
B Pourquoi la résilience 
économique est-elle 
importante ?
Au cours des dernières décennies, la fréquence et la gravité des 
catastrophes liées aux aléas naturels et causées par l’homme se 
sont intensifiées. Les effets de ces catastrophes sur la société et 
l’économie et les probabilités pour que ces risques et catastrophes 
s’aggravent encore dans l’avenir en raison des problèmes posés 
par les changements climatiques ont mis en évidence les facteurs 
et les stratégies nécessaires pour éviter et atténuer les chocs, 
s’y adapter et s’y préparer, ainsi que pour gérer les risques et 
les vulnérabilités. L’expression « résilience économique » est 
désormais couramment utilisée pour désigner ces stratégies aussi 
larges que diverses.



Faits saillants et principales constatations

• Au cours des dernières décennies, les catastrophes naturelles, les cyberattaques 
et les conflits se sont multipliés et leurs dégâts se sont amplifiés.

• À l’avenir, les risques sont susceptibles de s’accroître en raison des changements 
climatiques, de l’accessibilité et de l’utilisation accrues des technologies, du 
creusement des inégalités et de la montée des tensions géopolitiques.

• L’impact direct d’un choc sur le commerce dépend du type de choc, des 
conditions initiales et des mesures prises pour y faire face. Certains secteurs 
sont plus exposés que d’autres à différents types de chocs. Les groupes 
vulnérables, y compris les ménages pauvres, sont touchés de façon 
disproportionnée par les chocs.

• Certains pays en développement sont démesurément exposés aux aléas 
naturels et les crises socioéconomiques touchent particulièrement les pays  
aux institutions et aux assises économiques fragiles.

• Les pouvoirs publics, les entreprises et les ménages peuvent agir concrètement 
pour prévenir les effets négatifs des chocs, s’y préparer, y faire face et s’en 
remettre, dans l’objectif de renforcer la résilience économique.

• La plupart des mesures commerciales qui ont été prises pour faire face  
à la crise liée à la COVID-19 visaient à faciliter les échanges et la rapidité  
de la reprise du commerce après le choc souligne combien les politiques  
de libéralisation des échanges peuvent soutenir la résilience.
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1. Introduction

Cette section B étudie sous différents angles en quoi 
la résilience économique est importante. La résilience 
étant souvent décrite par rapport à l’état de choc, la 
section B2 s’emploie à définir cette notion de choc et 
les différents types de chocs tels que les catastrophes 
naturelles (y compris les pandémies et les chocs liés 
aux changements climatiques), les guerres et les 
crises financières et politiques y sont traités.

Dans les sections B3 et B4, les effets de ces 
chocs sur l’économie et le commerce sont abordés, 
respectivement, en mettant particulièrement l’accent 
sur la crise actuelle liée à la COVID-19 mise en 
comparaison avec la crise financière mondiale 
de 2008-2009. Les perturbations économiques 
et commerciales sont considérables, mais leur 
hétérogénéité souligne l’importance des conditions 
initiales et des mesures prises pour y faire face.

La section B5 se penche sur les différentes mesures 
adoptées pour faire face aux chocs. En guise de 
conclusion, la section B6 relève les éléments qui 
définissent la résilience économique ainsi que les 
stratégies et les actions à même de la favoriser.

2. Les économies sont exposées  
à des risques et à des chocs

Les risques et les chocs sont des phénomènes que 
l’on observe de façon récurrente dans les économies du 
monde entier. La présente sous-section donne un bref 
aperçu des notions de « risques » et de « chocs », en 
soulignant les multiples formes que peuvent prendre 
les risques, la façon dont ils se matérialisent en 
chocs et l’aggravation des risques et des chocs au fil 
du temps, même si leur répartition demeure inégale.

