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SYNTHÈSE

Cinquante-et-un membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (Australie,
Canada, Chili, Taipei chinois, Colombie, Costa Rica, Hong Kong, Islande, Israël, Japon,
Liechtenstein, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay,
Pérou, Corée du Sud, Suisse, Turquie, États-Unis et Union européenne avec ses 28 États
membres) tentent, depuis mars 2013, de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le
cycle de Doha en ce qui concerne la libéralisation du commerce des services. Ces pays
représentent, ensemble, plus de deux tiers du commerce mondial des services.

Le secteur des services représente plus de 70 % du PIB de l’Union européenne et
d’autres économies développées, ainsi qu'une part importante du PIB des économies
émergentes. Le secteur est également le principal employeur dans l’Union et d’autres
économies avancées. Or, le commerce des services, en proportion du total des
échanges internationaux, se situe bien en deçà de l'importance qu'il revêt dans
l’activité économique en général.

La part des services dans l'ensemble des échanges est faible notamment en raison de
leur nature peu échangeable, de la sous-estimation, dans les statistiques, de leur
importance dans l'ensemble des échanges, dans la balance des paiements, et des
obstacles à leur commerce.

Les responsables politiques prennent des mesures en matière de commerce des
services afin de renforcer la protection des consommateurs, de lutter contre les
défaillances du marché et d'assurer une position favorable en actions. Dans le même
temps, les obstacles au commerce imposés par les gouvernements peuvent réduire
l’efficacité et l’éventail des services fournis. Étant donné que les services sont
indispensables pour assurer le bon fonctionnement de l’économie et qu'ils jouent un
rôle de plus en plus important dans la facilitation des échanges internationaux de
marchandises, les restrictions imposées à leur commerce peuvent réduire la
compétitivité internationale d'une économie.

Le calcul des droits de douane équivalents pour les mesures non tarifaires et la
compilation des indices sur le caractère restrictif des échanges de services permettent
de comparer les mesures non tarifaires entre les pays et servent de référence pour les
gouvernements et les négociateurs lorsque ceux-ci  envisagent de renégocier le cadre
régissant le commerce international des services.
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1. Introduction
Cinquante-et-un membres de l'OMC (Australie, Canada, Chili, Taipei chinois, Colombie,
Costa Rica, Hong Kong, Islande, Israël, Japon, Liechtenstein, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Corée du Sud, Suisse, Turquie,
États-Unis et Union européenne avec ses 28 États membres1) tentent, depuis
mars 2013, de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le cycle de Doha en ce qui
concerne la libéralisation du commerce des services. Ces pays représentent, ensemble,
plus de deux tiers du commerce mondial des services.

Tableau 1: Principaux acteurs du commerce international des services (non compris les
échanges intra-UE)

Exportateurs Part mondiale (%) des
exportations de

services

Pays Part mondiale (%) des
importations de

services

EU-27 24,6 EU-27 20
États-Unis 18,3 États-Unis 12,7

Chine 5,7 Chine 8,8
Inde 4,4 Japon 5,4

Japon 4,2 Inde 3,9
Singapour 4 Singapour 3,7

RAS de Hong Kong 3,8 Canada 3,3
Corée du Sud 3,3 Corée du Sud 3,3

Suisse 2,6 Russie 3,2
Canada 2,3 Brésil 2,4

Source: Organisation mondiale du commerce, Rapport sur le commerce mondial 2013, p. 39.

Le secteur est également le principal employeur dans l’Union et dans d’autres
économies avancées, plus de 70 % de la population active travaillant dans ce secteur.
En outre, ce secteur emploie un pourcentage plus faible, mais croissant, de la
population active dans les pays en développement et les pays émergents, tels que la
Chine (36 %) et l’Inde (28 %).2

Le secteur des services représente plus de 70 % du PIB de l’Union européenne et
d’autres économies développées, ainsi qu'une part importante du PIB des économies
émergentes, telles que la Chine (46 %), l'Inde (57 %) et la Turquie (64 %).3 Dans l’Union,
les services de détail, de transport, d'hébergement et de restauration, ainsi que
l’administration publique, la défense, l’éducation, la santé et l’action sociale

1 L'Union européenne est membre de l'OMC depuis 1995, en plus des 28 États qui la composent,
lesquels sont également membres à part entière de l'OMC.

2 Voir Commerce et investissements 2014 / Commission européenne, Bruxelles, p. 8, et Indicateurs du
développement dans le monde 2014, / Indicateur: SL.SRV.EMPL.ZS, Banque mondiale, Washington,
2014.

