser 50%. Par conséquent, les simulations 
n’étayent pas l’hypothèse selon laquelle les 
changements concernant la démographie et 
l’éducation incorporés dans le scénario de 
référence, par exemple l’augmentation de 
l’offre de main-d’œuvre qualifiée dans les 
pays en développement, renforceraient la 
position des pays en développement dans le 
commerce des services. Toutefois, l’interaction 
des changements démographiques et des 
changements technologiques renforcera le rôle 
des pays en développement dans le commerce 
des services. Dans le scénario où tous les coûts 
du commerce baissent, la part des pays en 
développement dans le commerce des services 
augmente sensiblement, passant de 35% à 
environ 40%, soit une hausse d’environ 15%. 
Les pays en développement profiteraient de 
façon disproportionnée de la baisse des coûts 
du commerce des services en raison de la forte 
croissance projetée du nombre de travailleurs 
qualifiés dans ces pays.

4. Observations finales

Il y aura dans l’avenir des changements en ce qui 
concerne la quantité des services échangés, quels 
services seront échangés, par quel moyen et qui les 
échangera. L’évolution des obstacles au commerce 
des services, les évolutions technologiques, 
les tendances en matière de démographie et 
d’augmentation des revenus et le changement 
climatique sont quelques-uns des facteurs essentiels 
qui orienteront la future structure du commerce des 
services. Le présent rapport examine ces tendances 
et met en relief quelques-uns des canaux principaux 
par lesquels elles pourraient influer à l’avenir sur le 
commerce des services.

Grâce à une mesure des coûts du commerce 
reposant sur une approche originale, le présent 
rapport estime que le coût global du commerce des 
services est plus élevé que celui du commerce des 
marchandises, mais que tous deux ont baissé au fil 
du temps. Les obstacles réglementaires ont reculé. 
Les plates-formes numériques et les nouvelles 
technologies réduiront sans doute encore davantage 
le coût du commerce des services dans l’avenir. Il est 
probable que ces tendances accroîtront les échanges 
et élargiront la variété des services échangés. Les 
services offrent la possibilité de favoriser l’inclusion, 
car la diminution des obstacles au commerce permet 
à un plus grand nombre de petites entreprises et de 
femmes de participer au commerce des services.

L’évolution future de la réglementation du commerce 
des services numériques et de l’investissement dans 
les infrastructures numériques sera essentielle pour 
déterminer les avantages comparatifs des pays dans 
les secteurs de services basés sur les technologies 
numériques. En moyenne, les réformes ont réduit au 
fil du temps les obstacles liés aux politiques dans 
certains secteurs, mais de nouvelles restrictions au 
commerce sont apparues dans d’autres secteurs, 
notamment les services basés sur les technologies 
numériques. Les différences de réglementation 
entre les économies peuvent entraîner des coûts 
élevés de conformité pour les entreprises, surtout 
les petites entreprises. Sans une coopération accrue 
dans le domaine des restrictions au commerce des 
services, il y a un risque que, même si les tendances 
macroéconomiques et les technologies rendent plus 
inclusif le commerce des services, les politiques 
compromettent ces gains.

Les technologies numériques n’auront pas seulement 
une influence sur le commerce des services à 
travers leurs effets sur les coûts du commerce. Le 
présent rapport met en relief trois autres canaux. 
Premièrement, les évolutions technologiques influent 
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sur le commerce des services en modifiant la 
productivité des secteurs de services. Les TIC sont 
le moteur principal de ce phénomène, et la structure 
de la R&D et de l’innovation laisse penser qu’elles 
continueront de jouer un rôle clé dans l’avenir. Il 
est probable que les secteurs à forte intensité 
de TIC domineront l’avenir du commerce des 
services. Deuxièmement, les nouvelles technologies 
brouillent la différence entre les marchandises 
et les activités de services. Troisièmement, les 
technologies numériques influent sur le commerce 
des services à travers leurs effets sur les chaînes 
de valeur mondiales. Actuellement, la part la plus 
élevée du commerce des services est représentée 
par la demande de services utilisés comme intrants 
par les entreprises opérant dans les chaînes de 
valeur mondiales. Comme rien n’indique qu’il y ait 
des relocalisations, on peut s’attendre à ce que la 
demande d’échanges de services par ce canal soit 
soutenue.

Une autre tendance mondiale qui aura une incidence 
majeure sur le commerce des services se rapporte aux 
changements démographiques. La structure par âge 
d’une population joue un rôle essentiel en modifiant 
la composition de la future demande d’importations 
de services et la structure des spécialisations. Une 
population vieillissante dans les pays développés 
demandera plus de services de santé. Une 
population jeune en augmentation dans les pays en 
développement demandera des services d’éducation 
et des services numériques. Le commerce des 
services jouera un rôle clé dans la réponse à ces 
demandes. Les technologies numériques pourraient 
faciliter les importations de services d’éducation 
dans les pays en développement, avec des effets 
positifs potentiels sur le développement.

Les Millennials et la génération Z représenteront une 
part croissante de la population. Ils constituent en 
moyenne plus de 50% des utilisateurs des principales 
plates-formes de médias sociaux et passent plus de 
deux heures et demie par jour sur les médias sociaux, 
contre une heure pour les baby-boomers. La demande 
de services en ligne devrait donc augmenter dans 
l’avenir, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités. Les 
services de diffusion en continu offrent par exemple 
aux artistes des pays en développement la possibilité 
d’exporter à peu de frais leurs contenus créatifs vers 
les marchés internationaux.

L’une des caractéristiques les plus frappantes de 
l’économie mondiale depuis le début du millénaire est 
le rôle de plus en plus important joué par les pays en 
développement. Il y a une plus grande convergence 
entre les économies en développement et les 
économies développées, et les prévisions indiquent 

que cette tendance se poursuivra dans l’avenir – 
quoiqu’à un rythme plus lent –, certains pays en 
développement se rapprochant du PIB des pays 
développés. À mesure que leurs revenus augmentent, 
les consommateurs en consacrent une plus grande 
part aux services, notamment les services à forte 
intensité de qualifications. Et, parallèlement, à mesure 
que leur revenu augmente, les pays se spécialisent 
de plus en plus dans la production de services à forte 
intensité de qualifications. Il faut s’attendre à une 
augmentation de commerce des services à mesure 
que les économies convergeront.

Enfin, le rapport examine le phénomène du 
changement climatique et la probabilité qu’il perturbe 
certains services et leur commerce. Dans le domaine 
des services touristiques et récréatifs, le changement 
climatique fait peser un risque sur certaines 
destinations. Dans le domaine des transports, il 
perturbera certains itinéraires traditionnels et en 
ouvrira probablement de nouveaux. Mais, poussées 
par l’évolution de la demande des consommateurs 
et des réglementations publiques, les industries de 
services s’adaptent pour devenir plus écologiques. 
Tel est le cas, par exemple, de la demande croissante 
d’écotourisme, notamment de la part des Millennials. 
Le marché des biens environnementaux et des 
services connexes (tels que le conseil en matière de 
projets, le transport et l’installation d’éoliennes et de 
tours nécessaires à la construction des systèmes 
éoliens) devrait connaître un développement notable 
dans l’avenir. Le commerce de ces services liés à 
l’environnement devrait croître et se révéler utile pour 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation 
de celui-ci.

Afin d’avoir une idée de l’incidence quantitative 
potentielle de ces grandes tendances sur le 
commerce des services, le rapport utilise le modèle 
EGC de l’OMC pour effectuer un certain nombre 
de simulations. Ce modèle ne prend pas en compte 
le commerce des services par l’entremise des 
filiales étrangères et ne peut rendre compte que 
partiellement de la création de nouvelles relations 
en matière de commerce des services, de sorte 
qu’il ne peut rendre compte de toute la dynamique 
examinée dans le rapport en relation avec les grandes 
tendances. Il donne néanmoins quelques indications 
intéressantes. Premièrement, s’agissant de la 
structure du commerce des services entre  2019 et 
2040, notre simulation montre que les changements 
démographiques et l’augmentation des revenus 
attendus dans l’avenir n’entraîneront qu’une faible 
augmentation de la part du commerce des services 
dans l’économie mondiale, sauf si les effets se 
produisent au travers de l’IED ou de nouvelles 
relations commerciales.
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Puis, après avoir établi ce scénario de référence, 
nous examinons l’incidence de trois tendances : i) une 
baisse générale des coûts du commerce des services 
due à l’innovation technologique ; ii)  une moindre 
nécessité d’interactions directes ; et iii) une réduction 
des obstacles au commerce des services liés aux 
politiques. Nos simulations prévoient que, dans ce 
scénario (où les changements technologiques futurs 
s’accompagnent d’une réduction des obstacles 
au commerce des services), la part des services 
dans le commerce mondial augmentera de 50%. Si 
les pays en développement adoptent de nouvelles 
technologies, leur part dans le commerce mondial 
des services progressera d’environ 15%.

