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En 2011, la valeur des exportations 

mondiales de marchandises a augmenté de 

20 pour cent et celle des exportations de 

services commerciaux de 11 pour cent.
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Exportations de marchandises 
par région et par destination, 2011 
(en milliards de dollars EU)

Les échanges de marchandises intrarégionaux augmentent 
plus que les échanges interrégionaux
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des exportations 
mondiales totales 
proviennent d’Amérique 
du Nord et d’Europe

Exportations de l’Amérique 
du Sud et de l’Amérique 
centrale à destination de 
l’Amérique du Nord en 2011 50%24%

Pour en savoir plus:  
tableaux I.4 et A10
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• Le commerce intrarégional reste 
vigoureux en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie.  C’est en Europe 
qu’il est le plus important, représentant 
71 pour cent des exportations de la 
région en 2011.  En Asie, 53 pour cent 
des exportations se font vers les pays 
de la région, et en Amérique du Nord 
près de 48 pour cent des exportations 
sont destinées aux membres de l’Accord 
de libre échange nord américain.

• En 2011, la part des exportations 
intrarégionales a été de 27 pour cent 
en Amérique du Sud et Amérique 
centrale, de 20 pour cent dans la 
Communauté d’États indépendants 
(CEI), de 13 pour cent en Afrique et 
de 9 pour cent au Moyen Orient.

• L’Union européenne est le principal 
marché d’exportation de l’Afrique, suivie 
par l’Asie et l’Amérique du Nord.  Un peu 
plus de la moitié des exportations de la 
CEI sont destinées à l’Europe, et l’Asie 
reste le principal marché d’exportation 
du Moyen-Orient.  L’Amérique du Sud et 
l’Amérique centrale destinent moins du 
quart de leurs exportations à l’Amérique 
du Nord et 22 pour cent à l’Asie.
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Tous les chiffres sont en milliards de $EU

des produits du 
Moyen-Orient 
ont été exportés en 
Asie en 201153%
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Légère reprise des exportations de 
marchandises en 2011

• Les exportations mondiales de marchandises ont augmenté 
de 5 pour cent en volume en 2011. Le produit intérieur 
brut (PIB) mondial a augmenté de 2,4 pour cent.

• Depuis 2005, le commerce mondial des marchandises a augmenté 
de 3,7 pour cent par an, et le PIB de 2,3 pour cent.

• L’accroissement du commerce des marchandises est dû en partie 
au commerce des produits intermédiaires, qui traversent les 
frontières nationales avant d’être transformés en produits fi nals.

Volume des exportations mondiales de 
marchandises et produit intérieur brut, 2000-2011

Pour en savoir plus:
tableau I.2 
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5% 
Le volume des importations 
mondiales de marchandises 
a augmenté de 5% en 2011

6% 
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a augmenté de 6% en 2011
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WTO-OMC



						Volume des exportations mondiales de marchandises et PIB, 2005-2011

						(Variation annuelle en pourcentage)



						2005-11		3.7		2.3

						2005		6.5		3.5

						2006		8.6		4.0

						2007		6.5		3.9

						2008		2.3		1.3

						2009		-12.1		-2.4

						2010		14.0		3.8

						2011		4.9		2.4







WTO
File Attachment
Volume des exportations mondiales de marchandises et produit intérieur brut, 2000-2011
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1 480 milliards 
de $EU

Exportations

2 266 milliards 
de $EU

Importations

40% 
L’excédent commercial de 
l’Allemagne est supérieur 

de 40% à celui de la Chine

• Les États-Unis restent le premier importateur et exportateur 
mondial de marchandise, avec un commerce total de 3 746 
milliards de dollars EU en 2011.  Leur défi cit commercial s’est 
élevé à 785 milliards de dollars, soit 5,2 pour cent de leur PIB.

• La Chine et l’Allemagne viennent en deuxième et troisième 
position, respectivement, dans le commerce des marchandises.  
En 2011, leur excédent commercial était, respectivement, 
de 155 milliards de dollars EU (2,1 pour cent du PIB) et 
218 milliards de dollars EU (6,1 pour cent du PIB).

• Contrairement à 2010, le Japon a enregistré un défi cit commercial 
en 2011, d’un montant de 32 milliards de dollars EU.  Il reste 
la quatrième nation commerçante du monde, avec un total de 
1 678 milliards de dollars d’exportations et d’importations.

Les États-Unis confi rment leur 
première place dans le commerce 
des marchandises

Pour en savoir plus:
tableaux A6 et A7

Principaux pays importateurs et 
exportateurs de marchandises, 2011

IMPORTATIONS (EN 
MILLIARDS DE $EU)

EXPORTATIONS (EN MILLIARDS DE $EU)

Les États-Unis étaient le 
premier importateur et 
exportateur mondial de 
marchandises en 2011
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				Principaux pays importateurs et exportateurs de marchandises, 2011









				Largest Trader				1898381						2265894





				% Share				27						29		28

				World				18,255,189						18,437,682		36,692,871

				(Us+chn+Germ)				4,851,094						5,263,318		10,114,412

								2011						2011

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



				 Bermuda 		0		13				1		910		923				 Bermuda 

				 Canada 		452		452,440				463		462,635		915,075				 Canada 

				 Mexico 		350		349,569				361		361,068		710,637				 Mexico 

				 Saint Pierre and Miquelon 		0		5				0		200		205				 Saint Pierre and Miquelon 

				 United States 		1,480		1,480,432				2,266		2,265,894		3,746,326				 United States 

						0						0				0

				 Brazil 		256		256,040				237		236,870		492,910				 Brazil 

						0						0				0

				 Antigua and Barbuda 		0		45				0		480		525				 Antigua and Barbuda 

				 Argentina 		84		83,951				74		73,938		157,889				 Argentina 

				 Aruba 		0		148				1		1,196		1,344				 Aruba 

				 Bahamas 		1		835				3		2,965		3,800				 Bahamas 

				 Barbados 		0		465				2		1,805		2,270				 Barbados 

				 Belize 		0		376				1		831		1,206				 Belize 

				 Bolivia, Plurinational State of 		8		8,332				8		7,664		15,996				 Bolivia, Plurinational State of 

				 British Virgin Islands 		0		39				0		280		319				 British Virgin Islands 

				 Cayman Islands 		0		22				1		914		936				 Cayman Islands 

				 Chile 		81		81,411				75		74,908		156,320				 Chile 

				 Colombia 		57		56,954				55		54,675		111,628				 Colombia 

				 Costa Rica 		10		10,408				16		16,220		26,628				 Costa Rica 

				 Cuba 		7		6,800				14		14,300		21,100				 Cuba 

				 Curaçao 		1		928				2		2,130		3,058				 Curaçao 

				 Dominica 		0		30				0		220		250				 Dominica 

				 Dominican Republic 		9		8,536				17		17,423		25,958				 Dominican Republic 

				 Ecuador 		22		22,322				24		24,286		46,608				 Ecuador 

				 El Salvador 		5		5,309				10		10,118		15,427				 El Salvador 

				 Falkland Islands 		0		180				0		180		360				 Falkland Islands 

				 French Guiana 				 - 				0								 French Guiana 

				 Grenada 		0		31				0		340		371				 Grenada 

				 Guadeloupe 				 - 				0								 Guadeloupe 

				 Guatemala 		10		10,401				17		16,613		27,014				 Guatemala 

				 Guyana 		1		1,129				2		1,771		2,900				 Guyana 

				 Haiti 		1		770				3		2,900		3,670				 Haiti 

				 Honduras 		7		7,204				10		10,338		17,542				 Honduras 

				 Jamaica 		2		1,624				7		6,615		8,239				 Jamaica 

				 Martinique 		0						0				0				 Martinique 

				 Montserrat 		0		1				0		30		31				 Montserrat 

				 Netherlands Antilles 				 - 						 - 						 Netherlands Antilles 

				 Nicaragua 		2		2,264				5		5,210		7,474				 Nicaragua 

				 Panama 		15		14,555				22		21,802		36,356				 Panama 

				 Paraguay 		6		5,517				12		12,316		17,833				 Paraguay 

				 Peru 		46		46,269				38		38,011		84,280				 Peru 

				 Saint Kitts and Nevis 		0		46				0		248		294				 Saint Kitts and Nevis 

				 Saint Lucia 		0		161				1		700		861				 Saint Lucia 

				 Saint Vincent and the Grenadines 		0		39				0		332		370				 Saint Vincent and the Grenadines 

