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Message du Directeur général , 
Roberto Azevêdo

En cette période de grande incertitude 
pour le commerce mondial, le rôle des 
statistiques du commerce prend encore 
plus d’importance. Les gouvernements ont 
besoin des données les plus récentes pour 
prendre des décisions éclairées et pour 
déterminer la meilleure orientation de la 
politique commerciale dans l’intérêt des 
personnes qu’ils représentent. La collecte 
de données par l’OMC est très importante 
pour répondre à ce besoin.  

Le commerce mondial des marchandises a augmenté de 
3,0% en 2018, soit un peu plus que le PIB. Ce chiffre est 
nettement inférieur à la croissance de 4,6% enregistrée 
en 2017. Ce ralentissement est dû en partie aux tensions 
commerciales croissantes et aux niveaux historiquement 
élevés des restrictions commerciales.

Le dernier rapport de suivi du commerce de l’OMC confirme 
que les mesures restrictives pour le commerce sont en 
augmentation. La part du commerce visée par les mesures 
restrictives à l’importation enregistrées dans ce dernier 
rapport (de mi-octobre 2018 à mi-mai 2019) est estimée à 
339,5 milliards de dollars EU. C’est le deuxième chiffre le plus 
élevé enregistré après le chiffre record de 588,3 milliards 
de dollars EU indiqué dans le rapport précédent (de mi-
octobre 2017 à mi-octobre 2018). Pour que le commerce 
reprenne en 2019-2020, il faut résoudre les tensions 
commerciales.

Le commerce reste concentré. Les dix principaux 
importateurs et exportateurs en 2018 représentaient plus 
de la moitié du commerce mondial, les cinq premiers 
représentant environ 37% des transactions mondiales. 
Les économies en développement jouent un rôle de plus 
en plus important dans le commerce mondial et elles 
ont considérablement amélioré leur classement parmi 
les principaux exportateurs et importateurs mondiaux. Le 
commerce entre ces économies est aussi en augmentation. 
En 2018, il représentait plus de 50% de leurs exportations 
de marchandises. Néanmoins, les exportations de 
marchandises des pays les moins avancés sont restées 
faibles, à 193 milliards de dollars EU, soit moins de 1% des 
exportations mondiales.

En valeur nominale, les prix élevés de l’énergie ont contribué 
à la croissance des exportations de marchandises en 2018. 
Les exportations de combustibles et de produits miniers 
ont augmenté de 23%, tandis que celles de produits 
manufacturés et de produits agricoles ont enregistré une 
hausse de 8% et de 5%, respectivement. Dans l’ensemble, 
les exportations de marchandises ont augmenté de 10,0%, 

en baisse par rapport à la croissance de 10,7% enregistrée 
en 2017. Par contraste, le commerce mondial des services 
commerciaux a augmenté de 8%, enregistrant une forte 
hausse pour la deuxième année consécutive. Les services liés 
aux marchandises ont affiché la plus forte croissance, à 11%, 
tandis que la croissance la plus faible a été observée dans le 
secteur des services de transport.

Les réseaux mondiaux de production de marchandises 
continuent de prendre de l’importance et les économies en 
développement y jouent un rôle croissant. Les économies 
asiatiques sont devenues des acteurs majeurs dans les 
chaînes de valeur mondiales (CVM). Le Viet Nam et les 
Philippines ont vu leur participation aux CVM augmenter 
et plus de 60% du commerce de Singapour consiste en 
échanges entre CVM.

Alors que cette publication met en lumière les dernières 
tendances du commerce, l’utilisation croissante des nouvelles 
technologies et des transactions en ligne amène à se 
demander si nous disposons des données adéquates pour 
mesurer ces tendances. Les statistiques du commerce et les 
classifications de produits existantes sont-elles à jour pour 
quantifier et identifier les produits et les services émergents? 
Il est essentiel d’appréhender convenablement les nouveaux 
modèles économiques et les nouveaux produits que la 
technologie a permis de créer. L’OMC collabore actuellement 
avec les autorités nationales et internationales, le secteur 
privé, les consommateurs et les milieux universitaires pour 
améliorer notre compréhension de ce domaine.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport 
qui, nous l’espérons, fournira des indications utiles sur le 
commerce mondial aux Membres de l’OMC et à tous ceux qui 
participent à l’analyse du commerce.

Roberto Azevêdo
Directeur général
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