
Au sujet de l’OMC

L’Organisation mondiale du 
commerce s’occupe des 
règles générales régissant 
le commerce entre les pays. 
Sa principale fonction est de 
favoriser autant que possible la 
bonne marche, la prévisibilité 
et la liberté des échanges.

Au sujet de la 
présente publication

L’Examen statistique du 
commerce mondial présente 
une analyse détaillée de 
l’évolution la plus récente 
du commerce mondial. Il 
paraîtra tous les ans et 
remplace les “Statistiques du 
commerce international”, la 
publication statistique annuelle 
précédente de l’OMC. 

Pour plus de 
renseignements

Toutes les données utilisées 
dans le présent rapport 
ainsi que les graphiques 
supplémentaires ne figurant 
pas dans l’ouvrage peuvent 
être téléchargés à partir du 
site Web de l’OMC à l’adresse 
www.wto.org/statistiques
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Message du Directeur 
général Roberto Azevêdo

L’Examen statistique du commerce mondial 
présente des statistiques détaillées et un examen 
analytique des données sur le commerce, pour 
permettre de mieux comprendre l’évolution 
récente du commerce mondial.

Cette publication a pris de nombreuses formes depuis sa première parution en 
1952 sous le titre «Le commerce international». Au fil des années, elle a évolué de 
diverses façons, tout comme le commerce mondial. En 2014, par exemple, elle a 
présenté pour la première fois des données sur les chaînes de valeur mondiales, 
données indispensables pour comprendre l’impact du commerce international.

Cette nouvelle édition de la publication n’est plus un simple «recueil statistique». 
En effet, elle propose une analyse de statistiques dans le contexte économique 
mondial, utilisant les données statistiques pour expliquer comment et pourquoi le 
commerce mondial est en train de changer.

La nouvelle structure du document permet de présenter des renseignements plus 
détaillés et plus actuels sur l’évolution du commerce et des politiques commer‑
ciales. La nouvelle publication sera diffusée en ligne chaque année en juillet, soit 
plus près de la période sur laquelle portent les données. Une version imprimée 
sera publiée au début de septembre. Cela signifie inévitablement que la publica‑
tion s’appuiera plus sur des estimations du commerce pour l’année précédente 
que sur des chiffres définitifs, mais en publiant les données plus tôt, nous pourrons 
mettre en lumière et analyser les dernières tendances plus rapidement. Cela pré‑
sente manifestement un intérêt pour les responsables politiques, les analystes du 
commerce et tous les acteurs du commerce mondial.

Les données statistiques seront actualisées en ligne en octobre, une fois que les 
chiffres définitifs seront disponibles, comme dans les années précédentes.

Cette nouvelle publication fournit toujours des données détaillées sur le commerce 
des marchandises et des services, mais maintenant elle couvre plus largement 
l’évolution du commerce mondial; elle met en particulier l’accent sur les politiques 
commerciales et elle analyse la participation des économies en développement 
au commerce mondial, en examinant plus en détail le commerce de certaines 
marchandises et de certains services. Tout cela s’accompagne d’une explication 
détaillée de la façon dont les données sont obtenues et de la méthode employée 
pour les compiler.

Parallèlement à la refonte de notre publication statistique phare, nous améliorons 
aussi nos autres publications statistiques annuelles. Les «profils» du commerce 

« L’Examen 
statistique du 
commerce mondial 
est la nouvelle 
publication 
statistique phare 
de l’OMC. Comme 
son prédécesseur, 
les Statistiques 
du commerce 
international, elle 
vise à indiquer 
les dernières 
tendances du 
commerce mondial 
et à permettre de 
mieux comprendre 
la structure 
des échanges 
internationaux. »
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Roberto Azevêdo
Directeur général

des marchandises et des services, qui étaient jusqu’ici présentés séparément, 
seront regroupés en une seule publication, qui contiendra deux pages de données 
clés concernant chaque économie.

