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Introduction

1 L’Union européenne est comptabilisée comme une seule économie.
2 Les accords de l’OMC énoncent, pour chaque domaine, des prescriptions spécifiques en matière de notification. Par exemple, si une mesure 

sanitaire ou phytosanitaire (SPS) met en œuvre une norme internationale, cette mesure n’a pas à être notifiée.

Les données concernant les mesures 
non tarifaires (MNT) constituent un 
complément essentiel des données 
tarifaires car les MNT peuvent être 
aussi importantes que les droits de 
douane dans la détermination de 
l’accès aux marchés. Les données 
relatives aux MNT comparables 
au niveau international sont rares, 
mais le Système d’analyse et 
d’information commerciales de la 
CNUCED (TRAINS) fournit des 
renseignements utiles à cet égard.

Contrairement à la transparence 
qui prévaut à l’endroit des données 
tarifaires, du fait de la publication 
régulière par les pays d’informations 
sur les droits de douane qu’ils 
appliquent, c’est l’inverse qui vaut 
pour de nombreuses mesures non 
tarifaires dans des domaines tels 
que les restrictions quantitatives 
et les restrictions en matière de 
prix. L’importance de ces mesures 
a été reconnue dans de nombreux 
Accords de l’OMC traitant des 
contingents et des mesures de 
protection du commerce, comme les 
mesures antidumping, les mesures 
de sauvegarde ou les mesures 
compensatoires. L’Accord de l’OMC sur 
les l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires (SPS) et l’Accord sur 
les obstacles techniques au commerce 
(OTC) reconnaissent également 
l’importance des réglementations 
commerciales en matière d’innocuité 
des produits alimentaires, de 
préservation de l’environnement et 
de protection des consommateurs.

Consciente de la capacité des 
MNT à affecter le commerce, la 
CNUCED a publié, il y a 20 ans, la 
Base de données sur les mesures 
de réglementation commerciale, qui 
a contribué aux études toujours plus 
nombreuses sur la quantification 
et l’analyse des répercussions 
des MNT (CNUCED, 2002).

La méthode de collecte des données 
a par la suite considérablement 
progressé et l’équipe d’appui 
multiorganisations a élaboré ce qui 

est devenu en 2012 la classification 
internationale des MNT, qui a été 
mise à jour en 2019 (voir plus bas).

À l’instar de ce qui prévaut pour les 
droits de douane, des données sur les 
MNT, à la fois complètes et comparables 
au niveau international, sont 
nécessaires. La principale difficulté à cet 
égard tient au fait que les MNT n’ont pas 
de valeur numérique. Elles apparaissent, 
en fait, dans les textes législatifs qui 
régulent les conditions applicables 
à l’importation ou à l’exportation de 
produits spécifiques, les méthodes 
de transformation de ces produits 
ou d’autres facteurs. Pour pouvoir 
disposer de données compatibles au 
niveau international, il fallait qu’une 
classification commune des MNT soit 
établie pour permettre une collecte 
régulière et cohérente des données.

C’est dans ce but que la base de 
données TRAINS de la CNUCED sur 
les MNT a été créée. Les données qui 
y figurent proviennent de prescriptions 
légales, établies au niveau des pays, 
qui peuvent affecter directement ou 
indirectement le commerce international 
des marchandises. La base de données 
TRAINS sur les MNT contient des 
données complètes concernant 
100 économies.1 Elles couvrent toutes 
les prescriptions qui sont susceptibles 
d’affecter les importations et 
exportations internationales d’un produit 
particulier dans un pays donné et pour 
un partenaire commercial spécifique.

La base de données TRAINS sur les 
MNT permet aux utilisateurs d’obtenir 
des renseignements par produit, 
type de mesures, pays imposant 
les mesures, pays affectés par les 
mesures et plusieurs autres variables.

Cet ensemble de données complète 
les notifications des mesures 
non tarifaires présentées par les 
Membres à l’OMC. Vu que ces 
notifications sont communiquées 
par le Membre qui applique une 
telle mesure, les comparaisons 
entre pays sont rendues difficiles 
par leurs disciplines qui diffèrent.

