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CONCLUSION

E. Conclusion
La crise sanitaire et économique provoquée par 
la pandémie de COVID-19 a mis en évidence à la 
fois les vulnérabilités et les forces de l’économie 
mondiale interconnectée, qui a pour cœur le 
système commercial multilatéral. Le présent rapport 
a analysé la résilience de l’économie mondiale face 
aux crises, le rôle central du commerce dans le 
renforcement de cette résilience et la manière dont 
le système commercial mondial peut être amélioré 
pour permettre aux pays de se préparer aux crises, 
d’y faire face et de s’en remettre.

La fréquence, l’intensité, l’ampleur et la durée des 
catastrophes naturelles, y compris les pandémies, 
et l’incidence des risques technologiques et 
opérationnels, en particulier les cyberattaques, vont 
croissant et il est fort probable que cette tendance 
se poursuive. Les inégalités sociales, la fragilité de 
la croissance économique, les incertitudes politiques 
et les tensions géopolitiques sont autant de facteurs 
qui s’accentuent, laissant présager une augmentation 
des risques socioéconomiques.

Tous les types de chocs peuvent entraîner des pertes 
économiques et de bien-être importantes, allant 
du coût monétaire des dommages aux blessures, 
maladies et décès. Bien que les effets économiques 
des chocs puissent différer selon le pays, le 
secteur ou le ménage touché, certains groupes 
vulnérables continuent d’être affectés de manière 
disproportionnée.

Il est devenu essentiel de renforcer et de soutenir la 
résilience économique pour réduire les interruptions 
d’activité et les pertes économiques dues aux chocs. 
Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur la définition 
de la «  résilience économique  », celle-ci est définie 
dans le présent rapport comme la capacité des 
entreprises, des ménages et des gouvernements à se 
préparer aux chocs, à y faire face et à s’en remettre.

Les entreprises et les ménages peuvent 
individuellement adopter un large éventail de 
tactiques et de stratégies afin de développer et 
de soutenir la résilience économique, comme 
la substitution des intrants, la redondance des 
équipements de production, et l’expansion et la 
diversification des réseaux de commerce de gros et 
de détail. La mise en commun des ressources peut 
contribuer à la résilience économique au niveau 
des secteurs d’activité. Enfin, les gouvernements 
peuvent soutenir la résilience économique par des 
politiques pertinentes et bien conçues en matière 

d’infrastructures, de fiscalité, de monnaie, de société, 
d’environnement et de santé, le choix de la politique 
dépendant du canal par lequel un choc frappe 
l’économie. La politique commerciale est un autre 
domaine d’action essentiel qui peut aider les pays 
à prévenir les risques, à faire face aux chocs et à 
s’en remettre. Bien que les gouvernements puissent 
être tentés d’adopter des mesures commerciales 
protectionnistes temporaires en réponse aux chocs, 
il est rare que les réponses en matière de politique 
commerciale aient un effet pur de restriction ou de 
libéralisation des échanges lorsqu’un choc se produit.

Il est vrai que le commerce peut accroître les 
vulnérabilités des pays et propager les chocs, car il 
peut exposer les pays à des risques et des dangers, 
et faciliter la transmission de ces risques et dangers 
par le biais de liens au niveau économique, financier, 
des voyages, des transports et du numérique. Par 
exemple, la mobilité des personnes et du bétail 
associée au commerce peut être un vecteur de 
transmission de maladies. Le commerce peut 
également contribuer indirectement à la déforestation 
et au changement climatique, ce qui favorise les 
risques naturels. Enfin, l’interdépendance liée au 
commerce, comme les chaînes de valeur mondiales, 
peut également accroître la vulnérabilité des pays aux 
crises, car l’impact d’un choc sur un « maillon » de la 
chaîne peut affecter de nombreux autres «maillons» 
en bloquant ou en perturbant temporairement les 
réseaux de production et de distribution. Les chocs 
peuvent avoir un impact sur le commerce par le 
biais de différents biais en augmentant les coûts du 
commerce et/ou en affectant la demande et/ou l’offre 
d’exportations et d’importations. Certains secteurs 
et types de commerce, tels que le commerce des 
produits agricoles, des services et des produits 
sensibles au facteur temps, ont tendance à être plus 
vulnérables à tel ou tel type de choc.

