FORUM MONDIAL SUR LES ÉCHANGES

ÉCHANGES DE SERVICES
Un potentiel de croissance et de création d’emplois à exploiter

Paris, le 4 novembre, 2014
Les services dominent le paysage économique des économies avancées et émergentes, dans
lesquelles ils représentent 80 % de l’emploi, 75 % du PIB, 60 % de l’IDE et 50 % des exportations
à valeur ajoutée. En pratique, cependant, les progrès accomplis à l’OMC pour élargir le champ
des règles qui les concernent au-delà des résultats atteints à l’issue du cycle d’Uruguay en 1994
ou pour obtenir une véritable libéralisation des marchés de services sont restés très limités.
C’est pourtant dans les secteurs de services qu’ont été approuvés le plus grand nombre
d’engagements « OMC-plus » dans le cadre des accords commerciaux régionaux conclus
depuis 2001.
Le Forum mondial rassemblera des responsables des politiques, des représentants d’entreprises
et d’autres parties prenantes qui examineront les données disponibles sur les restrictions des
échanges de services et les possibilités d’ouverture de ces marchés susceptibles de jouer un rôle
important pour la croissance et la création d’emplois à grande échelle. Quelles sont les
conditions préalables des réformes du secteur des services recommandées ? Comment tenir
compte de l’opposition aux réformes au niveau national et des aspirations à la libéralisation ? En
quoi la coopération internationale peut-elle contribuer à la mise en place des réformes des
échanges de services ? Telles sont les questions, entre autres, auxquelles cette concertation
cherchera à répondre.

Généralités
La faiblesse de la reprise économique et des créations d’emploi observée à l’heure actuelle dans de
nombreux pays a suscité un intérêt accru pour le rôle que peuvent jouer les échanges en remédiant
aux résultats décevants du marché du travail. Le caractère concurrentiel des secteurs de services
apparaît de plus en plus comme un facteur important de croissance et de création d’emplois. Les
services tendent à constituer des apports au processus de production et par conséquent un facteur
de croissance de la productivité et une source d’emplois nouveaux.

De nombreux travaux récents ont été consacrés au rôle des services dans l’économie en général et
dans les chaînes de valeur mondiales en particulier, grâce à des données nouvelles sur les échanges
en valeur ajoutée. La base de données TiVA de l’OCDE et de l’OMC fait apparaître que les services
jouent un rôle bien plus important dans le commerce mondial que ne le suggèrent les statistiques
commerciales brutes. Si leur part dans les échanges mondiaux bruts s’élève à 20 % environ, ce
pourcentage est plus proche de 50 % lorsque les échanges sont mesurés en valeur ajoutée. La valeur
créée par les services représente plus de 30 % de la valeur ajoutée des produits manufacturés. Ainsi,
la libéralisation des échanges de services ne profiterait pas seulement aux secteurs de services mais
renforcerait aussi la compétitivité des entreprises manufacturières.
L’OCDE a présenté en mai dernier un nouvel instrument, l’Indice de restrictivité des échanges de
services (IRES). Celui-ci comprend une base de données offrant aux responsables des politiques, aux
entreprises, aux chercheurs et autres parties prenantes des informations actualisées et comparables
sur les politiques commerciales et les réglementations internes qui touchent les services. En outre,
un simulateur de politique permet d’évaluer les effets des projets de réforme des politiques ou des
offres formulées dans le cadre des négociations commerciales. Le Forum mondial permettra aussi
aux participants de se familiariser avec cet instrument et de comprendre comment il peut soutenir
l’analyse dans le cadre des négociations sur les services ou des réformes nationales.
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Mardi 4 novembre 2014
Enregistrement des participants
Président : Fernando de Mateo
Allocution de bienvenue et ouverture de la réunion : SG adjoint Kiviniemi
SESSION I
Importance des services
Cette session permettra de mettre en évidence le rôle des services dans la création
d’emplois et la compétitivité de l’ensemble des secteurs des économies développés et en
développement, en s’appuyant notamment sur l’IRES, la base de données OCDE-OMC sur
les échanges en valeur ajoutée et les travaux sur les chaînes de valeur mondiales.
Président : Fernando de Mateo
Exposés




Réglementation des échanges de services : Hildegunn Kyvik Nordås, OCDE
Pascal Kerneis, Forum européen des services
David Frautschy, Telefónica

Débat libre
10h4511h00

Pause-café
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Session II
Enjeux de l’ouverture des marchés de services
Cette session s’appuiera sur les stratégies de réforme des services des participants et
s’intéressera aux enseignements tirés des succès enregistrés dans ce domaine et aux
difficultés rencontrées par ceux qui envisagent ou entreprennent aujourd’hui de
nouvelles réformes.
Président : Raed Safadi
Exposés :
 Brésil (Jorge Arbache, Université de Brasilia et CNI, fédération professionnelle)
 Suède (Magnus Rentzhog, Office national du commerce de Suède)
 Union Européen (Andrés Garcia-Bermudez, DG Trade)
 Colombie (Gabriel Duque Mildenberg, Ministère du commerce, de l'industrie et
du tourisme)
Débat libre
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Déjeuner
Session III
Cas particuliers de politiques d’échanges de services
Les participants mettront en lumière l’importance des services en s’intéressant à deux
secteurs de services essentiels pour l’économie : les services financiers et de distribution.
L’accès au crédit est déterminant pour l’entrepreneuriat, la croissance économique et les
échanges de biens et de services, tandis que les services de distribution jouent un rôle
majeur en assurant la liaison entre consommateurs et producteurs.
Président : Crawford Falconer
Exposés :
 Dorothée Rouzet, OCDE
 Thorsten Beck, Cass Business School et membre du groupe d’experts de l’IRES
 Neil Wrigley, University of Southampton et membre du groupe d’experts de l’IRES
 Ralph Kamphöner, EuroCommerce
Débat libre
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Session IV
Conclusion/prochaines étapes
Cette dernière session portera sur le rôle que joue l’OCDE à travers le soutien apporté aux
réformes des échanges de services et sur les questions prioritaires qui pourront faire
l’objet de nouveaux efforts d’analyse et de diffusion.
Exposé : Ken Ash