En outre, toutes les mesures liées 
au commerce n’ont pas à être 
notifiées.2 De même, toutes les 
notifications n’indiquent pas le code 
du produit auquel elles s’appliquent. 
Les notifications donnent des 
renseignements actualisés sur 
les réglementations nouvellement 
introduites ou proposées, mais les 
Membres ne sont pas tenus de 
notifier toutes les réglementations en 
vigueur à ce moment-là. Bien que les 
notifications constituent un instrument 
de transparence clef qui est essentiel 
pour les discussions multilatérales sur 
l’accès aux marchés, l’ensemble de 
données est par conséquent incomplet 
et n’offre pas de « profils MNT » 
exhaustifs susceptibles d’indiquer de 
quelle manière les pays utilisent les 
MNT en tant qu’outils de politique 
générale, qu’elles aient ou non pour 
objectif d’affecter les échanges. La 
base de données TRAINS sur les MNT 
comble donc d’importantes lacunes.

La CNUCED collecte activement des 
données complètes sur les mesures 
non tarifaires, en coopération avec 
ses nombreux partenaires nationaux, 
régionaux et internationaux. Dans 
le cadre de ses activités aux côtés 
des gouvernements, l’équipe de la 
CNUCED effectue des contrôles de 
qualité stricts et des vérifications en 
matière d’exhaustivité pour veiller à 
ce que toutes les réglementations 
appliquées soient identifiées. Chaque 
condition applicable à l’exportation ou 
à l’importation est enregistrée dans 
la base de données et répertoriée 
selon la classification internationale 
des MNT. Cette classification a été 
élaborée sous l’égide de la CNUCED 
avec l’équipe d’appui multiorganisations 
(composée de représentants de la 
CNUCED, de l’OMC, du Centre 
du commerce international, de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel, de la 
Banque mondiale, de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques et du Fonds monétaire 
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international) et a été reconnue par la 
Commission de statistique des Nations 
Unies (CNUCED, 2012 et 2019).

Cette classification comprend plus 
de 150 types différents de mesures 
à l’importation et près de 30 types 
différents de mesures à l’exportation. 
Parce qu’elle est fondée sur la 
classification internationale des MNT, la 
base de données TRAINS sur les MNT 
permet donc d’effectuer une analyse 
affinée. Toutes les réglementations 
sont codées conformément au 
Système Harmonisé utilisé pour la 
classification des produits. Cela 
permet aux négociants, aux décideurs 
et aux chercheurs d’identifier toutes 
les réglementations auxquelles 
les négociants d’une marchandise 
donnée doivent se conformer.

La CNUCED et ses partenaires 
appliquent une méthode perfectionnée 
qui normalise l’approche en matière 
de collecte de données et de 
classification des pays. Cela permet 
de réaliser une analyse comparable 
entre les pays et les produits, et 
dans le temps (CNUCED, 2016).

L’OMC fournit les données concernant 
les « Mesures contingentes de 
protection des échanges », (chapitre D 

3 Pour plus de précisions, voir CNUCED (2017), Section 5.

de la classification), dont celles 
ayant trait aux mesures antidumping, 
aux mesures compensatoires et 
aux mesures de sauvegarde. Ces 
renseignements, basés sur les 
notifications présentées par les 
Membres à l’OMC, ont été considérés 
exhaustifs et de grande qualité.

De plus, l’OMC fait partie, ainsi que 
la CNUCED et l’ITC, du Service 
d’assistance pour le commerce 
mondial créé en 2020. Le Service a 
pour mission de rassembler toutes les 
données disponibles sur le commerce, 
les droits de douane et les MNT. Les 
renseignements transmis par toutes 
les organisations participantes sont 
présentés de manière homogène. 
Les informations relatives aux 
prescriptions réglementaires se 
basent principalement sur les données 
de la CNUCED se rapportant aux 
mesures non tarifaires. L’OMC 
communique les notifications qui 
lui ont été présentées au Service 
d’assistance pour le commerce 
mondial et les deux ensembles de 
données sont reliés entre eux.

