
C Le rôle du commerce dans 
la résilience économique
Pour renforcer la résilience économique, il faut comprendre les 
défis et les possibilités d'ordre économique et avoir la capacité 
d'anticiper, d'évaluer et de gérer les risques. Bien que le commerce 
puisse propager et amplifier les chocs, il peut aider les pays à s'y 
préparer, à y faire face et à s'en remettre. Les conditions initiales, 
la nature des chocs et les choix de politique, y compris le niveau de 
diversification, sont importants pour déterminer le rôle que jouera 
le commerce.
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Faits saillants et principales constatations

• Le commerce et la mobilité qui y est associée peuvent accroître l'impact 
des chocs en propageant des maladies, en amplifiant les perturbations 
économiques à travers les chaînes de valeur et en augmentant les émissions 
qui contribuent au changement climatique.

• Toutefois, le commerce peut aussi renforcer la résilience en stimulant la 
productivité et la croissance et en améliorant l'accès aux biens et aux services 
pour se préparer aux chocs, y faire face et s'en remettre.

• Le commerce peut accélérer la reprise économique, par exemple lorsqu'une 
demande étrangère soutenue aide à compenser la baisse de la demande 
intérieure.

• Les politiques commerciales sont essentielles pour soutenir le rôle bénéfique 
du commerce, par exemple en assouplissant les contrôles commerciaux 
pour favoriser la circulation des biens d'urgence et en limitant le recours aux 
restrictions à l'exportation pour promouvoir la disponibilité des biens essentiels 
à l'échelle mondiale.

• Avec une structure de commerce et de production diversifiée, le commerce  
est plus susceptible de jouer un rôle positif pour faire face aux chocs.
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1. Introduction

Le présent chapitre examine la relation entre 
le commerce et la résilience de trois manières 
différentes.

La section C2 met l'accent sur le rôle du commerce en 
tant que facteur potentiel de propagation des chocs, 
que ce soit directement (par exemple dans le cas 
de pandémies) ou indirectement (par exemple dans 
le cas du changement climatique), et sur la relation 
entre le commerce et les chocs technologiques 
(par exemple les cyberattaques) et les chocs 
socioéconomiques (par exemple les conflits violents 
et l'instabilité politique). La possibilité que l'évolution 
des coûts du commerce soit une source de chocs 
est aussi examinée, de même que la manière dont les 
chaînes de valeur mondiales (CVM) peuvent propager 
les chocs.

La section C3 traite quant à elle du rôle bénéfique du 
commerce dans la gestion des chocs. Le commerce 
peut accroître la croissance économique et la 
productivité et aider ainsi les pays à renforcer leur 
résilience et à faciliter l'accès aux biens et services 
essentiels. Le commerce permet de mieux faire face 
aux pénuries en cas de perturbations au niveau de 
l'offre et de canaliser les ventes à l'étranger en période 
de récession. Il peut aussi accélérer la reprise si le 
redressement du commerce est plus rapide que celui 
de l'économie en général, comme pour la pandémie 
de COVID-19. De même, pendant la reprise, les 
réformes peuvent aider les pays à mettre en place un 
système commercial plus résilient.

La section C4 montre que le commerce peut jouer un 
rôle plus bénéfique lorsque les modèles commerciaux 
sont plus diversifiés, tant pour atténuer les chocs, 
en particulier dans les CVM, que pour y faire face. 
La diversification réduit la probabilité que la volatilité 
des prix se traduise par d'importantes fluctuations 
des recettes d'exportation, réduisant ainsi la volatilité 
globale. La section C4 examine également comment 
la diversification des échanges a évolué dans le 
temps et les politiques qui pourraient être suivies 
pour favoriser la diversification. La section C5 fait 
office de conclusion.

2. Le commerce peut être un facteur 
de propagation des chocs

La présente section analyse le rôle potentiel du 
commerce en tant que facteur de propagation 
des chocs, en se référant aux trois catégories 
de la taxonomie des chocs présentée dans la 
section B2, c'est-à-dire les chocs naturels, les 

chocs technologiques et industriels, et les chocs 
socioéconomiques.

La section C2 a) examine les liens directs et indirects 
entre le commerce et les chocs naturels, y compris 
les effets du commerce sur la propagation des 
maladies et les effets indirects du commerce sur le 
changement climatique. La section C2 b) examine le 
rôle du commerce dans les chocs technologiques 
(par exemple les cyberattaques). La section C2 
c) explore le rôle du commerce dans les chocs 
socioéconomiques. La section C1 d) analyse 
l'impact de différents types de chocs sur les coûts 
du commerce, qui font potentiellement du commerce 
lui-même un facteur de propagation des chocs et 
affectent la résilience du commerce. Enfin, la section 
C1 e) examine dans quelle mesure le commerce 
propage les chocs à travers les CVM et les facteurs 
qui déterminent cette propagation.

(a) Le rôle du commerce  
dans les chocs naturels

(i) La mobilité des personnes et des 
animaux liée au commerce peut avoir 
une incidence sur la propagation des 
épidémies

La mobilité liée au commerce peut contribuer à 
la propagation d'une épidémie ; les raisons pour 
lesquelles les personnes se déplacent sont sans 
rapport avec le fait que ce mouvement peut propager 
une maladie. Par exemple, la migration internationale 
(c'est-à-dire le mouvement des personnes qui 
changent de résidence en quittant leur pays d'origine 
pour s'installer dans un pays de destination) peut 
contribuer à la propagation des maladies infectieuses 
au-delà des frontières, comme le montrent Lee et 
al. (2021) pour la COVID-19. Il en va de même pour 
les mouvements des travailleurs du secteur de la 
logistique tels que les camionneurs, comme le montre 
Oster (2012).

Il existe plusieurs exemples dans l'histoire de 
l'humanité où la mobilité des personnes liée au 
commerce a entraîné la propagation de maladies 
transmissibles. Par exemple, la peste bubonique 
est arrivée en Europe en octobre 1347 après que 
12 navires commerciaux en provenance de la mer 
Noire aient accosté dans le port de Messine en 
Italie (Antràs, Redding et Rossi-Hansberg, 2020), 
entraînant la pandémie de « peste noire » qui a 
duré de 1347 à 1351. La dernière grande épidémie 
de peste en Europe a eu lieu en 1720, lorsque les 
membres d'équipage d'un navire de transport en 
provenance du Liban qui acheminait des textiles ont 
propagé la peste dans la ville de Marseille en France 



75

C
.  LE

 R
Ô

LE
 D

U
 C

O
M

M
E

R
C

E
 

D
A

N
S

 LA
 R

É
S

ILIE
N

C
E

 
É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET COMMERCE

(Voth, 2020). On pense qu'en Europe les premières 
infections de COVID-19 de personne à personne 
ont pu se produire en janvier 2020 à Starnberg, en 
Allemagne, lorsqu'un fournisseur local de pièces 
automobiles a organisé une séance de formation avec 
un collègue chinois de son établissement de Wuhan, 
en Chine (Antràs, Redding et Rossi-Hansberg, 2020). 
Lors de la pandémie de COVID-19, les pays les plus 
connectés au niveau international ont enregistré leurs 
premiers cas d'infections à la COVID-19 nettement 
plus tôt que les pays moins connectés (Keita, 2020).

Néanmoins, la relation entre la mobilité humaine 
liée au commerce et la propagation des maladies 
transmissibles est ambiguë. Une exposition moindre 
à la mobilité internationale peut être associée à 
une situation plus préjudiciable lors des pandémies 
par divers mécanismes (Clemens et Ginn, 2020). 
Premièrement, les pays plus isolés et moins 
fréquemment exposés à divers agents pathogènes 
peuvent développer moins d'immunité croisée pour 
réduire les dommages causés par les nouvelles 
maladies transmissibles. Deuxièmement, l'isolement 
d'un pays peut compliquer la surveillance coordonnée 
au niveau mondial. Troisièmement, l'exposition à la 
mobilité internationale est susceptible de permettre 
aux pays de développer des revenus plus élevés, des 
systèmes de santé plus solides et une plus grande 
capacité d'innovation (voir, par exemple, Dollar,  
2001 ; Owen et Wu, 2007). Ces éléments peuvent, à 
leur tour, réduire les dommages liés aux pandémies.1 

À la suite de la pandémie de COVID-19, pratiquement 
tous les pays ont mis en place des restrictions 
d'urgence concernant la mobilité internationale et 
nationale.2 Si la plupart des études relatives aux 
épidémies des virus de la grippe et de l'Ébola et du 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH) concluent 
que ces restrictions d'urgence ont un impact minimal 
sur le moment où ces épidémies arrivent et un 
impact négligeable sur le préjudice global qu'elles 
causent,3 les données actuellement disponibles 
concernant la pandémie de COVID-19 (Eckardt, 
Kappner et Wolf, 2020 ; Linka et al., 2020 ; Wells 
et al., 2020) suggèrent que les mesures d'urgence 
aux frontières ont contribué à limiter la propagation 
du virus.4 Selon Chinazzi et al. (2020), toutefois, les 
restrictions de voyage ne suffisent pas à atténuer 
les effets de la pandémie et ne sont efficaces que 
si elles sont combinées à des mesures intérieures, 
comme la réduction des interactions en face à face 
et les exigences en matière d'auto-isolement et de 
quarantaine.5

Les restrictions des voyages internationaux 
imposées à la suite de l'apparition de la pandémie 
de COVID-19 ont contribué à perturber le transport 

de marchandises, les voyages d'affaires et l'offre de 
services qui nécessitent la présence de personnes 
à l'étranger, comme le tourisme. Étant donné que les 
coûts de transport et de voyage représentent de 15 à 
31 % des coûts du commerce (selon le secteur), les 
restrictions de voyage vont probablement entraîner une 
augmentation substantielle des coûts du commerce 
(OMC, 2020a). Benz, Gonzales et Mourougane 
(2020) estiment que la fermeture des frontières aux 
voyageurs pourrait augmenter les coûts du commerce 
des services de 12 % en moyenne dans tous les 
secteurs et pays dans un scénario dans lequel tous 
les pays fermeraient leurs frontières aux voyageurs 
mais les laisseraient ouvertes pour le commerce des 
marchandises. L'OCDE (2021b) estime quant à elle 
que la levée unilatérale des restrictions des voyages 
internationaux dans les pays du G-7 augmenterait les 
niveaux d'exportation de services d'environ 5 % et 
les niveaux d'importation de services d'environ 3 % 
en moyenne en 2021 et que la levée des restrictions 
des voyages internationaux dans le cadre d'une 
coordination internationale pourrait multiplier cet effet 
par un facteur proche de deux.

La mobilité des animaux vivants liée au commerce 
est une autre voie potentielle d'exposition et de 
vulnérabilité aux risques de biosécurité, comme 
la propagation de maladies transmissibles par les 
animaux.6 Selon les données de la FAO,7 en 2017, 
près de 2 milliards de porcs, poulets, bovins, moutons 
et chèvres vivants ont été transportés par camion 
et expédiés dans le monde, contre 1 milliard en 
2007. Au début des années 2000, les mouvements 
mondiaux d'animaux destinés au commerce d'animaux 
de compagnie concernaient quelque 350 millions 
d'animaux vivants (Karesh et al., 2005).8 

Compte tenu des risques liés au mouvement des 
animaux, le commerce du bétail est fortement 
réglementé. Comme nous le verrons plus en détail 
dans la section D, les Membres de l'OMC sont liés 
par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), qui porte 
sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et 
les réglementations en matière de santé animale et de 
préservation des végétaux. Les pays sont encouragés 
à fonder leurs mesures sanitaires et phytosanitaires 
sur les normes internationales existantes. Les normes 
internationales relatives à la santé animale et aux 
zoonoses sont élaborées par l'Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) et figurent dans le Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques et le Code sanitaire pour 
les animaux terrestres,9 qui exposent en détail les 
mesures sanitaires devant être utilisées par les autorités 
vétérinaires pour garantir la sécurité sanitaire des 
animaux et produits d'origine animale commercialisés 
(Chomel, Belotto et Meslin 2007 ; Fèvre et al., 2006).
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En présence d'une bonne infrastructure vétérinaire, il 
est raisonnable de s'attendre à ce que le commerce 
licite (c'est-à-dire légal, formel et donc réglementé) 
du bétail ne soit pas associé à la propagation de 
maladies.10 À l'inverse, il a été démontré que le 
commerce illicite (c'est-à-dire illégal/informel, et donc 
non réglementé) du bétail, qui contourne généralement 
les protocoles de dépistage et de quarantaine, est 
associé aux maladies (Fèvre et al., 2006) et affecte les 
personnes (Beverelli et Ticku, 2020).11

Une grande partie des discussions relatives à 
l'incidence du commerce des animaux sur les maladies 
porte sur le commerce des espèces sauvages. Bien 
que son volume soit nettement moins important 
(du moins pour la partie enregistrée) que celui du 
commerce du bétail, le commerce transfrontières 
d'espèces sauvages peut entraîner la transmission de 
maladies qui peuvent non seulement provoquer des 
épidémies chez l'homme, mais aussi menacer le bétail, 
les moyens de subsistance des populations rurales, 
les populations indigènes d'espèces sauvages et la 
santé des écosystèmes (Chomel, Belotto et Meslin 
2007). Les espèces exotiques, même après avoir 
été importées légalement, peuvent potentiellement 
s'établir dans la nature et devenir des organismes 
nuisibles, notamment en introduisant des virus et des 
bactéries dans les populations indigènes qui ne sont 
pas suffisamment résistantes (Schloenhardt, 2020).12 

Comme pour le commerce du bétail, le commerce 
des espèces sauvages est très réglementé. Comme 
nous le verrons plus en détail dans la section D, 
le commerce des espèces sauvages est régi par 
la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES). À l'heure actuelle, la CITES 
interdit le commerce international d'environ 900 
espèces de plantes et d'animaux figurant dans son 
annexe I (y compris les tigres, les tortues marines, les 
rhinocéros et les pangolins) et contrôle le commerce 
de 33 000 autres espèces énumérées à l'annexe II 
(par exemple de nombreuses espèces de perroquets 
et de reptiles). Malgré les contraintes importantes en 
matière de ressources que connaît la CITES, le fait 
de rendre les exigences commerciales plus strictes 
(via l'inscription d'une espèce à l'annexe I de la CITES 
par le pays exportateur) entraîne une diminution 
du nombre d'animaux commercialisés, ainsi qu'une 
diminution du risque de propagation des zoonoses 
(Borsky et al., 2020).

Compte tenu de la difficulté qu'il y a à contrôler et 
à faire appliquer la loi,13 même en l'absence de 
restrictions commerciales ou d'interdictions pures et 
simples, une grande partie de la faune sauvage est 
importée en contrebande ou de manière informelle 

(Beltran-Alcrudo et al., 2019) et n'est donc pas 
inspectée ou testée. Il s'agit d'un commerce lucratif, 
en raison de la valeur des espèces sauvages 
faisant l'objet d'un trafic qui sont destinés à un 
usage médicinal ou sanitaire, à la consommation 
alimentaire, à des collections, à la confection de 
vêtements ou d'accessoires, à la préparation de 
cosmétiques ou de parfums ou à servir d'animaux 
de compagnie exotiques (Schloenhardt, 2020 ; Van 
Uhm, 2016). Il a été démontré que le commerce 
illicite d'espèces sauvages était responsable de la 
propagation d'agents pathogènes tels que l'influenza 
aviaire, la maladie de Newcastle et les infections 
rétrovirales (Gomez et Aguirre, 2008), en raison du 
contournement des protocoles de dépistage et de 
quarantaine. En outre, il existe de nombreux éléments 
de preuve indiquant que la prévalence des zoonoses 
parmi les maladies infectieuses émergentes est 
liée à l'augmentation des volumes de trafic et de 
contrebande d'animaux (Aguirre et al., 2020 ; Fisman 
et Laupland, 2010).

(ii) Le commerce peut être lié à la 
déforestation, à l'urbanisation et 
à l'élevage intensif, et aux risques 
connexes

La déforestation – qui est en grande partie causée par 
des activités humaines telles que l'expansion agricole, 
l'élevage du bétail, l'extraction du bois, l'exploitation 
minière, l'extraction de pétrole, la construction de 
barrages et le développement des infrastructures – 
est responsable de plusieurs sources de risques :

• l'érosion du sol, qui peut entraîner une obstruction 
des cours d'eau et d'autres problèmes ;

• la perturbation du cycle de l'eau, qui peut entraîner 
la désertification et la perte d'habitats ;

• les émissions de gaz à effet de serre et la 
réduction de la capacité à éliminer le dioxyde de 
carbone de l'atmosphère, deux phénomènes qui 
contribuent au changement climatique mondial ;

• les pertes de biodiversité, qui peuvent conduire 
à des extinctions d'espèces et à la perte de la 
beauté naturelle ;

• les épidémies et la propagation des maladies.

Les maladies sont plus susceptibles de se transmettre 
des animaux à l'homme dans les « zones à risque » telles 
que les lisières des forêts tropicales (Hook, 2020) et la 
déforestation, en modifiant la longueur de la frontière 
entre les zones forestières et non forestières, affecte la 
probabilité d'émergence des maladies (Dobson et al., 
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2020). Par exemple, il a été constaté que les épidémies 
de zoonose à virus Ebola à la lisière de la forêt tropicale 
en Afrique centrale et occidentale entre 2001 et 2014 
étaient associées en grande partie aux pertes de forêts 
qui avaient eu lieu dans les deux années précédant 
l'épidémie (Olivero et al., 2017).

Le commerce entraîne-t-il la déforestation et 
contribue-t-il donc indirectement aux sources de 
risque énumérées plus haut, notamment l'apparition 
et la propagation de maladies ? D'un point de 
vue théorique, l'ouverture des échanges peut soit 
augmenter soit réduire la déforestation.14 Certaines 
études empiriques récentes (Abman et Lundberg,  
2019 ; Faria et Almeida, 2016) constatent que 
l'ouverture des échanges est associée à une 
augmentation de la déforestation. L'association 
empirique entre commerce et déforestation est 
toutefois susceptible d'être modérée par le cadre 
institutionnel d'un pays (Ferreira, 2004). Selon Bellora 
et al. (2020), les changements de prix relatifs induits 
par l'ouverture des échanges peuvent entraîner des 
investissements et des exportations supplémentaires 
sans conduire à la surexploitation d'une ressource 
en accès libre, à condition qu'il existe des politiques 
efficaces de gestion collective des ressources, comme 
les registres fonciers dans le cas de la foresterie.

En outre, une restriction des échanges en présence 
d'institutions faibles peut avoir des effets contre-
productifs, en raison de la création d'un marché 
parallèle illicite. Par exemple, Chimeli et Soares 
(2017) ont étudié les effets des restrictions 
commerciales, puis de l'interdiction, de l'acajou 
en Amazonie brésilienne, et constaté que ces 
politiques créaient un marché illicite, entraînant une 
augmentation relative de la violence dans les zones 
où l'acajou est naturellement présent.

La densité de population est un autre facteur de 
risque potentiel pour la propagation des maladies 
transmissibles. En théorie, les zones densément 
peuplées entraînent davantage d'interactions en face 
à face entre les résidents, ce qui en fait des zones à 
risques potentielles pour la transmission de maladies 
de personnes à personnes (Tarwater et Martin, 2001), 
tout en augmentant les risques de transmission de 
maladies d'animaux à personnes. Dans une étude 
portant sur 6 801 assemblages écologiques et 376 
espèces hôtes dans le monde, Gibb et al. (2020) 
constatent que les populations d'espèces connues 
pour être hôtes de maladies transmissibles à 
l'homme, dont 143 mammifères tels que les chauves-
souris, les rongeurs et divers primates, augmentent 
dans les zones à forte activité humaine (y compris les 
écosystèmes urbains) par rapport aux habitats non 
perturbés se trouvant à proximité.

D'autre part, la mise en œuvre de politiques et de 
pratiques de distanciation sociale peut avoir une 
incidence plus importante dans les zones densément 
peuplées. C'est donc une question empirique que 
de savoir si une densité de population plus élevée 
entraîne une transmission accrue de maladies. 
Certaines données préliminaires concernant la 
propagation de la COVID-19 montrent que la densité 
de population a précipité les infections dans divers 
pays, y compris en Algérie (Kadi et Khelfaoui, 2020), 
au Bangladesh (Alam, 2021), au Brésil (Pequeno et 
al., 2020), en Inde (Bhadra, Mukherjee et Sarkar, 
2020) et aux États-Unis (Hamidi, Sabouri et Ewing, 
2020 ; Sy, White et Nichols, 2021). Toutefois, la 
densité de population – du moins aux États-Unis – 
pourrait présenter une corrélation négative avec les 
taux de mortalité liés à la COVID-19 en raison de 
meilleurs systèmes de santé (Hamidi, Sabouri et 
Ewing, 2020).

L'urbanisation (voir OMC (2013)) est l'une des 
tendances démographiques mondiales les plus 
importantes. Selon le rapport World Urbanization 
Prospects 2018 de la Division de la population des 
Nations Unies, le pourcentage de la population 
mondiale résidant dans des zones urbaines est passé 
de 29,6 % en 1950 à 55,3 % en 2018 et devrait 
encore augmenter pour atteindre 68,4 % en 2050. La 
même source de données montre que le pourcentage 
de la population urbaine mondiale résidant dans des 
villes d'au moins 500 000 habitants est passé de 3 % 
en 1950 à 51 % en 2015, tandis que le pourcentage 
de la population urbaine mondiale résidant dans des 
villes d'au moins 1 million d'habitants est passé de  
24 % en 1950 à 43 % en 2015.

L'urbanisation est influencée par plusieurs facteurs 
économiques et non économiques, y compris le 
commerce international. Une question centrale 
est de savoir si l'ouverture des échanges favorise 
la concentration ou la dispersion de l'activité 
économique au sein d'un pays. En théorie, l'effet 
est ambigu, car il dépend de l'importance relative 
des forces d'agglomération et de dispersion.15 Des 
éléments de preuve empiriques directs récents 
montrent un impact positif du commerce sur 
l'urbanisation (Chhabra, Giri et Kumar, 2021 ; Nagy, 
à paraître ; Thia, 2016). À la lumière des liens entre 
l'urbanisation et la transmission des maladies évoqués 
ci-dessus, on peut conclure que le commerce pourrait 
affecter indirectement la transmission des maladies 
par le biais de l'augmentation de l'urbanisation qu'il 
induit au niveau mondial.

L'élevage intensif (c'est-à-dire les opérations 
industrielles à grande échelle dans l'élevage d'animaux 
destinés à la consommation humaine) a été associée 
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à l'émergence de maladies infectieuses par différents 
commentateurs (voir par exemple Wiebers et Feigin, 
2020). Les épidémies du virus de l'influenza aviaire, 
y compris le H5N1, qui étaient presque inexistantes il 
y a 25 ans, dans les pays où l'on pratique l'aviculture 
industrielle à grande échelle, ont été citées comme 
exemple des conséquences de l'élevage intensif 
(Gregor, 2006). Le confinement à grande échelle des 
animaux qu'implique l'élevage intensif peut, en théorie, 
diminuer ou augmenter la propagation des maladies 
(Espinosa, Tago et Treich, 2020).

Le changement structurel par lequel les méthodes 
d'élevage à petite échelle ont été abandonnées 
au profit de méthodes d'élevage à grande échelle 
s'explique principalement par les économies d'échelle 
permises par la technologie, tant dans le secteur 
lui-même que dans le secteur complémentaire de 
la transformation (MacDonald et McBride, 2009).16 
L'ouverture des échanges, qui permet aux entreprises 
d'exploiter les économies d'échelle (Krugman, 
1979), pourrait donc inciter à développer davantage 
l'élevage intensif dans les pays spécialisés dans la 
production et l'exportation d'animaux vivants et de 
produits animaux.

Si le commerce contribue à une augmentation de 
l'échelle de production, et donc à l'élevage intensif au 
détriment de l'élevage à petite échelle, son impact sur 
les risques sanitaires induits par l'élevage intensif est 
susceptible de dépendre de l'endroit où se produit la 
spécialisation. L'élevage intensif est une activité à forte 
intensité de capital. Toutes choses égales par ailleurs, 
les pays relativement riches en capital devraient donc 
avoir un avantage comparatif en matière d'élevage 
intensif.17 Dans le même temps, les coûts de l'élevage 
intensif sont susceptibles de dépendre de la rigueur 
des normes et réglementations telles que celles 
concernant l'utilisation de doses subthérapeutiques 
d'antibiotiques. Toutes choses égales par ailleurs, les 
pays dont les normes et réglementations sont moins 
strictes devraient produire des animaux d'élevage 
à des coûts moindres. En s'appuyant sur le cadre 
théorique de McLaren (2012, chapitre 13), l'un des 
deux résultats opposés suivants peut émerger.

D'une part, l'élevage intensif peut être moins cher 
dans les pays où les normes et réglementations sont 
moins strictes, même si le capital est relativement 
rare dans ces pays. Ainsi, une réduction des coûts 
du commerce peut entraîner une expansion de 
l'élevage intensif dans les pays où les normes et 
réglementations sont moins strictes et une contraction 
dans les pays où les normes et réglementations sont 
plus strictes, ce qui exacerbe les problèmes de santé 
liés à l'élevage intensif.

D'autre part, l'élevage intensif peut être moins cher 
dans les pays relativement riches en capital, même 
si les normes et réglementations y sont plus strictes. 
Dans ce cas, une réduction des coûts du commerce 
peut entraîner une expansion de l'élevage intensif 
dans les pays où les normes et les réglementations 
sont plus strictes et une contraction dans les pays où 
les normes et les réglementations sont moins strictes, 
ce qui atténue les problèmes de santé liés à l'élevage 
intensif.

(iii) Le commerce peut avoir une incidence 
sur la survenue de catastrophes 
naturelles en affectant le changement 
climatique

Le changement climatique augmente la fréquence et 
l'intensité des chocs naturels tels que les phénomènes 
météorologiques extrêmes, les inondations, les 
tempêtes, l'élévation du niveau de la mer et la 
propagation des maladies infectieuses à moyen 
et long termes (Hoegh-Guldberg et al., 2018). Le 
commerce peut également influer sur le changement 
climatique et donc sur un large éventail de chocs 
naturels causés par le changement climatique, en 
modifiant la quantité de dioxyde de carbone (CO2) 
et d'autres émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans l'atmosphère.

L'expansion de l'activité économique induite par 
l'ouverture des échanges, y compris l'expansion 
des activités de transport, entraîne souvent une 
augmentation des émissions de GES. On estime 
que le transport maritime et aérien international est 
responsable, chaque année, de 3,5 % des émissions 
totales (Cristea et al., 2013). Toutefois, cela ne 
signifie pas que le commerce international entraînera 
nécessairement une augmentation des émissions de 
GES. Le commerce peut parfois réduire les émissions 
si la différence entre les émissions générées par le 
produit importé et le produit national est suffisamment 
importante pour compenser les émissions liées au 
transport. Cristea et al. (2013) estiment qu'environ 
34 % du commerce international mesuré en valeur 
entraîne une réduction nette des émissions totales. 
En examinant la quantité totale d'émissions de 
GES liées au commerce par rapport à un scénario 
hypothétique sans commerce, Shapiro (2016) 
estime que le commerce international augmente les 
émissions mondiales de 5 %, soit 1,7 gigatonne de 
CO2 par an, et que cet effet est dû à parts quasiment 
égales à la production et au transport.

L'ouverture des échanges peut également modifier la 
composition de la production des pays, ce qui a un 
impact négatif ou positif sur les émissions de GES, 
selon qu'un pays a un avantage comparatif dans les 
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secteurs à fortes émissions. Dans l'ensemble, les 
recherches montrent que le commerce est bénéfique 
pour l'environnement dans les pays de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE), mais qu'il a des effets néfastes sur les 
émissions de CO2 dans les pays non membres 
de l'OCDE (Managi, Hibiki et Tsurumi, 2009). En 
outre, les différences internationales en matière de 
politiques de lutte contre le changement climatique 
peuvent accroître la probabilité de « fuites de  
carbone », une situation dans laquelle les mesures 
prises par certains pays pour limiter leurs émissions 
de GES entraînent la délocalisation d'industries 
à forte intensité de carbone vers des pays où les 
normes d'émission de carbone sont moins strictes, 
ce qui se traduit par une augmentation globale des 
émissions mondiales de GES.

D'autre part, le commerce peut permettre 
l'incorporation de technologies vertes dans les 
processus de production. Les recherches montrent 
qu'une grande partie de la baisse des coûts des 
technologies solaires photovoltaïques au cours de 
la dernière décennie a été attribuée aux chaînes 
de valeur mondiales, qui ont permis aux pays en 
développement d'acquérir la technologie et le 
savoir-faire en matière de production de panneaux 
solaires photovoltaïques (Carvalho, Dechezleprêtre 
et Glachant, 2017). À l'inverse, les restrictions au 
commerce international et à l'investissement étranger 
direct réduisent la diffusion des technologies 
respectueuses du climat (Dechezleprêtre, Glachant et 
Ménière, 2013). En outre, le commerce peut favoriser 
la réduction des émissions de GES en allouant des 
ressources à des entreprises plus productives et 
plus écologiques (Cherniwchan, Copeland et Taylor,  
2017 ; Kreickemeier et Richter, 2014). Différentes 
études récentes montrent que la production à grande 
échelle permet aux entreprises exportatrices de 
réduire le coût unitaire de la lutte contre la pollution 
dans les pays développés et en développement 
(Forslid, Okubo et Ulltveit-Moe, 2018 ; Martin, 2011a).

Compte tenu des différents effets, l'impact global 
du commerce sur les émissions de GES est 
probablement minime et la clé de la lutte contre 
le changement climatique est de favoriser le 
commerce de biens et de services respectueux de 
l'environnement, tout en limitant l'impact négatif du 
commerce et des obstacles au commerce. À cet 
égard, Shapiro (2021) montre que, dans la plupart 
des pays, les droits de douane à l'importation et les 
obstacles non tarifaires sont nettement moins élevés 
pour les industries « sales » qui émettent plus de 
CO2 par produit que les industries plus propres. 
Cette différence dans la politique commerciale 
crée une subvention implicite aux émissions de 

carbone et contribue au changement climatique. Les 
gouvernements et les organisations internationales 
s'efforcent de réduire les émissions de carbone dans 
les transports afin d'assurer une transition vers une 
mobilité durable (FIT, 2021). On estime qu'une plus 
grande ouverture des échanges de biens et services 
environnementaux contribuerait à la réduction des 
émissions de GES (De Melo et Solleder, 2020 ; 
Commission européenne, 2016).

L'atténuation du changement climatique exigera la 
mise en place de politiques publiques, telles que des 
mécanismes de tarification du carbone, pour transférer 
les coûts sociaux du changement climatique aux 
agents privés responsables des émissions de GES 
(High-Level Commission on Carbon Prices, 2017). 
Les mécanismes de tarification du carbone peuvent 
prendre différentes formes, comme les systèmes 
de plafonnement et d'échange des émissions, qui 
permettent aux industries d'échanger leurs quotas 
d'émission de carbone, ou les taxes carbone consistant 
en un taux d'imposition théorique sur les émissions de 
GES (Banque mondiale, 2020b). D'autres politiques 
complémentaires, comme la gestion des terres et 
des forêts, les normes et réglementations en matière 
d'émissions, l'investissement dans la recherche et 
le développement (R-D) de technologies vertes 
et les dispositifs financiers visant à encourager 
l'adoption de technologies à faibles émissions de 
carbone, sont nécessaires pour aider les pays à 
atténuer le changement climatique à un rythme plus 
rapide (Acemoglu, Aghion, et al., 2012 ; Cohn et al.,  
2014 ; Dechezleprêtre, Martin et Bassi, 2019). 
Compte tenu du caractère universel des émissions de 
GES, la coopération internationale est indispensable 
pour atténuer le changement climatique à long terme 
et créer un prix du carbone harmonisé à l'échelle 
mondiale afin d'éviter les fuites de carbone (voir la 
section D).

(b) Chocs technologiques : le rôle du 
commerce dans les cyberattaques

Si le commerce offre un accès à des technologies 
nouvelles et de meilleure qualité à des prix plus 
compétitifs, il peut jouer un rôle dans la propagation 
de chocs technologiques tels que les marées noires, 
les accidents de transport (par exemple l'obstruction 
du canal de Suez en 2021) et les cyberattaques. 
Parmi ces chocs, les cyberattaques méritent une 
attention particulière, car leur fréquence et leur 
ampleur sont en augmentation, comme indiqué dans 
la section B2. Le commerce dans le secteur des 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC), en particulier, peut exposer l'économie à 
des cyberrisques si, par exemple, les appareils et 
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logiciels de télécommunication importés contiennent 
des éléments malveillants, des virus cachés ou des 
logiciels espions.

Les cyberattaques pouvant découler du commerce et 
ayant pour objectif le vol d'informations et l'espionnage 
peuvent affaiblir la capacité militaire d'un pays et 
compromettre la stabilité politique et économique 
de celui-ci, nuisant ainsi à la « sécurité nationale » 
(Huang, Madnick et Johnson, 2018 ; Meltzer, 2020). 
Pour anticiper cette menace potentielle, de nombreux 
pays ont adopté des mesures préventives concernant 
les importations de TIC, qui, par exemple, exigent 
que les fournisseurs demandent une autorisation 
préalable et soient soumis à une inspection 
approfondie ou qui excluent les fournisseurs d'accès 
au réseau qui pourraient potentiellement avoir des 
liens avec un gouvernement étranger (CCDCOE, 
2019). Toutefois, certains considèrent ces mesures 
de précaution comme des mesures de restriction du 
commerce déguisées (Huang, Madnick et Johnson, 
2018 ; Moran, 2013).

Le commerce joue également un rôle dans la 
propagation des effets négatifs des cyberattaques à 
travers les chaînes d'approvisionnement mondiales, 
de la même manière que d'autres types de chocs, 
comme examiné plus en détail dans la section  
C2 e). Par exemple, la cyberattaque « NotPetya », 
qui a directement visé des entreprises en Ukraine en 
juin 2017, a également affecté indirectement leurs 
partenaires commerciaux internationaux, entraînant 
une baisse de la rentabilité, des revenus et des crédits 
commerciaux pour les entreprises ukrainiennes 
(Crosignani, Macchiavelli et Silva, 2020). Bien que la 
cyberattaque n'ait touché que des entreprises situées 
en Ukraine, l'effet négatif indirect du choc s'est 
étendu plus loin dans la chaîne d'approvisionnement 
mondiale par le biais du commerce international et 
s'est propagé à l'échelle internationale.

Le risque de cyberattaques induit par le commerce 
peut toutefois être partiellement atténué par différentes 
mesures de politique générale comme la protection de 
la propriété intellectuelle (PI), au lieu de se concentrer 
uniquement sur la fortification des mécanismes 
de défense contre les auteurs d'attaques et le 
renforcement de la cybersécurité. La protection de la 
PI est pertinente car les entreprises en possession 
de secrets commerciaux sont plus susceptibles d'être 
la cible de cyberattaques impliquant une violation de 
données (Ettredge, Guo et Li, 2018). Selon Andrijcic 
et Horowitz (2006), les vols de PI qui se produisent 
lors de cyberattaques aux États-Unis causent 
indirectement à l'économie un préjudice important à 
long terme, qui correspond à un multiple du dommage 
direct et à court terme produit par l'attaque elle-même.

(c) Chocs socioéconomiques : le rôle  
du commerce dans les conflits,  
la paix et l'instabilité politique

Le commerce peut aussi avoir un effet amplificateur 
des chocs socioéconomiques. Les variations 
des termes de l'échange peuvent avoir un impact 
considérable sur le cycle économique et la variabilité 
de la production, en particulier dans les économies 
en développement, ainsi que sur les fluctuations des 
taux de change réels (Mendoza, 1995). Le commerce 
peut également influencer les chocs sociaux tels que 
les conflits et l'instabilité politique en ajustant les 
coûts d'opportunité des décisions sociales. Dans 
cette sous-section, une attention particulière sera 
portée au rôle du commerce dans les conflits et 
l'instabilité politique, car l'intérêt du public pour ce 
sujet a augmenté au cours des cinq dernières années 
(Google trends, 2021).

Bien que la théorie économique conventionnelle 
souligne le rôle positif du commerce dans la 
promotion de la paix internationale, le commerce 
peut également augmenter la probabilité de conflits 
en fonction de divers facteurs. Tout d'abord, 
contrairement à l'ouverture bilatérale au commerce 
qui peut réduire la probabilité de conflits en 
augmentant le coût d'opportunité de s'engager 
dans un conflit, l'ouverture multilatérale, c'est-à-dire 
l'ouverture à tous les partenaires commerciaux, peut 
conduire à un accroissement des conflits (Martin, 
Mayer et Thoenig, 2008b). En outre, le commerce 
a un effet plutôt dissuasif sur les conflits nationaux 
car ceux-ci risquent de compromettre les gains 
tirés des échanges, mais la possibilité de recourir 
au commerce international peut offrir une alternative 
prometteuse lorsque la production nationale est 
perturbée par l'éclatement d'une guerre civile, 
augmentant ainsi les risques d'un conflit national. En 
raison de ces deux mécanismes opposés, l'ouverture 
commerciale diminue la probabilité de guerres 
civiles dévastatrices, mais augmente la possibilité 
de conflits de moindre envergure (Martin, Mayer et 
Thoenig, 2008a).

