
A Introduction
La pandémie de COVID-19 met en lumière un paradoxe :  
la mondialisation a créé un monde à la fois plus vulnérable et  
plus résilient face aux crises. D’une part, l’intégration économique 
nous rend plus dépendants à l’égard de réseaux commerciaux 
éloignés et plus exposés aux risques et aux chocs en cascade. 
D’autre part, elle nous permet également de diversifier les 
fournisseurs, de mettre en commun les ressources et de partager 
les informations et les compétences. Les caractéristiques mêmes 
qui rendent l’économie mondiale sensible aux crises – ouverture, 
interdépendance, technologies en réseau – la rendent également 
adaptable, innovante et mieux à même de résister aux crises 
lorsqu’elles surviennent. Renforcer le commerce, en le rendant  
plus diversifié, inclusif et coopératif, est également essentiel pour 
rendre l’économie mondiale plus résiliente face aux crises actuelles 
et futures, allant des pandémies aux changements climatiques.
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Le Rapport sur le commerce mondial 2021 examine 
en quoi la résilience est importante, comment le 
commerce joue un rôle central et dans quels domaines 
le système commercial pourrait être amélioré pour 
soutenir davantage la résilience économique.

1. Vulnérabilité et résilience : les 
deux faces de la mondialisation

L’économie mondiale a été confrontée à diverses 
crises ces dernières années, mais aucune n’a peut-
être été aussi globale en termes de portée, d’impact 
et de visibilité que la COVID-19. Comme jamais 
auparavant, l’humanité entière se concentre sur la même 
menace mondiale et dépend des mêmes solutions 
mondiales : les vaccins, la distanciation sociale et 
la nécessité de maintenir une économie mondiale 
ouverte. La réalité selon laquelle « personne n’est en 
sécurité tant que tout le monde ne l’est pas »  est 
désormais vraie à l’échelle planétaire (OMC, 2021a).

L’économie mondiale hautement interconnectée 
d’aujourd’hui fait partie du problème, en permettant 
plus facilement à des chocs comme la COVID-19 
de se répercuter et de se propager partout dans le 
monde ; mais elle fait aussi potentiellement partie de 
la solution, en permettant plus facilement de mobiliser 
les ressources économiques et technologiques dont 
le monde a besoin pour répondre aux chocs lorsqu’ils 
se produisent.

Il est évident que la mondialisation – la circulation 
transfrontières croissante des personnes, des 
biens, des services, des capitaux et des idées 
– a rendu le monde de plus en plus complexe, 
intégré et interdépendant. L’inconvénient de cette 
interdépendance est que les crises survenant dans 
une partie du monde, comme les épidémies, les chocs 
financiers ou les catastrophes environnementales, 
peuvent rapidement faire boule de neige et devenir 
des crises mondiales.

Ce phénomène n’est pas entièrement nouveau. Au 
milieu du XXIVe siècle, les pays étaient suffisamment 
interconnectés par le commerce et les voyages 
pour permettre à une pandémie de peste bubonique 
de dévaster une grande partie de l’Eurasie et de 
l’Afrique. Au début du XXe siècle, l’interconnexion 
encore plus grande des pays a permis à la grande 
pandémie de grippe de 1918 de tuer des millions de 
personnes sur tous les continents.

Ce qui est différent aujourd’hui, c’est l’ampleur, la 
portée, la profondeur et la vitesse des interactions 
mondiales, ainsi que l’omniprésence des 
technologies d’intégration qui les rendent possibles 
et les alimentent (Goldin et Mariathasan, 2014). Les 
nouvelles super-autoroutes de l’économie mondiale – 
le transport aérien, les chaînes d’approvisionnement, 
l’Internet – sont également les nouveaux grands 
vecteurs des chocs (voir la figure A.1) (Shrestha et al., 
2020). Cet élargissement et cet approfondissement 

Figure A.1 : La propagation initiale de la COVID-19 a été favorisée par les vols internationaux
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de l’interdépendance mondiale expliquent en grande 
partie comment les défauts de paiement associés 
aux subprimes dans le Midwest américain en 2007 
auraient pu déclencher une crise économique 
mondiale ; comment le tremblement de terre au large 
des côtes de Tōhoku, au Japon, en 2011, aurait pu 
provoquer des ondes de choc touchant l’ensemble 
des réseaux de production mondiaux ; et comment 
une épidémie d’un nouveau coronavirus à Wuhan, en 
Chine, fin 2019, a pu rapidement se métamorphoser 
en la pandémie mondiale actuelle de COVID-19.

