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ARTICLE D'OPINION

Par Şebnem Kalemli-Özcan,
Professeure d'Économie Neil Moskowitz, 

Université du Maryland

L'intérêt économique  
des vaccinations mondiales
Déployer un vaccin pour stopper 
la propagation d'une pandémie 
mondiale n'est pas bon marché. 
Des milliards de dollars ont été 
dépensés pour l'élaboration de 
médicaments et la mise en place 
d'un programme pour qu'ils soient 
administrés aux populations. Mais 
parallèlement à la distribution 
inégale des vaccins – les pays 
pauvres accusant un retard 
considérable par rapport aux pays 
riches – une autre préoccupation 
émerge : le coût économique de 
ne pas vacciner tout le monde.

Mes collègues et moi-même avons 
cherché à déterminer et à mesurer 
l'impact d'une distribution inégale 
de la vaccination sur l'économie 
mondiale. À cette fin, nous 
avons analysé 35 branches de 
production – comme les services 
et le secteur manufacturier – dans 
65 pays et examiné de quelle 
façon le commerce et les réseaux 
de production les reliaient sur 
le plan économique en 2019, 
avant la pandémie. Par exemple, 
le secteur de la construction 
aux États-Unis dépend de 
l'acier importé du Brésil ; les 
constructeurs automobiles des 
États-Unis ont besoin de verre et 
de pneumatiques qui proviennent 
de pays d'Asie ; etc. Nous avons 
ensuite utilisé les données sur 
les contaminations par la COVID-
19 pour chaque pays afin de 
démontrer que tous les pays 
seraient perdants si la crise liée 

au coronavirus devait perturber 
le commerce mondial, en limitant 
les expéditions d'acier, de verre et 
d'autres produits exportés. Plus 
un secteur dépend de travailleurs 
qui sont en contact étroit les 
uns avec les autres sur le lieu de 
production des marchandises, 
plus la perturbation sera forte 
dans ce secteur du fait d'un niveau 
plus élevé de contaminations.

Nos résultats ont montré que 
même si les pays riches avaient 
été entièrement vaccinés vers 
le milieu de 2021 et que les 
pays en développement étaient 
parvenus à ne vacciner que la 
moitié de leurs populations, les 
pertes économiques mondiales 
se seraient élevées à environ 4 
000 milliards de dollars EU et les 
États-Unis, le Canada, l'Europe et 
le Japon auraient supporté près 
de la moitié de ces pertes, soit un 
taux impressionnant de 48%. 

Notre recherche met en évidence 
le fait qu'aucune économie 
n'est une île et qu'il est dans 
l'intérêt économique direct des 
pays riches de s'assurer que 
les pays plus pauvres soient 
aussi entièrement vaccinés. La 
généralisation des vaccinations 
dans les pays riches aidera bien 
évidemment les entreprises 
nationales telles que les 
restaurants, les salles de sport et 
autres entreprises de services, 
mais les branches de production 

comme l'industrie automobile, 
la construction et le commerce 
de détail, qui dépendent des 
importations de matériaux, 
de pièces et de fournitures 
en provenance d'économies 
en développement, resteront 
affectées par les pénuries ou 
les retards de livraison, causés 
par la pandémie, de fournitures 
produites dans ces pays. 

Nous avons établi nos estimations 
chaque semaine tout au long 
de l'année 2021, en partant de 
l'hypothèse que les prix ne seront 
pas suffisamment ajustés. Quand 
les prix augmenteront et que les 
goulets d'étranglement dans les 
chaînes d'approvisionnement 
mondiales seront résorbés à la 
fin de l'année 2021, les pertes 
cesseront, mais elles auront déjà 
été encourues cette année. De 
plus, tant que les populations ne 
sont pas vaccinées dans les pays 
pauvres du monde, les branches 
de production exportatrices des 
pays riches ne se remettront 
pas complètement, puisque la 
pandémie persistante dans les 
économies en développement 
réduit la demande de produits 
en provenance d'économies 
développées. Une reprise 
économique mondiale complète 
n'interviendra que lorsque les 
vaccins seront disponibles dans 
le monde entier et que chaque 
économie se remettra de la 
pandémie. Nous avons déjà eu 
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non seulement ses obligations vis-à-vis de ses 
partenaires de l'ACR mais aussi ses obligations 
vis-à-vis d'autres Membres de l'OMC. Les ACR 
prévoyant des exceptions n'ajoutent pas toujours des 
conditions de fond à celles que prévoit le GATT de 
1994, l'AGCS ou l'Accord sur les ADPIC, mais ce 
contrôle à deux niveaux renforce les obligations de 
transparence et le contrôle juridique international de 
cette dérogation aux règles internationales convenues 
sur les restrictions quantitatives.