Le Service d’assistance pour le 
commerce mondial donne un aperçu 
de toutes les prescriptions appliquées 

à l’importation et à l’exportation à un 
moment donné. Pour plusieurs pays, 
la collecte de données s’étend sur 
plusieurs années, tandis qu’elle est plus 
limitée pour d’autres. La publication 
de la CNUCED pour 2017 contient 
des informations sur le processus de 
collecte des données, la description 
des données et les renseignements 
disponibles, ainsi que les points forts 
et les points faibles des données.

Les données concernant les 
MNT sont également publiées 
sous différents formats3 via :

• la base de données World 
Integrated Trade Solution (WITS)

• le site Web du Système d’analyse 
et d’information commerciales

• le fichier STATA, disponible 
pour téléchargement en bloc

En outre, l’incorporation des MNT 
provenant des prescriptions nationales 
dans la base de données n’implique 
aucun jugement quant à la légitimité 
ou la pertinence de ces prescriptions. 
Les MNT sont consignées de façon 
neutre dans le but de favoriser la 
transparence concernant les outils 
de politique générale pouvant 
affecter le commerce international.
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Disponibilité et diffusion des données

4 L’Union européenne est comptabilisée comme une seule économie.

En décembre 2020, les données de 
la CNUCED sur les mesures non 
tarifaires couvraient 100 économies4, 
qui représentaient 90 % du 
commerce mondial. Le graphique 1 
montre l’incidence actuelle.

Les données présentées correspondent 
aux « années de collecte de données » 
dans chaque pays. Elles ont été 
recueillies pendant plusieurs années 
pour certains d’entre eux, comme 
pour les pays d’Amérique latine, 
l’Union européenne, le Canada, et les 
États-Unis. Pour d’autres, le nombre 
d’années disponibles est limité. Ainsi, 
les données n’ont été collectées pour 
tous les membres de l’Association 
des Nations du Sud-Est asiatique que 
pendant deux ans, en 2015 et en 2018.

Chaque fois que les données relatives 
à un pays sont recueillies, toutes les 
MNT en vigueur à ce moment-là sont 
enregistrées dans la base de données. 
Naturellement, certaines réglementations 
en vigueur peuvent être récentes, 
tandis que d’autres peuvent être en 
place depuis de nombreuses années. 
La date de mise en œuvre de la MNT 
est également indiquée. Le tableau 1 
indique les données disponibles.

Les données relatives aux MNT 
peuvent être consultées via 
les trois portails suivants :

i. Le Système d’analyse et 
d’information commerciales 
(TRAINS), à l’adresse suivante : 
trainsonline.unctad.org. Le système 
TRAINS fournit des données 
concernant les MNT au niveau de 
la classification des produits à six 
chiffres du SH. Les utilisateurs 
peuvent effectuer des recherches 
dans la base de données par 
pays, par type de MNT, par produit 
affecté et par pays partenaire. 
Cette base de données contient 
également des renseignements 
sur la source réglementaire et 
des descriptions des mesures.

De plus, les chercheurs peuvent 
télécharger en bloc un ensemble 
de données au format STATA avec 
des variables supplémentaires, 
disponibles sur demande.

ii. World Integrated Trade Solution 
(WITS), à l’adresse suivante : wits.
worldbank.org. WITS intègre les 
données du système TRAINS avec 
d’autres bases de données liées au 
commerce, telles que la base de 
données COMTRADE de l’ONU, 
la base de données intégrée (BDI) 
de l’OMC et la base de données 
de l’OMC sur les listes tarifaires 
codifiées (LTC). Ainsi, WITS offre 
une interface qui permet d’accéder 

aux bases de données qui couvrent 
les importations, les exportations 
et les mesures de protection 
(mesures tarifaires et non tarifaires).

