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Communiqué de presse 

Margareta Drzeniek, Managing Partner, Horizon Group +41786112468, margareta.drzeniek@horizon-group.ch 

La pandémie du COVID pourrait mettre fin à la convergence économique des pays en 
développement vers les pays développés. 

• La Finlande est le pays le mieux placé au monde en termes de capacité de surmonter la crise, 
suivie de la Norvège, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Australie. 

•  Les États-Unis se situent en 7e position malgré les défis actuels. Parmi les grands marchés 
émergents, la Chine est la plus performante, avec une 32e place, suivie de la Russie, à la 36e 
place, du Brésil, à la 51e, de l'Inde, à la 62e et de l'Afrique du Sud, à la 77e. 

• Les pays doivent investir dans l'adaptabilité de la main-d'œuvre et dans l'économie numérique et 
constituer un capital social afin de se relancer. Les programmes de relance doivent cibler ces 
domaines pour renforcer la reprise. 

• L'indice compare les facteurs qui aideront les pays à surmonter la crise économique et à soutenir 
la reprise dans 122 pays. 

• Vous pouvez consulter le rapport complet, les profils de pays, les données démographiques et 
d'autres informations ici.  

Genève, Suisse, 9 Septembre 2020 – COVID19 a déclenché la pire récession depuis des décennies 
en portant un coup fatal aux industries et aux emplois. Elle exacerbe également les vulnérabilités 
structurelles - économiques et sociopolitiques - des pays. 

Le COVID Economic Recovery Index évalue comment 122 pays sont positionnés pour faire face à 
l'impact économique de la pandémie et leurs capacités à surmonter la crise. Il s'agit de la première 
évaluation mondiale de la capacité des pays à faire face à la crise COVID19 et à se relancer. Il utilise 
un ensemble de données unique de plus de 100 indicateurs sanitaires, sociaux et économiques 
combinés dans un cadre analytique sophistiqué. 

Les économies en tête du classement de l'index se distinguent par leurs systèmes de sécurité 
sociale, leurs politiques actives du marché du travail et leurs conditions de travail flexibles. Elles ont 
également des économies fortement numérisées, une gouvernance et un capital social solides 
(confiance, valeurs, sentiment d'identité commune), ainsi que des systèmes financiers résistants et 
efficaces. Alors que les économies sont confrontées à d'éventuels changements profonds dans la 
structure industrielle et l'emploi, ces facteurs seront essentiels pour gérer les transformations à venir 
vers la nouvelle normalité. 

Faits marquants par région et par pays 

La Finlande occupe la première place avec un score de 79,03 sur 100 et est suivie par la Norvège, 
l'Allemagne et la Suisse. Les dix premiers pays sont complétés par l'Australie (5e), les Pays-Bas (6e), 
les États-Unis (7e), le Danemark (8e), l'Islande (9e) et la Suède (10e).  Le Royaume-Uni (12e), la 
France (18e) et la Corée (17e) se classent au 19e rang, devant le Japon. 

Les États-Unis (7e) obtiennent de faibles résultats en matière de capacité du système de santé (65,0 
sur 100) et de capacité d'absorption de l'économie (67,0 sur 100), mais disposent d'une économie 
très résistante (79 sur 100) qui permettra au pays de rebondir malgré les défis actuels de la 
population. 
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Parmi les pays du G20, la Chine (32e) se distingue comme le grand marché émergent le plus 
performant, suivie de la Fédération de Russie (36e), du Brésil (51e), de l'Inde (63e) et de l'Afrique 
du Sud (77e), le pays le moins performant parmi les pays du G20. La Chine est moins dépendante 
des secteurs vulnérables (65,4 sur 100) et des marchés internationaux (89,2 sur 100) que de 
nombreux autres pays. Toutefois, d'importantes vulnérabilités persistent en Chine en raison de 
l'inégalité des revenus et de la faible adaptabilité de la main-d'œuvre (46,9 sur 100). Parmi les autres 
pays du G20, la Turquie arrive à la 44e place, l'Arabie saoudite (48e), suivie de l'Indonésie (49e) 
et du Mexique (58e). 

