
Rapport sur le commerce mondial 

2013 Facteurs déterminant 
l’avenir du commerce mondial

 • Comment le commerce mondial 
a‑t‑il évolué au cours des dernières 
décennies et comment va‑t‑il se 
développer dans l’avenir?

 • Quels sont les facteurs économiques 
fondamentaux affectant le commerce 
international?

 • Dans quelle mesure le contexte 
socioéconomique plus large  
a‑t‑il de l’importance pour l’ouverture 
du commerce?

 • Quelles sont les perspectives 
de la coopération commerciale 
multilatérale?



Principales conclusions

Rapport sur le commerce mondial 2013
Le monde change à une incroyable vitesse et ce sous l’influence de nombreux facteurs, y compris l’évolution des 
modes de production et de consommation, l’innovation technologique permanente, les nouvelles façons de faire du 
commerce et, bien sûr, la politique. Le Rapport sur le commerce mondial 2013 montre en quoi le commerce est à la 
fois une cause et un effet du changement et examine les facteurs qui façonnent l’avenir du commerce mondial.

 La technologie est l’un des principaux moteurs du changement. Si notre monde a été transformé par la révolution des 
transports et des communications, il le sera plus encore par l’apparition de nouveautés comme l’impression en 3D 
et la généralisation des technologies de l’information. Le commerce et l’investissement étranger direct, conjugués à 
l’extension géographique de la croissance des revenus et des possibilités dans ce domaine, favoriseront l’intégration 
d’un plus grand nombre de pays dans un réseau élargi d’échanges internationaux. L’augmentation des revenus et des 
populations exercera de nouvelles pressions sur les ressources aussi bien renouvelables que non renouvelables, ce 
qui exigera une gestion prudente de ces ressources. Il faudra donc faire une place de plus en plus importante aux 
questions d’environnement.

 Les institutions économiques et politiques, de même que la rencontre des différentes cultures, contribuent à la forme 
que prend la coopération internationale, y compris dans le domaine du commerce. L’avenir du commerce sera aussi 
influencé par l’efficacité avec laquelle la politique et les politiques sauront répondre à des questions à caractère social 
qui suscitent des préoccupations de plus en plus vives, telles que l’emploi et les inégalités de revenu persistantes. Ces 
facteurs, parmi d’autres, sont examinés dans le Rapport sur le commerce mondial 2013.

Tendances du commerce international

•	 La forte baisse des coûts de transport et de 
communication est le facteur qui a façonné le système 
commercial mondial actuel. La géopolitique a aussi joué 
un rôle décisif en renforçant ces tendances structurelles.

•	 Au cours des 30 dernières années, le commerce mondial 
des marchandises et des services commerciaux a 
augmenté d’environ 7% par an en moyenne, pour atteindre 
en 2011 un niveau record de 18 000 milliards de dollars EU 
et 4 000 milliards de dollars EU, respectivement. En 2008, 
les services representent environ 20% des exportations 
mondiales si on les considere en termes bruts, alors que 
la mesure en valeur ajoutee revele que leur contribution 
est deux fois plus importante.

•	 Entre 1980 et 2011, la part des économies en 
développement dans les exportations mondiales est 
passée de 34% à 47% et leur part dans les importations 
mondiales de 29% à 42%. L’Asie joue un rôle croissant 
dans le commerce mondial.

•	 Depuis plusieurs décennies, le commerce mondial 
augmente en moyenne presque deux fois plus vite que 
la production mondiale. Cela s’explique par l’importance 
croissante des chaînes d’approvisionnement 
internationales, d’où l’importance de la mesure du 
commerce en valeur ajoutée.

•	 Des simulations montrent que, dans un contexte 
économique dynamique caractérisé par l’ouverture des 
échanges, les pays en développement ont des chances 
de devancer les pays développés avec une croissance 
deux à trois fois plus élevée des exportations et du PIB, 
au cours des prochaines décennies. Par contre, dans un 
scénario économique pessimiste et protectionniste, leur 
PIB augmenterait deux fois moins vite et la croissance 
des exportations serait plus faible que dans les 
pays développés.  

