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339,5 
milliards de $EU
Le commerce visé par les mesures 
restrictives à l’importation recensées dans 
le dernier rapport de suivi du commerce 
(mi-octobre 2018-mi-mai 2019) est estimé 
à 339,5 milliards de $EU. C’est le chiffre le 
plus élevé enregistré après le chiffre record 
de 588,3 milliards de $EU indiqué dans le 
rapport précédent (mi-octobre 2017-mi-
octobre 2018). 

145
Nombre de Membres de l’OMC ayant 
achevé le processus de ratification de 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges.

9%
Droit moyen appliqué par les Membres 
de l’OMC en 2018, inférieur d’un point de 
pourcentage au niveau de 2008.

370,8 
milliards de $EU
Montant des décaissements au titre de 
l’Aide pour le commerce au cours des 
10 dernières années. Les engagements se 
sont élevés à 499,6 milliards de $EU pendant 
la même période.
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Suivi du commerce

Une décennie de rapports de suivi du commerce de l’OMC

1  Document WT/TPR/OV/W/13 du 8 juillet 2019.
2  Document WT/TPR/OV/21 du 27 novembre 2018.

L’exercice de suivi du commerce de l’OMC a été lancé à la 
fin de 2008, à la suite de la crise financière. Effectué avant 
tout à des fins de transparence, il vise à fournir aux Membres 
de l’OMC des renseignements régulièrement actualisés 
sur les dernières tendances des mesures commerciales et 
sur les grandes évolutions dans l’élaboration des politiques 
commerciales. Les rapports contribuent à la transparence 
et à la prévisibilité accrues de l’environnement commercial 
international, au bénéfice des responsables politiques, des 
commerçants et des consommateurs. La responsabilité est 
garantie au moyen d’un examen semestriel des rapports 
effectué par les Membres de l’OMC lors des réunions de 
l’Organe d’examen des politiques commerciales de l’OMC. 

Ces rapports sont purement factuels et n’ont aucun effet 
juridique sur les droits et obligations des Membres.

Dix ans après la publication du premier rapport de suivi du 
commerce, l’environnement commercial international est 
caractérisé par des tensions commerciales croissantes. 
Le dernier rapport de suivi du commerce, distribué le 
8 juillet 20191, montre que les tensions commerciales 
persistent, ce qui contribue à l’incertitude dans 
l’environnement commercial international et l’économie 
mondiale. Il indique que les turbulences décrites dans 
le rapport précédent2 ne se sont pas atténuées, les flux 
commerciaux étant visés par de nouvelles restrictions à un 
niveau historiquement élevé.

Forte augmentation de la part du commerce visée par des mesures restrictives 
à l’importation
Les Membres de l’OMC ont appliqué 38 nouvelles mesures 
restrictives pour le commerce pendant la période considérée 
la plus récente. Si le nombre de mesures adoptées était plus 
faible qu’au cours des périodes précédentes, leur ampleur 
a fortement augmenté pour ce qui est du commerce visé 
et du niveau des droits de douane imposés. Les mesures 
commerciales appliquées par les économies du G-20 ont 
représenté la grande majorité du commerce visé par des 
mesures restrictives à l’importation.

Plus de 80% des 38 nouvelles mesures restrictives pour le 
commerce enregistrées étaient appliquées aux importations. 
Les majorations de droits de douane ont représenté plus 
de la moitié des mesures restrictives à l’importation, suivies 
par diverses interdictions d’importer, par des sauvegardes 
spéciales et par l’imposition de taxes à l’importation. En ce qui 
concerne les exportations, la plupart des mesures adoptées 
étaient des droits de douane, suivis par des interdictions et 
des procédures douanières plus strictes.

