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En 2010, les exportations mondiales de 
marchandises ont augmenté de  
22 pour cent, tandis que les exportations 
mondiales de services commerciaux 
ont progressé de 9 pour cent. 

I. Évolution du commerce mondial

Faits saillants de l’évolution en 2010: vue d’ensemble

Données commerciales
Liste des tableaux 18

1. Aperçu général 19

2. Commerce par région 20

3. Principaux pays commerçants 24

4. Commerce bilatéral des principaux pays commerçants 28

5. Accords commerciaux régionaux  36

6. Pays les moins avancés 40

7. Commerce des services des filiales étrangères 44
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Pour plus d’information en ligne:
 Vous pouvez trouver et télécharger les tableaux au 
format Excel sur le site www.wto.org/statistiques
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Exportations mondiales de marchandises, par région 
et par destination, 2010 (en milliards de $EU)

La plupart des flux commerciaux sont  
intrarégionaux plutôt qu’interrégionaux 

 

EUR 

EUR (intra) 
3 998

ASI (intra) 
2 464

NAX (intra) 
957

ASI 

NAX 

ASI 
524 ASI 

413
EUR 

330

NAX 
416

CIS 
180

MEA 
168 MEA 

53
AFR 
33

CIS 11

CSC 
98

CSC 
165

AFR 
177

des exportations 
de l’UE sont allées 
vers des pays de 
l’UE en 2010

des exportations 
africaines sont 
allées vers des pays 
africains en 2010

  Pour plus d’informations, 
voir les tableaux I.4 et A10 

65% 12%
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•	 Le commerce à l’intérieur de l’Amérique 
du Nord, de l’Europe ou de l’Asie 
est beaucoup plus développé que le 
commerce à l’intérieur de l’Afrique, 
du Moyen Orient, de la Communauté 
d’États indépendants, ou de l’Amérique 
du Sud et de l’Amérique centrale. 

•	 C’est en Europe que le niveau du 
commerce intrarégional est le plus élevé, 
71 pour cent des exportations restant 
dans la région, alors que le commerce 
intrarégional de l’Asie représente 53 
pour cent des exportations asiatiques 
totales. Près de 50 pour cent des 
exportations de l’Amérique du Nord sont 
à destination des membres de l’ALENA.

•	 Les exceptions sont l’Afrique, la CEI et 
le Moyen-Orient. Le principal marché 
d’exportation de l’Afrique est l’Union 
européenne (UE), devant l’Amérique du 
Nord et l’Asie. Le principal partenaire 
commercial de la CEI est l’Europe, et 
celui du Moyen-Orient est l’Asie.

des exportations mondiales ont 
pour destination l’Europe et l’Asie
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471

ASI 
123

CIS (intra) 
109

ASI 
88

NAX 
33

MEA 
19

A

EUR 
184

MEA 
198

AFR  Afrique

ASI  Asie 

CIS  Com. d’États indépendants

CSC   Amérique du Sud et Amérique centrale

EUR  Europe

MEA  Moyen-Orient

NAX  Amérique du Nord

Tous les chiffres sont en milliards de $EU

C’est en Europe 
que le niveau 
du commerce 
intrarégional est 
le plus élevé

ASI (intra) 
2.464
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•	 En 2010, les exportations mondiales de marchandises ont augmenté de  
14 pour cent en volume, alors que le PIB mondial a progressé de 3,5 pour cent. 

•	 Pendant la dernière décennie, le commerce mondial de marchandises a 
augmenté de 4,3 pour cent, tandis que le PIB a progressé de 2,5 pour cent. 

•	 Le commerce de marchandises a été plus volatil que le PIB en 2009 
et 2010, car celles-ci peuvent faire l’objet de plusieurs transactions 
commerciales transfrontières avant l’exportation du produit final.