(a) Les risques découlent d’une multitude 
de sources

D’un point de vue conceptuel, les risques1  proviennent 
d’une combinaison entre les aléas, l’exposition et la 
vulnérabilité (UNDRR, 2019). Un « aléa » renvoie à un 
phénomène naturel ou anthropique, une substance, une 
activité humaine ou une situation susceptible d’avoir 
des effets destructeurs. L’ « exposition » a trait au lieu, 
aux caractéristiques et à la valeur des ressources (que 
constituent généralement les individus, les activités 
économiques, les infrastructures et l’environnement) 
susceptibles de subir les conséquences d’un aléa. 
Enfin, la « vulnérabilité » désigne la probabilité selon 
laquelle ces ressources peuvent être touchées, 
endommagées ou détruites en cas d’exposition 
à un aléa. C’est pourquoi le « risque » est souvent 

simplement défini comme la probabilité selon laquelle 
un choc est susceptible de se produire.

Les risques proviennent d’une multitude de sources 
d’aléas. Divers travaux ont été menés en vue de 
classer le vaste éventail des aléas (UNDRR, 2020). 
Comme le montre le tableau B.1, les aléas peuvent 
être répartis en trois grandes catégories en fonction 
de leur origine, à savoir :

(1) les risques naturels, qui regroupent toutes 
les menaces biologiques et environnementales, 
y compris les menaces géophysiques, 
météorologiques, hydrologiques, climatiques, 
biologiques et extraterrestres ;

(2) les risques technologiques et 
opérationnels, c’est-à-dire les accidents ou 
les défaillances liés aux activités économiques, 
aux technologies et aux infrastructures, pouvant 
être regroupés en trois sous-catégories : 
les accidents industriels, les accidents de 
transport et les risques informatiques. La 
défaillance de l’un des éléments d’un système 
technologique, industriel ou de transport 
complexe peut rester localisée ou s’étendre à 
l’ensemble du système ;

(3) les risques socioéconomiques englobent 
les actes de violence, les risques politiques et 
les risques financiers émanant de la société et 
des institutions dans le cadre desquelles les 
agents économiques exercent leurs activités. 
Les aléas politiques recouvrent diverses 
actions gouvernementales qui accroissent 
l’incertitude et l’instabilité politiques. Parmi 
les aléas financiers et macroéconomiques 
figurent les facteurs opérationnels et 
sociétaux qui perturbent l’activité économique, 
comme les variations brutales des prix, les 
guerres commerciales, les krachs financiers, 
l’insolvabilité des fournisseurs et les obstacles 
politiques au commerce (Barry, 2004 ; Martin, 
2012 ; OCDE, 2020e).

(b) Les risques peuvent se matérialiser 
en chocs d’intensité, de fréquence, 
d’ampleur et de durée variables

Si, la plupart du temps, les risques restent à l’état 
de menaces, il arrive toutefois qu’ils se matérialisent 
et provoquent des chocs. Dans bien des cas, les 
causes de la matérialisation d’un risque en choc sont 
multiples et, du fait de l’interaction complexe entre 
risques et chocs, l’origine d’une catastrophe peut 
être difficile à déterminer. Bien qu’ils soient souvent 
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examinés séparément, les risques et les chocs 
peuvent s’influencer mutuellement et se produire 
ainsi en cascade (UNDRR, 2020). Par exemple, la 
catastrophe nucléaire survenue à Fukushima en 2011 
était un accident industriel provoqué par un tsunami, 
un aléa hydrologique qui était lui-même causé par un 
aléa géophysique, à savoir un tremblement de terre.

Les chocs peuvent prendre de nombreuses formes 
différentes et avoir des effets et des conséquences 
complexes. Compte tenu de leur caractère 
multidimensionnel, ils peuvent être analysés sous 
différents angles, y compris selon leur intensité, leur 
fréquence, leur ampleur et leur durée.