Bien que l’analyse de l’avenir du commerce des 
services présentée dans cette section soit plutôt 
axée sur les possibilités que pourrait offrir le futur 
commerce des services, elle annonce aussi des 
problèmes liés aux bouleversements sociaux, à la 
concurrence et à la sécurité, qui pourraient résulter 
des grandes tendances et devenir importants pour 
l’OMC et la coopération internationale.
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Appendice D.1 :  
Les coûts du commerce et leur 
décomposition

Les coûts du commerce sont estimés au moyen d’une 
spécification du modèle de gravité au niveau sectoriel 
proposée dans Egger et al. (2018). Premièrement, 
nous obtenons les coefficients relatifs aux valeurs 
muettes concernant les paires de pays  à partir 
d’un modèle de gravité entièrement saturé en utilisant 
un estimateur pseudo-maximum de vraisemblance 
de Poisson (PPML). Les données sous-jacentes 
relatives au commerce international et au commerce 
intérieur proviennent de la Base de données mondiale 
des entrées-sorties (WIOD) pour la période 2000-
2014 et de tableaux d’entrées-sorties multirégionaux 
expérimentaux de la Banque asiatique de 
développement (ADB-MRIO) pour la période 2015-
2017.55 Nous avons mis en concordance les deux 
ensembles de données pour assurer leur cohérence.

Deuxièmement, pour obtenir les coûts du commerce  

 nous transformons ces estimations à l’aide d’une 
élasticité de substitution sectorielle  :

Le paramètre  est estimé pour chaque secteur 
dans Egger et al. (2018). Un  plus élevé signifie 
une réaction plus élastique de la demande aux prix, 
et donc une plus grande réactivité de la demande 
d’importations aux frictions commerciales. En général, 
 prend une valeur plus faible pour les services que 

pour les produits manufacturés, ce qui veut dire que 
le commerce des services réagit moins aux variations 
des coûts du commerce. L’utilisation d’élasticités 
sectorielles signifie aussi que l’ampleur estimée des 
coûts du commerce diffère des estimations classiques 
qui utilisent généralement une seule élasticité de 
substitution uniforme pour tous les secteurs.

Dans l’analyse qui suit, nous identifions les facteurs 
qui expliquent , nous procédons à une analyse 
de régression avec des effets fixes importateur 
et exportateur et nous utilisons les résultats pour 
décomposer la variation bilatérale de  en différentes 
composantes.

L’utilisation d’effets fixes importateur et exportateur 
empêche d’identifier des facteurs qui ont la même 
incidence sur le commerce pour tous les partenaires. 
Nous avons toutefois la possibilité d’inclure plusieurs 

variables par pays qui sont susceptibles de déterminer 
les coûts du commerce bilatéral. Par exemple, les 
deux partenaires doivent avoir une bonne couverture 
à large bande. Un accès rapide à Internet dans 
l’économie exportatrice ne sert à rien si personne 
n’est connecté dans l’économie importatrice. Les 
coûts du commerce bilatéral seront donc déterminés 
par le minimum des deux partenaires.

L’équation estimée est la suivante :

• Pour tenir compte de l’impact des coûts 
de transport et de voyage sur les frictions 
commerciales bilatérales totales, l’ensemble de 
variables dans   inclut 
le logarithme de la distance pondérée par la 
population, une variable binaire qui indique si 
les partenaires commerciaux ont une frontière 
commune et une variable binaire qui indique si l’un 
ou l’autre des deux partenaires est sans littoral.56 
Il inclut en outre le minimum entre la qualité de 
l’infrastructure portuaire de l’exportateur et celle 
de l’importateur57 et le minimum de l’infrastructure 
liée au commerce et au transport.58 

• Pour tenir compte de l’impact des coûts d’information 
et de transaction, l’ensemble de variables dans  

 inclut le 
fait d’avoir une langue ethnique commune, d’avoir 
une religion commune, d’avoir une origine juridique 
commune, d’avoir été précédemment dans une 
relation coloniale et d’avoir été précédemment le 
même pays59 et le stock historique de migrants (en 
1970) du pays exportateur vers le pays importateur 
et du pays importateur vers le pays exportateur.60 

•  représente le minimum de la 
couverture à large bande par habitant, le nombre 
d’abonnements à la téléphonie mobile par habitant 
et le nombre d’abonnements à la téléphonie fixe 
par habitant de l’exportateur et de l’importateur.61

• Pour tenir compte des obstacles liés à la 
politique commerciale et aux différences de 
réglementation, l’ensemble de variables dans  

 
inclut l’existence d’un accord de libre-échange, 
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l’appartenance à l’Union européenne et 
l’appartenance à la zone euro.62 Il inclut aussi 
l’hétérogénéité de l’indice de restrictivité des 
échanges de services (IRES) de l’OCDE, les 
droits de douane bilatéraux appliqués63 et le 
poids des procédures douanières.64 Il faut noter 
que, dans les régressions relatives aux services, 
l’hétérogénéité de l’IRES se situe au niveau 
sectoriel alors que, dans les régressions relatives 
aux marchandises, nous incluons la moyenne 
simple de l’hétérogénéité de l’IRES sur l’ensemble 
des secteurs de services. De même, dans les 
régressions relatives aux marchandises, les droits 
de douane sont sectoriels alors que, dans les 
régressions relatives aux services, nous utilisant 
la moyenne simple des droits bilatéraux.

•  inclut les différences en 
matière de primauté du droit, de qualité des 
réglementations et de corruption, ainsi que les 
minimums de ces variables entre l’importateur et 
l’exportateur. 65 

Alors que les chiffres relatifs à l’évolution des coûts 
du commerce sont basés sur 43 économies, les 
régressions effectuées pour la décomposition des 
coûts du commerce reposent sur des données de 2016 
et incluent 30 économies (870 paires de pays), car il 
s’agit de la dernière année et du plus grand échantillon 
pour lesquels toutes les variables sont disponibles.66 
L’estimation est faite séparément pour chaque secteur 
à deux chiffres. La décomposition du R carré est 
calculée au moyen des valeurs de Shapley et Owen.
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Le présent appendice contient des détails techniques 
sur les différentes tendances incluses dans l’exercice 
de simulation quantitative. L’ampleur des effets 
des différentes tendances repose sur des travaux 
économétriques et la construction de scénarios 
(pour la baisse des coûts du commerce résultant 
des nouvelles technologies, de l’augmentation de la 
part du commerce électronique, de la diminution des 
obstacles liés aux politiques commerciales et de la 
diminution de l’importance des interactions directes), 
sur les prédictions de la littérature (pour la partie 
productivité de la numérisation et de la robotisation) 
et sur les tendances passées (pour l’augmentation 
de la part du revenu du capital et l’utilisation plus 
intensive des services TIC).67 

Pour construire le scénario de référence, on agrège 
la base de données GTAP10 (Global Trade Analysis 
Project) (version 3) concernant 2014 en 20 régions, 
16 secteurs et 5 facteurs de production (voir les 

tableaux D.1 et D.2 de l’appendice pour un aperçu de 
l’agrégation).68 Sur la base des données de référence 
de 2014, le développement de l’économie mondiale 
est projeté jusqu’en 2023 au moyen de projections 
macroéconomiques à moyen terme du FMI concernant 
la croissance du PIB par habitant, la croissance de la 
population, la croissance de l’emploi et les variations 
du taux d’épargne. Les projections de 2023 à 2040 
sont disciplinées par des projections à long terme de 
l’OCDE (trajectoires socioéconomiques partagées, 
SSP2)69 (Dellink et al., 2017) relatives à la croissance 
du PIB par habitant et complétées par des projections 
de l’ONU relatives à la croissance de la population et 
de la population active.

(a) Agrégation des régions et des secteurs

Les tableaux D.1 et D.2 de l’appendice présentent 
respectivement l’agrégation des régions et celle des 
secteurs.

Appendice D.2 : Simulations

Tableau D.1 de l’appendice : Agrégation des régions

Code Région Comprenant

asl PMA d’Asie
Bangladesh ; Cambodge ; Myanmar ; Népal ; République démocratique populaire lao ;  

reste de l’Asie du Sud-Est

aus Australie

bra Brésil

can Canada

chn Chine

e28 Union européenne (28)

eft AELE

ind Inde

jpn Japon

kor République de Corée

lac Amérique latine et Caraïbes

mex Mexique

min Moyen-Orient et Afrique du Nord

oas Autres économies d’Asie
Hong Kong, Chine ; Mongolie ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Sri Lanka ; Taipei chinois ;  

reste de l’Océanie ; reste de l’Asie de l’Est ; reste de l’Asie du Sud

row Reste du monde
Albanie ; Arménie ; Azerbaïdjan ; Bélarus ; Géorgie ; Kazakhstan ; République kirghize ; Tadjikistan ; 

Ukraine ; reste de l’Europe ; reste de l’Europe orientale ; reste de l’ex-Union soviétique ; reste du monde

rus Fédération de Russie

sea Asie du Sud-Est Brunéi Darussalam ; Indonésie ; Malaisie ; Philippines ; Singapour ; Thaïlande ; Viet Nam

ssl PMA d’Afrique subsaharienne
Afrique australe et centrale ; Bénin ; Burkina Faso ; Éthiopie ; Guinée ; Madagascar ; Malawi ; 

Mozambique ; Ouganda ; Rwanda ; Tanzanie ; Togo ; Zambie ; Zimbabwe ; reste de l’Afrique de l’Est ; 
reste de l’Afrique de l’Ouest

sso
Autres économies d’Afrique 

subsaharienne
Afrique centrale ; Afrique du Sud ; Botswana ; Cameroun ; Côte d’Ivoire ; Ghana ; Kenya; Maurice ; 

Namibie ; Nigéria ; Sénégal ; reste de l’Union douanière d’Afrique australe

usa États-Unis

Note : 141 régions du GTAP sont agrégées en 20 régions. Seuls les détails relatifs aux régions définies sans ambiguïté sont inclus.
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(b)  Changements technologiques dus  
à la numérisation

Trois types de changements technologiques dus à la 
numérisation sont inclus dans les simulations, et les 
détails techniques de chacun d’eux sont examinés l’un 
après l’autre.

