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Classement des économies en fonction du commerce des 
services commerciaux, 2012

4 250 milliards  
de $EU

Les exportations de services 
commerciaux des Membres 

de l’OMC ont atteint un 
total de 4 250 milliards 
de dollars EU en 2012

49% 
Les dix principaux 

importateurs et exportateurs 
de services commerciaux 

représentaient près de 
la moitié du commerce 

total des services 
commerciaux en 2012

35% 
Les économies en 

développement ont contribué 
pour 35% au commerce 

mondial des services 
commerciaux en 2012

Pour en savoir plus:
www.wto.org/its2013_f: 
tableaux A8 et A9

www.wto.org/its2013_f
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