3 Voir Comptes nationaux et PIB / Annuaire d'Eurostat 2014, tableau 3, indicateur: nama_nace10_c,
Eurostat, Luxembourg, 2014, et Indicateurs du développement dans le monde 2014, / Indicateur:
NV.SRV.TETC.ZS, Banque mondiale, Washington, 2014.

http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr13_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/european_communities_f.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152505.pdf
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.SRV.EMPL.ZS
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.SRV.EMPL.ZS
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/fr
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NV.SRV.TETC.ZS
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représentent la plus grande part de l’activité économique dans le secteur des services
(tableau 2).4

Tableau 2: Part des secteurs des services en pourcentage du total de la valeur ajoutée, UE-28

Commerce, transport, hébergement et activités de restauration 19
Information et communication 4,5
Activités financières et d’assurance 5,4
Activités immobilières 11,2
Activités spécialisées, scientifiques, techniques, services administratifs et de soutien 10,4
Administration publique, défense, éducation, santé humaine et action sociale 19,4
Arts, spectacles et activités récréatives, autres activités de services 3,6

Source: Eurostat 2014, tableau 3.

2. Échangeabilité des services
Les décideurs politiques et le monde universitaire ont longtemps accordé davantage
d'attention aux échanges de marchandises qu'au commerce des services. Cet intérêt
peut s'expliquer par le fait que le commerce des services est nettement moins intuitif
que les échanges de marchandises. Il n'est pas difficile d'imaginer comment les
matières premières et les produits manufacturés sont transportés dans le monde
entier. Les camions transportant des marchandises en provenance de l’étranger
congestionnent nos routes et le commerce international de marchandises fait, dès lors,
partie  de notre vie quotidienne. Néanmoins, lorsqu’il est question de commerce des
services, il peut s’avérer plus difficile d'en percevoir le sens exact, en raison de la nature
immatérielle des services. La plupart d'entre eux ne peut pas être stocké ou
commercialisé en vrac. Les services sont très différents les uns des autres; non
seulement ils varient selon l'entreprise qui les fournit, mais ils sont aussi souvent
adaptés aux différents besoins des acheteurs. Les services doivent souvent être
produits et consommés en même temps et au même endroit, ce qui implique que, pour
permettre l'échange des services, le prestataire doit se déplacer dans les locaux du
client ou inversement.

Dans la littérature économique, les services étaient habituellement considérés comme
un secteur non marchand, la notion de "marchand" désignant un bien ou un service qui
peut être vendu en dehors de son lieu de production. Le niveau d'échangeabilité varie
d'un produit à l'autre: plus le coût de transport est élevé et plus le produit est
périssable, moins il peut être considéré comme échangeable. Une coupe de cheveux
est un exemple classique de service non marchand, mais des services tels que le
nettoyage de bureaux, la physiothérapie ou le service d'un taxi ne peuvent pas être
prestés à distance. Ils seront vendus à l’endroit où ils sont produits et n’entrent pas en
concurrence directe avec les services fournis dans d’autres lieux.

Néanmoins, en raison du nombre considérable d'évolutions technologiques (par
exemple, l’amélioration des technologies de l’information et la capacité de
numérisation de la connaissance), de nombreux services sont désormais fournis à

4 L’agriculture, la chasse, la sylviculture et l’exploitation minière contribuent à la valeur ajoutée totale
dans l’Union pour 1,7 %, l’industrie pour 19,1 % et le secteur de la construction pour 5,7 %.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/fr
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distance plus facilement que par le passé. La baisse des prix des télécommunications et
des voyages et la diminution des prix des technologies de l’information et de la
communication ont permis d'accroître l'échangeabilité des services.5 Par conséquent,
lorsqu’il est possible de numériser une partie ou l'essentiel des services (par exemple,
des réalisations architecturales, de nombreux services financiers et d’assurance), il est
davantage probable de voir une concentration régionale de la production des services,
qui sont ensuite distribués par l’intermédiaire de canaux de communication
électronique.