Structure des exportations 
mondiales en termes 

bruts, 2008

12%

65%

23%

Structure des exportations 
mondiales en valeur 

ajoutée, 2008

18%

37%

45%

Produits primaires Prod. manufact. Services

Source : Estimations du Secrétariat de l’OMC sur la base des 
données OCDE-OMC de 2008.

Contribution sectorielle au commerce total, mesures en termes 
bruts et en valeur ajoutée, 2008 (pourcentage)
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Source : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Fontagné et Fouré 
(2013) et Fontagné et al. (2013).

Taux de croissance annuelle prévus des exportations et du PIB, 
moyenne 2012-2035, par groupe de pays (pourcentage)



Facteurs économiques fondamentaux 
affectant le commerce international

•	 L’évolution démographique influe sur le commerce 
par son impact sur l’avantage comparatif des pays et 
sur la demande d’importations. Le vieillissement de la 
population, les migrations, l’amélioration de l’éducation 
et la participation des femmes à la vie active seront des 
facteurs importants dans les années à venir, tout comme 
l’émergence d’une classe moyenne mondiale.

•	 L’investissement dans l’infrastructure physique peut 
faciliter l’intégration de nouveaux acteurs dans les chaînes 
d’approvisionnement internationales. L’accumulation 
de capital et le développement des connaissances et 
des technologies liées à l’investissement, en particulier 
l’investissement étranger direct, peuvent aussi permettre 
aux pays d’avancer dans la chaîne de valeur en modifiant 
leur avantage comparatif.

•	 De nouveaux acteurs sont apparus parmi les pays qui 
sont les moteurs du progrès technologique. En 1999, 
des pays représentant 20% de la population mondiale 
totale étaient à l’origine de près de 70% des dépenses 
de recherche-développement (R-D), contre seulement 
40% environ en 2010. Les retombées technologiques 
ont essentiellement une dimension régionale et sont 
plus importantes entre les pays liés par des réseaux 
de production. Outre les secteurs manufacturiers qui 
ont traditionnellement une forte intensité de R-D, les 
services aux entreprises à forte intensité de savoir 
sont en train de devenir des moteurs de l’accumulation 
de connaissances.

•	 La révolution du gaz de schiste laisse présager de 
profonds changements dans la production et le 
commerce de l’énergie, l’Amérique du Nord devenant 
autosuffisante en énergie. La rareté croissante de l’eau 
dans une grande partie du monde en développement 
pourrait stopper ou même inverser la tendance à la 
baisse à long terme de la part des produits alimentaires 
et agricoles dans le commerce international.

•	 Les gouvernements ont de nombreuses possibilités 
d’agir, aux niveaux national et multilatéral, pour réduire 
les coûts de transport et compenser l’effet de la hausse 
des prix du carburant dans l’avenir, notamment en 
améliorant la quantité et la qualité des infrastructures 
de transport, en menant à bien les négociations sur la 
facilitation des échanges dans le cadre du Cycle de 
Doha, en renforçant la concurrence sur les routes de 
transport et en encourageant l’innovation.

•	 L’amélioration de la qualité des institutions, notamment 
pour ce qui est de l’exécution des contrats, peut réduire 
les coûts du commerce. Les institutions sont aussi 
une source d’avantage comparatif; le commerce et les 
institutions ont une forte influence mutuelle.

L’ouverture des échanges et le contexte 
socioéconomique plus large

•	 L’intégration réussie dans les marchés mondiaux 
exige des individus et des sociétés qu’ils s’adaptent 
constamment à l’évolution de l’environnement compétitif. 
Ces ajustements peuvent créer des tensions sur le 
marché du travail et peuvent influencer les attitudes à 
l’égard de l’ouverture du commerce. Les économies qui 
ont une main-d’œuvre bien formée et un environnement 
favorable aux affaires sont généralement mieux à même 
de s’adapter au changement.

•	 Pour que les sociétés empruntent le chemin du 
développement durable, il faut gérer avec soin les 
multiples aspects de la relation entre le commerce et 
l’environnement, afin d’éviter le «protectionnisme vert» 
et de maximiser les bénéfices environnementaux de 
l’ouverture du commerce.

•	 L’expansion du commerce doit être soutenue par un 
système financier et monétaire stable, garantissant un 
financement suffisant du commerce à un coût abordable, 
en particulier pour les pays en développement, et par 
des politiques macroéconomiques favorisant la stabilité 
des taux de change.

