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La pandémie de COVID-19 a clairement illustré 
les multiples façons dont la mondialisation touche 
nos vies. Les profondes interconnections entre 
les voyages, le commerce et les flux financiers qui 
caractérisent notre époque ont permis au nouveau 
coronavirus et aux chocs économiques qui l’ont 
accompagné de se propager dans le monde entier 
en l’espace de quelques semaines. Les pandémies 
antérieures mettaient des mois, voire des années, à 
prendre une ampleur mondiale.

Pourtant, c’est aussi essentiellement grâce à la 
mondialisation que des vaccins ont pu être déployés 
face à ce virus en un temps record. Les scientifiques 
ont pu partager leurs idées et leurs technologies par-
delà les frontières, avec le soutien de fonds publics 
et privés pour la recherche et le développement. Les 
nouveaux vaccins s’étant révélés sûrs et efficaces, des 
chaînes d’approvisionnement couvrant des centaines 
de sites dans une douzaine de pays ou plus se sont 
regroupées pour fournir les intrants spécialisés et les 
biens d’équipement nécessaires à la production de 
vaccins à grande échelle, le tout en un an.

Néanmoins, l’accès aux vaccins contre la COVID-19 
reste très inéquitable. Au moment de la rédaction du 
présent rapport, les taux de vaccination en Afrique et 
dans les pays à faible revenu restaient à un chiffre, 
alors que dans les pays riches et, de plus en plus, dans 
les économies à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure, une grande partie de la population éligible 
était vaccinée, les réticences individuelles étant le 
principal obstacle à une couverture universelle.

La production mondiale de vaccins contre la COVID-
19 devrait atteindre plus de 12,4 milliards de doses 
d’ici à la fin de l’année 2021 – une augmentation 
spectaculaire par rapport à la capacité de production 
annuelle mondiale prépandémique qui était de 5 
milliards de doses pour l’ensemble des vaccins ; c’est 
toutefois encore insuffisant, d’autant plus que les 
indications montrant un affaiblissement de l’immunité 
incitent de plus en plus de pays à procéder à des 
injections de rappel. Le commerce continuera d’être 
essentiel pour assurer la production et la distribution 
des vaccins nécessaires, qui sont une condition 
préalable à une reprise économique forte, inclusive et 
durable. À l’avenir, le commerce sera également au 
cœur de la mise en place d’une base de production 
de vaccins, de traitements et d’outils de diagnostic 
plus décentralisée et plus diversifiée, qui sera plus 
résiliente face aux futures pandémies.

La COVID-19 nous a pris par surprise, malgré 
les nombreuses prédictions selon lesquelles une 
pandémie de virus respiratoire de niveau mondial 
était depuis longtemps attendue. D’autres risques 
– des changements climatiques aux catastrophes 
naturelles – sont plus solidement établis sur nos 
écrans radar. Là encore, le commerce peut nous aider 
à mieux nous préparer et à mieux répondre aux chocs 
éventuellement associés à ces risques et à d’autres.

Le Rapport sur le commerce mondial de cette 
année examine le rôle du commerce, de la politique 
commerciale et de la coopération internationale 
pour renforcer et soutenir la résilience économique 
face aux catastrophes naturelles et anthropiques, 
notamment la pandémie de COVID-19. Il constate 
que l’économie mondiale hautement connectée 
d’aujourd’hui est plus exposée aux risques et plus 
vulnérable aux chocs, qu’il s’agisse de ruptures des 
chaînes d’approvisionnement ou de flambées de 
maladies infectieuses, mais qu’elle est aussi plus 
résiliente face aux chocs lorsqu’ils se produisent.

Le rapport souligne que la coopération commerciale 
concourt à améliorer la résilience face aux chocs, 
car elle favorise une plus grande diversification des 
produits, des fournisseurs et des marchés. Il indique 
comment le commerce peut soutenir la résilience 
économique des ménages, des entreprises et des 
gouvernements, en particulier lorsqu’il est soutenu 
par des politiques nationales complémentaires et une 
coopération mondiale efficace.

Il est essentiel d’anticiper, d’évaluer et de gérer les 
risques pour se préparer aux chocs. La diversification 
des sources d’approvisionnement et des marchés 
de destination sont deux stratégies permettant 
d’atteindre cet objectif, tout comme la constitution 
de stocks d’intrants essentiels. D’autres stratégies de 
réduction des risques et d’alerte précoce, telles que 
les prévisions météorologiques, les assurances, les 
télécommunications et les services de santé, peuvent 
être renforcées par une intensification du commerce 
des services.

Lorsqu’un choc survient, le commerce peut contribuer 
à en atténuer l’impact en permettant aux ménages 
et aux entreprises de continuer à accéder aux biens 
et aux services. Pendant la crise de la COVID-19, 
malgré certaines restrictions à l’exportation liées à la 
pandémie, le commerce a aidé les pays à répondre 
à l’explosion de la demande de produits médicaux. 
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En 2020, alors que la valeur du commerce mondial 
diminuait de 7,6%, le commerce des fournitures 
médicales enregistrait une croissance de 16%. Le 
commerce des équipements de protection individuelle 
a augmenté de près de 50% – et de 480% pour les 
masques de protection en matière textile qui nous 
sont devenus si familiers. Le commerce des produits 
agricoles est resté stable en 2020, empêchant la 
crise sanitaire de se transformer en crise alimentaire.