Il existe différents niveaux d'échangeabilité:

1. les services parfaitement échangeables qui peuvent être produits dans un pays et
vendus dans un autre;

2. les services essentiellement échangeables qui n’ont besoin que d’une présence
commerciale afin de faciliter leur vente;

3. les services difficilement échangeables qui nécessitent le déplacement du
personnel pour la livraison;

4. les services non échangeables, qui ne peuvent être fournis qu'en ouvrant des
établissements locaux.6

3. Modes de fourniture dans le cadre de l’AGCS
Afin de couvrir tous les aspects concernés, l’accord général sur le commerce des
services (AGCS), en vigueur depuis 1995, prévoit une définition assez large du
commerce des services. Selon l’AGCS, les services peuvent être échangés de quatre
manières différentes, appelées "modes de fourniture":

1. Mode 1: la fourniture transfrontalière;

2. Mode 2: la consommation à l’étranger;

3. Mode 3: la présence commerciale à l'étranger;

4. Mode 4: le mouvement temporaire d'une personne physique.

Le mode 1 concerne uniquement les échanges transfrontaliers de services où le
producteur et le consommateur ne se rencontrent pas en personne. Il est très similaire
à l'échange de marchandises. On citera, par exemple, le téléchargement de logiciels, la
fourniture de services bancaires en ligne ou de services de tenue de livres fournis en
ligne par un prestataire étranger. Dans le cadre du mode 2, le client se déplace vers le
lieu du producteur afin de consommer le service. Les exemples les plus courants sont le
tourisme et la participation à des activités de formation ou les soins de santé à
l’étranger.

Le mode 3 implique un investissement direct effectué par un prestataire de services
étranger dans le pays du consommateur. Les ventes réalisées par cette filiale sont
comptabilisés comme des exportations à partir du pays d’origine du prestataire de
services vers le pays du consommateur. C'est, par exemple, le cas de l'ouverture d’une

5 Voir notamment J.B. Jensen (2011), p. 30-36.
6 P.-Y. Leo & J. Philippe (2014), p. 48.

http://www.piie.com/publications/chapters_preview/6017/01iie6017.pdf
http://www.econbiz.de/Record/international-service-tradability-understanding-the-offshoring-of-services-leo-pierre-yves/10010390298
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Quelques exemples de commerce des services

Toutes les personnes suivantes exportent des services:
 le secrétaire d’un cabinet d’avocats qui répond à un appel d'un client

étranger;
 un conducteur de taxi qui conduit un homme d’affaires étranger à

l’aéroport;
 un médecin qui traite un patient étranger;
 un ingénieur qui conçoit un pont devant être construit dans un autre pays;
 un traiteur qui prépare un plat pour une ambassade.

Toutes les personnes suivantes importent des services:
 un étudiant qui fréquente une université étrangère;
 un homme d’affaires qui extrait des informations d'une base de données

étrangère;
 un investisseur qui achète des actions à une bourse étrangère;
 un voyageur qui utilise une carte de crédit émise par une banque

étrangère;
 un consommateur qui fait réparer un appareil photo à l’étranger.

adapté de Jensen (2011), p. 29.

succursale locale d’une banque étrangère, d'une chaîne de restauration ou d'un cabinet
de conseil en gestion d'entreprise. Pour le commerce des services correspondant au
mode 4, le prestataire se déplace provisoirement dans le pays du consommateur pour
fournir le service, comme c’est le cas des spécialistes en technologies de l'information,
qui quittent temporairement leur pays pour rejoindre le pays du consommateur afin
d’installer un nouveau réseau informatique.

Conformément à la définition de l’AGCS, tous les services sont, du moins en principe,
échangeables par un des quatre modes de fourniture. Une coupe de cheveux chez un
coiffeur local reste non-échangeable, mais lorsqu'un coiffeur japonais se déplace à
Paris pour travailler sur le plateau de tournage d'un film français, il s'agit d'un
commerce de services relevant du mode 4 de l'AGCS. Lorsqu’une chaîne italienne de
coiffeurs ouvre un salon aux États-Unis ou au Japon, les ventes réalisées par sa filiale
étrangère sont considérées comme du commerce de services relevant du mode 3 de
l’AGCS.

4. Disponibilité d'informations sur le commerce des services
Les données de la balance des paiements contiennent des informations sur le total des
échanges dans le secteur des services et dans des catégories différentes, telles que les
services de transport (le transport de passagers et de marchandises effectué par les
résidents d’un pays pour ceux d’un autre pays), les voyages (les biens et les services
acquis par les personnes qui se rendent dans des pays étrangers pour des raisons de
santé, d'éducation, d'affaires et autres) et d’autres services, notamment dans les
domaines de la construction, de l’assurance, des finances, de l'informatique et de

http://www.piie.com/publications/chapters_preview/6017/01iie6017.pdf
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l’information, les services aux entreprises, les services personnels, culturels et
récréatifs ainsi que les redevances et les droits de licence.7 Les "services commerciaux"
désignent l'ensemble des services qui ne sont pas fournis par l'État.