Le commerce peut également avoir une incidence sur 
l'instabilité politique. Grâce à la richesse supplémentaire 
qu'il génère, le commerce peut, à long terme, stabiliser 
l'environnement politique et économique d'un pays. 
Toutefois, une redistribution inégale des gains 
commerciaux peut exacerber les inégalités sociales et 
économiques, précipiter une croissance déséquilibrée, 
affaiblir la gouvernance et les institutions et porter 
atteinte à l'intégrité sociale, autant d'éléments qui 
accroissent l'instabilité politique et donc le risque 
politique (Krause et Suzuki, 2005). Par exemple, les 
États-Unis ont récemment connu une augmentation 
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du populisme nationaliste et de la volatilité sociale, qui 
peut être attribuée à la mondialisation économique, 
notamment au commerce et à l'inégalité économique 
qui y est associée, entre autres facteurs (Rodrik, 2021). 
En outre, le commerce peut avoir pour effet indirect 
d'étendre la pratique du clientélisme et d'affaiblir 
encore les institutions parce qu'il induit davantage 
d'investissements dans les infrastructures et une forte 
taxation des entreprises pour les financer (Hochman, 
Tabakis et Zilberman, 2013).

Une stratégie politique qui peut contribuer à réduire le 
risque de conflits et d'instabilité est la diversification 
des échanges, notamment en ce qui concerne les 
sources de revenus. Les économies dont les revenus 
dépendent des ressources naturelles ou d'un petit 
nombre de produits d'exportation peuvent être en 
particulier plus sensibles aux chocs et aux fluctuations 
des termes de l'échange (Humphreys, 2005). Cette 
susceptibilité crée de l'instabilité et de l'insatisfaction 
dans le pays, ce qui peut conduire à des troubles 
politiques et sociaux, lesquels peuvent se transformer 
en conflit. En diversifiant les sources de revenus et en 
réduisant la dépendance à l'égard d'un seul produit 
de base ou d'une seule ressource naturelle, les 
économies peuvent devenir moins sensibles aux chocs 
socioéconomiques tels que les conflits.

(d) La volatilité des coûts du commerce 
peut avoir une incidence sur  
la résilience du commerce

Les modifications des conditions dans lesquelles les 
biens et les services sont échangés, ou des coûts 
du commerce, d'une manière générale, peuvent avoir 
un impact sur le commerce, comme nous le verrons 
dans la section B4, et cela peut affecter ensuite le 
reste de l'économie. Bien que le commerce puisse 
servir d'amortisseur, comme nous le verrons plus loin, 
il peut aussi, par conséquent, être une source de 
chocs et contribuer à la volatilité macroéconomique 
qui peut entraver la résilience de l'économie (voir la 
section C3), si les coûts du commerce sont volatils.

L'Indice des coûts du commerce de l'OMC (http://
tradecosts.wto.org) suit l'évolution des coûts du 
commerce décomposés en cinq composantes 
principales : les coûts de transport et de voyage ; les 
coûts d'information et de transaction ; la connectivité 
aux TIC ; les différences en matière de politique 
commerciale et de réglementation ; et la qualité de 
la gouvernance (OMC, 2021). Selon les données de 
2016, la plus grande variation des coûts du commerce 
était attribuable aux coûts de transport et de voyage 
(environ 27 %), suivis des coûts de l'information 
(17 %), des différences en matière de politique 

commerciale et de réglementation (12 %), de la qualité 
de la gouvernance (9 %) et de la connectivité des TIC 
(6 %) ; les autres facteurs représentent 29 % de la 
variation des coûts du commerce, mais leur part n'a 
cessé de diminuer, mettant en évidence l'importance 
croissante des cinq principales composantes. Entre 
2000 et 2016, les coûts de transport et de voyage 
sont restés relativement constants, tandis que la 
qualité de la gouvernance et les différences en matière 
de politique commerciale et de réglementation n'ont 
cessé d'augmenter. La figure C.1 présente les coûts 
du commerce en fonction des cinq composantes et 
leur variation dans le temps.

Sur la base de ces cinq principales composantes 
des coûts du commerce, la présente sous-section 
examine comment différents types de chocs peuvent 
affecter l'économie à travers leur effet sur les coûts 
du commerce. L'objectif de cette analyse est de 
fournir un aperçu complet de la manière dont les 
chocs peuvent affecter la volatilité des coûts du 
commerce et (le cas échéant) des politiques que 
les gouvernements pourraient mettre en œuvre pour 
prévenir les chocs affectant les coûts du commerce, 
ce qui est particulièrement pertinent pour les 
politiques commerciales.

(i) Chocs affectant les coûts  
de transport et de voyage

Les coûts de transport liés au commerce sont 
en baisse constante depuis le milieu des années 
1980 en raison des améliorations apportées aux 
technologies et aux infrastructures de transport 
(Combes et Lafourcade, 2005 ; Glaeser et Kohlhase, 
2004 ; Lundgren, 1996). Malgré cette tendance à la 
baisse, les coûts de transport sont aussi fortement 
affectés par les chocs. La recherche économique 
s'est principalement attachée à déterminer comment 
les chocs naturels et socioéconomiques pouvaient 
avoir un impact sur les coûts du commerce et du 
transport, même si les chocs technologiques ou 
industriels tels que l'obstruction du canal de Suez en 
2021 ou les accidents de la route peuvent également 
avoir un effet.

La disponibilité croissante d'autres sources 
d'approvisionnement et itinéraires a atténué l'impact 
des chocs externes sur les coûts du commerce et 
du transport (Lundgren, 1996), ce qui est conforme 
au rôle de la diversification dans le renforcement de 
la résilience (comme indiqué dans la section C3). 
Toutefois, si l'on considère que le réacheminement 
s'accompagne également de coûts supplémentaires, 
les catastrophes naturelles peuvent encore augmenter 
les coûts de transport malgré les différentes options 
disponibles. En outre, certains pays, comme les petits 
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États insulaires, ne sont pas en mesure d'emprunter 
d'autres itinéraires commerciaux en raison de leur 
dotation limitée en infrastructures de transport et 
de leur plus grande dépendance à l'égard d'un petit 
nombre de prestataires de services d'expédition. Ces 
pays ont tendance à être plus exposés à la volatilité 
des coûts de transport et donc plus sujets aux chocs 
(Briguglio, 1995 ; Wilmsmeier et Hoffmann, 2008).

Les catastrophes naturelles peuvent causer des 
dégâts importants ou des perturbations temporaires 
des infrastructures de transport, telles que les 
ports et les liaisons routières ou ferroviaires, ce 
qui peut augmenter les coûts de transport (voir 
Colon, Hallegatte et Rozenberg (2019), Oh (2017), 
Osberghaus (2019), Rozenberg et al. (2019) et 
Volpe Martincus et Blyde (2013) pour une analyse 
de ce sujet). Par exemple, une augmentation notable 
des coûts de transport a été observée en Tanzanie 
en raison de fréquentes inondations, qui génèrent 
des perturbations dans le système de transport 
routier (Colon, Hallegatte et Rozenberg, 2019). 
Les futurs phénomènes météorologiques extrêmes 
résultant du changement climatique, comme les 
vagues de chaleur, les pluies torrentielles, les vents 
violents et les niveaux de mer et vagues extrêmes, 
sont susceptibles d'accroître les perturbations des 
infrastructures de transport (CEE-ONU, 2020). Par 
exemple, des inondations plus fréquentes et des 
conditions météorologiques hivernales imprévisibles 

devraient augmenter les coûts du transport ferroviaire 
en Europe de 80 % au cours des 40 prochaines 
années (Doll, Klug et Enei, 2014).

Les épidémies affectent les coûts de transport en 
réduisant temporairement l'efficacité des transports. 
Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, le 
transport terrestre international a subi des retards 
accrus en raison des contrôles aux frontières et des 
mesures sanitaires, les coûts du transport aérien ont 
augmenté en raison de la diminution de la capacité 
de fret des avions de transport de passagers moins 
nombreux et les coûts du transport maritime ont 
augmenté en raison des restrictions de voyage 
affectant le personnel maritime et du rétablissement 
asymétrique entre les différentes régions. En mars 
2020, la capacité mondiale de fret aérien a diminué 
de 24,6 % par rapport à l'année précédente et les 
rendements du fret aérien en avril 2020 ont doublé 
par rapport à avril 2019. Selon l'indice mondial de 
fret par conteneurs FBX, les tarifs de transport ont 
commencé à bondir en mai 2020, ce qui s'est traduit 
par une hausse de 30 % en juillet 2020 par rapport à 
l'année précédente (OMC, 2020a).

La violence et les conflits peuvent augmenter les coûts 
de transport par la destruction des infrastructures. 
Par exemple, les coûts de transport liés au commerce 
international ont doublé au Malawi avec la réorientation 
du commerce de ce pays vers des ports éloignés 

Figure C.1 : Les facteurs liés aux politiques représentent une part importante  
des coûts du commerce

Source : Rubínová et Sebti (2021).

Note : Les régressions sous-jacentes ne comprennent pas les variables de l'indice de restrictivité des échanges de services, qui n'étaient 
pas disponibles pour l'ensemble de la période au moment de la rédaction. En outre, elles sont fondées sur un ensemble équilibré 
d'observations. Par conséquent, les résultats pour 2016 ne sont pas directement comparables à ceux présentés pour les années 
précédentes.
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lorsque les ports proches ont été perturbés pendant 
les 20 ans de guerre civile au Mozambique (Milner 
et Zgovu, 2006). De plus, la simple perspective d'un 
incident violent peut augmenter les coûts de transport 
car les entreprises peuvent être amenées à souscrire 
une assurance pour se protéger des risques de perte 
de biens (Long, 2008).

(ii) Chocs affectant les politiques 
commerciales

De plus en plus de restrictions commerciales ont été 
imposées ces dernières années, comme le montrent 
les rapports annuels de suivi du commerce de l'OMC. 
Par exemple, le rapport de suivi du commerce de 
2019 montre que les pays ont imposé 102 nouvelles 
mesures restrictives pour le commerce telles que 
des hausses de droits de douane, des restrictions 
quantitatives, des procédures douanières plus 
strictes et l'imposition de taxes à l'importation et de 
droits d'exportation (OMC, 2019e).18 L'incertitude 
concernant la politique commerciale a également 
augmenté de manière drastique depuis 2018, après 
être restée relativement faible et stable au cours des 
deux décennies précédentes (voir la figure C.2).19 Les 
pics dans la figure C.2 coïncident à peu près avec 

l'introduction de nouvelles mesures protectionnistes 
pendant le « conflit commercial » entre les États-
Unis et la Chine. Bien que l'indice d'incertitude du 
commerce mondial semble être revenu à un niveau 
plus faible depuis le deuxième trimestre de 2020, la 
variabilité soudaine potentielle souligne à quel point 
il est important de prendre en compte l'incertitude 
dans les discussions sur la politique commerciale.

Une plus grande incertitude en matière de politique 
commerciale peut rendre l'entrée sur les marchés 
d'exportation plus difficile pour les entreprises car 
elles doivent attendre pour payer les coûts d'entrée 
irrécupérables (c'est-à-dire les coûts payables une 
fois pour entrer sur un marché). Par exemple, un 
tiers de l'augmentation des exportations de la Chine 
vers les États-Unis après l'accession de la Chine à 
l'OMC est attribué à la baisse de l'incertitude quant 
au niveau des droits de douane appliqués par les 
États-Unis sur les produits chinois (Handley et 
Limao, 2018). Une différence plus importante entre 
les droits de douane consolidés et appliqués, qui 
accroît l'incertitude concernant l'ampleur des futures 
augmentations de droits, déprime le commerce dans 
un échantillon mondial de pays (Osnago et al., 2018). 
De même, des différences plus importantes entre 

Figure C.2 : Les tensions commerciales ont donné lieu à une grande incertitude dans  
le commerce mondial

Source : Ahir, Bloom et Furceri (2018).

Note : La figure présente l'indice d'incertitude du commerce mondial entre 1991 (premier trimestre) et 2021 (premier trimestre). Le texte en 
bleu indique la mesure tarifaire appliquée.
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Une série de droits imposée par les États-Unis et la Chine prend effet. 
Les États-Unis mettent fin aux exemptions de droits de douane 
accordées à l'UE, au Canada et au Mexique. L'UE et le Canada 
imposent des droits de douane aux États-Unis.

Les États-Unis imposent des droits de sauvegarde 
ainsi que des droits sur l'acier et l'aluminium.
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l'accès aux marchés effectif et les engagements 
en matière d'accès aux marchés pris dans le cadre 
de l'Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) et des accords de libre-échange (ALE) 
réduisent le commerce des services, car elles 
augmentent l'incertitude concernant la politique 
commerciale (Ciuriak, Dadkhah et Lysenko, 2020).

L'incertitude en matière de politique commerciale 
a également un effet négatif sur l'investissement, 
car les décisions concernant l'investissement dans 
les secteurs d'exportation ou d'importation, qui se 
font concurrence, sont repoussées dans l'attente de 
modifications des droits de douane (Krugman, 2019). 
Par exemple, on estime que l'incertitude en matière 
de politique commerciale a réduit les investissements 
aux États-Unis de 1 à 2 % en 2018 pendant le  
« conflit commercial » entre les États-Unis et la Chine 
(Caldara et al., 2020).20

Cette analyse souligne le fait que les changements de 
politique commerciale risquent de compromettre la 
résilience économique. Pour éviter que le commerce 
ne devienne une source de chocs en raison de la 
volatilité de la politique commerciale, il est essentiel 
que cette dernière soit stable et prévisible, comme 
nous le verrons plus en détail dans la section D.

Une question de politique intéressante à cet égard 
est de savoir si les obstacles temporaires au 
commerce jouent ou non un rôle stabilisateur. D'une 
part, le recours fréquent aux obstacles temporaires 
au commerce pendant la crise financière mondiale 
de 2008-2009 a peut-être empêché le recours 
à des politiques protectionnistes plus sévères 
(Bown, 2011). Dans les économies émergentes, 
les obstacles temporaires au commerce ont été 
utilisés plus activement en réponse aux chocs, 
car le nombre de produits importés soumis aux 
accords de l'OMC limitant le recours aux droits de 
douane à l'importation a augmenté entre 1988 et 
2010 (Bown et Crowley, 2014). D'autre part, selon 
Barattieri, Cacciatore et Ghironi (2021), les données 
du Canada correspondant aux années 1994 à 2015 
montrent qu'une augmentation de l'utilisation des 
obstacles temporaires au commerce a un impact 
macroéconomique négatif en faisant baisser 
l'investissement, la productivité de la main-d'œuvre 
et le nombre d'entreprises avec salariés actives, 
notamment en raison d'une plus grande incertitude en 
matière de politique commerciale. Par conséquent, 
il est important de tenir compte du fait que si les 
obstacles temporaires au commerce peuvent 
accroître l'incertitude et être une source d'instabilité, 
ils servent également de soupape de sécurité face 
aux pressions protectionnistes.

(iii) Chocs affectant la qualité  
de la gouvernance

Des institutions de faible qualité qui ne garantissent 
pas l'efficacité des transactions et de l'exécution 
des contrats découragent le commerce (Anderson 
et Marcouiller, 2002 ; Beverelli et al., 2018 ; Yu, 
2010). Par conséquent, les chocs qui précipitent une 
dégradation de la gouvernance et des institutions, en 
particulier les chocs socioéconomiques, augmentent 
l'incertitude associée à l'exécution des contrats, ce 
qui accroît la volatilité des coûts du commerce.

En particulier, la violence et les conflits peuvent 
détruire les institutions sociales et politiques ou du 
moins les paralyser temporairement (Blattman et 
Miguel, 2010 ; Van Raemdonck et Diehl, 1989) et 
modifier les préférences et les normes sociétales qui 
constituent les principes sous-jacents des institutions 
formelles (O'Reilly, 2021). Les guerres civiles peuvent 
également entraîner une détérioration de la qualité 
des institutions. Une étude empirique portant sur 
un large échantillon de pays entre 1960 et 2010 
indique une dégradation significative de la qualité 
des institutions dans certains pays ayant connu une 
guerre civile, mais pas tous (O'Reilly, 2021). À la 
lumière de ces résultats, on peut s'attendre à ce que 
l'instabilité institutionnelle causée par la violence et 
les conflits, ainsi que les résultats hétérogènes de 
ces événements, augmentent la volatilité des coûts 
du commerce et l'incertitude du commerce.21 

(iv) Chocs affectant la connectivité des TIC

Les coûts du commerce associés à la connectivité des 
TIC ont diminué tout au long de l'histoire. Les progrès 
constants des technologies de télécommunication 
ont permis une plus grande connectivité dans le 
monde et une baisse des coûts de communication, 
favorisant une croissance rapide du commerce 
international dans les dernières décennies du XXe 
siècle (Fink, Mattoo et Neagu, 2005). Néanmoins, 
ces coûts sont toujours soumis à des chocs et leur 
fluctuation peut accroître la volatilité économique et 
constituer un obstacle à la résilience du commerce.

La disponibilité et la qualité des infrastructures de 
télécommunication sont étroitement liées aux coûts des 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC) (Abeliansky et Hilbert, 2017 ; Fernandes et 
al., 2019 ; Malgouyres, Mayer et Mazet-Sonilhac, 
2021) et les chocs naturels et socioéconomiques 
peuvent affecter les infrastructures physiques de 
télécommunication, en particulier les installations au 
sol telles que les câbles optiques transocéaniques, 
les centres de données et les stations cellulaires 
(Chang, 2016). En outre, l'interdépendance des 
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systèmes d'infrastructures essentielles peut exacerber 
l'impact des chocs qui perturbent les infrastructures 
des TIC. Étant donné que la plupart des appareils de 
télécommunication dépendent fortement de l'électricité, 
les coûts liés aux TIC sont également fortement affectés 
par les perturbations du réseau électrique (Chang, 
2016 ; Laugé, Hernantes et Sarriegi, 2013).

Outre les chocs naturels et socioéconomiques, les 
chocs technologiques peuvent également déclencher 
des changements dans les coûts liés aux TIC. Étant 
donné que le commerce adopte rapidement les 
nouvelles technologies numériques, il est aussi plus 
exposé au risque de cyberattaques (Huang, Madnick 
et Johnson, 2018). Pour faire face aux conséquences 
des cyberattaques, il faut réparer le matériel et les 
logiciels endommagés et disposer de temps et de 
personnel, ce qui entraîne des coûts supplémentaires 
importants (Lis et Mendel, 2019). En outre, pour se 
préparer à l'incertitude causée par les cyberattaques, 
les entreprises sont obligées d'investir davantage 
de ressources pour renforcer et maintenir leurs 
systèmes de cybersécurité, ce qui entraîne des coûts 
supplémentaires dans les TIC (Bojanc et Jerman-
Blažič, 2008).

(e) Le commerce en tant que facteur  
de propagation des chocs dans  
les chaînes de valeur

La production internationale est de plus en plus 
organisée en chaînes de valeur mondiales (CVM) et les 
différentes étapes du processus de production sont 
réparties entre différents pays. Ce type d'organisation 
de la production permet souvent une plus grande 
efficacité de la production mais peut également créer 
des vulnérabilités, car des chocs relativement faibles 
peuvent entraîner des perturbations importantes 
de la chaîne d'approvisionnement (Acemoglu et 
Tahbaz-Salehi, 2020). Dans la présente sous-
section, nous examinerons d'abord le rôle des 
chaînes de valeur dans la propagation des chocs, 
puis nous présenterons les facteurs qui déterminent 
la propagation des chocs dans les CVM.

(i) Le rôle des chaînes de valeur  
dans la propagation des chocs

Le commerce international peut être le canal par 
lequel un choc subi par un secteur ou une région 
peut affecter l'économie mondiale. Le commerce 
peut ainsi transmettre les incertitudes entre les pays 
par le biais des flux transfrontières de biens et de 
services, ainsi que des flux financiers (Röhn et al., 
2015). Par exemple, un choc qui affecte négativement 
la demande à l'étranger peut réduire la demande pour 

les exportations d'un pays, tandis qu'un choc qui 
affecte négativement l'offre externe tend à augmenter 
les prix des importations.

La transformation en plusieurs étapes et la 
complémentarité entre les intrants intermédiaires 
spécifiques aux chaînes d'approvisionnement peuvent 
conduire à l'amplification des chocs, comme le 
démontrent des publications reconnues. Kremer 
(1993) appelle ce phénomène la théorie du joint torique 
(O-ring theory), dont le nom provient d'un incident 
survenu en 1986, au cours duquel la navette spatiale 
Challenger a été complètement détruite à cause du 
mauvais fonctionnement d'un simple joint d'étanchéité 
appelé joint torique.22 De la même manière qu'une 
chaîne n'est aussi solide que son maillon le plus 
faible, des problèmes à tout niveau d'une chaîne 
de production peuvent réduire considérablement la 
production si les intrants entrent dans la production de 
manière complémentaire (Jones, 2011).

Les perturbations de la chaîne de valeur peuvent 
exacerber les impacts directs d'une perturbation et 
avoir un impact indirect sur la volatilité globale par 
plusieurs canaux (OCDE, 2020d) :

(1) un impact indirect sur l'offre lorsque la production 
dans un endroit nécessite des intrants provenant 
d'un autre endroit qui est directement touché par 
un choc ;

(2) un impact indirect sur la demande lorsque les 
CVM jouent un rôle dans la propagation des chocs 
économiques par le biais de la demande ; et

(3) une perturbation des réseaux de transport 
internationaux, lorsque la catastrophe n'affecte 
pas la production d'intrants mais plutôt les 
moyens de transport intermédiaires.

Par conséquent, un choc peut non seulement avoir 
un impact direct sur une entreprise, une branche 
de production ou une région, mais aussi affecter 
indirectement l'ensemble de l'économie en raison 
des liens entre les intrants et la production dans les 
secteurs situés en amont et en aval du point où se 
produit le choc. Si cet effet de propagation est présent 
dans les chaînes d'approvisionnement nationales 
et mondiales, la fragmentation du processus de 
production entre les pays a entraîné une transmission 
des chocs à l'échelle internationale. En particulier, 
les chocs au niveau de l'offre (par exemple les 
chocs affectant la productivité) peuvent se propager 
plus fortement en aval et les chocs au niveau de la 
demande (par exemple par le biais des importations ou 
des dépenses publiques) sont plus susceptibles de se 
propager en amont (Acemoglu, Akcigit et Kerr, 2016).
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Outre le type de choc (choc affectant l'offre ou 
la demande), la position au sein des chaînes de 
valeur a également son importance. Par exemple, 
les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 
sont moins susceptibles de résister à des chocs 
compte tenu de leur position au sein des chaînes 
de valeur – les MPME commerciales des économies 
en développement étant souvent des fournisseurs 
d'intrants intermédiaires spécialisés – et elles 
sont donc plus susceptibles de contribuer à la 
transmission des chocs. Les produits fournis par 
les MPME peuvent être particulièrement difficiles à 
remplacer en cas de perturbation due à une crise, ce 
qui crée des faiblesses potentielles dans la chaîne 
d'approvisionnement (Baghdadi et Medini, 2021 ; 
OCDE, 2008 ; OMC, 2016) (voir l'encadré C.1).

Le séisme de Tōhoku de 2011 est un bon exemple de 
l'impact que peuvent avoir les chocs exogènes sur la 
production par le biais des perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement. On estime que les pertes de 
production causées par les perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement qui ont résulté du séisme se 
sont élevées à au moins 0,35 % du produit intérieur 
brut (PIB) du Japon (Tokui, Kawasaki et Miyagawa, 
2017). Sur la base de données microéconomiques 
au niveau des entreprises, on estime que le séisme a 
réduit le taux de croissance des entreprises ayant des 
fournisseurs sinistrés de 3,6 points de pourcentage 
et le taux de croissance des entreprises ayant des 
clients sinistrés de 2,9 points de pourcentage 
(Carvalho et al., 2021). Cela suggère que le séisme a 
entraîné à la fois une perturbation de l'offre affectant 
les entreprises en aval et un effet sur la demande qui 
a touché les entreprises en amont. Sur la base d'un 
modèle d'équilibre général, Carvalho et al. (2021) 
estiment aussi à 0,47 point de pourcentage l'impact 
sur le PIB de l'année suivant la catastrophe.

L'apparition de la crise liée à la COVID-19 a 
alimenté le débat sur les risques liés aux chaînes de 
valeur mondiales, les études empiriques attribuant 
environ un quart de la contraction totale du PIB à la 
propagation des chocs par les CVM, notamment en 
raison des perturbations causées par les mesures 
de confinement (Bonadio et al., 2020 ; Espitia et 
al., 2021). Les mesures de confinement prises à la 
suite de la pandémie de COVID-19 ont réduit le PIB 
par le biais des liens entre intrants et production. 
Les contraintes pesant sur le transport et sur l'offre 
de main-d'œuvre pendant un confinement de deux 
mois en Chine, dans l'Union européenne et aux 
États-Unis auraient pu réduire le PIB mondial de  
13 % (Guan et al., 2020). Un confinement strict d'un 
mois à Tokyo pourrait réduire indirectement le PIB 
total du Japon par une propagation dans les chaînes 
d'approvisionnement (sur la base d'un modèle de 

simulation appliqué aux chaînes d'approvisionnement 
de 1,6 million d'entreprises japonaises), entraînant 
une perte totale de 27 000 milliards de yen, soit  
5,2 % du PIB (Inoue et Todo, 2019, 2020).

D'autre part, l'intégration des secteurs dans les CVM a 
également été un facteur de résilience face aux chocs 
passés. Par exemple, après le séisme au Japon en 
2011, les entreprises touchées dont l'ensemble des 
fournisseurs était plus diversifié se sont rétablies plus 
rapidement, de sorte que, par la suite, les entreprises 
ont augmenté la délocalisation des activités 
manufacturières et élargi leur réseau de fournisseurs 
étrangers (Matous et Todo, 2017 ; Todo, Nakajima et 
Matous, 2015 ; Zhu, Ito et Tomiura, 2016). Pendant la 
crise liée à la COVID-19, après une phase initiale de 
pénurie d'intrants intermédiaires dans des branches 
de production clés, les entreprises ont pu réaffecter 
leurs ventes à d'autres pays et s'approvisionner en 
intrants sur d'autres marchés chaque fois que leurs 
principaux partenaires se sont retrouvés en situation 
de confinement (Berthou et Stumpner, 2021). Par 
conséquent, les fabricants intégrés dans les CVM 
ont pu mieux se protéger des chocs nationaux liés à 
la pandémie en s'approvisionnant en intrants sur des 
marchés étrangers où les mesures de confinement 
étaient moins strictes, de sorte que le commerce 
dans ces secteurs a diminué dans des proportions 
moindres que dans les secteurs moins intégrés 
(Bellora, Bois et Jean, 2020 ; Hyun, Kim et Shin, 
2020). Il reste à déterminer dans quelle mesure la 
crise actuelle liée à la COVID-19 entraînera des 
changements dans la répartition géographique de la 
production des fabricants à long terme.

(ii) Facteurs déterminant la propagation 
des chocs dans les CVM

Plusieurs facteurs expliquent la mesure dans laquelle le 
commerce et les chaînes d'approvisionnement agissent 
comme des facteurs de propagation des chocs.

Premièrement, cette mesure dépend du degré dans 
lequel les intrants des différents secteurs sont 
substituables ou complémentaires. Par exemple, des 
fournisseurs américains touchés par une catastrophe 
naturelle font subir des pertes de production 
importantes à leurs clients, notamment lorsqu'ils 
produisent des intrants spécifiques, ont un niveau 
élevé de R-D ou sont titulaires de brevets, ce qui 
rend vraisemblablement leurs produits plus difficiles 
à remplacer (Barrot et Sauvagnat, 2016).

S'il est généralement difficile ou coûteux de trouver 
d'autres fournisseurs immédiatement après une 
perturbation, la substitution devient plus facile au fil du 
temps. Une baisse unitaire des importations d'intrants 
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Encadré C.1 : Impact de la COVID-19 sur les importations tunisiennes

La pandémie de COVID-19 a d'abord durement touché le commerce international de marchandises, 
faisant craindre de graves perturbations des chaînes d'approvisionnement. Ses conséquences ont été 
particulièrement importantes pour les pays à revenu faible ou intermédiaire participant aux chaînes de valeur 
mondiales, comme la Tunisie. Les importations tunisiennes dans certains secteurs ont diminué de 20 à 60 % 
(voir la figure C.3).

Dans ce contexte, l'identification des produits les plus exposés aux chocs externes peut être utile lors de 
l'élaboration de stratégies de résilience économique. Les produits importés peuvent être classés dans 
la catégorie des produits à risque (les plus exposés aux chocs affectant la chaîne d'approvisionnement) 
ou dans la catégorie des produits à risque moindre, en fonction de la difficulté à obtenir des produits de 
remplacement en cas de choc. Différents critères de vulnérabilité peuvent être utilisés pour classer le niveau 
d'exposition des produits importés aux chocs affectant la chaîne d'approvisionnement :

(1) la concentration du marché des partenaires du pays importateur (c'est-à-dire la facilité avec laquelle le 
pays importateur pourrait trouver un autre fournisseur) ;

(2) l'intensité des importations, mesurée à l'aide de l'avantage comparatif révélé pour les importations 
(c'est-à-dire la facilité avec laquelle le pays importateur peut remplacer un produit importé par un 
autre produit importé) ; et

(3) la possibilité de produire le bien importé dans le pays importateur, compte tenu des facteurs de 
production disponibles dans le pays (Medini et Baghdadi, 2021).

L'analyse effectuée pour la Tunisie montre que moins de 20 % du nombre total de produits importés par la 
Tunisie (parmi 4 778 produits relevant de positions à 6 chiffres du Système harmonisé (SH-6)) peuvent être 
considérés comme présentant un risque modéré ou élevé. Cependant, 71 % de ces produits à risque sont des 
produits intermédiaires (voir la figure C.4), ce qui suggère que la forte baisse des importations pourrait avoir un 
impact significatif sur la production de produits finis du pays et, en fin de compte, sur ses exportations.

Figure C.3 : La plupart des importations de marchandises de la Tunisie ont connu une baisse 
drastique en 2020, la première année de la pandémie de COVID-19

Source : Baghdadi et Medini (2021), fondé sur les données des douanes tunisiennes.
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intermédiaires par les filiales américaines d'entreprises 
japonaises au cours des quelques mois qui ont suivi 
le séisme au Japon en 2011 a entraîné une baisse 
unitaire des exportations (Boehm, Flaaen et Pandalai-
Nayar, 2019), ce qui indique une faible élasticité de 
substitution entre les intrants matériels à court terme. 
L'élasticité des échanges, qui mesure le volume des 
échanges affecté par une variation des coûts du 
commerce, est estimée à environ un après un trimestre, 
à environ cinq après une année et à environ sept après 
cinq années suivant un choc affectant les coûts du 
commerce (Yilmazkuday, 2019). Le fait que l'élasticité 
des échanges soit plus élevée à long terme qu'à court 
terme suggère que les entreprises mettent du temps à 
s'adapter aux variations des coûts du commerce ; il faut 
généralement 7 à 10 ans pour converger vers la valeur 
à long terme de l'élasticité des échanges (Boehm, 
Levchenko et Pandalai-Nayar, 2020).

En outre, il pourrait y avoir des conséquences plus 
importantes à long terme lorsque les entreprises 
relocalisent certaines étapes de production sur le 

territoire national ou dans des pays voisins (Altomonte 
et al., 2013). L'expansion des CVM s'est arrêtée après 
la crise financière mondiale de 2008-2009, de sorte 
que les chaînes d'approvisionnement sont devenues 
plus nationales, avec moins d'étapes de production 
effectuées à l'étranger (Miroudot et Nordström,  
2019 ; OCDE, 2020d). En revanche, à la suite 
du séisme au Japon en 2011, les entreprises ont 
augmenté la délocalisation des activités de fabrication 
et ont étendu leur réseau de fournisseurs étrangers 
(Matous et Todo, 2017 ; Zhu, Ito et Tomiura, 2016) ; 
toutefois, le séisme n'a pas entraîné de relocalisation 
sur le territoire national ou dans des pays voisins ou 
de diversification pour les entreprises des secteurs 
de l'automobile et de l'électronique qui dépendaient 
des importations japonaises, probablement en raison 
du coût du changement de fournisseur, en particulier 
pour les produits intermédiaires spécifiques à une 
relation (Freund et al., 2021).

D e u x i è m e m e n t ,  l a  s t r u c t u r e  d ' u n  r é s e a u 
d'approvisionnement détermine également la mesure 

Encadré C.1 : Impact de la COVID-19 sur les importations tunisiennes (suite)

Figure C.4 : En Tunisie, la majorité des produits intermédiaires peuvent être exposés  
à des chocs externes

Source : Baghdadi et Medini (2021), fondé sur les données des douanes tunisiennes.

Note: La partie de gauche de la figure présente l'évolution des importations de la Tunisie entre 2019 et 2020, tandis que la partie 
de droite indique la répartition des produits à risque de la Tunisie en fonction de leur utilisation finale (produits finis et produits 
intermédiaires).

Part de la Tunisie des produits à risque (%)

Produits finis

Produits intermédiaires

5 %

94 %

Les produits à risque importés en Tunisie sont principalement liés au secteur des industries extractives 
(représentant 51 % de la valeur totale des produits à risque) et au secteur des machines (21 %). Il a aussi été 
constaté que de nombreux produits essentiels liés à la COVID-19 étaient très exposés aux perturbations de 
la chaîne d'approvisionnement en Tunisie.

Une analyse économétrique confirme en outre que la baisse des importations de la Tunisie entre 2019 et 
2020 est en partie due à des changements dans les importations tunisiennes de produits à risque (Baghdadi 
et Medini, 2021). Identifier et traiter les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement sont donc des 
stratégies importantes pour bâtir et soutenir la résilience commerciale.

Préparé par Mme Leila Baghdadi (professeure à l'Université de Tunis et titulaire de chaire de l'OMC).
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Par Susan Lund, 
Partenaire, McKinsey Global Institute

Comment des chaînes 
d'approvisionnement plus 
résilientes pourraient remodeler 
le commerce mondial
En mai 2021, une cyberattaque a 
entraîné l'interruption des activités 
de Colonial Pipeline, qui gère 
un important gazoduc construit 
le long de la côte Est des États-
Unis. Près de 2 mois auparavant, 
en raison d'une combinaison de 
conditions météorologiques et de 
forces dynamiques des fluides 
sous-estimées, un cargo géant 
est resté coincé latéralement 
dans le canal de Suez, bloquant 
ainsi une voie essentielle pour le 
commerce mondial (Greeley, 2021). 
En février 2021, des températures 
exceptionnellement basses et 
une panne d'électricité au Texas 
ont perturbé un certain nombre 
d'usines pétrochimiques, créant des 
pénuries de matières plastiques et 
de résines essentielles pour toute 
une série d'industries. De plus, 
une pénurie mondiale de semi-
conducteurs liée à la volatilité de la 
demande provoquée par la COVID-
19 a amené les constructeurs 
automobiles du monde entier à 
réduire leur production.

Ces incidents ne sont pas 
simplement une série de malchances, 
mais plutôt un nouveau rappel de 
la fragilité potentielle des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, 
un problème que la pandémie de 
COVID-19 a catapulté au premier 
rang des priorités des PDG. Les 
chaînes de valeur industrielles 
englobent souvent des milliers 
d'entreprises et leur configuration 
tient compte de la spécialisation, 
de l'accès aux marchés de 
consommation du monde entier, 
des relations de longue date et 

des économies d'échelle. Or un 
choc subi par n'importe quel nœud 
du réseau peut être amplifié de 
manière imprévisible.

Les perturbations des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, 
autrefois considérées comme  
des événements rares, doivent 
désormais être considérées comme 
probables. Les recherches menées 
par le McKinsey Global Institute 
(MGI) (McKinsey Global Institute, 
2020) montrent que l'entreprise 
manufacturière moyenne peut 
s'attendre à voir sa production 
perturbée pendant 2 semaines tous 
les 2 ans et pendant des périodes 
de 1 à 2 mois tous les 3,7 ans.  
Ces perturbations sont coûteuses : 
au cours d'une décennie, 
l'entreprise moyenne peut s'attendre 
à perdre près de la moitié des 
bénéfices d'une année en raison 
des perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement.

Les entreprises examinent 
activement les moyens de réduire 
les vulnérabilités et de réagir 
rapidement. Bien que personne ne 
puisse prédire le prochain « cygne 
noir »,23 il existe de nombreuses 
façons de rendre les chaînes de 
valeur plus résilientes, notamment 
en détenant davantage de stocks 
de composants critiques ou 
en multipliant les fournisseurs, 
en simplifiant la conception 
des produits et en partageant 
les composants entre les 
produits, en numérisant la chaîne 
d'approvisionnement pour améliorer 
la transparence concernant les 

risques potentiels et permettre 
des réactions plus rapides et en 
transférant la production dans des 
régions plus proches des lieux de 
vente. La pandémie a également 
incité les décideurs du monde 
entier à prendre des mesures axées 
sur les biens et les technologies 
jugés essentiels pour la sécurité 
économique nationale.

