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Comprendre 
Les Statistiques 
du commerce 
international

Hubert Escaith,  
Chef statisticien  
de l’OMC

Le Secrétariat 
de l’OMC et son 
prédécesseur 
l’Accord général sur 
les tarifs douaniers 
et le commerce 
(GATT) ont produit 
des statistiques 
sur les échanges 
dès la création 
du secrétariat du 
GATT, en janvier 
1948. Ces données 
ont été publiées 
régulièrement, dans 
les rapports annuels, 
dont la conception 
et le contenu ont 
évolué au fil des ans 
pour répondre aux 
besoins nouveaux 
des utilisateurs.

Nous avons demandé à Hubert 
Escaith, Chef statisticien de l’OMC, 
de nous parler de la genèse des 
Statistiques du commerce international 
et de leur évolution au fil des ans.

Quand l’OMC a-t-elle commencé 
à établir des statistiques du 
commerce international?
L’OMC, d’abord connue sous le nom 
d’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT), a commencé à 
produire des données statistiques sur le 
commerce international dès la fondation du 
GATT, en 1948. Le premier rapport annuel 
de l’Organisation, publié en septembre 
1949, avait pour titre “L’offensive pour la 
libération des échanges” et visait à faire 
un premier bilan des activités du GATT. 
Il a été suivi par d’autres, intitulés “La 
libération des échanges internationaux” 
(juin 1950) et “Le GATT à l’œuvre” 
(février 1952). Ces rapports contenaient 
des tableaux statistiques du commerce 
des marchandises, dont les données 
antérieures au GATT (remontant à 1938) 

étaient obtenues auprès de la Société des 
Nations et, par la suite, de l’Organisation 
des Nations Unies. Ces premiers rapports 
sont une précieuse source d’informations 
sur la nature changeante du commerce 
mondial. Par exemple, il est intéressant 
de noter qu’en 1948 les États Unis 
était le premier pays exportateur et le 
Royaume Uni le premier pays importateur.

Quand le premier rapport sur 
les statistiques du commerce 
international a-t-il été publié?
Le premier rapport du GATT sur les 
statistiques du commerce international 
a été publié en juin 1953. Il décrivait 
les évolutions et les perspectives du 
commerce et de la production de 
marchandises au niveau international 
par catégorie de produit; les données 
étaient réparties entre pays industriels 
et pays non industriels et certaines 
concernaient spécifiquement les pays 
de l’Est, grand bloc commercial d’alors 
qui regroupait l’Albanie, la Bulgarie, 
la Hongrie, la Pologne, la République 
démocratique allemande, la Roumanie, 
la Tchécoslovaquie, l’Union soviétique, la 
Chine, la Mongolie, la Corée du Nord et 
le Viet Nam. Ce premier rapport incluait 
également une section sur les sources des 
données et la méthodologie appliquée.

En octobre 1958, une édition spéciale 
du rapport a été établie par un groupe 
d’experts à l’occasion de la treizième 
Session des Parties contractantes du 
GATT. Par son examen des orientations 
passées, présentes et futures, elle est 
devenue une référence pour les éditions 
ultérieures et a forgé un modèle qui allait 
être suivi pendant de nombreuses années.

Comment la publication a-t-il  
évolué au fil des ans?
À compter de 1988, le rapport sur le 
commerce international a été publié en 
deux volumes, l’un consacré à l’analyse 
de la situation dans un domaine donné du 
commerce mondial, comme l’agriculture 
(1988) et les services (1989), le second 
présentant des tableaux statistiques et 
des graphiques. Après la création de 
l’OMC (1995) les premiers volumes ont 
eu notamment pour thèmes “le commerce 
et l’investissement étranger direct” 
(1996) et “le commerce et la politique 
de la concurrence” (1997). En 1998, la 
publication n’a plus compté qu’un seul 
volume et a été rebaptisée “Statistiques du 
commerce international”. En 2007, le rapport 
a été étendu  pour couvrir plus en détail 
le commerce international des services.
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“Notre but a été de publier 
un document d’information 
assez court qui puisse être 
lu facilement par tous ceux 
qui s’intéressent, à titre 
professionnel ou autrement, 
au commerce international.  
Il nous a semblé qu’un 
résumé […] servant 
d’introduction à l’exposé 
des travaux des PARTIES 
CONTRACTANTES, 
pourrait présenter un 
certain intérêt pour le 
lecteur non spécialisé.”

Eric Wyndham White,  
Secrétaire exécutif du GATT.
Juin 1953

Que contient le rapport de cette année?
Le rapport de cette année fournit 
des données pour la période de 
2000 à 2010 et rend compte 
des tendances enregistrées au 
cours de la dernière décennie.

L’année de référence retenue à des 
fins de comparaison est 2005 et 
les taux de croissance indiqués se 
rapportent à la période 2005-2010.

Pourquoi ce changement de 
conception pour le rapport 
de cette année?
L’OMC tient à fournir des données sous la 
forme la plus adaptée pour leurs utilisateurs.

L’un des défis des statisticiens a toujours 
été de rendre les chiffres parlants, à la fois 
pour les experts et pour le grand public. 
En cette époque où les informations 
abondent et se contredisent parfois, le 
défi n’est plus de produire des données, 
mais plutôt de les diffuser de la manière 
la plus efficace possible et de permettre à 
leurs utilisateurs de se forger une opinion, 
solidement étayée sur les tendances et 
évolutions générales. Les décideurs, qu’ils 
soient dirigeants politiques, universitaires 
ou hommes d’affaires, doivent disposer 
des données nécessaires pour prendre 
leurs décisions en connaissance de cause.

L’un des objectifs particuliers du rapport 
de cette année était d’illustrer les 
tendances et évolutions statistiques de 
manière beaucoup plus compréhensible 
au moyen de tableaux et de cartes 
et d’expliquer à nos lecteurs la 
provenance de toutes les données.

Grâce aux illustrations et au renvoi 
à des données plus détaillées et à 
des notes techniques, nous espérons 
accroître l’utilité du rapport et l’intérêt 
des données qu’il contient.

Comment la publication 
est-elle structurée?
La publication est divisée en 
quatre grandes parties.

Le chapitre I est consacré à l’évolution 
du commerce mondial. Le chapitre II 
porte sur l’évolution du commerce des 
marchandises et présente des données 
ventilées par produit. Le chapitre III 
concerne le commerce des services 
commerciaux. Chacun de ces chapitres 
s’ouvre par des illustrations des principales 
tendances et quelques faits et chiffres 
saillants avec des renvois aux tableaux 
plus détaillés qui suivent. Le chapitre 
IV donne des définitions des régions 
et des classifications utilisées dans la 
publication, ainsi que des renseignements 
complets sur les sources des données.




