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Selon une étude, le nationalisme vaccinal pourrait coûter 4 500 milliards de
dollars aux pays riches
•

•
•

Une modélisation économique complète montre que les économies avancées risquent de
perdre des billions de dollars US à cause du nationalisme vaccinal - Davantage que ce qui
était estimé auparavant
Les avantages économiques du financement des efforts multilatéraux visant à garantir un
accès équitable aux vaccins l'emportent sur les coûts
Les économies avancées ayant des interconnexions globales sont celles qui ont le plus à
gagner d'une collaboration mondiale sur l'accès et la distribution des vaccins

Paris/Zurich, 25 janvier 2020 - Une nouvelle étude commandée par la Fondation de recherche de la
Chambre de commerce internationale (ICC) a révélé que l'économie mondiale risque de perdre jusqu'à
9200 milliards de dollars, si les gouvernements ne garantissent pas aux économies en développement
l'accès aux vaccins COVID-19, et que la moitié de ces pertes serait supportée par les économies
avancées. L'étude démontre clairement l'intérêt économique d'investir dans l'accélérateur d'accès aux
outils COVID-19 (ACT Accelerator), la collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la
production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre la COVID-19.
Alors que d'autres analyses ont mis en évidence les coûts économiques du nationalisme en matière de
vaccins, cette nouvelle étude est la première à intégrer les effets de l'offre et de la demande, au niveau
sectoriel, dans une économie ouverte opérant au sein de chaînes d'approvisionnement mondiales.
L'analyse intégrée montre toutes les ramifications possibles du nationalisme vaccinal, qui est
nettement plus élevé que les meilleures estimations précédentes. L’étude détaille les coûts
économiques d'une distribution non optimale des vaccins pour le système commercial international à
l'échelle mondiale, en montrant que même si un pays donné a accès au vaccin, il "connaît une reprise
lente avec PIB freiné" si ses partenaires commerciaux n'ont pas cet accès.
Il est frappant de constater qu'un investissement de 27,2 milliards de dollars US de la part des
économies avancées - le déficit de financement actuel pour capitaliser pleinement l'ACT Accelerator est capable de générer des rendements à hauteur de 166 fois l’investissement initial.
L'étude montre également que les économies et les secteurs fortement exposés à l'international
supporteront le plus gros des pertes économiques.
Saluant cette dernière contribution sur les impacts économiques d'un ACT Accelerator entièrement
financé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a déclaré :
« Le monde est confronté à un échec moral catastrophique en ce qui concerne l'égalité d'accès
aux outils de lutte contre la pandémie. Cette recherche montre un échec économique potentiellement
catastrophique", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.
"Les progrès réalisés par l'accélérateur ACT témoignent de la solidarité dont nous faisons preuve pour
vaincre ce virus. Plus nous attendrons pour fournir des vaccins, des tests et des traitements à tous les
pays, plus le virus s'installera rapidement, plus le potentiel de variantes sera grand, plus les vaccins
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actuels risquent de devenir inefficaces et plus il sera difficile pour tous les pays de s'en remettre.
Personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas ».
L'un des auteurs de l'étude, Ṣebnem Kalemli-Özcan - Neil Moskowitz, professeur d'économie et de
finances à l'université du Maryland, College Park - a déclaré :
"Aucune économie ne peut se redresser complètement tant que nous n'avons pas un accès
équitable aux vaccins, aux thérapies et aux diagnostics à l'échelle mondiale. La voie sur laquelle
nous sommes engagés conduit à moins de croissance, à plus de décès et à une reprise
économique plus longue".
Le secrétaire général d’ICC, John W.H. Denton AO, a déclaré :
"La nouvelle année nous donne l'occasion de rectifier le tir - de reléguer le nationalisme en
matière de vaccins au passé et de veiller à ce que les efforts multilatéraux bénéficient du
financement et du soutien nécessaires pour réussir. Comme le montre cette étude, garantir
un accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins COVID-19 n'est pas seulement la
bonne chose à faire - faire autrement est économiquement irresponsable. Les entreprises
internationales ont besoin d'un ACT Accelerator entièrement financé".
Principales conclusions :
•