En raison à la fois des calculs 
économiques des entreprises et 
des changements dans le paysage 
politique, on pourrait assister à une 
réorientation des flux commerciaux 
mondiaux. Selon la recherche du 
MGI, 15 à 25 % du commerce 
mondial de marchandises pourrait 
être réorienté vers différents pays 
au cours des 5 prochaines années 
dans un scénario où les chaînes 
de valeur seraient davantage axées 
sur les régions. Ce scénario ne 
signifie pas qu'on assiste à la fin de 
la mondialisation, ni même que les 
flux commerciaux mondiaux sont 
appelés à diminuer. Il est possible 
qu'un plus grand nombre de pays 
participent aux chaînes de valeur 
mondiales dans les années à venir. 
Par ailleurs, il faudra davantage 
de coopération internationale – 
et non moins – pour surveiller 
et atténuer les chocs par nature 
mondiaux tels que les pandémies 
et le changement climatique. 
L'économie mondiale et le système 
commercial ont mieux résisté que 
ce que beaucoup attendaient face 
à une pandémie dévastatrice. Nous 
devons maintenant saisir l'occasion 
pour renforcer ce système et non y 
renoncer.

ARTICLE D'OPINION
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dans laquelle un choc spécifique peut se propager à 
travers les liens entre intrants et production, entraînant 
ainsi des fluctuations globales. Si l'économie se 
compose de nombreuses branches de production 
sans interactions, les chocs microéconomiques 
spécifiques se compensent. Toutefois, en présence de 
liens entre intrants et production, un choc sectoriel se 
propage au reste de l'économie et affecte les résultats 
agrégés (Acemoglu, Carvalho et al., 2012). En outre, la 
structure du réseau de production est essentielle pour 
déterminer si et comment les chocs microéconomiques 
peuvent se propager dans l'ensemble de l'économie 
(Carvalho, 2014). Lorsque la structure des liens dans 
l'économie est dominée par un petit nombre de pôles 
fournissant des intrants à de nombreuses entreprises 
ou branches de production différentes, des fluctuations 
globales peuvent apparaître. En effet, les fluctuations 
dans ces unités de production de type pôle peuvent 
se propager dans l'ensemble de l'économie et 
raccourcir les distances entre des éléments autrement 
disparates de l'économie. En d'autres termes, les 
unités de production de type pôle peuvent fonctionner 
comme des "goulets d'étranglement" par lesquels un 
choc survenant dans une branche de production est 
susceptible de se propager dans toute l'économie.

La propagation transfrontières des chocs dépend 
également de la granularité d'une économie et peut 
ainsi se produire, par exemple, par l'intermédiaire de 
grandes entreprises multinationales. Les fluctuations 
au niveau des entreprises peuvent être liées aux 
fluctuations économiques globales (Gabaix, 2011 ; 
Herskovic et al., 2020). Au niveau des entreprises, 
les liens commerciaux sont associés de manière 
significative à une augmentation de l'évolution 
parallèle du cycle économique d'une entreprise 
individuelle et du pays avec lequel elle fait du 
commerce (Di Giovanni, Levchenko et Méjean, 
2018). Il a aussi été constaté les liens indirects 
en aval, qui existent lorsqu'une entreprise achète 
des intrants intermédiaires à des entreprises qui 
importent depuis un pays particulier, avaient une 
importance significative pour l'évolution parallèle 
des entreprises et des marchés étrangers. Comme 
un nombre relativement faible d'entreprises domine 
le commerce international, de petites différences 
dans les caractéristiques des entreprises peuvent 
avoir des effets amplifiés (Bernard et al., 2018). Le 
degré de propagation des chocs dépend également 
du type de transaction effectué entre les entreprises. 
Il peut s'agir d'échanges dans des conditions 
de libre concurrence (c'est-à-dire entre parties 
indépendantes) ou d'échanges entre entreprises d'un 
même groupe (c'est-à-dire entre des entreprises liées 
verticalement). Lors de l'effondrement du commerce 
pendant la crise financière mondiale de 2008-
2009, le commerce de produits intermédiaires entre 

entreprises d'un même groupe s'est caractérisé par 
une chute plus rapide suivie d'une reprise plus rapide 
que le commerce de ces produits dans des conditions 
de libre concurrence (Altomonte et al., 2013).

Étant donné l'importance des chaînes de valeur 
dans la propagation des chocs, il est essentiel 
d'identifier les goulets d'étranglement dans les 
chaînes d'approvisionnement mondiales qui peuvent 
se propager dans toute l'économie. La figure C.5 
est une représentation du réseau mondial des liens 
intrants-production, reflétant la quantité d'échanges à 
valeur ajoutée entre les économies. Au niveau global, 
il apparaît que le réseau de production mondial est 
relativement étendu ; il apparaît que les États-Unis, la 
Chine et l'Allemagne sont des pôles plus importants qui 
se connectent à d'autres économies. Toutefois, la figure 
C.5 ne rend pas compte du degré d'interconnexion pour 
des branches de production spécifiques.

Enfin, l'ampleur et la nature d'un choc peuvent 
également déterminer la mesure dans laquelle le 
commerce peut avoir un impact sur la résilience 
économique. Si un choc est spécifique à une région 
ou à un pays (par exemple une catastrophe naturelle), 
l'ouverture au commerce international peut réduire 
l'exposition aux chocs intérieurs et permettre aux pays 
de diversifier les sources de demande et d'offre entre 
les pays (Caselli et al., 2020). D'autre part, l'ouverture 
commerciale peut rendre l'économie plus sensible 
aux chocs sectoriels, car le commerce entraîne 
souvent une spécialisation accrue (Di Giovanni et 
Levchenko, 2009). Si les régions se spécialisent dans 
certaines branches de production, la concurrence 
des importations affectant les marchés du travail 
locaux peut entraîner des chocs économiques 
importants dans une région, en particulier en 
l'absence de mobilité transrégionale de la main-
d'œuvre (Autor, Dorn et Hanson, 2016). Comme nous 
l'avons fait valoir dans la section C5, un certain degré 
de diversification peut être souhaitable pour atténuer 
l'impact des chocs (Hausmann et Rodrik, 2003).

3. Le commerce peut aider les pays 
à mieux se préparer aux chocs,  
à y faire face et à s'en remettre

Cette section examine en quoi le commerce peut 
aider les pays à se préparer aux chocs, à y faire face 
et à s'en remettre.

(a) Le commerce peut aider à mieux  
se préparer aux perturbations

Comme nous l'avons vu dans la section B, un large 
éventail de tactiques et de stratégies peut être adopté 
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pour construire et soutenir la résilience économique. 
Une planification préalable peut aider à se préparer 
aux perturbations au lieu d'attendre qu'un choc se 
produise pour agir.

Il est de la plus haute importance que les biens et 
services essentiels soient disponibles quand un 
choc survient et le commerce peut alors jouer un 
rôle crucial pour garantir leur disponibilité en temps 
voulu. Pour atténuer l'impact des chocs et enclencher 
la reprise, des services comme les services de 
prévisions météorologiques, les assurances, les 
télécommunications, les transports, la logistique 
et les services de santé revêtent une importance 
fondamentale, tout comme l'efficacité des procédures 
de dédouanement et de transit et de passation des 
marchés publics. Le commerce peut être utile aussi 
pour se préparer aux chocs en aidant à réduire au 
minimum et à gérer les risques avant qu'un choc ne 
se produise. Par exemple, la prise de décisions sur la 
base du risque, c'est-à-dire l'intégration et l'évaluation 
du risque, nécessite des données et des services, qui 
peuvent donner lieu à des échanges transfrontières.

(i) Commerce des services

Le commerce des services, en particulier les services 
de prévisions météorologiques, les assurances, les 
télécommunications, les transports, la logistique 
et les services de santé, peut grandement aider les 
entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics à 
se préparer aux chocs. Certains services peuvent 
se prêter à la gestion de risques spécifiques (par 
exemple, les services de prévisions météorologiques 
sont utiles face aux risques de catastrophes liées 
aux intempéries), tandis que d'autres, comme les 
télécommunications et la logistique, le sont pour un 
éventail plus large de risques.

Des mesures peuvent être prises à l'avance pour 
veiller à ce que les services requis soient fournis au 
marché national ou qu'une offre étrangère puisse, au 
besoin, être facilement disponible pour répondre à la 
demande. Pareilles mesures sont souvent prises en 
l'absence de stratégie de résilience économique mais 
peuvent conforter la résilience, notamment la mise 
en place de régimes complets de reconnaissance 
des qualifications étrangères (dont les qualifications 

Figure C.5 : Le réseau mondial de production se caractérise par l'existence de quelques grands 
pôles assurant la connexion avec d'autres économies
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Note : La figure montre les liens mondiaux entre intrants et production entre les économies en 2018. Elle reflète la valeur ajoutée directe et 
les répercussions indirectes pour une économie, capturés par la matrice inverse de Leontief.24 La matrice inverse de Leontief montre les 
coefficients (multiplicateurs économiques) qui mesurent les effets successifs sur l'économie à la suite du changement initial d'une activité 
économique. Elle tient compte des intrants directs et indirects dans la production. Chaque nœud du réseau correspond à une économie. 
Chaque ligne relie l'origine et la destination finale de la valeur ajoutée. Les lignes en gras représentent une plus grande part du commerce 
en valeur ajoutée. La taille des cercles pour chaque nœud correspond à l'intensité des connexions et du commerce en valeur ajoutée. 
L'abréviation « RdM » fait référence au « Reste du monde ».
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ARTICLE D'OPINION

Par Alison Gillwald, 
Directrice exécutive, Research ICT Africa et Université du Cap

Les multiples défis à relever 
par l'Afrique pour assurer sa 
résilience économique dans 
une économie mondiale en 
voie de numérisation rapide
Les fondations numériques qui 
font encore défaut doivent être 
mises en place pour assurer 
l'essor de l'Accord portant 
création de la zone de libre-
échange continentale africaine 
(ZLECAf). Il est urgent de donner 
la priorité à l'infrastructure 
numérique appelée à servir de 
support au financement et à la 
logistique du commerce des 
biens analogiques ainsi qu'à 
l'essor du commerce des services 
numériques.

L'Afrique doit remédier à de 
nombreuses lacunes en matière 
de préparation au numérique 
avant de pouvoir tirer parti des 
processus numériques en vue 
d'accroître la visibilité du continent 
sur les marchés mondiaux et dans 
les chaînes de valeur mondiales. 
Ce double but fait partie des 
objectifs généraux de la ZLECAf 
et le commerce électronique, 
et les services numériques, 
qui à l'origine n'étaient pas 
spécifiquement couverts par 
l'accord, sont maintenant à 
l'ordre du jour du troisième cycle 
de négociations de la ZLECAf. 
L'importance du commerce 

numérique a déjà été prise en 
compte dans plusieurs politiques 
africaines, dont la stratégie de 
transformation numérique de 
l'Union africaine, sur la base 
de laquelle plusieurs cadres 
d'orientation pratiques sont en 
cours d'élaboration, en particulier 
un cadre relatif à la politique en 
matière de données.

L'importance que revêt la création 
d'un cyberespace sûr et sécurisé 
propice à l'essor des marchés 
numériques et du commerce 
électronique a déjà fait l'objet 
d'une prise de conscience sur le 
continent africain, avec l'adoption, 
en 2014, de la Convention de 
l'Union africaine (Convention 
de Malabo) sur la cybersécurité 
et la protection des données à 
caractère personnel. La plupart 
des pays africains ne sont pas 
signataires de ces accords de 
facilitation, ce qui pose problème 
en les empêchant de tirer parti d'un 
marché unique numérique, ainsi 
qu'en faisant obstacle à des flux de 
données transfrontières fondées 
sur la confiance - indispensables 
pour rendre opérationnel un 
marché unique numérique.

Même si les pays africains 
sont, à juste titre, sceptiques 
quant à l'intérêt de conclure 
des accords mondiaux de libre-
échange aussi longtemps que 
leurs marchés numériques seront 
insuffisamment développés ou 
que le devenir des données 
sera indéterminé, l'adoption de 
mesures protectionnistes reposant 
sur une conception étriquée de 
la souveraineté des données ou 
de leur localisation leur interdira 
d'être compétitifs, l'économie du 
numérique et des données étant 
de par sa nature mondiale.

Avec des taux de pénétration 
d'Internet plutôt faibles et des 
services numériques limités, même 
les pays d'Afrique les plus peuplés 
ou dont l'économie est de grande 
taille ne génèrent pas assez de 
données pour se doter d'une 
économie nationale des données. 
En outre, les données ont peu 
de valeur en soi et peu de pays 
peuvent tirer parti des données 
dont ils disposent pour créer de la 
valeur à grande échelle.

Les données devenant un 
atout essentiel pour l'économie 
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mondiale, garantir des flux 
transfrontières est un préalable à 
la création d'un marché numérique 
africain unique et à la compétitivité 
de ce marché numérique à 
l'échelle mondiale.

Les pays soucieux de préserver la 
vie privée de leurs citoyens et de 
protéger leurs données peuvent 
contrôler l'usage des données à un 
niveau plus élevé de l'architecture 
de l'économie des données tout 
en permettant les flux physiques 
de données, dont dépendent 
l'efficacité et l'efficience de 
l'économie des données.

Les flux mondiaux de données 
sont constitués en grande partie 
de données qui ne sont pas à 
caractère personnel, qui n'ont 
pas de valeur intrinsèque et 
qui ne sont en rien sensibles. 
Toute interruption physique au 
niveau de l'infrastructure - dont 
les coupures d'Internet sont la 
forme la plus extrême - entrave 
les libertés politiques tout en 
mettant instantanément à l'arrêt le 
commerce et donc la croissance 
économique, ce qui a des 
répercussions sur le bien-être 
des consommateurs. Dans leur 
législation relative à la protection 
des données, les pays africains 
devraient, comme tel est déjà le 

cas de certains, tenir compte de 
l'existence de divers types de 
données présentant différents 
degrés de sensibilité et autoriser 
la circulation de toute donnée 
nécessitant une protection entre 
tous les pays dotés de protections 
légales équivalentes.

À défaut d'harmoniser leurs cadres 
réglementaires et de s'engager 
pleinement en faveur d'un marché 
intégré, les pays du continent 
africain resteront en marge du 
dynamisme des marchés mondiaux 
et continueront à éprouver des 
difficultés à répartir les avantages 
plus équitablement entre eux.

médicales) permettant de faciliter l'entrée d'un 
personnel étranger apte à fournir les services voulus 
(OMC, 2019a). Si le marché intérieur de ces secteurs 
de services n'est pas assez développé, son ouverture 
aux services et prestataires de services étrangers peut 
favoriser l'investissement dans ces secteurs, encourager 
la croissance du secteur privé et, globalement, renforcer 
l'aptitude nationale à fournir des services cruciaux pour 
améliorer la résilience de l'économie et atténuer la 
vulnérabilité aux chocs (Thangavelu, Ing et Urata, 2015 ; 
OMC, 2019a ; 2019b).

Services de prévisions météorologiques

Diverses études confirment que des services de 
prévision météorologique et des systèmes d'alerte 
précoce efficaces peuvent grandement concourir 
à accroître la résilience face aux catastrophes et à 
atténuer les effets de celles-ci (Rogers et Tsirkunov, 
2013 ; OMC, 2019c). La fourniture de services d'alerte 
précoce permet aux communautés de se préparer aux 
tornades, tempêtes, ouragans, vagues de chaleur, 
incendies de forêt, inondations et sécheresses, et 
d'en atténuer les effets (OMM, Banque mondiale, 
GFDRR et USAID, 2015). L'accessibilité des services 
commerciaux de prévisions météorologiques présente 
cependant de fortes disparités selon les régions et 
le niveau de développement (Georgeson, Maslin et 
Poessinouw, 2017).

Ces services sont tributaires de l'importation des 
matériels et services techniques nécessaires à 
la construction et à l'entretien de l'infrastructure 
d'observation météorologique (OMC, 2019a), en 
particulier dans les pays en développement, où, 
selon les constatations de la Banque mondiale, 

les équipements et l'expertise font défaut (Rogers 
et Tsirkunov, 2013). Selon des estimations de 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les 
services météorologiques et hydrologiques nationaux 
entretiennent et exploitent des infrastructures 
hydrologiques et météorologiques mondiales d'une 
valeur dépassant les 10 milliards d'USD (OMM, 
Banque mondiale, GFDRR et USAID, 2015), et le 
secteur privé investit désormais toujours plus dans 
ses propres réseaux d'observation.

La politique en matière d'importation peut jouer un 
rôle majeur dans la détermination du coût d'achat 
de ces équipements, en particulier dans l'éventualité 
où le secteur privé ne bénéficie pas des mêmes 
allégements tarifaires ou fiscaux ou exonérations de 
charges (par exemple de la taxe sur les ventes) que le 
secteur public.

Une action de formation est essentielle car de 
nombreux pays en développement ne disposent pas 
des compétences voulues pour élaborer et gérer 
des dispositifs et fournir des informations sur les 
risques à leurs citoyens. Rogers et Tsirkunov (2013) 
insistent sur le problème prépondérant que constitue 
la tendance qu'ont les pays en développement, en 
vue d'obtenir des résultats de qualité, à privilégier 
l'infrastructure des stations météorologiques au 
détriment de la formation.

Services d'assurance

Les services d'assurance jouent un rôle déterminant 
dans l'atténuation des effets des perturbations, en 
particulier des catastrophes naturelles, en apportant 
le soutien financier nécessaire aux parties sinistrées. 
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Le développement de systèmes d'assurance peut 
donc grandement concourir à la préparation aux 
chocs (FMI, 2019 ; OMC, 2019a). Les contrats 
d'assurance privés peuvent toutefois exclure certains 
aléas, en particulier si des pertes massives sont 
possibles, comme dans le cas des tremblements 
de terre. Après l'épidémie de syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) de 2003, de nombreux assureurs 
ont ajouté des clauses excluant l'indemnisation des 
préjudices causés par des maladies transmissibles. 
Dans la pratique, les polices d'assurance contre 
l'interruption d'activité n'ouvrent droit à indemnisation 
que pour les préjudices physiques ; une police 
d'assurance peut donc, par exemple, ne pas couvrir 
l'interruption d'activité causée par la pandémie de 
COVID-19, (Hay, 2020).

Cela étant, les services d'assurance peuvent jouer un 
rôle utile dans la prévention des risques. En novembre 
2019, la Fédération internationale des coopératives et 
mutuelles d'assurance (ICMIF) et le Bureau des Nations 
Unies pour la réduction des risques de catastrophe 
(UNDRR) ont engagé une collaboration pluriannuelle 
destinée à aider à relever le défi urgent que constitue 
la réduction des risques de catastrophe en favorisant 
la réorientation du secteur de l'assurance pour l'amener 
à se focaliser moins sur la fourniture de produits et 
de services de transfert de risque comme moyen de 
protéger les assurés contre les risques de catastrophe 
et davantage sur la prévention en recourant à des 
incitations à la réduction des risques de catastrophe, 
à la sensibilisation, à la constitution de capacités et 
au financement (ICMIF et UNDRR, 2021). L'utilisation 
d'outils analytiques en vue de mieux cerner les risques 
joue un rôle important à cet égard (IDF/FIL, 2020).

Le déficit de protection assurantielle, c'est-à-dire 
l'écart entre pertes assurées et pertes économiques 
subies, est chose trop courante, surtout dans les 
économies en développement.25 En particulier, 
le déficit de protection contre les catastrophes 
naturelles reste énorme, puisque dans le monde seuls 
30 % environ des pertes liées aux catastrophes sont 
couverts. Des progrès sur la voie de la réduction 
de ce déficit ont été accomplis dans les pays à 
revenu élevé et à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure, mais pratiquement pas dans les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure ni dans 
les pays à faible revenu, les déficits de protection se 
maintenant au-dessus de 95 % (Schanz, 2018). Selon 
des estimations, la valeur des pertes non assurées 
liées aux catastrophes naturelles s'est montée à 
280 milliards d'USD pour les années 2017 et 2018 
(Bevere, 2019). Au Népal, par exemple, une gamme 
limitée de produits d'assurance est proposée, et 
le rapport entre le total des actifs/passifs et le PIB 
n'est que de 7 % pour les compagnies d'assurance 

et de 0,3 % pour les compagnies de réassurance. Le 
garant de dernier recours des engagements est donc 
en fin de compte l'État ou bien la famille, grâce aux 
envois de fonds effectués par ses membres (OMC, 
2019c). Des études empiriques indiquent que les 
pertes non assurées causées par les catastrophes 
entraînent des coûts macroéconomiques élevés et 
que les pays dont les ménages et les entreprises 
sont financièrement préparés à faire face à une 
catastrophe se relèvent plus rapidement (Von Peter, 
Von Dahlen et Saxena, 2012).

Le déficit de protection contre les cyber-risques est 
une autre lacune majeure du système d'assurance. 
Les tentatives menées pour le quantifier ont permis 
de l'estimer à environ 90 % des préjudices provoqués 
par des cyber-incidents (Schanz, 2018).

Comme la pratique l'atteste (Swiss Re Group, 
2019), certaines mesures permettent d'améliorer la 
préparation aux chocs en recourant à l'assurance : 
elles vont de la diversification des produits d'assurance 
(voir section C4) à l'introduction de produits 
d'assurance conçus pour répondre spécifiquement 
au risque encouru par les acheteurs potentiels en 
passant par une communication adéquate sur les 
produits d'assurance disponibles couvrant des risques 
particuliers et par l'introduction d'incitations publiques 
à l'achat d'une assurance contre les risques (du type 
des allégements fiscaux sur les primes approuvés par 
le gouvernement de l'Italie après les tremblements de 
terre de 2010 en Italie centrale).

Dans les pays aux marchés financiers immatures, 
l'ouverture du marché national aux prestataires 
étrangers, en particulier aux prestataires de services 
d'assurance et de réassurance (sur une base 
transfrontières ou par une présence commerciale), 
peut aider à combler certaines des lacunes du 
marché national, à accroître l'offre globale de 
services d'assurance sur ce marché et à renforcer la 
préparation aux catastrophes.

L'ouverture du commerce peut rendre plus efficaces 
les services financiers, y compris les services 
d'assurance, et est donc porteuse de retombées 
économiques potentiellement très avantageuses. 
Eschenbach et Francois (2002) concluent que 
l'ouverture du marché financier amplifie la croissance 
et la concurrence dans ce secteur. Selon les 
estimations de Mattoo et Subramanian (2006), une 
libéralisation totale des services financiers pourrait 
se traduire par une accélération de la croissance de 
1,2 % pour les pays développés et de 2,3 % pour 
les pays en développement. Il a aussi été constaté 
que les marchés d'assurance-vie et non-vie des 
pays moins restrictifs étaient plus denses à l'aune du 
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volume cumulé des primes brutes rapporté au PIB, 
ce qui signifie que dans ces pays les ménages et 
les entreprises sont mieux armés pour faire face aux 
risques courants et s'engager dans une planification 
à long terme (Kyvik-Nordås et Rouzet, 2016).

Télécommunications

Les télécommunications jouent un rôle clé en temps 
de perturbations ; promouvoir le développement de 
services de télécommunications efficaces est donc un 
élément essentiel de toute stratégie de préparation.

Les services de télécommunications traditionnels 
(télécommunications mobiles, télécommunications 
par Internet et transmission de données), ainsi que 
les nouvelles technologies de services (intelligence 
artificielle, mégadonnées, capacités en nuage, 
Internet des objets) pourraient jouer un rôle 
déterminant dans la gestion des catastrophes en ce 
qu'ils permettent de communiquer avec les zones 
sinistrées et de recueillir des informations sur les 
dommages et les besoins effectifs de la population 
sinistrée (UIT, 2019). Après les inondations de 
Chennai (Inde) en 2015, par exemple, plusieurs 
groupes ont utilisé Twitter pour partager des 
informations, qui ont aidé les services de secours 
à planifier leurs opérations, et pour fournir des 
renseignements actualisés aux personnes vivant dans 
la zone touchée par les inondations (UIT, 2019).

Certains services de télécommunications peuvent 
servir de support à la prestation transfrontières à 
distance d'autres services tout aussi essentiels 
en cas de perturbations, tels que les services de 
télémédecine ou de téléingénierie.

La libéralisation du commerce des services de 
télécommunications peut, comme dans le cas des 
assurances, en améliorer l'efficacité et faciliter la 
fourniture de services plus abordables, de meilleure 
qualité et plus variés, pouvant servir d'appui à la 
préparation. Diverses études indiquent que les pays 
dotés d'un secteur des télécommunications dans 
lequel la concurrence effective et potentielle est plus 
forte tendent à avoir des prix plus bas et des services 
de meilleure qualité (Boylaud et Nicoletti, 2000 ; 
Eschenbach et Hoekman, 2006 ; Lestage et al.,  
2013 ; Mattoo, Nielsen et Kyvik-Nordås, 2006).

Transport et logistique

Le transport et la logistique sont essentiels pour 
les voyages d'affaires ou de loisirs et facilitent le 
commerce international d'autres services et de biens. 
En 2017, un tiers de la valeur du commerce mondial 
des services de transport, soit 529 milliards de 

dollars, était directement lié au coût de l'expédition 
des marchandises d'une économie à une autre, 
principalement par voie maritime ou aérienne. Les 
services auxiliaires du transport, dont la manutention 
des marchandises, le stockage et l'entreposage, 
représentaient 16 % de la valeur du commerce 
mondial des services de transport (OMC, 2019b).

Les déficiences des systèmes de transport et 
de logistique peuvent avoir des conséquences 
désastreuses en cas de choc et il importe donc à 
l'évidence d'investir dans des mesures de préparation 
dans ce domaine. Après les tremblements de 
terre de 2015 au Népal, les lacunes apparues au 
grand jour concernant la connectivité commerciale, 
plus particulièrement en termes de capacités 
aéroportuaires et routières, ont soumis à rude 
épreuve les capacités de réponse aux catastrophes 
de l'État. (Logistics Cluster, 2015 ; OMC, 2019c). 
Des systèmes efficaces de transport et de logistique 
sont donc cruciaux pour acheminer le personnel 
de secours d'urgence et importer et distribuer 
rapidement et sans heurts les biens dans le pays 
sinistré. Ces systèmes peuvent aussi concourir à 
réduire les risques et à renforcer la résilience. Le 
passage à un système de transport et de logistique à 
faible émission de carbone et résilient au changement 
climatique est un élément clé de l'atténuation des 
risques (Mehndiratta, 2020).

Comme pour d'autres secteurs de services, des 
observations empiriques prouvent que dans le 
secteur des transports l'ouverture du commerce est 
porteuse d'avantages sur les plans de l'efficacité et 
des prix. Selon Fink, Mattoo et Neagu (2002), par 
exemple, l'ouverture du commerce dans le transport 
maritime réduirait les prix du transport de 9 % et 
générerait 850 millions de dollars d'économies. Étant 
donné que les coûts de transport et de déplacement 
représentent une grosse part des coûts du commerce 
des marchandises — 28 % en moyenne en 2016 
(OMC, 2019b) — et peuvent constituer un obstacle 
non tarifaire au commerce (Nordås et Piermartini, 
2004), l'ouverture du commerce dans ces secteurs 
peut accroître l'efficacité des services de transport et 
faciliter la préparation aux chocs.

Services de santé

Dans les situations d'urgence, le commerce joue un 
rôle crucial en assurant aux populations touchées 
l'accès à des services et soins médicaux, notamment 
avec la venue de personnel médical étranger 
(OMC, 2019c, 2020d), en contribuant à remédier, 
par des importations en provenance de zones non 
touchées, à la pénurie de services causée dans une 
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zone ayant subi un choc. La conclusion d'accords 
de reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles peut constituer une utile mesure de 
précaution (OMC, 2019a) car l'absence d'une telle 
reconnaissance peut nuire à l'efficacité des équipes 
médicales internationales d'urgence (FICR, 2014 ; 
OMS, 2017). Ainsi, après les tremblements de terre 
de 2015 au Népal, l'inexistence de dispositions 
prévoyant la reconnaissance mutuelle des 
qualifications des médecins et autres professionnels 
de la santé souhaitant entrer au Népal pour une 
courte durée afin d'y fournir des services médicaux a 
été un sujet de préoccupation majeur (OMC, 2019a).

Pareillement, la cartographie et la hiérarchisation des 
interdépendances entre la santé publique et d'autres 
secteurs, ainsi que l'élaboration de mesures de 
prévention à long terme en matière de santé dans le 
cadre de partenariats, peuvent concourir à atténuer 
les risques.

Faciliter l'accès à la cybersanté et aux services 
transfrontières peut aussi faciliter le partage des 
connaissances et des données d'expérience aux 
stades de la détection, du suivi et de la réaction 
aux crises (OMC, 2020d). La mise en œuvre de la 
cybersanté exige cependant une planification et une 
gestion adaptées ainsi que de bons services de 
télécommunications (Li et al., 2012).

Autres services

D'autres secteurs de services peuvent grandement 
concourir à la résilience et à la préparation aux 
perturbations. Ainsi, le développement des sources 
renouvelables de production d'électricité, comme les 
énergies hydroélectrique et géothermique, peut 
réduire la dépendance à l'égard des importations de 
combustibles liquides, susceptible d'obérer la 
balance des paiements des pays exposés aux 
catastrophes (OMC, 2019c). La fourniture élargie 
des « services de caractère général » énumérés à 
l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC 
(c'est-à-dire les « dépenses (ou recettes sacrifiées) 
en rapport avec des programmes qui fournissent des 
services ou des avantages à l'agriculture ou à la 
communauté rurale », qui constituent des subventions 
de la « catégorie verte » n'ayant pas d'effet de 
distorsion des échanges), tels que la recherche, les 
infrastructures rurales, la lutte contre les parasites et 
les maladies, et les services de vulgarisation et de 
consultation à destination des agriculteurs, pourrait 
contribuer à prévenir les risques et aider les acteurs 
économiques à se préparer aux chocs (en particulier 
en améliorant la productivité et en accroissant les 
revenus des ruraux).

(ii)  Facilitation des échanges

Les mesures de facilitation des échanges jouent 
un rôle fondamental dans le renforcement de la 
résilience aux chocs. Les réformes relatives à la 
facilitation des échanges, dont l'application de 
l'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC 
(voir la section D), peuvent grandement concourir à 
assurer l'importation sans heurts de biens essentiels 
tels que denrées alimentaires, fournitures médicales 
et équipements d'urgence susceptibles de manquer 
dans les pays frappés par un choc.

Une récente étude de l'OMC sur les pays frappés 
par des catastrophes naturelles (OMC, 2019c) 
souligne l'importance cruciale de la préparation et de 
l'intégration de mesures de précaution spécifiques 
dans les procédures et processus douaniers. Un 
problème majeur a été constaté dans les pays étudiés, 
à savoir que les services douaniers n'accordaient pas 
la mainlevée des marchandises avant le paiement 
intégral des droits de douane ou d'autres frais, avec 
pour résultat une accumulation de conteneurs aux 
postes de douanes quand les biens humanitaires 
avaient commencé à affluer. Des procédures 
autorisant la mise en circulation des marchandises 
avant le paiement des droits de douane auraient 
réduit la pression dans l'immédiat après-choc. Un 
autre problème majeur s'était manifesté : le retard 
pris dans le dédouanement des marchandises dans 
l'attente de la détermination de celles à exempter de 
droits de douane. Cette décision n'était en général 
prise qu'au bout de plusieurs jours, ce qu'aurait 
permis d'éviter un accord préalable sur une liste 
approuvée de marchandises critiques à exempter de 
taxes et de droits.

Le processus de dédouanement constituait une autre 
difficulté, du fait en particulier que les formulaires 
devaient être remplis à la main. Des mesures de 
précaution tendant à rationaliser les prescriptions 
documentaires pour les importations et à instituer 
des procédures simplifiées pour les inspections 
douanières, le dédouanement et la mainlevée des 
marchandises, par exemple en recourant à des outils 
d'opérateur économique agréé et de traitement 
avant l'arrivée, à la numérisation et à la création 
de guichets uniques (à savoir un site centralisé 
permettant de soumettre les documents en format 
numérique) pourraient grandement concourir à 
faciliter l'importation de marchandises vitales. Un 
autre problème s'est manifesté avec l'accumulation 
de petits colis aux douanes, l'aide étant souvent 
acheminée sous cette forme avec l'expansion du 
commerce électronique. Cette accumulation a retardé 
le dédouanement en temps utile des articles de 
secours et a exercé une pression supplémentaire sur 
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le système d'intervention. Certaines parties prenantes 
ont fait valoir que l'application de dispositions de 
minimis (c'est-à-dire la fixation d'un seuil de valeur des 
marchandises en dessous duquel il n'est pas perçu 
de droits de douane ni de taxe et les procédures 
de dédouanement sont minimales) combinée à 
l'introduction de procédures douanières simplifiées 
permettrait d'alléger la charge administrative à la 
douane et de réduire l'engorgement des installations 
douanières.

Ces études ont mis en évidence un autre élément 
clé de la résilience, la sécurité du transit (OMC, 
2019c). Les lois et procédures douanières des pays 
de transit peuvent réduire le rythme et la disponibilité 
des secours dans les pays exposés aux catastrophes, 
en particulier les pays sans littoral. Les problèmes de 
transit ont ainsi perturbé la livraison de fournitures 
essentielles et retardé la reprise au Népal après les 
tremblements de terre de 2015 (OMC, 2019a).

Veiller à ce que les biens essentiels transitent sans 
surcoûts ni retards indus est une condition essentielle 
en temps de crise. L'établissement de relations 
stables avec les pays voisins, par exemple la signature 
d'accords relatifs au commerce ou aux procédures de 
transit, est un moyen pour un pays de se préparer à 
des chocs. Enfin, l'importance d'un meilleur partage 
des informations et d'une coordination accrue entre 
les organismes présents aux frontières a été soulignée 
maintes fois. Des mesures de précaution tendant à 
renforcer la résilience, notamment par l'application 
de l'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC 
(OMC, 2019a), sont les plus aptes à remédier au 
mieux à ces problèmes. Des études sur la pandémie 
de COVID-19 indiquent que faire face à ces mêmes 
problèmes revêt une importance capitale pour une 
meilleure préparation à d'éventuelles pandémies à 
l'avenir (CNUCED, 2020c, 2020d).

(iii) Marchés publics

La préparation aux chocs sous l'angle des marchés 
publics est un autre moyen de renforcer la résilience 
et de se préparer à des perturbations futures (FMI, 
2019 ; OCDE, 2020c ; Banque mondiale, 2015 ; 
OMC, 2019c). L'efficacité de la réponse aux situations 
d'urgence visant à satisfaire aux besoins immédiats des 
populations touchées et à engager le redressement et 
la reconstruction dépend directement de l'efficacité 
des processus de passation des marchés publics. 
Quand un choc survient, les pouvoirs publics doivent 
acheter d'urgence des produits et services essentiels, y 
compris à l'étranger, tout en assurant une gestion fluide 
et responsable des contrats en cours nécessaires pour 
garantir la prestation de services publics essentiels. La 
passation électronique des marchés publics peut être 

particulièrement utile en période d'extrême urgence, 
tant en assurant la transparence dans les situations 
d'urgence - qui concourt à prévenir la corruption - 
qu'en permettant aux pouvoirs publics d'accélérer les 
procédures d'achat et de réduire ainsi les coûts pour 
les fournisseurs.

Une étude récente sur le degré de préparation des 
gouvernements de 18 pays d'Amérique latine à la 
gestion des achats dans le contexte de la COVID-19, 
réalisée par le Réseau interaméricain des marchés 
publics (INGP, 2020), a montré qu'il était important 
de se doter de cadres solides bien avant qu'une crise 
n'éclate (voir la section C3 b) iv). L'étude indique que 
les pays (Costa Rica, Équateur, Paraguay, Pérou et 
Uruguay) ayant actualisé leur cadre réglementaire et 
établi des procédures d'urgence claires en matière de 
marchés publics et conclu des accords à long terme 
étaient les plus aptes à répondre aux demandes 
d'approvisionnement en urgence.

(b) Le commerce peut aider les pays à 
réagir plus efficacement aux chocs

Le mécanisme par lequel le commerce peut concourir 
à propager des chocs est décrit à la section C2. Le 
commerce contribue cependant souvent davantage 
à aider les pays à faire face plus efficacement aux 
chocs en leur permettant d'importer des biens et 
services essentiels d'autres régions. Il peut aussi 
aider les entreprises à réagir aux chocs en mobilisant 
la demande étrangère et en trouvant d'autres 
fournisseurs à l'étranger. Des politiques adaptées 
et coordonnées sont essentielles pour tirer parti 
du commerce en cas de choc. Certaines stratégies 
se prêtent particulièrement au renforcement de la 
résilience des chaînes d'approvisionnement.

(i) Rôle du commerce dans la résorption 
des pénuries de biens et services

L'ouverture au commerce international permet à 
un pays ou une région de faire face aux pénuries 
de biens et de services après avoir subi un choc 
en l'aidant à en atténuer l'impact. Dans cette sous-
section est examinée la manière dont le commerce 
concourt à réagir à différents types de chocs, 
tels que catastrophes naturelles et retombées 
socioéconomiques d'un conflit régional.

Le commerce international permet d'acheminer des 
biens et des services depuis des régions où ils sont 
en excédent vers des régions en déficit, et donc de 
résorber l'écart entre production et consommation. 
Comme exposé dans la section B, en règle générale 
plus le degré d'ouverture commerciale est élevé 
moins les préjudices économiques causés par les 
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catastrophes naturelles sont grands, mais d'autres 
facteurs, dont l'éducation, la qualité des institutions et 
les conditions financières, interviennent (Felbermayr et 
Gröschl, 2014 ; Noy, 2009 ; Toya et Skidmore, 2007).