				 Sint Maarten 		0		127				1		734		861				 Sint Maarten 

				 Suriname 		2		2,467				2		1,679		4,146				 Suriname 

				 Trinidad and Tobago 		14		13,700				9		9,300		23,000				 Trinidad and Tobago 

				 Uruguay 		8		7,947				11		10,726		18,673				 Uruguay 

				 Venezuela, Bolivarian Rep. of 		93		92,602				48		47,600		140,202				 Venezuela, Bolivarian Rep. of 

						0						0				0				Europe 

						0						0				0				European Union (27) 

						0						0				0				Intra-EU (27) 

						0						0				0				Extra-EU (27) 

				 Austria 		178		177,960				191		191,037		368,997				 Austria 

				 Belgium 		477		476,660				461		461,402		938,062				 Belgium 

						0						0				0				 Belgium-Luxembourg 

				 Bulgaria 		28		28,156				32		32,498		60,654				 Bulgaria 

				 Cyprus 		2		1,826				9		8,608		10,434				 Cyprus 

				 Czech Republic 		162		162,260				152		151,559		313,819				 Czech Republic 

						0						0				0				 Czech and Slovak Fed. Rep., former 

				 Denmark 		113		113,280				98		97,780		211,060				 Denmark 

				 Estonia 		17		16,734				18		17,583		34,317				 Estonia 

				 Finland 		79		78,873				84		84,135		163,008				 Finland 

				 France 		596		596,068				714		713,859		1,309,927				 France 

						0						0				0				 German Dem. Rep., former 

				 Germany 		1,472		1,472,281				1,254		1,253,940		2,726,221				 Germany 

				 Greece 		32		31,603				61		60,619		92,223				 Greece 

				 Hungary 		112		112,217				103		102,589		214,807				 Hungary 

				 Ireland 		127		126,923				67		66,544		193,467				 Ireland 

				 Italy 		523		523,183				557		557,468		1,080,650				 Italy 

				 Latvia 		13		13,124				16		16,204		29,329				 Latvia 

				 Lithuania 		28		28,076				32		31,510		59,587				 Lithuania 

				 Luxembourg 		22		21,778				29		28,722		50,500				 Luxembourg 

				 Malta 		4		4,386				6		6,293		10,678				 Malta 

				 Netherlands 		661		661,015				599		598,683		1,259,698				 Netherlands 

				 Poland 		187		187,405				208		207,672		395,077				 Poland 

				 Portugal 		59		58,960				80		80,297		139,258				 Portugal 

				 Romania 		63		62,687				76		76,302		138,989				 Romania 

				 Slovak Republic 		79		79,308				77		77,305		156,614				 Slovak Republic 

				 Slovenia 		35		34,749				35		35,488		70,238				 Slovenia 

				 Spain 		309		308,700				374		374,242		682,943				 Spain 

				 Sweden 		187		187,194				176		175,993		363,187				 Sweden 

				 United Kingdom 		473		473,191				638		637,762		1,110,953				 United Kingdom 

						0						0				0

				 Faeroe Islands 		1		1,007				1		986		1,993				 Faeroe Islands 

				 Gibraltar 		0		260				1		750		1,010				 Gibraltar 

				 Greenland 		0		475				1		899		1,373				 Greenland 

				 Iceland 		5		5,347				5		4,841		10,189				 Iceland 

				 Norway 		159		159,253				91		90,852		250,106				 Norway 

				 Switzerland 		234		234,426				208		208,280		442,706				 Switzerland 

						0						0				0

				 Albania 		2		1,948				5		5,395		7,343				 Albania 

				 Bosnia and Herzegovina 		6		5,850				11		11,050		16,900				 Bosnia and Herzegovina 

				 Croatia 		13		13,375				23		22,708		36,082				 Croatia 

				 FYR Macedonia 		4		4,455				7		7,007		11,463				 FYR Macedonia 

				 Montenegro 		1		632				3		2,544		3,176				 Montenegro 

				 Serbia 		12		11,775				20		20,139		31,915				 Serbia 

						0						0				0				 Serbia and Montenegro 

				 Turkey 		135		134,918				241		240,842		375,759				 Turkey 

						0						0				0

						0						0				0

						0						0				0

						0						0				0

						0						0				0

				 Russian Federation 		522		522,013				324		323,831		845,844				 Russian Federation 

