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Géopolitique du vaccin
Dix-huit mois après l’apparition des premiers cas de Covid-19 en Chine,
l’épidémie n’est toujours pas contrôlée au niveau mondial et reste la
principale source d’incertitude économique en dehors de l’Asie du Nord.
Tant qu’il n’y a pas de traitement, l’accès à des vaccins efficaces est le
principal moyen permettant de retrouver une vie « normale ». Les pays
capables de produire des vaccins à grande échelle ne sont qu’une poignée.
Or nous savons déjà qu’il faudra des années pour parvenir à l’immunité
de groupe. Les vaccins ont par conséquent acquis un certain pouvoir
géopolitique, qui exacerbe ou redéfinit l’influence des États-Unis, de
l’Europe, de la Chine et de la Russie.

Pierre BLANCHET,
Head of Investment Intelligence

Plus d’un an après le coup d’arrêt
mondial provoqué par l’épidémie, les
nouvelles restrictions sanitaires sont
perçues par les populations comme des
échecs politiques. Elles ont un impact
négatif sur l’économie mais aussi sur
la cohésion sociale et sans doute sur la
santé mentale. Néanmoins, tant qu’il
n’existe pas de traitement pour lutter
contre le Covid-19 et que les vaccinations
de masse ne parviennent pas à assurer
l’immunité de groupe, les restrictions
de déplacement et la distanciation

sociale seront les seules solutions. C’est
pourquoi les gouvernements se sont
lancés dans une course pour se procurer
des vaccins efficaces en grande quantité.
À l’heure actuelle, sept vaccins ont été
approuvés pour un usage complet, six
pour un usage restreint, 23 sont en phase
3 de leur développement avec des tests
d’efficacité à grande échelle et plus de 80
sont en phase 1 ou 2. Il est donc probable
que le nombre de vaccins disponibles
double au cours du second trimestre.

Suivi des vaccins contre le coronavirus

Aurélien STRENTA,
Analyste Marchés Émergents
(V.I.E)
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Source : The New York Times Company, Recherche Amundi, 26 avril 2021

Selon l’OWD (Université d’Oxford),
160 millions de personnes ont été
pleinement vaccinées à ce jour, soit 2 %
de la population mondiale. 60 % de ceuxci vivent aux États-Unis ou dans l’Union
européenne, qui représentent moins
de 10 % de la population mondiale (voir
graphique 1). Quelques pays ont pris de
l’avance dans la course à la vaccination
de masse, comme Israël, où 61 % de la
population a reçu au moins une dose,
le Royaume-Uni (46 %) ou les ÉtatsUnis (36 %), l’Europe, en revanche, est
loin derrière seulement 12 à 13 % de
la population ayant reçu une dose de
vaccin. Les pays émergents sont encore
plus en retard, avec moins de 5 % de la
population vaccinée en Inde, en Russie
ou en Indonésie. La Chine ne compte
officiellement aucun cas de Covid… et
nous ne disposons pas encore de chiffres
1

précis en matière de vaccination. Il est
toutefois peu probable que plus de 5 %
des 1,4 milliard de Chinois aient reçu
une première injection au moment de
la rédaction du présent rapport. Covax1
a pris du retard et la grande majorité de
la population mondiale ne sera donc pas
vaccinée à la fin de l’année. De plus, les
variants, la faible durée de l’immunité
et de nouvelles flambées épidémiques
dans les années à venir, nous obligeront
probablement à nous faire vacciner
régulièrement pour maintenir l’efficacité
de nos défenses immunitaires.
Deux conséquences s’ensuivent :
(1) il faudra des années pour atteindre
une immunité de groupe mondiale,
(2) les vaccins représentent une arme
géopolitique très puissante.

