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Commerce mondial des marchandises en 2018

Le volume du commerce mondial des marchandises, mesuré par la moyenne des 
exportations et des importations, a augmenté de 3,0% en 2018, soit un peu plus 
que le PIB mondial, qui a augmenté de 2,9% pendant la même période. 

19 670 
milliards de $EU

Valeur du 
commerce mondial 
des marchandises 
en 2018.

193  
milliards de $EU

Exportations de 
marchandises des pays 
les moins avancés 
en 2018.

Vêtements
Les vêtements sont le 
produit manufacturé qui 
a enregistré la plus forte 
croissance, avec une 
hausse de 3,3% en 2018.

Commerce des 
marchandises

La valeur du commerce 
des marchandises a 
augmenté de 10% en 
2018. L’augmentation 
des exportations a été 
essentiellement tirée 
par les prix élevés de 
l’énergie, tandis que l’Asie 
a été la principale source 
de l’augmentation des 
importations mondiales.

Les exportations 
mondiales de 
combustibles et de 
produits miniers, de 
produits manufacturés et 
de produits agricoles ont 
progressé de 23%, 8% 
et 5%, respectivement.

Les exportations 
des économies en 
développement se sont 
élevées à 8 779 milliards 
de $EU en 2018, dont 
193 milliards provenaient 
des pays les moins 
avancés.

Chine
Premier exportateur et 
importateur mondial 
de marchandises 
en 2018.
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16,2%
Croissance des 
exportations des pays 
les moins avancés 
en 2018.

5 630 
milliards de $EU

Valeur du commerce 
mondial des services 
commerciaux en 2018.

17%
Croissance des 
exportations 
mondiales de services 
informatiques en 2018.

Commerce 
des services 
commerciaux

Les exportations 
de technologies de 
l’information et de la 
communication ont 
enregistré la plus forte 
croissance (15%) parmi 
les secteurs de services 
en 2018, tirées par les 
services informatiques.

Les exportations de 
services commerciaux 
ont enregistré la plus 
forte croissance dans 
la Communauté d’États 
indépendants (12%) en 
2018, en partie en raison 
de la Coupe du monde 
de la FIFA en Russie.

La Chine a été le 
premier exportateur de 
services commerciaux 
(en valeur) parmi les 
pays en développement, 
ses exportations ayant 
augmenté de 17% 
en 2018.

États-Unis
Premier importateur et 
exportateur de services 
commerciaux en 2018.

Commerce mondial des services commerciaux en 2018

Le commerce des services commerciaux a enregistré une forte croissance pour 
la deuxième année consécutive, augmentant de 8%.
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Volume du commerce mondial des marchandises PIB réel mondial aux taux de change du marché
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Graphique 2.2 
Exportations mondiales de marchandises par groupe de 
produits et croissance annuelle, 2008-2018 
(Milliards de dollars EU et variation annuelle moyenne en pourcentage)

Graphique 2.1 
Volume du commerce mondial des marchandises et PIB réel mondial aux taux de change du marché, 2008-2018 
(Indices, 2008=100)

Graphique 2.3 
Exportations mondiales de services commerciaux par 
secteur et croissance annuelle, 2008-2018 
(Milliards de dollars EU et variation annuelle moyenne en pourcentage)

* Estimation provisoire.
Source: Estimations de l’OMC. Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC.

Source: Estimations de l’OMC, Perspectives de l’économie mondiale du FMI.

Les exportations mondiales de 
marchandises ont augmenté de 20% en 
valeur depuis 2008. Les exportations de 
produits manufacturés ont progressé de 
2,3% par an en moyenne.

Le commerce mondial et le PIB mondial 
ont évolué parallèlement au cours des 
dix dernières années. Ils ont tous deux 
augmenté de 26% depuis 2008.

Les exportations mondiales de services 
commerciaux ont augmenté de 46% 
en valeur et les exportations de 
services ont progressé de 3,9% par an 
en moyenne.

Commerce et PIB
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Graphique 2.4 
Principaux importateurs et exportateurs mondiaux de marchandises et de 
services, 2008 et 2018 
(Milliards de dollars EU) 

Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC.

Au cours des 10 dernières années, Hong Kong, Chine, l’Inde, 
le Mexique et l’Irlande ont connu la plus forte progression 
dans le classement mondial des 20 premiers importateurs 
et exportateurs de marchandises et de services.

Quels secteurs ont 
enregistré la plus forte 
augmentation ou la plus 
forte baisse?