iii. Service d’assistance pour 
le commerce mondial

Les données mises à disposition à des 
fins statistiques sont au format STATA 
et l’analyse repose sur la combinaison 
unique des variables ci-dessous :
i. Pays notifiant l’application 

d’une MNT
ii. Pays partenaire
iii. Produit défini au niveau 

à six chiffres du SH
iv. Code de la MNT au niveau de 

désagrégation maximum autorisé 
par le SH (quatre chiffres).

v. Année de collecte des données

Le thème spécial de la présente 
publication est principalement axé 
sur les données transversales. Plus 
précisément, il met en lumière les 
renseignements les plus récents 
dont on dispose concernant les pays 
dans lesquels des données ont été 
collectées, ce qui permet d’avoir un 
aperçu des règles relatives aux MNT 
dans chacun de ces pays au moment 
où les données ont été recueillies.

Graphique 1 : Disponibilité des données concernant les MNT: Incidence
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Code Pays ou territoire douanier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AFG Afghanistan   ×        
DZA Algérie       ×    
ATG Antigua-et-Barbuda       ×    
SAU Arabie saoudite, Royaume d'       ×    
ARG Argentine   × × × × × × × ×
ARM Arménie          ×
AUS Australie      × ×    
AZE Azerbaïdjan           
BHS Bahamas      ×     
BHR Bahreïn, Royaume de      ×     
BGD Bangladesh        ×   
BRB Barbade      ×     
BLR Bélarus        ×   
BEN Bénin     ×      
BOL Bolivie, État plurinational de   × × × × × × × ×
BWA Botswana        ×   
BRA Brésil   × × × × × × × ×
BRN Brunéi Darussalam      ×   ×  
BFA Burkina Faso   ×        
CPV Cabo Verde     ×      
KHM Cambodge      ×   ×  
CMR Cameroun      ×     
CAN Canada      ×  × × ×
CHL Chili   × × × × × × × ×
CHN Chine       ×    
COL Colombie   × × × × × × × ×
KOR Corée, République de       ×    
CRI Costa Rica     × × × × × ×
CIV Côte d'Ivoire   ×       ×
CUB Cuba   × × × × × × × ×
DMA Dominique      ×     
SLV El Salvador     × × × × × ×
ARE Émirats arabes unis      ×    ×
ECU Équateur   × × × × × × × ×
USA États-Unis d'Amérique     ×   × × ×
ETH Ethiopie      ×     
RUS Fédération de Russie       ×    
GMB Gambie    ×       
GHA Ghana     ×      
GRD Grenade      ×     
GTM Guatemala     × × × × × ×
GIN Guinée   ×        
GUY Guyana      ×     
HND Honduras     × × × × × ×
HKG Hong Kong, Chine       ×    
IND Inde        ×   
IDN Indonésie      ×   ×  
ISR Israël       ×    

Tableau 1 : Disponibilité des données sur les MNT:  
Années de collecte des données
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Code Pays ou territoire douanier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

JAM Jamaïque      ×     
JPN Japon      × ×    
JOR Jordanie       ×    
KAZ Kazakhstan        ×   
KWT Koweït, État du      ×     
LBR Libéria     ×      
MYS Malaisie      ×   ×  
MLI Mali     ×      
MAR Maroc       ×    
MUS Maurice        ×   
MRT Mauritanie      ×     
MEX Mexique   × × × × × × ×  
MMR Myanmar      ×   ×  
NPL Népal   ×        
NIC Nicaragua     × × × × × ×
NER Niger     ×      
NGA Nigéria    ×       
NZL Nouvelle-Zélande      × ×    
OMN Oman      ×     
PAK Pakistan       ×    
PSE Palestine     ×      
PAN Panama     × × × × × ×
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée       ×    
PRY Paraguay   × × × × × × × ×
PER Pérou   × × × × × × × ×
PHL Philippines      ×   ×  
QAT Qatar       ×    
LAO République démocratique populaire lao      ×   ×  
KGZ République kirghize        ×   
LBN République libanaise       ×    
SEN Sénégal   ×        
SGP Singapour      ×   ×  
LKA Sri Lanka       ×    
CHE Suisse      ×     
SUR Suriname      ×     
TJK Tadjikistan      ×   ×  
THA Thaïlande      ×   ×  
TGO Togo     ×      
TTO Trinité-et-Tobago      ×     
TUN Tunisie       ×    
TUR Turquie       ×    
EUN Union européenne × × × × × × ×  × ×
URY Uruguay   × × × × × × × ×
VEN Venezuela, République bolivarienne du   × × × × × × × ×
VNM Viet Nam      ×   ×  
ZWE Zimbabwe        ×   