D’autre part, les pays peuvent être mieux armés 
pour faire face aux chocs grâce au commerce. 
En tant que source de croissance économique et 
de productivité, le commerce donne aux pays les 
moyens techniques, institutionnels et financiers de 
se préparer aux chocs. Il peut également contribuer 
à garantir que des services essentiels, tels que les 
services de prévision météorologique, d’assurance, 
de télécommunications, de transport, de logistique 
et de santé, ainsi que des biens essentiels, soient 
disponibles en temps opportun avant et après 
un choc. Il peut en outre permettre aux pays 
de substituer des fournisseurs extérieurs aux 
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fournisseurs nationaux en cas de pénurie intérieure, 
ce qui permet d’importer rapidement des biens 
essentiels et de mieux faire face aux chocs. Enfin, le 
commerce contribue à la reprise économique après 
les chocs en améliorant l’efficacité distributive et en 
libérant les effets d’échelle, ce qui permet la création 
d’emplois liés à l’exportation et l’importation d’intrants 
nécessaires à un prix abordable, se traduisant en fin 
de compte par une amélioration des revenus et une 
augmentation de la productivité et de l’innovation. 
Bien qu’il existe encore des obstacles importants au 
développement des infrastructures physiques et du 
capital humain, le commerce numérique peut être un 
vecteur important de la reprise économique dans tous 
les segments de l’économie, y compris les MPME, 
les groupes défavorisés et les PMA, en offrant de 
nouveaux débouchés.

Des données empiriques montrent que, historiquement, 
la réduction des coûts du commerce a diminué la 
volatilité du PIB dans la plupart des régions. En 
outre, des économies plus diversifiées peuvent 
mieux faire face à des chocs spécifiques, car si 
les exportations sont concentrées sur quelques 
produits, la volatilité des prix est susceptible de 
se traduire par de fortes fluctuations des recettes 
d’exportation, ce qui augmente la volatilité globale. 
De même, si les exportations sont concentrées sur 
quelques destinations, les chocs propres à telle ou 
telle destination peuvent avoir un impact important 
sur les recettes d’exportation. Bien qu’il puisse être 
difficile de diversifier les fournisseurs, les clients et 
les itinéraires commerciaux, une telle diversification 
peut atténuer l’impact des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement, augmentant ainsi la 
résilience aux chocs. À l’inverse, les politiques visant 
à accroître la résilience économique en relocalisant 
les productions, en promouvant l’autosuffisance et en 
défaisant l’intégration commerciale peuvent souvent 
avoir l’effet inverse, en réduisant effectivement la 
résilience économique.

La coopération internationale visant à accroître la 
résilience économique peut jouer un double rôle en 
aidant les pays à se préparer aux chocs, à y faire face 
et à s’en remettre. Elle peut amplifier les retombées 
transfrontières positives des mesures de politique 
individuelles prises pour promouvoir la résilience 
économique, et elle peut atténuer les éventuelles 
retombées transfrontières négatives des mesures 
de politique individuelles susceptibles d’entraver les 
stratégies de résilience économique des autres pays.

Bien que le terme « résilience » n’apparaisse pas dans 
les Accords de l’OMC, le cadre de l’OMC favorise 
la mise en place des conditions qui sous-tendent la 
résilience économique en réduisant les obstacles 

au commerce, en rationalisant les procédures 
douanières, en encourageant la transparence, en 
renforçant les capacités commerciales des pays 
les plus pauvres et en instaurant une collaboration 
avec les autres organisations internationales pour 
renforcer l’économie mondiale et la rendre plus sûre. 
La coopération commerciale internationale peut 
en outre contribuer à l’ouverture des marchés et à 
l’instauration d’un commerce plus inclusif, stable 
et prévisible, en favorisant la diversification des 
économies et des relations commerciales, afin que 
les pays soient moins dépendants d’exportations et 
de fournisseurs uniques en cas de crise.

L’OMC pourrait contribuer encore davantage à 
accroître la résilience économique. Les politiques 
commerciales des Membres de l’OMC pourraient 
être plus transparentes si l’on veillait à ce que 
les mécanismes de transparence existants – en 
particulier les prescriptions en matière de suivi et 
de notification – permettent d’accéder rapidement 
aux informations pertinentes. Le fait d’encourager le 
partage d’informations entre les Membres de l’OMC 
en ce qui concerne la production, le commerce et 
la consommation de vaccins et d’autres produits 
essentiels peut également contribuer à renforcer 
la résilience économique en aidant les pays à mieux 
évaluer les capacités de production, à éviter les goulets 
d’étranglement, à gérer les stocks et à empêcher la 
constitution de réserves excessives. Parmi les autres 
domaines importants liés au commerce qui pourraient 
tirer parti d’une coopération et d’une coordination 
accrues entre les Membres de l’OMC figurent les 
restrictions à l’exportation, les politiques en matière 
de marchés publics pour les biens et services 
essentiels, et les mesures commerciales concernant le 
mouvement temporaire des personnes, les subventions 
et le commerce électronique.

Le présent rapport a mis en évidence l’étendue du 
spectre des risques et des chocs pour l’économie, 
ainsi que la nature transversale de la résilience 
économique. En renforçant la coopération entre 
l’OMC et les organisations internationales et 
régionales spécialisées dans des aspects clés de 
la résilience économique, tels que la prévention des 
risques, les secours en cas de catastrophe, la santé 
publique, le changement climatique, la protection de 
l’environnement et la stabilité financière, les actions 
visant à améliorer la résilience économique peuvent 
devenir plus cohérentes et coordonnées.