Rebond spectaculaire des exportations 
mondiales de marchandises en 2010

Le commerce de 
marchandises a 

été plus volatil 
que le PIB en 
2009 et 2010

Progression en volume 
des exportations 
mondiales de 
marchandises en 2010

14%

Volume des exportations mondiales de 
marchandises et PIB, 2000-2010

Les exportations mondiales 
de marchandises ont 
augmenté 4 fois plus 
vite que le PIB en 2010

 Pour plus d’informations, voir
 les tableaux I.1 et A1

PIB

Exportations
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WTO - OMC

		Volume des exportations mondiales de marchandises et PIB, 2000-2010

				Exportations		PIB

		2000-10		4.3		2.5

		2001		-0.2		1.9

		2002		3.4		2.3

		2003		5.7		2.8

		2004		9.7		4.1

		2005		6.5		3.6

		2006		8.6		4.0

		2007		6.5		3.9

		2008		2.2		1.4

		2009		-12.0		-2.4

		2010		14.5		3.6





WTO
File Attachment
Volume des exportations mondiales de marchandises et PIB, 2000-2010
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•	 En 2010, les exportations mondiales de services commerciaux ont augmenté de  
9 pour cent, pour atteindre 3 695 milliards de dollars EU. Malgré cette reprise globale, 
elles sont restées inférieures à leur niveau d’avant la crise économique et financière.

•	 La reprise n’a pas été uniforme dans toutes les régions. L’Asie a enregistré la 
croissance la plus rapide, de l’ordre de 22 pour cent en 2010, sous l’impulsion 
de la Chine et de l’Inde. Depuis 2005, les exportations asiatiques de services 
commerciaux ont progressé en moyenne de 13 pour cent par an.

•	 Les exportations de l’UE ont progressé de 3 pour cent seulement 
en 2010. La part de l’Europe dans les exportations mondiales 
de services commerciaux a considérablement diminué. 

•	 Les exportations de services commerciaux de l’Amérique du Sud, l’Amérique 
centrale et des Caraïbes, de même que celles de la Communauté d’États 
indépendants, ont enregistré une croissance de 12 pour cent en 2010. Les 
exportations de l’Amérique du Nord ont progressé de 9 pour cent. Celles de 
l’Afrique ont augmenté de 10 pour cent, soit un peu plus que la moyenne mondiale, 
tandis que les exportations du Moyen-Orient ont progressé de 3 pour cent.

Les exportations mondiales de services 
commerciaux sont reparties à la hausse

L’Asie a 
enregistré la 
croissance la 
plus rapide

Progression des 
exportations asiatiques  
de services commerciaux 
en 2010

22%

Progression des  
exportations 
mondiales de services 
commerciaux en 2010

9%

Les exportations mondiales de 
services commerciaux, 2000-2010

Les exportations mondiales de services 
commerciaux par région, 2009-2010

 Pour plus d’informations, voir
 les tableaux III.1, III.2 et A8

Asie
Moyen-
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•	 Les États-Unis restent la première nation commerçante en ce qui concerne les 
marchandises; leurs exportations et leurs importations ont totalisé environ 3 247 milliards 
de dollars EU en 2010, et leur déficit commercial s’est établi à 691 milliards de dollars. 

•	 La Chine et l’Allemagne occupent les deuxième et troisième rangs 
mondiaux dans ce secteur, où leurs excédents commerciaux ont atteint 
respectivement 183 et 202 milliards de dollars EU en 2010. 

•	 L’excédent commercial du Japon a été de 76 milliards de dollars EU 
en 2010; avec des exportations et des importations totalisant 1 464 
milliards de dollars EU, le pays occupe le quatrième rang mondial. 

•	 Le commerce intra-UE, qui a enregistré une croissance de 10 pour 
cent en 2010, continue de dominer les échanges intrarégionaux. 

Les États-Unis sont le principal acteur 
du commerce de marchandises

Part des échanges intrarégionaux dans les 
exportations totales de marchandises des parties 
à certains accords commerciaux régionaux, 2010

Les États-Unis, la Chine 
et l’Allemagne ont 
représenté près d’un tiers 
du commerce mondial de 
marchandises en 2010

Les États-Unis occupent 
la première place 
pour le commerce des 
marchandises en 2010 
Exportations:

 1 278 milliards 
de $EU
Importations:

1 969 milliards 
de $EU ALENA Union 

européenne
ASEAN MERCOSUR Communauté 

andine

Commerce extrarégional

Commerce intrarégional

51% 49% 75% 84% 92%65%
35% 25%

16% 8%

Principaux pays importateurs et 
exportateurs de marchandises, 2010
Importations (en milliards de $EU)

Exportations (en milliards de $EU)
19801480980480-20
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						2010						2010

