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Résumé 

Le présent document renferme des informations sur les dernières évolutions et 

problématiques macroéconomiques en Asie et dans le Pacifique, ainsi que sur les principales 

politiques qu’il convient d’appliquer pour parvenir à une reprise économique solide et 

résiliente. On y considère les séquelles profondes et durables laissées par la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19) sur la région et on y fait le point sur la reprise naissante 

et inégale à laquelle on assiste actuellement. Ce document propose aussi une analyse de 

deux défis macroéconomiques actuels et s’intéresse aux incertitudes qui y sont associées : 

la hausse de l’inflation et le durcissement de la politique monétaire mondiale, d’une part, et 

les incidences de la crise ukrainienne, d’autre part. Les problèmes budgétaires auxquels les 

pays d’Asie et du Pacifique sont confrontés y sont abordés, de même que les politiques 

nécessaires pour accompagner ces pays vers une reprise robuste et résiliente grâce au 

développement inclusif, ainsi que les initiatives qui permettraient de construire en mieux et 

d’accroître l’efficacité des dépenses publiques. 

Les États membres pourraient envisager de prendre certaines initiatives visant à 

mettre la coopération régionale au service d’une reprise économique solide et résiliente dans 

quelques grands domaines : 

a) Poursuivre et approfondir la coopération régionale en matière de santé afin 

de ne laisser aucun pays à la traîne en ce qui concerne la vaccination contre le virus de la 

COVID-19 et de renforcer la résilience économique face au choc que créerait toute future 

pandémie ; 

b) Renforcer la coopération pour faciliter la reprise du tourisme international ; 

c) Maintenir un marché régional intégré, faciliter les investissements 

internationaux de qualité et développer les secteurs se prêtant au commerce des services et 

accroître les investissements afin de renforcer la résilience de la région ; 

d) Promouvoir les concertations multipartites pour se pencher sur la dette afin 

de réunir toutes les parties prenantes en vue de trouver des solutions innovantes et efficaces 

pour alléger la dette et éviter de provoquer une situation de cercle vicieux qui serait 

préjudiciable à tous ; 
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e) Renforcer la coopération fiscale régionale en favorisant une unité de vues 

régionale, en renforçant les capacités par un soutien plus proche du terrain et en créant une 

plateforme régionale plus inclusive pour les pays actuellement laissés de côté dans les 

initiatives mondiales ; 

f) Faire progresser la coopération régionale et mondiale sur les politiques 

économiques et budgétaires afin de promouvoir l’action climatique et la transformation vers 

des économies vertes. 

Les États membres sont invités à débattre des questions mentionnées ci-dessus et à 

fournir des orientations à la région. 

 I. Introduction 

1. Le présent document a pour but d’alimenter le débat sur le renforcement 

de la résilience face aux crises au moyen de la coopération régionale et de 

l’intégration économique. On y fait le point de la situation macroéconomique 

en Asie et dans le Pacifique, des enjeux macroéconomiques émergents et des 

priorités stratégiques qu’il conviendrait de prendre en compte pour parvenir à 

une reprise économique solide et résiliente. 

 II. Une reprise naissante et inégale après la pandémie 

2. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a interrompu la 

région dans sa dynamique de croissance économique et privé de nombreuses 

personnes de sources de revenu. La production économique régionale a chuté 

et trois pays sur quatre ont subi une récession économique. En 2020 seulement, 

le nombre d’heures de travail perdues équivaut à la perte de 140 millions 

d’emplois à temps plein1. Des années de progrès sur la voie de l’objectif de 

développement durable no 1 (Pas de pauvreté) ont été anéanties, et on estime 

que 85 millions de personnes sont retombées dans l’extrême pauvreté dès la 

fin 20212. De manière générale, les progrès de la région vers la réalisation des 

objectifs de développement durable risquent encore de ralentir dans les années 

à venir en raison des difficultés économiques persistantes, comme le souligne 

la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 

dans sa publication Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening 

Disparities Amid COVID-193. 

3. Il est encourageant de constater que le rebond économique de la région 

après la pandémie a été rapide et net. La croissance économique en Asie de 

l’Est et du Nord-Est est rapidement redevenue positive au troisième trimestre 

de 2020, suivie de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest au quatrième trimestre de 

2020, et de l’Asie du Sud-Est et l’Asie du Nord et l’Asie centrale au deuxième 

trimestre de 2021. Bien que les petits États insulaires en développement du 

Pacifique aient continué à connaître des difficultés économiques, les 

économies en développement de l’Asie et du Pacifique, dans leur ensemble, 

ont enregistré une croissance de 7,1 % en 2021. 

4. La reprise du commerce de marchandises et la résilience des chaînes de 

valeur régionales ont joué un rôle central dans ce rebond économique, grâce à 

l’augmentation de la demande extérieure de composants électroniques, de 

semi-conducteurs, de machines et d’autres biens de consommation ayant une 

longue durée de vie (voir figure I). La transition progressive vers une 

 
1 Observatoire de l’Organisation internationale du Travail (OIT), « Le COVID-19 et le monde du 

travail », septième édition, 25 janvier 2021. 