						0						0				0

				 Armenia 		1		1,330				4		4,152		5,481				 Armenia 

				 Azerbaijan 		34		34,495				10		10,166		44,661				 Azerbaijan 

				 Belarus 		40		40,294				46		45,747		86,041				 Belarus 

				 Georgia 		2		2,189				7		7,058		9,247				 Georgia 

				 Kazakhstan 		88		88,273				38		37,909		126,181				 Kazakhstan 

				 Kyrgyz Republic 		2		1,979				4		4,261		6,240				 Kyrgyz Republic 

				 Moldova 		2		2,217				5		5,191		7,408				 Moldova 

				 Tajikistan 		1		1,257				3		3,186		4,443				 Tajikistan 

				 Turkmenistan 		13		13,000				7		7,400		20,400				 Turkmenistan 

				 Ukraine 		68		68,460				83		82,594		151,054				 Ukraine 

				 Uzbekistan 		13		13,254				10		9,953		23,207				 Uzbekistan 

						0						0				0

						0						0				0

				 South Africa 		97		96,848				122		121,606		218,454				 South Africa 

						0						0				0

				 Algeria 		73		73,489				47		47,247		120,736				 Algeria 

				 Angola 		66		65,500				22		22,000		87,500				 Angola 

				 Benin 		2		1,800				3		2,700		4,500				 Benin 

				 Botswana 		6		5,882				7		7,272		13,154				 Botswana 

				 Burkina Faso 		2		2,000				3		2,600		4,600				 Burkina Faso 

				 Burundi 		0		125				1		752		877				 Burundi 

				 Cameroon 		5		4,600				7		6,500		11,100				 Cameroon 

				 Cape Verde 		0		73				1		947		1,020				 Cape Verde 

				 Central African Republic 		0		160				0		380		540				 Central African Republic 

				 Chad 		5		4,600				2		2,400		7,000				 Chad 

				 Comoros 		0		25				0		277		302				 Comoros 

				 Congo 		11		10,700				5		5,100		15,800				 Congo 

				 Congo, Dem. Rep. of 		7		6,600				6		5,500		12,100				 Congo, Dem. Rep. of 

				 Côte d'Ivoire 		11		11,130				7		6,720		17,850				 Côte d'Ivoire 

				 Djibouti 		0		95				0		410		505				 Djibouti 

				 Egypt 		31		30,528				59		58,903		89,431				 Egypt 

				 Equatorial Guinea 		13		13,300				6		6,000		19,300				 Equatorial Guinea 

				 Eritrea 		0		400				1		900		1,300				 Eritrea 

				 Ethiopia 		3		2,615				9		8,896		11,511				 Ethiopia 

				 Gabon 		12		12,000				4		3,800		15,800				 Gabon 

				 Gambia 		0		95				0		344		438				 Gambia 

				 Ghana 		13		12,785				16		15,968		28,754				 Ghana 

				 Guinea 		2		1,630				2		2,106		3,735				 Guinea 

				 Guinea-Bissau 		0		230				0		300		530				 Guinea-Bissau 

				 Kenya 		6		5,756				15		14,782		20,538				 Kenya 

				 Lesotho 		1		1,100				3		2,600		3,700				 Lesotho 

				 Liberia 		0		358				1		1,044		1,402				 Liberia 

				 Libya 		18		17,500				5		5,000		22,500				 Libya 

				 Madagascar 		2		1,590				3		2,850		4,440				 Madagascar 

				 Malawi 		1		1,427				2		2,426		3,853				 Malawi 

				 Mali 		2		2,391				3		3,250		5,641				 Mali 

				 Mauritania 		3		2,769				2		2,464		5,233				 Mauritania 

				 Mauritius 		3		2,647				5		5,158		7,805				 Mauritius 

				 Morocco 		22		21,519				44		44,295		65,814				 Morocco 

				 Mozambique 		4		3,600				6		6,300		9,900				 Mozambique 

				 Namibia 		4		4,373				6		6,330		10,703				 Namibia 

				 Niger 		1		1,250				2		2,400		3,650				 Niger 

				 Nigeria 		116		116,000				55		55,000		171,000				 Nigeria 

				 Reunion 				 - 						 - 						 Reunion 

				 Rwanda 		0		464				2		1,776		2,240				 Rwanda 

				 Sao Tome and Principe 		0		11				0		125		136				 Sao Tome and Principe 

				 Senegal 		3		2,542				6		5,909		8,451				 Senegal 

				 Seychelles 		0		483				1		750		1,233				 Seychelles 

				 Sierra Leone 		0		350				2		1,708		2,058				 Sierra Leone 

				 Somalia 		0		450				1		1,100		1,550				 Somalia 

				 Sudan 		10		9,694				9		9,231		18,925				 Sudan 

				 Swaziland 		2		2,000				2		2,100		4,100				 Swaziland 

				 Tanzania 		5		5,098				11		10,724		15,821				 Tanzania 

				 Togo 		1		1,100				2		1,700		2,800				 Togo 

				 Tunisia 		18		17,847				24		23,958		41,805				 Tunisia 

				 Uganda 		2		2,200				5		5,360		7,560				 Uganda 

				 Zambia 		9		9,015				7		7,178		16,193				 Zambia 

				 Zimbabwe 		4		3,500				4		4,400		7,900				 Zimbabwe 

						0						0				0

				 Bahrain, Kingdom of 		20		19,650				13		12,730		32,380				 Bahrain, Kingdom of 

				 Iran 		132		131,500				62		62,106		193,606				 Iran 

				 Iraq 		83		83,300				54		54,000		137,300				 Iraq 

				 Israel 		68		67,796				75		75,472		143,268				 Israel 

				 Jordan 		8		7,963				18		18,301		26,265				 Jordan 

				 Kuwait 		104		103,517				25		25,268		128,785				 Kuwait 

				 Lebanon 		6		5,664				21		20,750		26,414				 Lebanon 

				 Oman 		47		47,092				24		23,860		70,952				 Oman 

				 Qatar 		114		114,296				30		30,000		144,296				 Qatar 

				 Saudi Arabia, Kingdom of 		365		364,736				132		131,655		496,391				 Saudi Arabia, Kingdom of 

				 Syrian Arab Republic 		9		8,500				17		16,600		25,100				 Syrian Arab Republic 

				 United Arab Emirates 		285		285,000				205		205,000		490,000				 United Arab Emirates 

				 Yemen 		12		11,600				9		8,500		20,100				 Yemen 

						0						0				0

				 China 		1,898		1,898,381				1,743		1,743,484		3,641,865				 China 

				 India 		305		304,585				463		462,633		767,218				 India 

				 Japan 		823		822,564				855		854,998		1,677,562				 Japan 

						0						0				0

				 Hong Kong, China 		456		455,650				511		510,855		966,504				 Hong Kong, China 

						0						0				0

						0						0				0

				 Korea, Republic of 		555		555,214				524		524,413		1,079,627				 Korea, Republic of 

				 Singapore 		410		409,503				366		365,770		775,273				 Singapore 

						0						0				0

						0						0				0

				 Taipei, Chinese 		308		308,257				281		281,438		589,695				 Taipei, Chinese 

						0						0				0

				 Australia 		270		270,440				244		243,699		514,139				 Australia 

				 New Zealand 		38		37,669				37		37,105		74,773				 New Zealand 

						0						0				0				Other Asia 

				 Afghanistan 		0		350				6		6,300		6,650				 Afghanistan 

				 American Samoa 		0		310				1		690		1,000				 American Samoa 

				 Bangladesh 		24		24,436				36		36,188		60,623				 Bangladesh 

				 Bhutan 		1		650				1		950		1,600				 Bhutan 

				 Brunei Darussalam 		12		12,440				3		2,943		15,383				 Brunei Darussalam 

				 Cambodia 		7		6,950				9		9,300		16,250				 Cambodia 

				 Cook Islands 		0		3				0		84		87				 Cook Islands 

				 Fiji 		1		860				2		2,300		3,160				 Fiji 

				 Fmr Pacific Islands 				 - 						 - 						 Fmr Pacific Islands 

				 French Polynesia 		0		168				2		1,796		1,964				 French Polynesia 

				 Guam 		0		45				1		1,100		1,145				 Guam 

				 Indonesia 		201		200,587				177		176,881		377,468				 Indonesia 

				 Kiribati 		0		20				0		110		130				 Kiribati 

				 Korea, Dem. People's Rep. of 		3		3,300				5		4,500		7,800				 Korea, Dem. People's Rep. of 

				 Lao People's Dem. Rep. 		2		2,400				3		2,700		5,100				 Lao People's Dem. Rep. 

				 Macao, China 		1		869				8		7,927		8,796				 Macao, China 

				 Malaysia 		227		226,990				188		187,661		414,650				 Malaysia 

				 Maldives 		0		346				1		1,465		1,812				 Maldives 

				 Marshall Islands 		0		35				0		140		175				 Marshall Islands 

				 Micronesia, Federated States of 		0		25				0		170		195				 Micronesia, Federated States of 

				 Mongolia 		5		4,780				7		6,527		11,307				 Mongolia 

				 Myanmar 		9		9,330				8		8,000		17,330				 Myanmar 

				 Nauru 		0		70				0		30		100				 Nauru 

				 Nepal 		1		919				6		5,774		6,693				 Nepal 

				 New Caledonia 		2		1,703				4		3,699		5,401				 New Caledonia 

				 Niue 		0		0				0		7		7				 Niue 

				 Northern Mariana Islands 		0		3				0		90		93				 Northern Mariana Islands 

				 Pakistan 		25		25,344				44		44,012		69,356				 Pakistan 

				 Palau 		0		6				0		120		126				 Palau 

				 Papua New Guinea 		7		6,776				5		4,550		11,326				 Papua New Guinea 

				 Philippines 		48		48,305				64		63,693		111,998				 Philippines 

				 Samoa 		0		54				0		346		400				 Samoa 

				 Solomon Islands 		0		413				0		467		880				 Solomon Islands 

				 Sri Lanka 		10		10,236				20		20,269		30,505				 Sri Lanka 

				 Thailand 		229		228,822				228		228,498		457,320				 Thailand 

				 Timor-Leste 		0		20				0		300		320				 Timor-Leste 

				 Tonga 		0		14				0		180		194				 Tonga 

				 Tuvalu 		0		0				0		25		25				 Tuvalu 

				 Vanuatu 		0		64				0		288		352				 Vanuatu 

				 Viet Nam 		96.90567		96905.67				106.7499		106749.9		203655.57				 Viet Nam 





WTO
File Attachment
Principaux pays importateurs et exportateurs de marchandises, 2011



16 Organisation mondiale du commerce
Statistiques du commerce international 2012

Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques

0% 
Augmentation des exportations 

de services commerciaux de 
l’Afrique en 2011

11% 
Augmentation des 

exportations mondiales de 
services commerciaux en 2011

• La valeur des exportations mondiales de services commerciaux a augmenté de 
11 pour cent en 2011 pour s’établir à 4 170 milliards de dollars EU, dépassant 
le niveau d’avant la crise, qui était de 3 850 milliards de dollars EU en 2008.

• L’Europe a montré des signes de reprise, avec une augmentation annuelle de 
11 pour cent en 2011.  En revanche, dans les économies asiatiques, la croissance 
des exportations a diminué de moitié, principalement en raison du ralentissement 
des exportations de services de transports et d’autres services commerciaux.

