
Presque tous les secteurs de services 
enregistrent une forte croissance

 Presque tous les secteurs de services ont progressé en 2013. Les services 
financiers, qui avaient enregistré la plus forte baisse en 2012, ont rebondi avec 
une hausse de 9%. Les exportations de services informatiques et d’information ont 
augmenté de 10%, soit deux fois plus qu’en 2012. Les services de communication, 
y compris les télécommunications, ont enregistré une hausse de 9%.

 Les recettes au titre des voyages ont progressé de 7% en 2013. Selon 
l’Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux 
ont augmenté de 5%. Toutefois, les exportations mondiales de services 
de transport sont restées à la traîne, avec une hausse de 2% seulement 
en 2013, reflétant la tendance du commerce des marchandises.

 Les services de construction et d’assurance ont été les seuls secteurs 
à enregistrer des taux négatifs en 2013. Les exportations mondiales de 
services de construction ont reculé de 2%, en raison des fortes baisses 
subies par les principaux exportateurs asiatiques. Les exportations de services 
d’assurance ont diminué par suite de la baisse des recettes de l’Europe.

Pour plus de détails
tableaux III.3–5–9–12–
14–16–18–21–23–26

Croissance des exportations de services 
commerciaux par catégorie, 2012–2013

9%
Croissance des 
exportations de  

services financiers 
en 2013

10%
Croissance  

des exportations  
de services 

informatiques et 
d’information en 2013

2%
Croissance des 
exportations de  

services de 
transport en 2013
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5%
Union européenne

L’Asie enregistre une forte diminution des 
exportations de services de transport

 En 2013, la plupart des principaux exportateurs de services de transport 
d’Asie ont vu leurs exportations diminuer fortement en raison de la faible 
croissance du commerce des marchandises. En République de Corée, la 
baisse de 12% a été due principalement à la diminution du volume des 
exportations de services de transport maritime. La Chine et l’Inde ont 
enregistré une baisse de 3%, et Hong Kong, Chine une baisse de 2%. 
À Singapour, la croissance des exportations s’est ralentie, à 2%.

 Parmi les grandes économies, la Russie a enregistré le plus fort taux de 
croissance des exportations de services de transport en 2013, avec une 
augmentation de 8%. Aux États-Unis, l’augmentation a été de 4%.

 Les exportations de services de transport de l’UE ont progressé de 5% 
en 2013, après un recul en 2012. Celles de la Norvège ont diminué 
pour la deuxième année consécutive, accusant une baisse de 9%.

Pour plus de détails:
tableau III.4

Principaux exportateurs de services 
de transport, 2012–2013

Croissance des 
exportations de services 

de transport en 2013

8%
Russie

-12%
République de Corée

-3%
Chine
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7%
États–Unis

24%
Thaïlande

Les économies asiatiques augmentent 
leurs recettes au titre des voyages

 En 2013, l’Asie a enregistré la plus forte augmentation des recettes au titre des 
voyages, avec un taux régional de 9%. Les exportations de la Thaïlande ont 
augmenté de 24%, suivies par celles de Hong Kong, Chine et de Macao, Chine, 
avec 18% chacune. Macao, Chine est devenue en 2013 le troisième exportateur de 
services de voyages après l’UE et les États-Unis. L’Australie a été le seul exportateur 
important de services de voyages qui ait enregistré en 2013 une croissance 
négative (–3%), malgré une augmentation du nombre de touristes étrangers.

 Les exportations de services de voyages de l’UE ont progressé de 8% en 2013 
grâce à l’augmentation des recettes à l’intérieur de l’UE, tandis que les États-Unis ont 
affiché une hausse de 7%.

 Selon l’Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux 
devraient augmenter de 4 à 4,5% en 2014, avec une croissance plus forte en Asie  
(5 à 6%) et en Afrique (4 à 6%).

Pour plus de détails
tableau III.6

Principaux exportateurs de voyages, 2012–2013

Croissance des 
exportations 

de services de 
voyages en 2013

8%
Union européenne

18%
Macao, Chine
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Croissance des 
exportations de  

services financiers 
en 2013

 En 2013, les services financiers en Europe ont enregistré une croissance positive, 
après l’instabilité de l’année précédente dans la zone euro. Les exportations de l’UE 
ont augmenté de 7% avec la reprise du secteur financier au Royaume-Uni et au 
Luxembourg. Ces deux économies représentent les deux tiers des exportations de 
services financiers de l’UE. Les exportations de la Suisse ont augmenté de 4%.

 La reprise du secteur des services financiers est également en cours 
en Amérique du Nord. En 2013, les exportations de services financiers 
des États-Unis ont augmenté de 10%, et celles du Canada de 3%.

 En 2013, les plus forts taux de croissance dans le domaine des services 
financiers ont été enregistrés en Asie. Singapour a devancé la Suisse comme 
troisième exportateur mondial de services financiers avec une progression de 
12% de ses exportations. En Chine, les exportations de services financiers 
ont augmenté de 68%, en Inde de 16% et en République de Corée de 13%. 
À Hong Kong, Chine, la hausse a été relativement modeste, à 7%.

Les services financiers ont  
rebondi en 2013

Pour plus de détails:
tableau III.17

Principaux exportateurs de services  
financiers, 2012–2013

7%
Union européenne

10%
États–Unis

12%
Singapour

117Organisation mondiale du commerce
Statistiques du commerce international 2014

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



-3%
République de Corée

1%
Union européenne

Pour plus de détails:
tableau III.13

Principaux exportateurs de services de 
construction, 2012–2013

-13%
Chine

Croissance des 
exportations de  

services de 
contruction en 2013

Le secteur de la construction est encore 
en difficulté

 La construction a été le secteur le plus durement touché par la crise économique de 
2008–2009. Alors que les autres secteurs de services ont rebondi, les exportations 
de services de construction étaient encore bien inférieures, en 2013, aux niveaux 
d’avant la crise, à 105 milliards de dollars EU, soit 7 milliards de moins qu’en 2008.

 Dans l’Union européenne, premier exportateur de services de construction, 
les exportations n’ont augmenté que de 1% en 2013, après un recul de 7% 
en 2012. L’UE représente 36,7% des exportations mondiales de services 
de construction, contre 41,8% avant la crise économique mondiale.

 Le deuxième exportateur mondial de services de construction, la République de 
Corée, a enregistré une baisse de 3% de ses exportations en 2013, après une 
hausse de 27% en 2012. Les exportations de la Chine se sont contractées de 13%, 
après une chute de 17% en 2012. La Russie est la seule grande économie à avoir 
enregistré une croissance soutenue de ses exportations de services de construction.
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