L’intensité d’un choc renvoie à son impact 
physique, social, environnemental ou économique, 
qui peut être mesuré de différentes façons selon le 
type de choc et l’impact étudié (Berz et al., 2001). Par 
exemple, l’intensité d’un séisme peut être mesurée 
au regard de grandeurs physiques (à savoir l’énergie 
libérée ou la magnitude des vibrations à un endroit 
précis), de l’ampleur des dégâts occasionnés ou 
des coûts économiques provoqués par ces dégâts 

(comme expliqué plus loin, à la section B2). De 
même, l’intensité des impacts socioéconomiques 
d’un séisme peut être mesurée de plusieurs façons, 
par exemple selon le nombre de décès, le nombre 
de personnes se retrouvant sans toit ou la perte de 
produit intérieur brut (PIB) qui en résulte (Kellenberg 
et Mobarak, 2011).

Pour ce qui est de la fréquence des chocs, il s’agit 
de savoir à quel point un choc est courant (ou non) 
d’un point de vue historique. La fréquence est aux 
fondements de la plupart des prévisions en matière de 
risques (voir l’encadré B.1) et elle est généralement 
associée à des indicateurs d’intensité. Par exemple, 
des centaines de séismes se produisent tous les 
jours, mais leur magnitude est presque toujours trop 
faible pour causer des dégâts. Les séismes de forte 
intensité sont, quant à eux, bien moins fréquents. 
En moyenne, dans le monde, on enregistre chaque 
année près de 2 000 séismes d’une magnitude de 5 
(modérée) à 7 (forte) sur l’échelle de Richter, environ 
15 d’une magnitude comprise entre 7 et 8, et pas 
plus de 1 ou 2 dont la magnitude est supérieure à 8 
(USGS, 2021).

Tableau B.1 : Principaux types d’aléas

Aléas Exemples

Risques naturels Aléas géophysiques Séismes, mouvements de terrain, activité volcanique

Aléas météorologiques Températures extrêmes, tempêtes, brouillard

Aléas hydrologiques Inondations, glissements de terrain, actions des vagues  
comme les tsunamis

Aléas climatiques Sécheresses, incendies de forêt, ruptures de lacs glaciaires

Aléas biologiques Épidémies/pandémies d’origine bactérienne/virale comme la 
pandémie de COVID-19, infestations par les insectes, maladies 
animales

Aléas extraterrestres Chutes d’astéroïdes, éruptions solaires

Risques technologiques  
et opérationnels

Accidents industriels Déversements de produits chimiques ou d'hydrocarbures, 
effondrements de constructions, rayonnements, explosions, 
intoxications, incendies

Accidents de transport Collisions, naufrages

Perturbations informatiques Cyberattaques, défaillances des systèmes informatiques, piratage 
des données

Risques socioéconomiques Violence et conflits Guerres, terrorisme, troubles civils, émeutes, piraterie

Aléas politiques Politiques commerciales et économiques néfastes, tensions 
sociales, instabilité institutionnelle, détérioration de l'état de droit

Aléas macroéconomiques  
et financiers

Variations brutales des prix des matières premières, variations 
brutales des taux de change, hyperinflation, effondrement des 
marchés, crises de liquidités, faillites simultanées

Note : Cette taxonomie est principalement fondée sur la classification des aléas établie par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes (consultée en 2020 ; https://www.undrr.org/) et sur celle du programme de Recherche intégrée sur les risques de catastrophes 
(consultée en 2021 ; https://www.irdrinternational.org/). La liste des risques socioéconomiques a été élargie pour inclure les chocs recensés 
dans la littérature économique et commerciale.
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L’impact des chocs peut également être mesuré 
selon l’ampleur géographique ou économique. Par 
exemple, l’effondrement d’un pont peut perturber la 
circulation et accroître les coûts de transport, mais 
ses effets resteront pour la plupart localisés et ne 
concerneront que quelques entreprises.

