
La COVID 19 et le commerce mondial

Le commerce des marchandises 
a reculé au total de 5,3 % 
en 2020 (voir la page 73). 

Le commerce des services a 
aussi diminué car les restrictions 
frappant les voyages et les autres 
restrictions sanitaires ont empêché ou 
sérieusement entravé les activités de 
services en face à face. Les services 
relatifs aux voyages et les services de 
transport ont diminué de 63 % et de 
19 %, respectivement.

La plupart des 335 mesures 
commerciales et liées au commerce en 
rapport avec la COVID-19 identifiées 
dans les rapports de l’OMC sur le 
suivi du commerce ont été adoptées 
à titre temporaire. Dans les premiers 
stades de la pandémie, la plupart des 
mesures prises par les Membres de 
l’OMC ont restreint les échanges. 
Mais à la mi-octobre, 195 (58 %) des 
mesures étaient de nature à faciliter 
les échanges alors que 140 (42 %) 
pouvaient être considérées comme 
restrictives pour le commerce.

Environ 39 % des mesures restrictives 
mises en œuvre en réponse à la 
pandémie avaient été abrogées à la mi-

octobre. Environ 18 % des mesures 
de facilitation des échanges prises 
dans le contexte de la COVID-19 
avaient aussi été éliminées. La valeur 
du commerce visé par les mesures 
de facilitation des échanges liées 
à la COVID-19 qui ont été mises 
en œuvre depuis le début de la 
pandémie a été estimée à 227 
milliards d’USD, contre 180 millions 
d’USD pour les mesures restrictives 
pour le commerce.

Pour aider les Membres à faire 
face aux problèmes commerciaux 
découlant de la crise sanitaire 
mondiale, l’OMC a établi un groupe 
de travail interne et transversal. Ce 
dernier a été chargé de contribuer 
au suivi complet des mesures 
commerciales liées à la COVID-19 
intéressant les travaux de l’OMC. 

Celles-ci allaient des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
et des obstacles techniques au 
commerce (OTC) aux mesures 
relatives à la propriété intellectuelle. 
Le groupe a établi 20 notes 
d’information sur l’incidence de la 
COVID-19 sur le commerce mondial, 

GROS PLAN

Le commerce mondial des marchandises et des services a été gravement affecté par  
la pandémie de COVID 19 qui s’est déclarée au début de 2020 et l’adoption de mesures 
sanitaires mondiales prises par les Membres de l’OMC pour tenter d’atténuer la crise.
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commerciales 
liées à la 
COVID-19 
imposées par 
des Membres  
de l’OMC.
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communiqué des mises à jour des 
données commerciales à intervalles 
réguliers et suivi de près l’évolution 
des politiques liées au commerce des 
Membres. Il s’est attaché à assurer 
la transparence quant à l’évolution 
des politiques commerciales et liées 
au commerce tout en fournissant 
des renseignements de fond sur les 
questions commerciales intéressant 
les responsables politiques et les 
entreprises alors qu’ils s’efforçaient 
de s’orienter dans un environnement 
commercial mondial en rapide 
mutation.

Le premier document produit par le 
groupe était intitulé « Le commerce des 
produits médicaux dans le contexte 
de la lutte contre la COVID-19 ». Il 
a été publié en avril et mis à jour en 
décembre (voir encadré). 

Parmi les autres sujets couverts 
par les notes de groupe, figurent la 
transparence et son importance en 
temps de crise, le commerce des 
services, les coûts du commerce, 
l’agriculture, les mesures utilisées par 
les Membres de l’OMC pour accélérer 
l’accès aux produits et services 
médicaux COVID-19, et les questions 
liées au commerce en rapport avec la 
distribution des vaccins. 

En novembre 2020, plus de 270 000 
téléchargements des rapports du 
groupe avaient été effectués. 

L’OMC a également créé une 
section dédiée sur son site Web 
pour fournir des informations de 
dernière minute sur la COVID-19 et 
le commerce mondial, y compris les 
notifications pertinentes présentées 
par les Membres de l’OMC et des 
informations sur les retombées du virus 
sur les exportations et les importations 
et la manière dont les activités de 
l’OMC ont répondu à la pandémie.

Le Conseil général a passé beaucoup 
de temps à examiner la question de la 
COVID-19. Il a organisé une réunion 
virtuelle spéciale en mai pour permettre 
aux Membres de l’OMC d’échanger 
des renseignements et des vues sur 
les questions liées au commerce en 
rapport avec la COVID-19. C’était 
la première fois qu’une réunion 

Les services  
de voyage et  
de transport ont  
été particulièrement 
touchés.

extraordinaire du Conseil général était 
convoquée pour examiner les aspects 
touchant les politiques commerciales 
et les effets de la crise mondiale (voir 
la page 68). Le Conseil a poursuivi 
l’examen de cette question à ses 
réunions suivantes.