Quand une catastrophe naturelle perturbe la 
production nationale, le commerce peut constituer 
une source d'approvisionnement de remplacement, 
par le jeu des importations, et stabiliser le marché. 
Une perturbation de l'offre risque de susciter une 
envolée des prix des biens affectés, mais le commerce 
peut alors aider le marché à satisfaire l'excédent 
de demande grâce à l'importation de produits de 
substitution étrangers et à éviter ainsi une flambée des 
prix. Par exemple, lorsque des inondations ont ravagé 
le Bangladesh, en 1998, les importations massives de 
riz en provenance de l'Inde (facilitées par l'ouverture 
du commerce dès avant cette catastrophe) ont 
concouru à stabiliser le marché. Autrement, les prix du 
riz auraient connu une hausse allant jusqu'à 19 % au 
Bangladesh (Del Ninno, Dorosh et Smith, 2003).

Le commerce a aussi un rôle essentiel à jouer en 
ce qui concerne l'adaptation aux changements 
climatiques à long terme. La variabilité accrue des 
températures et des précipitations résultant du 
changement climatique dans une région peut en effet 
y réduire la productivité agricole et nuire à la sécurité 
alimentaire, en particulier pour les populations vivant 
dans des zones rurales où l'agriculture est l'activité 
économique dominante (Hertel et Rosch, 2010). Selon 
des estimations, les pays du Nord, qui se caractérisent 
actuellement par des températures basses et une 
saison végétative courte, pourraient connaître une 
hausse des rendements de certaines cultures, alors 
que les rendements pourraient diminuer dans les pays 
tropicaux en raison de températures extrêmes. Les 
effets du changement climatique et des variations 
météorologiques diffèrent d'une région à l'autre et 
dans bien des cas le commerce peut donc servir 
à combler l'écart entre l'offre et la demande entre 
régions. Par exemple, entre 1861 et 1930 l'expansion 
des liaisons ferroviaires entre les régions de l'Inde 
a permis d'atténuer les risques de famine en cas de 
chute de la production agricole liée à la variabilité des 
précipitations car les régions excédentaires ont pu — 
grâce à la baisse des coûts commerciaux induite par 
le transport ferroviaire — vendre de la nourriture aux 
régions déficitaires (Burgess et Donaldson, 2010).

Les conséquences défavorables du changement 
climatique pourraient être sensiblement atténuées 
en apportant des ajustements aux schémas de 
production et de commerce. Comme les effets du 
changement climatique sur les rendements des 
cultures sont variables à l'intérieur d'un pays et entre 
les pays, il serait possible d'atténuer certains effets 
négatifs en réorientant les schémas de production 

(vers des cultures plus résistantes à l'élévation 
des températures) et en s'ouvrant au commerce 
international (Costinot, Donaldson et Smith, 2016).26

Alors que Costinot, Donaldson et Smith (2016) estiment 
relativement faible l'apport du commerce à l'atténuation 
des effets négatifs du changement climatique, Gouel 
et Laborde (2018) concluent que le commerce 
international joue un rôle majeur dans l'atténuation 
des conséquences du changement climatique en 
permettant aux pays où ce changement a un impact 
négatif sur la production alimentaire d'importer des 
produits agricoles ; les résultats divergents de ces 
deux études peuvent s'expliquer par le fait que Gouel 
et Laborde (2018) se fondent sur une faible élasticité 
des coûts de substitution et d'opportunité afférents 
à la réaffectation des terres à leurs différents usages 
agricoles. D'ici à 2200 la hausse des températures 
devrait se solder par une baisse de 6 % du PIB réel par 
habitant et de 15 % du bien-être.

Une baisse des coûts du commerce entraînerait quant 
à elle une concentration géographique accrue de 
l'agriculture dans des régions septentrionales, comme 
le Canada, la Russie et l'Asie centrale, ainsi qu'une 
diminution des migrations liées au climat. Le commerce 
peut donc être un puissant mécanisme d'adaptation à 
la hausse des températures (Conte et al., 2020).

En cas de choc mondial, les biens essentiels tendent 
à se raréfier, les pays entrent en concurrence pour 
les obtenir et le commerce aide alors à assurer leur 
disponibilité. Un bien essentiel est par définition un 
bien dont la consommation ne peut être différée et 
qu'aucun autre ne peut remplacer (Bacchetta et al., 
2021 ; Leibovici et Santacreu, 2020). La pandémie de 
COVID-19 a mis en pleine lumière le commerce des 
produits médicaux, en particulier celui des produits 
destinés à la prévention, au dépistage et au traitement 
de cette maladie. Selon des estimations, la valeur des 
importations et exportations de produits médicaux 
s'est montée à 2 343 milliards de dollars en 2020, en 
croissance de 16 % par rapport à l'année précédente 
(OMC, 2020c).

Alors que les fabricants s'employaient à répondre 
à la demande de vaccins contre la COVID-19, des 
pénuries sont apparues pour de nombreux ingrédients 
et biens requis pour les produire, les distribuer et 
les administrer. Les chaînes d'approvisionnement 
en vaccins se caractérisent par de forts liens 
d'interdépendance internationale et le commerce joue 
un rôle essentiel pour faire en sorte que la population 
ait accès aux vaccins (OCDE, 2021e). Le rôle du 
commerce et des politiques commerciales dans la 
production de vaccins anti COVID-19 est examiné plus 
en détail dans l'encadré C.2.
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Plusieurs gouvernements ont préconisé de promouvoir 
la production nationale de biens essentiels dans le 
souci de se prémunir contre les pénuries en cas de 
crise mondiale du type de la pandémie de COVID-
19. Cette démarche présente cependant trois grands 
inconvénients porteurs d'une issue indésirable.

Premièrement, les politiques publiques destinées 
à promouvoir la production nationale de biens 
essentiels combinent en général subventions et 
mesures de protection des importations, ce qui 
peut fortement pousser à la hausse les dépenses 
publiques et les prix à la consommation.

Deuxièmement, l'autosuffisance et le recours à la 
capacité de production nationale ne garantissent 
pas systématiquement une sécurité accrue car 
éliminer la dépendance à l'égard de la production 
et des intrants étrangers aboutit à une dépendance 
plus grande à l'égard de la production nationale, qui 
est elle aussi vulnérable aux chocs négatifs. Dans 
le cas de la pandémie, à défaut de savoir quels 
vaccins se révéleront efficaces, commander à terme 
plusieurs vaccins peut être une stratégie efficace 
de diversification des risques. Pareille mesure 
suppose que ces vaccins puissent être commandés 

à l'étranger et doit donc s'inscrire dans un régime 
commercial ouvert (Ahuja et al., 2021).

Troisièmement, acquérir les compétences manufacturières 
et les machines spéciales nécessaires pour constituer 
une capacité de production nationale et parvenir à 
l'autosuffisance n'est pas chose aisée pour les petits 
pays et les pays à faible revenu. Compter uniquement 
sur la production nationale est difficile pour les pays 
à capacité de production moins développée ou dont 
l'accès aux intrants intermédiaires est limité.

La production nationale n'est donc pas la meilleure 
option, que ce soit sous l'angle de l'efficacité ou de 
l'équité. Les politiques à mener en coopération en vue 
de prévenir ce résultat sous-optimal sont exposées à 
la section D.

Outre la production nationale, les pouvoirs publics 
peuvent envisager au moins trois autres moyens 
d'action pour garantir l'approvisionnement en biens 
essentiels en temps de crise (Bacchetta et al., 2021). 
Premièrement, augmenter les stocks de matières 
premières, d'intrants intermédiaires et de produits 
finis tout en veillant à la redondance de la production 
permet d'être en position d'accroître rapidement la 

Encadré C.2 : Le rôle du commerce dans la production et la distribution de vaccins

Les pandémies de grippe A (H1N1) et de COVID-19 ont mis en lumière qu'un régime commercial ouvert joue un 
rôle clé en facilitant la production et la distribution rapides de vaccins.

La production de vaccins met en jeu des chaînes de valeur complexes de matières premières et de composants 
en amont. Selon les estimations de la Fédération internationale de l'industrie du médicament, une usine type de 
fabrication de vaccins utilise environ 9 000 matériaux différents provenant de quelque 300 fournisseurs répartis 
dans une trentaine de pays. Les entreprises pharmaceutiques s'appuient toujours plus sur des tiers pour la 
fourniture en temps voulu de biens tels que composants de matériels médicaux (flacons, seringues, bouchons, 
par exemple), matières premières (ingrédients pharmaceutiques actifs, par exemple), machines et équipements, 
médicaments formulés, matériaux d'emballage, composants de produits critiques et services. Vu la complexité 
des chaînes de valeur des matières premières et des composants en amont, il est crucial de garantir le bon 
déroulement des procédures de dédouanement et de transit des matières premières importées.

Le commerce joue aussi un rôle capital dans la distribution des vaccins (OMC, 2020c). Les vaccins sont des 
produits biologiques que peuvent endommager des conditions telles que températures élevées, congélation 
ou lumière excessive, et qui, en général, ne conservent leur efficacité que durant un intervalle de temps limité 
à température ambiante. Un transport ou un stockage inadapté en amoindrit l'efficacité et des systèmes de 
chaîne d'approvisionnement et de logistique fonctionnels de bout en bout sont donc essentiels. La chaîne 
d'approvisionnement a pour rôle de garantir l'efficacité du développement, de la fabrication, du stockage, de 
la manutention et de la gestion des stocks de vaccins, un contrôle rigoureux de la température dans la chaîne 
d'approvisionnement et le maintien de systèmes adéquats d'information de gestion logistique.

La rapidité et la portée du transport aérien constituent un aspect critique de la rapidité de distribution des 
vaccins car le temps est un facteur essentiel pour la livraison des vaccins dans le monde. Le transit est un autre 
élément à prendre en considération. Le fret peut être transféré à plusieurs reprises d'un avion à un autre avant 
d'atteindre sa destination finale et les envois peuvent être assujettis à diverses procédures et prescriptions 
documentaires.27 
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production de biens essentiels et peut aider à résorber 
les goulets d'étranglement affectant la production. 
Deuxièmement, diversifier ses fournisseurs aux 
différents stades de la production dans une chaîne 
de valeur peut accroître la robustesse et la résilience 
car un choc négatif touchant les approvisionnements 
en un lieu peut alors être compensé par des 
approvisionnements de remplacement en provenance 
d'autres lieux. Troisièmement, il est possible d'explorer 
des solutions innovantes pour assurer, au besoin, 
le passage rapide de la production de biens non 
essentiels à celle de biens essentiels. Depuis le 
début de la pandémie de COVID-19, de nombreuses 
entreprises ont réaffecté des installations de 
production et des capacités de fabrication inutilisées à 
la production d'équipements de protection individuelle 
et de fournitures médicales, et ont commencé à 
utiliser la technologie d'impression 3D pour fabriquer 
davantage de masques et de respirateurs (Fiorini, 
Hoekman et Yildirim, 2020 ; Statt, 2020).

(ii) Rôle du commerce dans la mobilisation 
de la demande étrangère

Le commerce peut aussi aider à amortir les effets négatifs 
dont sont porteurs les chocs socioéconomiques, tels 
que violences et conflits, bouleversements politiques et 
crises économiques. Les entreprises engagées dans le 
commerce ont plus de chances de survivre aux périodes 
de marasme économique, grâce à l'exportation en 
particulier, mais les mécanismes en jeu sont variables 
(Amendola et al., 2012 ; Costa, Pappalardo et Vicarelli, 
2014 ; Eppinger et al., 2018 ; Görg et Spaliara, 2014 ; 
Narjoko et Hill, 2007).

Une des raisons pour lesquelles les entreprises 
exportatrices peuvent mieux résister aux chocs 
macroéconomiques est qu'en général elles affichent 
une productivité plus élevée et une plus grande 
résistance aux événements extérieurs défavorables, 
car le commerce met hors-jeu les entreprises moins 
productives et induit des réaffectations de ressources 
au profit des entreprises survivantes (Melitz, 2003). 
Les entreprises exportatrices sont plus efficaces 
que les entreprises non exportatrices et moins 
susceptibles de faire faillite face à des chocs tels que 
les fluctuations des taux de change et les réductions 
tarifaires (Baldwin et Yan, 2011) ou la crise financière 
mondiale de 2008-2009 (Amendola et al., 2012). 
Les entreprises internationalisées semblent avoir 
aussi mieux résisté à la pandémie de COVID-19 que 
les entreprises opérant uniquement sur le marché 
national (Giovannetti et al., 2020).

Lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, le 
volume des échanges des entreprises déjà engagées 
sur le marché de l'exportation a chuté, mais sans que 

le nombre d'entreprises exportatrices diminue car 
celles-ci ont en général survécu à la crise. Au Royaume-
Uni, par exemple, durant la crise financière mondiale, 
les entreprises exportatrices ont obtenu de meilleurs 
résultats que les non-exportatrices sur les plans de 
l'emploi et de la croissance des ventes, en étant en 
outre exposées à un moindre risque de faillite (Görg et 
Spaliara, 2014). En Espagne, toutes les entreprises ont 
pâti du recul de l'économie, mais celles ayant exporté 
sans discontinuer avant et pendant la crise sont mieux 
parvenues que les non-exportatrices à maintenir leurs 
effectifs et leur productivité (Eppinger et al., 2018). Une 
autre étude, réalisée à partir d'un ensemble de données 
couvrant 4 433 entreprises dans 133 pays, indique 
que les entreprises engagées dans le commerce 
international ont mieux résisté à la crise de la COVID-
19 que les entreprises n'opérant que sur leur marché 
intérieur (Borino et al., 2021). Ces constatations font 
ressortir que l'interconnexion mondiale et le commerce 
international peuvent grandement concourir à renforcer 
la résilience aux chocs économiques.

Le commerce peut en outre accroître l'aptitude de 
l'économie à résister aux perturbations par le canal 
d'une diversification des réseaux de fournisseurs et de 
clients. Comme exposé à la section C2, les chocs que 
provoquent les catastrophes naturelles peuvent se 
propager en raison des liens entre entrées et sorties 
au sein d'une économie (Barrot et Sauvagnat, 2016 ; 
Carvalho et al., 2021), mais peu d'éléments permettent 
de prouver une transmission au-delà des frontières 
des chocs causés par les catastrophes naturelles, 
hormis pour les entreprises entretenant d'étroites 
relations commerciales directes avec un pays sinistré. 
Par exemple, les fabricants chinois de produits 
transformés unis par des relations commerciales 
étroites avec des fournisseurs américains ont réduit 
leurs importations intermédiaires en provenance des 
États-Unis après la saison des ouragans de 2005, 
mais rien ne prouve une propagation internationale 
des chocs d'approvisionnement le long des chaînes 
de valeur mondiales et diverses études indiquent 
que les entreprises ayant davantage diversifié leurs 
fournisseurs sont moins vulnérables aux retombées 
de la saison des ouragans (Längle, Xu et Tian, 
2020). De même, une cartographie des transactions 
interentreprises effectuée après l'ouragan Sandy, en 
2012, ne dénote qu'une propagation internationale 
minime de ce choc. Des auteurs attribuent ce 
phénomène au fait que les entreprises intégrées 
dans des réseaux de production internationaux 
peuvent plus facilement remplacer leurs partenaires 
dont l'activité est perturbée par une catastrophe 
(Kashiwagi, Todo et Matous, 2018).

Le commerce offre aux entreprises la possibilité 
de diversifier leurs risques en temps de récession 
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économique du fait que grâce au commerce elles 
peuvent compenser la baisse des ventes nationales 
par les ventes à l'étranger en cas de ralentissement de 
l'économie (Amendola et al., 2012 ; Costa, Pappalardo 
et Vicarelli, 2014 ; Eppinger et al., 2018). Par exemple, 
durant la crise financière mondiale de 2008-2009 les 
entreprises manufacturières exportatrices espagnoles 
ont compensé leurs pertes sur le marché intérieur en 
se développant sur les marchés étrangers (Eppinger 
et al., 2018). L'exportation permet aux entreprises de 
profiter d'une meilleure conjoncture sur des marchés 
étrangers ; un degré plus élevé de diversification 
des marchés et des produits favorise la survie des 
entreprises (Costa, Pappalardo et Vicarelli, 2014).

L'exportation vers les marchés étrangers peut 
présenter de grands avantages en cas de choc dans 
une région car la baisse de la demande dans celle-ci 
peut être compensée par une hausse de la demande 
dans d'autres régions. Durant la crise financière 
asiatique de la fin des années 1990, les chances de 
survie des entreprises manufacturières indonésiennes 
étaient d'autant plus grandes que leur propension à 
exporter était élevée grâce à la compétitivité accrue 
de leurs prix relatifs découlant de la dépréciation 
des taux de change réels dans la région (Narjoko 
et Hill, 2007). Si un choc économique touche plus 
durement les économies étrangères que l'économie 
nationale, dans l'absolu ou relativement, l'inverse 
peut se produire. En Allemagne, durant la crise 
financière mondiale, les entreprises exportatrices ont 
été relativement plus exposées aux risques suite à la 
baisse mondiale de la demande d'exportations, tandis 
que les entreprises importatrices en ont profité et 
ont donc eu plus de chances de survivre à la crise 
(Wagner et Gelübcke, 2014).

(iii) Mesures de politique commerciale 
visant à faire face aux chocs

Des mesures de soutien sont dans bien des cas 
nécessaires pour que le commerce puisse favoriser 
l'adaptation à des chocs négatifs. En particulier, 
les mesures de facilitation des échanges peuvent 
accélérer les importations et exportations de biens 
et services et concourir ainsi à combler l'écart entre 
offre et demande au lendemain d'un choc. Certains 
gouvernements recourent à la suspension temporaire 
des droits de douane ou d'autres taxes pour faciliter 
les importations de marchandises et aider les 
régions sinistrées à résister au choc. Certains États 
imposent des restrictions à l'exportation lorsqu'ils 
sont confrontés à un choc, mais ces restrictions ont 
le plus souvent des effets négatifs sur les autres 
pays. Le recours aux marchés publics pour fournir 
des biens essentiels en temps de situation d'urgence 
est chose courante.

Facilitation des échanges

Les mesures de facilitation des échanges peuvent 
favoriser l'expansion des flux commerciaux en 
améliorant sensiblement l'efficacité des échanges et 
en abaissant les coûts du commerce. Les avantages 
de la facilitation des échanges sont particulièrement 
manifestes quand il s'agit de faire face à un choc. 
En temps de situation d'urgence, il est crucial que 
les procédures douanières et autres procédures 
de dédouanement se déroulent avec efficacité et 
rapidité en vue de mettre à disposition des biens tels 
que denrées alimentaires, fournitures médicales et 
matériels d'urgence susceptibles de faire défaut dans 
un pays touché par un choc.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 
plusieurs pays ont pris des mesures de facilitation 
des échanges dans le but de mieux faire face à cette 
crise. Selon la Banque mondiale (2020), certains 
pays se sont attachés à titre prioritaire à faciliter 
le dédouanement des fournitures essentielles 
pour favoriser les importations et promouvoir la 
coopération interinstitutionnelle de manière à fluidifier 
les procédures commerciales pour ces biens. Le 
Canada, par exemple, a établi un canal spécial de 
communication entre les pouvoirs publics et les 
entreprises afin de réduire autant que possible 
les incertitudes découlant des modifications 
de la réglementation. Dans certains pays, afin 
de compenser la perte d'efficacité résultant de 
l'adoption de nouvelles règles sanitaires, telles que le 
respect de la distanciation sociale par les travailleurs, 
des entreprises ont renforcé leurs infrastructures 
commerciales en agrandissant temporairement leurs 
installations ou en prolongeant les horaires d'activité 
(Sela, Yang et Zawacki, 2020 ; Vassilevskaya, 2020).

La numérisation des procédures douanières et des 
prescriptions en matière de documentation peut aussi 
concourir à atténuer les effets négatifs d'un choc car il 
est notoire qu'elle améliore l'efficacité des procédures 
commerciales et, en conséquence, réduit les coûts du 
commerce (OMC, 2021). Outre ce gain d'efficacité, la 
tenue de registres commerciaux électroniques pendant 
la pandémie a aidé à réduire les contacts entre 
personnes et donc le risque de perturbations causées 
par la contagion tout en facilitant l'activité (Vassilevskaya, 
2020). Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les 
opérateurs commerciaux recourent à des solutions 
provisoires ou de remplacement reposant sur la 
numérisation. Les périodes de confinement ont perturbé 
fortement les flux de documents originaux - transmis 
avec retard voire pas du tout ; cependant, de 
nombreuses législations nationales exigent toujours la 
soumission des documents originaux pour vérification. 
En l'absence de documents, les transactions ne pouvaient 
donc pas être traitées ni les livraisons être effectuées.
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En avril 2020, la Chambre de commerce internationale 
(CCI) a publié une note d'orientation préconisant un 
certain assouplissement des exigences procédurales 
applicables aux lettres de crédit, qui consistent en 
l'engagement pris par la banque de l'importateur 
de payer la banque de l'exportateur à l'exécution 
du contrat. Cette note d'orientation recommande 
en particulier de prévoir un délai de cinq jours pour 
la présentation des documents conformes et les 
gouvernements et les banques centrales sont priés 
de ne pas interdire le recours à la documentation 
électronique (CCI, 2020). Des parties à certaines 
transactions se sont entendues sur des solutions 
provisoires, même là où la législation continuait à 
exiger des documents et signatures physiques.

Suspension des droits de douane  
et d'autres taxes

La suspension temporaire des restrictions à 
l'importation (des droits de douane, par exemple) 
est en général décrétée en réaction à un choc pour 
faire en sorte que les biens essentiels, tels que 
denrées alimentaires ou matériels médicaux, puissent 
continuer à être importés et distribués. Face à la 
forte demande de fournitures médicales d'importation 
suscitée par la pandémie de COVID-19, depuis son 
début 106 gouvernements ont introduit 240 mesures 
de réforme qui ont permis de faciliter l'importation de 
ces biens (Global Trade Alert, 2021). Plusieurs pays 
ont adopté des mesures du même ordre en faveur des 
produits alimentaires et exempté certains produits 
importés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des 
taxes de vente afin d'en favoriser l'importation.

Les partenaires commerciaux d'un pays sinistré 
peuvent suspendre les droits de douane à l'importation 
pour lui venir en aide. Par exemple, après les 
inondations de 2010 au Pakistan, l'Union européenne 
a décidé d'exonérer à titre temporaire de droits de 
douane les marchandises des principales industries 
d'exportation de ce pays, ce qui a eu un effet très 
positif sur les exportations pakistanaises vers l'Union 
européenne et a contribué à favoriser l'emploi dans 
certaines industries pakistanaises (Cheong, Won 
Kwak et Yuan, 2017). D'autres observations font 
ressortir que ces mesures n'ont pas eu d'effet négatif 
sur le commerce de l'Union européenne avec les pays 
en concurrence dans ces secteurs.

L'exonération temporaire des droits à l'importation 
concourt utilement à réagir aux chocs, mais elle 
peut avoir des effets secondaires défavorables sur 
d'autres pays en situation particulière. L'analyse 
effectuée par Bouët et Laborde (2012) en utilisant 
un modèle mondial d'équilibre général calculable 
montre en effet que si après la crise alimentaire de 
2007-2008, les grands pays exportateurs nets de 

denrées alimentaires avaient imposé des restrictions 
à l'exportation et les pays importateurs nets de ces 
denrées avaient allégé les droits à l'importation il 
aurait pu en découler une hausse supplémentaire 
des prix mondiaux des denrées alimentaires aux 
conséquences désastreuses pour les petits 
importateurs nets de denrées alimentaires.

Restrictions à l'exportation

Des restrictions à l'exportation peuvent être 
imposées en temps de crise afin de garantir un 
approvisionnement national suffisant en biens 
essentiels et de contenir les pressions inflationnistes 
(Abbott, 2012). Cette tendance a été particulièrement 
nette dans le secteur agricole. Durant la crise 
alimentaire de 2007-2008, de nombreux pays ont 
renforcé leurs restrictions à l'exportation des denrées 
alimentaires dans la crainte d'une envolée des prix 
de ces denrées. Plusieurs pays grands exportateurs 
de céréales et de riz ont ainsi interdit ou taxé les 
exportations agricoles (Abbott, 2012) dans l'espoir 
de stabiliser leur marché intérieur grâce à ces 
restrictions et d'obtenir un effet de redistribution 
du bien-être au profit des consommateurs. Les 
restrictions à l'exportation peuvent pénaliser les 
partenaires commerciaux. En réduisant l'offre 
mondiale d'un produit, les restrictions à l'exportation 
poussent les prix mondiaux à la hausse, ce qui 
amoindrit la capacité des importateurs à accéder aux 
biens essentiels, en particulier les pays pauvres dont 
la capacité de production est faible.

Les effets négatifs des restrictions à l'exportation 
sur les pays importateurs sont amplifiés en cas de 
crise de portée mondiale. Les capacités d'exportation 
de certains médicaments et matériels médicaux 
essentiels étant concentrées dans un petit nombre de 
pays, les restrictions à l'exportation imposées par les 
grands fournisseurs empêchent de fait les populations 
des pays ne produisant pas ces biens essentiels d'y 
avoir accès (Piermartini, 2004). Le recours accru aux 
restrictions à l'exportation de biens médicaux durant 
la crise du COVID-19 a mis en lumière la fragilité du 
segment production de la chaîne d'approvisionnement 
et a été une des questions les plus controversées du 
débat sur la nécessité de relocaliser la production de 
biens essentiels. Au deuxième trimestre de 2020, la 
base de données de l'OMC sur les mesures prises 
dans le contexte de la COVID-19 recensait 58 
mesures de restrictions à l'exportation en vigueur 
affectant le commerce des biens, mais certaines ont 
été levées depuis (voir la figure C.6). Il a été établi 
aussi que l'adoption de restrictions à l'exportation de 
denrées alimentaires avait accentué l'impact initial de 
la pandémie de COVID-19 et induit, en moyenne, une 
réduction allant jusqu'à 40 % de l'offre d'exportation 
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de denrées alimentaires et une hausse consécutive 
de 18 % des prix alimentaires mondiaux (Espitia, 
Rocha et Ruta, 2020).

Les restrictions à l'exportation qu'un pays impose en 
temps de crise peuvent se retourner contre lui pour 
au moins trois raisons.

Premièrement, le processus de production de biens 
essentiels peut être complexe et nécessiter de 
nombreux intrants intermédiaires, dont une partie 
doit être importée. Les partenaires commerciaux d'un 
pays qui impose des restrictions à l'exportation sont 
susceptibles de prendre des mesures de représailles, 
qui peuvent nuire au segment production de la chaîne 
de valeur en amoindrissant l'approvisionnement 
en biens essentiels du pays ayant introduit ces 
restrictions.

Deuxièmement, les restrictions à l'exportation tirent 
les prix intérieurs vers le bas et dissuadent ainsi les 
entreprises nationales d'accroître leur production 
et d'investir dans de nouvelles capacités. Ces 
restrictions peuvent aussi encourager la contrebande 
(Fisman et Wei, 2004 ; McDonald, 1985). En outre, 
si les entreprises pensent risquer d'être confrontées 
à des restrictions à l'exportation et donc d'avoir à 
baisser leurs prix en temps de crise (à un moment 

où leurs biens sont très demandés), elles investiront 
moins dans la production de ces biens. En Inde, par 
exemple, les restrictions à l'exportation introduites 
face à l'envolée spectaculaire des prix mondiaux des 
céréales en 2007 et 2008 ont amoindri l'efficacité 
du marché intérieur et accentué la volatilité des prix 
intérieurs (Baylis, Jolejole-Foreman et Mallory, 2014).

Troisièmement, en réaction à des restrictions à 
l'exportation les pays importateurs nets de biens 
essentiels peuvent décider de se doter d'une 
capacité de production nationale de tels biens pour 
se prémunir contre les crises futures.

Marchés publics

Comme souligné dans la section C3 a), les marchés 
publics de biens et de services peuvent aussi 
grandement aider les pays à réagir à des chocs 
négatifs. Des mesures concernant les achats publics 
d'équipements de protection individuelle (EPI) ont été 
introduites en réaction à la crise de la COVID-19. Peu 
de temps après le début de l'épidémie de COVID-
19 en Chine, en janvier 2020, le gouvernement de la 
Chine a passé des commandes de masques faciaux 
représentant une très grosse part de la production 
nationale chinoise de masques, créant ainsi une 
pénurie à l'exportation. La Chine a recommencé à 

Figure C.6 : La majorité des mesures commerciales et liées au commerce prises dans le 
contexte de la COVID-19 sont de nature à faciliter les échanges
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exporter des masques en mars 2020 et de nombreux 
pays en manque de produits médicaux se sont 
alors engagés dans une course à la surenchère afin 
de détourner vers chez eux les expéditions d'EPI 
(Hoekman, Fiorini et Yildirim, 2020 ; OCDE, 2020 ; 
Ye et al., 2021).

L'accès aux vaccins contre la COVID-19 est, 
tout comme la nécessité d'assurer un bon 
approvisionnement en EPI, un pan essentiel de la 
lutte mondiale contre le virus. Le rôle des marchés 
publics dans cette lutte ne saurait être surestimé, du 
lancement de la recherche en vue du développement 
d'un vaccin jusqu'à l'administration du produit obtenu 
à la population. Comme exposé à la section D, il 
importe de garantir un accès équitable aux biens 
essentiels, dont les vaccins, ce qui met en relief le 
rôle majeur revenant à la coopération internationale 
et à la coordination des programmes de marchés 
publics en temps de crise mondiale.

(iv) Réorganisation de la chaîne 
d'approvisionnement visant  
à renforcer la résilience

Comme exposé dans la section C2, les chaînes de 
valeur nationales et mondiales peuvent concourir 
à propager des chocs. Renforcer la résilience de 
la chaîne d'approvisionnement peut être d'une 
importance cruciale pour nombre d'entreprises. 
Les pouvoirs publics peuvent quant à eux inciter 
les entreprises à investir dans la réorganisation de 
la chaîne d'approvisionnement. Cette sous-section 
est consacrée aux stratégies des entreprises et aux 
politiques publiques visant à renforcer la résilience 
de la chaîne d'approvisionnement.

Stratégies des entreprises visant  
à améliorer la résilience 

Une entreprise peut présenter des vulnérabilités dans 
les cinq domaines critiques suivants : planification de la 
demande et gestion des stocks ; structure du réseau de 
fournisseurs ; réseaux de transport et de logistique ; 
fragilité financière; complexité du portefeuille de 
produits (McKinsey, 2020). Les pertes causées par 
des perturbations de la chaîne d'approvisionnement 
peuvent être de grande ampleur. Un choc prolongé 
ne touchant que la production peut à lui seul faire 
perdre à une entreprise de 30 à 50 % de ses 
bénéfices, tandis qu'un événement perturbant aussi 
les canaux de distribution porterait ces pertes à un 
niveau bien plus élevé pour certaines entreprises 
(McKinsey, 2020). Le renforcement de la résilience 
économique peut donc revêtir une importance 
cruciale pour la survie des entreprises. La stratégie 
d'une entreprise visant à garantir sa résilience peut 

inclure le maintien de la redondance (stocks de 
sécurité ou stocks tampons élevés, capacité de 
production de réserve) et la flexibilité (fournisseurs de 
remplacement pour l'approvisionnement, autres 
options de transport envisageables), ainsi que des 
réserves de trésorerie et de bilan (Chowdhury et 
Quaddus, 2017 ; Dolgui, Ivanov et Sokolov, 2018 ; 
Katsaliaki, Galetsi et Kumar, 2021). Des intrants 
normalisés faciles à remplacer, le suivi de la résilience 
(évaluation du temps de récupération après un choc 
pour chaque type de fournisseur) et la conception de 
la chaîne de valeur (détermination des lieux et 
fournisseurs les moins exposés à des risques) 
peuvent aussi être utiles en cas de nécessité de 
changer rapidement de production en réaction à un 
choc (Miroudot, 2020). Les différentes stratégies 
auxquelles les entreprises peuvent recourir pour 
renforcer leur résilience, ainsi que les avantages et 
inconvénients de ces stratégies, sont résumés 
ci-après dans le tableau C.1.

La diversification des réseaux de fournisseurs est 
souvent citée comme une stratégie essentielle 
pour contribuer à minimiser l'exposition au risque 
(McKinsey, 2020 ; Matous et Todo, 2017 ; Miroudot, 
2020 ; Zavala-Alcívar, Verdecho et Alfaro-Saíz, 2020). 
Comme le souligne la section C4, le fait de dépendre 
d'une seule source d'intrants ou d'approvisionnements 
critiques situés à un même endroit peut être un 
facteur de vulnérabilité. La diversification des 
fournisseurs et l'existence d'un réseau de production 
couvrant plusieurs pays permettent aux entreprises 
d'adapter leur production en cas de perturbation. 
Par exemple, le tremblement de terre qui a eu lieu 
au Japon en 2011 a encouragé les entreprises à 
délocaliser leurs activités manufacturières, peut-être 
parce que le réseau de transport endommagé dans 
la région du Tōhoku a obligé certaines entreprises 
manufacturières à remplacer les fournisseurs 
nationaux par des fournisseurs étrangers (Zhu, Ito et 
Tomiura, 2016).

Le maintien de différentes sources d'approvisionnement 
impose en revanche des surcoûts aux entreprises, car 
elles doivent investir auprès de plusieurs fournisseurs 
pour adapter les intrants et s'assurer que les pièces 
et les composants des différents fabricants sont 
compatibles entre eux. Certaines branches d'activité, 
telles que la fabrication de semi-conducteurs, sont 
fortement concentrées dans un petit nombre de pays 
et de fournisseurs, car les gros investissements initiaux 
dans la production limitent le nombre de fournisseurs 
(Leering, Spakman et Konings, 2020). La pénurie de 
semi-conducteurs depuis le début de la pandémie 
de COVID-19 a poussé certaines industries en aval, 
comme les fabricants de voitures et de smartphones, à 
suspendre la production (King, Wu et Pogkas, 2021).
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Tableau C.1 : Stratégies de résilience des entreprises : options comparées

Approvisionnement Avantages Inconvénients

Diversification • Permet de changer plus facilement de fournisseurs 
en cas de perturbation de l'approvisionnement.

• La diversification des clients d'aval peut aussi 
réduire l'exposition des entreprises aux chocs 
affectant la demande.

• La diversification des itinéraires commerciaux 
atténue les perturbations du transport.

• La concurrence entre les fournisseurs peut  
les inciter à effectuer des investissements  
facilitant la reprise.

• S'approvisionner auprès de plusieurs 
fournisseurs réduit la taille moyenne  
des achats auprès de chacun et ainsi  
l'effet de levier de chacun.

• Il est plus coûteux pour les acheteurs  
de déterminer quels partenaires sont les 
mieux gérés, les moins vulnérables aux chocs 
et les plus aptes à se remettre rapidement 
après une perturbation.

• Plus de temps est requis pour rétablir 
les opérations intégralement après une 
perturbation.

Établissement de 
relations à long terme

• Facilite l'investissement spécifique aux relations,  
le partage d'informations et une attitude coopérative 
propice à accélérer la reprise après perturbation.

• Favorise l'investissement dans le renforcement  
des capacités des fournisseurs de remplacement.

• Peut entraîner un relâchement et un 
amoindrissement des incitations à investir 
dans des solutions susceptibles de favoriser 
la reprise après une perturbation, le cas 
échéant.

Augmentation  
des stocks

• Sert d'amortisseur en cas de pénurie  
dans l'approvisionnement.

• Augmentation du coût de la tenue et du suivi 
des stocks.

• Il est impossible de stocker certains biens 
périssables, tels que les médicaments et les 
aliments.

Transparence 
accrue de la chaîne 
d'approvisionnement

• Permet de détecter les éventuelles vulnérabilités 
dans la chaîne d'approvisionnement.

• Permet de réaffecter rapidement stocks  
et ressources en cas de perturbation.

• La numérisation peut aider à cartographier  
la chaîne d'approvisionnement.

• Une entreprise ne dispose souvent pas 
d'informations sur les fournisseurs et clients 
des deuxième et troisième rangs.

• Cartographier la chaîne d'approvisionnement 
et en assurer le suivi en temps réel exigent du 
temps, des ressources et de la planification.

Flexibilité intersites  
de la production

• Possibilité de changer rapidement de production  
en cas de pénurie dans l'approvisionnement.

• Exige un investissement initial en installations 
de production flexibles ; renchérissement 
probable du coût de production unitaire.

Approvisionnement 
dans des lieux où la 
logistique est peu 
coûteuse et efficace

• Infrastructure logistique de grande qualité  
et réduction des freins bureaucratiques  
peuvent faciliter une reprise plus rapide après  
une perturbation.

• Une logistique réduite et à bas coût 
ne permet en général pas d'assurer la 
redondance de la capacité requise pour faire 
face aux perturbations (les pics de demande 
en particulier).

Source : Résumé de l'auteur reposant en partie sur Jain, Girotra et Netessine (2021).