Cependant, certains accidents peuvent provoquer de 
graves perturbations qui perdurent dans l’ensemble 
d’une région, comme l’explosion qui s’est produite 
au port de Beyrouth en 2020 (Andreoni et Casado, 
2021 ; Oxford Analytica, 2020 ; Veiga, 2021), tandis 
que d’autres peuvent se propager et avoir des 
effets inattendus sur des systèmes économiques 
tout entiers ou sur d’autres pays. Par exemple, si 
l’effondrement de la société américaine Lehmann 
Brothers est souvent cité comme l’un des éléments 
clés de la crise financière mondiale de 2008-2009, 
les origines de ce choc se trouvent dans la crise 
des prêts hypothécaires à risque entraînée par 
l’éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis. 
Les effets de ce choc se sont répercutés dans une 
grande partie du monde par l’intermédiaire d’une 
série d’interactions complexes, allant de pair avec des 
effets de deuxième et de troisième ordres véhiculés 

par les marchés financiers, les liens commerciaux et les 
changements comportementaux (Martin, 2011b, 2012).

Enfin, les chocs se caractérisent par leur durée. 
Par exemple, les accidents industriels de petite 
envergure, tels que les incendies d’usines, les 
défaillances mécaniques, les accidents de transport 
et les cyberattaques, créent généralement des 
perturbations de courte durée (Ho et al., 2015 ; 
Worldand, 2015). À l’inverse, d’autres types de 
chocs, comme les pandémies, peuvent s’inscrire sur 
une plus longue durée.

(c) Le nombre de chocs augmente  
et leur répartition est inégale

Bien que les éventails de risques soient en 
constante évolution, certains types de chocs se 
produisent de plus en plus souvent au fil des ans 
et cette tendance devrait encore s’accentuer dans 
l’avenir. Plus particulièrement, certains types de 
catastrophes naturelles, de cyberattaques et de 
chocs socioéconomiques sont en augmentation et 
les risques correspondants sont susceptibles de 

Encadré B.1 : Les difficultés relatives à la prédiction des chocs

L’imprévisibilité des chocs découle de la complexité intrinsèque de la réalité. Même lorsqu’ils sont de petite 
envergure, les événements peuvent agir les uns sur les autres et s’amplifier dans le cadre de systèmes 
complexes. De ce fait, y compris dans des systèmes entièrement déterministes, il peut être extrêmement 
compliqué d’établir des prédictions. C’est ce que l’on appelle « l’effet papillon » : toute incertitude à l’état 
initial d’un système est amplifiée au fil du temps et par l’intermédiaire d’interdépendances. Cette incertitude 
est la raison pour laquelle, malgré les progrès technologiques, il reste impossible de prévoir exactement 
l’entrée en éruption d’un volcan qui perturbera le trafic aérien, l’apparition de la prochaine pandémie ou 
l’effondrement des marchés boursiers qui provoquera des cycles d’insolvabilité. Du fait de cette incertitude 
pesant sur les prédictions, il est d’autant plus important de se préparer pour pouvoir faire face aux chocs 
lorsqu’ils surviennent (McKinsey Global Institute, 2020).

Malgré l’incertitude qui sous-tend la survenue et l’intensité des événements isolés, il est possible de 
dégager quelques tendances. Les prévisions de tendances sont fondées sur des techniques de modélisation 
stochastique élaborées en vue d’étudier des moyennes plutôt que des événements isolés (Bier et al., 1999 ; 
Nath, 2009 ; Tixier et al., 2002).

En général, ces modèles s’appuient sur les données relatives à des chocs antérieurs pour en dégager des 
tendances en matière de risques. De ce fait, la qualité des prévisions dépend principalement de la qualité 
des données enregistrées et de la mesure dans laquelle les chocs passés sont représentatifs des chocs 
à venir (Nath, 2009 ; Nordhaus, 2012, 2014). Dans certains cas, les limites en matière de disponibilité et 
de qualité des données peuvent conduire à des conclusions erronées ; par exemple, l’augmentation de la 
fréquence des éruptions volcaniques et des séismes enregistrés traduit simplement l’amélioration du suivi 
des volcans en activité et de l’activité sismique (Smithsonian Institution, 2013).

Enfin, les tendances peuvent également varier selon les régions et l’intensité des chocs peut différer en 
fonction du degré de préparation d’un pays. Les tendances mondiales en matière de fréquence des chocs 
peuvent ainsi occulter d’importantes différences entre les pays et elles ne sont pas nécessairement 
représentatives de l’impact économique des chocs.
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s’accroître en raison des changements climatiques, 
de l’accessibilité et de l’utilisation accrues des 
technologies, du creusement des inégalités et de la 
montée des tensions géopolitiques.