L'Union est le plus grand prestataire mondial de services commerciaux. Selon Eurostat,
les exportations de services ont connu une croissance de 3,4 % entre 2012 et 2013 dans
l’ensemble de l’Union et de 5,5 % dans la zone euro.8 Dans l'ensemble, les échanges
internationaux de services de l’Union ont connu une croissance considérable au cours
de la dernière décennie. Les exportations de services de l’Union vers le reste du monde
sont passées de 367 milliards d’euros en 2004 à 684 milliards d’euros en 2013, tandis
que les importations sont passées de 321 milliards d’euros à 511 milliards d’euros.9

Dans la mesure où les exportations ont suivi une croissance plus forte que les
importations, l’excédent commercial a été quasiment multiplié par quatre entre 2004
et 2013, passant de 45 milliards d’euros à 173 milliards d’euros. Dans le monde entier,
le commerce des services s'est accru plus rapidement que le commerce de
marchandises depuis les années 1980. Selon les estimations de la conférence des
Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en 2013, les
exportations mondiales de services ont atteint 4,7 milliards de dollars et ont affiché un
taux de croissance de 5 %.10

En 2012, les six catégories de services commerciaux suivantes représentaient 88 % des
exportations de l'Union: transports (22 %), voyages (14 %), services financiers (8 %),
services informatiques et d'information (7 %), redevances et droits de licence (6 %) et
autres services aux entreprises (par exemple, services de conseil et de gestion) (31 %).

Tableau 3: commerce de services entre l'UE-28 et le reste du monde, 2012 (en milliards
d'euros)

Exportations Importations

Total 661,9 508,4
Transports 143,7 117,5
Voyages 95,4 90,6
Autres services 422,7 281,2
Services de communication 21,2 17,8
Services de construction 16,6 7,9
Services d'assurance 23,9 10,9
Services financiers 53,4 21,6
Services informatiques et d'information 43,5 17,8
Redevances et droits de licence 40,0 48,1
Autres services aux entreprises 208,4 144,7
Services personnels, culturels et de loisirs 8,4 6,3
Services publics 7,3 6,2

Source: Eurostat 2013.

7 Pour plus d'informations sur les questions méthodologiques relatives au commerce des services,
consultez ce document de l’OMC (2014), pp. 157-159.

8 Voir Commerce international de services / Annuaire d'Eurostat 2014, tableau 1, Indicateur:
bop_its_det, Eurostat, Luxembourg, 2014.

9 Eurostat – Communiqué de presse 100/2014 / Eurostat, Luxembourg, 2014.
10 Statistics at a glance / CNUCED, Genève, 14 avril 2014.

http://ec.europa.eu/dgs/eurostat/contingency/2-19122013-AP-FR.PDF
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2014_f/its14_cdm_f.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_services/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5172978/2-26062014-AP-FR.PDF/21b3243d-3095-4776-8550-fb9e14645063?version=1.0
http://unctad.org/fr/pages/Statistics.aspx
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Les principales destinations des exportations de services de l'Union, ainsi que les
sources des importations de services dans l'Union, ont été les États-Unis, suivis de la
Suisse, de la Chine, de la Russie et du Japon.

Graphique 1: exportations de services à partir de l'Union, par partenaire principal

Source: Eurostat 2014.

L'Union a dégagé des excédents dans le domaine du commerce de services avec tous
ses principaux partenaires. Les excédents les plus importants ont été observés par
rapport aux partenaires suivants: Suisse (21 milliards d'euros), Russie (15 milliards),
États-Unis et Chine (12 milliards chacun), Japon (9 milliards), Brésil (8 milliards) et
Canada (6 milliards).

Graphique 2: importations de services dans l'Union, par partenaire principal

Source: Eurostat 2014.

Actuellement, les statistiques concernant la balance des paiements ne distinguent pas
entre les différents modes de fourniture. Elles permettent néanmoins de déduire des

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5172978/2-26062014-AP-FR.PDF/21b3243d-3095-4776-8550-fb9e14645063?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5172978/2-26062014-AP-FR.PDF/21b3243d-3095-4776-8550-fb9e14645063?version=1.0
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estimations sur le commerce des services effectué selon les modes 1 et 211. Il est plus
difficile d'obtenir des statistiques en ce qui concerne les modes 3 et 4. Les filiales
étrangères étant des entités résidentes dans leur pays d'accueil, le chiffre d'affaires
qu'elles réalisent dans ce pays n'est pas enregistré dans la balance des paiements, qui
ne porte que sur les transactions entre résidents et non-résidents.

