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Coronavirus : 
Comprendre les 
répercussions 
sur la chaîne 
d’approvisionnement
Depuis sont signalement à Wuhan en 
Chine le 31 décembre 2019, le coronavirus 
(COVID-19) a fait des milliers de victimes 
et a dévasté nos économies et la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. 

En tant qu’épicentre de l’épidémie du coronavirus et centre 

de production critique pour les entreprises internationales, 

la situation en Chine a actuellement une incidence sur le 

mouvement des marchandises dans le monde. 

Pour lutter contre la propagation du virus, les responsables à 

l’échelle régionale en Chine avaient mis en place des restrictions 

sur la circulation des personnes qui nuisaient à la capacité des 

travailleurs de se rendre au travail. Ces restrictions varient d’une 

région à l’autre, car elles sont administrées à l’échelon régional, 

mais elles sont en place depuis environ quatre semaines.

Les difficultés liées au travail 
Même si la plupart des restrictions sont maintenant levées, la 

reprise de la production est encore assez lente, de nombreuses 

usines n’ayant toujours pas 50 % de leur main-d’œuvre. En 

fait, un récent sondage mené par la Chambre de commerce 

américaine à Shanghai a révélé que 80 % des répondants 

du secteur manufacturier n’étaient pas en mesure de trouver 

suffisamment de main-d’œuvre pour faire fonctionner leurs 

lignes d’exploitation. Cela s’explique en grande partie par le fait 

que des centaines de millions de travailleurs migrants n’avaient 

pas repris leur emploi le 14 février et que beaucoup d’autres 

n’étaient pas censés y retourner avant la fin du mois. Même dans 

les installations disposant d’un personnel suffisant, il y a le défi 

supplémentaire d’être sous-approvisionnées en masques de 

protection, ce qui pourrait retarder l’approbation des organismes 

de réglementation pour reprendre les activités. .

Retards dans la chaîne d’approvisionnement 
La lenteur de la production en Chine est exacerbée par les 

contraintes imposées à la circulation des marchandises. Lorsque 
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la main-d’œuvre est disponible, les matériaux d’entrée pour les 

produits peuvent souvent être rares, tout comme la disponibilité 

des services de fret intérieur et interprovincial. Certains 

camionneurs doivent être en quarantaine pendant quatorze 

jours, et on signale que les conducteurs de Wuhan ne sont pas 

autorisés à entrer dans les provinces voisines. 

De plus, il y a un manque de débardeurs dans de nombreux 

ports en Chine, ainsi que de travailleurs d’entrepôt, ce qui crée 

un arriéré dans le fret sortant. La situation est rendue encore 

plus compliquée par les restrictions portuaires imposées dans 

de nombreux pays aux navires qui se sont récemment rendus 

en Chine, ce qui a obligé certains transporteurs de fret maritime 

à abandonner leurs plans de navigation. Le résultat a été une 

baisse importante du fret d’origine chinoise qui a atteint les 

États-Unis. En fait, le port de Los Angeles, la porte d’entrée 

des marchandises d’origine chinoise aux États-Unis, prévoit 

une baisse de 25 % par rapport à l’année précédente pour 

ses volumes de conteneurs de février. À plus grande échelle, 

l’Association américaine des autorités portuaires prévoit que les 

volumes de fret dans tous les ports des États-Unis pourraient 

diminuer de 20 % au cours du premier trimestre de 2020. La 

baisse des volumes portuaires n’est pas exclusive aux États-Unis. 

Par exemple, les importations du Vietnam en provenance de la 

Chine ont diminué de 16 % en janvier.

Toutefois, il est important de noter que la Garde côtière 

américaine n’a pas encore imposé de restrictions à l’importation 
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de marchandises de la Chine ou à l’acceptation de navires 

qui étaient en Chine dans les quatorze jours précédant leur 

arrivée sur les côtes américaines (la période d’incubation du 

virus). Toutefois, les membres d’équipage des navires qui se 

sont rendus en Chine au cours des quatorze jours précédant 

leur arrivée sur les côtes américaines ne seront pas autorisés à 

quitter leur navire, ce qui pourrait retarder le déchargement et le 

dédouanement des marchandises arrivant aux ports américains. 

Par conséquent, les importateurs ne peuvent pas faire grand-

chose pour accélérer l’importation de marchandises aux États-

Unis ou au Canada, car les retards sont principalement liés à des 

problèmes de production ou de transport en Chine.

Les défis liés à la correction de trajectoire
De nombreuses entreprises touchées par des arrêts de 
production ou des retards de production en Chine cherchent 

d’autres sources de production dans les marchés voisins 
de la Chine. Toutefois, la capacité d’obtenir une capacité 
de production supplémentaire – ou même de déplacer la 
production entièrement – vers autre région de l’Asie du Sud-
Est s’accompagne d’un vaste éventail de défis. Au cours des 18 
derniers mois, de nombreuses entreprises mondiales ont déjà 
effectué ce virage en réaction à la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine, qui a entraîné l’imposition de droits 
de douane sur plus de 11 000 produits d’origine chinoise. Même 
avant la guerre commerciale, de nombreuses entreprises se 
tournaient déjà vers d’autres pays en réaction à la hausse des 
salaires et aux exigences réglementaires de la Chine.

Il en résulte que les entreprises qui cherchent à compenser 
les retards en Chine par une production à proximité sont 
confrontées à des difficultés importantes pour trouver des 
installations d’accueil, de la main-d’œuvre (et particulièrement de 
la main-d’œuvre qualifiée) et les infrastructures nécessaires pour 
soutenir un commerce rapide, notamment le défi des routes, des 
ponts et des ports inadéquats. 