Le commerce et la santé

Le COVID-19 a soumis les systèmes 
de santé du monde entier à une 
pression extraordinaire. Dans la phase 
initiale de la pandémie, de nombreux 
pays ont été confrontés à une 
pénurie d’équipements de protection 
individuelle (EPI) essentiels. Alors 
que la production augmentait pour 
répondre à l’envolée sans précédent 
de la demande, le commerce a joué 
un rôle important dans l’acheminement 
des fournitures aux personnes qui 
en avaient le plus besoin. Au cours 
du premier semestre de 2020, les 
importations de masques de protection 
ont bondi de 90 %, tandis que les 
échanges de produits médicaux 
progressaient de 16 % (voir encadré). 

À mesure que la pandémie gagnait 
du terrain, les Membres de l’OMC 
ont entrepris de partager avec 
l’Organisation des informations sur 
leurs mesures de restriction et de 
facilitation des échanges.

Les droits, taxes et impositions sur 
les produits médicaux essentiels 

077R APPORT ANNUEL 2021

MISE EN ŒUVRE ET SUIV IORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE



la santé que pour le grand public. Les 
mesures visant à réduire ou à éliminer 
les droits d’importation ont représenté 
environ les deux tiers des mesures de 
facilitation des importations notifiées à 
l’OMC.

En outre, les Membres ont accéléré 
les procédures douanières et le 
dédouanement des marchandises 
médicales essentielles en rapport 
avec la COVID-19 en réduisant 
les formalités administratives. Les 
mesures prises comprenaient la mise 
en place de circuits de dédouanement 
prioritaires, la réduction et la 
simplification des prescriptions en 
matière de documents et de traitement 
électronique, et l’amélioration de la 
coopération entre les organismes 
présents aux frontières. 

Les Membres ont aussi pris des 
mesures pour améliorer l’approbation 
et la coopération réglementaires 
en ce qui concerne les normes 
pour les marchandises faisant 
l’objet d’échanges commerciaux, 
y compris des mesures visant 
à accélérer les évaluations 
réglementaires, à reconnaître 
les résultats des organismes de 
réglementation étrangers et à 
autoriser des procédures d’évaluation 
de la conformité à distance ou 
électroniques. De nombreux Membres 
ont amélioré l’accès aux services 
médicaux essentiels en rapport 
avec la COVID-19. Le mouvement 
international des travailleurs de la santé 
a été facilité, en même temps qu’ont 
été introduites de nouvelles règles 
(temporaires) sur la télémédecine.

Les restrictions à l’exportation sur 
les équipements de protection 
individuelle (EPI) et les produits 
médicaux introduites par certains pays 
aux stades initiaux de la pandémie 
ont été progressivement éliminées 

à mesure que la disponibilité des 
approvisionnements s’améliorait. 
Cependant, certaines mesures sont 
toujours en place. 

De plus amples renseignements sur 
les réponses des Membres face à la 
crise sont disponibles dans la Note 
d’information intitulée : « Mesures 
commerciales utilisées par les 
Membres de l’OMC pour accélérer 
l’accès aux produits et services 
médicaux essentiels dans le contexte 
de la COVID-19 », et sur la page 
Web consacrée à la COVID-19 et au 
commerce mondial.

Production et distribution  
de vaccins

Les vagues successives d’infection 
à coronavirus ont conduit à une 
intensification des efforts de mise 
au point et de fabrication de vaccins 
et de matériel de diagnostic pour 
lutter contre la pandémie, dans le but 
de répondre aux besoins nationaux 
et de fournir un accès équitable à 
ces produits à l’échelle mondiale. 
Cependant, la demande a largement 
dépassé l’offre, entraînant des 
limitations d’exportation dans certains 
pays, les producteurs ayant du mal à 
honorer les commandes.

La production de vaccins s’appuie 
sur des chaînes de valeur complexes 
pour les matières premières et les 
composants. Selon une estimation 
de la Fédération internationale des 
associations et fabricants de produits 
pharmaceutiques, une usine de 
fabrication de vaccins typique utilise 
environ 9 000 matériaux différents 
provenant de quelque 300 fournisseurs 
répartis dans une trentaine de pays.

Les statistiques sur le commerce de 
l’OMC indiquent que les exportations 
mondiales de certaines matières 

et autres fournitures critiques en 
rapport avec la COVID-19 ont été 
temporairement supprimés ou reportés 
par 40 Membres de l’OMC. Ces 
mesures de facilitation des échanges 
ont contribué à réduire le coût des 
produits nécessaires à la lutte contre 
la pandémie, tant pour le secteur de 
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Source : Note d’information du Secrétariat 
de l’OMC – « Le commerce des produits 
médicaux dans le contexte de la lutte contre  
la COVID-19 »

Commerce de produits 
médicaux

  Les importations de produits  
de protection du visage ont bondi 
de 80,9 % en 2020 pour atteindre 
141,4 milliards de dollars EU.

  Les importations et les 
exportations de produits médicaux 
ont augmenté de 16 % en 2020, 
pour atteindre 2 343 milliards de 
dollars EU – au moment même 
où le commerce mondial total 
diminuait de 7,6 % en valeur.