Pour pallier ce manque, un nouveau cadre statistique, les "statistiques sur les filiales
étrangères" (ci-après "FATS"), a été établi. Ces statistiques couvrent les activités
économiques des entreprises produisant des biens et des services, dans lesquelles plus
de 50 % des droits de vote sont détenus par des investisseurs étrangers. Une distinction
est opérée entre les statistiques FATS "entrant", à savoir les activités des filiales de
sociétés étrangères dans le pays déclarant, et les statistiques FATS "sortant", soit les
activités des filiales étrangères de sociétés du pays déclarant implantées à l'étranger.
Les statistiques FATS sont principalement disponibles pour l'OCDE et pour un petit
nombre d'économies non membres de l'OCDE. S'agissant d'un concept statistique
nouveau, l'actuel cadre FATS ne permet pas toujours d'établir des statistiques
comparables entre les pays.

Tableau 4: commerce de services des filiales étrangères, en milliards de dollars US, 2011

FATS entrant FATS sortant

États-Unis 741,6 UE (extra-UE) 1297
UE (extra-UE) 662,7 États-Unis 1195
Hong Kong 155,4 Canada 135,6
Chine 134 Norvège 36,7
Japon 85,6 Japon 37,9
Norvège 39,5 Australie 23,3
Israël 13 Israël 3,7
Inde 8,7
Nouvelle-Zélande 5,8

Source: OMC, Statistiques du commerce international 2014, p. 46.

Certains pays ne déclarent que les statistiques FATS "entrant", d'autres uniquement les
statistiques FATS "sortant". Il est possible de déterminer approximativement les
services fournis selon le mode 3 en passant par la valeur de la production (ou de la
fourniture) de services par les filiales étrangères12. Selon Maurer et Magdeleine, "il
manque des informations fiables et comparables à l'échelle internationale (...) en ce qui
concerne le commerce de services (mode 4)"13. La communauté statistique
internationale s'efforce de combler cette lacune14. Maurer et Magdeleine suggèrent
une approche globale aux fins d'évaluer le commerce des services selon le mode 4.
Selon leurs estimations, moins de 5 % de l'ensemble des services fournis au niveau
mondial (soit les quatre modes réunis) relèveraient du mode 4. 15

11 Voir Mesurer le commerce des services / Organisation mondiale du commerce, Genève,
novembre 2010.

12 voir OMC (2014) p. 159.
13 A. Maurer et J. Magdeleine (2011), p. 142.
14 Par exemple, en créant le "Sous-groupe technique chargé d'étudier le mouvement des personnes

physiques - mode 4" de l'ONU.
15 A. Maurer et J. Magdeleine (2011), p. 171.

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2014_f/its14_toc_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/services_training_module_f.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2014_f/its14_toc_f.htm
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/subgroup.htm
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/subgroup.htm
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5. Part du commerce des services dans le commerce total
Cependant, malgré toute l'importance du secteur des services dans l'activité
économique globale et la croissance remarquable du commerce des services, celui-ci
ne représente qu'environ un quart du commerce total de l'Union selon les statistiques
concernant la balance des paiements. Cela vaut aussi pour les autres grandes
économies, qui affichent une part du commerce des services dans l'ensemble des
échanges oscillant majoritairement entre 10 % et 25 %. Pour un secteur qui représente
une part importante du PIB dans presque tous les pays du monde, et plus de 70 % du
PIB de l'Union et d'autres économies avancées, cette proportion paraît faible.

Tableau 5: part du commerce des biens et des services dans le commerce total

Commerce des
biens

Commerce des
services

Commerce total Part des
services

% du PIB % du PIB % du PIB % du commerce
total

UE-28 (extra-UE) 26,7 9 35,7 25
Australie 33,1 7,5 40,6 18
Brésil 21,1 5,4 26,5 20
Canada 51,1 10,1 61,2 17
Chine 46,2 5,7 51,9 11
Inde 41,8 14,3 56,1 25
Indonésie 43,1 6,5 49,6 13
Japon 28,3 5,4 33,7 16
Mexique 63,4 3,9 67,3 6
Russie 43 8,2 51,2 16
Arabie saoudite 76,5 11,9 88,4 13
Afrique du Sud 55 8,5 63,5 13
Corée du Sud 94,5 19,4 113,9 17
Turquie 49,5 8 57,5 14
États-Unis 23,9 6,6 30,5 22

Source: Eurostat - the EU in the world, Table 7.1, p. 92 [Eurostat - l'Union dans le monde, tableau 7.1,
p. 92], estimations de l'auteur.