Outre la diversification des fournisseurs, la 
diversification des clients en aval peut également 
réduire l'exposition des entreprises aux chocs 
de la demande (Esposito, 2016). La volatilité des 
entreprises est directement corrélée au manque de 
diversification de leur portefeuille de clients, risque 
qui contribue aux fluctuations globales (Kramarz, 
Martin et Méjean, 2020). Les recherches montrent 
que les grandes entreprises sont moins volatiles que 
les petites car elles sont connectées à un plus grand 
nombre de clients, ce qui renforce la diversification. 
Le réseau d'un fournisseur est plus diversifié si les 
clients ont des tailles plus ou moins similaires, c'est-
à-dire si la dispersion est moindre, car les chocs subis 
par les plus gros n'exercent alors pas d'influence 
excessive sur le fournisseur et n'en augmentent pas la 
volatilité (Herskovic et al., 2020).

Malgré les avantages dont la diversification de la 
chaîne d'approvisionnement est porteuse, la plupart 
des échanges ont pour origine ou destination les 
principaux partenaires commerciaux et le niveau de 
diversification reste donc assez faible. En moyenne, 
les 3 principaux fournisseurs à l'importation 
représentent 51 % des importations totales, les 5 
principaux fournisseurs 63 % et les 10 principaux 
fournisseurs 79 % (voir la figure C.7). Le niveau de 
diversification des importations diffère selon les pays, 
le Canada, le Mexique et le Népal affichant un niveau 
plus élevé de concentration des importations. De 
même, les 3 principales destinations des exportations 
représentent en moyenne 64 % des exportations 
totales, les 5 premiers fournisseurs 74 % et les 10 
premiers 86 %.



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2021

106

Par Chad P. Bown, 
Reginald Jones Senior Fellow,  

Institut Peterson d'économie internationale

Semi-conducteurs et résilience 
dans le contexte de la pandémie
Le tout puissant semi-conducteur 
est le héros méconnu de ce 
temps de pandémie. Des millions 
d'entre nous ont eu le bonheur de 
pouvoir soudain travailler, étudier 
ou se faire soigner depuis leur 
domicile. Les nouveaux ordinateurs 
portables, smartphones, appareils 
médicaux  et serveurs de données 
nécessaires avaient tous besoin 
de puces électroniques. Les 
personnes ne pouvaient plus 
voyager mais, grâce à l'ouverture 
du commerce, les semi- 
conducteurs eux le pouvaient.  
Les parents ont ainsi pu continuer 
à travailler et les enfants à suivre 
leurs cours et beaucoup d'entre 
eux ont pu rester indemnes.  
Les semi-conducteurs ont aidé à 
rendre nombre d'entre nous plus 
résistants à la crise.

Les choses auraient pu se passer 
tout autrement pour ces petites 
puces. Quelque 10 % de la 
production de semi-conducteurs 
sont vendus aux constructeurs 
automobiles car certaines 
voitures ont besoin de plus de 
3 000 puces différentes. Avec 
l'interruption des déplacements 
entre domicile et lieu de travail, 
les commandes de véhicules 
automobiles se sont taries et à 
défaut de la nouvelle demande 
émanant des personnes confinées 
chez elles, l'industrie des semi-
conducteurs aurait pu connaître 
le même sort que bien d'autres : 
faillites, licenciements et recours 
aux aides publiques.

Des semi-conducteurs sont 
fabriqués partout dans le monde, 
mais leurs « intrants » viennent 
souvent de lieux très éloignés et 
la puce électronique finie est le 
fruit d'un processus de production 
mondial très fragmenté. Certaines 
entreprises ne font que concevoir 
des semi-conducteurs et d'autres 
que les produire. Certaines 
produisent des équipements 
destinés aux fabricants. D'autres 
développent des logiciels pour 
les concepteurs. Certaines 
entreprises emballent les puces 
électroniques. Chacune de ces 
étapes est essentielle. Si cette 
chaîne d'approvisionnement n'était 
pas diversifiée et résiliente, les flux 
des semi-conducteurs pourraient 
facilement se gripper.

Au début de la pandémie, 
l'industrie des semi-conducteurs 
n'était pas au mieux. Les États 
avaient soudain découvert 
comment instrumentaliser 
les puces à diverses fins. À 
partir de 2019, le secteur a 
été confronté au conflit entre 
le Japon et la République de 
Corée, a subi le contrecoup des 
tarifs douaniers imposés dans 
la guerre commerciale opposant 
les États-Unis à la Chine et a 
subi des contrôles à l'exportation 
suscités par des inquiétudes 
liées à la cybersécurité des 
télécommunications.

Plus d'un an après le début de 
la pandémie, le monde a fini par 

connaître une pénurie de semi-
conducteurs nullement imputable 
à une quelconque vulnérabilité de 
la chaîne d'approvisionnement.  
La demande était tout simplement 
devenue trop forte trop vite. 
Après avoir disparu du marché 
des puces électroniques, les 
constructeurs automobiles y sont 
revenus pour passer de grosses 
commandes... et se sont retrouvés 
devant un secteur tournant déjà à 
plein régime.

La surcapacité est aux 
antipodes de la pénurie - 
elle est l'aboutissement de 
dizaines de milliards de dollars 
d'investissement étalés dans le 
temps et souvent les entreprises 
productrices de semi-conducteurs 
construisent leurs nouvelles 
usines en bénéficiant d'une 
généreuse « aide » financière 
publique (Busvine et Rosemain, 
2021). Il est notoire aussi que les 
États vouent un amour excessif 
aux puces électroniques.

L'histoire du secteur des semi-
conducteurs est une succession 
de phases d'expansion et de 
récession, et se caractérise par un 
marché protectionniste. L'industrie 
des puces électroniques a été l'un 
des principaux champs de bataille 
de la guerre commerciale qui a 
opposé les États-Unis et le Japon 
dans les années 1980. Jusqu'au 
début des années 2000, les États 
ont à maintes reprises imposé des 
mesures commerciales correctives 
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qui ont segmenté les marchés. 
Ces 15 dernières années de 
relatif calme politique peuvent être 
qualifiées de période de résilience 
maximale de ce secteur.

Les chaînes actuelles 
d'approvisionnement en semi-
conducteurs associent tous 
les grands noms du commerce 
mondial et cette interdépendance 
pourrait avoir concouru à 
préserver la paix entre eux en 
période d'exacerbation des 

tensions géopolitiques. Modifier 
la géographie des chaînes 
d'approvisionnement dans le but 
de réduire cette interdépendance 
risquerait d'engendrer de 
nouvelles vulnérabilités. Des 
tempêtes hivernales, des 
sécheresses, des inondations et 
des incendies hors du commun 
sont susceptibles de se produire, 
de même que des pandémies. 
Il ne faut pas non plus perdre 
de vue le rythme de l'évolution 

technologique. (Il existe peu 
d'autres secteurs dans lesquels un 
État puisse placer une mise plus 
risquée sur une seule entreprise).

La résilience de l'industrie des 
semi-conducteurs et de sa chaîne 
d'approvisionnement a permis à 
des millions d'entre nous de mieux 
gérer les crises déclenchées 
par la pandémie de COVID-19. 
Il pourrait en aller autrement la 
prochaine fois.
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Figure C.7 : La diversification des fournisseurs et des clients en aval reste limitée

Source : Calculs des auteurs fondés sur des tableaux d'entrées-sorties multirégionaux de 2018 de la Banque asiatique de développement.

Note : La figure montre la part moyenne des principaux fournisseurs et marchés de destination pour le secteur manufacturier et les services 
en 2018. Le diagramme indique successivement la part en pourcentage de la valeur ajoutée étrangère des trois premiers, des deux 
premiers suivants et des cinq premiers suivants fournisseurs à l'importation et/ou marchés de destination à l'exportation.
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Comme la diversification n'est pas toujours possible 
dans certaines branches, l'organisation des CVM 
repose sur des relations à long terme entre acheteurs 
et vendeurs (Liker et Choi, 2004 ; Martin, Méjean 
et Parenti, 2020). La création de relations avec les 
fournisseurs dans les CVM entraîne un coût fixe, 
notamment pour des intrants spécifiques et, en cas 
de choc, il peut être coûteux et inefficace de changer 
de fournisseur. La diversification des fournisseurs tend 
à être associée à une reprise plus lente après des 
perturbations, tandis que le recours à des relations 
à long terme est associé à une reprise plus rapide 
(Jain, Girotra et Netessine, 2016). Les incertitudes 
en matière de politique commerciale affaiblissent les 
relations à long terme avec les fournisseurs au sein des 
CVM, alors que ces relations renforcent la résilience 
de la chaîne d'approvisionnement (Schott et al., 2017).

Les solutions de rechange en matière de transport 
et de logistique contribuent également à réduire 
au minimum l'exposition aux chocs au niveau des 
itinéraires commerciaux (Katsaliaki, Galetsi et 
Kumar, 2021 ; McKinsey, 2020 ; Rose, 2017). Le 
blocage du canal de Suez en mars 2021, causé par 
un énorme porte-conteneurs immobilisé dans la voie 
navigable, montre qu'un manque de diversification 
des itinéraires commerciaux mondiaux peut entraîner 
d'importants goulets d'étranglement dans la 
chaîne d'approvisionnement. Certaines expéditions 
internationales ont dû faire un détour par le Cap de 
Bonne espérance en Afrique du Sud (Veiga, 2021), 
et la part des marchandises expédiées d'Asie vers 
l'Europe par chemin de fer a augmenté pour éviter 
les retards de livraison. Les entreprises dont les 
itinéraires commerciaux sont plus diversifiés sont 
moins susceptibles de subir des interruptions à la suite 
d'un choc (Huang, 2019), les échanges empruntant 
d'autres ports et itinéraires commerciaux lorsque les 
itinéraires commerciaux initiaux sont touchés par des 
catastrophes naturelles (Friedt, 2021 ; Hamano et 
Vermeulen, 2020). Passer des contrats avec plusieurs 
services de transport et de logistique et identifier à 
l'avance des fournisseurs de remplacement peut aider 
les entreprises à réacheminer les expéditions critiques 
lorsqu'un choc survient.

L'augmentation des stocks peut également 
aider à faire face aux perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement à court terme. Les stocks 
permettent aux entreprises de poursuivre la production 
à court terme, mais aussi de faire face à d'éventuelles 
variations de prix si un partenaire commercial impose 
des restrictions à l'exportation (Glauber et al., 2020). 
Lorsque les chocs se propagent, le niveau des stocks 
maintenus par chaque entreprise affecte également 
les partenaires qui appartiennent à la même chaîne 
d'approvisionnement, en particulier dans le cas 

des grandes entreprises qui servent de foyers de 
propagation des chocs dans le réseau de production. 
Les stocks sont un moyen de lisser le choc pour les 
entreprises qui doivent faire face à des retards dans 
les chaînes d'approvisionnement (OCDE, 2020d).

Définir le niveau optimal des stocks à l'échelon 
de l'entreprise est délicat. Le stockage de biens 
périssables tels que médicaments et denrées 
alimentaires peut entraîner des pertes, tandis que 
des stocks limités peuvent rendre les chaînes 
d'approvisionnement sensibles aux chocs prolongés. 
À cet égard, les pertes économiques dues aux 
perturbations des transports augmentent de manière 
non linéaire selon la durée des perturbations, 
certaines entreprises commençant à épuiser leurs 
stocks lorsque les perturbations se prolongent, 
ce qui entraîne des retards de livraison (Colon, 
Hallegatte et Rozenberg, 2021). Dans les chaînes 
d'approvisionnement juste à temps, la production est 
fondée sur un signal de la demande en aval, partagé 
en temps réel entre fournisseur et client (Pisch, 
2020). Un partage et une coordination rigoureux 
des informations tout au long de la chaîne de valeur 
rendent la gestion de ces stocks supplémentaires 
moins coûteuse et plus efficace.

Pour mieux faire face aux chocs, il importe d'améliorer 
la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Une 
cartographie complète de la chaîne d'approvisionnement 
permet de repérer les vulnérabilités potentielles. 
Malheureusement, la visibilité dont disposent les 
entreprises au sein de leur chaîne d'approvisionnement 
ne s'étend généralement qu'aux rangs directement 
supérieur et inférieur à elles (McKinsey, 2020 ; 
Scheibe et Blackhurst, 2018). Les technologies 
numériques peuvent jouer un rôle crucial en améliorant 
la transparence de la chaîne d'approvisionnement et en 
permettant de nouvelles capacités de reconfiguration 
en temps réel (Rose, 2017). Des technologies telles que 
l'analyse des mégadonnées et l'IA, l'Internet des objets, 
la robotique de pointe, la technologie des registres 
distribués et les plates-formes numériques permettent 
aux entreprises de tester des scénarios, d'évaluer 
les arbitrages possibles, d'améliorer la transparence 
et la réactivité et de garantir le respect des règles 
commerciales (George, Ramaswamy et Rassey, 2014 ; 
Goering, Kelly et Mellors, 2018 ; Katsaliaki, Galetsi et 
Kumar, 2021 ; Viswanadham, 2018).

Si la plupart des entreprises n'en sont encore 
qu'aux premiers stades de la conception de tels 
systèmes, certaines grandes multinationales se sont 
dotées de « tours de contrôle » couvrant plusieurs 
zones géographiques et produits, qui fournissent 
des informations en temps réel sur les réseaux de 
production, allant du niveau des stocks aux retards 
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dans le transport routier, afin de favoriser une gestion 
efficace des risques (McKinsey, 2020; Miroudot, 
2020). Lorsqu'un problème survient, le système 
exécute des scénarios pour identifier la solution 
optimale (Cosgrove, 2019). Le développement de tels 
systèmes nécessite du temps et des ressources, et 
donc une planification.

La numérisation concourt grandement à renforcer 
la résilience des entreprises face aux chocs. Il est 
prouvé que les entreprises dotées de capacités en 
ligne peuvent mieux résister aux perturbations, par 
exemple grâce au commerce électronique (McKinsey, 
2019). La crise de la COVID-19 a accéléré l'utilisation 
de l'IA et d'autres formes d'automatisation. De fait, 
investir dans l'automatisation peut contribuer à 
assurer la continuité de la production en cas de 
crise et peut prévenir les ruptures dans les chaînes 
d'approvisionnement.

Ce constat vaut en particulier pour les petites 
entreprises qui disposent de ressources limitées 
pour faire face aux perturbations. Une enquête menée 
dans les premiers jours de la pandémie de COVID-19 
a montré que 20 % des petites entreprises risquaient 
de fermer définitivement leurs portes dans les trois 
mois (ITC, 2020). Les petites entreprises qui avaient 
élaboré des plans d'urgence et disposaient de 
capacités en ligne ont quant à elles gagné des parts 
de marché ou ont été moins touchées en recourant 
à la commercialisation et à la vente en ligne, par le 
biais de leurs propres plates-formes, ou par celui 
d'autres plates-formes établies, comme Amazon, 
Alibaba, Shopify et autres (Etemad, 2020). Dans le 
même ordre d'idées, une enquête de la Fédération 
canadienne de l'entreprise indépendante (CIBC, 
2020) a fait apparaître que respectivement 30 % 
et 25 % de l'ensemble des entreprises ayant des 
activités en ligne (soit 26 % du total des entreprises), 
ont vu leurs ventes augmenter ou se maintenir au 
même niveau qu'avant la COVID-19.

Les politiques publiques visant à renforcer  
la résilience

Les défaillances du marché peuvent empêcher 
les particuliers ou les entreprises d'anticiper ou 
d'internaliser pleinement les risques de perturbation 
des chaînes d'approvisionnement (Bacchetta, Bekkers, 
Piermartini, Rubínová, et al., 2021). Par conséquent, 
les pouvoirs publics et les décideurs peuvent avoir un 
rôle à jouer dans l'identification des vulnérabilités aux 
perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence 
plusieurs défaillances potentielles du marché liées 
à l'organisation des chaînes de valeur. Une première 

défaillance potentielle est une évaluation biaisée 
des risques. Comme un événement extrême tel 
que la COVID-19 se produit au plus une fois en 
une génération, les particuliers et les entreprises 
ont tendance à sous-estimer la probabilité qu'il 
survienne et donc à sous-investir dans les stratégies 
d'atténuation. Les études relatives au comportement 
des entreprises indiquent que la perception des 
risques liés à des événements rares mais lourds 
de conséquences peut être biaisée. Par exemple, 
Hong, Wang et Yang (2020) font valoir que lorsque 
de tels événements se produisent, les agents 
économiques revoient leur perception des choses "en 
surréagissant" et en sombrant dans le pessimisme, 
surestimant le risque, ce qui traduit une certaine 
forme d'irrationalité. Cependant, à mesure que le 
temps passe sans que se produise l'événement dont 
ils craignaient la survenue, l'optimisme revient et ils 
se mettent à sous-estimer le risque.

Il s'ensuit également que les entreprises ont tendance 
à sous-investir dans les mesures d'atténuation en 
temps normal lorsqu'elles sous-estiment les risques. 
L'investissement dans des stratégies d'atténuation 
profite à tous les acteurs de l'économie en réduisant 
le risque global, et constitue donc un bien public qui 
ne serait pas suffisamment mis à disposition par les 
acteurs privés.

Selon ce point de vue, les pouvoirs publics ont un rôle 
potentiel à jouer pour stimuler l'investissement dans 
des stratégies qui atténuent les risques d'interruption 
de la chaîne de valeur (Mehran, Morrison et 
Shapiro, 2011). À cet égard, les outils visant à 
inciter les entreprises à investir dans des stratégies 
d'atténuation des risques, tels que les prescriptions 
réglementaires ou les crédits d'impôt pour maintenir 
les stocks au-dessus d'un seuil plancher, peuvent 
contribuer à améliorer la préparation aux chocs.

Le caractère imparfait de la chaîne de valeur 
constitue une deuxième défaillance potentielle du 
marché. Les entreprises ont du mal à comprendre 
les implications de la complexité de leurs chaînes 
de valeur et les coûts des chocs pour l'économie. 
La collecte d'informations complètes sur la structure 
de la chaîne de valeur est une condition préalable 
à une stratégie d'atténuation efficace. L'entreprise 
connaît en général son exposition aux risques de 
catastrophe par l'intermédiaire de ses fournisseurs ou 
clients de premier rang, mais elle peut ne pas savoir 
qu'elle est indirectement exposée à ces risques via 
ses fournisseurs ou clients de deuxième ou troisième 
rang. Les entreprises peuvent être à même d'atténuer 
l'impact des catastrophes en se tournant vers d'autres 
fournisseurs (pour des intrants non individualisés), 
mais elles doivent pour ce faire connaître les options 
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s'offrant à elles. La recherche de fournisseurs étant 
coûteuse, peu d'entreprises auront investi dans la 
cartographie complète des fournisseurs potentiels 
(Bernard, Moxnes et Saito, 2019).

Il est possible de remédier aux défaillances du 
marché découlant des lacunes de l'information par 
plus de transparence, éventuellement en aidant 
les entreprises à obtenir des renseignements sur 
l'organisation des chaînes de valeur et les autres 
sources d'approvisionnement possibles. Par 
exemple, depuis le début de la crise de la COVID-
19, le gouvernement du Canada a élaboré des 
indices permettant de déterminer quelles sont 
dans une économie les branches de production 
les plus exposées aux perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement, tant du côté de l'offre que de 
la demande. Cet indice de vulnérabilité comprend 
des composantes telles que la dépendance à l'égard 
des intrants ou des exportations intermédiaires 
directs et indirects, et la concentration géographique 
des importations et des exportations (Boileau et 
Sydor, 2020). Le gouvernement des États-Unis 
recommande également d'améliorer la capacité à 
suivre les perturbations de l'offre et de la demande 
et d'améliorer le partage des informations entre 
les organismes fédéraux et le secteur privé afin 
d'identifier plus efficacement les risques et les 
vulnérabilités à court terme.

Les gouvernements peuvent également contribuer à 
mettre en évidence les composants essentiels pour 
l'économie, tels que les minéraux et semi-conducteurs 
stratégiques, et à recommander des politiques visant 
à renforcer la résilience des approvisionnements 
correspondants (Maison Blanche, 2021). En 
particulier, l'identification des goulets d'étranglement 
dans la chaîne d'approvisionnement est primordiale 
pour garantir la fourniture de biens essentiels. La 
Banque asiatique de développement, par exemple, 
a cartographié la chaîne d'approvisionnement pour 
les produits essentiels à la lutte contre la pandémie, 
et permet aux investisseurs, aux gouvernements 
et aux professionnels de la santé d'accéder à ces 
informations pour les aider à entrer en contact 
avec les entreprises intervenant dans les chaînes 
d'approvisionnement de ces produits.

Une troisième défaillance potentielle du marché au 
niveau de l'organisation des chaînes de valeur est 
liée aux retombées qui se produisent le long de la 
chaîne de valeur : lorsqu'elles décident du degré de 
diversification et du niveau des stocks, les entreprises 
ne tiennent parfois pas pleinement compte de l'impact 
de leurs décisions sur les entreprises en amont et en 
aval. Les entreprises peuvent être incitées à investir 
dans l'atténuation des risques, mais l'intérêt privé ne 
correspond pas nécessairement tout à fait à ce qui est 

socialement optimal (Grossman, Helpman et Lhuillier, 
2021). Dans le cas des grandes entreprises qui 
jouent le rôle de plaques tournantes dans les réseaux 
de production, les chocs idiosyncratiques au niveau 
de l'entreprise peuvent entraîner une volatilité des 
performances économiques globales (Gabaix, 2011), 
à l'origine de retombées négatives pour l'ensemble de 
l'économie. Bien que ces vulnérabilités s'appliquent 
à toute chaîne d'approvisionnement, qu'elle soit 
internationale ou non, le risque de perturbations 
est amplifié dans les chaînes d'approvisionnement 
séquentielles qui sont réparties sur plusieurs sites de 
production.

Compte tenu des défaillances potentielles du 
marché, de nombreux gouvernements ont introduit 
des mesures visant à renforcer la résilience de la 
chaîne d'approvisionnement en encourageant la 
diversification, la relocalisation ou la délocalisation 
proche. Plusieurs études ont étudié l'efficacité et les 
risques associés à différents scénarios stratégiques 
de réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. 
Selon Bonadio et al. (2020), un quart de la chute du 
PIB réel est dû aux répercussions du choc d'offre de 
main-d'œuvre induit par la COVID-19 sur l'ensemble 
des chaînes d'approvisionnement mondiales. 
Cependant, la « renationalisation » des chaînes 
d'approvisionnement mondiales ne rend pas en 
général les pays plus résilients face aux contractions 
de l'offre de main-d'œuvre provoquées par une 
pandémie. En effet, l'élimination de la dépendance à 
l'égard des intrants étrangers accroît la dépendance à 
l'égard des intrants nationaux, qui peuvent également 
être perturbés par les confinements à l'échelle 
nationale. Globalement, la baisse moyenne du PIB 
aurait été légèrement plus forte dans un monde sans 
échanges d'intrants et de produits finis.

Un régime localisé, dans lequel les économies 
sont moins interconnectées via les CVM, présente 
des niveaux d'activité économique et des revenus 
nettement plus faibles (Arriola et al., 2020 ; OCDE, 
2021a). Ses échanges commerciaux sont moins 
importants et la diversification géographique 
des étapes de production dans les chaînes 
d'approvisionnement est moindre. En conséquence, 
on constate qu'un régime localisé est plus - et non moins 
– exposé à la volatilité induite par les chocs ; en effet, 
si les chocs qui trouvent leur origine à l'étranger se 
propagent par l'intermédiaire de circuits commerciaux 
moins nombreux et plus étroits sur le régime localisé, 
ce dernier offre moins de possibilités d'ajustement 
aux chocs. Ce manque de possibilités d'ajustement 
entraîne une instabilité accrue du commerce, des 
revenus, des prix et, en fin de compte, des revenus 
et des dépenses des ménages. Des conclusions 
similaires ressortent d'une étude de la Bank of 
England (D'Aguanno et al., 2021) et de recherches 
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menées par Eppinger et al. (2021). Ces résultats 
indiquent que la relocalisation pourrait être contre-
productive en termes de réduction de la volatilité 
globale et entraîner une baisse significative du bien-
être social, alors que la diversification peut réduire la 
volatilité en tirant mieux parti des intrants disponibles 
dans le reste du monde.

Les études ne tiennent pas compte des effets 
dynamiques à long terme du commerce international 
pour ce qui est d'encourager l'innovation et de 
favoriser la diffusion des technologies entre les pays 
(Buera et Oberfield, 2020 ; Cai, Li et Santacreu, à 
paraître). En particulier, les CVM peuvent constituer 
un puissant canal de diffusion des connaissances en 
intensifiant les contacts entre les entreprises chefs 
de file et les fournisseurs et en facilitant le transfert 
du savoir-faire et des technologies nécessaires à une 
production efficace (Piermartini et Rubínová, 2021). 
Par conséquent, les politiques visant à renationaliser 
les CVM peuvent gravement compromettre les 
avantages du commerce pour ce qui est de stimuler 
l'innovation et de diffuser les connaissances.

(c) Le commerce peut aider les pays  
 à accélérer la reprise économique

Le commerce peut accélérer la reprise économique 
après des chocs et des perturbations. En particulier, il 
permet la diversification internationale de la demande 
et de l'offre, si bien que les flux commerciaux et les 
flux nationaux peuvent se rétablir à des vitesses 
différentes à la suite d'une récession. En d'autres 
termes, une reprise rapide du commerce peut stimuler 
la reprise économique. Il est important de noter que 
la reprise économique après un choc peut également 
être utilisée pour reconstruire le système commercial 
d'une manière plus équitable et durable.

Le fait que le commerce se rétablisse plus rapidement 
que la composante nationale d'une économie dépend 
de divers facteurs, notamment le rythme de la reprise 
chez les principaux partenaires commerciaux, la 
nature du choc, les réponses des pouvoirs publics et 
les aspects du commerce concernant les relations, 
en particulier au sein des CVM. Ces facteurs sont 
examinés dans la présente sous-section. En outre, 
cette sous-section aborde le rôle du commerce 
pour le rétablissement des groupes défavorisés, 
et examine comment il est possible de tirer parti de 
la reprise économique pour construire un système 
commercial plus résilient.

Outre ces liens entre commerce et reprise 
économique, le commerce peut également soutenir la 
reprise économique par son impact sur le niveau et la 
croissance du PIB. Une augmentation du commerce 

tend à accroître la productivité et l'innovation, ce qui 
profite à la croissance économique. Cet effet peut 
être particulièrement marqué au lendemain d'une 
crise, lorsque moins de travailleurs et moins de 
capitaux sont engagés dans des entreprises à faible 
productivité. En outre, le commerce des services tels 
que l'assurance, le transport et la logistique peut 
déterminer la rapidité de la reprise du commerce 
international et intérieur. Par exemple, il est probable 
que l'envolée des coûts de transport consécutive à 
la forte volatilité de la demande pendant la pandémie 
de COVID-19 ait ralenti les échanges et la reprise 
économique. Le lien entre commerce et croissance 
et la question du commerce des services ont déjà été 
abordés dans la section C3.

(i) En quoi le redressement du commerce 
favorise la reprise économique

Les exportations représentent une partie du PIB et, par 
conséquent, une reprise plus rapide des exportations 
entraîne automatiquement une reprise plus rapide 
du PIB. En outre, un rebond des importations peut 
fournir les intrants nécessaires à l'économie nationale 
alors que celle-ci est encore en train de se remettre 
d'un choc. Sur un vaste échantillon de pays, presque 
tous ont connu une croissance du commerce plus 
rapide que celle du PIB après le creux du deuxième 
trimestre de 2020, comme le montre la figure C.8 
où la plupart des points se situent sous la ligne à 
45 degrés, la croissance du commerce se trouvant 
sur l'axe horizontal. Même si ce phénomène est en 
partie attribuable à la chute brutale du commerce au 
deuxième trimestre de 2020, il indique tout de même 
que le commerce a accéléré la reprise économique 
pendant la pandémie de COVID-19.

Il est important de comprendre les déterminants de 
la reprise du commerce afin de comprendre en quoi 
le commerce peut contribuer à la reprise économique 
de manière plus générale. Plusieurs raisons 
expliquent pourquoi le commerce international peut 
se redresser à une vitesse différente de celle de 
l'activité économique nationale. Premièrement, le 
commerce peut bénéficier à l'étranger de conditions 
avantageuses en matière d'offre ou de demande. 
Deuxièmement, les chocs peuvent avoir des 
impacts différents sur les secteurs commerciaux 
d'une économie par rapport aux secteurs non 
commerciaux, ce qui affecte la vitesse de la reprise. 
Troisièmement, le commerce et les politiques liées 
au commerce peuvent entraîner des écarts dans 
la vitesse de récupération entre le commerce et les 
ventes intérieures. Enfin, la nature des relations entre 
les entreprises dans les CVM peut différer de celle 
des relations entre les entreprises nationales et peut 
déterminer le rythme de reprise du commerce.
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Figure C.8 : La reprise de l'économie s'est accompagnée d'une reprise du commerce  
pendant la pandémie de COVID-19 (deuxième au quatrième trimestre de 2020)

Sources : Calculs de l'auteur, fondés sur les données de la Banque mondiale sur le PIB (https://data.worldbank.org) (PIB trimestriel) et sur 
les données commerciales de l'OMC (https://data.wto.org).

Note : Le taux de croissance du PIB et le taux de reprise du commerce sont définis comme étant la variation en pourcentage du deuxième au 
quatrième trimestre 2020. Le niveau des échanges commerciaux a atteint son point le plus bas en avril/mai 2020. La ligne verte représente 
la ligne à 45 degrés.
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La demande et l'offre internationales en tant 
que moteurs de la reprise du commerce

Le fait que la reprise du secteur des biens exportables 
soit plus rapide que celle du secteur des biens non 
exportables face à une perturbation s'explique par 
l'importance que revêtent pour le commerce les 
conditions de l'offre et de la demande à l'étranger. 
Dans le cas d'un choc purement intérieur, ou si la 
crise persiste plus longtemps sur le marché intérieur 
qu'ailleurs, les liens commerciaux avec les autres pays 
peuvent constituer une source importante d'offre et 
de demande. Ces liens peuvent amorcer le processus 
de reprise avant même la fin de la période de crise. 
En revanche, lorsque le choc est moins grave sur le 
marché intérieur qu'à l'étranger, le secteur des biens 
exportables peut ralentir la reprise économique.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
l'impact bénéfique de l'offre et de la demande 
étrangères se manifeste par le rebond relativement 
vigoureux du commerce à partir du troisième trimestre 
de 2020. Ce rebond est dû en particulier aux échanges 
avec les pays dans lesquels le virus était mieux 
maîtrisé à ce moment-là (voir la section B5) (Ossa et 
Le Moigne, 2021 ; OMC, 2021). Ossa et Le Moigne 
(2021) affirment, par exemple, que la reprise rapide 
de la production enregistrée par l'économie chinoise 
au cours des deuxième et troisième trimestres de 

2020 a permis de stabiliser l'offre de biens au niveau 
mondial. Le PIB s'est redressé plus rapidement au 
second semestre 2020 dans les pays ayant des liens 
commerciaux préexistants forts avec les pays ayant 
peu de cas de COVID-19 à ce moment-là (voir la 
figure C.9). La liste des pays figurant dans la note 
de la figure C.9 souligne que cet effet est en partie 
dû à la Chine, qui était de loin le principal partenaire 
commercial parmi les pays présentant de faibles taux 
d'infection par la COVID-19. Sur la base de données 
allant de janvier à juin 2020, Espitia et al. (2021) 
montrent que les importations soutenues d'intrants 
en provenance de l'étranger ont favorisé une reprise 
plus rapide des exportations dans les pays intégrés 
à la chaîne d'approvisionnement par rapport aux pays 
qui s'appuient principalement sur l'approvisionnement 
national en intrants.

Plus généralement, au lendemain de chocs, les 
importations et les délocalisations ont tendance à 
augmenter dans certaines conditions, ce qui peut 
faciliter la reprise de la production et des exportations 
nationales et soulager la pression sur les chaînes 
d'approvisionnement nationales (Gassebner, Keck et 
Teh, 2010 ; Osberghaus, 2019 ; Zhu, Ito et Tomiura, 
2016). La reprise du commerce pourrait être favorisée 
par des changements dans les préférences qui 
orientent la demande vers les exportations du pays 
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Figure C.9 : Les liens commerciaux ont contribué à accélérer la croissance du PIB  
pendant la première année de la pandémie de COVID-19

Sources : Calculs de l'auteur, fondés sur les données de l'Oxford Group « COVID-19 Data Explorer » (https://ourworldindata.org/explorers/
coronavirus-data-explorer) (nombre de cas), de la Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI - (https://www.imf.
org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases ) (croissance du PIB en 2020) et des données commerciales du FMI 
(https://data.imf.org).

Note : Les pays présentant un nombre plus faible d'infections par la COVID-19 sont ceux dont le nombre moyen de nouveaux cas 
quotidiens confirmés de COVID-19 était inférieur à cinq (moyenne mobile sur sept jours) au cours du second semestre de 2020 selon la 
base de données du Oxford Group, à savoir: Afghanistan, Angola, Australie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, 
Égypte, Érythrée, Guinée-Bissau, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nouvelle-Zélande, 
Ouganda, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Viet Nam et Zimbabwe. Les parts commerciales ont été 
calculées sur la base des flux commerciaux de 2019 (moyenne des exportations et des importations).

-15

5

0
10 20 30 40 50 70

C
ro

is
sa

nc
e 

du
 P

IB
 e

n 
20

20
 (%

)

Part du commerce avec les pays comptant un faible nombre de cas de COVID-19 (%)

-5

-10

60

touché, selon un effet de solidarité : lorsque les pays 
importateurs étrangers sont culturellement proches 
d'un pays touché par des chocs ou accueillent une 
diaspora originaire de ce pays, leurs importations en 
provenance du pays touché augmentent jusqu'à ce 
que les effets négatifs du choc soient neutralisés (El 
Hadri, Mirza et Rabaud, 2018).

L'impact positif de la demande et de l'offre étrangères 
sur la reprise du commerce dépend de la diversification 
du réseau commercial. Comme indiqué ci-dessus, la 
question de savoir si l'offre et la demande étrangères 
peuvent accélérer la reprise est fonction de l'impact 
des chocs sur l'économie nationale par rapport aux 
économies étrangères. Un réseau diversifié, tant 
en ce qui concerne le nombre que la répartition 
géographique des fournisseurs et des clients, réduit la 
dépendance à l'égard d'un lieu ou d'une entreprise en 
particulier et augmente ainsi la probabilité d'avoir accès 
à une demande et à une offre stables de l'étranger. Le 
fait que la diversification par le commerce puisse aider 
les pays à se remettre des chocs est confirmé par la 
littérature sur le commerce et la volatilité, qui constate 
essentiellement que le commerce réduit la volatilité, 
surtout s'il est diversifié (voir, par exemple, Burgess et 
Donaldson, 2012 ; Caselli et al., 2020 ; Haddad et al., 
2013). Le rôle de la diversification pour la résilience 
est examiné plus en détail dans la section C4.

La nature du choc et son impact  
sur la reprise du commerce

Les différents chocs ont des incidences sectorielles et 
géographiques différentes, ce qui a des conséquences 
sur la reprise du commerce. En raison de la pandémie 
de COVID-19, le commerce international a fortement 
fléchi au deuxième trimestre de 2020 mais s'est 
rapidement redressé au cours des mois suivants (voir 
la section B5). Alors que le commerce des services 
reste déprimé, le commerce des marchandises a 
presque retrouvé son niveau d'avant la crise un an 
après le début de la pandémie (OMC, 2021). En 
revanche, le commerce a mis beaucoup plus de temps 
à se redresser après la crise financière mondiale de 
2008-2009 et la reprise a été incomplète pendant 
longtemps (Ossa et Le Moigne, 2021).

Une comparaison de la pandémie de COVID-19 avec 
la crise financière mondiale de 2008-2009 illustre la 
manière dont la nature des chocs influe sur la rapidité 
de la reprise du commerce. Tout d'abord, la demande 
et l'offre ont été affectées différemment en 2020 qu'en 
2009. En 2009, la demande de services intérieurs 
a en partie amorti la forte baisse de la demande de 
produits manufacturés, notamment dans les pays 
développés. La crise des subprimes a entraîné des 
défauts de paiement de la part de nombreux agents 
économiques privés très endettés, ce qui a conduit 
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à une contraction soudaine de la consommation de 
biens durables, dans les pays développés (Eaton 
et al., 2016). Les biens durables, tels que les 
automobiles ou les machines, représentent une part 
importante du commerce de marchandises, mais les 
produits finis à forte valeur déterminent également les 
tendances commerciales des pièces et composants 
intermédiaires nécessaires à leur production. La 
crise financière mondiale de 2008-2009 a également 
paralysé les investissements des entreprises, 
élément de la demande globale représentant la part 
d'importation la plus élevée (Auboin et Borino, 2017). 
L'effondrement de la demande d'investissements 
et de produits manufacturés durables a été l'un des 
principaux moteurs de l'effondrement des échanges 
(Bussière et al., 2013).

En revanche, la crise sanitaire et les mesures de 
confinement connexes de 2020 ont affecté l'offre 
et la demande mondiales principalement par le biais 
du secteur des services. La production de services 
représente 80 % du PIB dans les pays les plus avancés, 
et 50 à 60 % dans les pays en développement, une 
part encore plus importante qu'en 2009 par rapport au 
secteur manufacturier, dont la part du PIB a continué 
de s'éroder (OMC, 2019b). L'effondrement de l'activité 
économique mondiale au deuxième trimestre de 2020 
a été principalement dû à de fortes baisses de la 
demande et de l'offre de services, au niveau national et 
international (Banque mondiale, 2021c). Le commerce 
intérieur de détail et de gros, le tourisme et les voyages, 
l'hôtellerie et la restauration, les activités récréatives 
et culturelles et, en général, de nombreuses activités 
nécessitant des interactions en face à face ont été 
gravement touchés par les confinements.

