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Message de la Directrice générale, 
Ngozi Okonjo-Iweala

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences 
dévastatrices dans l’ensemble du monde. Des millions de 
personnes ont perdu la vie et de larges pans de la population 
mondiale, notamment dans les pays en développement et les 
pays les moins avancés, ne sont toujours pas vaccinés. Partout, 
les moyens d’existence et les entreprises ont été désorganisés 
par la pire récession économique enregistrée depuis les années 
1930. L’extrême pauvreté et la faim sont en augmentation et 
l’emploi est très en dessous de la tendance antérieure à la crise.

Cette publication présente les tendances récentes du 
commerce mondial et vise à fournir des éléments statistiques 
concernant l’impact de la COVID-19 sur le commerce.

En 2020, la valeur des exportations mondiales de marchandises 
a baissé de 8%, tandis que le commerce des services s’est 
contracté de 21%. Les effets les plus graves de la pandémie se 
sont fait sentir au deuxième trimestre, lorsque la valeur du 
commerce des services a enregistré une chute record de 30%, 
parallèlement à un secteur des transports fortement touché, 
tandis que la valeur du commerce des marchandises régressait 
de 23%.

Le commerce a commencé à se redresser au milieu de 2020, 
mais les effets de la COVID-19 ont beaucoup varié selon  
les pays et les régions. En volume, c’est à dire sans l’effet des 
fluctuations de prix, le commerce des marchandises de l’Asie  
n’a cédé que 0,5% en 2020, alors que la baisse était de 5,3% 
au niveau mondial. La résilience de l’Asie est due au fait que  
de nombreux pays ont réussi à contenir la propagation du virus 
au début de 2020, ainsi qu’au rôle de la région comme premier 
fournisseur mondial de biens de consommation et de produits 
médicaux. Au premier trimestre de 2021, le volume des 
exportations de marchandises était à la hausse en Asie et en 
Europe. Il était légèrement en recul en Amérique du Sud et 
centrale et en Amérique du Nord, et plus fortement en Afrique  
et au Moyen Orient. Parmi les secteurs manufacturiers, celui  
qui a le plus souffert est l’automobile avec une chute des 
exportations mondiales de 16% en 2020. Parallèlement, les 
exportations mondiales de textiles ont progressé de 16%, grâce 
à une hausse de la production d’équipements de protection 
individuelle (EPI). Les exportations de produits médicaux, y 
compris les médicaments, le matériel médical et les EPI, se sont 
accélérées de plus de 16%, ce qui montre que le commerce  
a été une planche de salut pour l’accès aux biens essentiels  
tout au long de la pandémie, après les premières perturbations.

Les chaînes de valeur mondiales ont été bouleversées au 
premier semestre de 2020. Les exportations mondiales de biens 
intermédiaires ont diminué de 10% d’une année sur l’autre.  
Le commerce a mieux résisté dans les chaînes de valeur pour les 
produits de haute technologie et les produits pharmaceutiques/
médicaux. Le commerce des biens intermédiaires a commencé 
à se redresser dans l’ensemble des pays au troisième trimestre 
de 2020.

Au premier trimestre de 2021, le commerce mondial des 
services commerciaux est resté inférieur de 9% à ce qu’il était 
durant la même période en 2020. Le secteur des voyages a été 
le plus touché en raison de la fermeture des frontières, des 
obligations de quarantaine, des confinements et des autres 
restrictions, qui ont entraîné un effondrement de 62% des 
exportations mondiales de voyages en 2020. En revanche,  
la demande de services informatiques a été forte, illustrant  
le passage au télétravail et la croissance des plates formes 
numériques.

Les exportations des pays les moins avancés (PMA) ont subi  
de plein fouet la première vague de la pandémie en 2020. Elles 
ont souffert en particulier de la chute des prix des combustibles 
(-60% entre janvier et avril 2020) et de l’impact des restrictions 
sur l’industrie du voyage. Ces deux secteurs constituent les 
principales sources de recettes d’exportation pour les PMA.  
Les exportations de combustibles des PMA ont commencé à  
se stabiliser lentement au début de 2021, mais le commerce des 
services continue d’être freiné par des faiblesses persistantes 
dans les secteurs des voyages et des transports.

Les indicateurs avancés confirment les signes de reprise du 
commerce des marchandises au deuxième trimestre de 2021, 
mais les indices des directeurs d’achat tendent à montrer une 
croissance plus faible du commerce des services. En mai 2021, 
le nombre de vols internationaux était à peine supérieur à la 
moitié de ce qu’il était avant la pandémie. Le redressement 
complet des voyages internationaux, et du commerce mondial  
en général, dépendra d’un accès équitable et rapide aux vaccins 
contre la COVID-19 dans l’ensemble du monde. En effet, avec 
une population mondiale dont la majeure partie n’est toujours 
pas vaccinée, l’émergence de nouveaux variants du coronavirus 
constitue l’une des principales menaces pour la reprise 
économique et commerciale.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation 
numérique, y compris en ce qui concerne les échanges 
internationaux de biens et de services. Cette évolution accroît 
les possibilités commerciales pour les micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) et les femmes, à condition 
qu’elles puissent surmonter les obstacles du côté de l’offre.  
Elle souligne aussi la nécessité de s’attaquer à la fracture 
numérique. Du point de vue statistique, il est indispensable 
d’améliorer la mesure du commerce numérique.

Pour finir, je tiens à remercier l’équipe statistique et les autres 
divisions de l’OMC qui ont travaillé sur ce rapport.  
Nous espérons qu’il fournira des indications utiles pour aider  
les analystes du commerce et les décideurs.

Ngozi Okonjo-Iweala  
Directrice générale
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