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Le marché de l’ASEAN désormais plus accessible que l’Union Européenne et les ÉtatsUnis






Selon le Global Enabling Trade Report 2016 (Rapport 2016 sur la facilitation du commerce mondial), les
nations qui composent l’ASEAN représentent aujourd’hui un marché plus ouvert que l’Union Européenne ou
les États-Unis.
Singapour, la RAS de Hongkong ainsi que les économies européennes continuent à occuper les plus hautes
places de l’Enabling Trade Index (ETI). Ce dernier mesure la capacité à faciliter le flux de biens par delà les
frontières et pas uniquement l’accès aux marchés.
Même si le commerce et le développement économique sont étroitement liés, des efforts supplémentaires
doivent être déployés pour faire en sorte que le commerce soit plus inclusif. Des actions telles que
l’amélioration des formalités administratives aux frontières peuvent générer des résultats rapides, mais le
progrès stagne depuis 2014.
Pour plus d’informations sur ce rapport, cliquez ici.

Genève, Suisse, le 30 novembre 2016 – L’intégration accrue des économies faisant partie de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans l’économie mondiale a fait de cette région un marché plus accessible
pour les échanges de biens que l’Union Européenne ou les États-Unis. C’est l’un des constats du rapport 2016
sur la facilitation du commerce mondial, publié aujourd’hui par le Forum économique mondial et l’Alliance
mondiale pour la facilitation des échanges.
Le rapport met en avant l’Enabling Trade Index (ETI), un indice qui évalue les performances de 136 économies sur
l’accès aux marchés intérieurs et étrangers, l’administration aux frontières, l’infrastructure des transports et les
infrastructures numériques, les services de transport et l’environnement opérationnel. Ce rapport, publié tous les
deux ans, est une référence pour les leaders cherchant à stimuler la croissance et le développement à l’aide du
commerce.
Selon l’étude, le progrès de l’ASEAN en tant que puissance
économique intervient au moment où les États-Unis et l’Union
européenne restreignent leur degré d’ouverture. Cependant, les progrès
de l’ASEAN dans d’autres domaines également mesurés par l’ETI sont
moins prononcés. C’est pourquoi les économies les plus performantes
en matière de facilitation du commerce se situent généralement en
Europe du Nord et de l’Ouest, à l’exception notable de Singapour et de
la RAS de Hongkong, qui occupent respectivement la première et la
troisième place.

« Le libre-échange reste le moteur le plus puissant du développement
économique et social mondial. Aujourd’hui, le défi pour les dirigeants
est de faire face au protectionnisme, mais ils ont également l’obligation
de faire du commerce une source permettant une croissance
inclusive », a rappelé Klaus Schwab, fondateur et président du Forum
économique mondial.
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Un autre constat majeur du rapport est le succès limité remporté par les gouvernements en matière d’efficacité
des formalités administratives aux frontières, un volet réputé facile à actionner et capable de générer des gains
nettement supérieurs, tant pour les petites que pour les grandes entreprises, par rapport au capital financier et
politique nécessaire à sa mise en œuvre. Ce manque de dynamisme pourrait s’avérer très préoccupant, d’autant
plus que l’Accord sur la facilitation des échanges élaboré en 2014 par l’Organisation mondiale du commerce
entre en vigueur en 2017.
Selon un autre constat du rapport, et en dépit de croyances très répandues, des pans entiers de la population
mondiale sont toujours dans l’impossibilité de participer au commerce international ou aux chaînes de valeur

mondiales. En particulier, les principaux marchés émergents ont des résultats décevants selon l’ETI. La Chine est
le seul représentant des 10 nations les plus peuplées à se trouver dans la première moitié de l’indice. Six autres
e
nations, qui abritent 2,4 milliards d’habitants, se classent au-delà de la 100ème place – l’Inde (102 ), le Brésil
e
e
e
e
e
(110 ), la Russie (111 ), le Pakistan (122 ), le Bangladesh (123 ), et le Nigéria (127 ).
« Les entreprises et entrepreneurs de nombreuses économies en développement et émergentes sont freinées
sur les marchés mondiaux par des procédures douanières et de frontière coûteuses et inefficaces. Il faut que les
gouvernements considèrent les réformes de la facilitation du commerce comme une priorité stratégique afin que
le commerce puisse fonctionner pour tout le monde », a déclaré Philippe Isler, Directeur de l’Alliance mondiale
pour la facilitation des échanges.
Faits marquants par région
L’Europe et l’Amérique du Nord restent les régions les plus performantes en matière de facilitation du
commerce, même si elles enregistrent toutes les deux un ralentissement de l’intégration depuis 2014. La plupart
e
des améliorations en Europe sont observées parmi les derniers entrants en date de l’UE, (la Lituanie, 29 , en
e
hausse de 8 places), les pays de l’AELE et les Balkans (la Serbie, 64 , en hausse de 18 places). Parmi les
économies avancées, la Suisse et les États-Unis sont les pays offrant le pire accès aux marchés intérieur et
étrangers respectivement.
e