2 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2022: Building Forward Fairer – Economic 

Policies for an Inclusive Recovery and Development (publication des Nations Unies, 2022). 

3 Publication des Nations Unies, 2022. 
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cohabitation avec le virus de la COVID-19 a été un autre facteur important. 

Dans la plupart des pays, les mesures restrictives ont été relaxées, compte tenu 

de la létalité moindre du variant Omicron, de la progression de la vaccination 

contre la COVID-19 et des avancées en matière de surveillance et de traitement 

de la maladie. Bien que la pandémie reste un facteur de risque majeur en ce qui 

concerne les perspectives économiques à court terme, il est clair qu’on assiste 

désormais à une reprise consécutive à la crise économique déclenchée par la 

COVID-19. 

Figure I 

Les exportations de marchandises ont été le moteur de la reprise 

économique régionale 

 

Source : calculs effectués par la CESAP à partir de données de CEIC Data, disponibles à 

l’adresse suivante : www.ceicdata.com/en et du Centre du commerce international, base de 

données Trade map, disponible à l’adresse suivante : http://www.trademap.org/Index.aspx (ces 

pages ont toutes deux été consultées le 4 mars 2022). 

5. Toutefois, les responsables politiques devraient se garder d’être trop 

optimistes quant à cette reprise. Une grande partie de la croissance économique 

supérieure à la normale en 2021 apparaît comme telle car la base de départ de 

l’année précédente était basse. Dans les années à venir, les économies en 

développement de l’Asie et du Pacifique devraient croître à un rythme plus 

modéré, soit 4,5 % en 2022 et 5 % en 20234. Du reste, il est important de noter 

que la reprise économique a été inégale et le restera probablement. Par exemple, 

les pays souffrant de vulnérabilités économiques préexistantes et les pays plus 

exposés aux fortes variations de la fréquentation touristique et des transferts de 

fonds ont mis beaucoup plus de temps à se rétablir. Pour beaucoup de ces pays, 

la production économique n’avait pas encore retrouvé les niveaux de 2019 à la 

fin de 2021 (figure II). 

 
4 Sur la base des projections de la CESAP en mars 2022, sous réserve de révision. 

http://www.trademap.org/Index.aspx
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Figure II 

Production économique dans certains pays en 2021 et 2022 (par rapport à 

2019) 

(En pourcentage) 

 

6. La reprise économique en Asie du Nord et Asie centrale a été 

interrompue par la crise en Ukraine, qui se poursuit, et par les sanctions 

économiques contre la Fédération de Russie. La sous-région devrait connaître 

une récession à double creux en 2022. Les perspectives économiques des États 

insulaires en développement du Pacifique ne sont pas non plus très 

réjouissantes. La sous-région a déjà surmonté deux récessions économiques 

consécutives, en 2020 et 2021. Bien qu’on pense que la croissance économique 

renouera avec des chiffres positifs cette année, la production économique de 

2022 pourrait encore être inférieure à celle de 2019. En particulier, la lenteur 

de la reprise du commerce mondial des services et du tourisme international 

continue de tirer vers le bas les économies de la sous-région qui dépendent du 

tourisme, comme celles des Îles Cook, des Fidji, des Palaos, du Samoa, des 

Tonga et de Vanuatu. 

7. Les perspectives économiques régionales sont également entachées 

d’autres incertitudes. La pandémie de COVID-19, en particulier les nouveaux 

variants et les flambées épidémiques qui se succèdent, font toujours peser une 

menace importante sur le plan macroéconomique. Le ralentissement 

économique de la Chine pourrait avoir un effet de contagion sur ses partenaires 

commerciaux les plus proches. Si l’on ajoute à cela une baisse potentielle de la 

demande de produits provenant de l’extérieur de la région, la croissance des 

exportations pourrait plafonner en Asie et dans le Pacifique. Les inquiétudes 

concernant la stabilité macroéconomique augmentent également. La réduction 

de la marge de manœuvre budgétaire, en particulier dans les économies d’Asie 
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du Sud et du Sud-Ouest, dans un contexte de durcissement des conditions 

financières, pourrait tempérer la reprise naissante et pousser les économies 

vulnérables au bord de l’effondrement. Le pire scénario, celui d’une stagflation, 

est en train de devenir une réalité. Avec la progression de l’inflation au niveau 

mondial, un ralentissement du rythme de la reprise de l’économie réelle semble 

imminent, en partie à cause des lourdes séquelles laissées par la COVID-19 

(voir encadré). 

Séquelles de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) 

Perturbations des marchés du travail. Les perturbations prolongées du 

marché du travail ont une incidence négative sur la qualité de la main-d’œuvre 

et sur le potentiel de production futur. On notera en particulier que de longues 

périodes de chômage émoussent les compétences des travailleurs et diminuent 

leurs chances de réintégrer la population active. 