La valeur du commerce visé par les mesures restrictives 
à l’importation appliquées pendant la dernière période 
considérée était estimée à 339,5 milliards de dollars EU. 
Comme le montre le graphique 6.2, c’est le chiffre le plus 
élevé enregistré après le chiffre record de 588,3 milliards de 
dollars EU atteint au cours de la période précédente. Prises 
ensemble, ces deux périodes révèlent une augmentation 
spectaculaire de la part du commerce visé par des mesures 

restrictives à l’importation. La tendance à la baisse observée 
entre mi-octobre 2014 et mi-octobre 2017 a laissé place à 
une forte augmentation de la valeur du commerce visé par 
ces mesures. La valeur du commerce visé par les nouvelles 
mesures restrictives à l’importation appliquées par les 
Membres de l’OMC durant cette période est supérieure de 
44% à la moyenne enregistrée depuis octobre 2012, quand 
des chiffres relatifs au commerce visé ont commencé à être 
inclus dans les rapports.

Les principaux secteurs visés par des mesures restrictives 
à l’importation étaient les machines, appareils et engins 
mécaniques (19,1%), les machines, appareils électriques 
et leurs parties (15,6%), les métaux précieux (10,7%) et les 
constructions préfabriquées et certains meubles (8,1%).

Le rapport note aussi que plusieurs importantes mesures 
restrictives pour le commerce seront appliquées prochainement 
ou restent à l’examen en vue d’une éventuelle application 
ultérieure, ce qui donne à penser que la situation du commerce 
mondial restera précaire. Les mesures annoncées n’ont pas 
encore été mises en œuvre seront traitées dans le rapport de 
suivi annuel qui paraîtra à la fin de 2019.

Les Membres de l’OMC ont appliqué 47 nouvelles mesures 
de facilitation des échanges pendant la dernière période 
considérée. La plupart de ces mesures ont encore consisté en 
la réduction ou l’élimination des droits d’importation, suivies 

Examen statistique du commerce mondial 2019

68



par la réduction des taxes à l’importation et la simplification 
des procédures douanières. S’agissant des exportations, 
l’élimination ou la simplification des procédures douanières et 
la réduction des droits d’exportation sont les mesures les plus 
fréquentes. La valeur des échanges visés par les mesures de 
facilitation des importations appliquées pendant cette période 
était estimée à 398,2 milliards de dollars EU. Ce chiffre est 
supérieur de près de 3% à la moyenne enregistrée depuis 
octobre 2012.

Les secteurs visés par la plupart des mesures de facilitation 
des importations étaient les machines, appareils et engins 
mécaniques (15,6%), les machines, appareils électriques et 
leurs parties (13,9%), le cuivre et les ouvrages en cuivre (8,9%) 
et les matières plastiques et ouvrages en ces matières (7,5%).

Pour la première fois depuis 2012, le nombre de clôtures 
d’enquêtes en matière de mesures correctives commerciales 
par les Membres de l’OMC a dépassé le nombre d’ouvertures 
d’enquêtes. Le rapport indique 16 clôtures et 14 ouvertures 
d’enquêtes par mois, ce dernier chiffre étant la moyenne 
mensuelle la plus faible enregistrée depuis 2012. L’ouverture 
d’enquêtes antidumping reste la mesure corrective 
commerciale la plus fréquente, représentant les trois quarts 

des ouvertures d’enquêtes. Le commerce visé par l’ouverture 
d’enquêtes en matière de mesures correctives commerciales 
enregistrées dans le rapport était estimé à 20,2 milliards de 
dollars EU, tandis que le commerce total visé par la clôture de 
telles enquêtes était estimé à 16,4 milliards de dollars EU.

Les mesures correctives commerciales visaient un large 
éventail de produits, y compris l’ouverture d’enquêtes sur les 
constructions préfabriquées et certains meubles (29,2%), les 
produits en fer et en acier (21,4%), le fer et l’acier (11,3%), 
les machines, appareils et engins mécaniques (9,7%) et les 
céréales (6,4%).