Source : Tableau réalisé par les auteurs sur la base des données du système TRAINS.

Tableau 1 : Disponibilité des données sur les MNT:  
Années de collecte des données (suite)
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Utilisation des MNT

5 L’indice de fréquence est calculé au regard des produits qui sont effectivement échangés dans le pays, ce qui signifie qu’il représente la part des 
produits importés auxquels s’applique une MNT, au moins.

6 Généralement, le taux d’incidence est calculé en utilisant la valeur commerciale moyenne des trois dernières années (au niveau bilatéral et des six 
chiffres du SH), afin qu’il y ait moins de valeurs nulles. Ceci est pertinent car cet indicateur se fonde uniquement sur les produits échangés.

La base de données TRAINS sur les 
MNT peut permettre d’établir des 
statistiques concernant l’utilisation 
de ces mesures. Trois indicateurs de 
base – l’indice de fréquence, le taux 
d’incidence et le score de prévalence – 
montrent que les MNT sont utilisées en 
tant qu’outils de politique générale. Ils 
indiquent à quelle fréquence les MNT 
sont utilisées par un pays, les types 
de MNT les plus courants et la nature 
des secteurs les plus réglementés.

Les données du système TRAINS 
donnent une indication de l’incidence 
et de la variété des MNT utilisées 
comme outils de politique générale. 
Elles n’indiquent pas combien les 
MNT coûteront aux exportateurs et aux 
importateurs, ni si elles restreignent 
ou favorisent les échanges, et 
dans ce cas, dans quelle mesure 
elles le font. Les MNT peuvent 
parfois favoriser les échanges, 
en particulier si la prescription 
établie a déjà été respectée.

Une publication conjointe de la 
CNUCED et de la Banque mondiale 
(CNUCED, 2018) montre que les 
pays développés tendent à avoir 
des niveaux de réglementation plus 
étendus, qui visent davantage de 
secteurs et comptent un plus grand 
nombre de MNT. L’objectif, ce faisant, 
pourrait être de garantir la sécurité 
des consommateurs ou la qualité des 

produits. Les chapitres A et B, qui 
couvrent les mesures SPS et OTC, sont 
plus fréquemment utilisés par les pays 
développés. Il est possible qu’aucune 
réglementation ne soit indiquée pour 
les pays moins développés dans ces 
domaines, car certains secteurs ne 
sont peut-être pas bien réglementés.

Outre qu’elles mettent en lumière les 
outils de politique générale utilisés 
par les pays, les données montrent 
quels secteurs sont plus ou moins 
réglementés, et avec quel type d’outil 
de politique générale. La comparaison 
des données entre les pays peut 
s’avérer particulièrement judicieuse 
du point de vue de l’analyse des 
questions d’intégration régionale ou 
d’accès aux marchés. Des différences 
réglementaires importantes entre les 
partenaires commerciaux peuvent 
compliquer la tâche des négociants.

Enfin, les données peuvent être 
mises à profit pour vérifier des 
hypothèses dans des modèles 
économiques et déterminer les 
possibles répercussions des MNT 
sur le commerce. Les données 
peuvent également être utilisées pour 
réaliser d’autres analyses axées sur 
le développement ou le bien-être.