Pourtant, dans le même temps, l’économie 
mondiale interdépendante d’aujourd’hui s’est avérée 
remarquablement résiliente face à ces chocs et peut-
être même plus résiliente que beaucoup ne l’auraient 
pensé. Il ne s’agit pas de sous-estimer les énormes 
dégâts économiques causés par la COVID-19, 
notamment le chômage généralisé, les fermetures 
massives d’entreprises et la contraction économique 
la plus forte enregistrée depuis la Grande Dépression, 
ni de négliger la façon dont la crise a affecté de 
manière disproportionnée certains groupes et pays, 
notamment les plus pauvres et les plus vulnérables, 
qui étaient déjà les plus exposés aux ralentissements 
économiques et les moins protégés face aux chocs 
qu’ils subissent de plein fouet.

Il n’en reste pas moins que même une crise aussi 
dévastatrice et inédite que la COVID-19 n’a pas 
entraîné l’effritement total du commerce et de 

l’intégration, sans parler de l’effondrement systémique 
à grande échelle, que beaucoup avaient initialement 
prédit et craint (Foreign Policy, 2020). En fait, après 
s’être fortement contractés au début de la pandémie 
– alors que les pays s’efforçaient de contenir 
la propagation du virus par des confinements, 
fermetures de frontières et interdictions des voyages 
– les flux commerciaux ont rebondi, les chaînes 
d’approvisionnement s’adaptent et l’économie 
mondiale commence à se redresser, même si cette 
reprise s’opère à des vitesses très variables et 
inégales (voir la figure A.2).

Si le rebond plus important que prévu de la 
demande dans de nombreux pays – sous l’effet 
des dépenses de consommation refoulées et des 
mesures de relance budgétaire et monétaire – a pu 
mettre à rude épreuve les capacités de transport 
et les chaînes d’approvisionnement, la reprise 
du commerce s’est rapidement accélérée. Après 
une baisse de 5,3 % en 2020, on estime que le 
commerce de marchandises augmentera de 8 % en 
2021 – ce qui se traduirait, en fait, par un volume de 
commerce mondial plus élevé qu’avant la pandémie. 
Même le commerce des services, qui a été touché 
de manière disproportionnée par la COVID-19, 
montre des signes timides de reprise. Le fait que 
les flux commerciaux mondiaux aient présenté un 
schéma en accordéon similaire caractérisé par une 
alternance de phases de hausse et de baisse après 
la crise financière de 2008-2009 donne à penser 

Figure A.2 : Les rapports faisant état de l’effondrement total des échanges mondiaux  
étaient largement exagérés
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que la résilience du système face à la COVID-19 
n’est pas simplement un coup de chance unique, 
qui ne se reproduira probablement pas, mais plutôt 
une caractéristique inhérente à l’économie mondiale 
intégrée d’aujourd’hui (voir la figure A.3).

La résilience du système s’explique notamment 
par le fait que les économies en réseau sont mieux 
placées que les économies isolées pour mettre en 
commun leurs ressources, partager leur expertise et 
diversifier leurs sources d’approvisionnement. Les 
premiers stades de la pandémie ont montré à quel 
point de nombreux pays étaient devenus dépendants 
d’un nombre relativement restreint de producteurs 
mondiaux de fournitures médicales essentielles, 
comme les masques ou les respirateurs, ce qui 
a suscité de nombreux appels à une plus grande 
diversification de la chaîne d’approvisionnement. 
Mais ce qui est apparu clairement au cours des mois 
suivants, c’est non seulement la rapidité avec laquelle 
les chaînes d’approvisionnement se sont adaptées et 
de nouveaux producteurs sont apparus, mais aussi 
que la clé d’une plus grande diversification réside 
dans l’expansion et la facilitation des échanges avec 
d’autres partenaires et non dans leur restriction ou 
leur relocalisation.

Cela est particulièrement vrai des secteurs de 
pointe, où même la plus grande économie ne 
dispose pas de tous les composants essentiels, 
matériaux sophistiqués et savoir-faire technologique 

nécessaires pour être autosuffisante. Par exemple, 
même une union économique vaste et très diversifiée 
comme l’Union européenne a dû importer 40 % de 
ses kits de test de la COVID-19 et de ses réactifs 
de diagnostic pendant la pandémie. De même, un 
grand fabricant de vaccins des États-Unis dépend de 
l’approvisionnement de 280 composants provenant 
de 19 pays différents pour fabriquer le produit final 
(Pfizer, 2021).