• En 2011, comme en 2010, les exportations de services commerciaux de 
l’Amérique du Nord ont augmenté de 9 pour cent, tandis que les exportations 
de l’Afrique ont stagné après les soulèvements du Printemps arabe qui ont 
commencé à la fi n de 2010.  Avec un accroissement de 19 pour cent de ses 
exportations de services commerciaux, la CEI a été la région la plus dynamique, 
suivie par l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale (+13 pour cent).

Augmentation de 11 pour cent des 
exportations mondiales de services 
commerciaux en 2011

Pour en savoir plus:
tableau I.3

Variation des exportations de services 
commerciaux, 2010-2011

Afrique

Amérique 
du Nord

Moyen-
Orient

Asie

Europe

Amérique 
centrale et du 

Sud et Caraïbes

CEI

Monde

2010 2011

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

12

0

9

11

23

4

9

10

11

11

19

13

15

10

11

13

10 15 20 2550-5


WTO-COM

				Variation des exportations de services commerciaux, 2010-2011

				(Variation annuelle en pourcentage)

						2010		2011

				Afrique		12		-0

				Amérique du Nord		9		9

				Moyen-Orient		11		10

				Asie		23		11

				Europe		4		11

				Amérique centrale et du Sud et Caraïbes		15		13

				CEI		13		19

				Monde		10		11
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976 milliards 
de $EU

États-Unis

542 milliards 
de $EU

Allemagne

444 milliards 
de $EU

Royaume-Uni

Principaux importateurs 
et exportateurs de 

services commerciaux

• Les États-Unis sont restés le premier importateur et exportateur mondial de 
services commerciaux en 2011, avec des échanges d’une valeur de 976 milliards 
de dollars EU, soit un excédent de 186 milliards de dollars EU. Le Royaume Uni, qui 
se classe au troisième rang mondial avec 444 milliards de dollars EU, a enregistré 
un excédent de 103 milliards de dollars EU. Les deux pays ont enregistré chaque 
année un excédent dans le commerce des services depuis les années 1980.

• L’Allemagne, qui se classe au deuxième rang mondial, avec des 
échanges d’une valeur de 542 milliards de dollars EU, a enregistré 
un défi cit de 36 milliards de dollars EU en 2011.

• Parmi les principales économies émergentes, la Chine est restée importatrice 
nette de services en 2011, tandis que l’Inde a enregistré un solde positif, 
la valeur de ses exportations dépassant celle de ses importations.

Les États-Unis restent le premier 
importateur et exportateur de services 
commerciaux

Principaux importateurs et exportateurs 
de services commerciaux, 2011

Pour en savoir plus:
tableau I.9

289
253

170 
274

103

237
182

143
167

23

166

118

142

-23

15

13
124 
137

-5

114
105

IMPORTATIONS SOLDE

MILLIARDS DE $EU

Allemagne

Pays-Bas

Inde

Japon

France

Chine

Royaume-Uni

États-Unis

Italie

Irlande

EXPORTATIONS

-36 

-54

134

-9

100 200 300 400 500 6000-100

186
395

581

109
114


WTO-COM

				Principaux importateurs et exportateurs
de services commerciaux, 2011

				(MILLIARDS DE $EU)



						EXPORTATIONS		IMPORTATIONS		SOLDE

		1		Etats-Unis		581		395		186

		2		Allemagne		253		289		-36

		3		Royaume-Uni		274		170		103

		4		Chine		182		237		-54

		5		France		167		143		23

		6		Japon		142		166		-23

		7		Inde		137		124		13

		8		Pays-Bas		134		118		15

		9		Irlande		109		114		-5

		10		Italie		105		114		-9
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34% 
en Inde

25% 
en Chine

Croissance du commerce 
des services des États-
Unis par l’intermédiaire 

de fi liales en 2009

• La fourniture de services en Chine et en Inde par les fi liales étrangères 
à participation majoritaire de sociétés des États-Unis a mieux résisté à 
la crise mondiale que les exportations de services transfrontières.

• En 2009, les exportations de services commerciaux des États-Unis vers l’Inde 
ont diminué de 4 pour cent.  Toutefois, la fourniture de services par le biais 
d’une présence commerciale (c’est à dire par le biais de fi liales à participation 
majoritaire établies en Inde) a augmenté de 34 pour cent.  De même, en 
Chine, la fourniture de services par le biais de fi liales à participation majoritaire 
de sociétés des États-Unis a augmenté de 25 pour cent, tandis que les 
exportations de services commerciaux n’ont augmenté que de 2 pour cent.

• En revanche, en Europe et en Amérique du Nord, la fourniture de 
services par l’intermédiaire de fi liales étrangères de sociétés des États-
Unis a diminué, de même que les exportations transfrontières.

Augmentation du commerce des 
services des États-Unis avec 
les économies émergentes par 
l’intermédiaire de fi liales

Pour en savoir plus:
tableaux I.15 et I.26

Fourniture de services des États-Unis 
à la Chine et à l’Inde, 2004-2009

25

20

15

10

5

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

MILLIARDS DE $EU

BOP: Exportations de services commerciaux comptabilisées dans la balance des 
paiements (modes 1, 2 et 4)

FATS: Commerce des services des fi liales étrangères (mode 3)

INDE (FATS)CHINE (BOP)CHINE (FATS) INDE (BOP)


WTO-OMC

				Fourniture de services des États Unis à la Chine et à l’Inde, 2004-2009

				(MILLIARDS DE $EU)



						2004		2005		2006		2007		2008		2009

				CHINE (BOP)		7		8		10		13		15		16

				CHINE (FATS)		7		8		10		14		18		23

				INDE (BOP)		4		5		7		9		10		10

				INDE (FATS)		4		5		5		7		10		13
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En 2011, le commerce des marchandises 

a augmenté de 5 pour cent en volume. 

C’est le commerce des produits 

manufacturés qui a le plus augmenté, 

avec une progression de 6,5 pour cent.

II. Commerce des marchandises 

Faits saillants de l’évolution en 2011: vue d’ensemble

Données commerciales
Liste des tableaux 59

1. Aperçu général 61

2. Produits agricoles 66

3. Combustibles et produits des industries extractives 77

4. Produits manufacturés 82

50

59

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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Les exportations européennes de produits manufacturés 
atteignent près de 5 000 milliards de dollars EU

Exportations de marchandises 
par région et par produit, 2011 
(en milliards de dollars EU)

Pour en savoir plus:
tableau A10

Europe

Afrique

Amérique du Nord

Augmentation des exportations 
européennes de produits 
manufacturés en 201115%

Amérique du 
Sud et Amérique 
centrale

4 977

822

670

198

206

323

59

110

382

251

1 499

409
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• En Asie, les exportations de produits 
manufacturés ont augmenté de 15 
pour cent en 2011, mais la part de 
ces produits dans les exportations 
totales de la région a diminué, passant 
de 79 pour cent à 77 pour cent. Les 
exportations de combustibles et de 
produits des industries extractives 
ont augmenté de 30 pour cent (et 
leur part a atteint 13 pour cent).

• Les exportations de combustibles et 
de produits des industries extractives 
du Moyen Orient, de la Communauté 
d’États indépendants (CEI) et de l’Afrique 
ont augmenté respectivement de 46 
pour cent, 37 pour cent et 15 pour 
cent en 2011. Le ralentissement relatif 
des exportations de combustibles et 
de produits des industries extractives 
de l’Afrique est dû à la crise libyenne 
en 2011, qui a réduit la production 
et les exportations de pétrole brut.

• Les exportations de produits agricoles 
de l’Amérique du Sud et de l’Amérique 
centrale ont augmenté de 25 pour 
cent en 2011, ce qui tient en partie à 
la hausse des prix de 20 pour cent.

Part des combustibles et 
des produits des industries 
extractives dans les exportations 
de l’Afrique en 201164%

Asie

Moyen-Orient

  Produits manufacturés

   Combustibles et produits des 
industries extractives

  Produits agricoles

Tous les chiffres sont en milliards de $EU

Communauté d’États 
indépendants

4 285

704

382

32   

261

847

59

521

180
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• En 2011, le volume des exportations mondiales de produits 
agricoles et de produits manufacturés a augmenté 
respectivement de 4 pour cent et de 6,5 pour cent.