				(bn USD)		EXPORTS				(bn USD)		IMPORTS		EX+IM

																		Bermudes

		Bermudes		0		26				1		967		993				Canada

		Canada		388		388019				402		402280		790299				Mexique

		Mexique		298		298305				311		310618		608923				Saint-Pierre-et-Miquelon

		Saint-Pierre-et-Miquelon		0		5				0		200		205				États-Unis

		États-Unis		1278		1278263				1969		1969184		3247447

				0						0				0				Brésil

		Brésil		202		201915				191		191491		393406

				0						0				0				Antigua-et-Barbuda

		Antigua-et-Barbuda		0		70				1		560		630				Argentine

		Argentine		68		68133				57		56503		124636				Aruba

		Aruba		0		124				1		1003		1127				Bahamas

		Bahamas		1		711				3		2582		3294				Barbade

		Barbade		0		429				2		1569		1998				Belize

		Belize		0		325				1		709		1034				Rép. bolivarienne du Venezuela

		Rép. bolivarienne du Venezuela		66		65786				41		40800		106586				Bolivie, Etat Plurinational de

		Bolivie, Etat Plurinational de		6		6290				5		5361		11651				Îles Vierges britanniques

		Îles Vierges britanniques		0		35				0		305		340				Îles Caïmanes

		Îles Caïmanes		0		20				1		1050		1070				Chili

		Chili		71		71028				59		58956		129984				Colombie

		Colombie		40		39820				41		40683		80502				Costa Rica

		Costa Rica		9		9385				14		13570		22954				Cuba

		Cuba		4		3900				11		11300		15200				Dominique

		Dominique		0		35				0		240		275				République dominicaine

		République dominicaine		7		6598				15		15299		21897				Équateur

		Équateur		17		17490				21		20591		38081				El Salvador

		El Salvador		4		4499				8		8498		12998				Îles Falkland

		Îles Falkland		0		170				0		100		270				Guyane française

		Guyane française				-				0								Grenade

		Grenade		0		24				0		288		312				Guadeloupe

		Guadeloupe				-				0								Guatemala

		Guatemala		8		8466				14		13837		22304				Guyana

		Guyana		1		877				1		1400		2277				Haïti

		Haïti		1		580				3		3150		3730				Honduras

		Honduras		6		5742				9		8550		14291				Jamaïque

		Jamaïque		1		1337				5		5195		6532				Martinique

		Martinique		0						0				0				Montserrat

		Montserrat		0		3				0		30		33				Antilles néerlandaises

		Antilles néerlandaises		1		800				3		2800		3600				Nicaragua

		Nicaragua		2		1851				4		4173		6024				Panama

		Panama		1		832				9		9145		9977				Paraguay

		Paraguay		5		4534				10		10040		14574				Pérou

		Pérou		36		35565				30		30126		65691				Saint-Kitts-et-Nevis

		Saint-Kitts-et-Nevis		0		55				0		290		345				Sainte-Lucie

		Sainte-Lucie		0		150				1		560		710				Saint-Vincent-et-les-Grenadines

		Saint-Vincent-et-les-Grenadines		0		42				0		379		421				Suriname

		Suriname		2		2069				1		1443		3511				Trinité-et-Tobago

		Trinité-et-Tobago		11		10590				7		6575		17165				Uruguay

		Uruguay		7		6733				9		8622		15354				Europe

				0						0				0				Union européenne (27)

				0						0				0				intra-UE (27)

				0						0				0				extra-UE (27)

				0						0				0				Autriche

		Autriche		152		152313				159		158752		311066				Belgique

		Belgique		412		412223				390		390443		802666				Belgique-Luxembourg

				0						0				0				Bulgarie

		Bulgarie		21		20666				25		25403		46068				Chypre

		Chypre		1		1412				8		8499		9911				République tchèque

		République tchèque		133		132852				126		126222		259074				Rép. féd. tchèque et slovaque, ex