Parmi les pays africains, Maurice a la plus grande capacité de récupération (50e), suivie du Kenya 
(74e). La capacité de récupération de nombreux pays africains est parmi les plus faibles du monde - 
par exemple, la Zambie (120e), le Mozambique (121e) et le Tchad (122e). De nombreux pays 
africains sont moins exposés aux retombées économiques car leurs industries sont moins 
vulnérables et leurs économies moins connectées au niveau international. Toutefois, l'Afrique aura du 
mal à se redresser en raison de sa faible résilience économique.   

En Europe, les pays nordiques surpassent le reste de l'Europe en raison de leur grande résilience 
sociale, de leurs économies fortement numérisées et de leur main-d'œuvre adaptable. Parmi les 
grandes économies du continent, la France se classe au 18e rang, l'Espagne au 25e et l'Italie au 40e. 
Les pays d'Europe de l'Est obtiennent de bons résultats, notamment l'Estonie (16e), la Lettonie 
(20e), la République tchèque (22e) et la Pologne (30e), en raison de leur faible niveau d'endettement 
et de leurs bons résultats en matière d'emploi.   

Les pays d'Asie et du Pacifique sont très divers en termes de capacité de relance. L'Australie (5e) 
et la Nouvelle-Zélande (13e) ont pris de l'avance sur le reste de la région. Plus bas, la République de 
Corée se place à la 17e place, suivie de Singapour (23e). Dans les pays en développement d'Asie, la 
Thaïlande se situe à la 29e place, la Malaisie à la 38e et l'Indonésie à la 49e, suivie du Viêt Nam 
(66e), du Bangladesh (85e) et du Pakistan (96e). 

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Israël se place au 28e rang. Dans le monde arabe, les 
Émirats arabes unis ont la plus grande capacité de récupération, à la 38e place, tandis que l'Arabie 
saoudite, à la 48e place, reste plus vulnérable. La région reste vulnérable en raison de la structure 
industrielle des pays (notamment la fiabilité du tourisme), de l'inégalité des revenus et des faibles 
niveaux de préparation des systèmes de santé et de sécurité alimentaire. 

Messages clés 

La crise COVID pourrait mettre fin à la convergence économique des pays en développement 
vers les pays développés. Contrairement à ce qui s'est passé après la crise financière mondiale de 
2008, les pays développés se remettront plus rapidement de la pandémie que les pays en 
développement, car ils sont plus résilients. La pandémie pourrait mettre fin à la longue période de 
convergence des économies en développement vers les économies développées, qui dure depuis 
plus de dix ans. 

La pandémie de COVID expose les pays au risque d'une succession de crises alimentaires, 
financières et sociales. Le Liban, Chypre, le Portugal ou l'Irlande ainsi qu'un certain nombre de pays 
africains sont vulnérables aux crises financières en raison de leur niveau d'endettement élevé et de 
la faible résilience de leur secteur financier. COVID expose certains pays aux crises alimentaires et 
aux troubles sociaux, par exemple l'Afrique du Sud, le Venezuela ou le Botswana. 

Les programmes de relance doivent renforcer la résilience pour l'avenir. Même les pays les plus 
développés présentent des lacunes importantes en termes de résilience. Les pays doivent veiller à ce 
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que les programmes de relance économique contribuent à renforcer la résilience face aux risques 
futurs.  Il s'agit par exemple du soutien à la numérisation des entreprises, des programmes de 
formation et de perfectionnement qui ciblent explicitement les futures compétences ou des 
infrastructures permettant de relier les régions isolées.   

A propos d’Horizon Group 

HORIZON Group (HG) est un groupe de réflexion international indépendant qui encourage la 
transition vers une économie future durable, inclusive et axée sur la technologie. Horizon Group est 
issu des communautés du Forum économique mondial et de l'ONU et est basé à Genève. 

Notes aux rédacteurs 
• Accédez au rapport sur www.covidrecoveryindex.org 
• Accédez aux profils des pays sur  www.covidrecoveryindex.org 
• Suivez Horizon Group sur Twitter https://twitter.com/HorizonGroup8  