Les renseignements sur les mesures commerciales qui 
figurent dans les rapports de suivi du commerce proviennent 
soit des Membres de l’OMC et des observateurs, soit d’autres 
sources officielles publiques. Les renseignements compilés 
sont vérifiés par les Membres concernés. Dans le dernier 
rapport, des renseignements avaient été communiqués 
par 69 Membres (en comptant l’Union européenne et ses 
États membres séparément), ce qui représentait 42% des 
Membres de l’OMC et 90,5% des importations mondiales. 
Un observateur a également répondu à la demande 
de renseignements.

Graphique 6.1 
Valeur du commerce visé par de nouvelles mesures restrictives à l’importation au cours de chaque période d’examen 
(non cumulatif) 
(Milliards de dollars EU)

Note: Ces chiffres sont des estimations et représentent la valeur du commerce visé par les mesures commerciales (c’est-à-dire les importations annuelles des 
produits concernés en provenance des économies affectées par les mesures) introduites durant chaque période d’examen et non l’incidence de ces mesures. Le 
graphique donne un aperçu des nouvelles mesures introduites au cours de chaque période et non de l’impact cumulé des mesures introduites au fil du temps.
Source: Secrétariat de l’OMC.

339,5 

milliards de $EU 

Valeur du 
commerce visé 
par les mesures 
restrictives à 
l’importation 
appliquées entre 
mi-octobre 2018 
et mi-mai 2019, 
deuxième 
chiffre le plus 
élevé jamais 
enregistré.

0

100

200

300

400

500

600

Droite d'ajustement de la tendance (moyenne mobile sur 2 périodes)Mesures restrictives à l'importation

mi-oct18 - 
mi-mai19

mi-oct17 - 
mi-oct18

mi-oct16 - 
mi-oct17

mi-oct15 - 
mi-oct16

mi-oct14- 
mi-oct15

mi-oct13 - 
mi-oct14

mi-oct12 - 
mi-oct13

201
214 228

101
79

588

340

69

Chapitre VI: Évolution des politiques commerciales



Accord sur la facil itat ion des échanges

La mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 
continue d’avancer
L’année dernière, l’OMC a reçu plusieurs nouveaux 
instruments d’acceptation relatifs à l’Accord sur la facilitation 
des échanges (AFE), qui vise à accélérer la circulation des 
marchandises à travers les frontières. Cet accord est entré en 
vigueur en février 2017, après que les deux tiers des Membres 
de l’OMC ont achevé leur processus de ratification interne.

À la fin du mois de juin 2019, 145 Membres de l’OMC avaient 
soumis leurs instruments d’acceptation, soit 88,4% des 
Membres de l’OMC (voir le graphique 6.2).

Les notifications des Membres de l’OMC décrivent les plans de mise en œuvre
Des progrès ont également été enregistrés concernant les 
notifications dans lesquelles les pays en développement 
et les pays les moins avancés informent l’OMC de leurs 
plans de mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des 
échanges. Ces notifications permettent d’établir une feuille 
de route indiquant à quel moment l’Accord sera pleinement 
mis en œuvre. Les pays développés devaient appliquer 
immédiatement toutes ses dispositions. L’Accord devrait 
réduire les coûts du commerce de 14% lorsqu’il sera 
pleinement mis en œuvre.

À la fin de juin 2019, 114 Membres avaient soumis des 
notifications pour la «catégorie A» indiquant les dispositions 
de l’Accord qu’ils s’engageaient à mettre en œuvre 
immédiatement. Soixante-dix-sept Membres avaient 
soumis des notifications pour la «catégorie B» indiquant 
les dispositions dont la mise en œuvre nécessitera un délai 
supplémentaire. Soixante-cinq Membres avaient soumis des 
notifications pour la «catégorie C» indiquant les dispositions 
pour lesquelles ils auront besoin d’un délai supplémentaire et 
d’un soutien en matière de renforcement des capacités (voir le 
graphique 6.3).

Graphique 6.2 
État d’avancement de la ratification de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, décembre 2014-juillet 2019  
(nombre de ratifications)

Source: Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges.