  Le droit de douane moyen 
appliqué dans le monde sur  
les masques faciaux en textile  
est de 14,3 %.

  Les restrictions à l’exportation sur 
les équipements de protection 
individuelle, tels que les gants et 
les masques, les médicaments 
et les produits pharmaceutiques 
appliquées dans les premiers 
stades de la pandémie ont été 
progressivement levées.

  De nombreux pays ont pris  
des mesures pour exempter  
les importations de droits de 
douane et pour rationaliser  
les procédures douanières  
et autres.



premières particulièrement critiques 
pour la production de vaccins (y 
compris les acides nucléiques, les 
amino-acides-phénols, les amides 
acycliques, les lécithines et les stérols) 
ont augmenté de 49 % au cours 
des six premiers mois de 2020 pour 
atteindre une valeur d’environ 15,5 
milliards de dollars EU.

Compte tenu de la complexité des 
chaînes de valeur des matières 
premières et des composants et des 
capacités de production limitées dans 
de nombreux pays, les contrôles à 
l’exportation, le dédouanement aux 
frontières et les problèmes de transit 
affectant l’approvisionnement en 
matières premières importées et autres 
composants essentiels ont posé des 
difficultés pour la montée en puissance 
des opérations de fabrication de 
vaccins et pour garantir un accès 
équitable à ces derniers.

À l’OMC, les Membres ont examiné 
une proposition, initialement présentée 
en octobre 2020, en vue d’une 
dérogation à certaines dispositions de 
l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les ADPIC) 
pour « la prévention, l’endiguement 
et le traitement » de la COVID-19. 
Selon les proposants, l’objectif est 
d’éviter les obstacles à l’accès en 
temps utile à des produits médicaux 
abordables, y compris les vaccins et 
les médicaments, ou à l’intensification 
de la recherche, du développement, 
de la fabrication et de la fourniture de 
produits médicaux essentiels (voir la 
page 113).

En novembre 2020, un groupe de 
pays développés et en développement 
a proposé la création d’une initiative 
de l’OMC sur le commerce et la 
santé. Dans un premier temps, ils 
ont exhorté tous les Membres à 
appuyer une déclaration conjointe 
sur le renforcement de la capacité 
du système commercial à faire face 
à la COVID-19 et à toute éventuelle 
pandémie future (voir la page 69).

Les discussions se sont poursuivies 
en 2021 en réponse aux propositions 
révisées soumises par des Membres 
de l’OMC.

Impact de la COVID-19 sur le 
commerce mondial

En volume, le commerce mondial de 
marchandises a reculé de 14,3 % 
au deuxième trimestre de 2020 par 
rapport à la période précédente, 
les mesures d’endiguement de la 
COVID-19 ayant affecté les économies 
du monde entier. Cette contraction est 
plus marquée que la baisse de 10,2 % 
enregistrée pendant la crise financière 
entre le troisième trimestre de 2008 et 
le premier trimestre de 2009.

Toutefois, la plupart des catégories de 
produits manufacturés ont enregistré 
des gains importants au cours du 
second semestre 2020. Le commerce 
mondial des produits sidérurgiques 
a perdu 17 % au troisième trimestre, 
mais cette baisse a été ramenée à 2 % 
au quatrième trimestre. Le commerce 
des produits sidérurgiques est 
révélateur des conditions économiques 
plus larges, car ces produits sont très 

utilisés dans la construction automobile 
et le bâtiment, deux secteurs durement 
touchés par la pandémie.

La forte croissance du commerce des 
textiles au troisième et au quatrième 
trimestre reflète en partie la forte 
demande de masques médicaux. Les 
biens électroniques, y compris les 
ordinateurs, ont également connu 
une croissance régulière de 12 % 
au cours du second semestre de 
2020, en raison de la forte demande 
d’équipements modernes pour faciliter 
le travail à distance.

Les services de voyage et de 
transport, en baisse de 63 % et 19 % 
respectivement en 2020, ont été 
directement affectés par les mesures 
d’endiguement destinées à limiter la 
propagation de la COVID-19, dont 
beaucoup restent en place ou ont été 
renforcées en réponse à la résurgence 
de la maladie.

Le nombre de vols internationaux 
quotidiens a chuté d’environ 80 % au 
premier trimestre de 2020 en raison de 
la fermeture des frontières destinée à 
réduire la propagation de la COVID-19. 
Il s’est progressivement redressé avec 
la baisse du nombre de cas et la reprise 
limitée des voyages. Il a augmenté à 
la fin de 2020 grâce au regain des 
déplacements effectués pour retrouver 
des amis ou des parents à l’occasion 
des vacances saisonnières, mais la 
résurgence du virus a de nouveau 
entraîné un recul en 2021. 

Les économistes de l’OMC comptent 
sur une augmentation du commerce 
mondial de marchandises de 8 % 
en 2021. Les services relatifs aux 
voyages ne devraient pas se redresser 
entièrement tant que la pandémie ne se 
sera pas dissipée.
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