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La valeur du commerce des 
marchandises et des services 
a diminué en 2015, après avoir 
légèrement augmenté de 2012 à 2014.

La valeur du commerce des 
marchandises et des services 
en 2015 est presque deux 
fois plus élevée qu’en 2005.

Commerce des services commerciauxCommerce des marchandises

Commerce mondial des marchandises et des services commerciaux, 2005-2015

Commerce mondial des marchandises et 
des services commerciaux, 2005-2015
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En 2015, la baisse des prix mondiaux des 
produits de base a eu un effet significatif 
sur la valeur du commerce mondial 
des marchandises.

Les prix mondiaux de 
l’énergie ont chuté de 45% 

en 2015.

45%

Le ratio du commerce de marchandises au PIB a fortement diminué 
en 2009 après la crise économique, mais il a vite rebondi en 2010-
2011. En 2012-2014, il a progressivement diminué, avant de chuter 
en 2015.

Ratio du commerce mondial des marchandises au PIB, 2005-2015

Note: Le ratio du commerce des marchandises au PIB est calculé en divisant la valeur du commerce des marchandises  
(moyenne des valeurs des exportations et des importations) par le PIB, mesuré en dollars nominaux aux taux de change du marché.

Croissance en valeur du commerce 
mondial des marchandises, 2005-2015

Croissance du commerce mondial des marchandises, 2005-2015
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La part des économies en 
développement dans les 
exportations de marchandises 
est passée de 33% en 2005 à 
42% en 2015.

L’Asie, l’Europe et l’Amérique 
du Nord ont représenté 88% du 
commerce des marchandises des 
Membres de l’OMC au cours des 
dix dernières années.

Commerce des marchandises des Membres de l’OMC par région, 2005-2015
(Part en pourcentage, %)

Commerce des marchandises des 
Membres de l’OMC par région, 2005-2015

 Amérique du Nord     Amérique du Sud et centrale et Caraïbes     Europe    
 Communauté d’États indépendants (CEI)     Afrique     Moyen-Orient     Asie
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La part du commerce des 
marchandises entre les économies en 
développement dans leur commerce 
total est passée de 41% à 52% au 
cours des dix dernières années.
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Exportations de marchandises des 
économies en développement, 2005 et 2015
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Les dix principaux 
importateurs et 
exportateurs de 
marchandises ont 
représenté 52% du 
commerce mondial 
total en 2015.

Les économies en 
développement ont 
représenté 42% du 
commerce mondial 
des marchandises 
en 2015.

Les exportations 
de marchandises 

des Membres 
de l’OMC ont 

atteint au total 
16 204 milliards 
de $EU en 2015.

52% 42%

16 204 milliards de $EU

Économies par volume du commerce 
des marchandises, 2015
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Note: Le commerce de marchandises est calculé comme étant une moyenne des exportations et des importations 
incluant les réexportations ou les importations destinées à la réexportation d’une certaine importance.
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Milliards de $EU

Les dix principaux 
importateurs 
et exportateurs 
de services ont 
représenté 53% du 
commerce mondial 
total en 2015.

Les économies en 
développement 
ont représenté 
36% du commerce 
total des services 
commerciaux 
en 2015.

Les exportations 
de services 

commerciaux des 
Membres de l’OMC 
ont atteint au total 
4 678 milliards de 

$EU en 2015.

53% 36%

4 678 milliards de $EU

Économies par volume du commerce 
des services commerciaux, 2015
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