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Après avoir aggravé le risque économique en 2020, la pandémie de COVID-19 constitue toujours 
un challenge d’actualité à l’heure où l’économie mondiale cherche à se redresser en 2021.

La COVID-19 a creusé le fossé entre les riches et les 
pauvres, faisant reculer certains pays des décennies en 
arrière dans leurs efforts de réduction de la pauvreté. La 
sécurité alimentaire, l’accès à l’eau et le coût de l’énergie 
restent des points de tension aigus pouvant entraîner une 
montée du nationalisme et des mouvements populaires. 
Les inégalités sociales, quant à elles, seront déterminantes 
pour les enjeux électoraux, en particulier dans les pays à 
revenus moyens et faibles.

Dans ce contexte, de nombreux gouvernements ont mis en 
œuvre des politiques fiscales et monétaires pour encourager 
la reprise. La carte des risques politiques 2021 de Marsh 
Specialty montre une augmentation plus importante 
que jamais du risque économique national dans toutes 
les régions, sous l’effet de l’augmentation des dépenses 
déficitaires, ce qui accroît les risques de crédit souverain et 
commercial dans les économies les moins développées. Les 
principaux thèmes abordés sont les suivants :

• Une inégalité croissante entre les nations riches et pauvres.

• Une augmentation continue des risques économiques 
pour tous les pays, avec un impact supplémentaire sur 
le risque de crédit souverain, le risque de change et le 
risque commercial.

• Une montée du nationalisme et de ses conséquences 
sur les ressources stratégiques, notamment l’énergie, la 
nourriture technologies, l’eau ou d’autres enjeux pour 
les industries nationales clés.

Notre analyse met en lumière une disparité croissante entre 
les économies émergentes et les nations industrialisées. 
L’augmentation de l’endettement souverain peut générer 
des tensions sur le financement public dans les marchés 
émergents et donc créer des conditions défavorables pour les 
entreprises nationales et à capitaux étrangers. 

La sortie précoce de la Chine de la pandémie, combinée aux 
mesures de relance d’une ampleur sans précédent prises par 
l’Union européenne et les États-Unis, sont très susceptibles 
d’avoir pour effet une relance économique à court terme. 
Cet effet devrait profiter à certains pays, dont les pays 
exportateurs de pétrole, mais son impact pourrait n’être que 
transitoire et ne faire que retarder la prise en compte des 
inégalités sociales, d’une dette intenable et de la transition 
écologique du secteur énergétique.

Le nationalisme est en hausse, les gouvernements luttent 
pour des ressources stratégiques. Qu’il s’agisse de ressources 
minérales, de vaccins et d’autres médicaments, de chaînes 
d’approvisionnement sécurisées, de technologies avancées 
ou de routes commerciales, ces ressources sont toutes vitales 
pour la reprise économique et la concurrence politique dans 
un monde de plus en plus multipolaire.

La réponse à la pandémie mondiale ajoute une nouvelle 
arme à l’arsenal politique des puissances concurrentes : la 
diplomatie des vaccins. Les nations en quête d’influence 
offrent l’accès aux vaccins comme monnaie d’échange à 
leurs alliés et partenaires commerciaux. Si les réponses à la 

COVID-19 ont masqué en 2020 les tensions géopolitiques qui 
couvaient depuis longtemps, ces tensions anciennes referont 
surface à mesure que la pandémie sera maîtrisée et que les 
gouvernements assoupliront les mesures de confinement, 
levant ainsi les restrictions qui empêchaient un conflit 
interétatique pur et simple.

La carte des risques politiques de Marsh Specialty met en 
évidence le risque par région et établit le profil de neuf 
pays en fonction des risques décrits ci-dessus. Bien que la 
pandémie ait intensifié les perspectives du risque, il existe 
encore des opportunités pour les entreprises, les financiers et 
les investisseurs. Les solutions de crédit et de risque politique 
garanties par une assurance peuvent contribuer à sécuriser 
les échanges commerciaux et les capitaux d’investissement, 
à débloquer des liquidités et à relancer une croissance qui 
alimentera et soutiendra la reprise.

Plusieurs outils sont disponibles pour gérer le risque politique 
et de crédit, provenant de sources publiques et privées. Outre 
les organismes de crédit à l’exportation soutenus par les 
gouvernements et les organisations multilatérales, un solide 
marché privé d’assurance contre le risque politique s’est 
développé pour aider les investisseurs et les entreprises à 
surmonter les crises politiques et économiques. Les solutions 
visant à se protéger contre les risques de non-paiement, à 
améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à 
protéger les personnes et les biens dans divers pays peuvent 
faire appel à des programmes publics, à des assurances 
privées ou à une combinaison des deux.
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Notation du risque économique par pays
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CARTE  
DES RISQUES 
POLITIQUES 
2021
Notre carte des risques politiques 2021 
est basée sur l’analyse des données de la 
plateforme exclusive de Marsh Specialty, 
World Risk Review. Cette plateforme de 
risque pays propose des évaluations 
du risque pour 197 pays à travers 
neuf indicateurs relatifs à la sécurité, 
au commerce et aux investissements. 
Les notations sont mises à jour 
mensuellement et s’échelonnent sur une 
échelle de 0,1 à 10, 10 représentant le 
risque le plus élevé et 0,1 le risque le plus 
faible. La plateforme World Risk Review est 
accessible aux clients de Marsh Specialty ; 
pour toute information, veuillez contacter 
votre représentant Marsh Specialty. 

Les neuf risques étudiés dans World Risk 
Review sont les suivants :

• Risque de répudiation de l’accord 
contractuel.

• Risque économique du pays.

• Risque d’inconvertibilité de la monnaie.

• Risque d’expropriation.

• Risque juridique et réglementaire.

• Risque de crédit souverain.

• Risques liés aux grèves, aux émeutes 
et aux mouvements populaires.

• Risque de terrorisme.

• Risque de guerre et de guerre civile.
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