Les risques demeurent toutefois inégalement répartis 
selon les pays, certains pays en développement 
étant démesurément exposés aux aléas naturels, 
tandis que les crises socioéconomiques s’avèrent 
particulièrement dangereuses pour les pays aux 
institutions et aux assises économiques fragiles.

(i) La fréquence de nombreux types 
de catastrophes naturelles est en 
augmentation

Les risques naturels sont considérés comme étant 
l’une des plus importantes menaces du siècle pour 
l’humanité. Tant la fréquence que la puissance et 
les coûts économiques des catastrophes naturelles 
sont susceptibles de s’accroître de façon notable 
dans les décennies à venir, en particulier du fait des 
changements climatiques. Les pays ne seront pas 
tous touchés de la même façon par ces tendances. 
Les nations côtières, les États insulaires et les pays 
situés près de l’Équateur et dans des régions arides 
sont les plus exposés aux aléas naturels.

Les connaissances scientifiques actuelles laissent 
entrevoir une augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes provoqués par le réchauffement climatique 
comme les sécheresses, les cyclones et les 
inondations (GIEC, 2014). Malgré les limites en 
matière de données disponibles, les informations 
dont on dispose donnent à penser que les chocs 
naturels de type hydrologique et météorologique se 
sont largement multipliés au cours du siècle dernier 
(voir la figure B.1).

Les changements climatiques et l’empiétement 
sur les habitats des animaux devraient également 
accroître le risque de futures zoonoses (Estrada-
Peña et al., 2014 ; GIEC, 2014). Les conséquences 
des changements climatiques ne se feront pas 
sentir de la même manière à travers le monde, ce qui 
amplifiera les risques existants et les vulnérabilités 
déjà présentes, comme les risques d’inondations 
dans les petits États insulaires en développement, le 
stress hydrique accru et les risques liés à la sécurité 
alimentaire dans les pays secs en Afrique du Nord et 
de l’Est (GIEC, 2014) (voir la figure B.2). 

Cependant, tous les risques naturels ne sont pas 
en augmentation ; les tendances relatives à certains 
types de chocs naturels, comme les éruptions 
volcaniques, les collisions avec des météorites ou 

les tremblements de terre devraient rester stables au 
cours du siècle prochain (NASA, 2021 ; Smithsonian 
Institution, 2013 ; USGS, 2021).

(ii) La plupart des risques technologiques 
et opérationnels sont en diminution

Au cours des dernières décennies, les risques de 
catastrophes technologiques et industrielles dans 
le monde ont enregistré une diminution grâce à 
la diffusion de technologies et de processus de 
production plus sûrs. Néanmoins, certains types 
de risques technologiques, comme les risques 
informatiques, devraient augmenter dans les 
prochaines années.

Le renforcement des normes de sécurité, le 
développement économique et les progrès 
technologiques se sont traduits par une réduction des 
risques d’accidents majeurs dans les domaines de 
l’industrie et des transports (voir la figure B.3).2 Par 
exemple, aux États-Unis, le nombre moyen d’accidents 
d’avion ayant entraîné des décès sur 100 millions de 
décollages était de 64 dans les années 1980, de 21 
dans les années 2000 et de seulement 5 entre 2010 
et 2018 (Département des transports des États-Unis, 
2018). Le nombre d’accidents industriels a également 
diminué. Entre 2000 et 2015, le taux d’accidents du 
travail mortels et non mortels par employé a baissé 
de 26 % dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, de 43 % dans les pays à revenu 
élevé et de 53 % dans les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure (UNSTATS, 2021). Ces 
tendances devraient se poursuivre grâce aux avancées 
en matière de technologies, à l’adoption de celles-ci et 
à leur déploiement dans les pays en développement.