Dépenses d’équipement insuffisantes. Dans un contexte caractérisé par 

des perspectives économiques ternes et des bilans comptables à la baisse, on 

peut entrer dans une période prolongée de faible investissement, ce qui réduit du 

même coup la productivité. Les dépenses d’équipement du secteur privé ou les 

investissements dans la recherche-développement peuvent également être 

freinés par des perspectives économiques incertaines et une moindre 

disponibilité du crédit, ce qui ternit les perspectives de croissance. 

Déficits d’apprentissage. La pandémie de COVID-19 a eu des 

conséquences inédites, à savoir des déficits d’apprentissage et des pertes de 

revenus du fait des fermetures prolongées des écoles, qui ont duré jusqu’à 

63 semaines en Asie et dans le Pacifiquea. La fracture numérique a aggravé les 

choses, avec à la clef des répercussions à long terme sur le potentiel 

d’apprentissage et de revenus. 

a Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture, « Global monitoring of school closures caused by COVID-19 », Regional Dashboard. 

Disponible à l’adresse suivante : http://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school 

-closures-covid19/regional-dashboard/ (page consultée le 4 mars 2022). 

b Simon Burgess et Hans Henrik Sievertsen, « Schools, skills, and learning: the impact of 

COVID-19 on education ». Blog VoxEU, 1er avril 2020. Disponible à l’adresse suivante : 

https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education. 

 III. Nouvelles problématiques macroéconomiques liées à la 

hausse de l’inflation et à la crise en Ukraine 

8. Entre fin 2021 et début 2022, le monde s’est trouvé face à deux grandes 

incertitudes économiques. Premièrement, les pressions inflationnistes liées aux 

perturbations qui continuent d’affecter l’offre ainsi qu’un assouplissement 

monétaire et une relance budgétaire sans précédent ont commencé à se faire 

sentir. Il en résulte une forte probabilité d’assister à une hausse des taux 

d’intérêt dans le monde, en particulier dans les principales économies 

développées, ce qui devrait se répercuter sur les marchés financiers mondiaux. 

Deuxièmement, la crise actuelle en Ukraine et les sanctions économiques qui 

en découlent ont entraîné d’importantes perturbations économiques, une 

flambée des prix au niveau mondial et des pénuries de carburant et de 

nourriture. Cette crise menace non seulement de replonger la région 

Asie-Pacifique dans la tourmente économique, mais aussi d’aggraver 

l’inflation mondiale et de mettre en péril la stabilité socioéconomique de 

nombreux pays en développement de l’Asie et du Pacifique. 

http://covid19.uis.unesco.org/global%1emonitoring%1eschool%0b%1eclosures%1ecovid19/regional%1edashboard/
http://covid19.uis.unesco.org/global%1emonitoring%1eschool%0b%1eclosures%1ecovid19/regional%1edashboard/
https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education
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 A. Resserrement monétaire mondial et incertitudes liées aux flux 

financiers 

9. La montée des pressions inflationnistes aux États-Unis d’Amérique, 

dans la zone euro et en Amérique latine a provoqué un revirement général des 

positions quant à la politique monétaire. La Réserve fédérale américaine a déjà 

relevé son taux directeur de 75 points de base en mars et mai 2022 pour faire 

face à la pire inflation enregistrée depuis 40 ans, tandis que la Banque centrale 

européenne a également réduit ses programmes d’achat d’actifs et fait savoir 

qu’il y aurait des hausses de taux d’intérêt dans l’année. 

10. Un changement de politique aussi radical devrait accroître les risques 

de sorties de capitaux des pays en développement de l’Asie et du Pacifique, et 

les décideurs pourraient se sentir obligés de relever les taux d’intérêt pour 

éviter un cercle vicieux de fuite de capitaux, de dépréciation des devises, de 

pressions inflationnistes intérieures croissantes et d’instabilité 

macroéconomique. La pression vient également de la région, l’inflation 

affichée ayant augmenté en moyenne de 7,3 % en mars 2022 et dépassé les 

objectifs des banques centrales dans un certain nombre de pays (figure III). En 

réaction à cela, la plupart des économies d’Asie du Nord et d’Asie centrale, 

ainsi que l’Inde, le Pakistan, la République de Corée, Singapour et Sri Lanka, 

ont déjà relevé leurs taux directeurs. 

Figure III 

Hausse de l’inflation en Asie et dans le Pacifique 

(En pourcentage) 

  

Source : calculs de la CESAP élaborés à partir de données de CEIC Data. Disponibles à 

l’adresse suivante : www.ceicdata.com/en (page consultée le 4 mars 2022). 
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 B. La crise en Ukraine et ses incidences économiques 

11. La hausse des taux d’intérêt se traduit par une augmentation des coûts 

d’emprunt. Pour les gouvernements, la marge de manœuvre budgétaire sera 

encore plus réduite, le service de la dette sera plus coûteux et le refinancement 

de la dette pourrait être plus difficile. Le secteur privé et les ménages risquent 

aussi d’avoir davantage de problèmes de liquidité à l’avenir. Entre décélération 

générale de la croissance économique mondiale et besoin accru de dépenses 

pour soutenir la reprise économique naissante et fragile, pour les pays de l’Asie 

et du Pacifique, les années à venir mettront les pays à l’épreuve car il faudra 

trouver un subtil équilibre entre prudence macroéconomique et continuité des 

politiques. 