Indicateurs utilisés

L’« indice de fréquence » et le « taux 
d’incidence » sont les deux indicateurs 

de base employés pour mesurer 
l’ampleur des MNT dans une économie. 
Ils sont fondés sur des variables qui 
tiennent compte du fait qu’une mesure 
non tarifaire est appliquée ou non à un 
certain produit. Un troisième indicateur, 
le « score de prévalence » (parfois 
appelé indice d’intensité), mesure le 
recours à un certain type de mesure, 
c’est-à-dire le nombre de MNT visant 
un produit donné, le nombre moyen 
de MNT appliquées à un groupe 
de produits ou le nombre moyen de 
MNT utilisées par un pays donné.

• L’indice de fréquence représente 
essentiellement le pourcentage 
de produits affectés par 
une ou plusieurs MNT.5

• Le taux d’incidence représente 
la part des échanges soumis à 
des MNT. Cet indice est également 
un ratio, pondéré toutefois en 
fonction des échanges.6

• Le score de prévalence est une 
moyenne du nombre de mesures 
qui s’appliquent à un groupe de 
produits donné. Il peut être utilisé, 
par exemple, pour identifier le groupe 
de produits qui est affecté par le plus 
grand nombre de MNT en moyenne. 
Le score de prévalence peut, par 
exemple, indiquer si les produits 
agricoles sont plus touchés que les 
produits industriels, ou être utilisé 
pour comparer le nombre moyen 
de mesures entre différents pays.
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Résultats et conclusions pour la politique à suivre

7 Les indicateurs concernant la Grenade, le Libéria et le Tadjikistan n’ont pas été estimés car les informations commerciales correspondantes n’étaient 
pas disponibles.

Le graphique 2 représente les résultats 
moyens de tous les pays incorporés à 
l’ensemble des données correspondant 
à l’année 2019, ou à la dernière 
année disponible dans le tableau 17, 
concernant les MNT appliquées à 
l’importation et à l’exportation. Les 
MNT appliquées à l’importation sont 
des conditions ou des prescriptions 
visant les importations dans le pays 
tandis que les MNT appliquées à 
l’exportation sont des réglementations 
qui affectent les exportations mêmes 
du pays, comme par exemple 
l’obligation d’obtenir un permis avant 
l’exportation d’un produit chimique.

Près de 60 % des produits importés 
dans le monde doivent se conformer 
à au moins une MNT (première 
barre rouge clair). Cela représente 
quelque 80 % de la valeur de ces 
produits importés (première barre 
rouge). Chaque produit importé 
doit se conformer à plus de 
trois MNT, en moyenne (premier 
losange vert). Près de la moitié 
des produits exportés doivent se 
conformer à 1,3 MNT en moyenne.

Le graphique 3 montre que les pays 
développés appliquent en moyenne 
plus de quatre MNT à chaque produit 
échangé. Cela affecte environ 80 % des 
échanges. Les pays en développement 
et les pays les moins avancés (PMA) 
en appliquent deux à trois. La moitié 
des réglementations qui affectent les 
exportations sont plus répandues dans 
les pays en développement et les PMA 
que dans les pays développés, tant 
pour ce qui est des échanges visés que 
du nombre de MNT mises en œuvre.

Le graphique 4 présente les MNT 
par secteur. En général, les produits 
d’origine animale et végétale ainsi 
que les produits alimentaires sont 
fortement réglementés, la plupart 
des produits de ce type échangés 
étant soumis à une réglementation 
spécifique, au moins. L’intensité 
réglementaire concernant ces produits 
est également élevée. En moyenne, 
12 MNT s’appliquent à chacun.
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Graphique 2 : Résultats mondiaux

Graphique 3 : Indicateurs de MNT,  
par niveau de développement
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Graphique 4 : Indicateurs de MNT, par secteur
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Les produits chimiques, les textiles, 
les véhicules, les machines et les 
articles en cuir sont aussi des secteurs 
fortement réglementés. Au total, 
environ 60 % de ces produits, qui 
représentent 80 % des importations 
dans ces secteurs, doivent se 
conformer à deux ou trois MNT. Les 
indicateurs pour les exportations sont 
moins élevés. Chaque produit d’origine 
animale ou végétale ou chaque 
produit alimentaire exporté doit se 
conformer à environ deux ou trois MNT, 
prescription émanant du gouvernement 
lui-même du pays exportateur.

