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 Quelles sont les répercussions des chocs d’offre et de demande sur 
la production en amont et en aval ?

 Quelle est la véritable nature des interdépendances économiques ?

Des indicateurs des échanges en valeur ajoutée sont établis pour tous les 
pays de l’OCDE, pour plusieurs économies non membres et par secteur.
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Source : Indicateurs OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée (janvier 2013).

Les chaînes de valeur mondiales occupent aujourd’hui une place 
prépondérante dans l’économie. La fragmentation internationale de 
la production remet en question la vision et l’interprétation classiques 
des statistiques sur les échanges, mais aussi et surtout les politiques 
dont elles constituent le fondement.

Mesurant les flux bruts de biens et de services à chaque passage 
de frontière, les statistiques traditionnelles sur les échanges 
n’illustrent pas la nouvelle donne comme il convient. En se fondant 
uniquement sur ces données, les pouvoirs publics risquent donc 
de prendre des décisions mal avisées. Pour remédier à la question 
de la comptabilisation multiple implicite, l’OCDE et l’OMC ont  
conjointement conçu la base de données sur les échanges en valeur 
ajoutée (ÉVA), qui mesure les flux en fonction de la valeur (rémunération 
du travail, taxes et profits) qu’un pays ajoute dans la production des 
biens et services d’exportation.

La base de données ÉVA est un outil irremplaçable pour les analystes 
et statisticiens qui s’intéressent par exemple aux questions suivantes :

  Quel est le rôle des importations dans les résultats à l’exportation ?
  Quelle forme prend la contribution des services dans les chaînes 

de valeur mondiales ?

Échanges en valeur ajoutée
www.oecd.org/trade/valueadded

 Pour en savoir plus
• OCDE & OMC (2013), OCDE-OMC: Statistiques sur les échanges en valeur ajoutée (base de données). 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00648-fr