12. La crise en Ukraine pourrait avoir un effet de contraction 

supplémentaire sur les économies de la région et risque d’accroître les 

incertitudes macroéconomiques à divers niveaux (figure IV). Plus important 

encore, la crise pourrait entraîner un renchérissement des prix des produits de 

base essentiels pendant une période prolongée. Ensemble, la Fédération de 

Russie et l’Ukraine sont les principaux exportateurs mondiaux de produits de 

base tels que le pétrole, le gaz, le nickel, le blé, l’huile de tournesol et les 

engrais. Le prix du pétrole brut, du charbon et du gaz naturel s’est déjà envolé 

à plusieurs reprises depuis le début de la crise en février 2022, tandis que 

l’indice des prix des produits alimentaires de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture a également atteint un niveau record en 

mars 2022 avant de se tasser légèrement en avril. Étant donné que la plupart 

des pays de l’Asie et du Pacifique sont des importateurs nets d’énergie et de 

denrées alimentaires et que ces deux éléments peuvent représenter jusqu’à  

40 % du panier de l’indice des prix à la consommation dans certains pays de la 

région, l’impact de la crise sur la croissance économique et l’inflation pourrait 

être considérable. 
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Figure IV 

Comment la crise en Ukraine pourrait affecter les performances 

macroéconomiques des pays de l’Asie et du Pacifique 

 

 Ralentissement de la 

croissance économique  

 Déficit budgétaire en hausse 

 Hausse des coûts de 

financement 

Source : CESAP, « The war in Ukraine: impacts, exposure and policy issues in Asia and the 

Pacific », Policy Brief (Bangkok, 2022). 

Note : la couleur des cases représente les différents impacts économiques. 

13. Selon les estimations de la CESAP, la perte globale de production 

économique en Asie et dans le Pacifique pourrait s’élever à 0,5 % (environ 

170 milliards de dollars) par rapport à l’état de référence si les prix du pétrole 

à l’échelle mondiale atteignaient une moyenne de 120 dollars le baril en 2022 

en raison de la crise en Ukraine. Selon le même scénario, l’inflation pourrait 

augmenter de 3,5 points de pourcentage par rapport au niveau de référence. Si 

cette hypothèse se réalise, quelque 2,7 millions de personnes supplémentaires 

devraient retomber dans l’extrême pauvreté en raison d’une baisse de la 

consommation et d’une hausse de l’inflation. 

14. Au niveau national, c’est la Fédération de Russie qui subira le plus gros 

du choc économique. Elle devrait connaître une profonde récession 

économique de 8,6 % en 2022 et ne connaître qu’une reprise modérée de 2,0 % 

en 20235. Pour les autres pays de la région Asie-Pacifique, l’exposition directe 

aux risques liés au conflit concerne surtout trois domaines : l’énergie, 

l’alimentation et la finance. 

 
5 Ibid. 
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15. Le Cambodge, les Îles Salomon, le Pakistan et Vanuatu sont plus 

exposés à la hausse des prix de l’énergie que d’autres pays de la région 

Asie-Pacifique en raison de l’importance de leurs importations nettes de 

combustibles par rapport à leur produit intérieur brut (PIB), de leur forte 

dépendance à l’égard des combustibles fossiles, qui sont les principales sources 

d’énergie, et de leur faible accès à l’énergie en général (comme en témoigne 

l’accès à l’électricité). Si l’on considère uniquement l’importance des 

importations nettes de combustibles, Nauru, les Palaos et le Népal se classent 

en tête de liste, bien que la production d’électricité au Népal dépende 

principalement de sources hydroélectriques. 

16. La Géorgie, les Îles Salomon et Kiribati semblent plus exposés à la 

flambée des prix des denrées alimentaires que les autres pays de la région. Ces 

pays sont fortement tributaires des importations de produits alimentaires pour 

leur consommation intérieure et sont déjà confrontés à de graves problèmes 

d’insécurité alimentaire. Les Maldives et le Samoa sont également fortement 

tributaires des importations de produits alimentaires pour leur consommation 

intérieure, bien que l’insécurité alimentaire générale soit moins répandue parmi 

leur population. 

17. Environ la moitié des économies en développement de la région 

Asie-Pacifique sont exposées financièrement à la crise en Ukraine en raison de 

la faiblesse de leur marge de manœuvre budgétaire, de leur dépendance à 

l’égard des flux financiers extérieurs (y compris les recettes du tourisme et les 

envois de fonds) et de leur exposition à la dette extérieure, sous oublier la santé 

fragile de leur secteur bancaire et de leur marché des actions, qui restent assez 

rudimentaires. 