A côté de Singapour et de la RAS de Hongkong, le Japon (16 , en hausse de 5 places) et la Nouvelle Zélande
e
(18 , en baisse de 4 places) sont les autres pays les plus performants de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Tous
e
les pays de la région améliorent leur score, y compris la Chine (61 , en hausse de deux places). Parmi les
e
économies avancées de la région, la République de Corée grimpe de 7 places (27 ). La région du Mékong
présente un dynamisme particulier, puisque les quatre pays qui la composent améliorent leur positionnement : la
e
e
e
Thaïlande (63 , en hausse de 9 places), le Vietnam (73 , en hausse de 14 places), la RDP du Laos (93 , en
e
hausse de 7 places) et le Cambodge (98 , en hausse de 4 places).
La région Moyen-Orient et Afrique du Nord présente d’énormes disparités, mais comprend néanmoins des
e
pays qui comptent parmi les plus performants, tels que les Émirats arabes unis (stables à la 23 place) et Israël
e
(30 , en hausse de 12 places). Dans cette région comme dans d’autres parties du monde, les économies riches
en produits de base ont des scores systématiquement inférieurs aux autres pays.
En dépit de sa perte de 3 places, le Chili émerge en tant que champion incontesté d’Amérique du Sud et des
e
Caraïbes. Il arrive en tête de la région pour cinq des volets de l’ETI. Le Mexique (51 , en hausse de 11 places) et
e
l’Argentine (94 , en hausse de 9 places) sont les pays présentant l’amélioration la plus importante. Le Brésil
e
e
(110 ) et la Bolivie (112 ), perdent 13 places, alors que le Venezuela est le dernier du classement. L’Amérique
latine présente des résultats supérieurs à la moyenne mondiale en matière d’accès aux marchés intérieurs et
étrangers, mais souffre de l’inefficacité de son administration aux frontières et de la faible qualité de son
infrastructure et de ses services de transport.
En raison de services de transport moins performants et d’une moindre accessibilité aux marchés, l’Eurasie est
la région qui a le moins amélioré son score sur l’échelle ETI. La Géorgie continue à consolider sa position de
e
leader dans la région et améliore son score en grimpant de 5 places pour atteindre la 41 position, alors que le
e
reste de la région régresse. La Russie perd 5 places et se retrouve à la 111 position.
L’Afrique subsaharienne est la région qui a le plus amélioré ses performances cette année, grâce à des
avancées importantes en termes d’accès aux marchés (en particulier les marchés étrangers). Les performances
e
de l’île Maurice se sont dégradées, provoquant une baisse de 9 places, à la 39 position (le pays reste toutefois
e
le meilleur élève de la région). Le Liberia a réalisé la meilleure performance de la région (120 , en hausse de 9
places), grâce à son accession récente à l’Organisation mondiale du commerce.
Toutes les économies de l’Asie du Sud ont amélioré leur score ETI ces deux dernières années. L’Inde se hisse
e
e
e
à la 102 place (gain de 4 places), de même que le Népal (108 ). Le Bhoutan fait un bond de 12 places à la 92
e
e
e
place. Entre-temps, le Sri Lanka (103 ), le Pakistan (122 ) et le Bangladesh (123 ) rétrogradent tous au
classement. L’Asie du Sud reste la région la plus fermée au monde : elle impose, en moyenne, des taxes de
16,7 % sur les produits importés (en augmentation par rapport aux 15,8 % de 2014).
Concernant l’Enabling Trade Index 2016
L’Enabling Trade Index évalue la mesure dans laquelle les économies ont mis en place les facteurs qui facilitent
les flux de marchandises à travers les frontières jusqu’à leurs destinations. Ces facteurs sont répartis sur sept
piliers : accès au marché intérieur, accès aux marchés étrangers, administration aux frontières, infrastructures de
transport, services de transport, infrastructures TIC et environnement opérationnel. En raison du changement de
méthodologie et de la disponibilité des données, les résultats de 2016 ne sont pas entièrement comparables à
ceux publiés en 2014. C’est pourquoi les résultats de 2014 ont été recalculés sur la base de la nouvelle
méthodologie.

Notes aux rédacteurs
Hashtag #GETR16
Consultez le rapport ici : http://wef.ch/getr16
Pour la méthodologie
Pour en savoir plus sur l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges : http://www.tradefacilitation.org/
Autres blogs et articles d’opinion : http://wef.ch/agenda
Suivez les débats sur Facebook, Twitter, LinkedIn et WeChat en tapant davos_wef
Le Forum économique mondial, engagé à améliorer l’état du monde, est une organisation internationale de coopération public-privé.
Il collabore avec des politiques, des chefs d’entreprise et des représentants de la société civile de premier plan pour donner forme à des
programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. (www.weforum.org)