Des options sont disponibles pour certaines entreprises, mais il 
n’y a pas de solution universelle pour les défis, et les obstacles 
de la chaîne d’approvisionnement doivent être réglés au cas par 
cas. Il faut porter une attention particulière au changement des 
couloirs commerciaux et des régimes tarifaires, car certains pays 
de l’Asie du Sud-Est ont été inscrits sur la liste de surveillance 
de Washington en raison de la croissance des déséquilibres 
commerciaux bilatéraux.

Impact économique
La propagation du virus et son incidence sur la production ainsi 
que sur la demande des consommateurs peuvent avoir un 
effet sur la croissance économique. En outre, étant donné la 
prédominance de la Chine dans la production mondiale, une 
interruption ou un ralentissement de quatre semaines pourrait 
créer des défis importants dans la chaîne d’approvisionnement 
pour les entreprises mondiales qui dépendent fortement des 

Le port de Los Angeles s’attend à une 
diminution de son volume de conteneurs 
de 25 % pour février par rapport à l’an 
dernier et l’American Association of 
Port Authorities anticipe une possible 
réduction de 20 % de la quantité de 
marchandises pour l’ensemble des ports 
américains au cours du premier trimestre 
de 2020. La baisse des volumes 
portuaires n’est pas exclusive aux États-
Unis. Les importations du Vietnam 
en provenance de la Chine ont aussi 
diminué de 16 % en janvier.
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Vous cherchez à inclure l’automatisation, la conformité et 

la visibilité dans votre chaîne d’approvisionnement? Nous 

sommes là pour vous aider. Écrivez-nous à :   

simplifier@livingstonintl.com ou appelez-nous au  

1-800-837-1063

fournisseurs en Chine. 

À l’heure actuelle, il est difficile de faire des projections 
définitives quant à l’effet économique réel du virus, car il 
subsiste une ambiguïté quant à la durée de sa propagation, à la 
distance de sa propagation, et la gravité de ses répercussions 
sur la santé publique.

Toutefois, les premières prévisions du Fonds monétaire 
international laissent entendre que la croissance de la Chine se 
contractera d’environ 0,4 % à 5,6 %. Pour l’économie mondiale, 
cela représenterait une perte d’environ 0,1 % de la production 
mondiale. De même, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a réduit ses prévisions 
de croissance mondiale de 0,5 %, prévoyant que la croissance 
économique plafonnera à 2,4 %. Il a également prédit qu’une 
épidémie prolongée pourrait faire entrer en récession des 
économies développées essentielles, notamment celles 
de l’Union européenne et du Japon. Les autorités de 
réglementation de la politique monétaire aux États-Unis ont 
maintenant pris des mesures pour réduire leurs taux d’intérêt de 
référence en réaction à l’impact économique prévu du virus. On 
s’attend à ce que les fonctionnaires canadiens emboîtent le pas. 

Malgré les difficultés évidentes de production engendrées 
par l’épidémie de coronavirus, la production manufacturière 
a poursuivi son rebond en février 2020 par rapport à la fin de 
2019. Toutefois, on observe des signes de recul des entreprises 
dans le secteur des services, qui représente la majeure partie 
de l’activité économique aux États-Unis et au Canada.

On craint également que les répercussions du coronavirus sur 
la demande en Chine puissent rendre irréalisables les achats 
de biens américains engagés par Beijing dans le cadre de la 
première phase de l’accord commercial qu’elle a signé avec 
Washington à la mi-janvier. L’incapacité de Beijing à respecter 
ses engagements risque de provoquer une nouvelle escalade 
de la guerre commerciale, ainsi que des défis pour les 
exportateurs américains du secteur manufacturier et agricole.

Réagir à la douleur de la chaîne d’approvisionnement
À l’heure actuelle, il est difficile de prédire l’évolution future du 
virus ou ses répercussions sur la chaîne d’approvisionnement. 
Cependant, les entreprises qui dépendent fortement des 
sources de production en Chine voudront discuter avec leurs 
partenaires de chaîne d’approvisionnement de la possibilité de 
solutions temporaires jusqu’à ce que le virus soit maîtrisé et que 
la capacité de production revienne à la normale.

Il est également important de noter que, même si la production 
devrait reprendre à sa pleine capacité au cours des prochaines 

semaines, le retard dans les cargaisons, outre la probabilité 
d’une production plus rapide pour rattraper le temps perdu, 
risque de dépasser la capacité de volume de cargaison des 
ports en Chine, ce qui entraînerait des retards dans la réception 
des cargaisons bien après que le virus ait été contenu. Cela 
aura une incidence sur les stocks, et les petites et moyennes 
entreprises seront particulièrement vulnérables, car elles ont 
tendance à avoir beaucoup de flexibilité en matière de stocks 
et une capacité d’entreposage plus limitée que les grandes 
entreprises. 

Évaluation des répercussions sur votre entreprise
Le coronavirus n’est que le dernier d’une longue série de 
perturbations du commerce mondial au cours des 24 derniers 
mois, y compris la guerre commerciale entre les États-Unis et 
la Chine, le Brexit, la renégociation de l’ALÉNA et la possibilité 
toujours imminente d’un conflit commercial entre les États-Unis 
et l’Europe. 

Pourtant, le coronavirus a ceci d’unique qu’il a une incidence 
à multiples facettes sur les chaînes d’approvisionnement, 
car il affecte la production, le transport et la réglementation 
commerciale, et qu’il peut avoir une incidence sur les relations 
commerciales. 

Ce caractère distinctif exige une vérification complète de la 
chaîne d’approvisionnement afin de cerner les vulnérabilités, 
mais aussi des possibilités de mettre en place des redondances 
qui pourraient prévenir des perturbations coûteuses.
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