88%
Plus de 88% des 
Membres de 
l’OMC ont achevé 
leur processus 
de ratification de 
l’Accord sur la 
facilitation des 
échanges.

Ratifications
L’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) est entré en 

vigueur le 22 février 2017, lorsque l’OMC a obtenu l’acceptation 
de l’Accord par les deux tiers de ses 164 Membres.
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Graphique 6.3 
Part globale des notifications pour les catégories A, B et C, mai 2014-juillet 2019  
(Part en pourcentage)

Graphique 6.4 
Part des notifications pour les catégories A, B et C par 
région, mai 2014-juillet 2019  
(Part en pourcentage)

Graphique 6.5 
Part des notifications pour les catégories A, B et C par 
groupe, mai 2014-juillet 2019  
(Part en pourcentage)

Note: Aux fins de cette analyse, les 12 articles de l’Accord pouvant faire l’objet de notifications ont été scindés en 36 mesures et en 
238 éléments à notifier correspondants.
Source: Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges.

*Y compris les états membres associés et anciens 
Note: Aux fins de cette analyse, les 12 articles de l’Accord pouvant faire l’objet de notifications ont 
été scindés en 36 mesures et en 238 éléments à notifier correspondants.
Source: Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges.

Source: Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges (TFAD).
Note: Aux fins de l’analyse, les 12 articles de l’Accord pouvant être notifiés ont été scindés en 
36 mesures et en 238 éléments à notifier correspondants. Les Membres en développement ne 
comprennent pas les PMA.

Dans près de 
la moitié des 
notifications 
présentées 
pour toutes 
les catégories, 
les Membres 
de l’OMC ont 
indiqué la 
mise en œuvre 
immédiate des 
dispositions 
de l’AFE.
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Des engagements de mise en œuvre ont été reçus de plus de 62% 
des Membres
À la fin de juin 2019, l’OMC avait reçu des engagements de 
mise en œuvre de 62,5% de ses Membres. Les engagements 
sont de 100% pour les Membres développés, de 62,4% pour 
les pays en développement et de 24,9% pour les pays les 
moins avancés (PMA).

S’agissant des engagements de mise en œuvre pris par les 
pays en développement et par les PMA, les cinq dispositions 

de l’AFE pour lesquelles les taux de mise en œuvre sont les 
plus élevés sont l’article 9 (mouvements des marchandises 
sous contrôle douanier), l’article 10.5 (inspection avant 
expédition), l’article 10.6 (courtiers en douane), l’article 5.2 
(rétention) et l’article 10.9 (admission temporaire de 
marchandises) – voir le graphique 6.6.
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Les cinq dispositions de l’AFE pour lesquelles les niveaux 
d’engagement sont les plus faibles sont l’article 7.6 (temps 
moyens nécessaires à la mainlevée), l’article 3 (décisions 

3  Le “pourcentage d’engagements de mise en œuvre à ce jour” comprend les engagements pour la catégorie A, ainsi que pour les catégories B et C dont les délais de mis en œuvre sont déjà échus.

anticipées), l’article 5.3 (procédures d’essai), l’article 7.7 
(opérateurs agréés) et l’article 10.4 (guichet unique) – voir le 
graphique 6.7.

Le nombre de notifications concernant la transparence et l’assistance 
technique est en hausse
L’année dernière, le nombre de notifications en matière de 
transparence prescrites par l’AFE a augmenté. À la fin de 
juin 2019, 76 Membres avaient présenté des notifications 
au titre de l’article 1:4 (publication), 62 l’avaient fait au titre 
de l’article 10:4.3 (fonctionnement du guichet unique), 75 au 
titre de l’article 10:6.2 (recours à des courtiers en douane) 
et 68 au titre de l’article 12:2.2 (coopération douanière), 
ce qui représente une nette augmentation par rapport à 
l’année précédente.

