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Promouvoir la transparence en matière de 
commerce et de politique commerciale et 
suivre les tendances de l’économie mondiale 
font partie des fonctions principales de 
l’Organisation mondiale du commerce. En 
fournissant des informations sur le commerce 
et sur l’évolution de l’accès aux marchés 
au moyen de diverses publications et de 
bases de données en ligne, l’OMC offre aux 
responsables politiques et aux analystes 
un dispositif complet qui leur permet de 
comprendre et de suivre ces tendances.

Le rapport annuel « Statistiques du commerce international » contribue à 
cet objectif en fournissant des statistiques à long terme cohérentes sur le 
commerce de marchandises, de services commerciaux et d’autres indicateurs 
pertinents. Grâce à la collaboration active d’instituts de recherche nationaux 
et multilatéraux, l’édition 2014 a pu continuer de présenter des estimations du 
commerce en valeur ajoutée tirées de la base de données OCDE OMC.

Reliant de manière cohérente les statistiques commerciales et la comptabilité 
nationale des partenaires commerciaux, ces indicateurs fournissent des 
informations précieuses, non seulement sur des questions liées au commerce, 
mais aussi sur tout un éventail de sujets allant de l’emploi à l’environnement.

En ce qui concerne les aspects plus directement liés au commerce, des estimations 
du commerce en valeur ajoutée indiquent que les services jouent un rôle plus 
important dans le commerce international que ce que suggèrent les statistiques 
commerciales traditionnelles. Du fait que les services sont de plus en plus intégrés 
dans la production de biens manufacturés, ils jouent un rôle fondamental pour 
l’établissement de la compétitivité des exportations d’un pays. En outre, les services 
peuvent contribuer à aider les pays à passer à des activités à plus forte valeur ajoutée 
dans les chaînes de valeur mondiales. Plus généralement, les premiers résultats issus 
de cette nouvelle manière de mesurer l’économie mondiale révèlent l’importance du 
commerce des intrants intermédiaires, qu’il s’agisse de biens ou de services, pour 
les économies nationales, qui sont de plus en plus interdépendantes. Reconnaître 
cette forte interdépendance se traduit par un nouvel appel en faveur d’une meilleure 
gouvernance commerciale multilatérale et d’une coordination internationale renforcée.

Pour conclure, permettez moi de rappeler qu’il ne serait pas possible de fournir 
toutes ces statistiques sans la collaboration active des missions des Membres, des 
organisations internationales et des autorités statistiques nationales. Le Secrétariat 
de l’OMC tient à saluer leur inestimable contribution à l’élaboration de ce rapport.

Roberto Azevêdo, Directeur général
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« Reliant de 
manière cohérente 
les statistiques 
commerciales et la 
comptabilité nationale 
des partenaires 
commerciaux, 
ces indicateurs 
fournissent des 
informations 
précieuses, non 
seulement sur des 
questions liées au 
commerce, mais 
aussi sur tout un 
éventail de sujets 
allant de l’emploi à 
l’environnement. »


