
KEN ASH
Directeur

tad.contact@oecd.org 

www.oecd.org/fr/tad

@OECDtrade ; @OECDagriculture

« Le commerce international libre, 
équitable et ouvert n’est pas 
encore une réalité, il demeure à 
parachever. L’OCDE recense les 
problèmes posés par les lacunes des 
règles internationales, qu’il s’agisse 
du soutien public à l’agriculture, 
à la pêche et à l’industrie, source 
de distorsions du marché, ou des 
réglementations qui restreignent les 
échanges de services. Notre objectif 
est de fournir des données et des 
analyses pour aider les pouvoirs 
publics à garantir des conditions 
équitables à l’échelle mondiale et à 
appliquer des politiques nationales 
qui permettent de mettre les 
échanges au service du plus grand 
nombre. » 

La Direction des échanges et de l’agriculture (TAD) fournit des analyses et des 
outils actualisés et pertinents afin de soutenir les efforts des gouvernements 
pour améliorer leurs politiques commerciales, agricoles et halieutiques, aux 
niveaux national et international. Elle sert aussi de Secrétariat aux accords 
intergouvernementaux sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public.

L’OCDE s’attache à définir tout l’éventail des mesures nationales et 
internationales qui peuvent contribuer à mettre les échanges au service de tous, 
en renforçant les bienfaits qu’ils apportent et en contribuant à ce que les règles 
du jeu soient les mêmes pour tous. Elle a élargi les travaux consacrés de longue 
date à la mesure du soutien public à l’agriculture, à la pêche et aux combustibles 
fossiles, créateur de distorsions du marché, par des publications récentes sur la 
chaîne de valeur de l’aluminium, et continuera d’étudier ces secteurs et d’autres 
encore. Nous abordons également de nouveaux enjeux qui modifient le paysage 
des politiques commerciales par nos travaux sur l’ouverture des marchés à 
l’ère numérique, notamment en matière de services et de flux de données 
transfrontières. 

En outre, nous fournissons des outils pour aider les gouvernements à faciliter 
les échanges. La rationalisation des procédures aux frontières et le retrait des 
restrictions réglementaires aux échanges de services peuvent sensiblement 
réduire les coûts inutiles qui pèsent sur les exportateurs et les importateurs. Les 
Indicateurs de facilitation des échanges et l’Indice de restrictivité des échanges 
de services de l’OCDE permettent aux pouvoirs publics d’évaluer et de comparer 
leurs performances et de hiérarchiser les réformes. 

L’OCDE aide aussi les pouvoirs publics à améliorer leurs politiques alimentaires, 
agricoles et halieutiques, par les analyses et les conseils contenus dans le 
rapport annuel Politiques agricoles : suivi et évaluation, les Perspectives agricoles de 
l’OCDE et de la FAO et les estimations des subventions au secteur de la pêche qui 
peuvent contribuer à la surpêche. L’Inventaire OCDE des mesures de soutien pour les 
combustibles fossiles permet d’appuyer les initiatives nationales et internationales 
de réforme des subventions aux combustibles fossiles. n
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Politiques agricoles :  
suivi et évaluation 2018

Politiques agricoles : suivi et évaluation 2018
Ce rapport est le 31e de la série de rapports qui suivent et évaluent l’évolution des politiques agricoles à travers 
différents pays, et le 6e qui inclut à la fois tous les 35 pays de l’OCDE, les six états de l’Union européenne 
qui ne sont pas membres de l’OCDE, et un certain nombre d’économies émergentes : Afrique du Sud, Brésil, 
République populaire de Chine, Colombie, Costa Rica, Kazakhstan, les Philippines, Fédération de Russie, 
Ukraine et Viet Nam. Ce rapport annuel est une source unique d’information sur le soutien actuel à l’agriculture 
et utilise un système cohérent de mesure et de classification du soutien agricole – les estimations du soutien 
aux producteurs et aux consommateurs (ESP et ESC), l’estimation au soutien aux services d’intérêt général 
(ESSG), et les indicateurs connexes. Ceux-ci offrent une bonne compréhension des politiques agricoles dont 
la complexité va croissant et servent de base à leur suivi et à leur évaluation. Des données plus détaillées et la 
documentation des calculs du soutien sont aussi disponible en ligne sur www.oecd.org/agriculture/PSE.

La version complète des chapitres par pays ainsi que l’annexe statistique, qui contient des tableaux détaillés 
des indicateurs de soutien à l’agriculture ne sont disponibles que sous leur forme électronique sur  
https://doi.org/10.1787/agr_pol-2018-fr.

isbn 978-92-64-30315-7
51 2018 06 2 P

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2018-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 
et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.
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Please cite this paper as:

López González, J. and J. Ferencz (2018-10-08), “Digital
Trade and Market Openness”, OECD Trade Policy Papers,
No. 217, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/1bd89c9a-en
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OECD (2019-01-07), “Measuring distortions in international
markets: the aluminium value chain”, OECD Trade Policy
Papers, No. 218, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en
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Perspectives agricoles 
de l’OCDE et de la FAO 
2018‑2027