•

•

•

•

Les coûts économiques supportés par les pays riches en l'absence d'une coordination
multilatérale garantissant l'accès et la distribution des vaccins se situent entre 203 milliards et
4 500 milliards de dollars US, selon l’intensité des relations commerciales et des réseaux de
production internationaux. Le coût total de l’ACT Accelerator est estimé à 38 milliards de
dollars US.
Ces coûts sont d'un ordre de grandeur supérieur à ceux estimés par des études antérieures,
qui ont calculé les coûts de l'inaction entre 119 et 153 milliards de dollars US en 2021 et jusqu'à
466 milliards de dollars US en 2025 (Duke Health, Eurasia Group, RAND).
L'étude montre une relation positive évidente entre le coût économique d'une distribution
inégale des vaccins et les liens commerciaux - plus une économie est ouverte, plus elle devrait
avoir d'incitation économique pour garantir l'accès des partenaires commerciaux aux vaccins.
Si les économies avancées continuent à donner la priorité à la vaccination de leurs populations
à risque, sans garantir une vaccination équitable aux économies en développement, le coût
total pour le monde varie entre 1 500 et 9 200 milliards de dollars US.
o Le coût économique prévu pour les États-Unis se situe entre 45 milliards et 1 380
milliards de dollars US. Le coût économique prévu pour le Royaume-Uni se situe entre
8,5 et 146 milliards de dollars US. Le coût prévu pour l'Allemagne est de 14 à 248
milliards de dollars US.
Parmi les principales économies avancées les plus touchées figurent de nombreux pays
européens (dont l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas), la Norvège, la Suisse, le
Royaume-Uni et les États-Unis, qui pourraient perdre jusqu'à 3,9 % de leur PIB dans les
conditions actuelles, par rapport à une situation où tous les pays auraient vacciné toute leur
population.
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L'ACT Accelerator
L'accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT Accelerator), est une collaboration mondiale reconnue
et en plein essor visant à accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests,
traitements et vaccins COVID-19. Il a été mis en place en réponse à un appel des dirigeants du G20 en
mars et lancé par l'OMS, la Commission européenne, la France et la Fondation Bill & Melinda Gates en
avril 2020.
L'ACT Accelerator n'est ni un organe décisionnel ni une nouvelle organisation, il s'efforce d'amplifier
les efforts de collaboration entre les organisations existantes pour mettre fin à la pandémie. Il s'agit
d'un cadre de collaboration, conçu dans le but de mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible
grâce au développement accéléré, à la répartition équitable et à la fourniture à grande échelle de tests,
de traitements et de vaccins, protégeant ainsi les systèmes de santé et rétablissant les sociétés et les
économies à court terme. Il s'appuie sur l'expérience des principales organisations mondiales de santé
qui s'attaquent aux défis sanitaires les plus difficiles et qui, en travaillant ensemble, sont en mesure de
débloquer de nouveaux résultats plus ambitieux contre la COVID-19. Ses membres s’engagent à ce que
tout le monde ait accès à tous les outils nécessaires pour vaincre la COVID-19 et puisse travailler avec
des niveaux de partenariat sans précédent pour y parvenir.
L'ACT Accelerator comprend quatre piliers : diagnostics, thérapies, vaccins et renforcement des
systèmes de santé
Le pilier diagnostic, organisé conjointement par le Fonds mondial et FIND, vise à mettre sur le marché
deux ou trois tests rapides de haute qualité, à former 10 000 professionnels de la santé dans 50 pays
et à mettre en place des tests pour 500 millions de personnes dans les pays à faible et moyen revenu
d'ici mi-2021.
Le pilier thérapeutique est dirigé par Unitaid et Wellcome. La thérapeutique peut jouer un rôle à tous
les stades de la maladie COVID-19 pour : prévenir l'infection ; supprimer les symptômes et la
propagation de l'infection à d'autres personnes ; traiter ou prévenir les symptômes ; comme
traitement vital pour les symptômes graves ; et comme traitement pouvant accélérer le
rétablissement. L'objectif pour les 12 prochains mois est de développer, fabriquer et distribuer 245
millions de traitements, aidant ainsi les personnes atteintes de COVID-19 à se remettre de la maladie.
Le pilier des vaccins COVAX, géré par le CEPI, la Gavi et l'OMS, accélère la recherche d'un vaccin efficace
pour tous les pays. Dans le même temps, il soutient le renforcement des capacités de fabrication et
l'achat anticipé de fournitures afin que 2 milliards de doses puissent être distribuées équitablement
d'ici la fin 2021.
Le connecteur des systèmes de santé, dirigé par l'OMS, la Banque mondiale et le Fonds mondial,
s'efforce de faire en sorte que ces outils puissent atteindre les personnes qui en ont besoin.
Enfin, le volet "Accès et répartition", dirigé par l'OMS, est transversal à tous ces efforts.
Chambre de commerce internationale
La Chambre de commerce internationale (ICC) est l’organisation mondiale des entreprises. Elle
représente plus de 45 millions d’entreprises dans plus de 100 pays. Sa mission est de mettre les
entreprises et le commerce au service de chacun, chaque jour, et partout dans le monde. Grâce à un
savant dosage entre la défense des intérêts de ses membres et l’élaboration de règles et de bonnes
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pratiques, ICC contribue à promouvoir le commerce international, une conduite responsable des
entreprises et une approche globale en matière de régulation, tout en fournissant les services de
résolution des litiges les plus réputés. Ses membres se composent des plus grandes entreprises
multinationales, de nombreuses PME, d’organisations professionnelles et de chambres de commerce
locales.
ICC représente les intérêts de ces entreprises aux plus hauts niveaux de prise de décision
intergouvernementale, que ce soit à l'Organisation mondiale du commerce, aux Nations unies ou au
G20, en veillant à ce que la voix des entreprises soit entendue.

Contact
Thomas Pletscher, Secretary General ICC Switzerland, Tel.: +41 78 603 84 45

ICC Switzerland a été fondé en 1922 comme l'un des premiers comités nationaux de la CCI par
economiesuisse (anciennement Vorort), l'Association suisse des banquiers et la Chambre de
commerce suisse en France. La mission d'ICC Switzerland est de permettre aux entreprises suisses
d'accéder aux nombreuses activités de l'organisation mondiale ainsi qu'à la Cour internationale
d'arbitrage. ICC est la voix du secteur privé et, depuis 2017, la seule organisation privée ayant un
droit d'observateur à part entière à l'Assemblée générale des Nations unies.
www.icc-switzerland.ch
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