Le graphique 5 contient des éléments 
d’information par région et par groupe 
de secteurs. Les pays développés 
réglementent plus intensivement 
le secteur agroalimentaire et les 
produits manufacturés que les pays 
en développement et les PMA. 
Alors que les PMA appliquent, en 
moyenne, 7 MNT à chaque produit 
agroalimentaire importé, les pays 
développés en appliquent 13.

Le graphique 6 présente les indicateurs 
de MNT par pays ou territoire. Ils sont 
calculés en tant que part des produits 
importés. L’indice de fréquence et 
le taux d’incidence peuvent être 
facilement comparés car ils sont tous 
deux basés sur le même ensemble 
de produits pour chaque pays.

Dans certains pays en développement, 
une part très importante des produits 
importés sont affectés par des MNT. 
Outre le coût induit par le respect des 
réglementations, les négociants doivent 
aussi assumer le coût additionnel 
des formalités administratives. La 
CNUCED a mis au point une boîte à 
outils qui permet d’analyser le coût 
et l’efficacité des MNT en place. La 
boîte à outils coût-efficacité est fondée 
sur des enquêtes et des entretiens 
approfondis. Des recommandations 
sont ensuite fournies pour rationaliser 
le cadre réglementaire et renforcer 
les objectifs de politique générale 
dans les domaines de la sûreté, de 
la sécurité, et de la santé tout en 

évitant les coûts et les charges non 
nécessaires pour les entreprises.

Pour certains pays, l’indice de 
fréquence est bas, ce qui signifie que 
seuls quelques produits importés sont 
affectés par des MNT. Le score de 
prévalence peut également y être faible. 
Cela signifie que très peu de mesures 
sont appliquées à un petit nombre de 
produits. Toutefois, le taux d’incidence 
n’est généralement pas inférieur à 25 % 
de la valeur des importations du pays.

Le graphique 7 montre l’utilisation des 
MNT par type de mesure. Plus de 40 % 
des produits importés dans le monde 
doivent se conformer à une mesure 
OTC, au moins, ce qui représente plus 
de 70 % des importations réalisées 
en 2019. Un quart des importations 
dans le monde sont soumises à des 
prescriptions en matière de licences, 
de contingents ou d’autres mesures de 
contrôle de la quantité. Cela représente 
la moitié de la valeur des importations 
totales. La part des mesures SPS, 

Graphique 5 : Indicateurs de MNT, par niveau de développement  
et groupe de secteurs
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* Note : Voir tableau 1 pour des informations complètes sur les pays ou territoire douanier.

Graphique 6 : Indicateurs de MNT, par pays ou territoire douanier *

MNT appliquées à l’importation : incidence et fréquence
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qui visent principalement les produits 
alimentaires et agricoles, est plus 
faible, et représente environ 20 % de 
la valeur mondiale des importations. 
Toutefois, la valeur des mesures 
SPS est la plus élevée en ce qui 
concerne le score de prévalence. En 
moyenne, chaque produit importé doit 
se conformer à près de six mesures 
SPS et à trois mesures OTC.

Les mesures SPS et OTC ainsi 
que les mesures d’inspection avant 

8 Le Royaume de Bahreïn, L’État du Koweït, le Royaume d’Arabie saoudite, la Chine, la République de Corée, le Guatemala, l’Inde, Maurice, le Brésil et 
la Thaïlande sont les pays qui appliquent le plus grand nombre de mesures techniques. Les données relatives aux cinq premiers pays précités datent 
de 2015 ou 2016.

expédition constituent des « mesures 
techniques » tandis que les autres MNT 
sont considérées comme des mesures 
non techniques. Les graphiques 8 et 9 
montrent que pour les trois groupes 
de secteurs et pour les trois niveaux 
de développement, les mesures 
techniques sont plus répandues 
que les mesures non techniques.