Les notifications concernant l’assistance technique et le 
soutien au renforcement des capacités sont également en 
augmentation. À la fin de juin 2019, 15 Membres avaient 
informé l’OMC de leurs activités d’assistance (article 22:1) 
et 8 Membres avaient fourni des renseignements sur le 
processus à suivre pour obtenir leur assistance (article 22:2). 
Parmi les pays en développement et les pays les moins 
avancés, dix avaient fourni des renseignements sur les 
points de contact chargés de coordonner le soutien reçu 
(article 22:3).

Graphique 6.6 
Dispositions de l’AFE dont le taux de mise en œuvre est le plus élevé, mai 2014-juillet 2019  

Graphique 6.7 
Dispositions de l’AFE dont les taux de mise en œuvre sont les plus faibles3, mai 2014-juillet 2019  

Source: Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges.
Note: Le «pourcentage d’engagements de mise en œuvre à ce jour» comprend les engagements pour la catégorie A, ainsi que pour les catégories B et C dont les 
délais de mise en œuvre sont déjà échus.

Source: Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges.
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Droits appliqués

La transparence sur le montant des droits à payer à la 
frontière est plus grande lorsque les droits sont exprimés sur 
une base ad valorem (en pourcentage du prix). Les Membres 
de l’OMC mènent actuellement des négociations pour 
convertir les droits non ad valorem en droits ad valorem.

Actuellement, 97% des droits appliqués sont ad valorem, 
tandis que les 3% restants sont des droits non ad valorem 
(voir le graphique 6.9). Cependant, dans les pays développés, 
la proportion de droits non ad valorem (appliqués 
principalement aux produits agricoles) est beaucoup plus 
élevée (12%) que dans les autres groupes de pays. Les 
variations des prix des importations influent donc sur les 
droits ad valorem. En général, pour les droits spécifiques, 

l’équivalent ad valorem augmente lorsque le prix du produit 
baisse et il diminue lorsque le prix du produit augmente.

Les Membres de l’OMC représentent 98% des importations 
mondiales, abstraction faite du commerce au sein de l’Union 
européenne. Pour ces importateurs, le niveau des droits NPF 
qu’ils appliquent à la frontière reflète la liste d’engagements 
négociée au cours de leur accession à l’OMC. Ces droits ne 
peuvent pas dépasser le taux maximal ou «consolidé» convenu 
pour chaque importation.

Dans le jargon de l’OMC, la différence entre le droit NPF 
appliqué et le droit consolidé est appelée «excédent 
de consolidation», «marge de manœuvre» ou «dilution». 

Graphique 6.8 
Droits NPF appliqués, 2008-2018  

Source: Base de données intégrée de l’OMC (BDI).

1
Les droits 
NPF au niveau 
mondial ont 
baissé d’un point 
de pourcentage 
depuis 2008.

Les droits de douane continuent à baisser régulièrement au niveau mondial
Les droits de la nation la plus favorisée (NPF) ont baissé au 
niveau mondial au cours des dix dernières années, mais à un 
rythme très modéré (voir le graphique 6.8). Le traitement de la 
nation la plus favorisée est le principe de non-discrimination 
entre les partenaires commerciaux avec l’application d’un droit 
commun aux importations provenant des autres Membres 
de l’OMC. La plupart des majorations de droits annoncées 
récemment sont appliquées au niveau bilatéral entre certains 
partenaires commerciaux et non au niveau mondial.

La moyenne mondiale des droits appliqués en 2018 était 
d’environ 9%, soit une baisse d’un point de pourcentage 
par rapport au niveau de 2008. Cette baisse progressive 
est manifeste pour les pays développés, les pays en 
développement et les pays les moins avancés.