 IV. Marge de manœuvre budgétaire et soutenabilité de la 

dette 

18. En réponse à la crise socioéconomique provoquée par la pandémie, les 

pays de l’Asie et du Pacifique ont mobilisé d’importantes mesures budgétaires 

pour sauver des vies, pour préserver les sources de revenus de leur population 

et redynamiser leurs économies. Par conséquent, le déficit budgétaire moyen 

des pays en développement de l’Asie et du Pacifique est passé de 1,2 % du PIB 

en 2019 à 5,0 % en 2020 ; pour 2021, les estimations sont de 6,0 % et pour 

2022, on anticipe un déficit de 5,6 %6. Les ratios de la dette publique par 

rapport au PIB ont également progressé considérablement au cours de cette 

période. Le ratio moyen de la dette publique par rapport au PIB des pays en 

développement de l’Asie et du Pacifique atteindra 50 % en 2021, contre 

seulement 30 % en 2019. 

19. Il n’est pas surprenant que la problématique de la soutenabilité de la 

dette commence à susciter des préoccupations dans quelques pays. Par 

exemple, le ratio dette publique par rapport au PIB dépasse les 80 % aux Fidji, 

en Inde et au Pakistan, et il a franchi la barre des 100 % à Sri Lanka, aux 

Maldives et au Bhoutan. Les Gouvernements sri-lankais et pakistanais 

cherchent également à obtenir une aide en liquidités du FMI pour rétablir la 

stabilité budgétaire à court terme. Dans un scénario de stagnation économique 

prolongée, les préoccupations relatives à la viabilité des finances publiques et 

à la soutenabilité de la dette risquent de devenir un sérieux problème pour de 

nombreux autres pays en développement de la région Asie-Pacifique. 

 
6 Calculs de la CESAP effectués à partir de données du Fonds monétaire international (FMI), base 

de données Fiscal Monitor. Disponible à l’adresse suivante : https://data.imf.org/?sk=4be0c9cb-

272a-4667-8892-34b582b21ba6 (page consultée le 15 décembre 2021). 

https://data.imf.org/?sk=4be0c9cb-272a-4667-8892-34b582b21ba6
https://data.imf.org/?sk=4be0c9cb-272a-4667-8892-34b582b21ba6
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20. Un accroissement de la dette extérieure dans la structure des emprunts 

publics signifie un surcroît de risques. Entre 2009 et 2019, la dette extérieure 

publique et la dette garantie par l’État en pourcentage du PIB dans les pays en 

développement de l’Asie et du Pacifique est passée de 22,1 % à 26,2 %7. Dans 

ce pourcentage, les obligations souveraines libellées en devises étrangères ont 

plus que quintuplé en dollars, leur part dans la dette extérieure totale étant 

passée de 19 à 50 %. Bien que l’accès aux capitaux étrangers et au marché 

obligataire soit généralement souhaitable, l’augmentation de la dette extérieure 

due aux détenteurs d’obligations privées tend à accroître l’exposition du pays 

débiteur au risque budgétaire lié aux fluctuations du taux de change et à la 

notation du crédit souverain et entraîne des complications supplémentaires 

dans les négociations concernant l’allégement de la dette. 

21. Dans le contexte d’une tendance à la hausse des taux d’intérêt au niveau 

mondial et du resserrement des conditions financières qui en découle, ainsi que 

de l’importance croissante accordée à la prudence budgétaire, les problèmes 

posés par la réduction de la marge de manœuvre budgétaire risquent bien de 

persister et les pressions en matière d’assainissement budgétaire pourraient 

quant à elles s’intensifier. Le décalage entre le montant des ressources 

publiques qu’il faudrait dépenser pour, d’une part, assurer une reprise soutenue 

et prendre véritablement en compte les objectifs de développement durable et, 

de l’autre, les moyens budgétaires que les pays de l’Asie et du Pacifique 

peuvent mobiliser de manière durable pourrait encore s’accroître. Trouver des 

solutions innovantes à ces enjeux budgétaires sera une question politique 

centrale pour les pays en développement de l’Asie et du Pacifique dans les 

années à venir. 

 V. Politiques pour une reprise économique solide et résiliente 

 A. Donner la priorité au développement inclusif pour éviter une reprise en K 

22. Les inégalités économiques profondes et croissantes constituaient un 

problème de développement majeur en Asie et dans le Pacifique, même avant 

la pandémie de COVID-19 et la crise ukrainienne. D’après les estimations de 

la CESAP, l’inégalité moyenne des revenus dans la région, mesurée par le 

coefficient de Gini, a augmenté de plus de 5 points de pourcentage entre le 

début des années 1990 et le début des années 2010, la concentration des 

richesses atteignant des niveaux sans précédent dans certains endroits8. 

23. La pandémie de COVID-19 a encore aggravé cette situation. Elle a 

provoqué un ralentissement mondial de la convergence économique entre les 

pays développés et les pays en développement en raison de l’inégalité d’accès 

à la vaccination anti-COVID-19, aux dispositifs d’appui budgétaires et aux 

mesures d’adaptation à la pandémie telles que le télétravail et l’enseignement 

à distance. 

