
Classement de l’indice de facilitation des 
échanges 2014  

Place/138 Pays/économie Note de 1 à 7 

1 Singapour 5.9 

2 Hong Kong SAR 5.5 

3 Pays-Bas 5.3 

6 Royaume-Uni 5.2 

8 Chili 5.1 

10 Allemagne 5.1 

13 Japon 5.1 

15 Etats-Unis 5.0 

25 Malaisie 4.8 

54 Chine 4.3 

59 Afrique du Sud 4.2 

61 Mexique 4.1 

64 Philippines 4.1 

81 Brésil 3.8 

105 Féd. de Russie 3.5 

Source: Forum économique mondial 
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L’incapacité à mettre en œuvre des réformes commerciales compromet 
le progrès économique et social  
 

 Le Global Enabling Trade Report 2014 du Forum économique mondial révèle le chemin que les marchés 
émergents doivent encore parcourir pour mettre en œuvre des réformes commerciales concrètes et 
conformes à l’accord de Bali de l’OMC. 

 Les inefficacités, la bureaucratie et les déficits sur le plan des infrastructures sont parmi les principaux 
problèmes qui empêchent les économies de tirer pleinement parti des avantages du commerce. 

 Le Royaume-Uni est en tête des économies du G20 en matière de promotion des échanges, suivi par 
l’Allemagne et le Japon. 

 Téléchargez The Global Enabling Report 2014 et la documentation complémentaire ici:  

 
 
Genève, Suisse, le 1

er
 avril 2014 – Les obstacles au commerce freinent la 

reprise économique mondiale. De nombreux gouvernements ne parviennent 
toujours pas à adopter des réformes parfois évidentes qui pourraient avoir un 
effet profond sur la croissance et le progrès social, selon le Global Enabling 
Trade Report 2014, publié aujourd’hui. 
 
L’indice de facilitation des échanges commerciaux, utilisé dans le rapport, 
révèle que les grandes économies émergentes du monde rencontrent 
d’énormes difficultés dans leurs efforts pour faciliter les échanges et passer à 
un stade supérieur de développement. Parmi les BRIC, la Chine, principal 
exportateur mondial, se classe en 54

e
 place sur 138 économies et devance de 

peu l’Afrique du Sud (59
e
 position).  

 
Le Brésil (86

e
), l’Inde (96

e
) et 

la Fédération de Russie (105
e
) 

en n’arrivant que dans la deuxième moitié du classement. 
La Turquie (56

e
) est en tête du groupe MINT, devant 

l’Indonésie (58
e
) et le Mexique (61

e
). Le Nigéria (124

e
) n’est 

pas loin d’être la lanterne rouge.  
 
Parmi les obstacles usuels aux échanges dans les pays en 
développement et émergents figurent la bureaucratie aux 
frontières, la corruption, les déficits en matière 
d’infrastructures et les faibles niveaux de sécurité. La 
plupart des économies avancées appliquent de faibles 
droits de douane sur les importations, mais certaines, telles 
que la Suisse, la Norvège et les membres de l’UE, 
conservent des régimes douaniers complexes au sein 
desquels il est difficile de se retrouver. 
 
Heureusement, certains de ces obstacles, tels que les 
inefficacités liées au dédouanement, peuvent être éliminés 
relativement rapidement, à peu de frais et moyennant un 
capital politique limité. Le rapport met en exergue un certain 
nombre de succès, notamment ceux du Chili (8

e
), de la 

Malaisie (25
e
) et de Maurice (29

e
), qui ont réussi à améliorer 

considérablement leur positionnement grâce à des réformes 
et à des investissements ciblés.  
Le Global Enabling Trade Report 2014 évalue la 
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performance de 138 économies dans quatre domaines: accès aux marchés; administration aux frontières; 
infrastructures; et environnement opérationnel. Vers le haut de l’échelle, l’indice présente Singapour, Hong 
Kong SAR et les Pays-Bas comme étant les pays réussissant le mieux en matière de facilitation des 
échanges.  
 
« Après plusieurs années difficiles consacrées à tenter de faire avancer le cycle de Doha, les accords de 
Bali, au centre desquels se trouve l’accord sur la facilitation des échanges, offrent un créneau bienvenu 
permettant de se concentrer sur l’élimination des obstacles concrets au commerce. A la lumière de ce 
constat, nous sommes convaincus que les mesures uniques du rapport aideront les dirigeants à identifier les 
politiques qui réussissent et les domaines susceptibles d’amélioration, » a déclaré Espen Barth Eide, 
Managing Director du Forum économique mondial. 
 
L’évaluation repose sur l’indice de facilitation des échanges, une méthodologie qui apprécie la mesure dans 
laquelle les économies possèdent des institutions, des politiques, des infrastructures et des services qui 
facilitent la libre circulation de marchandises par-delà les frontières et jusqu’à leur destination. Ces facteurs 
facilitant les échanges sont organisés en sept piliers: 1) accès aux marchés nationaux; 2) accès aux 
marchés étrangers; 3) efficacité et transparence de l’administration aux frontières; 4) disponibilité et qualité 
des infrastructures de transport; 5) disponibilité et qualité des services de transport; 6) disponibilité et 
utilisation des TIC; et 7) environnement opérationnel. Pour cette cinquième édition du rapport, le cadre a été 
amélioré et enrichi par un certain nombre de nouveaux indicateurs. 
 
Pour mesurer ces divers aspects, 56 indicateurs individuels au total ont été collectés auprès de diverses 
organisations internationales, parmi lesquelles le Centre international du commerce, l’Organisation mondiale 
du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Banque mondiale 
ainsi que l’enquête sur l’opinion des dirigeants du Forum économique mondial. Parmi les autres partenaires 
de données figurent la Global Express Association.  
 
Un chapitre spécial du rapport analyse la performance de l’Amérique latine dans la suppression des 
obstacles au commerce. Ces constats seront discutés lors d’un débat spécial du Forum économique 
mondial sur l’Amérique latine, qui se tiendra au Panama du 1

er
 au 3 avril.  

 
Le Global Enabling Trade Report 2014 s’inscrit dans le cadre du programme de facilitation des échanges du 
Forum économique mondial, soutenu par le partenariat du Forum consacré à la chaîne logistique et à 
l’industrie du transport, qui regroupe A.P. Möller Maersk, AB Volvo, Agility, Brambles Limited, Brightstar 
Corp., Deutsche Post DHL, DNB ASA, Emirates Group, International Container Terminal Services Inc., 
Royal Vopak, Stena AB, Swiss International Airlines Ltd, Transnet SOC Ltd, UPS et Volkswagen AG. 
 
 

Notes pour les rédacteurs  

Lisez le Global Enabling Trade Report 2014 à l’adresse http://wef.ch/getr 
Téléchargez tout l’Enabling Trade Index (format PDF ou Excel)  
Visionnez la carte thermique à l’adresse http://wef.ch/getr14map 
Devenez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook 
Suiviez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 
Lisez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog 
Visionnez les prochaines manifestations du Forum à l’adresse http://wef.ch/events 
Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum à l’adresse http://wef.ch/news 

 

Le Forum économique mondial est une organisation internationale indépendante qui s’est engagée à améliorer l’état du monde en 

incitant des chefs d’entreprises, des responsables politiques, des universitaires et d’autres dirigeants de la société à définir des 

programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. 

Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, ne défend aucun intérêt 
politique, partisan ou national (http://www.weforum.org). 
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