Ces chiffres s'expliquent notamment par le fait que les données enregistrées sur le
commerce des biens peuvent être amplifiées si les biens intermédiaires importés
contenus dans les exportations ne sont pas dûment soustraits de la valeur des
exportations16. En outre, la teneur en services des biens exportés n'est pas
adéquatement enregistrée dans la balance des paiements (BDP), ce qui engendre une
sous-estimation de la valeur du commerce des services17. La base de données OCDE-
OMC sur les "Échanges en valeur ajoutée" (ci-après "ÉVA") vise à remédier à ce

16 Voir notamment How the iPhone widens the US trade deficit with the PR of China [Comment l'iPhone
creuse le déficit commercial américain par rapport à la République populaire de Chine] / Xing Y. et
Detert N., Asian Development Bank Institute, Document de travail n° 257, Tokyo, décembre 2010 et
Made in Sweden? [Fabriqué en Suède?] / Direction nationale du commerce, Stockholm, 2011.

17 Voir Thinking in a box: A 'Mode 5' approach to service trade / L. Cernat et Z. Kutlina-Dimitrova,
Commission européenne, DG Commerce, Note de l'économiste en chef, n° 1, mars 2014.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786625/KS-EX-14-001-EN.PDF
http://www.adbi.org/files/2010.12.14.wp257.iphone.widens.us.trade.deficit.prc.pdf
http://www.kommers.se/Documents/In_English/Publications/PDF/Made-in-sweden.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152237.pdf
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problème en tenant compte de la valeur des services en tant qu'intrants dans le
commerce international en général. De cette manière, près de 50 % de la valeur
ajoutée totale des exportations à l'échelle de l'OCDE est imputable aux services18. Ce
résultat reste néanmoins sensiblement inférieur à la part des services - soit plus de
70 % - dans la valeur ajoutée globale dans les pays de l'OCDE, ce qui reflète la diversité
de l'échangeabilité des services, les lacunes des statistiques traditionnelles lorsqu'il
s'agit de mesurer les services (voir ci-dessus) et l'importance des obstacles au
commerce des services.

6. Pourquoi les gouvernements interviennent-ils sur les
marchés de services?

Les gouvernements interviennent habituellement sur les marchés de services afin de
protéger les consommateurs, rétablir l'équité ou compenser les défaillances du
marché19. En cas d'informations asymétriques, et devant les difficultés que peut
éprouver un client pour déterminer si le service offert est d'une qualité ou d'un prix
raisonnable, les gouvernements interviennent souvent afin d'éviter que les fournisseurs
ne tirent profit de l'inexpérience de celui-ci. Ainsi, les fournisseurs de services peuvent
être tenus de communiquer certaines informations aux clients. Ils peuvent en outre
être soumis à des obligations en matière de qualification ou d'agrément qui visent à
garantir leur compétence et donc la qualité des services qu'ils fournissent.

Une concurrence imparfaite est souvent une caractéristique des services fournis par
l'intermédiaire de réseaux. Parmi les exemples les plus importants de ces services
figurent les télécommunications, les services postaux, la distribution de l'électricité ou
le transport ferroviaire. Souvent, les services standardisés fournis par ces réseaux
d'infrastructure ou de distribution permettent des économies d'échelle telles qu'ils
peuvent être fournis au moindre coût par une seule entreprise ou par un petit nombre
d'entreprises.

En l'absence de réglementation, ces marchés pourraient pratiquer des prix excessifs ou
fournir des services de mauvaise qualité.  L'intervention du gouvernement est dans ce
cas justifiée, et peut comporter l'imposition d'un contrôle des prix ou d'une ouverture
du marché à la concurrence, notamment par l'intermédiaire du dégroupage des
services ou de la réglementation de l'accès aux infrastructures essentielles. Il est
également légitime de réglementer les services financiers afin de garantir la stabilité du
système.

L'action du gouvernement dans le secteur des services peut également être dictée par
un souci d'équité, ce qui est le cas lorsqu'il intervient dans les services de soins de santé
et d'éducation. En outre, dans des secteurs tels que l'audiovisuel, les
télécommunications, les transports, l'énergie ou l'approvisionnement en eau, des
marchés libres d'entraves risquent de priver certaines zones géographiques ou certains
groupes de consommateurs de prix abordables ou d'un approvisionnement suffisant.