Cela explique pourquoi de nombreux pays, après avoir 
initialement imposé des restrictions à l’exportation 
pour préserver les approvisionnements nationaux et 
promouvoir les solutions « maison » , ont fini par faire 
marche arrière : ils se sont vite rendu compte que 
l’imposition de restrictions à l’exportation par tout le 
monde se traduirait par des pénuries d’importation 
pour tous, ce qui paralyserait effectivement les 
réseaux de production intégrés de chacun. Cela 
explique également pourquoi la plupart des pays 
ont ouvert, et non fermé, leurs marchés pendant la 
pandémie, à la fois en abaissant les droits de douane 
et en modifiant les réglementations pour faciliter les 
importations (voir la figure A.4). Selon les rapports de 
suivi de l’OMC, la majorité des mesures commerciales 
liées à la COVID-19 observées depuis le début de 
la pandémie ont facilité les échanges. Même dans 
le secteur des services, fortement touché, la plupart 
des mesures liées à la COVID-19 ont joué un rôle de 
facilitation des échanges.

Figure A.3 : Le commerce mondial s’est montré plus résilient durant la pandémie de COVID-19 
que durant la crise financière mondiale de 2008-2009
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Une autre des principales raisons qui expliquent 
la résilience du système commercial mondial est 
la capacité d’adaptation et l’efficacité de marchés 
ouverts. Confrontées à la disparition soudaine des 
anciens débouchés commerciaux et à l’apparition 
de nouvelles possibilités, de nombreux secteurs 
d’activité – et les chaînes d’approvisionnement qui les 
sous-tendent – ont fait preuve d’une agilité et d’une 
innovation remarquables pour s’adapter au nouveau 
paysage économique façonné par la COVID-19 
(Borino et al., 2021). Par exemple, quelques semaines 
après le début de la pandémie, des fabricants de 
vêtements en Inde, en Malaisie et à Sri Lanka se 
sont transformés en fabricants d’équipements de 
protection individuelle (EPI), profitant de la forte 
demande mondiale de masques, de gants en 
caoutchouc et de blouses de protection (Mezzadri et 
Ruwanpura, 2020). En l’espace de quelques mois, les 
grandes compagnies aériennes avaient converti bon 
nombre de leurs avions de transport de passagers 
en avions-cargos, réagissant ainsi à l’effondrement 
simultané du tourisme et des voyages d’affaires et 
à la montée en flèche des achats en ligne et des 
livraisons express (IATA, 2020b).

L’accélération de la numérisation et de l’automatisation 
a également contribué à faciliter et à étayer ce 
processus schumpétérien de « destruction créatrice » . 
L’expédition par conteneurs, le transport ferroviaire et 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale 
étaient déjà de plus en plus automatisés et sans 
contact avant la COVID-19 et le sont encore plus 
depuis son apparition, ce qui a permis aux denrées 
alimentaires, aux matières premières et aux biens de 
consommation de continuer à traverser les frontières 
même lorsque les personnes ne le pouvaient pas. La 

technologie a été tout aussi essentielle pour aider de 
nombreux secteurs des services à s’adapter, le travail 
à distance et les téléconférences ayant remplacé (du 
moins temporairement) les bureaux inaccessibles 
et les voyages d’affaires paralysés. Rien n’illustre 
mieux le rôle de la technologie pour ce qui est de 
réinventer et de « mettre à l’abri de la COVID-19 »  de 
nombreux aspects du commerce mondial pendant la 
pandémie que l’explosion du commerce électronique 
(voir la figure A.5). Les magasins ayant fermé et les 
gens étant confinés chez eux, les consommateurs ont 
adopté massivement les achats en ligne dans presque 
toutes les régions, ce qui a renforcé et consolidé le 
rôle d’Internet en tant qu’infrastructure indispensable 
des économies modernes.

Plus fondamentalement encore, la mondialisation – 
et le système commercial mondial de plus en plus 
ouvert et intégré qui la sous-tend – ont joué un rôle 
essentiel en rendant les économies plus prospères, 
plus avancées et mieux équipées économiquement 
et socialement pour résister aux crises lorsqu’elles 
surviennent. Les progrès de la science et de la 
technologie, en particulier, ont eu un impact profond 
sur la capacité de l’humanité à faire face à la 
pandémie, à commencer par la mise au point réussie 
de vaccins, mais aussi la mécanisation croissante de 
la production de denrées alimentaires et de biens 
essentiels, l’expansion des services de santé et 
hospitaliers, l’application de l’intelligence artificielle 
(IA) et des métadonnées aux politiques d’atténuation 
des pandémies, et le déplacement massif de l’activité 
économique mondiale en ligne. La mondialisation 
a été indispensable à ces avancées en matière de 
productivité, de technologie et de niveau de vie.