(i)  Réorientation des tâches de la main-
d’œuvre vers le capital

Pour modéliser la réorientation des tâches de la 
main-d’œuvre vers le capital, nous suivons l’approche 
exposée dans le rapport de l’OMC (2018a) et nous 
renvoyons donc à l’appendice C.3 de ce rapport pour 
les détails techniques. La tendance est modélisée à 
l’intérieur du cadre théorique élaboré par Acomoglu 
et Restrepo (2018), à savoir une allocation optimale 
du capital et de la main-d’œuvre aux différentes 
tâches. Conformément à Acomoglu et Restrepo 
(2018), nous supposons que l’allocation initiale des 
tâches n’est pas optimale. La réorientation entraîne 
donc à la fois une plus forte augmentation de la 
productivité et un changement de la part du capital 
dans la production. Les projections de l’augmentation 
plus forte de la productivité variable par secteur 

reposent sur des études de l’incidence de la 
numérisation sur l’augmentation de la productivité. 
L’augmentation de la part du revenu du capital est 
basée sur des tendances historiques et la variation 
de la réorientation des tâches vers le capital selon 
les économies est déterminée par la variation de 
l’indice de préparation au numérique du Forum 
économique mondial (FEM). D’après les différentes 
études, l’augmentation de la productivité devrait 
croître de 1,25% en moyenne et la part du revenu de 
la main-d’œuvre devrait baisser de 0,02 (2 points de 
pourcentage) par décennie. Toutefois, ces tendances 
diffèrent selon les secteurs et les économies : dans 
le premier cas, elles sont déterminées par les études 
sur l’augmentation de la productivité et, dans le 
second cas, par l’indice de préparation au numérique 
du FEM. Les facteurs d’échelle de l’augmentation 
additionnelle de la productivité et des variations de la 
part du revenu du capital figurent dans le tableau D.3 
de l’appendice.

(ii)  Utilisation plus intensive des services 
TIC

Pour projeter la variation de la part des services 
TIC, nous combinons des estimations empiriques 
faites au moyen de données historiques provenant 

Tableau D.2 de l’appendice : Agrégation des secteurs

Code Secteur Comprenant

agr Agriculture

ext Exploitation et extraction

prf Aliments transformés

che Produits chimiques et pétrochimiques

otg Autres produits
Articles en cuir ; produits manufacturés n.c.a. ; articles en papier, édition ; textiles ; 

vêtements ; ouvrages en bois

met Métaux

elm Matériel électronique

otm Autres machines, véhicules automobiles
Machines et matériel n.c.a. ; produits minéraux n.c.a. ;  

véhicules automobiles et leurs parties ; matériel de transport n.c.a..

utc Services publics et construction

trd Vente en gros et au détail

acr Logement et loisirs Logement, nourriture et services ; services récréatifs et autres services

tra Transport

com Communications

ict Services TIC

rsa Activités immobilières

obs Services aux entreprises

fin Finances et assurance

ots Autres services Administration publique et défense, éducation, soins de santé et logement

Note : 65 secteurs du GTAP sont agrégés en 16 secteurs. Seuls les détails relatifs aux secteurs définis sans ambiguïté sont inclus. 
« n.c.a. » signifie « non classés ailleurs ».
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de la base de données WIOD pour la période 2000-

2014 et des projections de la tendance à la baisse 

au fil du temps de la part des services TIC étant 

donné l’augmentation de la productivité supérieure 

à la moyenne des services TIC dans notre modèle. 

Plus précisément, on suppose que la part initiale 

du secteur fournisseur  dans le secteur utilisateur  

dans les données est  et que la part finale est . 

Sur la base du modèle sans utilisation plus intensive 

des services TIC, la part du secteur  passe de  

à  en raison de l’augmentation différentielle de 

la productivité. La variation projetée de la part du 

secteur  est alors la suivante :

 

 (D.1)

Si, par exemple, la part du secteur k dans le secteur 

l est passée historiquement de 2% à 2,5% dans les 

données, alors qu’elle devrait revenir de 3% à 2,5% 

dans les simulations, la tendance concernant la 

part du secteur , sans influence de l’augmentation 

différentielle de la productivité, est la suivante :

 

 (D.2)

Tableau D.3 de l’appendice : Facteurs d’échelle des régions et des secteurs pour le calcul  
des variations de l’augmentation de la productivité et de la part du revenu du capital dues  
aux nouvelles technologies

Régions Facteur d’échelle Secteurs Facteur d’échelle

PMA d'Afrique subsaharienne 0,64 Métaux 0,64

PMA d'Asie 0,69 Aliments transformés 0,65

Autres économies d'Afrique 
subsaharienne

0,77 Agriculture 0,65

Amérique latine et Caraïbes 0,83 Autres services 0,66

Inde 0,83 Transport 0,73

Mexique 0,88 Exploitation et extraction 0,86

Brésil 0,88 Autres produits 0,87

Chine 0,92 Services publics et construction 0,87

Reste du monde 0,95 Produits chimiques et pétrochimiques 0,99

Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,97 Activités immobilières 1,05

Asie du Sud-Est 0,97 Autres services aux entreprises 1,05

Fédération de Russie 0,99 Vente en gros et au détail 1,07

Autres économies d'Asie 1,09 Logement et loisirs 1,07

Union européenne (28) 1,15 Services TIC 1,22

Australie 1,21 Communications 1,23

Canada 1,23 Finances et assurance 1,30

République de Corée 1,23 Autres machines et véhicules automobiles 1,56

Japon 1,23 Matériel électronique 1,64

AELE 1,27

États-Unis 1,27

Source : Calculs des auteurs d’après des régressions empiriques et des études relatives effets de la numérisation sur la productivité.

Note : Les facteurs d’échelle déterminent à la fois l’augmentation additionnelle de la productivité par rapport à la moyenne (1,25% par an) et  
la variation de la part du revenu du capital par rapport à la moyenne (0,02 par décennie).
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Tableau D.4 de l’appendice : Résultats des estimations concernant la part des services TIC utilisés 
comme intrants par différents secteurs dans les données historiques et les données simulées

Agriculture
Services 

aux 
entreprises

Produits 
chimiques et 

pétrochimiques
Communications Matériel 

électronique
Exploitation 
et extraction

Finances et 
assurance

Services  
TIC

Données historiques

Variation normale moyenne des parts

Coefficient 0,00987*** 0,00382 0,00951** 0,08254*** 0,00996 0,01684*** 0,11100*** 0.50010***

Erreur type -0,00325 -0,00571 -0,00374 -0,01579 -0,00779 -0,00467 -0,02634 -0.09197

Nombre 
d'observations 600 586 600 600 600 600 600 586

Données simulées

Variation moyenne des parts en %

Coefficient -0,0829*** -0,9728*** -0,1617*** -0,7185*** 0,0386 -0,6344*** -0,8842*** -0,7724***

Erreur type (0,0222) (0,0184) (0,0223) (0,0160) (0,0285) (0,0165) (0,0158) (0,0156)

Nombre 
d'observations 420 420 420 420 420 420 420 420

Met otg othm ots Prf tra trd Utc

Données historiques

Variation moyenne des parts en %

Coefficient 0,01175*** 0,01916*** 0,01500*** 0,02679*** 0,01359*** 0,01841 0,03498*** 0,00614

Erreur type -0,00344 -0,00412 -0,00396 -0,0054 -0,00436 -0,0125 -0,00959 -0,0042

Nombre 
d'observations 600 600 600 600 600 600 600 600

Données simulées

Variation moyenne des parts en %

Coefficient -0,4876*** -0,3112*** -0,3703*** -0,8699*** -0,1329*** -0,4800*** -0,7543*** -0,5618***

Erreur type (0,0205) (0,0213) (0,0183) (0,0152) (0,0225) (0,0173) (0,0163) (0,0188)

Nombre 
d'observations 420 420 420 420 420 420 420 420

Source : Régressions des auteurs au moyen de données provenant de la base de données WIOD et des résultats des simulations faites avec 
le Modèle du commerce mondial.

Note : Les estimations des panneaux supérieurs représentent les variations annuelles normales moyennes des parts des services TIC 
dans différents secteurs avec des données historiques provenant de la base de données WIOD et les estimations des panneaux inférieurs 
représentent les variations annuelles moyennes en pourcentage des parts des services TIC avec les données simulées au moyen du Modèle 
du commerce mondial de l’OMC. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Le tableau D.4 de l’appendice contient la variation 
observée de la part des services TIC utilisés dans 
les autres secteurs entre 2000 et 2014 (sur 15 ans), 
la variation simulée de la part des services TIC entre 
2018 et 2032 dans les données et les variations 
projetées sur la base de l’équation (D.1).