• La faible augmentation du volume des exportations de 
combustibles et de produits des industries extractives (1,5 pour 
cent) est liée à la forte hausse des prix, comme en 2008.

Faible augmentation du volume des 
exportations de combustibles et de 
produits des industries extractives

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

COMBUSTIBLES ET PRODUITS DES 
INDUSTRIES EXTRACTIVES

PRODUITS MANUFACTURÉS

PRODUITS 
AGRICOLES

Volume des exportations mondiales de 
marchandises par groupe de produits, 2000-2011

Pour en savoir plus:
tableau A1 

1,5% 
Augmentation du volume des 
exportations de combustibles 
et de produits des industries 

extractives en 2011

6,5% 
Augmentation du volume 

des exportations 
de produits manufacturés 

en 2011

3

2
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WTO-OMC

				Volume des exportations mondiales de marchandises par groupe de produits, 2000-2011

				(VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE)

								PRODUITS AGRICOLES		COMBUSTIBLES ET PRODUITS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES		PRODUITS MANUFACTURÉS

						2000		3		4		13

						2001		2		-0		-1

						2002		3		2		4

						2003		4		6		6

						2004		3		6		11

						2005		6		4		8

						2006		6		4		11

						2007		5		3		8

						2008		2		1		2

						2009		-2		-5		-15

						2010		8		5		18

						2011		4		1		6
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1 500 milliards 
de $EU

Valeur des exportations 
mondiales de produits 

chimiques non 
pharmaceutiques en 2011 

Exportations mondiales de marchandises 
par groupe de produit, 2011

• En 2011, l’augmentation de la valeur des exportations de marchandises a été due 
surtout aux exportations de combustibles, qui ont augmenté de 37 pour cent, 
suivis par les matières premières agricoles (+26 pour cent) et les minerais et 
autres minéraux (+25 pour cent), qui ont progressé en valeur. Ces augmentations 
s’expliquent pour la plupart par la forte hausse des prix des produits de base en 2011.

• La part des produits manufacturés dans les exportations de marchandises est 
tombée de 75 pour cent en 2000 à 65 pour cent en 2011. Dans le secteur 
des produits manufacturés, ce sont les exportations de produits chimiques non 
pharmaceutiques, de produits de l’industrie automobile et de vêtements qui 
ont enregistré la plus forte croissance, augmentant de 20 pour cent, 17 pour 
cent, et 17 pour cent respectivement. Les exportations de circuits intégrés 
et de machines de bureau ou de traitement électronique de l’information 
ont affi ché la croissance la plus faible en 2011 (1,9 pour cent et 1,3 pour 
cent, respectivement), après une sortie de crise spectaculaire en 2010.

Le niveau élevé des prix à l’énergie 
accroît la part des combustibles dans 
les exportations de marchandises

Pour en savoir plus:
tableau II.1

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

MILLIARDS DE DOLLARS 

Autres produits non-
pharmaceutiques

Produits alimentaires

Produits de l’industrie 
automobile

Équipements de 
télécommunication

Machines de bureau et de 
traitement de l’information

Fer et acier

Produits 
pharmaceutiques

Circuits intégrés

Vêtements

Minerals et autres 
minéraux

Métaux non ferreux

Matières premières

Effets personnels et 
articles de ménage

Textiles

Combustibles

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGEVALEUR

+7 
Augmentation en points 

de pourcentage de la part 
des combustibles dans les 

exportations mondiales 
entre 2000 et 2011

15 20 25 30 35 401050

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40000

3 171

1 500

1 356

1 287

633

553

527

431

428

304

301

294

409

498

494
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WTO-OMC

				Exportations mondiales de marchandises par groupe de produit, 2011

				(Variation annuelle en pourcentage)

						VALEUR		VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

				Combustibles		3171		37

				Autres produits nonpharmaceutiques		1500		20

				Produits alimentaires		1356		21

				Produits de l’industrie automobile		1287		17

				Équipements de télécommunication		633		9

				Machines de bureau et de traitement de l’information		553		1

				Fer et acier		527		24

				Produits pharmaceutiques		498		7

				Circuits intégrés		494		2

				Vêtements		431		17

				Minerals et autres minéraux		428		25

				Métaux non ferreux		409		21

				Matières premières		304		26

				Effets personnels et articles de ménage		301		17

				Textiles		294		17
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131 milliards 
de $EU

Valeur des exportations 
de produits alimentaires 
des États-Unis en 2011

49% 
Augmentation des 

exportations de produits 
agricoles de l’Inde en 2011

• Les exportations mondiales de produits agricoles ont augmenté de 21 pour cent en 
2011, pour s’élever à 1 659 milliards de dollars EU. Cette augmentation s’explique 
en partie par la hausse record des prix des produits alimentaires et des matières 
premières agricoles, qui a été de 20 pour cent et 23 pour cent, respectivement).

• Les dix principaux exportateurs de produits agricoles ont tous enregistré 
des taux de croissance de 15 pour cent ou plus. Les exportations 
de l’Inde ont fait un bond spectaculaire de 49 pour cent.

• Les exportations mondiales de produits alimentaires ont représenté 
82 pour cent des exportations agricoles en 2011, progressant de 
21 pour cent pour s’établir à 1 356 milliards de dollars EU.

La forte croissance des exportations de 
produits agricoles a été portée par des 
prix élevés

Pour en savoir plus:
tableau II.15

États-Unis

Argentine

Thaïlande

Indonésie

Chine

Brésil

UE-27

Inde

Malaisie

Principaux exportateurs de 
produits agricoles, 2011

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

VALEUR (PRODUITS 
NON ALIMENTAIRES

VALEUR PRODUITS 
ALIMENTAIRES

MILLIARDS DE DOLLARS

Canada

30 40 50 60 7020100

100 200 300 400 500 600 700 0

97,6529,4

37131,3

77,4 9,1

54,2 10,4

43,6 
16,5

32,9
15,3

31,5
16,1

44,2
1,0

31,7
7,2

27,1
7,2
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WTO-OMC

				Principaux exportateurs de
produits agricoles, 2011





						VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE		VALEUR PRODUITS ALIMENTAIRES		VALEUR (PRODUITS NON ALIMENTAIRES)

				UE-27		17.2		529.4		97.6

				Etats-Unis		18.0		131.3		37.0

				Brésil		26.1		77.4		9.1

				Chine		25.2		54.2		10.4

				Canada		15.4		43.6		16.5

				Indonésie		33.9		32.9		15.3

				Thaïlande		35.5		31.5		16.1

				Argentine		30.7		44.2		1.0

				Malaisie		34.8		31.7		7.2

				Inde		48.5		27.1		7.2
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240 milliards 
de $EU

Importations chinoises de 
produits des industries 

extractives en 2011 

31% 
Part de l’UE dans les 

importations mondiales 
de combustibles en 2011 

• Les importations de combustibles et de produits des industries extractives 
de l’Union européenne ont augmenté de 32 pour cent en 2011, pour 
atteindre 1 300 milliards de dollars EU. L’Europe a fourni 40 pour cent 
des importations de l’UE, tandis que la CEI, l’Afrique et le Moyen Orient en 
ont fourni respectivement 29 pour cent, 12 pour cent et 10 pour cent. Les 
importations de combustibles par les États Unis se sont accrues de 28 
pour cent, passant à 464 milliards de dollars EU, ce qui est inférieur à leur 
valeur d’avant la crise, qui était de 502 milliards de dollars EU en 2008.

• La Chine est le deuxième importateur de produits des industries extractives, après 
l’Union européenne. Ses importations ont augmenté de 29 pour cent en 2011, pour 
s’établir à 240 milliards de dollars EU, tandis que celles de l’Union européenne 
se sont accrues de 20 pour cent, atteignant 340 milliards de dollars EU.

