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Commerce des marchandises

Les exportations mondiales de produits manufacturés 
sont passées de 8 000 milliards de dollars EU en 2006 
à 11 000 milliards de dollars EU en 2016.

Les exportations mondiales de combustibles et de produits miniers ont baissé 
de 10% depuis 2006.

Les exportations 
mondiales 

de produits 
agricoles ont 
augmenté en 
moyenne de

Les exportations 
de produits 

agricoles ont 
augmenté de 70% 

depuis 2006.

par an
5%

70%

Commerce mondial des marchandises par principal groupe de produits, 2006-2016 (Milliards de $EU)

Commerce mondial des marchandises par principal groupe de produits, 2006-2016 (Indice 2006 = 100)

Note: Le commerce mondial correspond à la moyenne des exportations et des importations des marchandises.
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Commerce des services commerciaux

Les exportations mondiales de services commerciaux se sont élevées au 
total à 4 800 milliards de dollars EU en 2016, contre 2 900 milliards de 
dollars EU en 2006.

Les voyages et les autres services commerciaux ont connu la plus forte 
croissance, avec une augmentation de 1,7 fois par rapport à 2006.

Commerce mondial des services commerciaux par catégorie, 2006-2016 (Milliards de $EU)

Commerce mondial des services commerciaux par catégorie, 2006-2016 (Indice, 2006 = 100)

Note: Le commerce mondial correspond à la moyenne des exportations et des importations de services commerciaux.
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Union européenne (28)

UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine)

CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest)

Communauté andine CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale)

CEEAC (Communauté économique des États d’Afrique centrale)

MERCOSUR (Marché commun du Sud)

COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe)

ALENA (Accord de libre-échange nord-américain)

ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est)

SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe)

L’UE et l’ALENA continuent de dominer le commerce parmi les accords 
commerciaux régionaux.

Les échanges au sein de l’UE représentaient 63% du total des exportations 
de l’UE en 2015. Dans le cadre de l’ALENA, de l’ASEAN, de la SADC et du 
MERCOSUR, le commerce entre pays membres représentait au total 50%, 
24%, 18% et 14%, respectivement.

Exportations de marchandises dans le cadre des accords commerciaux régionaux, 2006-2016 
(Milliards de $EU)

Exportations dans le cadre des accords commerciaux régionaux, 2006-2015a (Part, %)

a Dernière période pour laquelle des données sur le commerce dans le cadre des accords commerciaux régionaux sont disponibles.
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Commerce mondial de marchandises des Membres de l’OMC, 2006-2016 (Milliards de $EU)
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Les Membres de l’OMC représentent 98,2% du commerce mondial des 
marchandises. L’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord représentent 88% de 
ce total.

Le commerce de marchandises des Membres de l’OMC est passé de 
11 700 milliards de dollars EU en 2006 à 15 400 milliards de dollars EU.

Part des Membres de l’OMC dans le commerce mondial des marchandises, 2006-2016 (Pourcentage, %)

Note: Le commerce mondial correspond à la moyenne des exportations et des importations de marchandises.
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Les 10 principaux 
importateurs et exportateurs 
de marchandises 
représentaient un peu plus 
de la moitié du commerce 
mondial total en 2016.

La part des 
économies en 
développement dans 
le commerce mondial 
des marchandises 
était de 41% 
en 2016.

Les exportations 
de marchandises 
des Membres de 
l’OMC ont atteint 
15 710 milliards 
de $EU en 2016.

53% 41%

15 710 milliards de $EU
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Note: Y compris d’importantes réexportations ou importations destinées à la réexportation.

Économies par volume du commerce 
des marchandises, 2016
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Milliards de $EU

Les 10 principaux 
importateurs et exportateurs 
de services commerciaux 
représentaient plus de 
la moitié du commerce 
mondial total des services 
commerciaux en 2016.

Les économies en 
développement 
représentaient 
34% du commerce 
total des services 
commerciaux en 2016.

Les exportations 
de services 

commerciaux 
des Membres de 
l’OMC ont atteint 

4 730 milliards
de $EU en 2016.
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