La pandémie de COVID-19 a révélé l'importance des 
restrictions quantitatives en tant qu'instrument de 
politique générale à un moment où les gouvernements 
souhaitaient prendre ou être vus comme prenant des 
mesures fermes pour protéger la vie et la santé de 
leurs électeurs, bien qu'il ait été démontré depuis 
longtemps que les restrictions quantitatives sont 
des instruments de politique commerciale de second 
rang. Il semble donc que les restrictions quantitatives 
continueront d'être utilisées dans un monde de plus 
en plus exposé aux chocs. La difficulté est donc 
de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre autoriser 
les gouvernements soumis à de fortes pressions 
politiques à avoir recours à des dérogations et 
s'assurer que ces dérogations ne sont pas utilisées 
de manière abusive et ne provoquent pas l'effritement 
du système commercial multilatéral. Des critères 
tels que ceux qu'a définis le G-20 dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, en vertu desquels 
« les mesures d'urgence [...], si elles sont jugées 
nécessaires, doivent être ciblées, proportionnées, 
transparentes et temporaires, qu'elles ne doivent pas 
créer d'obstacles non nécessaires au commerce ou 
de perturbation des chaînes d'approvisionnement 
mondiales, et qu'elles doivent être conformes aux 
règles de l'OMC », viennent utilement rappeler que 
les pays ont davantage à gagner qu'à perdre en 
faisant preuve de modération lorsqu'ils ont recours 
aux dérogations aux normes de l'OMC, même en 
période de crise (G-20, 2020b).

(ii) Autres initiatives

La pandémie de COVID-19 a fait apparaître d'autres 
formes de coopération internationale. Par exemple, 
l'initiative sur le commerce et la santé, proposée par 
un groupe de Membres de l'OMC51 en novembre 
2020, est un exemple de nouvelle action commune 
intergouvernementale (OMC, 2020j). Cette initiative 
prévoit, en premier lieu, la création d'un fonds 
spécial d'investissement. Elle envisage ensuite 
un engagement contraignant, de la part des pays 
participants, à ne pas imposer de restrictions à 
l'exportation de biens essentiels destinés à d'autres 
pays participants. Les gouvernements participants 
pourraient donc s'attendre à ce que l'application 
de restrictions à l'exportation sur leur production 
suscite rapidement l'imposition conjointe, par leurs 
partenaires commerciaux, de restrictions visant 
leurs exportations d'intrants. L'initiative suggère 
enfin l'adoption d'un système de suivi informatif pour 
améliorer la transparence et coordonner les mesures. 
Ce système pourrait être établi sur le modèle du 
système d'information sur les marchés agricoles 
(AMIS), aurait un portée plus large en termes de 
produits visés et inclurait des renseignements sur 
tous les obstacles au commerce, de quelque type 
que ce soit (tarifaire et/ou non-tarifaire).

(b)  Stimuler la production de vaccins  
et mettre les vaccins à disposition  
des pays plus pauvres

(i)  Demande mondiale et production 
concentrée

Un élément essentiel de la lutte contre la pandémie 
de COVID-19 a été le développement et le 
déploiement de vaccins sûrs et efficaces aussi 
rapidement que possible (OMS, 2021). Il ne fait 
aucun doute que les vaccins sont un produit essentiel 
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un aperçu du scénario modélisé 
par nos travaux, avec des reprises 
inégales à l'échelle mondiale 
pendant le premier semestre de 
2021.

La production et la distribution 
des vaccins dans le monde 
entier sont une responsabilité 

d'ordre humanitaire avant tout. 
Nos résultats ont aussi mis en 
lumière le fait qu'il ne s'agit pas 
d'un simple acte de charité mais 
plutôt d'un acte de rationalité 
économique du point de vue des 
économies développées, pour 
dégager des retours élevés sur 
les investissements réalisés dans 

le cadre d'initiatives telles que 
COVAX, qui vise à produire et à 
distribuer davantage de doses de 
vaccins dans le reste du monde. 
Cela signifie que la coordination 
mondiale des mesures relatives à 
l'approvisionnement en vaccins à 
travers le monde est dans l'intérêt 
économique de toutes les régions.