La Chine devient le troisième 
importateur de combustibles 
devant le Japon

Pour en savoir plus:
tableau II.27

Principaux importateurs de combustibles et 
de produits des industries extractives, 2011

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE 
(COMBUSTIBLES ET PRODUITS DES 
INDUSTRIES EXTRACTIVES)

VALEUR (PRODUITS DES 
INDUSTRIES EXTRACTIVES)

VALEUR 
(COMBUSTIBLES)

États-
Unis

Taipei 
chinois

Singapour

Inde

Corée, 
Rép. de

Japon

Chine

UE-27

Canada

Turquie

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

MILLIARDS DE DOLLARS

30 40 50 60 7020100

200 400 600 800 1000 1200 1400 0

271,9992,2

275,7 240,5

274,2 68,9

173,7 46,4

157,7 25,6

119,3
6,7

63,1
21,7

45,4
28,6

53,1
15,5

58,8464,2
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WTO-OMC

				Principaux importateurs de combustibles et de produits des industries extractives, 2011

				(Milliards de Dollars et Variation annuelle en pourcentage)

						Variation annuelle en pourcentage (combustibles et produits des industries extractives)		Valeur (Combustibles)		VALEUR (produits des industries extractives)

				UE-27		32.2		992.2		271.9

				États-Unis		28.2		464.2		58.8

				Chine		37.7		275.7		240.5

				Japon		34.7		274.2		68.9

				Corée, Rép. de		40.3		173.7		46.4

				Inde		43.7		157.7		25.6

				Singapour		46.7		119.3		6.7

				Taipei chinois		20.7		63.1		21.7

				Turquie		40.2		45.4		28.6

				Canada		33.5		53.1		15.5











































WTO
File Attachment
Principaux importateurs de combustibles et de produits des industries extractives, 2011



• Plus de la moitié (51 pour cent) des exportations mondiales de 
produits de l’industrie automobile vient de l’Union européenne. 
Les exportations de l’UE ont augmenté de 21 pour cent en 2011, 
ce qui est plus que la moyenne mondiale de 17 pour cent.

• La République de Corée est devenue le quatrième exportateur de produits 
de l’industrie automobile en 2011, à la place du Mexique. Les exportations 
de ces produits ont stagné au Japon par suite d’un grave séisme et elles 
ont diminué de 2 pour cent en Thaïlande en raison des inondations.

L’UE domine les exportations mondiales 
de produits de l’industrie automobile

Principaux exportateurs de produits 
de l’industrie automobile, 2011

Pour en savoir plus:
tableau II.59

Japon

Thaïlande

Chine

Canada

Mexique

Corée, 
Rép. de

États-
Unis

UE-27

Brésil

Turquie

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

VALEUR

MILLIARDS DE DOLLARS

100 200 300 400 500 600 700 0

34% 
Accroissement des 

exportations de produits 
de l’industrie automobile 

de la Chine en 2011

51% 
Part de l’UE dans les 

exportations mondiales 
de produits de l’industrie 

automobile

15 20 25 30 351050-5

100 200 300 400 500 600 700 0

659,6

150,5

119,3

69,2

67,7

53,9

37,5

18,3

15,7

14,4
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WTO-OMC

				Principaux exportateurs de produits de l’industrie automobile, 2011

				(Milliards de Dollars et Variation annuelle en pourcentage)





						Variation annuelle en pourcentage		Valeur

				UE-27		20.6		659.6

				Japon		0.7		150.5

				États-Unis		19.9		119.3

				Corée, Rép. de		26.9		69.2

				Mexique		21.7		67.7

				Canada		7.6		53.9

				Chine		33.7		37.5

				Thaïlande		-2.3		18.3

				Turquie		14.0		15.7

				Brésil		14.5		14.4
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Diminution des exportations 
japonaises de machines de 

bureau et de matériel de 
télécommunication en 2011

-6%

39% 
Part de la Chine dans les 

exportations mondiales de 
machines de bureau et de 

traitement électronique 
de l’information en 2011

• Les exportations mondiales de machines de bureau et de matériel 
de télécommunication ont enregistré en 2011 une croissance 
modeste de 4 pour cent. Leur part des exportations mondiales 
totales est tombée de 11 pour cent en 2010 à 9 pour cent. Cinq des 
dix principaux exportateurs ont vu leurs exportations diminuer.

• Le Taipei chinois est passé de la huitième à la sixième position. La part de la 
Chine dans les exportations mondiales de machines de bureau et de traitement 
électronique de l’information est passée de 5 pour cent en 2000 à 39 pour 
cent en 2011. Pendant la même période, sa part des exportations mondiales 
de matériel de télécommunication est passée de 7 pour cent à 33 pour cent.

La croissance des exportations de 
machines de bureau et de matériel de 
télécommunication s’essouffl e

Principaux exportateurs de machines de bureau 
et de matériel de télécommunication, 2011

Pour en savoir plus:
tableau II.42

UE-27

Japon

Corée, 
Rép. de

Taipei 
chinois

Singapour

États-Unis

Hong 
Kong 

(Chine)

Chine

Mexique

Malaisie

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE 
(MACHINES DE BUREAU ET TÉLÉCOM)

VALEUR 
(MATÉRIEL DE 
TÉLÉCOMMUNICATION)

VALEUR 
(CIRCUITS INTÉGRÉS)

VALEUR 
(MACHINES DE BUREAU 
ET DE TRAITEMENT 
ÉLECTRONIQUE DE 
L’INFORMATION)

MILLIARDS DE DOLLARS

6,0 8,0 10,0 12,04,02,00-2,0-4,0-6,0-8,0

100 200 300 400 500 600 0

27,7 
12,6
83,5

12,1
38,6
45,2

11,1
19,7
65,6

19,9
22,2
44,8

17,9
13,3
35,1

18,7
38,5
2,6

50,2
46,8
44,3

65,9179,2133,6

208,7218,5 69,6

49,6
71,5
68,6
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WTO-OMC

		Principaux exportateurs de machines de bureau et de matériel de télécommunication, 2011

		(Milliards de Dollars et Variation annuelle en pourcentage)

				VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE (MACHINES DE BUREAU ET TÉLÉCOM)		VALEUR (MACHINES DE BUREAU ET DE TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DE L’INFORMATION)		VALEUR (MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION)		VALEUR (CIRCUITS INTÉGRÉS)

		Chine		10.6		218.5		208.7		69.6

		UE-27		2.4		133.6		179.2		65.9

		Hong Kong (Chine)		9.8		49.6		71.5		68.6

		Etats-Unis		5.0		50.2		46.8		44.3

		Singapour		-2.6		27.7		12.6		83.5

		Taipei chinois		11.0		11.1		19.7		65.6

		Corée, Rép. de		-0.6		12.1		38.6		45.2

		Japon		-6.1		19.9		22.2		44.8

		Malaisie		-1.4		17.9		13.3		35.1

		Mexique		-1.1		18.7		38.5		2.6
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706 milliards 
de $EU

Exportations mondiales 
de textiles et de 

vêtements en 2011

20% 
Augmentation des 

exportations chinoises 
de textiles et de 

vêtements en 2011

• Les exportations mondiales de textiles et de vêtements ont augmenté 
de 17 pour cent en 2011. Les dix principaux exportateurs ont 
tous enregistré une croissance de 13 pour cent ou plus.

• Parmi les dix principaux exportateurs, le Bangladesh a enregistré la plus forte 
croissance (27 pour cent) et États-Unis la croissance la plus faible (13 pour cent).

• Le classement des dix principaux exportateurs reste le même qu’en 2010.

 La Chine a été le premier exportateur de textiles et de vêtements en 
2011, avec 32 pour cent des exportations mondiales de textiles et 37 
pour cent des exportations mondiales de vêtements. L’Union européenne 
et les États Unis sont les principaux importateurs de vêtements, avec, 
respectivement, 45 pour cent et 21 pour cent des importations mondiales.

