
La Covid-19 et le comerce: 
une reprise inégale

COMMERCE DES MARCHANDISES

-21%
Chute des exportations de 
marchandises au T2 2020, 

en glissement annuel

-5%
Chute des exportations de 
marchandises au T3 2020,  

en glissement annuel

COMMERCE DES SERVICES

-28%
Chute des exportations de  

services au T2 2020, 
en glissement annuel

-24%
Chute des exportations de 

services au T3 2020, 
en glissement annuel

À la différence d’une grande 
partie du commerce des 
marchandises (comme le 

pétrole ou d’autres produits de 
base), les services tels que le 

transport aérien et le tourisme 
ne peuvent être stockés et 

vendus ultérieurement, lorsque 
la demande aura de nouveau 

augmenté – les ventes perdues 
ne peuvent pas être récupérées.

FIGURE 1: TENDANCES DU COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES, T1 2008-T3 2020 
     (VARIATION EN % D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE)  
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La pandémie de COVID-19 constitue une menace sanitaire 
mondiale, mais elle a touché les différentes régions et les 
différents pays de diverses manières. Une histoire semblable 
se dessine pour ce qui est des conséquences commerciales 
de la COVID-19.

Les mesures sanitaires prises pour contrôler la propagation 
de la COVID-19 ont conduit à des résultats commerciaux très 
divers, tant entre les régions que dans les régions et entre les 
pays, mais aussi entre les différents secteurs et à l’intérieur 
de ceux-ci. 

Après une contraction rapide au deuxième trimestre (T2) de 
2020, la reprise du commerce de marchandises au T3 devrait 
se poursuivre en 2021 – bien qu’à des vitesses variables 
selon les régions, les pays et les secteurs. Les pays les plus 

touchés en 2020 sont les pays les moins avancés (PMA), 
car l’effondrement soudain de la demande, notamment de 
combustibles et de minéraux, a fortement grevé les budgets 
publics.

Si certains secteurs des services, comme les services des 
technologies de l’information et de la communication (TIC), 
ont du mal à répondre aux fortes hausse de la demande, 
la reprise dans d’autres secteurs (notamment celui des 
voyages) reste incertaine, avec des bouleversements 
économiques actuellement pour les économies dépendantes 
du tourisme. L’apparition de nouveaux variants de COVID-19 
et le rythme inégal du déploiement des vaccins au niveau 
mondial ajoutent encore à l’incertitude des perspectives 
mitigées pour 2021.

Le volume des échanges mondiaux de marchandises 
s’est contracté plus fortement ( 12,7%) au cours du T2 
2020 qu’au début de la crise financière mondiale de 2008-
2009 (-10,2%). Toutefois, la reprise du commerce des 
marchandises a également été plus rapide qu’en 2009, 
après la crise financière. En novembre 2020, les valeurs du 
commerce mondial de marchandises avaient augmenté de 
4% par rapport au même mois de 2019. L’OMC estime que le 
commerce de marchandises augmentera de 7,2% en 2021. 

Le commerce des services a connu une chute plus 
importante (-30%) qu’au début de la crise financière 
mondiale de 2008-2009 ( 17%). À la différence du commerce 
des marchandises, le commerce mondial des services, au 
T3 2020, n’a pas connu de reprise, et était toujours inférieur 
( 24%) à celui de la même période en 2019. La reprise du 
commerce des services sera probablement plus lente 
qu’après la crise financière mondiale de 2008-2009.
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Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC

LE COMMERCE DE 
PRODUITS MÉDICAUX 
A AUGMENTÉ DE 16%, 

ATTEIGNANT UNE VALEUR 
DE 1 725 MILLIARDS DE 
DOLLARS EU POUR LA 

MÊME PÉRIODE.EN HAUSSE

BAISSE LE COMMERCE 
MONDIAL DES 

MARCHANDISES A 
RECULÉ DE 11% EN 

GLISSEMENT ANNUEL AU 
T1 ET AU T3 DE 2020. 



Les exportateurs d’énergie et de minéraux ont été durement 
touchés, en particulier les PMA

FIGURE 2:
EXPORTATIONS RÉGIONALES DE MARCHANDISES, T1-
T3 2020 (VARIATION EN % D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE) 

FIGURE 4:
EXPORTATIONS RÉGIONALES DE SERVICES 

COMMERCIAUX, T1-T3 2020 
(VARIATION EN % D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE)

FIGURE 3:
VALEUR DES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES, T1-
T3 2020 (VARIATION EN % D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE) 

FIGURE 5:
EXPORTATIONS DE SERVICES COMMERCIAUX, 

T1-T3 2020 
(VARIATION EN % D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE)
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Les disparités dans les résultats régionaux en matière 
d’exportation de marchandises s’expliquent par les 
performances contrastées des exportations agricoles, des 
matières premières et des produits manufacturés en 2020. Les 
exportateurs de combustibles et de produits miniers d’Afrique, 
de la Communauté des États indépendants (CEI) et du Moyen-
Orient ont enregistré de mauvais résultats, leurs exportations 
ayant été tirées vers le bas par la contraction de la demande 
énergétique. Une chute de 88% de la valeur des exportations 
au T2 a été la plus importante enregistrée dans ce groupe.