(iii)  Réductions des coûts du commerce 
associées aux changements 
technologiques

Les réductions projetées des coûts du commerce 
associées aux changements technologiques sont 
modélisées en deux étapes selon la même approche 
que dans le rapport OMC (2018a). Premièrement, 
les coûts commerciaux déduits du commerce 
international par rapport au commerce intérieur au 

moyen des données GTAP10 également utilisées 
dans les simulations sont régressés sur une multitude 
de déterminants des coûts du commerce. Cela 
est fait pour les trois secteurs agrégés : primaire, 
secondaire et tertiaire. Deuxièmement, on formule 
un scénario pour l’évolution des variables liées aux 
nouvelles technologies, comme dans le rapport de 
l’OMC (2018a), en se fondant sur l’hypothèse que 
les valeurs convergent vers le niveau du quartile le 
plus élevé (les 25% de valeurs les plus élevés). Le 
tableau D.5 de l’appendice contient les résultats des 
régressions des coûts commerciaux induits.

Il y a trois changements par rapport au rapport de 
l’OMC (2018a). Premièrement, les coûts du commerce 
sont calculés au moyen de données GTAP afin de 
générer une cohérence entre les données utilisées 
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Tableau D.5 de l’appendice : Régression des coûts commerciaux induits sur les mesures des coûts  
du commerce

Variables Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire

Variable muette ALE -0,0880*** -0,0846*** -0,0167

(0,0101) (0,0118) (0,0165)

Variable muette colonie commune 0,00935 -0,0831*** -0,0493**

(0,0172) (0,0205) (0,0241)

Variable muette relation coloniale -0,176*** -0,225*** -0,258***

(0,0274) (0,0314) (0,0527)

Log (distance) 0,0865*** 0,144*** 0,153***

(0,00495) (0,00586) (0,00809)

Variable muette absence de littoral 0,181*** 0,181*** 0,164***

(0,00661) (0,00877) (0,0120)

Variable muette frontière commune -0,237*** -0,266*** -0,332***

(0,0207) (0,0273) (0,0361)

Log (environnement en matière  
de crédit)

-0,0697*** -0,110*** -0,0868***

(0,00687) (0,00831) (0,0118)

Log (environnement en matière  
de contrat)

0,000986 -0,0251* 0,231***

(0,0112) (0,0133) (0,0196)

Variable muette langue commune -0,0677*** -0,141*** -0,0680***

(0,0114) (0,0119) (0,0181)

Log (délais d’exportation) -0,0100 0,0301*** 0,0367***

(0,00730) (0,00907) (0,0116)

Log (connectivité à large bande) -0,0493*** -0,0809*** -0,0988***

(0,00370) (0,00448) (0,00646)

Log (primauté du droit) -0,374*** -0,580*** -0,790***

(0,0285) (0,0344) (0,0477)

Différences concernant la primauté 
du droit

-0,00353 -0,00755* -0,00832

(0,00326) (0,00413) (0,00614)

Log (qualité de la réglementation) 0,280*** 0,295*** 0,439***

(0,0270) (0,0331) (0,0442)

Différences concernant la qualité de 
la réglementation

-0,00527 -0,00214 -0,0141**

(0,00333) (0,00411) (0,00594)

Constante 0,538*** 0,789*** 0,921***

(0,0908) (0,110) (0,156)

Observations 5,565 5,565 5,565

R carré 0,426 0,568 0,455

Source : Variable dépendante construite sur la base des données GTAP. Variables explicatives provenant du Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales (CEPII) et de la Banque mondiale, comme indiqué dans l’appendice D.1.

Note : Erreurs types robustes entre parenthèses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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pour les simulations et celles utilisées pour l’estimation. 
Deuxièmement, conformément à la décomposition 
des coûts du commerce présentée antérieurement 
dans cette section, des variables de contrôle plus 
nombreuses sont incluses dans la régression des 
coûts commerciaux induits sur leurs déterminants, 
notamment les mesures de la primauté du droit et de 
la qualité de la réglementation émanant de la Banque 
mondiale, introduites dans l’appendice D.1. Cela 
réduit le risque de biais dus à l’omission de variables 
et donc le risque que les réductions projetées 
des coûts du commerce soient surestimées.70 
Troisièmement, les variables incluses pour rendre 
compte de l’influence des technologies numériques 
ont été modifiées. Cinq variables sont incluses. 
Pour rendre compte de l’influence des technologies 
numériques sur les procédures douanières, on inclut 
les délais d’exportation. Cette variable affecte les 

coûts du commerce uniquement pour les secteurs 
manufacturiers dans les simulations et ne joue aucun 
rôle pour les services dans le scénario en ce qui 
concerne les variations des coûts du commerce. On 
inclut aussi des mesures de la qualité des institutions 
qui s’occupent des contrats et du crédit, en partant 
de l’hypothèse que leur influence diminuera si des 
technologies de chaîne de blocs sont développées, ce 
qui rendra les participants au marché moins dépendants 
d’une mauvaise qualité de ces institutions. Ensuite, on 
considère que l’incidence négative de l’absence de 
langue commune sur les coûts du commerce diminuera 
grâce à l’introduction de nouvelles technologies. Enfin, 
les régressions montrent que le nombre d’abonnements 
haut débit a une influence négative sur les coûts du 
commerce et on suppose que les économies qui 
accusent un retard en la matière rattraperont les 75% 
de régions les plus performantes.71

Tableau D.6 de l’appendice : Réductions des coûts du commerce en équivalents ad valorem, 
différentes tendances (moyennes des économies)

Régions
Langue 

commune
Crédit et 
contrat

Abonnements 
haut débit

Numérisation 
totale

Interaction 
directe

IRES Total

AELE -5,60 -1,30 -0,30 -7,10 -14,35 -0,58 -20,89

Amérique latine -4,86 -2,38 -1,65 -8,65 -12,40 -0,72 -20,55

Asie du Sud-Est -5,98 -0,84 -2,47 -9,07 -12,73 -0,91 -21,37

Australie -5,37 -0,59 -0,41 -6,31 -13,56 -0,99 -19,82

Brésil -8,43 -2,52 -1,46 -12,04 -14,31 -1,04 -25,41

Canada -3,11 -1,18 -0,24 -4,49 -12,19 -0,45 -16,51

Chine -9,27 -1,27 -1,36 -11,63 -11,86 -0,74 -22,69

États-Unis -4,34 -0,52 -0,45 -5,27 -10,89 -0,57 -16,07

Fédération de Russie -7,79 -0,55 -0,48 -8,73 -13,98 -1,76 -22,88

Inde -7,05 -3,12 -8,00 -17,15 -9,15 -1,98 -26,22

Japon -8,74 -0,87 -0,51 -9,98 -10,39 -0,01 -19,34

Mexique -3,54 -0,11 -0,45 -4,08 -10,87 -0,54 -14,97

Moyen-Orient et Afrique du 
Nord

-7,12 -2,18 -2,44 -11,36 -12,12 -1,43 -23,21

PMA d'Afrique subsaharienne -7,78 -9,89 -14,93 -29,31 -14,12 -0,80 -39,77

PMA d'Asie -8,15 -7,15 -10,55 -23,72 -12,74 -0,85 -34,00

République de Corée -5,89 -0,25 -0,41 -6,51 -10,90 -1,57 -18,01

Union européenne (28) -7,21 -1,59 -0,39 -9,04 -13,27 -0,37 -21,41

Autres économies d'Asie -5,46 -1,18 -1,71 -8,17 -12,24 -0,41 -19,74

Autres économies d'Afrique 
subsaharienne

-5,50 -3,07 -12,13 -19,51 -12,67 -1,07 -30,46

Reste du monde -7,02 -0,86 -1,50 -9,20 -11,97 -1,37 -21,16

Moyenne -6,62 -1,45 -1,47 -9,33 -12,29 -0,70 -21,03

Source : Calculs de l’OMC selon diverses méthodologies, comme indiqué dans le texte.

Note : Le tableau présente la contribution de différentes variables à la réduction des coûts du commerce dans les différents scénarios. 
Les variables « langue commune », « crédit et contrat » et « abonnements haut débit » mesurent les réductions des coûts du commerce 
dues à un impact réduit de l’absence de langue commune, de l’environnement défavorable en matière de crédit et de contrat et du faible 
nombre d’abonnements haut débit respectivement. « Interaction directe » mesure la réduction des coûts du commerce due à la diminution 
de l’importance des interactions directes pour les coûts du commerce. « IRES » mesure la réduction des coûts du commerce due à une 
amélioration de la réglementation du commerce des services. La méthodologie est décrite dans le texte. Il faut noter que les réductions en 
pourcentage ne s’additionnent pas.
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Tableau D.7 de l’appendice : Réductions des coûts du commerce en équivalents ad valorem, 
différentes tendances (moyennes sectorielles)