				0						0				0				Danemark

		Danemark		98		97681				85		84848		182529				Estonie

		Estonie		12		11605				12		12252		23856				Finlande

		Finlande		70		69630				69		68510		138140				France

		France		521		520661				606		605706		1126367				Rép. dém. allemande, ex

				0						0				0				Allemagne

		Allemagne		1269		1268874				1067		1066839		2335713				Grèce

		Grèce		21		21409				63		63173		84581				Hongrie

		Hongrie		95		95437				88		88120		183557				Irlande

		Irlande		117		116801				60		60032		176834				Italie

		Italie		448		447535				484		483814		931349				Lettonie

		Lettonie		9		9489				12		11593		21082				Lituanie

		Lituanie		21		20835				23		23399		44234				Luxembourg

		Luxembourg		20		19611				24		23983		43594				Malte

		Malte		3		2522				4		4176		6697				Pays-Bas

		Pays-Bas		573		573360				517		516927		1090286				Pologne

		Pologne		156		155752				174		173648		329400				Portugal

		Portugal		49		48748				76		75648		124395				Roumanie

		Roumanie		49		49401				62		61995		111396				République slovaque

		République slovaque		65		65345				67		66557		131902				Slovénie

		Slovénie		29		29446				30		30037		59483				Espagne

		Espagne		246		245637				314		314320		559957				Suède

		Suède		158		158314				149		148710		307024				Royaume-Uni

		Royaume-Uni		406		405666				560		560097		965763

				0						0				0				Îles Féroé

		Îles Féroé		1		829				1		779		1608				Gibraltar

		Gibraltar		0		270				1		800		1070				Groënland

		Groënland		0		381				1		774		1155				Islande

		Islande		5		4604				4		3920		8524				Norvège

		Norvège		131		131395				77		77252		208647				Suisse

		Suisse		195		195392				176		175933		371325

				0						0				0				Albanie

		Albanie		2		1550				5		4601		6151				Bosnie-Herzégovine

		Bosnie-Herzégovine		5		4803				9		9223		14026				Croatie

		Croatie		12		11807				20		20054		31861				ERY Macédoine

		ERY Macédoine		3		3302				5		5451		8752				Montenegro

		Montenegro		0		471				2		2211		2682				Serbie

		Serbie		10		9795				17		16734		26530				Serbie et Monténégro

				0						0				0				Turquie

		Turquie		114		113981				186		185542		299522

				0						0				0

				0						0				0

				0						0				0

				0						0				0

				0						0				0				Russie, Fédération de

		Russie, Fédération de		400		400132				249		248738		648870

				0						0				0				Arménie

		Arménie		1		1011				4		3783		4794				Azerbaïdjan

		Azerbaïdjan		26		26476				7		6746		33222				Bélarus

		Bélarus		25		25226				35		34868		60094				Géorgie

		Géorgie		2		1583				5		5096		6679				Kazakhstan

		Kazakhstan		59		59217				30		29760		88977				République kirghize

		République kirghize		2		1760				3		3223		4983				Moldavie

		Moldavie		2		1582				4		3855		5437				Tadjikistan

		Tadjikistan		1		1195				3		2900		4095				Turkménistan

		Turkménistan		7		6500				6		5600		12100				Ukraine

		Ukraine		51		51478				61		60911		112389				Ouzbékistan

		Ouzbékistan		12		11857				8		8386		20244

				0						0				0

				0						0				0				Afrique du Sud

		Afrique du Sud		82		81821				94		94040		175861

				0						0				0				Algérie

		Algérie		57		57053				40		40212		97265				Angola

		Angola		54		53500				22		21500		75000				Bénin

		Bénin		1		1200				2		2200		3400				Botswana

