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Au sujet de l’OMC

L’Organisation mondiale du commerce s’occupe 
des règles générales régissant le commerce  
entre les pays. Sa principale fonction est de 
favoriser autant que possible la bonne marche,  
la prévisibilité et la liberté des échanges.

Au sujet de la présente 
publication

L’Examen statistique du commerce mondial 
présente une analyse détaillée de l’évolution  
a plus récente du commerce mondial. Il paraîtra 
tous les ans et remplace les « Statistiques du 
commerce international », la publication  
statistique annuelle précédente de l’OMC.

Pour plus de renseignements

Toutes les données utilisées dans le présent 
rapport ainsi que les graphiques supplémentaires 
ne figurant pas dans l’ouvrage peuvent être 
téléchargés à partir du site Web de l’OMC  
à l’adresse www.wto.org/statistiques
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Message du Directeur général  
Roberto Azevêdo 

La pandémie 
de COVID-19 a 
donné lieu à la 
pire récession 
économique que 
nous connaîtrons 
dans notre vie. 
La production 
s’effondre et les 
pertes d’emploi 
se multiplient. Le 

commerce a été profondément perturbé par les chocs subis 
par l’offre et la demande. L’une des principales tâches qui 
attend les responsables politiques consistera à jeter les bases 
d’une reprise économique robuste, durable et inclusive à 
mesure que la crise sanitaire se dénouera. Ils auront besoin de 
données fiables pour prendre les bonnes décisions quant à la 
façon de mettre l’économie mondiale sur la voie de la reprise. 

L’OMC joue un rôle essentiel dans la compilation et 
l’analyse des données commerciales. Si la pandémie 
actuelle constitue une rupture radicale avec presque toutes 
les tendances économiques récentes, il n’en demeure pas 
moins que la structure du commerce mondial donne des 
indications utiles sur ce que l’avenir peut réserver.

En 2019, avant même la pandémie, le commerce mondial des 
marchandises avait diminué de 0,1% en volume sous l’effet 
des tensions politiques et des mesures protectionnistes. Le 
commerce des marchandises a chuté de 3% en valeur, ce 
qui traduit les fluctuations des prix des produits de base. 
À titre de comparaison, les volumes du commerce des 
marchandises ont progressé de 2,9% en 2018.

Le commerce mondial des services commerciaux a 
augmenté de 2,1% en 2019, soit un ralentissement par 
rapport à sa croissance de 8,4% en 2018. Tous les 
secteurs de services ont été touchés : les exportations 
de services de transport ont reculé de 0,8% sous l’effet 
du ralentissement du commerce des marchandises et 
les exportations de services de voyage n’ont progressé 
que de 1%. Seul le secteur des « autres services 
commerciaux » a enregistré une croissance plus positive 
– 3,3% – témoignant de la progression des services de 
télécommunication, d’informatique et d’information.

Le commerce mondial reste concentré parmi les grands 
exportateurs et importateurs : les dix principaux exportateurs 
et importateurs de marchandises et de services commerciaux 
représentent un peu plus de la moitié du commerce mondial. 

Dans les pays les moins avancés, le commerce des 
marchandises a reculé de 2%, mais le commerce des 
services commerciaux a augmenté de 10%, stimulé en 

particulier par une diversification pénalisant le secteur des 
marchandises au profit de celui des voyages – aujourd’hui 
frappé de plein fouet par la pandémie.  

La pandémie de COVID-19 a bien montré que le secteur 
des services, et en particulier celui de la distribution, 
pesait de plus en plus dans le maintien des échanges 
commerciaux. Par ailleurs, la crise a souligné l’importance 
du commerce numérique.  

Les améliorations concernant la bande passante et 
l’innovation scientifique ont été les principaux facteurs de 
l’augmentation du commerce électronique et du commerce 
numérique. Ces progrès permettent à des services 
vitaux, tels que la télémédecine, d’exister. En outre, le 
secteur des services représente plus d’un tiers de la 
valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement des 
produits pharmaceutiques. Les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement causées par la COVID-19 ont eu des 
conséquences majeures pour la fourniture de produits 
médicaux et d’autres biens essentiels. 

Par ailleurs, les données figurant dans le présent rapport 
montrent nettement comment le changement de préférences 
des consommateurs qui s’est opéré ces dernières 
années a influé sur la structure du commerce mondial, les 
consommateurs étant de plus en plus soucieux d’éviter 
l’utilisation ou le gaspillage de produits qui ont un effet néfaste 
sur l’environnement, tel que le plastique. En outre, la demande 
de produits liés aux énergies renouvelables, comme les 
éoliennes, les panneaux solaires et les véhicules électriques,  
a considérablement augmenté ces dernières années.

Enfin la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les limites 
des outils de mesure du commerce actuels. Certains pays 
ont peiné à présenter régulièrement des données relatives 
au commerce et le système de classement utilisé s’est révélé 
insuffisant pour mesurer l’ensemble de la gamme des 
marchandises échangées pour faire face à la COVID-19. 
Les organisations internationales devront coopérer plus 
étroitement pour se préparer à de futures difficultés de 
cette ampleur.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce 
rapport. Nous espérons qu’il fournira des indications utiles 
aux membres de l’OMC et à tous ceux qui participent à 
l’analyse du commerce.

Roberto Azevêdo 
Directeur général
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