L’ampleur de la protection de l’accès aux marchés en termes 
de droits NPF est inversement proportionnelle au stade 
de développement, comme le montre le graphique 6.8. 
En d’autres termes, les pays développés ont des droits de 
douane plus bas que les pays les moins avancés (PMA), 
lesquels ont les droits NPF appliqués les plus élevés. La 
baisse des droits moyens appliqués par les pays développés 
en 2009-2010 a été due principalement aux variations des 
prix des produits de base, qui se sont répercutées sur les 
équivalents ad valorem (droits calculés en pourcentage du 
prix du produit) dans les listes tarifaires des pays développés.
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Mixte Non indiqué Autres Prohibé SpécifiqueCompositeAd Valorem

97%

3%

Comme les niveaux consolidés sont déjà fixés, l’excédent de 
consolidation varie en fonction du niveau des droits appliqués 
dans une année donnée. La «portée des consolidations» est 
un autre indicateur important; il s’agit du pourcentage de 
produits pour lesquels il y a une consolidation des droits ou 
un maximum légal.

Le graphique 6.10 montre les droits NPF appliqués et 
l’excédent de consolidation pour tous les Membres de l’OMC, 
classés en quatre groupes en fonction de la portée des 
consolidations. Les engagements les plus ouverts sont pris 
par les pays dont la portée des consolidations est totale ou 
de 100% et dont le niveau des droits consolidés est très bas, 
avec un excédent de consolidation nul ou minime (indiqué 
à l’extrême gauche du graphique). Ces Membres ont des 
droits de douane peu élevés qui ne peuvent pas augmenter 

en raison des engagements qu’ils ont pris dans le cadre de 
l’OMC. À l’inverse, les Membres qui figurent à l’extrême droite 
du graphique ont une consolidation tarifaire pour quelques 
produits seulement et des taux de droits relativement élevés, 
ce qui se traduit par un fort excédent de consolidation. 
Comme ces Membres ont la possibilité d’augmenter leurs 
droits à tout moment sans violer leurs engagements dans le 
cadre de l’OMC, l’accès à leurs marchés est plus limité et 
très imprévisible.

Les négociations tarifaires à l’OMC sont principalement axées 
sur la réduction de l’excédent de consolidation des Membres 
et sur l’augmentation de la portée de leurs consolidations pour 
accroître la transparence et améliorer l’accès aux marchés.

Graphique 6.9 
Types de droits de douane, 2018 

Graphique 6.10 
Droits appliqués et excédent de consolidation des Membres de l’OMC, en fonction de la portée des consolidations 

Source: Base de données intégrée de l’OMC (BDI).

Source: Base de données intégrée de l’OMC (BDI).
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Graphique 6.11 
Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce par région, 2007-2017 
(Millions de dollars EU, prix constants de 2017)

Source: Base de données de l’OCDE.

Aide pour le commerce

Les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce se sont élevés à 
370,8 milliards de dollars EU au cours des dix dernières années
En 2017, dernière année pour laquelle des données sont 
disponibles, les décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce se sont élevés à 43,1 milliards de dollars EU, soit 
une augmentation de 102% par rapport aux 21,3 milliards 
de dollars EU décaissés en 2007. Le montant total des 
décaissements au cours des dix dernières années est de 
370,8 milliards de dollars EU.

50% des décaissements ont servi à financer des projets 
d’infrastructure économique et 42% ont été consacrés 
au renforcement des capacités productives. Le reste a 
été destiné principalement au soutien de l’élaboration des 
politiques commerciales et de la réglementation. L’Asie et 
l’Afrique restent les principaux bénéficiaires des financements 
(voir le graphique 6.11).

L’Initiative Aide pour le commerce vise à aider les économies 
en développement à utiliser le commerce comme un moyen 
de promouvoir la croissance économique et de réduire la 

pauvreté. L’Initiative soutient l’intégration des économies en 
développement – et en particulier des pays les moins avancés 
– dans le système commercial multilatéral en mobilisant des 
ressources internationales pour remédier aux contraintes 
rencontrées par ces pays. L’un des principaux objectifs de 
l’Initiative est de renforcer la capacité des économies en 
développement de faire du commerce et de profiter des 
possibilités d’accès aux marchés.