		Botswana		5		4693				6		5657		10350				Burkina Faso

		Burkina Faso		1		1288				2		2048		3336				Burundi

		Burundi		0		100				1		509		610				Cameroun

		Cameroun		4		4000				5		4850		8850				Cap-Vert

		Cap-Vert		0		45				1		742		787				République centrafricaine

		République centrafricaine		0		140				0		340		480				Tchad

		Tchad		3		3450				3		2600		6050				Comores

		Comores		0		18				0		190		208				Congo

		Congo		8		8200				3		2900		11100				Congo, Rép. dém. du

		Congo, Rép. dém. du		5		5300				5		4500		9800				Côte d'Ivoire

		Côte d'Ivoire		10		10320				8		7830		18150				Djibouti

		Djibouti		0		95				0		420		515				Égypte

		Égypte		26		26438				53		52923		79361				Guinée équatoriale

		Guinée équatoriale		11		10500				6		5700		16200				Érythrée

		Érythrée		0		12				1		690		702				Éthiopie

		Éthiopie		2		2238				9		8552		10790				Gabon

		Gabon		9		9371				3		2983		12353				Gambie

		Gambie		0		15				0		276		291				Ghana

		Ghana		8		7896				11		10703		18599				Guinée

		Guinée		1		1250				1		1100		2350				Guinée-Bissau

		Guinée-Bissau		0		125				0		220		345				Kenya

		Kenya		5		5151				12		12090		17241				Lesotho

		Lesotho		1		820				2		2200		3020				Libéria

		Libéria		0		231				1		700		931				Jamahiriya arabe libyenne

		Jamahiriya arabe libyenne		47		47400				11		10500		57900				Madagascar

		Madagascar		1		1090				3		2650		3740				Malawi

		Malawi		1		1066				2		1900		2966				Mali

		Mali		2		2350				3		2850		5200				Mauritanie

		Mauritanie		2		2033				2		1822		3855				Maurice

		Maurice		2		2239				4		4402		6641				Maroc

		Maroc		18		17579				35		35277		52856				Mozambique

		Mozambique		3		3200				5		4500		7700				Namibie

		Namibie		4		4052				5		5360		9412				Niger

		Niger		1		930				2		2150		3080				Nigéria

		Nigéria		82		82000				44		44235		126235				Réunion

		Réunion				-						-						Rwanda

		Rwanda		0		297				1		1431		1728				Sao Tomé-et-Principe

		Sao Tomé-et-Principe		0		11				0		112		123				Sénégal

		Sénégal		2		2161				5		4782		6943				Seychelles

		Seychelles		0		400				1		650		1050				Sierra Leone

		Sierra Leone		0		338				1		770		1108				Somalie

		Somalie		0		410				1		830		1240				Soudan

		Soudan		11		11443				10		10045		21487				Swaziland

		Swaziland		2		1550				2		1700		3250				Tanzanie

		Tanzanie		4		3687				8		7830		11517				Togo

		Togo		1		800				2		1550		2350				Tunisie

		Tunisie		16		16427				22		22218		38644				Ouganda

		Ouganda		2		1612				5		4550		6162				Zambie

		Zambie		7		7200				5		5321		12521				Zimbabwe

		Zimbabwe		3		2500				4		3800		6300

				0						0				0				Bahreïn

		Bahreïn		14		13647				10		10000		23647				Iran, Rép. islamique d'

		Iran, Rép. islamique d'		101		100524				65		65021		165545				Irak

		Irak		53		52800				43		42500		95300				Israël

		Israël		58		58393				61		61209		119602				Jordanie

		Jordanie		7		7028				15		15402		22430				Koweït

		Koweït		67		67014				22		22446		89460				Liban

		Liban		5		5021				18		18460		23481				Oman

		Oman		37		36601				20		19870		56471				Qatar

		Qatar		62		62000				23		23240		85240				Arabie saoudite, Royaume d'

		Arabie saoudite, Royaume d'		250		249700				97		97077		346777				République arabe syrienne