Les exportations de vêtements 
connaissent leur plus forte croissance 
depuis 2000

Pour en savoir plus:
tableaux II.64 et II.69

UE-27

Corée, 
Rep. de

Viet Nam

États-Unis

Bangladesh

Turquie

Inde

Chine

Indonésie

Pakistan

Principaux exportateurs de 
textiles et de vêtements, 2011

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

VALEUR (TEXTILES)VALEUR (VÊTEMENTS)

MILLIARDS DE DOLLARS

15 20 25 30 351050

50 100 150 200 250 300 350 0

153,894,4

116,476,6

15,0 
14,4

10,8 
13,9

1,6 
19,9

13,8
5,2

3,8 
13,2

12,4 
1,8

9,1 
4,6

4,8
8,0
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WTO-OMC

				Principaux exportateurs de textiles et de vêtements, 2011

				(Milliards de Dollars et Variation annuelle en pourcentage)

						VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE		VALEUR (VÊTEMENTS)		VALEUR (TEXTILES)

				Chine		20.1		94.4		153.8

				UE-27		14.7		76.6		116.4

				Inde		22.1		15.0		14.4

				Turquie		13.8		10.8		13.9

				Bangladesh		27.2		1.6		19.9

				Etats-Unis		12.9		13.8		5.2

				Viet Nam		25.8		3.8		13.2

				Corée, Rep. de		13.0		12.4		1.8

				Pakistan		15.7		9.1		4.6

				Indonésie		17.1		4.8		8.0
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Les exportations de services commerciaux 

ont augmenté de 11 pour cent.

III. Commerce des services 
commerciaux

Faits saillants de l’évolution en 2011: vue d’ensemble

Données commerciales
Liste des tableaux 144

1. Aperçu général  146

2. Services de transport 147

3.  Voyages   153

4.  Autres services commerciaux 158

136

144

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 de services commerciaux, 2011
(en milliards de dollars)

L’importance des secteurs de services 
varie selon les régions

Pour en savoir plus:
tableaux III.3, III.6 et III.9

179

93

400

437

409

1134

40

2421

47

29

54

Part de l’Amérique 
du Nord dans les exportations 
d’“autres services commerciaux”60%

Afrique

Amérique du 
Sud et Amérique 

centrale

Europe
Amérique 
du Nord

136 Organisation mondiale du commerce
Statistiques du commerce international 2012

Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques



• En Amérique du Nord, en Europe et en 
Asie, les “autres services commerciaux”1 
sont la principale catégorie de services 
exportés: ils représentaient plus de la 
moitié des exportations de services de 
ces régions en 2011. C’est en Amérique 
du Nord que la part des “autres services 
commerciaux” était la plus importante 
(59,5 pour cent). Parmi ces services, 
les principaux étaient les “autres 
services fournis aux entreprises”2 et 
les “redevances et droits de licence”.

• En 2011, les voyages représentaient, 
47,3 pour cent du commerce des 
services en Afrique, 44,3 pour cent 
au Moyen Orient et 36,3 pour cent 
en Amérique du Sud et centrale. 
Au Moyen Orient, leur part a 
augmenté depuis 2005, où elle était 
de 36,1 pour cent, en raison de la 
croissance rapide du tourisme.

• Pour la Communauté d’États 
indépendants (CEI), les services de 
transport sont les principaux services 
exportés, représentant 38,8 pour 
cent des exportations de services 
commerciaux de la région en 2011.

1 Les “autres services commerciaux” 
comprennent les services de communication 
(télécommunications, par exemple), les services 
de construction, les services d’assurance, les 
services fi nanciers, les services informatiques 
et d’information, les redevances et droits 
de licence, les autres services fournis aux 
entreprises et les services personnels, culturels 
et récréatifs (services audiovisuels, par exemple).

2 Les “autres services fournis aux entreprises” 
comprennent les services liés au commerce, 
les services de location exploitation (louage 
sans opérateurs) et divers services aux 
entreprises, spécialisés et techniques, 
tels que services juridiques, services de 
comptabilité et de conseil en gestion, 
services de relations publiques, services de 
publicité et services d’études de marché.

51

28
35

22

3736

Part des voyages dans les 
exportations de services 
commerciaux de l’Afrique en 201147%

  Transports

  Voyages 

  Autres services commerciaux

Tous les chiffres sont en milliards de $EU

291

239

559 Asie

Communauté d’États 
indépendants

Moyen-Orient
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12% 
Croissance des exportations 

mondiales de services 
de voyages en 2011

15% 
Exportations 

mondiales de services 
informatiques et 

d’information

• Le secteur des services personnels, culturels et récréatifs est celui qui a connu 
la croissance la plus rapide en 2011 (16 pour cent). Cette croissance a été tirée 
principalement par l’UE, dont les exportations ont augmenté de 22 pour cent.

• Les services informatiques et d’information ont été le deuxième secteur à 
forte croissance en 2011, avec une augmentation de 15 pour cent, et en 
particulier une croissance de 19 pour cent en Asie. Les économies asiatiques 
ont été à l’origine de 29 pour cent des exportations mondiales de services 
informatiques et d’information en 2011, contre 21 pour cent en 2005.

• Les exportations mondiales de services de voyages ont augmenté de 12 pour 
cent en 2011, tirées par la forte croissance des exportations de l’Europe (13 
pour cent) et des recettes de l’Asie au titre des voyages (17 pour cent).

• Les exportations mondiales de services de transport ont augmenté de 9 
pour cent en 2011 mais sont restées inférieures aux niveaux de 2008. Les 
exportations mondiales de services de communication et d’autres services 
fournis aux entreprises ont également augmenté de 9 pour cent.

Les exportations de services personnels, 
culturels et récréatifs sont celles qui ont 
le plus augmenté en 2011

Pour en savoir plus:
tableaux III.3, III.6, III.12, III.16, 
III.19, III.22, III.25, III.30, III.33 
et III.37

Services 
informatiques 

et d’information

Autres services 
aux entreprîses

Services de 
communications

Transports

Voyages

Services 
fi nanciers

Redevances 
et droits de 

licence

Services 
personels, 

culturels et 
récréatifs

Services 
d’assurance

Construction

Exportations de services commerciaux 
par catégorie, 2010-2011

2011

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

2010

15 20 25 301050-5-10
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WTO-OMC

				Exportations de services commerciaux par catégorie, 2010-2011

				(VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE)

						2010		2011

				Services personels, culturels et récréatifs		10		16

				Services informatiques et d’information		11		15

				Redevances et droits de licence		10		13

				Services financiers		7		12

				Voyages		9		12

				Transports		16		9

				Services de communications		1		9

				Autres services aux entreprîses		11		9

				Construction		-4		8

				Services d’assurance		1		6
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25,7% 
Autres services fournis 

aux entreprises

7,4% 
Services financiers

Services de 
communications  

2,5%

Services de 
transport

20,6%

• En 2011, la moitié des exportations mondiales de services 
commerciaux a consisté en services de voyages et en autres 
services fournis aux entreprises. La part des services de transport 
était de 20,6 pour cent, contre 22,7 pour cent en 2005.

• Les exportations de services financiers représentaient 7,4 pour cent des 
exportations mondiales de services commerciaux en 2011, suivies par les 
redevances et droits de licence, avec une part de 6,4 pour cent. Les services 
informatiques et d’information représentaient 6,0 pour cent des exportations 
mondiales de services commerciaux, contre 4,0 pour cent en 2005.

• La part des autres secteurs dans les exportations de services commerciaux 
a été beaucoup plus faible. La part des services d’assurance, de 
construction et de communication était de l’ordre de 2,1 pour cent à 2,5 
pour cent en 2011. Les services personnels, culturels et récréatifs, qui 
comprennent les services audiovisuels, avaient la plus petite part, avec 
1,3 pour cent des exportations mondiales de services commerciaux.