Le programme de travail de l’Aide pour le commerce 2018-
2019, intitulé «Soutenir la diversification et l’autonomisation 
économiques pour un développement inclusif et durable 
grâce à l’Aide pour le commerce», vise à analyser de plus près 
la façon dont l’Aide pour le commerce peut contribuer à la 
diversification et à l’autonomisation économiques, en mettant 
l’accent sur l’élimination de l’extrême pauvreté, en particulier 
par la participation active des femmes, des jeunes, des petites 
entreprises et des populations rurales.

43,1 

milliards de $EU

Montant total des 
décaissements 
en 2017, dont 
14,9 milliards 
de $EU alloués 
à l’Asie et 
13,9 milliards de 
$EU à l’Afrique.
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Financement du commerce

Il y a un écart important entre l’offre et la demande de financement du commerce
Le financement du commerce est indispensable pour huiler 
les rouages du commerce. Il est essentiel car les exportateurs 
veulent être payés lorsque les marchandises sont expédiées, 
tandis que les importateurs ne veulent pas payer avant de 
les avoir reçues. Cela peut être un problème majeur car 
l’acheminement des cargaisons entre l’Europe et l’Asie peut 
prendre jusqu’à 80 jours. Les établissements financiers 
peuvent aider à combler l’écart entre les importateurs et les 
exportateurs en fournissant des solutions de paiement tout en 
assumant le risque de crédit. De fait, une part très faible des 
échanges est payée à l’avance. Le marché du financement 
du commerce est donc important car la grande majorité des 
marchandises échangées, d’une valeur de 23 000 milliards de 
dollars EU, nécessitent un prêt, une garantie de paiement ou 
une assurance-crédit pour traverser les frontières.

Les exportateurs et les importateurs des pays les moins 
avancés payent généralement des frais très élevés, ce qui 
augmente leurs coûts, tandis que ceux des pays développés 
bénéficient des taux d’intérêt et des frais peu élevés perçus 
par les banques internationales. D’après la Banque des 
règlements internationaux, les marchés du financement du 
commerce sont restés relativement concentrés, avec environ 
30 à 40 banques internationales disposant de réseaux 
mondiaux de distribution qui leur permettent de financer le 
commerce presque partout dans le monde.

Depuis la fin de la crise financière de 2008-2009, les 
banques mondiales ont réduit leurs réseaux internationaux 
de «relations de correspondance bancaire» qui les reliaient 
à des milliers de banques de pays en développement et leur 
permettaient de confirmer les lettres de crédit et de recevoir 
les paiements relatifs au commerce venus du monde entier. 
Selon le Conseil de stabilité financière, environ 200 000 
relations de ce type ont disparu sur un total d’environ 1 million 
avant la crise. Le nombre de relations a diminué pour de 
nombreuses raisons, allant du besoin de réduire les coûts à 
la difficulté de se conformer aux nouvelles réglementations 
internationales qui exigent le renforcement de la vérification 
préalable à l’égard des banques de contrepartie. Cette 
«atténuation du risque» par les banques mondiales signifie 
que certaines parties du monde se sont retrouvées 
pratiquement isolées du système financier international.

Les petits pays du Pacifique, des Caraïbes ou d’Afrique n’ont 
plus que quelques relations de correspondance bancaire 
et rencontrent de sérieuses difficultés pour obtenir la 
confirmation des lettres de crédit. L’écart important qui existe 
désormais entre l’offre et la demande de financement du 
commerce touche en particulier les pays pauvres et les petites 

entreprises, d’après une enquête annuelle de la Banque 
asiatique de développement (BAsD).

Dans de nombreux pays en développement et dans la plupart 
des pays les plus pauvres, il existe peu d’alternatives au 
financement bancaire. D’après l’étude de la BAsD lorsque 
les demandes de financement sont rejetées par les banques, 
les transactions commerciales sont abandonnées, et 60% 
des demandes de financement du commerce des petites 
et moyennes entreprises (PME) sont rejetées. Ce manque 
persistant de financement du commerce représente un 
obstacle majeur au commerce et à l’intégration mondiale des 
pays en développement par le biais du commerce. D’après 
le Forum économique mondial, le déficit de financement 
du commerce est l’un des trois principaux obstacles à 
l’exportation pour la moitié des pays du monde.