		République arabe syrienne		14		13500				17		16900		30400				Émirats arabes unis

		Émirats arabes unis		220		220000				160		160000		380000				Yémen

		Yémen		9		8700				10		9700		18400

				0						0				0				Chine

		Chine		1578		1577824				1395		1395099		2972923				Inde

		Inde		220		219959				327		327230		547189				Japon

		Japon		770		769839				694		694052		1463891

				0						0				0				Hong Kong, Chine

		Hong Kong, Chine		401		401022				442		442035		843057

				0						0				0

				0						0				0				Corée, République de

		Corée, République de		466		466384				425		425212		891596				Singapour

		Singapour		352		351867				311		310791		662658

				0						0				0

				0						0				0				Taipei chinois

		Taipei chinois		275		274601				251		251236		525837

				0						0				0				Australie

		Australie		213		212554				202		201640		414194				Nouvelle-Zélande

		Nouvelle-Zélande		31		31396				31		30617		62013				Autres pays d'Asie

				0						0				0				Afghanistan

		Afghanistan		0		430				4		4400		4830				Samoa américaines

		Samoa américaines		0		300				1		550		850				Bangladesh

		Bangladesh		19		19191				28		27819		47009				Bhoutan

		Bhoutan		1		550				1		760		1310				Brunéi Darussalam

		Brunéi Darussalam		9		9200				3		2950		12150				Cambodge

		Cambodge		5		5030				8		7500		12530				Îles Cook

		Îles Cook		0		5				0		270		275				Fidji

		Fidji		1		710				2		1530		2240				Îles du Pacifique, ex

		Îles du Pacifique, ex				-						-						Polynésie française

		Polynésie française		0		175				2		1740		1915				Guam

		Guam		0		46				1		950		996				Indonésie

		Indonésie		158		157818				132		131737		289555				Kiribati

		Kiribati		0		11				0		100		111				Corée, Rép. pop. dém. de

		Corée, Rép. pop. dém. de		3		3010				4		4420		7430				Rép. dém. Pop. Lao

		Rép. dém. Pop. Lao		2		1600				2		1800		3400				Macao, Chine

		Macao, Chine		1		870				6		5629		6499				Malaisie

		Malaisie		199		198801				165		164733		363534				Maldives

		Maldives		0		200				1		1095		1295				Îles Marshall

		Îles Marshall		0		27				0		120		147				Micronesie

		Micronesie		0		27				0		155		182				Mongolie

		Mongolie		3		2899				3		3278		6177				Myanmar

		Myanmar		9		8749				5		4807		13556				Nauru

		Nauru		0		50				0		100		150				Népal

		Népal		1		860				5		5280		6140				Nouvelle-Calédonie

		Nouvelle-Calédonie		1		1429				3		3312		4741				Nioué

		Nioué		0		0				0		5		5				Îles Mariannes du Nord

		Îles Mariannes du Nord		0		5				0		90		95				Pakistan

		Pakistan		21		21410				39		39044		60454				Palaos

		Palaos		0		6				0		120		126				Papouasie-Nouvelle-Guinée

		Papouasie-Nouvelle-Guinée		6		5612				4		3850		9462				Philippines

		Philippines		51		51496				58		58229		109725				Samoa

		Samoa		0		60				0		310		369				Îles Salomon

		Îles Salomon		0		227				0		405		632				Sri Lanka

		Sri Lanka		8		8500				14		13512		22011				Thaïlande

		Thaïlande		195		195319				182		182400		377719				Timor-Leste, Rép. dém. du

		Timor-Leste, Rép. dém. du		0		17				0		298		315				Tonga

		Tonga		0		9				0		170		179				Tuvalu

		Tuvalu		0		0				0		16		16				Vanuatu

		Vanuatu		0		49				0		285		334				Viet Nam

		Viet Nam		72		72192				85		84801		156993
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Sheet1

		Part des échanges intrarégionaux dans les exportations totales de marchandises des parties à certains accords commerciaux régionaux, 2010

		ALENA

		Intra		955737		49

		Extra		1008850		51

		Total		1964587		100

		Union européenne (27)

		Intra		3365148		65

		Extra		1788075		35

		Total		5153223		100

		ANASE

		Intra		264534		25

		Extra		787538		75

		Total		1052072		100

		Communauté andine

		Intra		7865		8

		Extra		91300		92

		Total		99165		100

		MERCOSUR

		Intra		43916		16

		Extra		237398		84

		Total		281314		100
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Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques

•	 Le commerce interrégional de l’UE (échanges avec les pays tiers) 
représente la principale composante du commerce mondial des services 
commerciaux. À 1 275 milliards de dollars EU en 2010, sa part dans 
ces échanges a cependant diminué au cours des dernières années, 
passant de 26,1 pour cent en 2005 à 23,2 pour cent en 2010.

•	 Les États-Unis se classent au deuxième rang dans ce domaine en 2010, 
avec un total de 876 milliards de dollars EU qui représente 15,9 pour cent du 
commerce mondial des services commerciaux, contre 17,6 pour cent en 2005. 

•	 La participation des économies émergentes au commerce des services commerciaux 
est en hausse. Les échanges de la Chine dans ce secteur ont atteint 362 milliards 
de dollars EU en 2010, soit 6,6 pour cent du total mondial, contre 4,4 pour cent en 
2005. Les exportations chinoises de services commerciaux ont augmenté de 32 
pour cent en 2010, mais le pays est quand même importateur net de services. 

•	 En 2010, la part de l’Inde dans le commerce de services commerciaux 
a atteint 4,3 pour cent, contre 2,8 pour cent cinq ans plus tôt. Les 
exportations indiennes dans ce domaine ont progressé de 33 pour cent 
en 2010, ce qui en fait le pays le plus dynamique en la matière. 

UE et États-Unis dominent le commerce 
des services commerciaux

Croissance annuelle des  
exportations en 2010
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 Pour plus d’informations, voir
 les tableaux I.10 et I.11

Commerce 
interrégional  
de l’UE  24,4%

États-Unis  18,5%

Chine  6,1%

Japon  4,9%

Inde  4,4%

En 2010, les parts 
dans les exportations 
mondiales de services 
commerciaux (à l’exclusion 
du commerce intra-UE) 
ont été les suivantes:

Variation en pourcentage

Principaux acteurs dans le commerce 
de services commerciaux en 2010

Importations (en milliards de $EU)

Exportations (en milliards de $EU)
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