Figure A.4 : Un nombre croissant de mesures favorisant l’ouverture des échanges ont été 
adoptées pour lutter contre la pandémie de COVID-19
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Le problème fondamental est que les avantages de 
la mondialisation ne sont pas partagés de manière 
suffisamment large ou égale, ce qui rend l’économie 
mondiale moins résiliente qu’elle pourrait l’être. Les 
économies développées ont été en mesure de répondre 
à la crise de la COVID-19 par des mesures massives de 
relance budgétaire et de soutien au revenu, beaucoup 
plus ambitieuses en termes d’ampleur et de couverture 
que lors de la crise financière mondiale de 2008-
2009, et elles ont joué un rôle essentiel pour soutenir 
la demande intérieure, éviter la contagion financière et 
l’effondrement et fournir un filet de sécurité essentiel 
pour de nombreux (pas tous évidemment) travailleurs 
et ménages vulnérables.

Cependant, ces mêmes amortisseurs et filets de 
sécurité ne sont tout simplement pas disponibles 
pour la plupart des pays pauvres. Alors que les 
économies avancées ont déployé un soutien 
budgétaire et monétaire équivalent à environ 25 % de 
leur PIB depuis le début de 2020, dans les pays à 
faible revenu, le chiffre équivalent est inférieur à 3 % 
d’un PIB beaucoup plus faible (FMI, 2020b). Rien ne 
souligne mieux la mesure dans laquelle les avantages 
de la mondialisation sont inégalement partagés que le 
déséquilibre flagrant dans l’accès aux vaccins contre 
la COVID-19. Les pays en développement d’Afrique, 
par exemple, n’avaient reçu que 3,2 doses de vaccin 
pour 100 personnes, contre 75 doses pour 100 pour 
les habitants des pays développés en juin 2021. Le 
manque d’accès aux vaccins a fait que certaines 
économies n’ont pas pu maîtriser la COVID-19, ce 

qui a, à son tour, freiné leur reprise économique. En 
conséquence, les économies avancées rebondissent 
et les économies asiatiques en développement sont 
en plein essor, tandis que de nombreuses autres 
économies en développement et moins développées 
se retrouvent encore plus à la traîne (Banque 
mondiale, 2021e).

En réalité, la pandémie a révélé la persistance de deux 
économies mondiales : l’une plus avancée sur le plan 
technologique, plus intégrée sur le plan économique 
et donc plus résiliente face aux crises qui surviennent, 
et l’autre moins avancée, moins intégrée et donc 
plus vulnérable. Ces mêmes disparités semblent 
également avoir tendance à émerger face à d’autres 
crises, comme le changement climatique, qui pourrait 
bien constituer un choc encore plus important et plus 
profond pour le système mondial que la COVID-19. Là 
encore, les pays avancés semblent mieux équipés pour 
mobiliser les ressources financières, les technologies 
de pointe et les réseaux commerciaux nécessaires 
pour s’adapter à un monde en réchauffement et pour 
passer à une économie à faible émission de carbone, 
tandis que trop de pays en développement et de pays 
les moins avancés devront lutter pour se maintenir à 
flot, parfois littéralement. Le fait que les pays pauvres 
aient manifestement eu plus de mal à faire face à la 
COVID-19 que les pays riches, qu’ils se remettent 
plus lentement et difficilement de ses répercussions 
et qu’ils restent tout aussi exposés au changement 
climatique et à d’autres crises, souligne qu’il faut plus 
et non moins de mondialisation, et que la croissance, 

Figure A.5 : La croissance des ventes au détail en ligne au niveau mondial s’est accélérée 
pendant la pandémie de COVID-19
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le développement et les opportunités technologiques 
qui accompagnent la mondialisation doivent être 
renforcés (OCDE, 2021f).

2. L’accroissement de la résilience 
passe par plus de coopération 
économique mondiale et non 
l’inverse

Au début de la pandémie de COVID-19, alors que 
les frontières se fermaient, que le commerce était 
en chute libre et que les pénuries de fournitures 
médicales et autres étaient particulièrement aiguës, 
beaucoup ont conclu que l’économie mondiale 
ouverte, complexe et interconnectée d’aujourd’hui 
faisait partie du problème et non de la solution. 
Selon eux, la mondialisation était allée trop loin, les 
économies étaient devenues trop dépendantes des 
fournisseurs étrangers et l’efficacité économique 
avait été atteinte au détriment de la résilience 
économique – le « juste au cas où »  avait été sacrifié 
sur l’autel du « juste-à-temps »  (Lamy et Fabry, 2020). 
Pour se protéger contre les chocs futurs et rendre les 
économies plus robustes et résilientes, ces critiques 
ont préconisé de repenser l’intégration mondiale et 
de la réduire, de relocaliser ou délocaliser à proximité 
les chaînes d’approvisionnement et de reconstruire la 
capacité de production nationale pour la rendre plus 
autosuffisante (Shih, 2020).