18 OECD (2014) graphique 1, p. 1.
19 Pour un examen approfondi des motifs qui incitent les gouvernements à intervenir sur les marchés de

services, veuillez consulter le document de l'Organisation mondiale du commerce (2012) p. 74 à 76.

http://www.oecd.org/tad/services-trade/STRI Policy Brief_ENG.pdf
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report12_f.pdf
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7. Mesures non tarifaires concernant le commerce des services
Inversement, la réglementation peut augmenter le coût et restreindre le choix des
services fournis, surtout lorsqu'elle est obsolète et non adaptée aux dernières
évolutions économiques20. Les services sont importants pour la vigueur de l'économie
et des services à l'état de l'art sont nécessaires pour garantir la compétitivité. En outre,
le lien entre services et commerce de biens ne cesse de se renforcer: un marché de
services qui fonctionne de manière satisfaisante est par conséquent essentiel pour le
dynamisme des exportations de biens 21.

Les gouvernements interviennent généralement dans le commerce des services à
travers des "mesures non tarifaires" (MNT), également appelées "obstacles non
tarifaires"  (ONT). Il s'agit de mesures réglementaires qui n'agissent pas sur les prix et
englobent tous types d'interventions autres que les droits de douane, en vue de
contrôler les flux commerciaux. Elles peuvent servir à exercer une discrimination
spécifique à l'encontre de fournisseurs étrangers, en faisant obstacle à leur entrée ou
en s'opposant à la nature ou à la gamme de leurs activités s'ils sont déjà établis sur le
marché. Une autre option consiste à protéger les fournisseurs de services déjà en place
en pratiquant une discrimination à l'encontre de tous les nouveaux fournisseurs,
nationaux ou étrangers.

Les effets économiques des MNT sont bien plus difficiles à appréhender que ceux des
droits de douane22. Les niveaux de ces derniers sont publiés sur des listes tarifaires,
alors que les MNT présentent une plus grande opacité, une nature diversifiée et une
tendance à évoluer plus rapidement. La CNUCED alimente et met régulièrement à jour
un système d'analyse et d'information commerciales (TRAINS), qui contient des
données sur plus de cent types de MNT. L'OMC gère une base de données sur les
obstacles techniques au commerce afin de soutenir la mise en œuvre des dispositions
relatives à la transparence énoncées dans l'accord sur les obstacles techniques au
commerce. Les obstacles au commerce sont également soumis au contrôle de l'OMC
dans le cadre du mécanisme d'examen des politiques commerciales. Les indicateurs de
l'OCDE relatifs à la réglementation des marchés de produits (RMP) servent à évaluer la
mesure dans laquelle la politique du gouvernement soutient la compétitivité d'un pays.

Le Bureau du représentant américain au commerce publie chaque année un rapport
d'estimation du commerce national portant sur les obstacles au commerce
international que rencontre l'industrie américaine. De ce côté-ci de l'Atlantique, la
Commission européenne gère une base de données d'accès aux marchés sur les

20 Hummel et al. montrent que, dans le secteur des transports maritimes, les entreprises pratiquent des
prix plus élevés lorsque le nombre de concurrents se restreint. Cette pratique peut à son tour
provoquer un recul du commerce et du revenu dans des pays où le secteur des transports est
fortement réglementé, voir The trade reducing effects of market power in international shipping [Les
effets de restriction du commerce du pouvoir de marché dans le secteur international des transports
maritimes], Hummels, D. et al., NBER Document de travail n° 12914, Washington, 2007.

21 Voir notamment Producer Services, Manufacturing Linkeages and Trade / Journal of Industry,
Competition and Trade, décembre 2008 et Servicification of Swedish manufacturing / Direction
nationale du commerce, Stockholm, mars 2010.

22 Voir Les effets sur le commerce des mesures non tarifaires et des mesures concernant les services /
dans le Rapport sur le commerce mondial 2012, p. 143-153.

http://www.nber.org/papers/w12914.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007/s10842-008-0043-0
http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2010/skriftserien/report-2010-1-servicification-of-swedish-manufacturing.pdf
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/wtr12-2d_f.pdf
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obstacles au commerce signalés par les États membres et des entreprises européennes,
ainsi que sur les mesures prises par l'Union afin de supprimer lesdits obstacles. La
Commission présente également chaque année au Conseil un rapport sur les obstacles
au commerce et à l'investissement. Grâce aux résultats de la consultation publique sur
l'ACS, la Commission est également en mesure de synthétiser les obstacles rencontrés
par les entreprises européennes dans les pays prenant part aux négociations23.