Les services de voyages et les autres 
services fournis aux entreprises 
représentent la moitié des exportations 
de services

Pour en savoir plus:
tableaux III.3, III.6, III.12, III.16, 
III.19, III.22, III.25, III.30, III.33 
et III.37

Part des exportations totales de 
services commerciaux, 2011

Voyages

25,6%

Services 
financiers

7,4%

Redevances et 
droits de licence

6,4%

Services personnels, 
culturels et récréatifs

1,3%

Services informatiques 
et d’information

6,0%
Services d’assurance

2,1%
Construction

2,4%Autres 
services 

fournis aux 
entreprises

25,7%

Part des exportations 
totales de services 

commerciaux en 2011

D
’ A

U
T

R
E

S
 S

E

R
V I C E S  C O M M E R C I A U X

139Organisation mondiale du commerce
Statistiques du commerce international 2012

Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques

III   C
O

M
M

E
R

C
E D

E
S

  
S

E
R

V
IC

E
S

 C
O

M
M

E
R

C
IA

U
X


WTO-OMC

				Part des exportations totales de services commerciaux, 2011

				(Milliards de Dollars)

				Services personels, culturels et récréatifs		249543

				Services informatiques et d’information		52114

				Redevances et droits de licence		267891

				Services financiers		310272

				Voyages		1067408

				Transports		860128

				Services de communications		102157

				Autres services aux entreprîses		1069837

				Construction		101806

				Services d’assurance		86045
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• Plusieurs exportateurs asiatiques de services de transport ont subi un 
ralentissement en 2011 après avoir connu une forte croissance en 2010. Les 
exportations de la Chine n’ont augmenté que de 4 pour cent, contre 45 pour 
cent en 2010. C’était le niveau le plus bas depuis une décennie, à l’exception de 
l’année 2009, marquée par la crise. En République de Corée, les exportations 
de services de transport ont diminué de 5 pour cent, en raison du recul des 
services de transport maritime de marchandises. Toutefois, les exportations 
ont augmenté de 13 pour cent à Singapour et de 32 pour cent en Inde.

• Les exportations de services de transport de l’UE se sont accrues de 9 pour cent 
en 2011, à peu près autant qu’en 2010, alors que la tendance à la baisse s’est 
poursuivie en Norvège, avec une diminution des exportations de 4 pour cent.

• Les exportations de services de transport des États Unis ont 
augmenté de 12 pour cent en 2011, en grande partie grâce à la 
hausse des recettes au titre des services de transport aérien.

Ralentissement des exportations 
asiatiques de services de transport

Pour en savoir plus:
tableaux III.3, III.4 et III.5

États-Unis

Inde

Hong Kong, 
Chine

Chine

Corée, 
Rép. de

Singapour

Japon

UE-27

Norvège

Fédération 
de Russie

Exportations de services de transport, 2010-2011

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE

20112010

Croissance des exportations 
de services de transport

en 2011
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WTO-OMC

				Exportations de services de transport, 2010-2011

				(VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE)





						2010		2011

		1		Norvège		1		-4

		2		Fédération de Russie		21		14

		3		Inde		21		32

		4		Hong Kong, Chine		26		9

		5		Chine		45		4

		6		Corée, Rép. de		36		-5

		7		Singapour		15		13

		8		Japon		23		-1

		9		Etats-Unis		15		12

		10		UE-27		9		9
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13%
Croissance des exportations 

de services de voyages 
de l’UE en 2011

39%
Croissance des exportations 
de services de voyages de 

Macao, Chine en 2011

• Avec une augmentation de 39 pour cent ses exportations en 2011, 
Macao, Chine est devenu le quatrième exportateur mondial de services 
de voyages, devant l’Australie. Ses recettes au titre des voyages, liées 
principalement aux activités de jeux, ont atteint 39 milliards de dollars EU.

• Les autres économies asiatiques continuent d’enregistrer une 
croissance à deux chiffres. Les exportations de services de voyages 
ont augmenté de 33 pour cent en Thaïlande, de 35 pour cent à 
Singapour et de 25 pour cent à Hong Kong, Chine en 2011.

• Les exportations de services de voyages de l’Union européenne et de la 
Turquie se sont accrues, respectivement, de 13 pour cent et de 9 pour 
cent en 2011, après deux années de croissance négative. Le nombre 
de touristes internationaux dans les pays européens a augmenté de 
6 pour cent en 2011, selon l’Organisation mondiale du tourisme.

Macao, Chine devient le quatrième 
exportateur de services de voyages

Pour en savoir plus:
tableaux III.6 et III.7

Exportations de services de voyages, 2010-2011

États-Unis

Turquie

Thaïlande

Hong Kong, 
Chine

Australie

Macao, 
Chine

Chine

UE-27

Malaisie

Singapour

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE
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15 20 25 30 35 401050

50 100 150 200 250 300 350 4000

335

135
150

46

28

30

22

20

21

27

23

14

18
18

19

31

28

49

39

377

2010 2011

VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE EN 2011

141Organisation mondiale du commerce
Statistiques du commerce international 2012

Télécharger les données:
www.wto.org/statistiques

III   C
O

M
M

E
R

C
E D

E
S

 
S

E
R

V
IC

E
S

 C
O

M
M

E
R

C
IA

U
X


WTO-OMC

				Exportations de services de voyages, 2010-2011

				(Milliards de Dollars et Variation annuelle en pourcentage)

						2010		2011		VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE 2011

		1		UE-27		335		377		13

		2		Etats-Unis		135		150		11

		3		Chine		46		49		6

		4		Macao, Chine		28		39		39

		5		Australie		30		31		6

		6		Hong Kong, Chine		22		28		25

		7		Thaïlande		20		27		33

		8		Turquie		21		23		9

		9		Singapour		14		19		35

		10		Malaisie		18		18		-0
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69% 
Philippines

Croissance 
annuelle 

moyenne des 
exportations 
de services 

informatiques, 
2005-2011

59% 
Ukraine

35% 
Costa Rica 

• Dans le sillage de l’Inde, de nombreuses économies en développement 
sont récemment devenues des exportateurs de services informatiques. 
Grâce à l’externalisation, leurs exportations ont augmenté rapidement.

• Entre 2005 et 2011, les exportations de services informatiques des Philippines 
ont augmenté de 69 pour cent par an en moyenne et celles de Sri Lanka de 
28 pour cent. En Argentine et au Costa Rica, les exportations de services 
informatiques ont augmenté de 37 pour cent et 35 pour cent, respectivement, 
en moyenne annuelle. Celles de l’Ukraine ont augmenté de 59 pour cent 
en moyenne et celles de la Fédération de Russie de 27 pour cent.

• Même si, dans la plupart des cas, la valeur des exportations de 
services informatiques de ces pays est assez faible, leur croissance 
annuelle moyenne est largement supérieure à la moyenne des grands 
exportateurs comme l’Union européenne, l’Inde et les États Unis.

Les exportations de services 
informatiques augmentent fortement dans 
certaines économies en développement

Pour en savoir plus:
tableaux III.26 et III.28

Exportations de services informatiques de certaines 
économies en développement, 2005-2011
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WTO-OMC

				Exportations de services informatiques de certaines économies en développement, 2005-2011

				(INDICE 2005 = 100)

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

				Costa Rica		100		164		196		269		298		478		603

				Philippines		100		107		343		1290		1964		2166		2317

				Fédération de Russie		100		154		270		414		324		340		433

				Ukraine		100		220		434		718		782		975		1586

				Argentine		100		159		277		379		446		526		676

				Sri Lanka		100		528		944		1239		1320		1428		1913
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27% 
République de Corée

2% 
Chine

• Les exportations mondiales de services de construction ont rebondi en 2011, 
avec une croissance de 8 pour cent, après un recul de 4 pour cent en 2010.

• En République de Corée, les exportations de services de construction ont 
augmenté de 27 pour cent après une forte baisse en 2010. De même, les 
exportations de ces services sont reparties à la hausse dans la Fédération de 
Russie, avec une augmentation de 19 pour cent. Pour l’Union européenne, les 
exportations se sont accrues de 3 pour cent, après une contraction de 8 pour cent 
en 2010. En Chine, la croissance des exportations de services de construction 
a ralenti à 2 pour cent en 2011 après une forte augmentation en 2010.

• Les cinq principaux exportateurs de services de construction représentaient 
82 pour cent des exportations mondiales de ces services en 2011.

La construction rebondit

Pour en savoir plus:
tableaux III.16 et III.17

Exportations de services 
de construction, 2010-2011

Fédération 
de Russie

Monde

Chine

EU27

Japon

République 
de Corée

Croissance exportations 
de services de 

construction, en 2011
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WTO-OMC

				Exportations de services de construction, 2010-2011

				(VARIATION ANNUELLE EN POURCENTAGE)

						2010		2011

				République de Corée		-18		27

				Fédération de Russie		-20		19

				Japon		-15		3

				EU-27		-8		3

				Chine		53		2

				Monde		-4		8
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