Bien que les risques technologiques soient en 
diminution, la fréquence des risques informatiques 
s’est accrue au cours de ces dernières années du 
fait de l’intégration croissante des technologies 
numériques dans toutes les dimensions des activités 
économiques (Bailey et al., 2014). Dans l’édition 
2019 du Global Risk Report, les cyberattaques et la 
falsification des données figurent parmi les 5 risques 
les plus susceptibles de se présenter au cours des 
10 prochaines années. La diffusion croissante de 
l’intelligence artificielle (IA), de l’informatique en 
nuage, de l’Internet des objets (IdO) et de la 5G 
devrait accroître les risques systémiques, y compris 
la probabilité, l’ampleur et l’impact des cyberattaques 
(WEF, 2019, 2020).

Le risque de cyberattaques s’accroît, en particulier 
dans les économies développées qui s’emploient de 
plus en plus à promouvoir la fabrication de pointe 
(Deloitte et MAPI, 2016). Cette fabrication de pointe, 
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Figure B.1 : Le nombre de chocs naturels a eu tendance à augmenter au cours  
des dernières décennies
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Source : Calculs des auteurs fondés sur la base de données sur les situations d’urgence (EM-DAT) (2020).

Note : Pour une meilleure lisibilité, la figure présente la moyenne mobile sur 5 ans du nombre de phénomènes naturels. La base de 
données recense plus de 20 000 catastrophes. Cependant, la fiabilité est moindre pour le suivi des phénomènes correspondant aux 
premières années de l’ensemble de données. Les phénomènes enregistrés dans la base de données doivent remplir au moins l’un des 
critères suivants : avoir provoqué au moins 10 décès, avoir touché au minimum 100 personnes ou avoir imposé une déclaration d’urgence/
une demande d’aide internationale.

Figure B.2 : L’exposition aux aléas naturels varie d’une région à l’autre

Très forte Forte Moyenne Faible Très faible

Source : Calculs des auteurs fondés sur l’indice d’exposition tiré du World Risk Report 2020 (Behlert et al., 2020).

Note : Les aléas naturels pris en compte sont les séismes, les tempêtes, les inondations, les sécheresses et l’élévation du niveau de la 
mer. L’évaluation du profil d’exposition est fondée sur les estimations de la population exposée à un risque de catastrophe.
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qui se caractérise par l’utilisation de technologies 
numériques innovantes pour exécuter et coordonner 
les processus de production, est plus exposée au 
risque d’interruption de l’activité provoquée par des 
cyberattaques que la fabrication traditionnelle, qui 
repose sur des techniques de production manuelles et 
mécanisées. D’une manière plus générale, le secteur 
de la fabrication de pointe des pays développés 
est davantage exposé à un risque d’interruption 
de l’activité en raison des perturbations liées aux 
infrastructures, comme les coupures d’électricité.

(iii) La plupart des aléas 
socioéconomiques sont  
en augmentation

Ces dernières années ont été marquées par un 
creusement des inégalités, une plus grande fragilité 
de la croissance économique et une accentuation de 
l’incertitude politique et des tensions géopolitiques. 
Ces tendances mondiales sont annonciatrices 
d’une augmentation des risques socioéconomiques. 
Cependant, les risques socioéconomiques demeurant 
fortement liés aux conditions propres à chaque pays, 
une grande hétérogénéité y est associée.

Bien que le nombre de décès par fait de guerre soit en 
baisse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
d’autres formes de chocs violents se sont accrues au 
fil du temps (ONU, 2021). Les attaques terroristes, par 
exemple, se sont largement multipliées au cours des 
30 dernières années : alors que l’on en enregistrait 
651 en 1970, elles ont atteint le nombre record de 
16 908 en 2014 (voir la figure B.4). Les conflits du 
siècle dernier ont principalement découlé de troubles 
civils plutôt que d’affrontements internationaux, ce 
qui a entraîné un nombre sans précédent de réfugiés 
et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. 
Comme le montrent (et continueront probablement 
de le montrer) le terrorisme et les conflits armés, il 
existe de fortes variations régionales, les régions 
en développement étant touchées de manière 
disproportionnée (ONU, 2021). Les risques de 
conflits sont également appelés à augmenter, par 
suite de la montée des tensions géopolitiques. En 
outre, le recours à des technologies de plus en plus 
complexes dans le cadre des opérations militaires, 
y compris les armes de destruction massive, a 
tragiquement accru le pouvoir de destruction des 
guerres (Knoema, 2019 ; WEF, 2020).