Secteurs Langue 
commune

Crédit et 
contrat

Abonnements 
haut débit

Numérisation 
totale

Interaction 
directe IRES Total

Agriculture -5,33 -0,82 -1,48 -7,49 0,00 0,00 -7,49

Exploitation et extraction -8,82 -1,40 -2,84 -12,65 0,00 0,00 -12,65

Aliments transformés -11,21 -1,87 -2,79 -15,31 -18,95 0,00 -31,36

Produits chimiques et pétrochimiques -7,15 -0,95 -1,45 -9,36 -12,61 0,00 -20,79

Métaux -5,85 -0,70 -1,10 -7,55 -11,01 0,00 -17,73

Matériel électronique -4,78 -0,35 -0,45 -5,54 -11,91 0,00 -16,78

Services publics et construction -6,07 -3,47 -2,27 -11,38 -25,49 0,00 -33,97

Vente au détail et en gros -6,20 -3,41 -0,99 -10,29 -44,53 0,00 -50,24

Logement et loisirs -6,49 -3,53 -1,54 -11,18 -44,53 0,00 -50,73

Transport -6,61 -4,09 -1,94 -12,18 -30,55 -15,63 -48,54

Communications -6,48 -4,63 -2,10 -12,68 -32,38 -5,03 -43,93

Services TIC -6,48 -4,63 -2,10 -12,68 -27,59 0,00 -36,77

Immobilier -6,59 -5,09 -2,90 -13,92 -27,59 0,00 -37,66

Finances et assurance -5,97 -4,55 -0,92 -11,07 -39,78 -4,05 -48,62

Autres produits -6,09 -0,83 -1,15 -7,93 -11,65 0,00 -18,66

Autres machines, véhicules automobiles -6,33 -0,58 -0,67 -7,51 -7,49 0,00 -14,43

Autres services aux entreprises -6,30 -4,84 -2,44 -13,01 -27,59 0,00 -37,01

Autres services -5,96 -3,43 -2,59 -11,54 -37,11 0,00 -44,37

Moyenne -6,62 -1,45 -1,47 -9,33 -12,29 -0,70 -21,03

Source : Calculs de l’OMC selon diverses méthodologies, comme indiqué dans le texte.

Note : Le tableau présente la contribution de différentes variables à la réduction des coûts du commerce dans les différents scénarios. 
Les variables « langue commune », « crédit et contrat » et « abonnements haut débit » mesurent les réductions des coûts du commerce 
dues à un impact réduit de l’absence de langue commune, de l’environnement défavorable en matière de crédit et de contrat et du faible 
nombre d’abonnements haut débit respectivement. « Interaction directe » mesure la réduction des coûts du commerce due à la diminution 
de l’importance des interactions directes pour les coûts du commerce. « IRES » mesure la réduction des coûts du commerce due à une 
amélioration de la réglementation du commerce des services. La méthodologie est décrite dans le texte. Il faut noter que les réductions en 
pourcentage ne s’additionnent pas.

(c)  Réductions des obstacles liés  
à la politique commerciale

Les réductions des obstacles liés à la politique 
commerciale sont obtenues en deux temps. 
Premièrement, les flux commerciaux de services, y 
compris les flux intérieurs, dans cinq secteurs sont 
régressés sur un terme d’interaction de l’IRES de 
la Banque mondiale avec une variable muette du 
commerce intérieur (variable de frontière) et une 
multitude de variables de contrôle. Comme l’IRES 
est une mesure de la nation la plus favorisée qui 
s’applique aux importations en provenance de 
tous les partenaires commerciaux, son incidence 
est identifiée sur la base de la différence entre les 
achats intérieurs et les importations, techniquement 
en incluant un terme d’interaction de l’IRES avec une 
variable muette de frontière. Bien que les données 
commerciales se limitent à celles de la balance des 
paiements (modes 1, 2 et 4 de l’AGCS), pour les 
restrictions au commerce, l’IRES total (moyenne 

pondérée des IRES pour les quatre modes) a été 
inclus. La raison en est que les restrictions au 
commerce selon le mode 3 auront aussi un effet sur le 
commerce selon les autres modes, que les différents 
modes soient complémentaires ou substituables.

Le tableau D.8 de l’appendice contient les résultats 
des régressions (faites au moyen d’un pseudo-
maximum de vraisemblance de Poisson) pour les cinq 
secteurs pour lesquels l’IRES est disponible (voir 
aussi Borchert et al., 2019). Il montre que l’IRES a un 
impact négatif et significatif sur les flux commerciaux 
internationaux dans trois des cinq secteurs : 
transport, télécommunications et assurance. Dans 
les deux autres secteurs – services aux entreprises et 
banque –, l’IRES est non significatif.

Dans un second temps, on construit un scénario 
pour la réduction des restrictions au commerce des 
services dans les différentes économies. On suppose 
en particulier que l’IRES diminue jusqu’à la médiane 
du quartile ayant le plus faible IRES. Cela veut dire 
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Tableau D.9 de l’appendice : Réductions des coûts du commerce en équivalents ad valorem 
associées à des réductions de l’IRES dans trois secteurs de services

IRES Transport Communications Finances et assurance

AELE 1,16 0,51 0,13

Amérique latine 0,65 0,33 0,20

Asie du Sud-Est 1,35 0,26 0,19

Australie 0,71 0,25 0,11

Brésil 0,75 0,59 0,27

Canada 0,42 0,88 0,09

Chine 1,47 1,30 0,79

États-Unis 0,62 0,00 0,22

Fédération de Russie 1,75 0,53 0,27

Inde 3,09 0,74 0,46

Japon 0,00 0,10 0,02

Mexique 1,94 0,39 0,77

Moyen-Orient et Afrique du Nord 1,97 0,68 0,57

PMA d'Afrique subsaharienne 1,15 0,23 0,44

PMA d'Asie 2,83 0,60 0,43

République de Corée 1,85 0,33 0,00

Union européenne (28) 0,75 0,22 0,09

Autres économies d'Asie 0,44 0,23 0,05

Autres économies d'Afrique subsaharienne 1,15 0,23 0,44

Reste du monde 2,50 0,49 0,06

Moyenne 1,33 0,44 0,28

Source : Borchert et al. (2019).

Note : Le tableau présente la réduction des coûts du commerce en équivalents ad valorem associée à la réduction de l’IRES selon la 
convergence de l’IRES jusqu’au niveau de l’économie médiane du quartile le plus faible de l’IRES.

Tableau D.8 de l’appendice : Régression du commerce des services, mesures des coûts du 
commerce et interaction entre l’IRES et une variable muette de frontière

Transport Assurance Banque Information et 
communications

Services 
professionnels

Ln (distance) -0,2047*** -0,5427*** -0,1771* -0,5160*** -0,0826

(0,057) (0,179) (0,094) (0,096) (0,053)

Contiguïté 0,5921*** -0,2377 -0,2016 -0,0171 0,4353***

(0,138) (0,394) (0,225) (0,206) (0,127)

Langue commune 0,8739*** 1,4100*** 1,4235*** 0,9552*** 0,9797***

(0,119) (0,322) (0,166) (0,184) (0,106)

Religion commune -0,3841* -0,4881 -0,7664** -0,0518 -0,2764

(0,214) (0,594) (0,338) (0,283) (0,188)

Origine juridique commune -0,0365 -0,2325 -0,0499 -0,2780* -0,0174

(0,095) (0,273) (0,144) (0,154) (0,088)

Variable muette ALE (OMC) 0,2605** 0,1392 0,1287 0,3104* 0,2482**

(0,110) (0,351) (0,184) (0,170) (0,100)

Variable muette pour les deux 
pays de l'UE

0,8654*** 1,2343*** 1,0964*** 1,0291*** 1,1226***

(0,126) (0,355) (0,226) (0,183) (0,111)

Variable muette de frontière 6,7516*** -0,8487 -4,0299* -0,3701 -3,4687***

(1,366) (2,789) (2,326) (2,223) (0,938)

Variable muette* IRES -2,9917*** -1,3762* -0,2896 -1,1997** -0,3157

(0,367) (0,737) (0,609) (0,608) (0,253)

Observations 2 555 2 358 2 353 2 524 2 595

Source : Borchert et al. (2019).

Note : Erreurs types entre parenthèses. Variable dépendante : importations de services en 2016. Méthode d’estimation : pseudo-maximum 
de vraisemblance de Poisson. Ensembles complets d’effets fixes exportateur-année et importateur-année inclus mais non indiqués.  
* p <0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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que les économies ayant le plus haut niveau de 
restriction enregistreront les plus fortes réductions 
des coûts du commerce, tandis que les économies 
ayant le plus bas niveau de restriction n’enregistreront 
aucune réduction des coûts du commerce.