Perspectives pour la coopération 
commerciale multilatérale

•	 Parmi les principales tendances qui affecteront le 
commerce mondial dans les prochaines décennies, on 
citera l’émergence des chaînes de valeur internationales, 
l’apparition de nouvelles formes de régionalisme, la 
croissance du commerce des services, la hausse et la 
plus grande volatilité des prix des produits de base, la 
montée des économies émergentes et l’évolution de 
la perception du lien entre le commerce, l’emploi et 
l’environnement.

•	 Ces tendances créeront un certain nombre de défis pour 
l’OMC. Une part considérable de l’ouverture commerciale 
se fait en dehors de l’OMC. L’interdépendance du 
commerce des marchandises et du commerce des 
services est de plus en plus grande. Les tensions sur les 
marchés des ressources naturelles mettent en évidence 
certaines lacunes dans la réglementation. L’émergence de 
nouveaux acteurs influe sur la gouvernance commerciale 
mondiale de plusieurs manières qu’il est nécessaire 
de mieux comprendre. La cohérence entre les règles 
de l’OMC et les réglementations non commerciales 
établie dans d’autres enceintes multilatérales doit être 
maintenue.

•	 Pour relever ces défis, il faudra revoir et peut-
être élargir le programme de travail de l’OMC. Les 
questions traditionnelles d’accès aux marchés resteront 
importantes, mais de nouvelles questions sont en 
train de voir le jour. Il faudra peut-être se pencher sur 
les questions de gouvernance interne et sur le rôle de 
l’OMC dans la gouvernance mondiale. Il sera important 
d’examiner comment «multilatéraliser» les gains tirés 
des accords commerciaux préférentiels et d’assurer la 
convergence des réglementations.



Pour suivre les  
publications de l’OMC:

Le Rapport sur le commerce mondial est une publication 
annuelle qui vise à permettre de mieux comprendre les 
tendances du commerce international, les questions 
de politique commerciale et le système commercial 
multilatéral.

Le Rapport est disponible en anglais, en français et 
en espagnol:

World Trade Report 2013 
ISBN 978-92-870-3859-3

Rapport sur le commerce mondial 2013 
ISBN 978-92-870-3860-9

Informe sobre el Comercio Mundial 2013 
ISBN 978-92-870-3861-6

La version électronique est disponible à l’adresse 
www.wto.org.

La version papier est en vente au prix de 60 CHF.

Pour passer commande, prière de contacter:

Publications de l’OMC 
Organisation mondiale du commerce 
154, rue de Lausanne 
CH-1211 Genève 21 
Suisse

Tél.: +41 (0)22 739 53 08 
Fax: +41 (0)22 739 57 92 
publications@wto.org

Librairie en ligne de l’OMC 
http://onlinebookshop.wto.org

Librairie de l’OMC à Genève 
www.wto.org/bookshop

Les publications de l’OMC peuvent également 
être commandées à l’adresse suivante:

Turpin Distribution Services Ltd. 
Pegasus Drive, Stratton Business Park 
Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8TQ 
Royaume-Uni

Tél.: +44 (0) 1767 604975 
Fax: +44 (0) 1767 601640 
wto@turpin-distribution.com 
www.turpin-distribution.com 
http://ebiz.turpin-distribution.com

Renseignements complémentaires

«Cette année, le Rapport sur le commerce mondial examine comment le commerce 
et les autres facteurs de changement façonnent notre monde. L’approche 
adoptée est éclectique, reflétant la multiplicité des forces en jeu. L’interaction de 
ces forces est multidirectionnelle et complexe, et le changement est rapide. Il est 
utile d’envisager l’avenir sous un angle aussi large pour mettre le commerce en 
perspective et savoir quelle place il occupe dans le monde. Cela nous rappelle 
que le commerce n’est pas une fin en soi, mais un moyen de contribuer à notre 
avenir. Les structures dépendant des politiques comme l’OMC n’ont pas une 
dynamique propre. C’est pourquoi il faut redoubler d’efforts pour redynamiser  
le système commercial mondial.»

 Directeur général de l’OMC  
 Pascal Lamy