Les exportateurs agricoles s’en sont relativement mieux sortis 
en 2020, avec une contraction des valeurs commerciales de 
-5% en moyenne au T2. Les nations asiatiques axées sur 
l’industrie manufacturière ont connu une hausse légère et 
rapide de la demande au T3 2020. Les économies engagées 
dans les chaînes de valeur des TIC ont vu les exportations 

de composants informatiques et électroniques augmenter 
de plus de 10% à partir du T2, les travailleurs se tournant 
vers le travail à distance. Les exportations textiles ont 
également enregistré une croissance, la demande de masques 
ayant augmenté de plus de 10% au T3 2020. Les produits 
automobiles, une chaîne de valeur qui représente quelque 11% 
du commerce mondial de produits manufacturés, ont connu 
une contraction de 53% au T2 et étaient encore en baisse 
(-13%) à la fin du T3. 

Si le commerce mondial des marchandises s’est redressé 
au niveau global, il y a eu des gagnants et des perdants 
aux niveaux régional et sectoriel. Les exportations de 
marchandises des 47 membres du groupe des PMA de l’OMC 
ont chuté de 16% au cours du premier semestre 2020 – une 
contraction plus forte que celle des exportations mondiales, 
qui ont chuté de 13% au cours de la même période.

Les services à distance ont connu une forte hausse, 
tandis que les services en présentiel ont reculé

Source: Estimations de l’OMC

Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC

Source: Estimations de l’OMC

Source: Estimations OMC-CNUCED-ITC

LES EXPORTATIONS DE MASQUES 
EN TEXTILE ONT AUGMENTÉ DE

618%
AU COURS DES SIX PREMIERS MOIS DE 

2020

LES COMBUSTIBLES, LES MINÉRAUX 
ET LES MÉTAUX REPRÉSENTENT
DES EXPORTATIONS

45% de PMA
EN TERMES DE RECETTES POUR 

2018
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Le tourisme international devrait afficher une baisse de 935 
milliards de dollars EU de ses recettes d’exportation en 2020. 
C’est plus de 10 fois la perte subie lors de la crise financière de 
2008-2009. Source: OMT

Le recul du commerce des services en 2020 peut s’expliquer 
par l’effet des mesures de lutte contre la COVID-19 sur 
les interactions en présentiel. Les mesures sanitaires aux 
frontières ont eu un impact important sur les exportations 
de voyages, qui ont enregistré une contraction de 68% en 
glissement annuel au T3 2020, après une chute de 81% 
au T2. Cela a eu des répercussions significatives sur le 
développement, puisque les voyages représentaient 32% 
et 50% des exportations de services dans les pays en 
développement et les PMA, respectivement, en 2018. La 
baisse a été particulièrement marquée pour le tourisme, 
les dépenses des voyageurs internationaux ayant diminué 
de 88% en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et 
de 80% en Asie et en Afrique au T3 2020. La dépendance à 
l’égard du tourisme est également prononcée pour les petits 

États insulaires en développement, dans lesquels ce secteur 
représente jusqu’à 77% des exportations.

Les mesures de confinement ont également entraîné une 
baisse de 21% des exportations de transport au T3 2020. 
L’aviation a subi des pertes importantes, les estimations 
de l’Association du transport aérien international (IATA) 
indiquant une baisse de 66% des passagers-kilomètres 
payants au niveau mondial (mesure correspondant à la 
multiplication des passagers payants par la distance 
parcourue) en 2020.

Les services de construction, les services audiovisuels et les 
services artistiques et récréatifs ont continué d’enregistrer 
une baisse en glissement annuel de 14% au T3 2020.
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FIGURE 6: PASSAGERS-KILOMÈTRES PAYANTS, 1950-2020

Le tourisme représente environ 45% de toutes les exportations des Caraïbes. L’interruption 
presque totale des flux entrants de tourisme au cours du premier semestre 2020 a entraîné 

une baisse de 63,3% des exportations régionales de services, la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes-ONU (CEPALC) prévoyant une chute de 40% au cours de 

l’année 2020. Les travailleuses des Caraïbes ont été touchées de manière disproportionnée par 
cette situation, puisqu’environ 12% d’entre elles travaillent dans les secteurs de l’hébergement et 

de la restauration, contre 5,7% des travailleurs des Caraïbes.

PLAN DE 
RELANCE

En 2020, les mesures 
de relance au niveau 

mondial ont été 
estimées à 14 000 

milliards de dollars 
EU, soit environ 11,8% 
du PIB mondial. (IMF)

DETTE
Les déficits publics 
devraient connaître 
une augmentation 
de 9% du PIB en 

moyenne. La dette 
publique mondiale 
est passée de 83% 

en 2019 à un sommet 
historique de 100% en 

2020 (IMF) 

DÉPLOIEMENT 
DES VACCINS
Onze vaccins contre 
la COVID-19 avaient 

été approuvés au 
24 février 2021, 

avec environ 244,3 
millions de doses 
administrées au 3 

mars 2021 (GAVI et FT)

NOUVEAUX 
VARIANTS DE 

VIRUS
Le potentiel de 

mutation du virus 
augmente avec 

la fréquence des 
infections humaines 
et animales (OMS).

La présente infographie a 
été établie sous la forme 
d’un aperçu factuel pour 
le bilan de l’Aide pour le 
commerce 2021, sous la 
propre responsabilité du 
Secrétariat de l’OMC. Elle 

est sans préjudice des 
positions des Membres de 
l’OMC ni de leurs droits et 
obligations dans le cadre 

de l’OMC.

Facteurs influençant le rythme et l’ampleur de la reprise 
des échanges
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https://www.unwto.org/fr/evaluation-de-l-impact-de-la-flambee-de-covid-19-sur-le-tourisme-international
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/01/20/fiscal-monitor-update-january-2021
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor#Full%20Report%20and%20Executive%20Summary
https://www.gavi.org/fr
https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-tracker/?areas=gbr&areas=isr&areas=usa&areas=eue&cumulative=1&populationAdjusted=1
https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/#
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---november-2020---report/