 
7 Moyenne simple non pondérée. 

8 Inequality in Asia and the Pacific in the Era of the 2030 Agenda for Sustainable Development 

(publication des Nations Unies, 2018). 
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24. La pandémie a tout particulièrement touché les travailleurs peu 

qualifiés ayant de faibles revenus, qui sont concentrés dans les emplois 

informels et dans les secteurs où les contacts interpersonnels sont fréquents. 

En ce qui concerne l’adaptation aux nouvelles exigences professionnelles, ces 

travailleurs risquent également d’être laissés pour compte, car le fossé 

numérique reste une réalité et les emplois bien rémunérés se prêtent plus au 

télétravail que les emplois mal rémunérés. Cette situation, conjuguée à un accès 

inégal à l’enseignement à distance, risque d’accentuer les écarts de productivité 

du travail entre les riches et les pauvres, créant ainsi de nouvelles inégalités et 

réduisant la mobilité sociale à long terme. 

25. Il est largement reconnu qu’une inégalité élevée et persistante étouffe 

la croissance économique 9 et constitue une menace pour l’harmonie et la 

stabilité sociales générales. Du reste, si les efforts de relèvement associent 

toutes les parties, ils pourront contribuer à relancer la demande globale, car les 

ménages les plus pauvres ont une propension marginale à consommer plus 

grande. Il est donc primordial que les responsables politiques de la région 

Asie-Pacifique prennent des mesures résolues et concertées pour faire en sorte 

que le relèvement après la pandémie soit inclusif, afin qu’il soit robuste et 

durable. 

26. Tout d’abord, dans un contexte de réduction de la marge de manœuvre 

budgétaire, les dépenses publiques en matière de santé, d’éducation et de 

sécurité sociale devraient être les dernières à être réduites, et la continuité de 

l’action politique dans ces domaines devrait être une priorité. Ces dépenses 

sociales sont généralement sacrifiées lorsqu’on cherche à assainir les dépenses 

publiques, qui ont tendance à augmenter le coefficient de Gini relatif aux 

revenus et à réduire le revenu par habitant les années suivantes (figure V). Un 

meilleur ciblage des dépenses publiques et de l’aide sociale, qui mette l’accent 

sur le soutien aux groupes à faible revenu et marginalisés, peut nettement 

améliorer les retombées du développement inclusif lorsque les ressources sont 

limitées. 

Figure V 

Impact de l’assainissement des finances publiques sur le coefficient de 

Gini et le produit intérieur brut par habitant 

Coefficient de Gini Produit intérieur brut par habitant 

  

Note : résultats de la fonction de réaction aux impulsions. La zone grisée représente un 

intervalle de confiance de 95 %. 

Abréviation : PIB, produit intérieur brut. 

 
9 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2022: Building Forward Fairer. 
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27. Deuxièmement, les pouvoirs publics doivent maintenir et renforcer 

l’appui qu’ils apportent à la reprise du marché du travail. Préserver et créer des 

emplois productifs pour tous est probablement l’élément le plus important 

d’une reprise inclusive et d’une égalité à long terme. Environ 70 % des 

économies de l’Asie et du Pacifique ont mis en place des mesures de protection 

de l’emploi et des incitations à l’embauche privée en 2020, ce qui a fortement 

contribué à atténuer les chocs socioéconomiques de la pandémie de COVID-19. 

Dans la phase de reprise après la pandémie, les mesures publiques visant à 

faciliter la recherche d’emploi et la reconversion des travailleurs deviendront 

plus importantes, notamment en raison de la transformation numérique, qui 

s’accélère. 

28. Enfin et surtout, la redistribution économique par le biais d’une 

imposition progressive et de transferts budgétaires ciblés doit rester un outil 

politique important pour une reprise économique inclusive. L’utilisation des 

technologies numériques et le renforcement des efforts en matière de collecte 

de statistiques peuvent permettre des transferts budgétaires, une fiscalité et une 

prestation de services publics mieux ciblés, plus transparents et plus 

responsables dans de nombreux pays en développement de la région 

Asie-Pacifique. Équipés de la technologie et des données, les pouvoirs publics 

seront mieux armés pour s’attaquer aux effets secondaires indésirables des 

mécanismes du marché sur les inégalités et ils seront en mesure de mener des 

campagnes de réduction de la pauvreté plus rentables sur le plan économique. 

 B. Construire en mieux pour l’avenir pour renforcer la résilience 

économique et la capacité de résistance aux chocs non économiques 

29. Par le passé, la question de savoir comment atténuer les revers, en 

d’autres termes comment renforcer la résilience, ne recevait guère autant 

d’attention que celle de savoir comment accélérer la croissance. Mais la 

pandémie de COVID-19 et, plus récemment, la crise en Ukraine nous 

rappellent que les chocs non économiques peuvent causer des pertes 

économiques importantes et provoquer des dégâts économiques pendant 

longtemps. Le renforcement de la résilience aux chocs doit devenir une priorité 

politique absolue pour assurer une reprise robuste après une pandémie. 