La nouvelle version des «Profils commerciaux» sera publiée en même temps que les 
«Profils tarifaires», qui continueront à donner des renseignements sur les mesures 
tarifaires et non tarifaires appliquées par plus de 170 économies de par le monde. 
Cette publication sera toujours préparée en collaboration avec la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le Centre du 
commerce international (ITC). Les deux publications continueront de paraître en 
octobre de chaque année. D’autres profils, concernant l’Initiative Aide pour le com‑
merce et le commerce en valeur ajoutée, seront mis en ligne au même moment.

Pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport. La com‑
pilation des statistiques et l’analyse des données ne seraient pas possibles sans la 
coopération des missions des Membres de l’OMC, des autres organisations inter‑
nationales et des autorités statistiques nationales. Au sein de l’OMC, plusieurs 
divisions du Secrétariat ont travaillé ensemble pour élaborer cette publication. Je 
les remercie toutes pour leur précieuse contribution.
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Abréviations et symboles

Les signes suivants ont été utilisés dans la présente publication:

...  chiffre non disponible ou taux de croissance supérieurs à 500%

0  zéro ou chiffre arrondi à zéro

‑  sans objet

$  dollars des États‑Unis

T1, T2  1er trimestre, 2ème trimestre

I   discontinuité dans la comparabilité des données. Ce signe indique que les 
données qui suivent ne forment pas une série homogène avec celles des 
années antérieures.

Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence entre la somme des 
éléments constituants et le total indiqué.

ACP Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
AELE Association européenne de libre‑échange
AFTA Zone de libre‑échange de l’ASEAN
AIE Agence internationale de l’énergie
ALENA Accord de libre‑échange nord‑américain
ASACR Association sud‑asiatique de coopération régionale
ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud‑Est
BP Balance des paiements
CARICOM Marché commun des Caraïbes
CCG Conseil de coopération du Golfe
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CEE/ONU Commission économique de l’ONU pour l’Europe
CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale
CEI Communauté d’États indépendants
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
CEPALC/ONU Commission économique de l’ONU pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes
CITI Classification internationale type par industrie
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement
COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe
CTCI Classification type pour le commerce international
DSNU Division de statistique des Nations Unies
EUROSTAT Office statistique de l’Union européenne

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture
FATS Statistiques du commerce des filiales étrangères
FMI Fonds monétaire international
GTIS Global Trade Information Services Inc.
IED Investissement étranger direct
MBP5 Manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire 
international, cinquième édition
MCCA Marché commun centraméricain
MERCOSUR Marché commun du Sud
OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel
PIB Produit intérieur brut
PMA Pays les moins avancés
PNB Produit national brut
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe
SAPTA Arrangement commercial préférentiel de l’Asie du Sud
SH Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises
UE Union européenne
UEMOA Union économique et monétaire ouest‑africaine

c.a.f.  coût, assurance, fret
f.a.b.  franco à bord
n.c.a.  non compris ailleurs
n.d.a.  non dénommé ailleurs

Date limite pour la fourniture des 
données: 15 mai 2016

Sauf indication contraire, i) toutes les 
valeurs sont exprimées en dollars EU; 
ii) les chiffres relatifs au commerce 
comprennent les échanges entre les 
membres des zones de libre‑échange, 
des unions douanières, des groupements 
géographiques et autres groupements 
de pays; iii) les chiffres relatifs au 
commerce des marchandises sont fondés 
sur la comptabilité douanière; et iv) les 
exportations de marchandises sont sur 
une base f.a.b. et les importations de 
marchandises sur une base c.a.f. Les 
données ayant trait à la dernière année 
citée sont provisoires.

Les données statistiques contenues dans 
la présente publication ont été commu‑
niquées par les autorités statistiques 
compétentes sous leur propre responsabi‑
lité. L’utilisation de ces données par l’OMC 
est sans préjudice du statut de tout terri‑
toire, de la souveraineté sur tout territoire 
ou du tracé des frontières internationales.