Pour transposer les variations de l’IRES relevant 
du scénario de convergence décrit en réductions 
des coûts du commerce, on calcule l’équivalent 
ad valorem du scénario sur la base de la formule 
ci-dessous, dans laquelle  représente le 
niveau de référence de l’IRES dans le secteur  
le coefficient relatif au terme d’interaction de l’IRES 
et à la variable muette de frontière et  , l’élasticité 
de substitution utilisée dans la simulation72 :

Les IRES moyens pondérés par les échanges pour 
les différentes économies et les différents secteurs 
figurent dans le tableau D.9 de l’appendice. On 
suppose que les coûts du commerce associés à 
des politiques commerciales restrictives entraînent 
une augmentation des coûts ; les variations sont 
donc modélisées en tant que variations des coûts 
du commerce de type iceberg (entraînant une 
augmentation des coûts). Bien que certains auteurs 
de modélisations supposent que les restrictions au 
commerce entraînent en partie une augmentation 
des rentes au lieu d’une augmentation des coûts, 
le fait que les rentes entraînent le plus souvent la 
recherche de rentes implique aussi que les coûts du 
commerce liés à l’augmentation des rentes gaspillent 
des ressources et entraînent donc une augmentation 
des coûts.73 

(d)  Influence des interactions directes  
sur les coûts du commerce

Dans notre configuration, les coûts du commerce sont 
déduits du montant du commerce international par 
rapport au commerce intérieur, conformément à Head 
et Ries (2001) ainsi qu’à Chen et Novy (2011). Nous 
dénommons notre mesure des coûts du commerce 
indice Head-Ries-Meissner ou indice HRM. À cette 
fin, nous utilisons des données tirées de la base de 
données GTAP10 la plus récente, celle de l’année 2014. 
En outre, pour faciliter la comparabilité, nous fixons une 
élasticité de substitution égale pour tous les secteurs.74

Nous calculons en outre l’importance des interactions 
directes pour différents secteurs au moyen de la base 
de données O*NET des États-Unis.75 Cet ensemble de 
données contient des mesures indiquant l’importance 
de certaines tâches pour différentes professions sur une 
échelle allant de 0 à 100. Conformément à Blinder (2009), 

nous utilisons quatre indicateurs de tâches susceptibles 
de rendre compte de l’importance des interactions 
directes. Ces indicateurs sont les suivants : « établir et 
maintenir des relations personnelles », « aider les autres et 
se soucier d’eux », « accomplir des tâches pour le public 
ou travailler directement avec lui » et « influencer les 
autres ».76 Ces variables sont disponibles au niveau de 
la profession et doivent donc être transposées au niveau 
du secteur. Pour ce faire, nous suivons la méthodologie 
exposée dans Oldenski (2012) en employant des 
données relatives aux parts des professions utilisées 
dans chaque secteur, provenant des statistiques de 
l’emploi professionnel du Bureau des statistiques du 
travail des États-Unis (2007, 2010). Malheureusement, 
il a été impossible de faire correspondre les données 
relatives aux professions basées sur les tâches avec 
certains secteurs de l’agriculture et des ressources 
naturelles, qui ne font pas partie de l’échantillon. Nous 
omettons en outre tous les secteurs liés aux ressources 
naturelles, car il est peu probable que les interactions 
directes jouent un rôle dans leur contexte. Enfin, nous 
construisons une mesure composite dénommée indice 
d’interaction directe en prenant la moyenne des quatre 
variables liées aux tâches au niveau sectoriel. Une valeur 
plus élevée de l’indice indique une importance plus 
grande des interactions directes pour un certain secteur.

Nous utilisons deux échantillons dans l’analyse. 
Premièrement, nous construisons la mesure des 
coûts du commerce pour des paires d’économies 
importatrices et exportatrices pour chaque secteur. 
Cette configuration permet la variation entre secteurs 
qui est spécifique à chaque paire bilatérale de pays ; 
nous parlons donc d’échantillon bilatéral. Néanmoins, 
notre indice d’interaction directe varie uniquement 
au niveau sectoriel et non entre les économies. 
Par conséquent, nous effectuons aussi l’analyse 
avec des données dont la moyenne a été calculée 
pour l’ensemble des paires de pays, analyse qui 
contient uniquement des variations sectorielles.77 
Cet échantillon est dénommé échantillon groupé ou 
sectoriel. Les deux échantillons produisent cependant 
des résultats très similaires.

Les premières indications peuvent déjà être déduites 
de la figure D.1 de l’appendice, qui représente 
graphiquement notre mesure des coûts du 
commerce, l’indice HRM, par rapport à l’importance 
des interactions directes. Nous voyons qu’une 
importance plus grande des rencontres en face à face 
est associée généralement à des coûts commerciaux 
plus élevés.

En outre, par rapport aux secteurs de marchandises, 
l’indice d’interaction directe semble plus important 
pour les secteurs de services qui se situent plutôt 
dans la partie supérieure droite de la figure.
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Tableau D.10 de l’appendice : Interactions directes et coûts du commerce - échantillon bilatéral

(1) 
Log indice HRM

(2) 
Log indice HRM

(3) 
Log indice HRM

Services 0,270*** -0,00164

(0,0126) (0,0228)

Indice d’interaction directe 0,304*** 0,305***

(0,0102) (0,0204)

Log environnement en matière de crédit -0,0931*** -0,0868*** -0,0867***

(0,0207) (0,0198) (0,0198)

Log environnement en matière de contrat 0,0575*** 0,0573*** 0,0573***

(0,0219) (0,0204) (0,0203)

Langue commune -0,0596*** -0,0683*** -0,0683***

(0,0181) (0,0169) (0,0169)

Log efficacité logistique -0,146*** -0,149*** -0,149***

(0,0143) (0,0145) (0,0143)

Log procédures douanières 0,0494*** 0,0488*** 0,0488***

(0,0180) (0,0177) (0,0177)

Log abonnements haut débit -0,0498*** -0,0480*** -0,0479***

(0,00861) (0,00814) (0,00814)

Constante 0,620*** -0,0849 -0,0880

(0,216) (0,211) (0,211)

Contrôles de gravité
Observations

oui
135 135

oui
135 135

oui
135 135

R2 0,467 0,510 0,510

Sources : Variable dépendante : coûts commerciaux déduits des données GTAP. Variables explicatives tirées du CEPII, de la Banque 
mondiale et d’O*NET. L’indice d’interaction directe est basé sur l’approche suivie dans Blinder (2009).

Note : Erreurs types robustes entre parenthèses. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

Figure D.1 de l’appendice : L’importance plus grande de la communication directe est associée 
généralement à des coûts commerciaux plus élevés
Importance des interactions directes et coûts du commerce

Note : Les abréviations utilisées dans cette figure peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.gtap.agecon.purdue.edu/
databases/contribute/detailedsector.asp.
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Pour étudier plus avant cette relation, nous 
examinons aussi les régressions par les moindres 
carrés ordinaires (MCO) avec trois spécifications. 
Les résultats pour l’échantillon comportant des 
données bilatérales figurent dans le tableau D.10 de 
l’appendice.78 Dans l’échantillon plus grand, nous 
incluons plusieurs contrôles au niveau des économies 
individuelles tels que des variables de gravité 
standard, les environnements en matière de crédit 
et de contrat, une variable muette pour la langue 
commune, l’efficacité logistique, les procédures 
douanières et les abonnements haut débit.79 Comme 
nos contrôles ne varient pas au niveau sectoriel, ils 
sont exclus des régressions qui n’utilisent qu’une 
variation sectorielle.

Dans les premières colonnes, nous nous concentrons 
sur l’effet d’un indicateur variable pour les secteurs 
de services sur les coûts du commerce. La deuxième 
spécification examine l’effet des interactions directes 
et la dernière inclut à la fois la variable muette des 
services et l’indice d’interaction directe. Les deux 
échantillons donnent des résultats assez similaires, ce 
qui est rassurant.

À eux seuls, la variable des services et l’indice 
d’interaction directe sont très significatifs et sont 
associés à des coûts commerciaux plus élevés dans 
les deux échantillons. Néanmoins, comme le montre 

la spécification (3), une fois que les deux variables 
sont incluses dans les régressions, l’effet du fait 
d’être dans un secteur de services est fortement 
réduit. Dans l’échantillon bilatéral, le coefficient 
relatif aux secteurs de services devient très faible, 
légèrement négatif et fortement non significatif 
lorsqu’on inclut l’indice d’interaction directe. Dans 
ce cas, le coefficient relatif à l’importance des 
interactions directes reste significatif au niveau 
de 1%, avec une magnitude similaire à ce qu’elle 
était auparavant. Dans l’échantillon sectoriel, en 
revanche, les coefficients relatifs aux services et 
l’indice d’interaction directe sont non significatifs 
lorsqu’ils sont tous deux inclus. Néanmoins, cela est 
probablement dû au faible nombre d’observations, 
qui entraîne une perte de puissance statistique. Il 
importe de noter que le coefficient relatif à la variable 
muette des services est fortement réduit lorsqu’on 
prend en compte les interactions directes.

Ces résultats indiquent donc que les interactions 
directes sont de puissants déterminants des coûts 
du commerce et que le niveau plus élevé des coûts 
du commerce pour les secteurs de services semble 
passer par l’importance des rencontres en face à 
face. Comme le progrès technologique réduit la 
nécessité d’avoir des interactions directes, on peut 
s’attendre à ce que les coûts du commerce baissent 
dans l’avenir, notamment pour les services.

Tableau D.11 de l’appendice : Interactions directes et coûts du commerce - échantillon sectoriel

(1) 
Log indice HRM

(2) 
Log indice HRM

(3) 
Log indice HRM

Services 0,303*** 0,180

(0,0767) (0,161)

Indice d’interaction directe 0,293*** 0,145

(0,0646) (0,137)

Constante 0,768*** 0,115 0,434

(0,0387) (0,165) (0,319)

Observations 33 33 33

R2 0,361 0,348 0,386

Sources : Variable dépendante : coûts commerciaux déduits des données GTAP. Variables explicatives tirées du CEPII, de la Banque 
mondiale et d’O*NET. L’indice d’interaction directe est basé sur l’approche suivie dans Blinder (2009).