Figure B.3 : Le nombre d’accidents majeurs dans les secteurs de l’industrie et des transports 
est en baisse sur tous les continents
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Source : Calculs des auteurs fondés sur la base de données EM-DAT (2020).

Note : La figure présente la moyenne mobile sur 3 ans du nombre d’accidents. Parmi les types d’accidents pris en compte figurent 
les accidents aériens, les accidents ferroviaires, les accidents sur l’eau, les déversements de produits chimiques, les effondrements 
de constructions, les explosions, les incendies, les fuites de gaz, les intoxications, les fuites de rayonnements et d’autres accidents 
technologiques. Les événements enregistrés dans la base de données doivent remplir au moins l’un des critères suivants : avoir 
provoqué au moins 10 décès, avoir touché au minimum 100 personnes ou avoir imposé une déclaration d’urgence/une demande d’aide 
internationale.
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Les chocs politiques et macroéconomiques suivent 
souvent un schéma cyclique (voir les figures B.5 et 
B.6). En raison de l’interconnexion des systèmes 
économiques, ils ont également tendance à être 
fortement corrélés entre les pays.

Certaines nouvelles tendances mondiales laissent 
entrevoir une augmentation des risques politiques, 
financiers et économiques dans les prochaines 
années, en particulier dans les pays aux institutions et 
aux assises économiques fragiles (FMI, 2020a). Par 
exemple, la reprise après la pandémie de COVID-19 
sera probablement inégale au sein des pays et d’un pays 
à l’autre (FMI, 2021a) et les perspectives économiques 
incertaines pour l’après-pandémie s’ajoute à la situation 
antérieure caractérisée par une faible croissance 
économique mondiale, des taux d’intérêt historiquement 
bas et un niveau historiquement élevé d’endettement 
public (FMI, 2020a). La combinaison de ces facteurs 
donne à penser que la marge de manœuvre des 
pouvoirs publics en matière budgétaire et monétaire 
sera limitée. Les niveaux élevés de dette privée et 
publique soulèvent également des préoccupations 
quant à la solvabilité future (OCDE, 2020e). En outre, 
les inégalités croissantes entre les nations et au sein 
de celles-ci sont susceptibles d’intensifier encore le 
populisme et l’incertitude politique (voir la figure B.6) 
(WEF, 2020).

Les risques socioéconomiques devraient continuer 
de toucher les économies en développement 
et les économies les moins avancées de façon 
disproportionnée. Les économies en développement 
ont été les plus durement frappées par la violence. 
La quasi-totalité des conflits survenus au cours des 
70 dernières années ont eu lieu dans des pays en 
développement (ONU, 2021). D’après la base de 
données mondiale sur le terrorisme (GTD),3 95 % 
de toutes les attaques terroristes perpétrées depuis 
1970 ont eu lieu en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie du Sud. De nombreux pays en développement 
demeurent confrontés à la pauvreté, un important 
facteur de risque. D’après les prévisions, en 2030, 
l’Afrique subsaharienne représentera 87 % des 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté (Banque 
mondiale, 2018).

Par rapport aux économies avancées, les économies 
en développement sont confrontées à des risques 
financiers et macroéconomiques plus importants et, 
lorsque l’activité ralentit, elles sont plus vulnérables 
en raison de leur taux de croissance économique 
plus faible, du niveau en moyenne plus élevé de leur 
dette, de la plus grande fragilité de leurs institutions, 
de leurs coûts d’emprunt plus élevés et d’une forte 
dépendance aux prix des matières premières et aux 
taux de change (FMI, 2020a). De ce fait, les pays en 

Figure B.4 : Le nombre de conflits et d’attaques terroristes a augmenté
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Figure B.5 : Les crises macroéconomiques et financières affichent une tendance à la hausse
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Note : La figure présente la moyenne mobile sur 10 ans du nombre de crises. L’ensemble de données porte sur 70 pays. Les pays 
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développement sont exposés aux risques de crises 
hyperinflationnistes, de crises monétaires et de 
défauts de paiement sur la dette souveraine.