Les effets de la pandémie sur le commerce des 
biens durables diffèrent de ceux des récessions 
précédentes (Espitia et al., 2021 ; Ossa et Le Moigne, 
2021), car l'intensification du travail à distance, de 
l'enseignement à domicile et du recours aux formules 
de divertissement à domicile a accru la demande 
d'appareils électroniques. Le confinement n'a guère 
limité les achats de ces produits, dont les clients 
peuvent évaluer et comparer les caractéristiques 
en ligne ; la part du commerce électronique dans 
le commerce de détail mondial est passée de 14 % 
en 2019 à 17 % en 2020 - tendance qui devrait se 
poursuivre tout au long de la reprise post COVID-
19 (CNUCED, 2021). En outre, la forte demande de 
produits médicaux depuis le début de la pandémie 
a soutenu les flux commerciaux (Ossa et Le Moigne, 
2021). Tous ces changements contribuent à expliquer 
la reprise rapide du commerce de marchandises.

La comparaison entre la crise financière mondiale 
de 2008-2009 et la pandémie actuelle de COVID-

19 montre que la dimension sectorielle des chocs 
est essentielle pour déterminer si la reprise du 
commerce ralentit ou accélère la reprise économique 
générale. La crise financière mondiale a d'abord 
touché les secteurs de l'immobilier et de la finance, 
puis les secteurs des biens durables et des biens 
d'équipement faisant l'objet d'échanges commerciaux 
très importants. Combinée à d'autres facteurs, tels 
que la contraction de la disponibilité du financement 
du commerce, cette situation a entraîné une reprise 
lente du commerce, freinant la reprise économique. 
En revanche, la pandémie de COVID-19 limite 
surtout l'activité économique dans les secteurs à 
plus faible intensité de commerce, à l'exception 
du tourisme, alors qu'elle augmente la demande de 
biens à forte intensité de commerce. Cela permet 
au commerce de se rétablir plus rapidement et de 
soutenir la reprise économique. Il est intéressant de 
noter que, par le passé, le commerce des services 
a mieux résisté aux chocs que le commerce des 
marchandises, par exemple après la crise financière 
mondiale (Loungani et al., 2017), peut-être parce que 
la demande de services tend à être moins cyclique 
et que la production dépend moins des financements 
extérieurs (Borchert et Mattoo, 2009). Si ces 
considérations restent valables, les limites imposées 
aux interactions en face à face pendant la pandémie 
de COVID-19 ont davantage affecté le commerce 
des services que celui des marchandises.

Les chocs locaux permettent au commerce de se 
rétablir plus rapidement que les chocs mondiaux. 
Si un choc est limité à un seul pays, la probabilité 
est élevée que le commerce international du pays 
se rétablisse plus rapidement que son commerce 
intérieur, car la demande et l'offre de l'étranger 
restent stables. À l'opposé, si l'économie nationale 
est moins touchée par un choc que ses partenaires 
commerciaux, la reprise du commerce pourrait être 
plus lente. Si la demande étrangère est soutenue par 
des mesures telles que des incitations budgétaires, 
le fait que l'offre intérieure ne soit pas affectée par 
un choc peut conduire à une augmentation des 
exportations et, donc, à une reprise plus rapide du 
commerce, même dans un tel scénario. La croissance 
substantielle des exportations de la Chine au cours 
du second semestre de 2020 en est une bonne 
illustration.

La nature du choc a également son importance. 
Contrairement aux chocs sanitaires ou financiers, 
les grandes catastrophes naturelles et les conflits 
peuvent causer de graves dommages aux ports 
maritimes ou aux aéroports, ainsi qu'aux autres 
infrastructures de transport (voir section B3), ce 
qui peut ralentir considérablement la reprise du 
commerce. Ainsi, la capacité de substitution entre les 



115

C
.  LE

 R
Ô

LE
 D

U
 C

O
M

M
E

R
C

E
 

D
A

N
S

 LA
 R

É
S

ILIE
N

C
E

 
É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ET COMMERCE

ports a fortement accéléré la reprise des exportations 
après le tremblement de terre de 2011 au Japon, 
notamment en ce qui concerne les biens périssables 
et les marchandises relevant de la demande des 
chaînes d'approvisionnement juste à temps (Hamano 
et Vermeulen, 2020). Cela concorde avec les 
constatations selon lesquelles les petits pays, qui 
ont tendance à avoir moins de solutions de rechange 
sur le plan intérieur, sont généralement plus touchés 
par les catastrophes naturelles que les grands pays 
(Commission européenne, 2012 ; Gassebner, Keck 
et Teh, 2010). Cole et al. (2017) montrent également 
que le fait de disposer de moyens de transport de 
rechange augmente la vitesse de rétablissement, et 
Hosoya (2016) et Taghizadeh-Hesary et al. (2019) 
fournissent d'autres éléments indiquant que la qualité 
des infrastructures peut accélérer considérablement 
le redressement.

Enfin, la nature du choc peut induire des actions 
qui permettent au commerce d'être plus résilient et 
de se rétablir plus rapidement lors de crises futures. 
La pandémie de COVID-19 a accru la flexibilité des 
entreprises en stimulant les investissements privés 
et publics dans les infrastructures numériques. 
La Banque interaméricaine de développement 
(2020) rapporte, par exemple, que les entreprises 
d'Amérique latine et des Caraïbes ont réalisé plus 
de progrès numériques au cours des premiers mois 
de la crise de la COVID-19 qu'elles ne l'avaient 
fait depuis des années. Ces investissements ont 
été réalisés en conjonction avec l'introduction de 
réglementations ayant permis de généraliser et de 
rendre plus efficace le télétravail. La flexibilité accrue 
des entreprises qui en a résulté a non seulement 
renforcé les capacités d'adaptation des économies 
mais aussi accéléré la reprise, car en réduisant les 
coûts du commerce les investissements numériques 
permettent aux entreprises de tirer davantage parti 
de leur participation aux chaînes d'approvisionnement 
internationales. 

L'action des pouvoirs publics comme moteur 
de la reprise du commerce

Les politiques budgétaires et monétaires sont un 
déterminant majeur de la reprise des échanges ; en 
effet, elles peuvent avoir un impact plus important 
sur le commerce que la politique commerciale elle-
même (voir la section B6 b) sur le rôle de la politique 
commerciale dans la reprise du commerce). Il est 
important de noter que les réponses des politiques 
aux chocs peuvent avoir un impact significatif à 
moyen et long terme sur la reprise du commerce 
au-delà de leur incidence immédiate, par exemple en 
affectant les balances commerciales et la politique 
économique les encadrant.

Les mesures de relance budgétaire adoptées par 
plusieurs pays en réponse à la crise de la COVID-
19 sont considérées comme l'une des principales 
raisons expliquant que le commerce ait récupéré si 
rapidement (OMC, 2021). Les généreuses mesures 
de relance budgétaire dans les pays avancés ont 
atténué la contraction de l'économie nationale et ont 
également stimulé la demande sur les autres marchés 
avancés, émergents et en développement. La 
CNUCED (2021c) présente des preuves quantitatives 
confirmant les retombées positives du plan de 
relance budgétaire de 2020 adopté par les États-
Unis, en particulier pour les pays voisins par le biais 
des liens commerciaux. L'OCDE (2021c) estime que 
le vaste plan budgétaire américain a fait augmenter le 
PIB en 2020 de 0,5 à 1 % au Canada et au Mexique 
et de 0,25 à 0,5 % en Chine et dans la zone euro en 
accélérant la reprise du commerce dans ces régions. 
Chudik, Mohaddes et Raissi (2021) font valoir que 
les politiques macroéconomiques accommodantes 
dans les pays avancés conduisent à une réduction 
de la volatilité des marchés financiers mondiaux et 
atténuent les pressions induites par les sorties de 
capitaux dans les pays émergents. Dans le droit fil de 
ces considérations, le graphique C.10 montre que les 
mesures de relance budgétaire dans les économies 
avancées pendant la pandémie de COVID-19 
ont entraîné une augmentation considérable des 
importations, au profit des pays exportateurs.

L'inconvénient des mesures de relance budgétaire 
est qu'elles creusent le déficit des comptes courants, 
ce qui peut avoir des répercussions à moyen et long 
terme sur la reprise des échanges. On estime que 
le plan de relance budgétaire américain a creusé 
le déficit des comptes courants de 0,75 % du PIB 
au cours de la première année de mise en œuvre 
(OCDE, 2021c) et, selon une étude (Delpeuch, Fize 
et Martin, 2021), depuis 2009 les déséquilibres 
commerciaux tant bilatéraux que multilatéraux sont 
des indicateurs fiables de futures augmentations 
des droits de douane. Comme les stratégies 
budgétaires alimentent ces déséquilibres (FMI, 
2020), les divergences entre les économies en 
matière de réponse budgétaire face à la COVID-19 
pourraient aggraver les tensions commerciales et 
conduire à des mesures de restriction des échanges. 
En outre, comme le font valoir Röhn et al. (2015), le 
creusement des déficits des comptes courants d'un 
pays au lendemain de crises économiques induit 
une modification du comportement des investisseurs 
étrangers à son égard, ce qui peut entraîner une 
brusque détérioration de la situation financière 
susceptible de ralentir considérablement la reprise 
du commerce.
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Tout comme les incitations budgétaires, une politique 
monétaire expansionniste peut accélérer la reprise 
du commerce en garantissant des conditions de 
financement stables et en contribuant à la dépréciation 
de la monnaie, ce qui augmente la compétitivité d'un 
pays, au moins temporairement (Dornbusch, 1979 ; 
Inoue et Rossi, 2019). Cependant, la dépréciation de 
la monnaie peut devenir un jeu à somme nulle lorsque 
d'autres pays appliquent des stratégies similaires, 
freinant ainsi la reprise mondiale. Il est à noter que 
selon Beattie (2021) le scénario d'un dollar faible et 
d'une guerre des devises est plutôt improbable dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. Au contraire, 
le vaste plan de relance budgétaire américain pourrait 
conduire la Réserve fédérale américaine à resserrer 
sa politique monétaire, ce qui pourrait entraîner une 
appréciation du billet vert. Cela donne à penser qu'un 
équilibre approprié entre la politique monétaire et 
les mesures de relance budgétaire est essentiel au 
lendemain d'une crise pour prévenir les distorsions des 
taux de change. Mishra et Rajan (2016) préconisent la 
collaboration internationale des pays dans la mise en 
œuvre des politiques macroéconomiques afin d'éviter 
les effets de contagion négatifs tels que les distorsions 
de change.

Les relations caractérisent les CVM

Les relations caractérisant les chaînes de valeur 
rendent le commerce à l'intérieur de ces chaînes 
particulièrement résilient (voir également la section 
C4 b)). Selon des estimations récentes, plus des deux 
tiers du commerce mondial s'effectuent au sein de 
chaînes de valeur (OMC, 2019). Certaines relations 
entre entreprises des chaînes de valeur mondiales 
se caractérisent par des activités juste à temps sur 
le long terme nécessitant des liens plus étroits entre 
les entreprises que les transactions ponctuelles, plus 
superficielles. Ces entreprises peuvent échanger des 
intrants hautement différenciés, ce qui les rend très 
interdépendantes. Une étude fondée sur les résultats 
d'une enquête menée en France révèle qu'environ 
60 % des courants d'échanges internationaux de ce 
pays dépendent d'entreprises qui s'appuient sur des 
chaînes d'approvisionnement en flux tendus employant 
environ deux tiers de l'ensemble des travailleurs du 
secteur manufacturier français (Pisch, 2020).

Les avantages que les relations à long terme dans 
les chaînes d'approvisionnement présentent pour 
la reprise peuvent être multiples, ces relations 

Figure C.10 : Les incitations budgétaires ont permis une reprise rapide des importations durant  
la première année de la pandémie de COVID-19

Sources : Calculs de l'auteur, fondés sur la base de données du FMI sur les réponses des politiques budgétaires face à la Covid-19 
(https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19) et les données sur le commerce 
du FMI (exportations et importations mondiales) (https://data.imf.org).

Note : La reprise des importations est définie comme la variation en pourcentage des importations totales au quatrième trimestre de 2020 
par rapport au deuxième trimestre de 2020.
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incitant les entreprises à s'entraider en termes de 
technologie ou de capital, pendant et en dehors des 
crises. Les relations à long terme dans les chaînes 
d'approvisionnement peuvent augmenter la rentabilité 
en rendant moins nécessaires la constitution de stocks 
et la réalisation de contrôles de qualité coûteux car 
la fréquence des interactions incite les fournisseurs 
à maintenir la qualité de leurs produits (Schott et 
al., 2017). Bombardini et al. (2020) constatent que 
les entreprises qui entretiennent davantage de 
relations à long terme dans le cadre de leurs chaînes 
d'approvisionnement bénéficient d'effets liés à la taille 
et à la productivité ; ainsi, Cajal-Grossi, Macchiavello 
et al. (2019) relèvent que les acheteurs internationaux 
concèdent des marges plus importantes aux 
fournisseurs du secteur de la confection bangladais 
avec lesquels ils entretiennent des relations à long 
terme. De même, Minetti, Murro et al. (2019) montrent 
que les petites et moyennes entreprises italiennes 
confrontées à un rationnement du crédit bancaire 
ayant des relations distendues avec les banques 
peuvent néanmoins faire face aux pénuries de 
liquidités grâce à leurs relations commerciales à long 
terme établies avec des partenaires commerciaux 
importants et internationaux. Selon Pisch (2020), 
les flux d'informations et la transparence sont plus 
importants au sein des chaînes d'approvisionnement 
juste à temps car la coordination y est indispensable.

Les relations à long terme peuvent rendre les liens 
commerciaux d'une entreprise plus résistants face 
aux crises, ce qui permet une reprise plus rapide. 
Les relations à long terme au sein de la chaîne 
d'approvisionnement offrent une marge d'ajustement 
supplémentaire en cas de choc, et peuvent donc 
rendre les entreprises plus résilientes et leur 
permettre de se rétablir plus rapidement. Par exemple, 
les entreprises des États-Unis cotées en bourse qui 
peuvent compter sur des relations à long terme se 
remettent plus rapidement des chocs de l'offre que 
les entreprises dont le réseau d'approvisionnement 
est plus diversifié et les transactions plus ponctuelles 
(Jain, Girotra et Netessine, 2021).

Les relations à long terme dans les chaînes 
d'approvisionnement peuvent en revanche ralentir 
la reprise, car elles sont coûteuses à établir et 
entraînent des coûts irrécupérables élevés (Antràs, 
2020 ; Beverelli et al., 2019). En effet, si une rupture 
se produit le remplacement d'une telle relation peut 
prendre du temps. Dans une période d'incertitude 
accrue, par exemple pendant ou après un choc, il 
se crée moins de nouvelles relations dans la chaîne 
d'approvisionnement, ce qui affecte les produits 
reposant davantage sur les relations à long terme 
(Martin, Méjean et Parenti, 2020). La dépendance 
à l'égard des relations à long terme implique aussi 

que le réseau de fournisseurs est moins susceptible 
d'être diversifié, ce qui peut entraîner des goulets 
d'étranglement lorsque les chocs sont concentrés. 
Les entreprises dont les réseaux d'approvisionnement 
étaient plus diversifiés se sont ainsi remises plus 
rapidement du tremblement de terre et du tsunami de 
2011 dans la région du Tōhoku (Cole et al., 2017 ; 
Todo, Nakajima et Matous, 2015), phénomène qui a 
incité Toyota et d'autres constructeurs automobiles 
à mettre en place un réseau d'approvisionnement 
plus diversifié, figurant parmi les premiers à 
adopter des relations à long terme dans les chaînes 
d'approvisionnement, (Matous et Todo, 2017).

Il ressort de ces éléments à première vue 
contradictoires que la question de savoir si les 
relations entre entreprises résistent aux chocs et si 
le soutien au sein de la chaîne d'approvisionnement 
peut atténuer l'impact des chocs est essentielle pour 
déterminer si les relations caractérisant les chaînes 
d'approvisionnement favorisent ou freinent la reprise 
économique. Les catastrophes naturelles ou les 
conflits sont concentrés géographiquement et peuvent 
entraîner de graves perturbations de la production, 
même si les entreprises chefs de file peuvent 
atténuer les problèmes de liquidités des fournisseurs 
pendant le choc. Le soutien au sein de la chaîne 
d'approvisionnement peut quant à lui atténuer l'impact 
des chocs macroéconomiques et financiers ou des 
chocs technologiques et opérationnels. Cette notion 
est étayée empiriquement par des données provenant 
du Chili, qui montrent que les liens entre entreprises 
dans la chaîne d'approvisionnement résistent aux 
petits chocs, mais peuvent être rompus en cas de 
chocs relativement importants (Huneeus, 2018).

Les données sont donc interprétables de deux 
manières. Premièrement, elles peuvent donner à 
penser que les relations au sein des CVM sont 
effectivement susceptibles de faciliter la reprise du 
commerce. Pour qu'un tel effet positif se produise, 
les liens entre entreprises doivent toutefois subsister, 
même en cas de chocs violents. Les entreprises 
peuvent rendre plus résilients les liens au sein de 
la chaîne d'approvisionnement en assurant un suivi 
de leurs fournisseurs, y compris les fournisseurs 
au-delà du premier rang et en mettant en œuvre 
d'autres stratégies (voir section C4 b) et Miroudot, 
2020), mais des politiques à cet effet sont également 
nécessaires. Pendant la crise financière mondiale de 
2008-2009 et la pandémie de COVID-19, plusieurs 
pays ont adopté des régimes de chômage partiel qui 
ont permis aux entreprises de garder leurs travailleurs 
même pendant les périodes de baisse de la demande 
ou de confinement (OCDE, 2020a), plutôt que de les 
licencier. Un tel dispositif peut accélérer la reprise en 
préservant l'expérience professionnelle accumulée et 



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2021

118

en évitant des processus de recrutement coûteux et 
chronophages, lorsque la demande reprend ou que 
le confinement prend fin. Une approche similaire 
peut être nécessaire pour les liens entre entreprises 
au sein des chaînes d'approvisionnement. Si bon 
nombre des politiques en vigueur axées sur la survie 
des entreprises aident à préserver les liens existants, 
des politiques plus ciblées, qui tiennent compte 
des principaux goulets d'étranglement au niveau 
de l'approvisionnement mondial, pourraient être 
envisagées.

Deuxièmement, les données suggèrent que des réseaux 
d'approvisionnement diversifiés pourraient être plus 
propices à une reprise rapide des échanges au sein 
de la chaîne d'approvisionnement dans les régions 
plus exposées aux conflits, ou dans celles qui sont 
plus fréquemment touchées par des catastrophes 
naturelles, alors que les relations à long terme sont 
préférables pour la plupart des autres régions. 
L'organisation optimale de la chaîne d'approvisionnement 
doit tenir compte des caractéristiques régionales et 
des profils de risque afin d'améliorer la capacité des 
chaînes d'approvisionnement à se remettre rapidement 
des chocs.

(ii) Commerce et reprise économique 
dans le cas des groupes défavorisés

Dans le débat sur la résilience économique et le rôle 
du commerce international, il est essentiel de prêter 
attention à la résilience des groupes défavorisés de 
la société. Comme exposé dans la section B, les 
effets d'une crise sur certains groupes de population 
ou types d'entreprises, comme les MPME, sont 
généralement plus graves que sur d'autres segments 
de la population, mais leur rétablissement est d'une 
importance vitale pour la résilience de la société tout 
entière (ITC, 2020). De même, les pays les moins 
avancés (PMA) disposent de moins de ressources 
pour atténuer les effets des crises et dépendent des 
marchés étrangers pour leur redressement.

Malheureusement, les groupes défavorisés sont 
en général moins bien préparés en cas de crises, 
souvent par manque de ressources et à cause 
d'un accès inégal à l'information. Par conséquent, 
l'impact d'une crise peut être relativement plus 
grave pour ces groupes et ils auront plus de mal à 
faire preuve de résilience et auront besoin de plus 
de temps, en moyenne, pour retrouver les niveaux 
d'avant la crise. Le commerce international, essentiel 
pour l'approvisionnement en produits importés et la 
création d'une demande pour les biens et services 
exportés, joue un rôle direct et indirect dans le 
relèvement de ces groupes.

Les perturbations des échanges ont généralement 
un impact négatif indirect sur les femmes et les 
MPME. Les femmes sont souvent employées dans 
des secteurs de services peu engagés dans le 
commerce transfrontières, comme l'éducation, la 
santé et les services sociaux, tandis qu'elles sont 
surreprésentées dans le commerce frontalier informel 
de certains pays en développement (Bouët, Odjo et 
Zaki, 2020 ; OMC, 2018). De même, de nombreuses 
MPME participent relativement moins au commerce 
direct, car elles sont plus tributaires de la demande 
intérieure (The Economist, 2014 ; OMC, 2016). Les 
recherches montrent que les pertes commerciales 
attribuables à ces populations sont donc relativement 
moins importantes (Hallegatte, 2014 ; The Economist, 
2014 ; Wheatley, 2021 ; Banque mondiale, 2021b ; 
OMC, 2016). Toutefois, dans certaines économies 
en développement le commerce frontalier représente 
une part considérable du commerce et est le fait 
de MPME et d'entreprises informelles, lesquelles 
peuvent donc être fortement affectées par la 
fermeture des frontières (CNUCED, 2021a ; Banque 
mondiale et OMC, 2020a).

Même s'ils n'interviennent pas directement dans 
le commerce, ces groupes peuvent constituer des 
maillons importants des chaînes d'approvisionnement 
mondiales et dépendre indirectement du commerce 
international (The Economist, 2020). Selon une 
récente enquête de l'Organisation de coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC), la majorité 
des MPME interrogées étaient en relation avec au 
moins une grande entreprise (McAuley, 2020), et 
les entreprises manufacturières des secteurs tels 
que l'habillement, la chaussure et l'électronique, en 
particulier dans les économies en développement, 
qui sont étroitement liées aux chaînes mondiales de 
valeur, emploient souvent principalement des femmes 
(Banque mondiale et OMC, 2020).

Bon nombre des questions examinées ailleurs dans le 
présent rapport revêtent une importance particulière 
pour les PMA. Par exemple, les PMA n'ont pas les 
ressources nécessaires pour soutenir une politique 
de relance intérieure de grande envergure et, 
inévitablement, ces économies doivent se tourner 
vers l'étranger afin de trouver des débouchés pour 
leurs produits et services et de stimuler la croissance 
économique (Razzaque et Ehsan, 2019). En termes 
d'infrastructures, à la suite d'une catastrophe, en 
particulier d'un événement naturel comme une 
tempête ou un ouragan, l'aide extérieure - qu'elle 
prenne la forme d'une aide matérielle ou de personnel 
de secours - doit emprunter les mêmes circuits que le 
commerce ordinaire, et les PMA peuvent rencontrer 
des difficultés lorsqu'un afflux important d'aide arrive 
après une catastrophe, à moins qu'ils n'aient déjà mis 
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en place un système commercial solide et n'aient pas 
à partager les réseaux d'infrastructures (Jackson et 
Roberts, 2015). Afin de soutenir le commerce des 
PMA, il est recommandé d'axer le développement 
des capacités institutionnelles sur l'amélioration de la 
facilitation des échanges (y compris la numérisation 
des procédures commerciales), les infrastructures 
de transport et les aménagements des procédures 
douanières, de sorte que le commerce transfrontières 
portant sur de petites expéditions puisse être 
encouragé (CNUCED, 2021a).

Pour de nombreux groupes vulnérables, l'accès à un 
quelconque type de crédit peut se révéler difficile. 
Ces groupes disposent de moins de ressources et 
ont plus de difficultés à trouver des financements, 
en particulier pour le commerce, soit parce qu'ils 
ne disposent pas des documents et du savoir-faire 
requis, soit parce que les montants dont ils ont 
besoin sont trop faibles pour intéresser un prêteur 
commercial. Ces groupes sont donc souvent 
obligés de faire appel à des fonds internes ou à des 
financements accordés par des amis ou des parents, 
autant de solutions moins fiables que le recours à 
des prêteurs commerciaux (BAD, 2013 ; Banque 
mondiale, 2021b).

Les MPME qui ont effectivement accès à un 
financement dépendent fortement des prêts 
bancaires, alors que les banques ne dépendent pas 
des MPME pour leurs revenus commerciaux, ce qui 
crée une relation de pouvoir inégale (Gourinchas et al.,  
2020 ; The Economist, 2009). Les crises économiques, 
comme celle de 2008-2009, durant laquelle les 
financements se sont généralement raréfiés, peuvent 
créer des gros problèmes pour les entreprises qui 
n'ont pas d'autres options de financement, car les 
banques se détournent des clients les plus à risque 
comme les MPME (The Economist, 2009). Même 
s'il existe des différences marquées dans l'accès 
au financement des entreprises en fonction des 
niveaux de développement macroéconomique, les 
petites entreprises sont dans l'ensemble plus limitées 
(Apedo-Amah et al., 2020). De fait, Dursun-de Neef 
et Schandlbauer (2020) ont constaté que, si l'accès 
au financement a été plus difficile pour toutes les 
entreprises au début de la pandémie de COVID-
19, le recul du financement du commerce a été plus 
prononcé pour les petites entreprises. Les difficultés 
liées à la garantie du financement du commerce font 
que les MPME exportatrices ont plus de mal à faire 
face aux chocs et à s'en remettre.

Dans certaines économies et certains groupes 
démographiques les femmes peuvent elles aussi 
éprouver de grosses difficultés à accéder au 
financement, en raison soit des prescriptions en 

matière de garanties soit d'exigences bancaires 
discriminatoires envers elles, ce qui peut entraver 
la reprise et le commerce pour les entreprises 
appartenant à des femmes (CNUCED, 2021b ; 
Banque mondiale, 2021a).

Les politiques de facilitation des échanges, 
notamment celles qui soutiennent les chaînes 
d'approvisionnement mondiales, pourraient être 
l'un des moyens les plus efficaces d'accélérer la 
reprise en aidant les MPME à participer en tant 
qu'exportateurs et/ou importateurs et en permettant 
l'augmentation des volumes échangés par celles qui 
participent déjà au commerce. Des mesures telles 
que l'automatisation des processus aux frontières, 
la simplification des droits et la suppression des 
obstacles non tarifaires, la rationalisation des 
procédures et l'inclusion des MPME dans les 
consultations relatives aux réglementations, seraient 
particulièrement efficaces pour aider ces entreprises 
à se remettre du choc actuel et à devenir plus 
résilientes à l'avenir (OCDE, OMC et CNUCED, 
2021). Les mesures de facilitation des échanges qui 
utilisent pleinement les solutions numériques peuvent 
aussi être particulièrement avantageuses pour les 
petits commerçants frontaliers, dont beaucoup, 
dans certaines économies, sont des femmes (Sun et 
Larouche-Maltais, 2020).

(iii) La reprise économique au service de 
l'édification d'un système commercial 
plus durable

Le présent rapport examine en particulier la manière 
dont le commerce influe sur la résilience économique, 
la reprise économique pouvant également être 
l'occasion de reconstruire le système commercial 
d'une manière plus durable, plus résiliente et plus 
équitable. La présente sous-section analyse comment 
la résilience économique, et en particulier la reprise, 
peut conduire à un meilleur système commercial.

Les pertes d'emplois et la rupture des relations 
entre fournisseurs et clients causées par les crises 
entraînent des pertes de bien-être substantielles, mais 
elles peuvent aussi conduire à une reconstruction 
plus solide des chaînes d'approvisionnement, et 
du commerce en général. Il y a beaucoup moins 
de ressources non affectées pendant les crises et 
elles peuvent donc être plus facilement allouées 
à des fins durables. Les crises peuvent aussi être 
révélatrices d'informations importantes sur les 
problèmes existant dans le système commercial, qu'il 
s'agisse de goulets d'étranglement dans les chaînes 
d'approvisionnement ou d'inégalités de distribution, 
et indiquer où des améliorations s'imposent. En lien 
avec la sous-section précédente sur les groupes 
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défavorisés, des recherches récentes ont mis en 
évidence que les gains du commerce ne sont pas 
répartis de manière égale entre les travailleurs ou 
les régions (OMC, 2017 ; OMC et al., 2019) et que 
les obstacles que rencontre le système commercial 
peuvent empêcher, par exemple, les femmes ou les 
MPME de participer pleinement au commerce (OMC, 
2020 ; OMC, 2016). En outre, le système commercial 
peut faire davantage pour relever les défis mondiaux, 
allant du changement climatique au travail décent 
dans les chaînes d'approvisionnement (Pacte mondial 
des Nations Unies, 2018 ; OMC et PNUE, 2018). La 
mise en place d'un système commercial plus durable 
peut également augmenter la productivité, accroître 
la transparence, encourager l'innovation et débloquer 
la demande de biens durables.

Les incitations des pouvoirs publics peuvent 
grandement concourir à l'instauration d'un système 
commercial plus durable. Les réponses budgétaires 
et monétaires massives face à la pandémie de 
COVID-19 pourraient être des outils majeurs pour 
inciter les entreprises à répondre aux préoccupations 
environnementales et sociétales. Selon une étude de 
l'OCDE (2020b), beaucoup de ses pays membres ont 
déjà évalué l'impact écologique et social des mesures 
et plans de sauvetage mis en œuvre ou prévoient de 
le faire pour les programmes à venir. De même, de 
nombreux pays en développement incorporent des 
objectifs de production verte et d'inclusion dans les 
mesures budgétaires qu'ils prennent pour faire face 
à la pandémie.

La nouvelle stratégie de politique commerciale de 
l'Union européenne, par exemple, s'articule autour 
d'un pilier de durabilité témoignant notamment de la 
volonté d'intégrer l'Accord de Paris sur le changement 
climatique dans tous les futurs accords commerciaux, 
d'évaluer fréquemment l'efficacité des mesures mises 
en œuvre et d'utiliser les informations obtenues dans 
les négociations à venir (Commission européenne, 
2021a). Le plan de relance budgétaire est destiné à 
contribuer à l'édification d'une Europe plus verte, plus 
numérique et plus résiliente.

Autre exemple : en avril 2021, Katherine Tai, 
Représentante des États-Unis pour les questions 
commerciales internationales a insisté, dans 
son premier discours à ce poste, sur la politique 
commerciale en tant qu'outil de protection de 
l'environnement et de lutte contre le changement 
climatique. Elle a souligné qu'à l'avenir les accords 
commerciaux devraient comporter des dispositions 
environnementales (Bureau du Représentant 
des États-Unis pour les questions commerciales 
internationales, 2021).

Pareillement, le gouvernement colombien a structuré 
son plan de relance autour de cinq grands axes, 
prévoyant notamment une croissance propre et 
durable et un soutien aux collectivités vulnérables en 
milieu rural (Gobierno de Colombia, 2020).

Enfin, le plan de relance de la République de Corée 
vise à faire passer son économie d'une économie 
dépendante du carbone à une économie verte (FMI, 
2021).

Les politiques publiques peuvent en outre aider 
les entreprises à établir des liens dans la chaîne 
d'approvisionnement qui garantissent la durabilité 
environnementale et sociale du commerce. Le 
Royaume-Uni et la France ont déjà adopté des lois 
prescrivant un devoir de diligence aux entreprises 
qui doivent effectuer des vérifications de leurs 
chaînes d'approvisionnement, tandis que l'Allemagne 
et l'Union européenne sont en train d'adopter ou de 
formuler des lois en ce sens. Un avantage secondaire 
majeur des lois sur la diligence raisonnable est 
qu'elles peuvent accroître la transparence le long des 
chaînes d'approvisionnement et, donc, augmenter la 
résilience. Les entreprises peuvent ainsi s'assurer 
également que d'autres objectifs stratégiques sont 
atteints, comme une meilleure représentation des 
entreprises dirigées par des femmes dans la chaîne 
d'approvisionnement, ou la réduction des émissions 
de CO2 et le renforcement des normes de travail 
et des normes écologiques (Granskog et al., 2020 ; 
McKinsey Global Institute, 2020).

Certaines de ces politiques reposent sur les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l'homme, dont peuvent s'inspirer 
les pays qui travaillent sur des lois en matière de 
diligence raisonnable. Lors de l'élaboration d'une 
loi sur la diligence raisonnable dans la chaîne 
d'approvisionnement, les autorités doivent tenir 
compte des difficultés susceptibles d'en découler, 
telles que le durcissement des prescriptions en 
matière de transparence, ainsi que les coûts de mise 
en conformité et les coûts commerciaux pour les 
entreprises. Une loi correctement formulée, complétée 
par un renforcement des capacités, peut garantir 
de solides possibilités d'exportation, en particulier 
pour les pays en développement et leurs MPME. Le 
processus de reprise après une crise peut être un 
moment optimal pour adopter de telles lois, étant donné 
que les chaînes d'approvisionnement se restructurent 
naturellement au cours d'une telle période.

L'inégalité entre les genres a également fait l'objet d'une 
attention accrue, bien que plus limitée, en particulier du 
fait que la COVID-19 a creusé les écarts déjà existants 
en la matière (voir section B3 c)). Après avoir évalué 
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l'impact sur l'égalité des genres de son premier plan 
d'investissement en réaction à la COVID-19, l'Islande 
s'est engagée à ajuster les mesures budgétaires 
adoptées afin de soutenir davantage les femmes 
(OCDE, 2020b). Le gouvernement du Canada a alloué 
100 millions de CAD à son Fonds d'intervention et de 
redressement féministe (Gouvernement du Canada, 
2021). La Commission européenne a également 
inclus l'égalité des genres dans son plan de relance 
budgétaire (Commission européenne, 2021b). Le 
Plan de sauvetage américain de 2021 comprend des 
éléments qui aident les écoles et les établissements 
assurant des services d'accueil de jour des enfants à 
rester ouverts et soutient financièrement les familles 
avec enfants - mesures qui aident en particulier les 
femmes engagées dans le commerce (American 
Rescue Plan Act de 2021, 2021).

Les politiques misant sur la numérisation peuvent 
aussi aider à traiter les questions du lien entre 
commerce et inégalité des genres et du lien entre 
commerce et inégalité régionale. Elles aident de plus 
les MPME à se connecter aux marchés étrangers 
en réduisant les frictions informationnelles et les 
coûts d'accès aux marchés, qui tendent à être 
particulièrement contraignants pour les petites 
entreprises (OMC, 2016).

Le gouvernement de la Malaisie a, par exemple, introduit 
des mesures qui visent à accroître la sécurité de l'emploi 
dans l' « économie des petits boulots » (c'est-à-dire une 
économie dans laquelle les entreprises ont tendance 
à embaucher des sous-traitants et des indépendants 
plutôt que des employés à temps plein) et à accélérer 
la transformation par les technologies numériques 
ainsi que la requalification et le perfectionnement 
des Malaisiens pour servir des clients internationaux 
tout en travaillant à domicile (Said, 2020). Le 
gouvernement du Pérou a mis en œuvre des mesures 
visant à connecter à Internet plus de 3,2 millions 
de Péruviens des zones rurales du pays (Gobierno 
de Peru, 2021). La Commission européenne a 
annoncé qu'un cinquième de son plan de relance 
budgétaire serait consacré à la transformation 
numérique (Commission européenne, 2021b). 
Le gouvernement irlandais prévoit de s'attaquer 
aux inégalités régionales en créant un réseau de 
400 centres de télétravail et en recourant à des 
allégements fiscaux pour soutenir les employés qui 
travaillent à domicile (Gouvernement irlandais, 2021), 
afin d'aider les travailleurs qui sont moins mobiles ou 
qui ont plus de contraintes de temps en raison de 
leurs responsabilités domestiques. C'est souvent le 
cas en particulier des femmes, ce qui peut entraîner 
des inégalités dans le système commercial (Bøler, 
Javorcik et Ulltveit-Moe, 2018 ; Orkoh et Stolzenburg, 
2020 ; Banque mondiale et OMC, 2020).

Ces exemples soulignent que la mise en place d'un 
système commercial plus solide et plus équitable 
est un objectif qui influence la réponse budgétaire 
de nombreux pays, les gouvernements des 50 plus 
grands pays du monde ayant investi 341 milliards 
de dollars EU dans la relance verte entre le début 
de la crise de la COVID-19 et le début de 2021. Ce 
chiffre est imposant mais il ne représente que 18 % 
du montant total que ces pays ont consacré jusqu'à 
présent pour le relèvement à long terme de l'après 
pandémie (O'Callaghan et Murdock, 2021), et une 
partie importante des financements liés à la COVID-
19 a été affectée à des secteurs à forte intensité de 
carbone.

Les mesures correspondantes comprennent 
le sauvetage des compagnies aériennes et 
l'intensification des activités d'extraction du charbon, 
ainsi que des investissements dans la production de 
pétrole et de gaz. Les gouvernements du G-20 ont 
annoncé un soutien aux secteurs des combustibles 
fossiles d'un montant bien supérieur à celui alloué 
aux énergies propres (SEI et al., 2020). Selon la 
CNUCED (2020b), les récents plans de relance ont 
de plus négligé les aspects environnementaux ainsi 
que les questions d'égalité des genres, de sécurité 
alimentaire et d'agriculture, qui ont été insuffisamment 
traitées eu égard aux cibles fixées dans le cadre des 
Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU 
et au freinage de la réalisation des ODD causé par la 
pandémie. Par conséquent, la réponse budgétaire sera 
probablement insuffisante pour remédier aux inégalités 
et aux vulnérabilités du système commercial.