ChAPitrE sPéCiAl : MOyEn‑OriEnt Et AFriquE Du nOrD

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 
2018‑2027
Cette quatorzième édition conjointe des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO présente des 
projections sur les principaux produits agricoles, les biocarburants et la pêche. Elle comprend un chapitre 
spécial sur les perspectives et les enjeux auxquels seront confrontés les secteurs agricole et halieutique dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Les marchés agricoles mondiaux ont considérablement évolué depuis la flambée des prix alimentaires 
de 2007-08 : la production a fortement progressé, tandis que la croissance de la demande a commencé à 
ralentir. Dans la décennie à venir, les prix agricoles réels devraient rester bas, du fait d’une augmentation réduite 
de la demande mondiale de produits destinés à l’alimentation humaine et animale. De manière générale, les 
exportations nettes augmenteront dans les pays et régions riches en terres, notamment dans les Amériques. 
Les pays dotés de ressources naturelles limitées, où l’expansion de la production est lente et dont la croissance 
démographique est forte connaîtront une hausse de leurs importations nettes. D’après les projections, la 
dépendance à l’égard des importations devrait s’accroître en particulier dans la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord où la rareté de l’eau et des terres arables pèse sur la production agricole.

Les projections et les tendances passées sont présentées dans l’annexe statistique du rapport et peuvent être 
consultées en détail à l’adresse http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr.

Des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur www.agri-outlook.org4.

isbn 978‑92‑64‑30308‑9
51 2018 04 2 P

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 
et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.
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n MANIFESTATIONS ET CONTENUS PRINCIPAUX
l Trade facilitation explained in 90 seconds (vidéo)
l Comparez votre pays : Agriculture et échanges
l Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2018-2027 
l Politiques agricoles : suivi et évaluation 2018
l « Measuring distortions in international markets: 
 The aluminium value chain »
l « Digital trade and market openness »
l « Trade and cross-border data flows »

l OECD Services Trade Restrictiveness Index: 
 Policy Trends up to 2019
l Forum mondial de l’OCDE sur les échanges : 
 Les échanges à l’ère numérique, 22 octobre 2018
l Forum mondial de l’OCDE sur l’agriculture : 
 Systèmes alimentaires mondiaux, 14 mai 2019

n DOMAINES PRINCIPAUX
l Politiques agricoles et soutien à l’agriculture :  

www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/suivi-et-evaluation-des-
politiques-agricoles 

l Productivité et innovation dans le secteur agricole :  
www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/productivite-et-innovation-
agricole 

l Échanges agricoles :  
www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/echanges-agricoles

l Bénéfices de la libéralisation des échanges :  
www.oecd.org/fr/echanges/comprendre-le-systeme-commercial-
global/pourquoi-faut-il-des-marches-ouverts

l Commerce numérique :  
www.oecd.org/fr/echanges/sujets/commerce-numerique

l Crédits à l’exportation :  
www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation

l Pêche et aquaculture :  
www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/peche-et-aquaculture

l Chaînes de valeur mondiales et commerce :  
www.oecd.org/fr/echanges/sujets/chaines-de-valeur-mondiales-
et-commerce

l Échanges de services :  
www.oecd.org/fr/echanges/sujets/echanges-de-services

l Facilitation des échanges :  
www.oecd.org/fr/echanges/sujets/facilitation-des-echanges

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/politiques-agricoles-suivi-et-evaluation_22217398
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/digital-trade-and-market-openness_1bd89c9a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/measuring-distortions-in-international-markets-the-aluminium-value-chain_c82911ab-en
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/stri-policy-trends-2019-web?e=3055080/67430459
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2018-2027_agr_outlook-2018-fr
http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/facilitation-des-echanges/
https://www1.compareyourcountry.org/fr
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2018-2027_agr_outlook-2018-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/politiques-agricoles-suivi-et-evaluation-2018_agr_pol-2018-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/measuring-distortions-in-international-markets-the-aluminium-value-chain_c82911ab-en
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/measuring-distortions-in-international-markets-the-aluminium-value-chain_c82911ab-en
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/digital-trade-and-market-openness_1bd89c9a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-and-cross-border-data-flows_b2023a47-en
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/stri-policy-trends-2019-web?e=3055080/67430459
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/stri-policy-trends-2019-web?e=3055080/67430459
http://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/suivi-et-evaluation-des-politiques-agricoles/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/suivi-et-evaluation-des-politiques-agricoles/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/productivite-et-innovation-agricole/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/productivite-et-innovation-agricole/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/echanges-agricoles/
http://www.oecd.org/fr/echanges/comprendre-le-systeme-commercial-global/pourquoi-faut-il-des-marches-ouverts/
http://www.oecd.org/fr/echanges/comprendre-le-systeme-commercial-global/pourquoi-faut-il-des-marches-ouverts/
http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/commerce-numerique/
http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/peche-et-aquaculture/
http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/chaines-de-valeur-mondiales-et-commerce/
http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/chaines-de-valeur-mondiales-et-commerce/
http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/echanges-de-services/
http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/facilitation-des-echanges/
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