En 2016, les Membres de l’OMC ont soutenu les 
recommandations formulées par le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, dans la publication de l’OMC intitulée «Le 
financement du commerce et les PME – Combler les lacunes en 
matière d’offre». Parmi celles-ci figuraient le renforcement des 
programmes de facilitation du financement du commerce par les 
banques de développement multilatérales, l’approfondissement 
du renforcement des capacités afin de former les professionnels 
des secteurs bancaires locaux à l’utilisation des instruments de 
financement du commerce et l’ouverture d’un dialogue avec les 
organismes de réglementation du financement pour tenir compte 
des nouvelles règles financières.

Depuis, le Directeur général, M. Azevêdo, a travaillé avec les 
Chefs de secrétariat d’autres organisations internationales 
pour mettre en pratique ces recommandations. En juin 2018, 
il a annoncé aux Membres de l’OMC que les banques 
de développement multilatérales avaient augmenté leur 
financement ou leurs garanties pour le financement du 
commerce dans les régions les plus pauvres lesquels sont 
passés de 22 milliards de dollars EU en 2016 à environ 
30 milliards de dollars EU en 2018. L’augmentation de ce 
soutien a profité principalement aux PME en 2018. La Banque 
asiatique de développement a soutenu à elle seule les 
transactions commerciales de plus de 3 500 PME en 2018.

Pour combler les lacunes dans les connaissances au sein 
des établissements financiers locaux, les banques de 
développement multilatérales et l’OMC ont travaillé avec 
la Chambre de commerce internationale pour fournir des 
possibilités de formation sur place et d’apprentissage en 
ligne. Plus de 1 000 établissements ont bénéficié d’une 
formation chaque année, soit 2 000 personnes en 2017 dans 
85 pays.
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En outre, le Directeur général, M. Azevêdo, et le Directeur 
général de la Société financière internationale (Groupe 
de la Banque mondiale), Philippe Le Houérou, ont engagé 
un dialogue avec les organismes de réglementation 
internationaux dans le but de résoudre certaines 
questions réglementaires.

En octobre 2018, ils ont animé conjointement une séance 
sur l’inclusion financière dans le commerce lors de la réunion 
annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque 
mondiale organisée à Bali, en Indonésie. Cette réunion 
a rassemblé les responsables d’institutions partenaires, 
notamment de banques multilatérales de développement 
et d’organismes de réglementation, pour maintenir une 
dynamique afin de remédier au déficit de financement du 
commerce. M. Azevêdo a souligné que, pour résoudre 
cette question, il faudrait que les Membres de l’OMC et les 
organisations internationales continuent de coopérer en vue 
d’obtenir des résultats.

En juillet 2019, l’OMC et la SFI ont publié un nouveau rapport 
qui met en avant la coopération internationale pour combler le 
déficit de financement du commerce. Intitulé «Le financement 
du commerce et le défi de la mise en conformité: Une vitrine 
de la coopération internationale», ce rapport souligne le 
déficit colossal de 1 500 milliards de dollars EU qui existe 
actuellement en matière de financement du commerce et 
examine les raisons de la réticence croissante du secteur 
financier mondial à participer au financement du commerce. 
Le rapport met en évidence les défis liés au respect de la 
réglementation et les efforts réalisés par les organisations 
internationales, telles que l’OMC et la SFI, pour remédier 
à ce problème. Des études de cas décrivent les projets 
de renforcement des capacités menés avec des banques 
multilatérales de développement dans le but d’accroître la 
disponibilité du financement du commerce. Cette publication a 
été lancée par M. Azevêdo et M. Le Houérou lors de l’Examen 
global de l’Aide pour le commerce, au siège de l’OMC.
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