Les 20 
premiers 

importateurs 
et exportateurs

2008 2018

États-Unis d’Amérique

Chine

Allemagne

Japon

France

Royaume-Uni

Pays-Bas

Hong Kong, Chine

Corée, République de

Italie

Inde

Singapour

Canada

Mexique

Espagne

Belgique

Fédération de Russie

Suisse

Irlande

Taipei chinois

Irlande

Le commerce mondial des 
services professionnels et 
des services de conseil en 
gestion a augmenté à un taux 
annuel moyen de 

entre 2008 et 2018.

6,5%

Les exportations mondiales 
de services de transport 
maritime ont diminué à un 
taux annuel moyen de 

entre 2008 et 2018. 

1%

Les exportations de fer et 
d’acier ont diminué à un 
taux annuel de 

entre 2008 et 2018.

2,3%

Les exportations de produits 
pharmaceutiques ont 
enregistré la plus forte 
augmentation parmi les 
produits manufacturés, avec 
une hausse de 4,2% par an 
entre 2008 et 2018.

4,2%
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Économies en développement

Participation au commerce mondial
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Graphique 2.6 
Croissance des exportations de marchandises de certaines 
économies en développement, 2008-2018  
(Variation annuelle moyenne en pourcentage)

Graphique 2.7 
Croissance des exportations de services commerciaux de 
certaines économies en développement,   
2008-2018      
(Variation annuelle moyenne en pourcentage)
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Graphique 2.5 
Commerce des marchandises et des services des 
économies en développement, 2008-2018  
(Variation annuelle en pourcentage)

Viet Nam
Les exportations de machines électriques du Viet Nam 
ont été multipliées par près de 30 entre 2008 et 2018.

Bangladesh
Les exportations de vêtements du Bangladesh ont plus 
que triplé entre 2008 et 2018.

Myanmar
Les exportations de services relatifs aux voyages du 
Myanmar ont été multipliées par 29 entre 2008 et 2018.

Qatar
Les exportations de services de transport du Qatar ont 
quintuplé entre 2008 et 2018.
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Économies en développement Économies développées
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Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC.
Note: Trade is calculated as the average of exports and imports.

Source: Estimations de l’OMC. Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC.

Les résultats des économies en développement 
dans le commerce mondial ont dépassé ou égalé 
ceux des économies développées durant la 
majeure partie des dix dernières années.
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Commerce entre économies en développement
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Graphique 2.8 
Partenaires commerciaux des économies en développement, 2008-2018 
(Milliards de dollars EU et part en pourcentage)

Graphique 2.9 
Principaux exportateurs parmi les pays les moins avancés, 2008 et 2018  
(Pourcentage des exportations totales des PMA)

Source: Estimations de l’OMC.
Note: À titre d’estimation préliminaire, les parts en pourcentage de 2017 ont été appliquées à 2018.

Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC.

La Tanzanie, le Cambodge et l’Éthiopie sont restés parmi les cinq premiers 
PMA pour les services commerciaux.
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Depuis 2011, les économies en développement exportent davantage vers d’autres économies 
en développement que vers des économies développées. D’après les estimations, en 2018, le 
commerce «Sud-Sud» représentait 4 280 milliards de dollars EU, soit 52% de l’ensemble des 

exportations des économies en développement.

Seuls l’Angola, le Bangladesh et le Myanmar sont restés parmi les cinq premiers 
PMA exportateurs et importateurs de marchandises entre 2008 et 2018.
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Économies par volume du commerce des marchandises, 2018

Source: Estimations OMC-CNUCED.
Note: Y compris d’importantes réexportations ou des importations destinées à la réexportation.

(Milliards de dollars EU)
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Commerce mondial:  cartes du monde

19 090 
milliards de $EU

Les exportations de 
marchandises des 
Membres de l’OMC 
ont atteint au total 
19 090 milliards de 
$EU en 2018.

52%
Les dix principaux 
exportateurs et importa-
teurs de marchandises 
représentaient un peu 
plus de la moitié du 
commerce mondial total 
en 2018.

44%
La part des 
économies en 
développement 
dans le commerce 
mondial des 
marchandises était 
de 44% en 2018.
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Économies par volume du commerce des services commerciaux, 2018

Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC.

(Milliards de dollars EU)
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5 680 
milliards de $EU

Les exportations de 
services commerciaux 
des Membres de l’OMC 
se sont élevées à 
5 680 milliards de $EU 
en 2018.

53%
Les dix principaux 
exportateurs et 
importateurs de 
services commerciaux 
représentaient plus 
de la moitié du total 
mondial en 2018.

34%
La part des 
économies en 
développement 
dans le commerce 
mondial des services 
commerciaux était de 
34% en 2018.
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