8. Façons de mesurer et de comparer les mesures non tarifaires
Il existe toutefois différentes méthodes permettant de renforcer la transparence des
MNT et leur comparabilité entre les pays et donc d'aider les responsables politiques et
les négociateurs à obtenir les informations et les outils de mesure nécessaires pour
négocier des accords commerciaux internationaux. Ces méthodes sont également
susceptibles d'aider les gouvernements à identifier les bonnes pratiques et à cibler les
efforts de réformes intérieures.

L'une d'entre elles consiste à calculer des équivalents tarifaires en estimant un droit de
douane qui restreindrait les échanges de la même manière qu'une MNT. Bien
évidemment, le résultat dépend très étroitement de la technique d'estimation
appliquée, mais peut néanmoins constituer ne serait-ce qu'une indication qualitative
quant à l'ampleur des effets24. Hufbauer et al. ont converti les obstacles au commerce
des services, imposés par 21 pays, en équivalents tarifaires, et sont parvenus à des
résultats assez élevés pour une série d'économies émergentes, dont quelques-unes
sont parties à l'ACS (voir graphique 3).

Graphique 3: équivalents tarifaires des obstacles au commerce imposés par 21 pays (en %)

Source: Hufbauer, Cary Clyde, Jeffrey J. Schott et Woan Foong Wong, 2010, tableau B.2.

23 Results of the Public Survey on the Trade in Services Agreement [Résultats de l'enquête publique sur
l'accord sur le commerce des services/ Commission européenne, DG Commerce, tradedoc 152464,
Bruxelles, 2014.

24 Pour les aspects méthodologiques des équivalents tarifaires, veuillez consulter le rapport de
l'Organisation mondiale du commerce (2012) p. 136–140; pour une réflexion plus générale sur la
quantification des effets des MNT, veuillez consulter le document CNUCED (2013) p. 17–26.

http://www.piie.com/publications/briefs/hufbauer5034.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152464.pdf
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report12_f.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20121_en.pdf
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Une autre méthode consiste à traduire les MNT par des indices pouvant être comparés
entre pays. Ce type d'étude a été entreprise à la fois par l'OCDE et par la Banque
mondiale. La base de données de la Banque mondiale sur les restrictions au commerce
des services offre des informations sur les politiques commerciales en vigueur
dans 103 pays (79 économies en développement et 24 économies de l'OCDE), et
transforme ces informations en un indice des restrictions au commerce des services25.
L'indice de la Banque mondiale couvre cinq secteurs: les télécommunications, les
services financiers, les transports, le commerce de détail et les services professionnels,
divisés ensuite en 19 sous-secteurs.

L'indice de restrictivité des échanges de services (IRES), de l'OCDE, couvre 40 pays -
les 34 membres de l'OCDE plus le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Russie et
l'Afrique du Sud. Les indices de l'OCDE prennent une valeur de 0 à 1, la valeur 0
indiquant des échanges complètement ouverts et la valeur 1 des échanges
complètement fermés. Ils sont calculés d'après les informations contenues dans la base
de données de l'IRES, qui rend compte des réglementations en vigueur. Des notes par
pays et sectorielles résument les résultats pour différents secteurs économiques allant
des services de comptabilité à la télévision dans les 40 pays figurant dans la base de
données26.

25 Guide to the Services Trade Restrictions Database [Guide à la base de données sur les restrictions au
commerce des services] / Borchert I. et al., document de travail de recherche politique n° 6108 de la
Banque mondiale, Washington, 2012.

26 Services Trade Restrictiveness Index: Scoring and Weighting Methodology [Indice de restrictivité des
échanges de services: méthode de notation et de pondération] / Geloso Grosso, Document de travail
de l'OCDE sur la politique commerciale, n° 177, OCDE, Paris 2015.

http://iresearch.worldbank.org/servicetrade/home.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/services-trade-restrictiveness-index-stri_5js7n8wbtk9r-en
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Ouvrir la voie à la conclusion d'un accord global pour
lever les obstacles au commerce international, tel est
l'objectif au cœur des négociations d'un "accord sur le
commerce des services" (ACS). L'Union européenne et
ses États membres, conjointement à vingt-quatre autres
grands membres de l'OMC, négocient actuellement ce
nouvel accord.

Alors que les services représentent plus de 70 % du PIB
de l’Union européenne et d’autres économies
développées, la part des services dans les échanges est
loin d'être aussi importante. Plusieurs motifs
expliqueraient cette situation, notamment le caractère
peu échangeable de certains services, la sous-
estimation statistique de leur rôle dans le commerce en
général, et les obstacles à leur commerce.

En vue des négociations sur l'ACS, ce document
présente des informations de base sur la situation du
commerce des services dans l'Union européenne.
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