Note : Erreurs types robustes entre parenthèses. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.
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Tableau D.12 de l’appendice : Augmentation réelle additionnelle (cumulée) des exportations  
dans trois secteurs de services à la suite des réductions de l’IRES

Région Transport Communications Finances et assurance

AELE 1,84 3,4 2,82

Amérique latine 16,52 9 6,52

Asie du Sud-Est 13,25 9,91 7,06

Australie 18,11 10,05 6,36

Brésil 14,26 9,59 7,92

Canada 11,5 8,27 7,78

Chine 6,65 9,54 6,8

États-Unis 14,52 10,29 5,86

Fédération de Russie 14,21 10,41 7,89

Inde 11,5 14,12 9,93

Japon 3,82 9,74 6,36

Mexique 16,37 9,49 8,89

Moyen-Orient et Afrique du Nord 18,31 11,88 8,86

PMA d'Afrique subsaharienne 17,21 10,16 7,19

PMA d'Asie 19,21 15,05 15,27

République de Corée 6,4 7,22 5,1

Union européenne (28) 1,53 2,75 3,47

Autres économies d'Asie 13,21 7,71 4,47

Autres économies d'Afrique subsaharienne 17,01 10,33 7,62

Reste du monde 9,14 9,75 7,99

Source : Simulations faites au moyen du Modèle du commerce mondial de l’OMC.

Note : La figure présente l’augmentation additionnelle cumulée des exportations réelles entre 2018 et 2040 dans le scénario d’une réduction 
de l’IRES jusqu’à la médiane du quartile le plus faible des scores de l’IRES pour l’ensemble des économies. Les moyennes régionales sont 
calculées sur la base des moyennes pondérées par les échanges.

(e) Résultats supplémentaires des simulations
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Notes
1 Voir Anderson et van Wincoop (2004) et Novy (2013). Les 

coûts commerciaux induits peuvent être considérés en gros 
comme un équivalent des droits de douane ad valorem. 
Un coût commercial estimé à 3, par exemple, peut être 
interprété comme un droit de douane ad valorem de (3-1) * 
100% = 200%.

2 L’ensemble de données expérimental de l’OMC sur le 
commerce des services par mode de fourniture (TISMoS) 
n’est pas disponible au niveau bilatéral qui serait nécessaire 
pour déduire les coûts du commerce.

3 C’est par exemple le cas des services de distribution et 
de transport ou des produits groupés qui ont à la fois une 
composante produit et une composante service (comme 
les ordinateurs avec un service après-vente).

4 Les coûts commerciaux induits peuvent être considérés 
en gros comme un équivalent des droits de douane ad 
valorem. Un coût commercial estimé à 4,3, par exemple, 
peut être interprété comme un droit de douane ad valorem 
de 330%. La formule est la suivante : équivalent ad valorem 
= (coût du commerce - 1) * 100.

5 Les estimations classiques des coûts du commerce 
bilatéral utilisent généralement une élasticité de 
substitution uniforme. En revanche, notre estimation repose 
sur un nouvel ensemble d’élasticités, estimé dans Egger 
et al. (2018), qui varie avec chaque secteur et offre donc 
une mesure plus précise des coûts du commerce bilatéral. 
Une élasticité de substitution plus élevée signifie plus 
de concurrence grâce à la réaction plus élastique de la 
demande à l’augmentation des prix relatifs à la production. 
L’élasticité de substitution tend à prendre des valeurs 
moins élevées pour les services que pour les produits 
manufacturés, ce qui implique que les services sont plus 
différenciés et moins soumis à la concurrence.

6 Les économies émergentes sont celles classées par 
la Banque mondiale en 2000 comme économies à 
faible revenu et à revenu intermédiaire ; les économies 
développées sont celles classées comme économies 
à revenu élevé. Dans notre échantillon, les économies 
émergentes sont les suivantes : Brésil, Bulgarie, Chine, 
Chypre, Croatie, Estonie, Fédération de Russie, Hongrie, 
Inde, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Malte, Mexique, 
Pologne, République de Corée, République slovaque, 
République tchèque, Roumanie, Slovénie et Turquie. Les 
économies développées sont les suivantes : Australie, 
Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Suisse, Taipei chinois 
et UE-15.

7 Voir l’appendice D.1 pour une explication technique de la 
décomposition des coûts du commerce.

8 Plus précisément, l’indice de la qualité de la gouvernance 
représente la façon dont sont perçues l’aptitude du 
gouvernement à formuler et à mettre en œuvre des politiques 
et des réglementations judicieuses qui permettent et 
encouragent le développement du secteur privé, la mesure 
dans laquelle le pouvoir des autorités est exercé à des fins 
de gain privé, y compris les formes de corruption mineures 
et graves, ainsi que la « capture » de l’État par les élites et 
les intérêts privés, et la mesure dans laquelle les différents 
agents ont confiance dans les règles de la société et les 
respectent – en particulier en ce qui concerne l’applicabilité 
des contrats, les droits de propriété, la police et les tribunaux 
– ainsi que la probabilité d’activités criminelles et de violence.

9 Selon la CNUCED (2015), les services potentiellement 
basés sur les TIC comprennent les services financiers 
et d’assurance, les télécommunications, les services 
informatiques et d’information, les frais pour usage de la 
propriété intellectuelle, les services aux entreprises et les 
services personnels, culturels et récréatifs.

10 Voir aussi la section B.

11 https://gocatalant.com/

12 https://www.comatch.com/de/

13 https://www.worksome.dk/

14 https://outsizedgroup.com/

15 https://www.flexport.com/

16 https://www.uship.com/

17 https://freighthub.com/en/

18 https://www.saloodo.com/

19 https://www.dbschenker.com/global/drive4schenker

20 https://www.twill.net/

21 https://www.tradelens.com/

22 Le transport maritime couvre le transport de marchandises 
et les services auxiliaires (services des agences, transit, 
manutention des marchandises, entreposage et magasinage).

23 En 2013, la Banque mondiale et l’OMC ont signé un 
mémorandum d’accord relatif à l’établissement d’une base 
de données unique sur les politiques relatives aux services, 
qui couvre les engagements contractés par les Membres 
de l’OMC au titre de divers accords, les régimes appliqués 
et les statistiques des services. Ce mémorandum portait 
en particulier sur un renforcement de la coopération entre 
les deux organisations pour la collecte et la diffusion de 
renseignements sur les politiques appliquées au commerce 
des services dans les Membres de l’OMC. I-TIP Services, 
le volet relatif aux services du Portail intégré d’information 
commerciale (I-TIP), a été publié en 2013. Le principal 
objectif de la base de données intégrée est de faciliter, 
pour les Membres de l’OMC et les autres parties prenantes, 
l’accès aux différents types de renseignements pertinents 
pour l’élaboration des politiques commerciales en matière 
de services. I-TIP Services peut être consulté à l’adresse 
suivante : http://i-tip.wto.org/services/.

24 L’OCDE produit aussi depuis 2014 un indice de restrictivité 
des échanges de services (IRES), accompagné d’une 
base de données sur les réglementations (http://www.
oecd.org/fr/echanges/sujets/echanges-de-services/). Les 
renseignements sur les réglementations de 43 économies 
repris dans l’IRES de la Banque mondiale sont tirés de 
la base de données de l’OCDE pour éviter une double 
collecte des données.

25 Outre l’impôt sur les sociétés et les droits de douane, les 
gouvernements étudient des mécanismes de péréquation 
et d’application des taxes sur la valeur ajoutée et des taxes 
générales sur les ventes.

26 Le taux de dépendance des personnes âgées utilisé dans 
le présent rapport est défini par le DAES de l’ONU comme 
le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus d’une 
population par rapport au nombre de personnes âgées de 
15 à 64 ans.
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27 Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le 
dividende démographique est le potentiel de croissance 
démographique résultant du fait que la part de la population 
d’âge actif est plus élevée que celle des groupes de 
personnes âgées et de jeunes.

28 https://www.brandwatch.com/blog/youtube-stats/

29 Calculs faits d’après la base de données WIOD pour 
l’année 2014. La mesure correspond à la somme des 
achats d’intrants intermédiaires des secteurs 39 à 50 de la 
CITI Rev.4 en part de la production totale. Les économies à 
revenu élevé sont les suivantes : Australie, Canada, États-
Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, République de 
Corée, Suisse et UE15. Les économies en développement 
à faible revenu sont les suivantes : Brésil, Chine, Fédération 
de Russie, Inde, Indonésie et Turquie.

30 Globalement, les incidences des changements relatifs 
à la démographie, à la structure par âge, au revenu, à 
la technologie et à la politique publique sur la plupart 
des secteurs économiques, y compris de nombreuses 
industries de services, tendent à être élevées par rapport 
aux incidences du changement climatique (GIEC, 2014).

31 Ces réponses entraîneront aussi une augmentation de 
la demande de différents services, parmi lesquels les 
services d’installation et les services liés à la sécurité.

32 Il est probable que le commerce de gros et de détail 
s’adaptera au changement climatique en modifiant les 
systèmes d’entreposage et de distribution pour réduire 
les vulnérabilités et en offrant aux consommateurs des 
produits et des services différents dans certains lieux. 
Certaines de ces adaptations pourraient se traduire par 
des augmentations du prix des produits et des services 
pour les consommateurs.

33 Bien que l’incidence du changement climatique sur le 
secteur des télécommunications ne soit pas examinée en 
détail ici, les infrastructures de communication peuvent 
aussi être exposées au changement climatique. Par 
exemple, les câbles aériens et les pylônes de transmission 
de téléphonie cellulaire sont vulnérables aux vents violents 
et aux tempêtes de verglas.