Mais un an plus tard, les conclusions que l’on peut 
tirer de la crise semblent différentes. Le commerce, 
loin d’être un handicap économique, s’est révélé 
être une bouée de sauvetage économique, car 
c’est grâce à lui que, même lorsque les pays 
étaient paralysés par la pandémie, les biens, les 
services et les fournitures médicales essentiels 
ont continué de circuler. À l’inverse, les mesures 
visant à restreindre le commerce, à accumuler des 
réserves nationales et à renforcer l’autosuffisance 
nationale, loin de réduire l’insécurité économique, 
l’ont au contraire accrue, en perturbant les chaînes 
d’approvisionnement, en ralentissant la production 
et en alimentant l’incertitude économique. En fait, le 
plus grand échec politique de la pandémie jusqu’à 
présent a été le déploiement et la distribution inégaux 
des vaccins, ce qui est en partie le résultat d’un 
excès de nationalisme économique et d’un manque 
de coordination au niveau mondial (El-Erian, 2021). 
De même, la plus grande menace pour la résilience 
mondiale à l’avenir ne sera pas seulement la survenue 
de chocs nouveaux et imprévus mais l’incapacité 
des gouvernements nationaux à réagir de manière 
coordonnée et concertée, en raison de la montée des 
tensions géopolitiques entre les grandes puissances, 
du protectionnisme commercial croissant et de la 

fragmentation de l’économie mondiale (Financial 
Times, 2020 ; Goldin, 2020).

Le Rapport sur le commerce mondial de cette année 
examine les raisons pour lesquelles la résilience 
économique est devenue une priorité mondiale, la 
place du commerce dans ce contexte et la manière 
dont le système commercial mondial peut être 
amélioré. Sa principale conclusion est qu’aucun pays 
n’est une île dans le monde hyper-interconnecté 
d’aujourd’hui, que les crises mondiales appellent des 
réponses mondiales et que le renforcement de la 
résilience passe par une intensification du commerce 
mondial et de la coopération économique, et non 
l’inverse.

La section B examine comment les catastrophes 
naturelles et anthropiques passées et la perspective 
de chocs de plus en plus fréquents et de plus en plus 
intenses ont amené les entreprises et les décideurs 
à considérer la résilience économique comme une 
stratégie clé non seulement pour éviter et atténuer les 
risques mais aussi pour se préparer aux chocs, y faire 
face et s’en remettre rapidement. La capacité à anticiper, 
évaluer et gérer les risques et à comprendre les défis 
et les opportunités économiques, y compris dans le 
contexte du commerce international, est essentielle 
pour construire et soutenir la résilience économique.

La section C examine le rôle du commerce dans la 
résilience économique. Le commerce peut, d’une part, 
être un propagateur potentiel de chocs, par exemple 
lors de pandémies, ou de par la volatilité des coûts 
commerciaux. D’autre part, le commerce peut aider 
les pays à mieux se préparer aux chocs, à y faire face 
et à s’en remettre. Le commerce est indispensable 
à la disponibilité rapide de biens essentiels pendant 
les crises. Il peut aider les pays à se rétablir plus 
rapidement après un choc, en leur permettant de 
bénéficier d’une demande étrangère soutenue, et 
il offre des avantages tels que la spécialisation, les 
effets d’échelle et les retombées technologiques.

La section D analyse comment une plus grande 
coopération internationale peut permettre de tirer 
parti des synergies pour promouvoir la résilience 
économique. La coopération internationale est 
essentielle pour éviter que les économies ne s’isolent 
et soient ainsi privées des avantages d’une économie 
mondialisée lorsqu’elles sont confrontées à des chocs. 
Le cadre actuel de l’OMC favorise les conditions qui 
sous-tendent la résilience économique en contribuant 
à rendre les marchés internationaux plus ouverts et 
plus prévisibles, grâce à des politiques commerciales 
plus transparentes et plus prévisibles. Toutefois, 
l’OMC pourrait encore contribuer davantage à une 
plus grande résilience économique.
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