Une fois que les chocs commencent à se stabiliser ou 
à se dissiper, le commerce peut accélérer la reprise 
économique: du côté des importations, en facilitant 
l’accès à des produits et services intermédiaires à 
des prix compétitifs ; et du côté des exportations, 
en permettant l’accès à la demande étrangère. Pour 
les économies plus pauvres disposant d’une marge 
de manœuvre budgétaire limitée, le commerce est 
particulièrement important en tant que moteur de la 
croissance économique.

Les premiers stades de la pandémie ont été marqués 
par des inquiétudes quant au fait que les chaînes 
de valeur mondiales (CVM), en particulier celles qui 
sont fortement dépendantes de quelques nœuds ou 
pays particuliers, pourraient s’effondrer et devenir 
une nouvelle source de chocs en cascade. Malgré 
les fermetures d’usines dans certaines régions du 
monde, qui ont contraint les chaînes de montage 
d’autres régions à interrompre temporairement 
leurs activités, les CVM ont jusqu’à présent été 
généralement résilientes et ont contribué à la reprise 
économique actuelle. Le commerce de marchandises 
a rebondi plus rapidement que le produit intérieur 
brut, sous l’impulsion des mesures de relance 
budgétaire et monétaire, et de la retenue dont ont fait 
preuve les gouvernements concernant le recours au 
protectionnisme commercial.

Cependant, conjugué à la réduction des 
investissements au début de 2020 par les entreprises 
qui anticipaient un ralentissement prolongé, le 
vif rebond inattendu de la demande, amplifié par 
l’accumulation des stocks des entreprises et un 
transfert des dépenses des services personnels 
restreints vers les biens de consommation, a entraîné 
des goulets d’étranglement et des perturbations 
des chaînes d’approvisionnement. Celles-ci ont 
été exacerbées par des événements climatiques 
extrêmes, des accidents comme celui du navire qui a 
bloqué le canal de Suez, et des fermetures liées à la 
COVID-19 dans des ports et des sites de production 
importants. Malgré tous ces facteurs, l’augmentation 
des coûts de transport et les retards de livraison qui 
en ont résulté semblent devoir être transitoires.

Au niveau des pays également, le commerce, la 
croissance économique et la gestion des risques 
se renforcent mutuellement. La reprise du PIB a été 
plus rapide dans les économies qui avaient avant la 
pandémie des liens commerciaux solides avec des 
pays où les cas de COVID-19 ont été moins nombreux.

Le commerce international peut toutefois, dans 
certaines conditions, être un facteur de propagation des 
chocs, tels que les crises financières, les perturbations 
du transport international, les interruptions de la 
chaîne d’approvisionnement et les maladies. Ainsi, les 
économies dépendantes du commerce et relativement 
peu diversifiées ont été particulièrement touchées par la 
pandémie de COVID-19. Un meilleur accès aux vaccins 
contre la COVID-19 est donc essentiel pour assurer 
une reprise économique rapide, ce qui souligne le fait 
que la politique en matière de vaccins et la politique 
commerciale sont indissociables.

Les tensions économiques liées à la pandémie ont 
suscité dans certains pays des appels à la relocalisation 
de la production, à la promotion de l’autosuffisance et 
au démantèlement de l’intégration commerciale, dans le 
but de construire une économie plus « résiliente ». Le 
présent rapport fait valoir que ces stratégies ont peu 
de chances d’être efficaces: l’autosuffisance nationale 
serait coûteuse et inefficace, voire techniquement 
impossible dans certains secteurs. La réduction de 
l’exposition aux chocs émanant d’autres pays serait 
remplacée par une vulnérabilité accrue aux chocs 
intérieurs – cette fois sans les mécanismes de résilience 
offerts par le commerce international. À l’inverse, une 
intégration commerciale accrue est associée à une 
diminution de la volatilité macroéconomique.

Si l’OMC contribue déjà à la résilience économique de 
manière importante, elle peut et doit faire davantage, 
car nous sommes confrontés à un avenir marqué par 
une augmentation des risques et des catastrophes 
d’origine naturelle ou humaine. Comme nous 
l’avons vu avec les mesures commerciales liées à la 
pandémie, il est important d’améliorer la transparence 
et la prévisibilité pour fournir aux décideurs et aux 
entreprises les informations dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions en connaissance de cause. Les 
mesures visant à assurer la libre circulation au niveau 
mondial des produits clés favoriseraient la résilience, 
comme l’illustre actuellement la nécessité de disposer 
de chaînes d’approvisionnement fluides pour les 
vaccins contre la COVID-19. Les négociations en 
cours à l’OMC sur les services, l’investissement, 
l’agriculture, le commerce électronique et les micro, 
petites et moyennes entreprises pourraient créer de 
nouvelles opportunités pour le commerce inclusif et la 
diversification, rendant les économies plus résilientes 
à l’avenir. La douzième Conférence ministérielle de 
l’OMC offre aux Membres l’occasion d’avancer sur ces 
fronts. C’est dans le renforcement de la coopération 
internationale, et non dans le repli et l’isolationnisme, 
que réside la voie la plus prometteuse vers la résilience.
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