COVAX est le pilier vaccinal de l’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT). L’ACT est une collaboration
mondiale innovante visant à accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux tests de dépistage,
aux traitements et aux vaccins contre le Covid-19. COVAX est codirigé par le Gavi, la Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations (CEPI) et l’OMS. Son objectif est d’accélérer le développement et la fabrication des
vaccins contre le Covid-19 et de garantir un accès juste et équitable à ceux-ci pour tous les pays du monde.
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Uneven vaccination among regions
1/ D isparités vaccinales entre les régions
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60% : Our World in Data, Banque Mondiale, Recherche Amundi au 9 avril 2021
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Le premier enjeu stratégique pour
l’Europe et les États-Unis est de protéger
leur propre population, de verrouiller leur
marché en n’approuvant que les produits
des Occidentaux (blocage du Sputnik V
russe) et de proposer très rapidement des
vaccins en Afrique, en Amérique latine
et au Moyen-Orient afin d’y contenir
l’influence chinoise et russe. Toutefois,
pendant cette phase intermédiaire de
3

30 -

protection des populations occidentales,
la Chine et la Russie exploitent le
manque d’offre et les longues périodes
d’attente dans le monde émergent
et ce faisant, consolident leurs liens
diplomatiques. Les accords bilatéraux
entre la Russie et les pays de l’Est de
l’UE (Hongrie, Slovaquie et peut-être
la République tchèque 3) pour l’accès
à Sputnik V en sont un bon exemple.

« Czech PM names fourth health minister amid Sputnik vaccine strife » (Le Premier ministre tchèque
nomme un quatrième ministre de la santé sur fond de conflit autour du vaccin Sputnik), Reuters – 7 avril
2021
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Le vaccin est une arme
diplomatique efficace
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Efficacité des vaccins
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Cela met en lumière le pouvoir que
peuvent conférer les vaccins. En effet,
la Russie pourrait gagner des appuis
internes pour réduire le risque de
sanctions de l’UE. 4 Toutefois, les vaccins
chinois ont enregistré des résultats
décevants à l’étranger (Brésil et Chili) et
les deux pays doivent encore vacciner
leur propre population ou prendre le
risque de voir apparaître de nouvelles
flambées épidémiques (la Chine s’est
fixé un objectif de 40 % d’ici fin juin).
Les États-Unis, dont la campagne de
vaccination se déroule avec succès et
en avance sur le calendrier, organisent,
avec les autres membres du « Dialogue
quadrilatéral pour la sécurité » ou
« Quad » (Australie, Inde et Japon), une
initiative commune d’exportation de
vaccins dans la région indopacifique,
pour contrer l’influence chinoise. 5
Le
deuxième
enjeu
stratégique
concerne les contrats, c’est-à-dire les
prix, les volumes et les brevets. En
Europe, AstraZeneca (AZN) produit la
moitié des vaccins. Toutefois, l’efficacité
du vaccin d’AZN étant moindre et le

#05

vaccin ayant perdu une partie de son
soutien public, la demande européenne
de vaccins brevetés aux États-Unis
est très élevée. Les États-Unis, en tant
qu’« investisseur » précoce et judicieux,
veulent protéger leur retour sur
investissement. L’UE, qui s’est concentrée
sur le prix et la distribution équitable
mais avec la « mauvaise arme » fait face
à d’énormes pressions internes pour
accélérer les campagnes de vaccination
et produire des vaccins américains dans
ses propres laboratoires. En outre, les
sociétés pharmaceutiques américaines
qui distribuent les vaccins disponibles
travaillent désormais sur les rappels,
les vaccins de nouvelle génération
et les essais pédiatriques, qui seront
essentiels pour atteindre une immunité
totale. Les États-Unis disposent des
meilleurs produits et ont vacciné une
plus grande partie de leur population,
ils sont donc en passe de remporter la
bataille géopolitique du vaccin contre le
Covid-19.
Achevé de rédiger le 15 avril 2021

4

« Vaccine diplomacy will bring modest gains », (Les gains résultant de la diplomatie des vaccins seront
modestes), Eurasia Group – 1 er avril 2021
5
« Vaccine initiative seeks to boost the quad’s influence in the Indo-Pacific » (Initiative vaccinale pour
renforcer l’influence du Quad dans la région Indo-Pacifique), Eurasia Group – 5 mars 2021
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