30. La région Asie-Pacifique n’est pas étrangère aux chocs ayant des 

répercussions profondes et persistantes. Dans une analyse portant sur 

450 événements indésirables majeurs survenus dans la région depuis les années 

1960, les travaux de la CESAP10 ont permis de déterminer qu’après une crise 

financière, les investissements chutaient de près de 20 % la première année, et 

que même cinq ans après, ils n’étaient pas revenus aux niveaux d’avant la crise. 

De même, le taux de chômage et l’inégalité des revenus ont augmenté de façon 

notable après les pandémies, peut-être en raison des effets d’incertitude et de 

réaffectation ainsi que de l’inégalité d’accès aux soins de santé. Le bien-être 

environnemental pâtit également des chocs : les catastrophes naturelles 

génèrent des déchets et de la pollution, tandis que les récessions économiques 

détournent les ressources des investissements verts. Si on ne prend pas les 

mesures voulues, ces chocs pourraient réduire à néant les gains durement 

acquis dans les trois dimensions du développement durable. 

31. Les vulnérabilités antérieures à la crise peuvent accentuer les chocs et 

rendre la reprise plus difficile. En revanche, comme le montre l’expérience 

passée, les pays qui étaient dotés d’une infrastructure sociale et physique plus 

solide et ceux qui ont réussi à réagir plus rapidement et plus énergiquement ont 

 
10 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 Resilient 

Economies (publication des Nations Unies, 2021). 
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moins souffert des chocs. Par exemple, face aux chocs commerciaux, les pays 

dans lesquels les investissements dans la santé et la protection sociale sont 

faibles et où l’emploi vulnérable est répandu ont enregistré des reculs plus 

importants sur le plan de la croissance économique, de la pauvreté, de la lutte 

contre les inégalités et du capital humain. Les catastrophes naturelles ont eu 

des répercussions plus graves sur les pays dont les infrastructures sont de faible 

qualité et les économies moins diversifiées. 

32. Il est donc essentiel d’investir dans le capital humain et la planète pour 

renforcer la résilience économique des pays en période de crise. Les travaux 

de recherche de la CESAP11 montrent qu’une trajectoire de développement qui 

va dans le sens des objectifs de développement durable peut favoriser la 

croissance économique plutôt que de l’entraver, étant donné que la résilience 

s’en trouve renforcée. Un ensemble de mesures centrées autour de l’objectif de 

construire en mieux pour l’avenir et visant à donner à tous l’accès aux soins de 

santé et à la protection sociale, à combler la fracture numérique et à renforcer 

les mesures relatives au climat et à l’énergie pourrait permettre de réduire le 

nombre de pauvres dans la région de près de 180 millions et de diminuer les 

émissions de carbone d’environ 30 %, tout en augmentant la production 

économique à long terme de 10 à 12 %. 

33. Toutefois, pour les pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique, 

parvenir à la résilience économique risque d’être largement au-delà de leurs 

capacités. D’une part, les pays les moins avancés manquent nettement de 

résilience et accusent un retard au regard de presque toutes les dimensions de 

la résilience – la protection sociale, les mesures de protection de 

l’environnement, la qualité des infrastructures, la diversification économique 

et la productivité. D’autre part, leurs propres budgets publics et leur accès aux 

emprunts souverains sont très limités. Un soutien extérieur de la part des 

partenaires de développement et par l’intermédiaire de la coopération 

économique et de la coopération pour le développement au sein de la région 

serait indispensable pour s’assurer que les pays les moins avancés ne soient pas 

laissés de côté dans la transition vers des économies résilientes. 

 C. Dépenser intelligemment 

34. Compte tenu de la réduction de la marge de manœuvre budgétaire, les 

gouvernements de la région Asie-Pacifique doivent réfléchir à la manière 

d’utiliser les fonds publics de manière plus économe et judicieuse afin 

d’obtenir les meilleurs résultats en matière de développement. L’amélioration 

de la gouvernance et de la gestion des investissements est une stratégie 

gagnante. Par exemple, selon certaines estimations 12 , les pays en 

développement de la région Asie-Pacifique pourraient atteindre des niveaux de 

production ou de résultats similaires dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation en utilisant 30 % de ressources en moins. Dans le cas des 

investissements dans les infrastructures, les économies pourraient être encore 

plus importantes, grâce à une meilleure évaluation, sélection, gestion et mise 

en œuvre des projets, ainsi qu’à une coordination plus efficace entre les 

différents échelons de l’administration. 