Les volets des réponses budgétaires qui soutiennent 
la renationalisation des chaînes d'approvisionnement 
sont peu susceptibles d'accroître la résilience et 
ne peuvent se justifier que pour des produits très 
précisément spécifiés. Le présent rapport souligne 
que le commerce et la coopération internationaux 
constituent les outils les plus efficaces pour parvenir 
à un compromis optimal entre efficacité et résilience. 
Il met également en évidence l'importance de la 
diversification pour le commerce et la résilience 
économique. Les politiques qui soutiennent la 
diversification géographique des fournisseurs 
plutôt que la relocalisation semblent donc mieux 
adaptées pour répondre aux préoccupations 
relatives aux goulets d'étranglement dans les chaînes 
d'approvisionnement. Certains pays ont mis en 
place des incitations financières pour soutenir la 
réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Le 
Japon, par exemple, a alloué environ 5 milliards d'USD 
pour encourager le secteur manufacturier national ou 
diversifier les chaînes d'approvisionnement en Asie. 
Toutefois, jusqu'à présent, l'essentiel des fonds a été 
utilisé pour la relocalisation nationale (Nohara, 2021).
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Les chercheurs s'accordent pourtant à affirmer 
qu'une reprise plus durable est encore possible. 
Comme le font valoir O'Callaghan et Murdock (2021), 
il est devenu plus facile pour les gouvernements 
de s'engager dans des investissements durables 
en 2021 qu'en 2020, lorsque les mesures étaient 
largement axées sur la prise en charge urgente de 
la pandémie. Grâce à l'élargissement du champ des 
financements destinés aux politiques de relance 
à long terme, les gouvernements ont désormais la 
possibilité d'investir de manière plus durable par 
rapport à ce qui a été observé depuis le début de la 
crise sanitaire. La CNUCED (2020b) propose que les 
ODD servent de feuille de route à cet égard.

Parmi les mesures concrètes qui peuvent être 
prises, figurent la promotion des énergies et des 
transports verts, le soutien à l'efficacité énergétique, 
l'amélioration de la transparence des bilans climatiques 
des pays, le perfectionnement des travailleurs et la 
promotion de la coopération mondiale (Geddes et 
al., 2020 ; O'Callaghan et Murdock, 2021 ; OCDE, 
2021d ; SEI, 2020). Les chercheurs soulignent que 
l'engagement en faveur d'une reprise mondiale verte 
est non seulement crucial pour l'avenir de la planète, 
mais aussi bénéfique sur le plan économique, car 
il peut soutenir une croissance plus forte, remédier 
aux inégalités structurelles et permettre de créer des 
millions d'emplois d'avenir (Harvey, 2020 ; O'Callaghan 
et Murdock, 2021 ; Goodall, 2020).

4. Le rôle de la diversification des 
échanges dans la résilience

L'un des principaux enseignements à tirer des 
questions examinées dans les sections précédentes 
est que la diversification de la structure de production 
et d'exportation est un facteur déterminant important 
de la capacité des pays à se préparer aux chocs, à y 
faire face et à s'en remettre. Lorsque la structure de 
production et d'exportation est concentrée sur un petit 
nombre de produits, il est probable que la volatilité 
des prix se traduise par d'importantes fluctuations des 
recettes d'exportation et augmente ainsi la volatilité 
globale (c'est-à-dire macroéconomique). Lorsque 
les exportations sont concentrées sur un petit 
nombre de destinations, les chocs de la demande 
spécifiques à la destination auront également une 
incidence importante sur les recettes d'exportation 
et la volatilité, et limiteront la capacité à tirer parti 
des retombées positives de la demande étrangère 
d'importations pendant les périodes de reprise. 
En l'absence de diversification géographique des 
importations, les chocs de l'offre spécifiques à une 
destination sont susceptibles d'affecter l'économie et 
d'augmenter encore la volatilité globale.

Dans la présente section, nous approfondirons 
la question de l'impact de la diversification des 
échanges sur la manière dont les pays se préparent 
aux chocs, y font face et s'en remettent. La première 
partie de cette section montre que la diversification 
des exportations et des importations atténue la 
volatilité, considérée comme un indicateur du 
manque de résilience face aux chocs, et donc que 
la diversification des échanges renforce la résilience 
face aux chocs.

Dans le même temps, des éléments de preuve 
indiquent que, dans l'ensemble, la diversification (au 
niveau des pays) n'a augmenté que modestement 
au cours des dernières décennies. Cela est 
probablement dû à deux facteurs. Premièrement, les 
différences en matière de diversification au niveau 
microéconomique liées, par exemple, à l'entrée ou à 
la sortie d'entreprises dont le degré de diversification 
peut varier, peuvent ne pas être prises en compte 
dans les mesures globales. Deuxièmement, il peut 
être difficile pour les entreprises internationales de 
diversifier fortement leur structure d'importation et/
ou d'exportation en raison des coûts fixes liés à 
l'entrée sur les marchés étrangers, ou de constituer 
un grand groupe de fournisseurs de biens ou 
services intermédiaires en raison des divers coûts 
de transaction. Cela limitera la diversification globale 
des échanges.

Compte tenu de l'effet bénéfique de la diversification 
des exportations et des importations sur la capacité 
des pays à se préparer aux chocs, à y faire face et à 
s'en remettre, la section examine aussi la question de 
savoir quelles sont les politiques gouvernementales 
qui favorisent la diversification de la structure 
commerciale de l'économie.

D'emblée, il convient de souligner que plusieurs 
aspects de la diversification des entreprises 
internationales qui contribuent à la diversification 
globale des échanges dépendent de l'organisation 
des chaînes d'approvisionnement, qui est examinée 
dans la section C3. Cette section complète l'exposé 
figurant dans la section C3 en se concentrant sur 
les moyens par lesquels la diversification globale 
des échanges augmente la capacité des pays à se 
préparer aux chocs, à y faire face et à s'en remettre, 
et en examinant la question de savoir quelles sont les 
politiques qui peuvent favoriser la diversification.

(a) La diversification des échanges réduit 
la volatilité, ce qui renforce la résilience

La volatilité globale (c'est-à-dire au niveau des pays) 
affecte négativement la croissance économique. 
Comme l'a indiqué l'OMC (2014), la volatilité réduit 
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la croissance car elle compromet l'accumulation 
de capital en rendant plus incertain le retour sur les 
investissements dans le capital humain et matériel. Elle 
peut aussi entraîner une perte de bien-être en raison 
de la difficulté de lisser la consommation. En outre, la 
volatilité tend à aggraver les inégalités de revenus.

La figure C.11 contient des données descriptives 
montrant une corrélation négative, au niveau national, 
entre la volatilité macroéconomique – définie comme 
la volatilité de la composante cyclique du PIB, c'est-
à-dire la volatilité autour du taux de croissance 
tendancielle du PIB – et diverses mesures de la 
diversification des exportations et des importations 
qui sont utilisées tout au long de cette sous- 
section : diversification des exportations de produits, 
diversification géographique des exportations et 
diversification géographique des importations.28 

La corrélation empirique négative entre la 
diversification des échanges et la volatilité globale 
présentée dans la figure C.11 confirme que la 
diversification des échanges renforce la résilience.29  

Cela est probablement dû au mécanisme de  

« diversification par le commerce » mis en évidence 
par Caselli et al. (2020). Le commerce permet à 
un pays de diversifier ses sources de demande et 
d'offre et de réduire ainsi son exposition aux chocs de 
demande et d'offre spécifiques aux pays. Par exemple, 
lorsqu'un pays a des partenaires commerciaux 
multiples, une récession au niveau national ou dans 
l'un des partenaires commerciaux entraîne un choc 
de la demande plus faible pour ses producteurs 
que si le commerce est plus limité (OMC, 2014). 
L'ouverture réduit la volatilité grâce à ce mécanisme 
de diversification, tant qu'elle n'expose pas un pays 
à des partenaires commerciaux disproportionnés et 
à forte volatilité ou à des partenaires dont les chocs 
qu'ils subissent sont étroitement liés à ceux subis par 
le pays lui-même.30 

Caselli et al. (2020) estiment que pour l'ensemble 
des 24 pays visés par leur analyse, à l'exception de la 
Chine, la volatilité macroéconomique aurait été plus 
importante si les coûts du commerce n'avaient pas 
diminué depuis le début des années 1970 ; autrement 
dit, ils démontrent que la volatilité a diminué en raison 
de la baisse des coûts du commerce. Le mécanisme 

Figure C.11 : La diversification des échanges réduit la volatilité macroéconomique

(a) Diversification des 
exportations de produits

(b) Diversification 
géographique des exportations

(c) Geographical import 
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Sources : Calculs des auteurs, fondés sur la base de données des perspectives de l'économie mondiale du FMI (https://www.imf.org/
en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases) et la base de données BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/
bdd_modele.asp).

Note : La volatilité est mesurée par l'écart-type des 10 taux de croissance annuels du PIB observé au cours de la période 2007-2017. Dans 
chaque encadré, l'indice de diversification est calculé selon la formule 1 - HH, où HH est l'indice Herfindahl-Hirschman (HH) correspondant. 
Dans l'encadré a), l'indice HH de concentration des exportations de produits est utilisé. Il s'agit, pour chaque pays exportateur i, d'une simple 
moyenne des indices HH bilatéraux de tous les pays importateurs j (spécifiques à ij) calculée selon la formule ΗΗij=

Mijk

Mij
∑ ( )2K

k =1 , où k désigne 
les produits définis au niveau des positions à six chiffres du Système harmonisé (SH6) (classification du SH2002, données BACI) et 

Mijk

Mij
 est 

la part de chaque k dans les exportations totales de i vers j. Dans l'encadré b), l'indice HH de concentration géographique des exportations 
est utilisé. Il s'agit, pour chaque pays exportateur i, d'une simple moyenne couvrant l'ensemble des produits k (SH6) des indices HH 
spécifiques à l'exportateur/au produit (ik), calculée selon la formule ΗΗk=

Mijk

Mij
∑ ( )2I

j =1 , where 
Mijk

Mij
 représente la part de chaque j dans le total 

des exportations de k réalisées par i. Dans l'encadré c),l'indice HH de concentration géographique des importations des utilisé. Il s'agit, pour 
chaque pays importateur j, d'une simple moyenne couvrant l'ensemble des produits k (SH6) des indices HH spécifiques à l'importateur/au 
produit ( jk), calculée selon la formule ΗΗjk=

Mijk

Mij
∑ ( )2I

i =1 , où 
Mijk

Mij
 représente la part de chaque i dans le total des importations de k effectuées 

par j. Étant donné que les indices de concentration construits décrits ci-dessus vont de zéro à un, les indices de diversification (1 – HH) vont 
également de zéro (aucune diversification) à un (diversification complète).
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de diversification réduit la volatilité dans la plupart des 
pays (17 sur 24) examinés par Caselli et al. (2020) et 
cette réduction représente en moyenne 41 %.

La pertinence du mécanisme de diversification 
dont il est question ci-dessus devrait naturellement 
être d'autant plus importante que la structure des 
importations et des exportations d'un pays est 
diversifiée, tant du point de vue des produits visés 
que du point de vue de la couverture géographique. 
Cela est confirmé, du moins en partie, dans un 
échantillon de 77 économies à différents stades de 
développement économique (pendant la période 
1976-2005), où la diversification des produits 
influence la relation entre ouverture commerciale et 
volatilité macroéconomique : pour près de la moitié des 
pays inclus dans l'échantillon qui sont suffisamment 
diversifiés, l'ouverture commerciale réduit la volatilité 
de la production (Haddad et al., 2013).

(b) Comment la diversification des échanges 
a-t-elle évolué dans le temps ?

La diversification des échanges évolue lentement dans 
le temps et les pays qui ont atteint un certain niveau 
de développement ont tendance à reconcentrer leur 
structure de production et d'exportation (voir Cadot, 
Carrère et Strauss-Kahn, 2011 ; Imbs et Wacziarg, 
2003). Toutefois, comme le montrent Koren et 
Tenreyro (2007), ils ont tendance à le faire dans des 
secteurs intrinsèquement moins volatils, avec un 
faible impact sur la volatilité macroéconomique (c'est-
à-dire sans impact négatif sur leurs résilience).

Gardant ces réserves à l'esprit, la présente sous-
section présente des données descriptives indiquant 
que la diversification des échanges a globalement 
augmenté au cours des dernières années. La 
figure C.12 montre les indices de diversification 
des exportations de produits (encadré a)) et de 
diversification géographique des exportations 
(encadré b)) en 2003 (axe horizontal) et en 2018 
(axe vertical). La plupart des observations se situent 
au-dessus de la ligne à 45 degrés, ce qui indique une 
augmentation de la diversification des exportations 
entre 2003 et 2018, notamment du point de vue de la 
couverture géographique.

Les mesures agrégées de la diversification des 
exportations présentées dans la figure C.12 ne reflètent 
pas nécessairement des tendances similaires dans 
l'évolution de la diversification des exportations au 
niveau d'entreprises individuelles. Ce point est important 
car l'ampleur de la diversification des entreprises 
individuelles est prise en compte dans le calcul des 
fluctuations globales. Les rares données disponibles au 
niveau des entreprises concernant la diversification des 
exportations ne permettent pas d'effectuer une analyse 
dans le temps. Toutefois, elles suggèrent que la plupart 
des entreprises exportatrices ont généralement un 
faible niveau de diversification.

En 2007, les grands exportateurs français avaient 
tendance à desservir plus de destinations et à servir 
plus d'acheteurs au sein d'une même destination que 
les petits exportateurs : les 20 % des entreprises 

Figure C.12 : La diversification des exportations de produits et la diversification géographique  
des exportations ont augmenté au cours des dernières années

(a) Diversification des exportations de produits (b) Diversification géographique des exportations
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Source : Calculs des auteurs, fondés sur la base de données BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp).

Note : La figure compare les indices de diversification des exportations de produits et de diversification géographique des exportations 
entre 2003 et 2018. Voir la note relative à la figure C.11 pour les définitions des indices de diversification. La ligne droite est la ligne à 45 
degrés. La diversification des exportations de produits (encadré a)) a augmenté pour 136 pays et baissé pour 85 pays. La diversification 
géographique des exportations (encadré b)) a augmenté pour 174 pays et baissé pour 47 pays.
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qui desservaient plus de 6 destinations de l'UE 
représentaient près de 70 % de la valeur des 
exportations françaises, et les 12 % d'exportateurs 
ayant plus de 10 partenaires dans une même 
destination représentaient 40 % du flux global 
(Kramarz, Martin et Méjean, 2020). Toutefois, même 
les grands exportateurs étaient peu diversifiés : 60 % 
des exportateurs français réalisaient au moins 90 % de 
leurs ventes dans un seul pays de destination et 90 % 
des exportateurs français réalisaient au moins la moitié 
de leurs ventes dans un seul pays de destination. 
Parmi les 12 % d'exportateurs qui servaient plus de 10 
acheteurs, bon nombre d'entre eux servaient de très 
petits importateurs dont la part cumulée représentaient 
moins de 10 % des exportations de l'entreprise.

Globalement, pour la grande majorité des exportateurs 
français, au moins la moitié des ventes à l'exportation 
pouvaient être attribuée à un seul partenaire dans 
une seule destination (Kramarz, Martin et Méjean, 
2020). Ces exportateurs étaient largement exposés 
aux chocs de la demande liés spécifiquement 
à l'acheteur et au partenariat, qui pouvaient, en 
principe, être atténués par une diversification du 
portefeuille de clients de l'entreprise. Étant donné 
que les grands exportateurs étaient aussi les plus 
grandes entreprises de l'économie, et compte tenu 
du fait que les chocs idiosyncratiques subis par les 
grandes entreprises contribuent à la volatilité globale 
(Gabaix, 2011), la diversification limitée des grands 
exportateurs exposait l'économie globale à une plus 
grande volatilité macroéconomique.

En Chine, au cours de la période 2000-2006, la 
volatilité des exportations et la diversification des 
exportations étaient corrélées négativement pour les 
grands exportateurs, mais positivement pour les petits 
exportateurs (Vannoorenberghe, Wang et Yu, 2016). 
Les auteurs de l'étude expliquent ce dernier résultat 
en notant que pour les petits exportateurs, un éventail 
de destinations plus diversifié rendait les entreprises 
plus susceptibles d'exporter occasionnellement vers 
certains marchés, augmentant ainsi la volatilité des 
exportations. Comme Kramarz, Martin et Méjean 
(2020), ils ont constaté que la diversification 
des exportations était limitée : en moyenne, une 
entreprise chinoise exportait vers sept marchés 
pendant la période 2000-2006, mais 70 % de la 
valeur des exportations était attribuable à la première 
destination.31 

La diversification des importations a attiré 
comparativement moins d'attention de la part des 
décideurs politiques que la diversification des 
exportations (Cadot, Carrère et Strauss-Kahn, 2014). 
La diversification par pays source pourrait avoir une 
incidence double sur l'efficacité de la production et 
le bien-être (Jaimovich, 2012). Premièrement, les 

produits de même catégorie provenant de différents 
pays peuvent être des substituts imparfaits. Tant pour 
les produits intermédiaires que pour les produits finis, 
un ensemble de sources d'importation plus large 
augmentera le bien-être en raison des effets liés au  
« goût pour la variété ». Deuxièmement, la diversification 
des sources des importations réduit l'exposition aux 
chocs de demande et d'offre spécifiques à un pays 
car les importateurs peuvent atténuer ces chocs en 
réorientant une partie de leurs dépenses vers des 
fournisseurs d'autres pays. En outre, en l'absence de 
diversification au niveau des importations, les pays 
sont exposés au risque de changements de politique 
dans les pays exportateurs, comme la mise en place de 
restrictions à l'exportation (Bacchetta et al., 2021).32 

Dans le droit fil d'études comme celle de Parteka et 
Tamberi (2013), la figure C.13 fournit des données 
descriptives indiquant que la diversification des 
importations a augmenté, dans l'ensemble, au cours 
des dernières années. La figure présente les indices 
de diversification géographique des importations en 
2003 (axe horizontal) et en 2018 (axe vertical).33 La 
plupart des observations se trouvent au-dessus de la 
ligne à 45 degrés, ce qui indique une augmentation 
de la diversification géographique des importations 
entre 2003 et 2018.34 

Comme mentionné dans la section C3, l'apparition 
de la pandémie de COVID-19 a ravivé l'intérêt 
pour la diversification des importations pour éviter 
les goulets d'étranglement au niveau de l'offre, en 
particulier en ce qui concerne les biens essentiels. 
Les données disponibles concernent uniquement les 
différents niveaux, et non l'évolution dans le temps, 
et ne fournissent pas de renseignements détaillés au 
niveau des entreprises. Néanmoins, la concentration 
extrême des importations en termes de nombre de 
fournisseurs semble être rare (Guinea et Forsthuber, 
2020 ; Jaravel et Méjean, 2021).35

(c) Malgré la présence d'obstacles 
sectoriels à la diversification,  
la politique publique peut aider

Bon nombre des coûts encourus par les entreprises 
internationales pour l'organisation de leur réseau 
commercial sont fixes, c'est-à-dire indépendants de 
la quantité produite et irrécupérables, c'est-à-dire 
difficilement recouvrables (Antràs, 2020). Les coûts 
fixes constituent un obstacle « technologique » à la 
diversification des échanges qui devrait être pris en 
compte lors de l'élaboration d'une politique visant 
à encourager la diversification (voir plus bas). Les 
coûts fixes liés à l'entrée sur les marchés étrangers 
limitent le degré de diversification des exportations 
en réduisant le degré de variation des marges 



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2021

126

Figure C.14 : L'intensité de capital peut nuire à la diversification géographique des importations
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Sources : Calculs des auteurs, fondés sur la base de données BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp), la base 
de données Comtrade (https://comtrade.un.org) et la NBER-CES Manufacturing Industry Database (https://www.nber.org/research/data/
nber-ces-manufacturing-industry-database).

Note : La figure présente une comparaison entre l'intensité de capital et la diversification géographique des importations en 2018. L'indice 
de diversification est le même que celui utilisé dans l'encadré c) de la figure C.11. Voir la note relative à la figure C.11 pour la définition 
de l'indice et des renseignements sur la façon dont il a été construit à partir de données BACI. L'intensité de capital est mesurée en 
fonction de la part que représentent les produits importés à forte intensité de capital, qui est calculée à partir de données COMTRADE 
et correspond au ratio des importations totales réalisées par un pays importateur j dans des secteurs k classés dans la catégorie des 
secteurs à forte intensité de capital selon la classification type des industries (CTI) par rapport aux importations totales de j. Les secteurs 
à forte intensité de capital sont définies comme les secteurs dont l'intensité de capital est supérieure à la valeur médiane de l'intensité de 
capital de tous les secteurs classés dans la CTI. D'après Romalis, (2004, page 79), l'intensité de capital pour chaque secteur classé dans 
la CTI est calculée à partir de données provenant de la base NBER-CES, selon la formule , où  est la masse salariale totale et 

 est la valeur ajoutée du secteur.

Figure C.13 : L'indice de diversification géographique des importations a augmenté au cours  
des dernières années
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Source : Calculs des auteurs, fondés sur la base de données BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp).

Note : La figure compare l'indice de diversification géographique des importations entre 2003 et 2018. Voir la note relative à la figure C.11 
pour la définition de l'indice de diversification. La ligne droite est la ligne à 45 degrés.
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extensives du commerce, c'est-à-dire le nombre 
de produits exportés ou de destinations desservies 
(Helpman, Melitz et Rubinstein, 2008).36 Les coûts 
fixes limitent également la capacité des entreprises 
à constituer un groupe de fournisseurs provenant 
d'un grand nombre de pays (Antràs, Fort et Tintelnot, 
2017) et, par conséquent, la mesure dans laquelle la 
diversification des importations est possible. Comme 
l'ont indiqué Bacchetta et al. (2021) dans le contexte 
de la diversification des fournisseurs dans les chaînes 
de valeur, les coûts fixes qui limitent ou empêchent 
cette diversification sont spécifiques au secteur et 
dépendent de trois caractéristiques économiques.

Premièrement, certains secteurs manufacturiers 
sont à forte intensité de capital et caractérisés 
par d'importantes économies d'échelle (McKinsey 
Global Institute, 2020), y compris d'importants 
investissements initiaux dans la production et 
des économies de coûts liées au grand nombre 
de commandes, qui constituent des obstacles 
logiques à la diversification des fournisseurs. Des 
données descriptives agrégées confirmant l'idée 
que l'intensité de capital peut constituer un obstacle 
à la diversification sont fournies dans la figure C.14, 
qui montre une corrélation négative entre l'intensité 
de capital et la diversification géographique des 
importations au niveau des pays.

Deuxièmement, les relations entre acheteurs et 
vendeurs le long de la chaîne d'approvisionnement 
sont complexes et nécessitent des investissements 
spécifiques, comme l'achat d'équipements 
spécialisés ou la fabrication de produits sur-mesure. 
Cela signifie que les fournisseurs et les acheteurs 
doivent établir des relations spécifiques pour adapter 
la production en ayant des interactions répétées, 
notamment en cas d'exécution peu rigoureuse des 
contrats (Antràs, 2020). L'identification de nouveaux 
fournisseurs et la gestion du processus de production 
peuvent être longues et couteuses, ce qui entraîne 
une certaine « rigidité » des relations dans la chaîne 
d'approvisionnement (Huneeus, 2018 ; Monarch, 
2021). En se fondant sur la durée de relations 
acheteur-vendeur individuelles figurant dans les 
statistiques commerciales françaises, Martin, Méjean 
et Parenti (2020) construisent un indice sectoriel de 
rigidité montrant qu'il est corrélé avec des mesures 
de la spécificité des relations et de la complexité des 
contrats. Les données descriptives indiquant que 
cette rigidité constitue un obstacle à la diversification 
au niveau des importations sont fournies dans la 
figure C.15, qui montre une corrélation négative entre 
la part des importations de produits associés à ces 
relations rigides dans les importations totales et la 
diversification géographique des importations au 
niveau des pays.37

Figure C.15 : La rigidité des relations peut constituer un obstacle à la diversification géographique 
des importations
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Sources : Calculs des auteurs, fondés sur la base de données BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp), et 
Martin, Méjean et Parenti, (2020).

Note : La figure compare la rigidité des relations et la diversification géographique des importations en 2018. L'indice de diversification est 
le même que celui utilisé dans l'encadré c) de la figure C.11. Voir la note relative à la figure C.11 pour sa définition et sa construction à partir 
des données BACI. La part des produits importés issus de secteurs rigides est calculée comme le rapport entre les importations globales 
du pays importateur j de produits k définis au niveau SH6 qui sont classés dans la catégorie des produits issus de secteurs rigides et les 
importations totales de j. Les produits issus de secteurs rigides s'entendent des produits dont la rigidité de la relation est supérieure à la 
moyenne dans la classification de Martin, Méjean et Parenti, (2020).
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La troisième caractéristique propre au secteur 
qui influe sur les coûts de diversification est la 
composante immatérielle de la production. Les 
secteurs diffèrent largement par leur intensité de 
droits de propriété intellectuelle (DPI) (OEB et 
EUIPO, 2019), et par la quantité de connaissances 
tacites et non codifiables dans le processus de 
production (OMC, 2020b). Dans les secteurs 
à forte intensité de DPI et les secteurs dans 
lesquels les connaissances sont en grande partie 
tacites, la crainte de l'expropriation de la propriété 
intellectuelle ou de l'imitation peuvent empêcher 
les entreprises possédant des actifs incorporels de 
s'engager auprès d'un large éventail de fournisseurs 

et d'opter plutôt pour une intégration verticale où 
l'entreprise possède ou contrôle ses fournisseurs 
(Antràs et Yeaple, 2014 ; Bolatto et al., 2017). Les 
données descriptives présentées dans la figure C.16 
suggèrent, toutefois, que les pays qui importent des 
quantités relativement importantes de produits issus 
de secteurs à forte intensité de brevets et de droits 
d'auteur ont tendance à le faire auprès d'un ensemble 
d'importateurs bien diversifiés. Cette corrélation 
positive pourrait s'expliquer par le fait que les pays 
riches, plus diversifiés, sont aussi en moyenne les 
plus grands importateurs de produits sophistiqués, 
qui sont également les plus protégés par des DPI.38 

Figure C.16 : Les importateurs bien diversifiés ont tendance à importer des produits issus  
de secteurs à forte intensité de brevets et de droits d'auteur
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(c) Intensité de brevet (d) Intensité de droits d'auteur
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Sources : Calculs des auteurs, fondés sur la base de données BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp) et sur 
l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (2019, tableau 47).

Note : La figure compare les différentes mesures de l'intensité de DPI avec la diversification géographique des importations en 2018. 
L'indice de diversification est le même que celui utilisé dans l'encadré c) de la figure C.11. Voir la note relative à la figure C.11 pour sa 
définition et sa construction à partir des données BACI. L'OPE et l'EUIPO (2019) définissent diverses dimensions de l'intensité de DPI (y 
compris l'intensité de marques, de dessins et modèles, de brevets et de droits d'auteur utilisés dans la figure) pour 353 secteurs classés 
dans la NACE39 rev.2. Pour établir la part des importations à forte intensité de DPI, les données relatives aux produits identifiés au niveau 
SH6 dans la base BACI sont agrégées par secteurs de la CITI40 rev.3, puis mises en correspondance avec la classification NACE rev.2, 
après plusieurs exercices de concordance (CITI rev.3 – CITI rev.3.1 – CITI rev.4 – NACE rev.2). Une variable muette égale à un est définie 
pour tous les produits de la NACE rev.2 qui relèvent d'une catégorie de la CITI rev.3 et qui sont issus de secteurs à forte intensité de DPI. 
L'intensité de DPI de chaque secteur de la CITI rev.3 est calculée comme une simple moyenne de l'intensité de DPI des produits de la 
NACE rev.2 issus de secteurs à forte intensité de DPI. Un secteur relevant de la CITI rev.3 est classé dans la catégorie des secteurs à forte 
intensité de DPI lorsque sa valeur correspondante est supérieure à la valeur moyenne de l'intensité de DPI de tous les secteurs de la CITI 
rev.3. La part des importations de produits issus de secteurs à forte intensité de DPI est calculée comme le ratio des importations totales 
effectuées par un pays importateur j dans un secteur k relevant de la CITI rev.3 classé dans la catégorie des secteurs à forte intensité de 
DPI par rapport aux importations totales de j.
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Compte tenu de cette série d'obstacles sectoriels à 
la diversification, les pouvoirs publics ont appliqué 
un ensemble de mesures visant à promouvoir la 
diversification des échanges. Ces mesures sont 
vastes car il existe de nombreux facteurs qui influent 
sur les incitations des entreprises à exporter ou à 
importer de nouveaux produits, et à exporter ou à 
importer des produits existants vers ou depuis de 
nouveaux marchés.

Quatre considérations s'imposent d'emblée.

Premièrement, le type de diversification des échanges 
qui a été le plus souvent au centre des débats 
théoriques et de la politique économique est la 
diversification des exportations.41 

Deuxièmement, étant donné que la diversification 
des exportations et des importations des entreprises 
augmente avec la productivité de celles-ci, toute 
politique visant à accroître la productivité des 
entreprises (y compris les politiques visant à 
promouvoir l'innovation examinées dans la section 
C de OMC, 2020b) est également susceptible 
d'accroître la diversification.

Troisièmement, l'intervention des pouvoirs publics 
pour soutenir la diversification des échanges est 

justifiée par diverses défaillances du marché. Il s'agit 
notamment du manque de renseignements sur les 
pays de destination ; des retombées positives sur 
d'autres entreprises résultant de l'investissement 
d'une entreprise dans l'acquisition d'informations 
sur la possibilité d'exporter un nouveau produit de 
manière rentable ; de la menace que présente l'entrée 
d'imitateurs, qui réduit le nombre de « découvertes » 
de destinations d'exportation ;42 et des retombées 
interindustrielles, par lesquelles les découvertes 
d'exportation dans une branche de production 
entraînent des découvertes dans une autre branche 
de production (Hausmann et Hidalgo, 2011).

Quatrièmement, il n'existe pas d'approche unique 
s'agissant des politiques visant à encourager la 
diversification, que ce soit entre les pays ou au 
sein d'un même pays. Aux premiers stades du 
développement économique, les mesures de politique 
industrielle, comme les subventions, peuvent avoir une 
incidence limitée si les institutions sont faibles et si la 
capacité à mettre en œuvre des politiques complexes 
est limitée (OCDE et OMC, 2019).43 L'encadré C.3 
traite de la nécessité de la diversification en Afrique 
et du rôle de l'Accord portant création de la zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dans 
la promotion de la diversification.

Encadré C.3 : Le rôle de la coopération commerciale régionale pour faire face à la pandémie  
de COVID-19 et s'en remettre en Afrique

La pandémie de COVID-19 a provoqué une chute de la croissance du PIB de l'Afrique, qui est passée de  
3,3 % en 2019 à -2,1 % en 2020 (ADB, 2021), l'Afrique ayant connu sa pire récession depuis 50 ans. En Afrique 
de l'Est, par exemple, certains secteurs ont connu un effondrement des flux de liquidités, en particulier dans les 
services supposant un contact direct entre les personnes, comme le tourisme et l'hôtellerie (voir la figure C.17).

Figure C.17 : La plupart des secteurs en Afrique de l'Est ont connu une réduction importante  
des flux de liquidités en 2020
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Source : Conseil des entreprises de l'Afrique de l'Est (2020).
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Encadré C.3 : Le rôle de la coopération commerciale régionale pour faire face à la pandémie  
de COVID-19 et s'en remettre en Afrique (suite)

En 2018, ces secteurs ont contribué au PIB de l'Afrique à hauteur de 8,5 %, à l'emploi à hauteur de 6,7 % et 
aux services d'exportation, source importante de devises étrangères, à hauteur de 30 % (Jumia, 2019).

La diversification est faible dans les économies africaines, car la plupart d'entre elles ne produisent et n'exportent 
que quelques produits agricoles ou minéraux, se concentrent sur le niveau le plus bas des chaînes de valeur, 
produisent et exportent des produits non transformés, et importent et exportent uniquement depuis ou vers 
quelques pays. Cela accroît leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. En outre, la plupart des économies africaines 
dépendent des importations pour certains biens essentiels qui ont été nécessaires pendant la pandémie. Ainsi, 
la fermeture des frontières et la perturbation des chaînes de valeur de la production, combinées aux restrictions 
à l'exportation dans certains pays producteurs, ont entraîné des pénuries de fournitures, telles que les réactifs 
pour tests de dépistage, les masques, les respirateurs, les médicaments et les vaccins. La diversification et 
le développement de l'industrie manufacturière sont importants pour l'Afrique pour lui permettre de réduire sa 
vulnérabilité aux chocs et de garantir l'accès aux biens essentiels.

Un moyen d'accroître la diversification est d'encourager une augmentation des échanges sur le continent. 
Les échanges intra-africains sont passés d'un niveau record de 20 % des échanges totaux en 2015 à 16 % 
en 2019. On ne dispose pas encore de données sur la part des échanges intra-africains en 2020. L'un des 
indicateurs de cette tendance est qu'au cours des six premiers mois de 2020, les échanges du Kenya avec 
les autres pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) semblent avoir mieux résisté que ses échanges 
avec des pays extérieurs à la CAE (CEA-ONU, TradeMark East Africa et Consortium pour la recherche 
économique en Afrique, 2021) (voir la figure C.18).

Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ont débuté en 
janvier 2021, sur la base du principe selon lequel les pays africains doivent augmenter leurs niveaux de 
production industrielle s'ils veulent gravir les échelons des chaînes de valeur mondiales (Attiah, 2019). Grâce 
à la ZLECAf, des chaînes de valeur régionales ont pu être créées et l'intégration dans les CVP a pu se 
développer. La ZLECAf renforce le pouvoir de négociation du continent sur le marché mondial. Son marché 
consolidé, qui représente une population combinée d'un milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 
3 400 milliards de dollars EU offre des possibilités de diversification des produits, de croissance industrielle, 
de solutions locales et de développement de chaînes de valeur régionales.

Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ont débuté en 
janvier 2021, sur la base du principe selon lequel les pays africains doivent augmenter leurs niveaux de 
production industrielle s'ils veulent gravir les échelons des chaînes de valeur mondiales (Attiah, 2019). Grâce 
à la ZLECAf, des chaînes de valeur régionales ont pu être créées et l'intégration dans les CVP a pu se 
développer. La ZLECAf renforce le pouvoir de négociation du continent sur le marché mondial. Son marché 
consolidé, qui représente une population combinée d'un milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 
3 400 milliards de dollars EU offre des possibilités de diversification des produits, de croissance industrielle, 
de solutions locales et de développement de chaînes de valeur régionales.

La réponse apportée aux pénuries dues à la pandémie de COVID-19 montre que les branche de production 
africaines sont capables de répondre à la demande locale. L'insuffisance des équipements et d'autres 
fournitures médicales a conduit à des innovations locales pour lutter contre la propagation de la maladie. 
Par exemple, au Kenya, des étudiants de l'Université Kenyatta ont créé des respirateurs et des chercheurs 
de l'Université de Nairobi ont conçu un concentrateur d'oxygène local. Dans le même temps, des usines de 
textiles, comme Rivatex, à Eldoret, et une autre à Kitui, qui étaient fermées depuis des dizaines d'années, 
ont rouvert pour commencer à fabriquer des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des 
masques, destinés à la Communauté d'Afrique de l'Est. Le 18 avril 2018, les États partenaires de la CAE 
ont décidé de développer leur propre industrie pharmaceutique, y compris la fabrication de vaccins, dans le 
cadre de l'intégration sociale, économique et politique de la région. Cela permettrait de garantir un accès 
et un approvisionnement stables en vaccins. La Banque africaine de développement (BAD) soutient aussi le 
développement de produits pharmaceutiques et la création de chaînes de valeur pour les États membres du 
Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

Une réglementation stricte est nécessaire pour garantir que les exportations de la ZLECAf répondent aux 
normes internationales requises. Il est nécessaire de renforcer les règlements techniques, de veiller à ce que 
les laboratoires soient accrédités et de prévoir des évaluations de la conformité et de la métrologie.
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Encadré C.3 : Le rôle de la coopération commerciale régionale pour faire face à la pandémie  
de COVID-19 et s'en remettre en Afrique (suite)

Figure C.18 : Les échanges entre le Kenya et les autres pays de la CAE ont été particulièrement 
résilients au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19
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Source : Bureau national de la statistique du Kenya, 2020.

Note : La figure illustre les échanges du Kenya intra- et extra-CAE entre janvier et octobre 2020.

La coopération internationale aiderait les pays africains à réduire les risques auxquels ils sont soumis et leur 
vulnérabilité aux chocs économiques. Les mesures pourraient inclure la conclusion de partenariats public-
privé dans le domaine de la recherche et du développement, le renforcement de l'intégration régionale pour 
assurer la mise en commun des ressources financières afin de réduire le risque de pénurie, et la collaboration 
avec les partenaires internationaux du développement qui peuvent fournir une assistance technique. Les 
pays africains peuvent aussi s'appuyer sur l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE), le 
programme de soutien à la facilitation des échanges de la Banque mondiale, la CNUCED et des partenaires 
de développement comme la BAD, l'Union européenne et l'OCDE, entre autres, pour aligner leurs pratiques 
commerciales sur l'AFE et favoriser ainsi la diversification, l'accès à la technologie et la résilience.

