CONNECTIVITÉ MONDIALE

POINTS CLÉS À RETENIR

1

La Covid-19 n’a pas provoqué l’effondrement de la mondialisation. L’Indice DHL de connectivité mondiale a légèrement reculé
en 2020, et est en passe d’augmenter en 2021.
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Les schémas des flux mondiaux ne font pas apparaître de
réorientation majeure en faveur de la régionalisation. Pendant
la pandémie, les échanges commerciaux de longue distance
ont crû plus rapidement que ceux de courte distance.
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Le commerce de marchandises s’est hissé au-delà des niveaux
d’avant la pandémie et a soutenu énergiquement la reprise mondiale, en dépit de la persistance de problèmes de capacités et de
tensions commerciales.
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La déconnexion entre les États-Unis (É.-U.) et la Chine a été
manifeste dans les flux internationaux en 2019, mais la tendance
s’est inversée en 2020 avec la pandémie qui a stimulé les
échanges entre les deux plus grandes économies mondiales.
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La pandémie a porté un sérieux coup aux flux internationaux de
capitaux, mais les flux d’investissement en participations se sont
stabilisés à la mi-2020 et les investissements directs étrangers
(IDE) ont fortement rebondi en 2021.
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Les pays les plus pauvres accusent un retard dans la reprise
de la mondialisation. Leurs échanges commerciaux et leurs
flux d’IDE étaient encore en-deçà des niveaux d’avant la
pandémie au cours de la première moitié de 2021.
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Le pic de croissance des flux d’informations numériques au début
de la pandémie s’est avéré éphémère. La mondialisation des flux
d’informations a retrouvé un rythme de croissance plus lent.
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La connectivité mondiale demeure limitée en termes absolus.
L’activité domestique dépasse de loin l’activité internationale et
les flux internationaux sont plus importants entre pays voisins.

5

La pandémie a frappé le plus durement les flux internationaux
de personnes, qui apparaissent être les plus lents à repartir. Les
déplacements internationaux sont demeurés en recul de plus
de 80 % pendant la première moitié de 2021.
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Une plus forte connectivité mondiale permettrait d’accélérer la
reprise à l’échelle de la planète après la crise de la Covid-19. Les
fragilités mises en lumière par la pandémie devraient être examinées en vue d’assurer un avenir plus prospère et plus résilient.