34 Il n’existe pas de définition largement acceptée des 
biens et services liés à l’environnement. Selon l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS), les 
services environnementaux comprennent les services 
d’assainissement, les services d’enlèvement des ordures, 
les services de voirie et services analogues, la réduction 
des émissions des véhicules, les services de lutte contre 
le bruit, les services de protection de la nature et des 
paysages et les « autres » services environnementaux. Dans 
la présente section, les services liés à l’environnement 
comprennent les services utilisés pour l’adaptation au 
changement climatique ou l’atténuation de ce changement.

35 Les catastrophes naturelles incluent aussi des événements 
non météorologiques tels que les séismes, les tsunamis, les 
glissements de terrain, les volcans et les feux incontrôlés.

36 Le GTM est un modèle d’équilibre général calculable (EGC) 
dynamique récursif.

37 Voir l’article d’opinion de Richard Baldwin page 146.

38 L’incidence du vieillissement sur les qualifications par 
secteur, identifiée par Gu et Stoyanov (2019), n’est 
pas incluse dans le modèle par manque d’estimations 
concernant les différences d’augmentation de la 
productivité du travail par secteur liées au vieillissement.

39 Ce classement de l’augmentation de la productivité pour 
les trois grands secteurs (croissance de la productivité 
la plus élevée pour l’agriculture, suivie par le secteur 
manufacturier, puis par les services) est conforme à la 
littérature sur le changement structurel (Herrendorf et al., 
2014).

40 Techniquement, les élasticités non unitaires sont 
modélisées au moyen des préférences non homothétiques, 
dans lesquelles les parts des dépenses varient avec le 
revenu. Dans le modèle, nous travaillons avec la fonction 
d’utilité de la différence constante d’élasticité (CDE), en 
ajustant le paramètre qui détermine l’élasticité-revenu en 
tant que fonction du PIB par habitant.

41 D’après une équation estimée empiriquement selon 
l’approche de Foure et al. (2013).

42 LLes projections sont basées sur KG et Lutz (2018).

43 Sur la base de l’approche utilisée dans Moise et Sorescu 
(2013) et OMC (2015), les indicateurs de la facilité des 
échanges de l’OCDE par pays sont convertis en équivalents 
ad valorem des réductions des coûts du commerce, ce qui 
entraîne des réductions d’environ 15% au niveau mondial. 
Ces réductions des coûts sont étalées sur une période 
de 15 ans à partir de 2019. Les réductions sont étalées 
sur une période plus longue, car les pays auront besoin de 
temps pour mettre en œuvre l’AFE.

44 Les recherches empiriques montrent que l’existence d’une 
langue commune entre deux pays facilite leur commerce 
réciproque.

45 Dans les économies ayant un mauvais environnement en 
matière de crédit et de contrat, il est plus difficile d’obtenir 
des prêts et de faire exécuter les contrats.

46 L’intensité de tâches des interactions directes est mesurée 
au moyen des approches figurant dans Blinder (2009) et 
Oldenski (2012). Nous mettons ces mesures de l’intensité 
de tâches en correspondance avec les secteurs du Global 
Trade Analysis Project (GTAP) en utilisant des données sur 
les professions.

47 Des détails supplémentaires sur la réduction modélisée 
des coûts du commerce figurent dans l’appendice D.2.

48 Dans une estimation de gravité, le commerce entre deux 
économies est expliqué par les forces de gravité, les coûts 
du commerce, la dimension de l’économie et l’attractivité 
du commerce avec les autres régions.

49 La réduction des coûts du commerce en équivalents ad 
valorem est la réduction des coûts du commerce exprimée 
en termes ad valorem qui équivaut à une certaine variation 
de l’IRES.

50 Ce scénario de libéralisation est proposé par les auteurs du 
présent rapport et ne devrait pas être attribué à Borchert et 
al. (2019b).

51 Comme indiqué précédemment, nous n’incluons pas 
le commerce des services sous forme de présence 
commerciale dans un autre pays (mode 3 de l’AGCS), 
car cela ne fait pas partie de notre modèle. De plus, une 
évaluation adéquate de la part du commerce des services 
dans le commerce total nous obligerait à inclure les ventes 
des filiales dans le secteur des services et dans le secteur 
manufacturier.

52  Comme on l’a vu dans la section B, la part du commerce 
des services dans le commerce total serait plus élevée si 
l’on prenait en compte le mode 3 de l’AGCS.
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 53 La raison, mentionnée lors de l’introduction de l’IRES, 
est qu’il n’existe pas de données sur les restrictions au 
commerce des services pour certains secteurs de services 
et que, pour les autres secteurs, l’IRES n’est pas significatif 
dans les régressions de gravité faute de correspondance 
satisfaisante entre la couverture des données sur le 
commerce des services et celle de l’IRES.

54 Il n’y a pas de croissance plus forte du commerce total dans 
les PMA et les pays en développement pour le scénario de 
référence en raison de la réduction plus forte des coûts 
du commerce des produits manufacturés associée à 
l’introduction de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (résultats non présentés).

55 Les auteurs du présent rapport assument la responsabilité 
de l’utilisation de ces données expérimentales pour 
l’estimation des coûts du commerce.

56 Source : Head et Mayer (2014).

57 Source : Forum économique mondial, Rapport sur la 
compétitivité mondiale et fichiers de données. Adresse 
consultée : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ 
IQ.WEF.PORT.XQ.

58 Source : Banque mondiale, Indice de performance logistique. 
Adresse consultée : https://donnees.banquemondiale.org/
indicateur/LP.LPI.INFR.XQ.

59 Source : Head et Mayer (2014).

60 Source : Banque mondiale (2019), Global Bilateral 
Migration Database.

61 Source : Union internationale des télécommunications, 
Statistiques sur les TIC. Adresse consultée : https://www.
itu.int/fr/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx.

62 Source : Base de données sur les accords commerciaux 
régionaux de Mario Larch tirée d’Egger et Larch (2008), 
mise à jour de 2018.

63 Source : Banque mondiale, World Integrated Trade 
Solution (WITS).

64 Source : Forum économique mondial, Rapport sur la 
compétitivité mondiale et fichiers de données. Adresse 
consultée : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ 
IQ.WEF.CUST.XQ.

65 Source : Banque mondiale, Worldwide Governance 
Indicators (WGI).

66 Chypre, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg 
et Malte ne sont pas inclus en raison de leur petite taille. 
La Belgique, Hong Kong, Chine, l’Irlande, les Pays-Bas et 
le Taipei chinois ne sont pas inclus en raison de leur part 
élevée de réexportations.

67 Baser les tendances sur le passé est une approche 
conservatrice de l’augmentation de la part du revenu du 
capital, étant donné que les changements technologiques 
conduisant à l’augmentation de la part du capital, tels que 
la robotisation et l’IA, devraient s’accélérer. De même, pour 
l’utilisation plus intensive des services TIC, l’utilisation 
des tendances passées est probablement une approche 
conservatrice, étant donné les tendances décrites 
précédemment dans ce rapport, comme la numérisation et 
l’IA.

68 Deux secteurs, « services TIC » et « autres services aux 
entreprises », résultent de la scission du secteur « services 
aux entreprises » effectuée au moyen de SPLITCOM (un 
programme permettant de scinder les secteurs) et de 
renseignements sur les parts des dépenses et des coûts 
tirés de la base de données WIOD.

69 SSP2 est un scénario modéré. Les projections du PIB sont 
basées sur ce scénario.

70 La méthodologie utilisée antérieurement dans le présent 
chapitre pour déduire les coûts du commerce est tirée de 
l’approche suivie dans le rapport de l’OMC (2018a) et de 
l’approche suivie ici. Les différences sont analysées dans 
Egger et al. (2019).

71 La variable indice de performance logistique, incluse dans 
le rapport de l’OMC (2018a), est omise du scénario cette 
année en raison de son endogénéité avec l’ampleur des flux 
commerciaux, et donc avec les coûts commerciaux induits.

72 Cette formule est conforme à Benz (2017) et Bekkers et 
Rojas-Romagosa (2018).

73 Les coûts du commerce qui entraînent une augmentation 
des rentes augmentent les coûts du commerce des 
marchandises en générant des superbénéfices (rentes) 
pour divers agents économiques tels que les importateurs 
et les exportateurs. Les coûts du commerce de type 
iceberg entraînent une augmentation des coûts du 
commerce des marchandises en gaspillant des ressources 
peu abondantes.

74 Nous employons la moyenne pondérée par les échanges de 
l’élasticité de substitution figurant dans la base de données 
GTAP, qui est égale à 6,88.

75 O*NET Resource Center (2012).

76 Blinder (2009) inclut en plus un indicateur appelé 
« sensibilité sociale », que nous omettons car il est 
apparemment absent de notre base de données.

77 Nous construisons des moyennes pondérées par les flux 
commerciaux bilatéraux.

78 Pour l’échantillon bilatéral, nous employons une régression 
pondérée, où les flux commerciaux bilatéraux sont utilisés 
comme pondérations de l’importance. Cela est analogue 
aux moyennes pondérées construites pour notre échantillon 
groupé plus petit.

79 Les variables de gravité incluses sont la distance ainsi que 
des variables muettes pour la présence d’un accord de 
libre-échange, le fait d’avoir une colonie commune, le fait 
d’avoir eu une relation coloniale depuis 1945, les pays sans 
littoral et la contiguïté.
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