
 

Covid : la Chine a inondé la Terre de 
masques l'an dernier 

Quelque 220 milliards de masques ont été exportés depuis la Chine en 2020, soit… 40 
masques pour chaque être humain vivant hors de ses frontières. Le fruit d'un effort 

industriel exceptionnel. 

 
Petits producteurs de textiles, constructeurs automobiles… Au total, ce sont 76.000 
entreprises chinoises qui se sont mises au diapason et qui ont multiplié les lignes de 
production. (STR/AFP) /China OUT) 
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Des masques, comme s'il en pleuvait. En 2020, c'est un « made in China » d'un genre 
particulier qui a inondé la planète : le pays a exporté pas moins de 220 milliards de 
masques chirurgicaux, selon le ministère du Commerce. Soit… 40 masques pour chaque 
être humain vivant à l'extérieur de ses frontières. 

Des chiffres à donner le vertige, qui ne prennent même pas en compte la production 
intérieure. Et le fruit d'un effort exceptionnel : confrontée à une pénurie de matériel de 
production fin janvier 2020, quand la gravité de l'épidémie a éclaté au grand jour, la 
Chine a mobilisé, en un temps record, son immense outil industriel. 

https://www.lesechos.fr/@basile-dekonink
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-comment-la-chine-est-passee-de-la-penurie-a-la-surproduction-de-masques-1261642


Responsabilité 

Petits producteurs de textiles, constructeurs automobiles… Au total, ce sont 76.000 
entreprises qui se sont mises au diapason et qui ont multiplié les lignes de production. 
Parmi eux Naton Medical Group, l'un des premiers et principaux producteurs pour la 
France, à l'origine… un spécialiste des prothèses orthopédiques et des implants dentaires. 

Il s'agit pour la Chine d'une « contribution importante à la lutte mondiale contre 
l'épidémie », s'est félicité devant la presse un vice-ministre du Commerce, Qian Keming. 
Sans évoquer la question de la responsabilité du pays dans l'émergence du Covid-19, que 
le pouvoir central nie farouchement - jeudi, une équipe de l'OMS a enfin pu commencer sa 
mission sur les origines de la pandémie après plusieurs semaines de quarantaine. 

1 milliard de masques vers l'étranger en une journée 

La demande internationale pour les masques et autres équipements médicaux chinois a 
explosé au printemps, quand les autres pays se sont trouvés confrontés à leur première 
vague de contamination et à une pénurie de protection. Sur le seul mois de mai, la Chine a 
exporté pour 14 milliards de dollars d'équipements, dont 1,2 milliard pour la France. Et un 
milliard de masques ont été expédiés vers 74 pays sur la seule journée du 24 avril. 

Outre les masques, le pays a par ailleurs exporté en 2020 2,3 milliards de combinaisons de 
protection et un milliard de trousses de dépistage contre le virus. Le rythme des 
exportations n'a pas faibli en fin d'année, au contraire : en pleine recrudescence de 
l'épidémie, les ventes de produits chinois à l'étranger se sont envolées de 21,1 % en 
novembre sur un an, un rythme deux fois plus soutenu que le mois précédent (11,4 %). 

L'explosion de la demande étrangère pour les équipements de protection a, logiquement, 
porté la croissance de la Chine - le seul grand pays à avoir échappé à la récession en 
2020 avec une progression du PIB de 2,3 %. De quoi accélérer le rapprochement entre les 
économies chinoises et américaines. 
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