 
11 Ibid. 

12 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth 

(publication des Nations Unies, 2019). 
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35. Il est particulièrement important de bien planifier les opérations pour 

éviter les investissements mal conçus ou les dépenses inutiles lorsque les 

projets doivent être montés à la hâte en réponse à des situations d’urgence. En 

ayant en réserve plusieurs propositions de projets bien pensés, on peut anticiper 

les situations où une expansion fiscale serait rapidement nécessaire. Cela est 

une bonne pratique qui gagnerait à être suivie plus souvent. Des enseignements 

peuvent être tirés de la pandémie de COVID-19, notamment qu’il faut 

impérativement tenir compte des facteurs de risque éventuels dans 

l’élaboration et la planification des projets. 

 VI. Questions à examiner 

36. Les pays en développement de la région Asie-Pacifique seront 

confrontés à un environnement macroéconomique complexe et difficile dans 

les années à venir. Les séquelles de la pandémie et les craintes qui planent 

toujours se font encore sentir sur les économies. Les incertitudes 

macroéconomiques majeures, la crispation monétaire mondiale et la crise en 

Ukraine assombrissent encore davantage les perspectives à court terme. Les 

conditions budgétaires pourraient continuer à se détériorer et la viabilité 

budgétaire est mise à l’épreuve. 

37. Comme expliqué dans la section V, une reprise solide et résiliente 

supposerait d’adopter des politiques en faveur d’un développement inclusif, de 

construire en mieux pour l’avenir et de dépenser plus rationnellement. Si la 

réalisation de ces objectifs dépendra surtout d’un effort cohérent des pays, 

l’action des États membres disposés à exploiter la coopération régionale sera 

également indispensable et précieuse dans quelques domaines, comme indiqué 

ci-dessous. 

38. Pour qu’il puisse y avoir une reprise économique durable, les États 

doivent être préparés à ménager une transition sûre pour cohabiter avec la 

COVID-19. Les pays en développement les plus pauvres et les plus vulnérables 

de la région sont toujours à la traîne en matière de vaccination contre la 

COVID-19 et de résilience du système médical. La poursuite et l’élargissement 

de la coopération régionale en matière de santé seront essentiels, tant pour 

répondre aux enjeux économiques à court terme que pour assurer la résilience 

économique à long terme. 

39. La poursuite et l’élargissement de la coopération régionale en matière 

de santé seront particulièrement importants pour accélérer la reprise du 

tourisme international, qui constitue une bouée de sauvetage économique 

essentielle pour de nombreux petits pays vulnérables de la région 

Asie-Pacifique et pour ses groupes de population pauvres. À l’heure où les 

pays hésitent encore à ouvrir totalement leurs frontières, il est urgent de mettre 

en place des « bulles de voyage » et de trouver d’autres aménagements 

innovants entre les pays d’origine et les pays de destination du tourisme. 

40. La coopération en matière de commerce et d’investissement, 

notamment en ce qui concerne les chaînes de valeur régionales, constitue un 

atout unique eu égard à la résilience et la compétitivité de l’Asie et du Pacifique 

en période difficile. Il serait souhaitable de tendre vers le maintien d’un marché 

régional intégré, la facilitation des investissements internationaux de haute 

qualité et l’élargissement de la portée des différents secteurs de services dans 

le marché régional intégré par l’intermédiaire d’accords sur le commerce des 

services et les investissements. 
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41. Compte tenu de la pression budgétaire croissante, il est nécessaire de 

dynamiser la coopération régionale en matière budgétaire. Les pourparlers 

multipartites sur la dette peuvent être essentiels pour réunir toutes les parties 

prenantes (y compris les acteurs privés) à la table des négociations, trouver des 

solutions innovantes pour alléger la dette des pays en situation de 

surendettement et éviter que la situation ne dégénère, ce qui risque de nuire à 

tous. Ces discussions peuvent être particulièrement utiles pour la région 

Asie-Pacifique, où les débiteurs et les créanciers sont souvent tous deux issus 

de la région. 

42. La coopération fiscale régionale pour lutter contre l’érosion de la base 

d’imposition et les pratiques fiscales dommageables au plan international est 

également précieuse. En s’accordant sur la conduite à tenir au niveau régional, 

en renforçant les capacités des acteurs du terrain et en se dotant d’une 

plateforme régionale plus inclusive pour les pays actuellement laissés pour 

compte dans les initiatives mondiales, chacun y trouverait son compte et les 

réformes fiscales internationales en gestation seraient équitables. 

43. Faire progresser la coopération régionale et mondiale sur les politiques 

économiques et budgétaires afin de promouvoir l’action climatique et la 

transformation vers des économies vertes serait également très constructif. Par 

exemple, une plus grande participation régionale serait précieuse dans le cadre 

d’initiatives telles que la Coalition des Ministres des finances pour l’action 

climatique, qui réunit les responsables des politiques budgétaires et 

économiques de dix pays en développement et de deux pays développés d’Asie 

et du Pacifique, entre autres, afin d’encourager les dépenses publiques tenant 

compte du climat et de promouvoir l’adoption de politiques et d’outils 

budgétaires liés au climat, tels que les taxes sur le carbone. 

44. Les États membres sont invités à débattre des questions mentionnées 

ci-dessus et à fournir des orientations à la région. 

___________________ 