 Sans surprise, c’est dans le secteur 
agroalimentaire que l’on trouve le niveau 
le plus élevé de mesures techniques. 

Les pays en développement appliquent 
plus de mesures techniques que les 
pays développés, mais les valeurs 
sont similaires, c’est-à-dire que les 
pays développés imposent 4,8 MNT 
techniques à chaque produit alors 
que les pays en développement 
en imposent 5,2 en moyenne8.

S’agissant des mesures non 
techniques, ce sont les PMA qui en 
appliquent le plus, avec 2,3 mesures 
par produit en moyenne.

Graphique 7 : Indicateurs de MNT, par type de mesure

Graphique 8 : Indicateurs de MNT, 
par groupes de secteurs  
et type de MNT

Graphique 9 : Indicateurs de MNT, 
par niveau de développement  
et type de MNT
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Annexe

9 Cette formule simplifiée ne montre pas qu’elle contient aussi une dimension bilatérale, mais elle 
est basée sur le même principe. Les produits-partenaires affectés au numérateur seront égaux 
à 1, et tous les produits-partenaires seront comptabilisés au dénominateur

10 Cette formule simplifiée ne montre pas qu’elle contient aussi une dimension bilatérale, mais elle 
est basée sur le même principe. Concrètement, il s’agit d’une double somme. Si les données 
renvoient à la triple catégorie « déclarant-niveau à six chiffres du SH-partenaire », le score de 
prévalence est la moyenne simple de la variable qui présente le nombre de codes distincts 
pour chaque ligne, compte tenu des lignes de produits échangés (lignes avec des valeurs 
d’importation positives uniquement)

Indice de fréquence

L’indice de fréquence est essentiellement le pourcentage de 
produits affectés par une ou plusieurs MNT. Plus formellement,
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L’indice de fréquence est un ratio calculé à l’aide de deux variables muettes au 
numérateur  : D_s, l’existence (ou l’absence) d’une MNT visant le produit, et le 
M_s, qui est égal à 1 pour chaque produit (échangé). La somme au numérateur 
est le total des produits « affectés », et le dénominateur est la somme de tous les 
produits; l’indice de fréquence est simplement le ratio entre ces deux sommes9. 

Taux d’incidence

Le taux d’incidence commerciale est la part du commerce 
faisant l’objet de MNT. Il peut également être calculé pour un pays, 
une région ou un groupe de produits. Cet indice est également un ratio, 
pondéré toutefois en fonction des échanges. La valeur des échanges est 
représentée par V_s. Le numérateur représente la somme de la valeur des 
importations (ou des exportations) de produits échangés qui sont affectés 
par une MNT appliquée à l’importation (ou à l’exportation). Elle est ensuite 
divisée par la valeur totale des importations (ou des exportations). 
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Généralement, le taux d’incidence est calculé en utilisant la valeur moyenne 
des échanges sur les trois années précédentes (au niveau bilatéral et au niveau 
à six chiffres du SH), afin que les valeurs nulles soient moindres. Ceci est 
pertinent car cet indicateur se fonde uniquement sur les produits échangés.

Score de prévalence

Le score de prévalence est une moyenne du nombre de mesures qui 
s’appliquent à un groupe de produits donné. Il peut être utilisé, par exemple, 
pour déterminer quel groupe de produits est affecté par le plus grand nombre 
de MNT, en moyenne. Ainsi, il peut être calculé pour déterminer si les produits 
agricoles sont affectés par davantage de mesures que les produits industriels, 
ou pour comparer le nombre moyen de mesures appliqué par différents pays.

La formule est similaire aux indices susmentionnés ; D_s est défini ci-
dessus, N_s est le nombre de MNT qui affectent les produits, et M_s 
est le nombre total de produits (faisant l’objet ou non de MNT).10
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