Préparé par Mme Tabitha Kiriti-Nganga (Université de Nairobi/chaire de l'OMC).

Quatre types de politiques tendent à favoriser la 
diversification des échanges (OCDE et OMC, 2019).44 
Premièrement, un cadre incitatif approprié doit être 
mis en place. Une réglementation commerciale et 
une politique d'investissement claires, transparentes 
et prévisibles peuvent inciter les entreprises à se 
diversifier en réduisant les coûts et les risques liés 
à l'investissement dans de nouvelles activités. La 
réglementation fiscale, la réglementation du crédit et 
du marché du travail, la réglementation des activités 
d'entrée et de sortie, la réglementation des droits de 
propriété intellectuelle et les lois sur la protection 
des investisseurs déterminent les incitations des 
entreprises à s'engager dans de nouvelles activités.

Une conception appropriée de la politique 
commerciale, tant au niveau national qu'international, 
peut favoriser la diversification. La diversification des 
exportations et l'amélioration de la teneur en valeur 
ajoutée des exportations sont entravées par les 
mesures nationales de protection des importations, 
qui agissent comme une taxe sur les exportations 
car elle augmente le prix relatif des importations 
par rapport aux exportations (symétrie de Lerner). 
La progressivité des droits de douane (c'est-à-dire 
une situation dans laquelle les produits transformés 
sont frappés de droits d'importation relativement plus 
élevés que les produits bruts correspondants) sur les 
marchés de destination est également susceptible 
d'entraver la diversification des exportations alors 
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que des éléments de preuve montrent que certains 
programmes de préférences commerciales accordant 
aux pays en développement et aux PMA des marges 
préférentielles élevées des droits et des règles 
d'origine favorables, comme le Système généralisé 
de préférences (SGP), entraînent un élargissement 
de l'éventail des produits exportés (Persson et 
Wilhelmsson, 2016).45 Les normes et autres 
mesures non tarifaires appliquées sur les marchés 
de destination peuvent accroître les exportations en 
remédiant aux asymétries d'information sur la qualité 
et la sécurité des produits (OMC, 2012), mais elles 
peuvent aussi augmenter les coûts fixes à l'entrée 
sur le marché et limiter ainsi la diversification des 
exportations.46  

Dennis et Shepherd (2011) constatent que des 
coûts d'entrée sur le marché plus bas sont associés 
à une plus grande diversification des exportations 
de produits dans un échantillon de 118 pays en 
développement. La politique en matière de commerce 
des services peut aussi augmenter la diversification, 
en particulier du côté des exportations. Une moindre 
restriction du commerce des services sur le marché 
intérieur, en augmentant la qualité et la disponibilité 
des intrants de services, peut stimuler les exportations 
de produits manufacturés à forte intensité de services 
(voir la section C2 dans OMC, 2019b).

Les politiques qui favorisent la concurrence sont 
importantes pour créer un cadre incitatif approprié 
pour la diversification. Sur les marchés contestables, 
tant les leaders du marché (y compris le fournisseur 
historique) que ceux qui viennent les concurrencer 
sont encouragés à innover afin de capter les ventes 
futures (Federico, Morton et Shapiro, 2020). Par 
conséquent, les politiques qui augmentent la 
contestabilité du marché stimulent l'innovation, ce qui 
conduit finalement à une plus grande diversification 
des exportations par des augmentations de la 
productivité des entreprises. En outre, les réformes 
qui stimulent la concurrence sur les marchés des 
intrants, y compris les services de base (transport, 
finance, énergie et communications), peuvent avoir 
des retombées positives sur la productivité des 
entreprises en aval, ce qui augmente encore les 
perspectives de diversification des exportations.

Deuxièmement, la réduction des coûts du commerce 
peut améliorer la diversification des échanges 
(OCDE et OMC, 2019). Tant les investissements 
dans les infrastructures liées aux transports que 
les investissements dans les infrastructures des 
télécommunications sont pertinents à cet égard. Les 
réformes visant à améliorer la qualité de la logistique 
des transports sont tout aussi importantes, car la 
concentration des exportations est souvent associée 

à une logistique médiocre.47 Dans l'étude de Dennis 
et Shepherd (2011) mentionnée plus haut, l'impact le 
plus important sur la diversification des exportations 
de produits est dû à une meilleure facilitation des 
échanges. De même, Shepherd (2010) montre que des 
coûts d'exportation plus bas sur le territoire national ont 
un potentiel plus fort pour accroître la diversification 
géographique des exportations que les changements 
comparables en ce qui concerne l'accès aux marchés 
étrangers ou les coûts de transport internationaux. 
Enfin, comme indiqué dans la section C4 b), les 
mesures visant à réduire la dépendance à l'égard d'un 
petit nombre de fournisseurs de services de transport, 
ou à améliorer la connectivité commerciale, sont 
susceptibles de permettre la diversification au niveau 
des différentes routes commerciales et différents 
modes de transport disponibles.

Troisièmement, le fait de cibler les défaillances 
du marché, des politiques et des institutions peut 
favoriser la diversification des échanges (OCDE 
et OMC, 2019). La diversification est susceptible 
d'être freinée par des défaillances de l'information. 
Par exemple, une entreprise pourrait être en 
mesure d'exporter vers un marché parce que ses 
produits répondraient aux normes nécessaires, 
mais elle n'exporte pas parce qu'elle ne dispose 
pas d'informations suffisantes sur les normes en 
vigueur. Pour autant qu'elles opèrent dans des 
environnements qui ne sont pas défavorables aux 
exportations, qu'elles fonctionnent de manière 
autonome et qu'elles soient financées par les recettes 
générales plutôt que par la taxation des exportations, 
les agences de promotion des exportations peuvent 
aider à surmonter ces problèmes, en particulier les 
problèmes d'asymétrie de l'information associés 
aux exportations de biens hétérogènes (Lederman, 
Olarreaga et Payton, 2010). De même, les agences 
de promotion des investissements peuvent favoriser 
la diversification économique en attirant les 
investissements directs étrangers (IDE), en particulier 
les IDE à la recherche d'efficacité et axés sur la 
production orientée vers l'exportation.48 Enfin, les 
zones économiques spéciales (ZES) ont également 
été utilisées pour soutenir la diversification, mais 
les preuves empiriques de cet impact sont rares 
(Aggarwal, Hoppe et Walkenhorst, 2009).

Enfin, les politiques d'aide à l'ajustement peuvent 
avoir une incidence positive sur la diversification 
des échanges (OCDE et OMC, 2019). Pour 
que la diversification ait lieu, des politiques de 
développement des compétences sont nécessaires 
pour assurer un alignement sur la demande du 
marché du travail.49 Les politiques visant à réduire 
les inégalités entre les genres (voir aussi l'analyse 
figurant dans la section C3 c) sont aussi susceptibles 
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d'accroître la diversification des échanges par deux 
canaux (Kazandjian et al., 2016). Premièrement, les 
inégalités entre les genres en matière d'opportunités, 
comme les taux de scolarisation plus faible chez les 
filles que chez les garçons, nuisent à la diversification 
en limitant le réservoir potentiel de capital humain 
disponible dans une économie. Deuxièmement, les 
disparités entre les genres sur le marché du travail 
empêchent le développement de nouvelles idées 
en diminuant l'efficacité de la main-d'œuvre. Dans 
un échantillon de (jusqu'à) 100 pays se trouvant à 
différents stades de développement économique 
au cours de la période 1990-2010, Kazandjian et 
al. (2016) relèvent des éléments de preuve à l'appui 
de ces deux canaux dans les pays à faibles revenus 
et les pays en développement, et concluent que les 
politiques favorables à l'égalité des genres pourraient 
aider ces pays à diversifier leurs économies.50 

5. Conclusion

Le commerce international joue un rôle important dans 
la résilience économique face aux chocs. Bien que 
le commerce puisse être un facteur de propagation 
et d'amplification des chocs, il peut également 
permettre aux pays de mieux se préparer aux chocs, 
de mieux y faire face et de se rétablir plus rapidement. 
La diversification de la production et des échanges 
permet au commerce de jouer un rôle bénéfique.

D'une part, le commerce peut être un facteur de 
propagation des chocs si les conditions dans 
lesquelles les biens et les services sont échangés 
sont soumises à des chocs. La volatilité des coûts de 
transport et la variabilité des politiques commerciales 
peuvent faire du commerce une source d'instabilité. 
Cela implique qu'un système commercial multilatéral 
garantissant des politiques commerciales stables est 
d'une importance capitale pour faire en sorte que le 
commerce soit propice à la résilience économique, 
comme nous le verrons dans la section D. Le commerce 
peut aussi être un facteur de propagation des chocs 
dans d'autres situations : par exemple, les pandémies 
peuvent se propager par le biais du commerce 
d'animaux vivants ou encore par les voyages et le 
tourisme. Toutefois, les restrictions permanentes sont 
coûteuses et semblent être largement inefficaces pour 
réduire les dommages causés par les pandémies. 
En outre, le commerce de bétail réglementé par 
des normes internationales tend à être sûr pour les 
animaux comme pour les personnes, contrairement 
au commerce illicite du bétail et au trafic d'espèces 
sauvages. Indirectement, le commerce a un impact sur 
les chocs provoqués par les catastrophes en raison de 
son rôle dans le changement climatique. Bien que le 
commerce contribue aux émissions par l'augmentation 

de la production et du transport, il favorise également 
la diffusion des technologies vertes. Tout cela pourrait 
être complété par les politiques nationales en matière 
de changement climatique, comme les systèmes de 
tarification du carbone et les mesures incitatives pour 
les technologies et projets à faibles émissions de 
carbone.

D'autre part, le commerce peut permettre aux pays de 
mieux de préparer aux chocs, d'y faire face et de s'en 
remettre, et ce, par différents canaux.

Premièrement, le commerce peut aider les pays 
à mieux se préparer aux chocs. Le commerce 
des services peut être une source de croissance 
économique et augmenter ainsi les moyens 
techniques, institutionnels et financiers disponibles 
pour se préparer aux perturbations. En outre, le 
commerce des services joue un rôle essentiel 
dans la disponibilité de services cruciaux 
pendant les catastrophes, tels que les services 
de prévisions météorologiques, d'assurance, de 
télécommunications, de logistique et de santé. Le 
commerce est également important pour assurer 
l'efficacité des marchés publics pendant les crises. 
Enfin, les politiques de facilitation des échanges sont 
cruciales pour garantir la fluidité des importations de 
biens et services essentiels pendant une crise.

Deuxièmement, le commerce permet aux pays de 
mieux faire face aux différents types de chocs abordés 
dans la section B : chocs liés aux catastrophes 
naturelles, chocs technologiques et opérationnels et 
chocs socio-économiques. Par exemple, le commerce 
permet aux pays de mieux s'adapter aux chocs qui 
sont liés aux catastrophes naturelles résultant du 
changement climatique. Un principe général est 
que le commerce permet aux pays de s'adapter plus 
facilement aux chocs en leur permettant de changer 
de source d'approvisionnement en cas de pénurie 
sur le marché intérieur, ou de changer de marché 
sur lequel les biens sont vendus en cas de chute de 
la demande sur le marché intérieur. Les mesures de 
politique commerciale telles que la suspension des 
taxes à l'importation et des marchés publics peuvent 
aussi faciliter le processus d'adaptation aux chocs.

En outre, le commerce joue un rôle essentiel 
dans la fourniture de biens essentiels pour faire 
face à des crises comme la pandémie de COVID-
19. Le commerce favorise la spécialisation et la 
diffusion des connaissances et encourage ainsi les 
technologies nécessaires pour faire face aux chocs. 
Il permet également d'importer rapidement des 
biens essentiels en cas de chocs locaux. En cas de 
chocs mondiaux, il est essentiel d'assurer la fluidité 
des échanges commerciaux et de faire en sorte que 
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les biens soient distribués de manière équitable. 
Les pays sont tentés d'imposer des restrictions à 
l'exportation et de recourir à la production nationale, 
mais cela rend le processus de production moins 
efficace à terme.

Troisièmement, le commerce peut jouer un rôle 
bénéfique en accélérant la reprise économique, 
grâce à une demande étrangère soutenue du côté 
des exportations et à la disponibilité d'intrants 
intermédiaires du côté des importations. Le commerce 
semble avoir joué un rôle bénéfique en protégeant 
les pays contre les effets négatifs de la pandémie de 
COVID-19. La reprise du commerce a été plus forte 
que celle du PIB en 2020, et les régions ayant des 
liens commerciaux plus forts avec les régions à faible 
risque ont affiché une croissance du PIB élevée. Dans 
le même temps, il existe un risque que les politiques 
fiscales et monétaires nationales visant à accélérer la 
reprise aggravent les déséquilibres commerciaux, ce 
qui pourrait à son tour provoquer une demande accrue 
de politiques commerciales protectionnistes. Enfin, 
pendant la reprise, les pays peuvent mettre en œuvre 
des réformes commerciales pour améliorer les résultats 
économiques. Diverses politiques de réforme, comme 
des lois relatives au devoir de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement, la facilitation des échanges 
et la numérisation peuvent aider les pays à mettre en 
place des systèmes commerciaux plus résilients alors 
qu'ils se remettent de la crise liée à la COVID-19.

Le commerce sera plus apte à concourir à la promotion 
de la résilience économique, mesurée par la réduction 
de la volatilité macroéconomique, s'il est diversifié. 
Avec un degré élevé de spécialisation, le commerce 
peut amplifier l'impact des chocs sectoriels, comme 
cela s'est produit dans les régions dépendantes 
du tourisme à la suite des mesures prises pour 
contenir la COVID-19. Toutefois, avec une structure 
économique diversifiée, les avantages du commerce 
pour faire face aux chocs seront supérieurs, car les 
pays peuvent importer des biens en cas de pénurie 
sur le marché intérieur ou en exporter en cas de chute 
de la demande intérieure. Diverses politiques peuvent 
être mises en œuvre pour promouvoir la diversification 
économique, telles qu'un cadre incitatif approprié 
(réglementation prévisible des entreprises, politiques 
commerciales appropriées et politiques favorisant la 
concurrence) ; la réduction des coûts du commerce ; 
des politiques ciblant les défaillances du marché, 
des politiques et des institutions; et des politiques 
soutenant l'ajustement, telles que des politiques de 
développement des compétences et des politiques 
réduisant les inégalités entre les genres.

Les PMA n'ont pas les ressources nécessaires pour 
soutenir une politique de relance intérieure de grande 

envergure, et ces économies devront inévitablement 
se tourner vers l'étranger pour trouver une demande 
pour leurs produits et services et stimuler la 
croissance économique. Le commerce peut être un 
moyen de diversifier les sources d'intrants ou les 
débouchés et renforcer ainsi la résilience. La mise 
en place d'un système commercial solide avant 
une tempête ou un ouragan est nécessaire pour 
absorber l'aide extérieure, comme l'aide physique 
ou les travailleurs d'urgence, qui sera envoyée par 
les mêmes canaux que le commerce ordinaire. Cela 
sera particulièrement difficile pour de nombreuses 
économies en développement. Pour mieux faire face 
aux chocs, les politiques visant à faciliter commerce 
numérique et le commerce des services sont 
particulièrement importantes.

Les échanges liés aux chaînes de valeur 
internationales peuvent atténuer les chocs ou les 
propager, en fonction essentiellement de la structure 
de la chaîne de valeur. Le commerce peut propager 
un choc dans les chaînes de valeur mondiales 
complémentaires mais peut aussi servir à atténuer 
un choc avec des sources d'approvisionnement 
diversifiées. La présence de goulets d'étranglement 
– secteurs essentiels au fonctionnement des 
chaînes de valeur – peut rendre la production 
plus vulnérable aux augmentations soudaines des 
coûts du commerce. Les politiques favorisant la 
diversification des fournisseurs, des clients et des 
circuits commerciaux peut aider à rendre les chaînes 
de valeur plus résilientes. D'autres politiques visant 
à améliorer la résilience des chaînes de valeur 
mondiales consistent à diversifier les sources 
d'approvisionnement, à augmenter les stocks et à 
favoriser une production flexible entre les sites.

Un manque de diversification et de politique commerciale 
prévisible peut avoir un impact particulièrement fort 
sur les groupes les plus vulnérables, en particulier les 
femmes et les MPME. Toutefois, le manque de détails 
requis dans les statistiques commerciales et les niveaux 
importants d'informalité rendent ces impacts difficiles 
à évaluer. Néanmoins, ces groupes peuvent dépendre 
fortement du commerce international, en raison de leur 
dépendance vis-à-vis des grandes entreprises pour les 
intrants ou la demande. Ces groupes interviennent aussi 
souvent dans le commerce transfrontières informel, et 
sont donc particulièrement touchés par la fermeture des 
frontières terrestres.

La section D examine comment la coordination 
des politiques commerciales peut limiter les effets 
potentiels de propagation des chocs du commerce 
et promouvoir le rôle d'absorption des chocs du 
commerce, en aidant les pays à mieux se préparer 
aux chocs, à y faire face et à s'en remettre.
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Notes
1 D'autres indications théoriques sont fournies par Antràs, 

Redding et Rossi-Hansberg (2020). Dans un modèle où, 
pour échanger des biens, les agents économiques se 
déplacent à l'intérieur et au-delà des frontières, ils montrent 
que les frictions liées au commerce international ou à la 
mobilité peuvent augmenter ou diminuer la probabilité 
de pandémies mondiales en fonction de l'environnement 
sanitaire existant dans chaque pays.

2 Voir la figure 2 dans OMC (2020a), fondée sur des données 
extraites de l'Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker, OxCGRT (Hale et al., 2021).

3 Voir les études citées dans Clemens et Ginn (2020) (page 
47). Les auteurs affirment qu'en cas de pandémie il est 
nettement moins probable de contracter la maladie au 
contact d'un voyageur infecté qu'au contact d'une personne 
infectée vivant dans le pays.

4 Eckardt, Kappner et Wolf (2020) constatent que le contrôle 
à la frontière a eu un effet notable sur la limitation de la 
pandémie dans 18 pays d'Europe occidentale. Linka et 
al. (2020) montrent qu'une absence de restrictions à la 
mobilité aurait considérablement accéléré la propagation 
de la COVID-19, surtout en Europe centrale, en Espagne 
et en France. Wells et al. (2020) constatent une corrélation 
importante entre le moment où la COVID-19 a été exportée 
au niveau mondial et la connectivité aérienne avec la Chine 
continentale. Ils constatent que les restrictions de voyage ont 
réduit le taux d'exportation journalier de 81,3 % en moyenne.

5 Chinazzi et al. (2020) montrent qu'au moment de la mise 
en place de l'interdiction de voyager depuis Wuhan 
(Chine), le 23 janvier 2020, la plupart de villes chinoises 
avaient déjà reçu de nombreux voyageurs infectés. Les 
résultats de la modélisation suggèrent que l'application 
prolongée de restrictions visant 90 % des voyages à 
destination et en provenance de la Chine continentale n'a 
guère eu d'incidence sur la trajectoire de l'épidémie, sauf 
si elle était associée à une réduction de 50 % ou plus de la 
transmission dans la communauté.

6 Seul le commerce transfrontières, par opposition au 
commerce intérieur (y compris le commerce d'animaux 
vivants sur les marchés alimentaires traditionnels) est 
examiné ici. Les marchés alimentaires traditionnels ont fait 
l'objet d'une attention considérable en tant que sources 
de zoonoses et lieux où le risque d'apparition et/ou de 
propagation de ces zoonoses est élevé. Pour les politiques 
susceptibles de réduire les risques de santé publique 
associés à la vente d'animaux sauvages vivants sur les 
marchés alimentaires traditionnels, voir OMS, OIE et PNUE 
(2021). L'accent est mis ici sur les zoonoses, c'est-à-dire 
les maladies infectieuses causées par un agent pathogène 
(bactérie, virus, parasite ou prion) qui est transmise 
d'un animal à un humain. Sur une liste de 1 415 agents 
pathogènes pouvant affecter l'homme, environ 60 % sont 
des zoonoses (Karesh et al., 2005). L'Institut international 
de recherche sur l'élevage (ILRI, 2012) a estimé que 
quelque 56 zoonoses étaient responsables ensemble 
d'environ 2,5 milliards de cas de maladies humaines et de 
2,7 millions de décès humains par an.

7 http://www.fao.org/faostat/fr/#data.

8 Rien qu'aux États-Unis, entre 2000 et 2006, environ 1,5 
milliard d'animaux sauvages vivants (environ 120 millions 
par an) ont été importés légalement. Près de 90 % d'entre 

eux étaient destinés au secteur des animaux de compagnie 
(Smith et al., 2012).

9 Adresse consultée : https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-
faisons/normes/codes-et-manuels/.

10 La preuve empirique de l'existence d'une corrélation 
négative entre le commerce licite et la propagation de 
maladies et fournie par Beverelli et Ticku (2020). Il s'agit 
toutefois d'un domaine dans lequel des recherches plus 
approfondies sont nécessaires.

11 Fèvre et al. (2006) indiquent qu'en Arabie saoudite la 
plupart des cas de brucellose – une zoonose affectant les 
animaux comme les moutons et les bovins – sont dus à des 
importations non contrôlées en provenance d'Afrique de 
l'Est. Beverelli et Ticku (2020) apportent la preuve que le 
commerce illicite de bétail (mesuré par les écarts observés 
dans les statistiques miroir du commerce déclarées par 
les pays partenaires commerciaux), en plus de menacer la 
santé animale, pourrait constituer un risque pour la santé 
des personnes par la propagation de zoonoses.

12 Il convient de souligner qu'une grande partie des 
mouvements transfrontières licites (c'est-à-dire 
réglementés) d'animaux sauvages vivants s'effectue dans le 
cadre de transactions non commerciales, par exemple dans 
le cadre de programmes de translocation transfrontières 
ayant pour objectif la survie/le rétablissement ou la 
restauration d'espèces. Plusieurs exemples d'effets 
secondaires négatifs de la relocalisation (tant nationale 
que transfrontières) d'animaux sauvages sont donnés dans 
Fèvre et al. (2006) et Chomel, Belotto et Meslin (2007).

13 Même dans un pays doté d'une administration douanière 
avancée comme les États-Unis, seuls 25 % des envois 
d'espèces sauvages déclarés à la frontière sont inspectés 
(Williams et Grante, 2009).

14 Selon Robalino et Herrera (2010), l'ouverture des échanges 
peut soit augmenter soit diminuer les prix du bois d'œuvre 
ou les prix des produits agricoles locaux et donc augmenter 
ou diminuer la déforestation. Par exemple, dans les pays 
ayant un avantage comparatif en matière d'agriculture 
extensive, la libéralisation des échanges peut augmenter 
les prix relatifs des produits agricoles issus de l'agriculture 
extensive et, toutes choses égales par ailleurs, cela peut 
entraîner une augmentation de la déforestation. En outre, 
l'ouverture des échanges peut affecter les prix des intrants 
agricoles tels que les engrais, ce qui peut également avoir 
une incidence sur la déforestation. Robalino et Herrera 
(2010) affirment en outre que le lieu où sont effectués les 
investissements dans les transports, le type de routes, la 
couverture forestière initiale et le développement antérieur 
de la région influent sur les incitations à la déforestation à la 
suite de l'ouverture des échanges.

15 Voir la note de bas de page 82 dans la section C de OMC 
(2013) pour une analyse détaillée.

16 À mesure que les usines de conditionnement sont élargies 
pour tirer parti des économies d'échelle, les producteurs 
individuels doivent fournir de plus gros volumes. Cela 
nécessite soit une augmentation du volume de la production 
soit une forme de commercialisation conjointe (Duffy, 2009).

17 Pour une analyse des déterminants des avantages 
comparatifs pour différents types d'animaux d'élevage 
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(par exemple les volailles et les porcs par rapport aux 
ruminants), voir la section 2 de Upton et Otte (2004).

18 En utilisant une méthodologie et des définitions différentes, 
le système d'alerte mondial sur le commerce (https://www.
globaltradealert.org) indique qu'au cours des 10 premiers 
mois de 2020, 2 031 mesures politiques de ce type ont été 
prises par les gouvernements. Ces mesures auraient faussé 
13,6 % du commerce mondial de marchandises, alors que 
les réformes commerciales couvraient 8,2 % du commerce 
mondial (Evenett et Fritz, 2020).

19 En coopération avec le Fonds monétaire international 
(FMI), Ahir, Bloom et Furceri (2018) construisent un indice 
mensuel d'incertitude concernant la politique commerciale 
ou le commerce en général, appelé indice d'incertitude 
du commerce mondial. L'indice est établi en comptant le 
nombre de fois où le mot « incertitude » est utilisé avec le 
mot « commerce » (ou des mots liés au commerce tels que  
« protectionnisme »,  « droit de douane »  ou  « OMC ») dans 
les rapports de l'Economist Intelligence Unit.

20 Caldara et al. (2020) ont mesuré l'incertitude en matière 
de politique commerciale de trois façons en utilisant : i) les 
téléconférences sur les résultats des entreprises cotées 
en bourse mentionnant l'incertitude en matière de politique 
commerciale ; ii) les articles de presse sur l'incertitude 
en matière de politique commerciale ; et iii) la volatilité 
historique des droits de douane. Ils estiment à 1 % la 
réduction de l'investissement en raison de l'incertitude 
en matière de politique commerciale, en se basant sur la 
variation entre les secteurs dans les téléconférences sur 
les résultats et l'investissement.

21 La qualité de la gouvernance n'est pas le seul canal par 
lequel la violence et les conflits affectent les coûts du 
commerce. Comme nous l'avons vu précédemment dans la 
sous-section consacrée aux coûts de transport, la violence 
et les conflits provoquent également des perturbations 
dans le réseau de transport et augmentent le risque et 
l'incertitude liés à l'expédition et à la livraison des biens 
échangés. Par exemple, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le commerce au Royaume-Uni a été mis à mal car 
les routes commerciales ont été perturbées par le conflit, 
bien que la gouvernance et les réglementations soient 
restées relativement stables (Jackson, 2011).

22 Kremer (1993) affirme que même les plus petits composants 
d'un processus de production complexe doivent fonctionner 
correctement pour que le produit final ait une quelconque 
valeur pour les utilisateurs.

23 Un « cygne noir » est un événement extrêmement imprévisible 
et rare, dont la survenue peut néanmoins sembler évidente a 
posteriori et qui entraîne souvent de graves conséquences 
négatives.

24 La matrice inverse de Leontief montre les coefficients 
(multiplicateurs économiques) qui mesurent les effets 
successifs sur l'économie à la suite du changement initial 
d'une activité économique. Elle tient compte des intrants 
directs et indirects dans la production.

25 Plusieurs facteurs expliquent le déficit de protection 
assurantielle constaté dans nombre de pays en 
développement. Du côté de la demande, les raisons les 
plus courantes sont la faiblesse des revenus des acheteurs 
potentiels, la possibilité de bénéficier d'une aide extérieure 
en cas de catastrophe (ce qui n’encourage pas la conclusion 
de contrats d'assurance et le paiement des primes), la 
piètre connaissance et compréhension de l'exposition aux 
risques qu'ont les ménages, les entreprises et les pouvoirs 

publics, et les retards enregistrés dans le versement des 
indemnités dans le passé (Benson et Clay, 2004 ; Cummis 
et Mahul, 2009 ; OMC, 2019a). Du côté de l'offre, certaines 
faiblesses sont imputables à des environnements financiers 
défavorables au niveau national et à l'absence de produits 
d'assurance conçus spécifiquement, à partir de données 
précises et de modèles et profils de risque adaptés, pour 
couvrir les pertes causées par les chocs (OIT, 2012 ; 
Benson et Clay, 2004 ; Cummis et Mahul, 2009).

26 Selon Costinot, Donaldson et Smith (2016), l'impact du 
changement climatique sur les marchés agricoles se 
traduirait par une baisse du PIB mondial de 0,26 % dans 
l’hypothèse d’une adaptation des schémas de commerce et 
de production et de 0,78 % dans l’hypothèse contraire.

27 http://www.wcoomd.org/~/
media/4B167884A3064E78BCF5D29E29F4E57E.ashx

28 Voir la note relative à la figure C.11 pour plus de détails 
concernant la construction de ces trois mesures de 
diversification des échanges.

29 L'accent est mis ici sur la diversification des échanges et 
la volatilité macroéconomique (un indicateur inverse de 
la résilience). Un nombre de travaux relativement grand 
a examiné la relation plus générale entre l'ouverture 
commerciale et la volatilité. L'un des principaux arguments 
dans ces travaux est que la spécialisation accrue induite 
par le commerce augmente mécaniquement la volatilité 
(voir, par exemple, Di Giovanni et Levchenko, 2009). Caselli 
et al. (2020) remettent en question ce point de vue en 
affirmant que la spécialisation induite par le commerce 
n'augmente la volatilité que si elle se produit dans des 
secteurs intrinsèquement volatils, ou dans des secteurs 
qui subissent des chocs qui sont liés aux chocs globaux 
subis par le pays ou à d'autres chocs sectoriels. Koren 
et Tenreyro (2007) constatent systématiquement que les 
pays qui se trouvent à un stade initial de développement 
(c'est-à-dire les pays pauvres) ont tendance à produire 
dans des secteurs à plus forte volatilité intrinsèque et à être 
confrontés à des plus hauts niveaux de volatilité spécifique 
à un pays. À mesure que les pays se développement, 
ils ont tendance à s'orienter vers des secteurs à plus 
faible volatilité intrinsèque. Même s'ils ont tendance à 
reconcentrer la production, la concentration a lieu dans des 
secteurs à faible volatilité et est associée à une volatilité 
macroéconomique plus faible.

30 Pour que le mécanisme de diversification par le commerce 
mis en lumière par Caselli et al. (2020) soit pertinent, les 
chocs spécifiques à un pays doivent avoir de l'importance. 
Les auteurs se réfèrent à des études montrant que les 
chocs spécifiques à un pays sont plus importants que 
les chocs sectoriels pour déterminer la structure de la 
volatilité dans un certain nombre de pays industrialisés. 
Ils se réfèrent également à Koren et Tenreyro (2007), qui 
montrent que l'importance relative des chocs spécifiques 
à un pays est encore plus pertinente dans les économies 
moins développées.

31 Le fait que même les grandes entreprises exportatrices 
ne soient pas très diversifiées indique que la constitution 
d'un réseau dense de relations avec les clients entraîne des 
coûts importants.

32 L'argument symétrique consiste à dire que le manque de 
diversification au niveau des exportations expose les pays 
au risque de restrictions commerciales dans les pays 
importateurs (mesures tarifaires et non tarifaires).
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33 Seule la diversification géographique des importations est 
analysée, et non la diversification des produits importés 
ou l'étendue de la diversification, parce que la plupart des 
pays ont tendance à importer la majorité des produits, avec 
relativement peu de variations entre les pays ou dans le 
temps au sein d'un même pays.

34 La diversification géographique des importations a augmenté 
pour 165 pays et a diminué pour 56 pays.

35 Guinea et Forsthuber (2020) estiment que 1 % seulement 
des importations de l'Union européenne provient d'un 
fournisseur unique. Jaravel et Méjean (2021) identifient 
seulement 644 produits, sur un total de 9 334 produits 
importés par la France, pour lesquels l'approvisionnement 
se fait essentiellement en dehors de l'Union européenne 
et est particulièrement concentré sur un faible nombre de 
pays fournisseurs. Ces 644 produits ne représentent que 4 % 
de la valeur des importations françaises totales.

36 On peut trouver des éléments de preuve indirects de cela 
dans plusieurs études – comme celles de Bricongne et al. 
(2012), Behrens, Corcos et Mion (2013), et d'autres études 
citées dans la note de bas de page 7 d'Antràs (2020) – 
qui montrent que la majeure partie de l'effondrement 
du commerce lié à la crise de 2008-2009 s'est produite 
au niveau de la marge intensive (valeur ou volume des 
flux commerciaux existants) et non au niveau de la marge 
extensive.

37 Ce résultat est aussi cohérent avec les données 
microéconomiques de Monarch et Schmidt-Eisenlohr 
(2020), qui font état d'un degré remarquable de persistance 
des liens entre acheteurs et vendeurs dans le commerce 
des États-Unis, 80 % des importations américaines étant 
effectuées dans le cadre de relations préexistantes entre 
entreprises.

38 On observe également des corrélations positives similaires 
entre l'intensité de DPI et la diversification géographique 
des exportations. Cette diversification peut être moindre 
dans les secteurs à forte intensité de DPI en raison, par 
exemple, de la crainte de l'imitation dans le pays importateur. 
Toutefois, comme pour la diversification géographique des 
importations examinée dans le texte principal, la corrélation 
positive entre l'intensité de brevets et de droits d'auteur et 
la diversification géographique des exportations pourrait 
s'expliquer par le fait que les pays riches, qui sont en 
moyenne plus diversifiés, sont également les plus grands 
exportateurs de produits sophistiqués, qui sont davantage 
protégés par des DPI.

39 NACE signifie « Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne ».

40 La CITI est la Classification internationale type, par 
industrie, de toutes les branches d'activité économique 
(ht tps: //unstats .un .org/unsd/c lass i f icat ions/Fami ly/
Detail/2).

41 La diversification des exportations est, en particulier, 
préconisée depuis longtemps dans le cas des pays riches 
en ressources, non seulement comme un outil permettant 
de réduire la volatilité et d'accroître la résilience, mais aussi 
pour deux autres ensembles de raisons : premièrement, 
l'apprentissage par la pratique et les retombées de 
connaissances, si l'on part du principe que ces secteurs 
se caractérisent par des retombées positives sur le reste 
de l'économie; et deuxièmement, la nature épuisable 
des ressources non renouvelables, l'impact important 
de l'extraction des ressources sur l'environnement, et 
la menace que des chocs technologiques puissent 
soudainement éliminer ou réduire fortement la demande 
des pays importateurs de ressources (OMC, 2014).

42 Il s'agit d'une application du modèle de Hausmann et Rodrik 
(2003), qui examinent le cas d'un entrepreneur pionnier 
national. Voir l'encadré C.1 dans OMC (2020b).

43 Les mesures de politique industrielle peuvent être 
compromises par une connaissance imparfaite des 
externalités qui justifient les interventions sectorielles, et 
par la vulnérabilité de ces interventions aux comportements 
de recherche de rente (Lane, 2020).

44 Seules les politiques nationales sont considérées ici. 
Les politiques qui sont mises en œuvre dans le cadre de 
la coopération internationale ou d'accords commerciaux, 
comme l'Aide pour le commerce ou l'Accord de l'OMC 
sur la facilitation des échanges, respectivement, sont 
examinées dans la section D.

45 En effet, l'un des principaux objectifs des régimes 
préférentiels est d'aider les pays en développement et les 
PMA à diversifier leur économie, comme on peut le lire 
dans le Règlement initial relatif au Système généralisé de 
préférences (SGP) de l'UE (Règlement (UE) n° 978/2012).

46 Par un raisonnement symétrique, les normes et autres 
mesures non tarifaires dans le pays d'origine peuvent 
à la fois augmenter ou réduire la diversification des 
importations, en fonction de leur impact relatif sur les 
asymétries d'information et les coûts d'entrée sur le marché.

47 L'indice de diversification des exportations de produits, 
l'indice de diversification géographique des exportations 
et l'indice de diversification géographique des importations 
(voir la note relative à la figure C.11 pour leurs définitions) 
ont une corrélation positive avec l'indice de performance 
logistique global de la Banque mondiale dans un 
échantillon d'environ 160 pays et sur une période de 6 ans 
(2007, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018). En particulier, 
dans les régressions des indices de diversification 
utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires ou 
la méthode du pseudo-maximum de vraisemblance de 
Poisson concernant l'indice de performance logistique, en 
contrôlant les effets fixes du pays et de l'année (N = 912), 
les coefficients correspondants à l'indice de diversification 
géographique des exportations et à l'indice de 
diversification géographique des importations sont positifs 
et statistiquement significatif. Le coefficient correspondant 
à l'indice de diversification des exportations de produits 
est également positif, bien qu'il ne soit pas statistiquement 
significatif.

48 Bauerle Danzman et Gertz (2020) montrent que les agences 
de promotion des investissements qui sont intégrées (c'est-
à-dire dont la structure de gouvernance est intégrée à la 
bureaucratie gouvernementale) obtiennent de meilleurs 
résultats que les agences autonomes (c'est-à-dire les 
agences dont la structure de gouvernance est indépendante 
du reste de la bureaucratie gouvernementale) s'agissant 
du nombre de programmes visant à mettre en relation les 
fournisseurs nationaux et les entreprises étrangères.

49 Voir OMC (2018b) pour un examen des politiques de 
développement des compétences à l'ère du numérique.

50 En particulier, Kazandjian et al. (2016) considèrent que 
l'impact négatif sur la diversification qu'ont les inégalités 
entre les genres en matière d'opportunités, notamment 
en ce qui concerne l'éducation, soutient le premier canal 
(les inégalités réduisent le capital humain, ce qui limite 
la diversification). Ils considèrent également que l'impact 
négatif sur la diversification qu'ont les inégalités entre les 
genres en matière de résultats, comme la participation au 
marché du travail, soutient le deuxième canal (une affectation 
inefficace des ressources nuit à la création d'idées).
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