3. Les perturbations et les 
chocs peuvent être à l’origine 
d’importantes pertes en 
vies humaines et de graves 
conséquences économiques

Les chocs peuvent avoir des effets considérables 
sur les individus, les communautés et les économies 
concernés. Ils peuvent notamment entraîner, mais 
pas uniquement, des pertes en vies humaines, des 
pertes de biens, y compris de bétail et de stocks, 
le déplacement de populations ou une baisse 
démographique, une récession économique et un 
ralentissement de la croissance économique. Bien 
qu’ils soient indéniablement néfastes, les effets de 
ces chocs varient selon le type d’événement et ses 
canaux de transmission. La présente sous-section 
donne un aperçu des effets en termes de pertes 
humaines et économiques qui découlent des chocs 
naturels, technologiques et opérationnels, ainsi que 
socioéconomiques.

(a) Les chocs provoquent des décès  
et impactent le bien-être

Les destructions provoquées par des chocs – qu’ils 
soient naturels, technologiques ou socioéconomiques 
– peuvent être dévastatrices et porter notamment 
atteinte aux biens et aux écosystèmes et provoquer 
des décès. Entre son apparition et la fin de juin 2021, 
la pandémie de COVID-19 a par exemple causé la 
mort de près de 4 millions de personnes (voir la figure 
B.7) ; par rapport aux pertes humaines provoquées 
par d’autres types de chocs ou par les pandémies 
précédentes, ce nombre de victimes en un temps 
relativement court est exceptionnellement élevé. Pour 
prendre un autre exemple, il semblerait qu’entre 1980 
et 2020 les conflits armés (qui relèvent donc des 
chocs socioéconomiques) aient représenté le type de 
choc le plus meurtrier si l’on tient compte des décès 
qui en résultent indirectement et sont imputables, 
par exemple, au manque de denrées alimentaires, de 
services de santé et d’infrastructures.

Les guerres et les conflits engendrent également des 
souffrances en raison des déplacements ; à la fin de 
l’année 2019, le monde comptait 79,5 millions de 
personnes déplacées de force, dont plus de la moitié 

Figure B.6 : L’incertitude des politiques économiques dans le monde s’accentue
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Source : Calculs des auteurs fondés sur des données de la version pondérée de la parité de pouvoir d’achat tirée de l’indice des niveaux 
d’incertitude des politiques économiques dans le monde (Baker, 2021).

Note : La figure présente l’indice exprimé en moyenne mobile sur 12 mois. L’indice est fondé sur la fréquence des articles de presse 
portant sur l’incertitude des politiques économiques dans 21 grands pays développés et en développement.
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avaient fui vers un pays étranger (HCR, 2020). Par 
ailleurs, si les chocs économiques n’infligent pas de 
dommages physiques à la population touchée, leur 
impact psychologique peut coûter des vies. Après la 
crise financière mondiale de 2008-2009, le nombre 
de suicides a ainsi augmenté sur les continents 
européen et américain (Chang et al., 2013).

Les séismes (qui relèvent donc des catastrophes 
naturelles) ont représenté le deuxième type de choc 
le plus meurtrier, provoquant la mort de plus de 
884 000 personnes entre 1980 et 2020 (EM-DAT, 
2020). Les phénomènes hydrologiques, comme 
les inondations, sont les formes de chocs les plus 
fréquentes, qui touchent le plus de personnes à 
chaque occurrence. Au cours de la période 1980-
2020, plus de 4 800 inondations se sont produites 
dans le monde, touchant plus de 3,5 milliards de 
personnes (EM-DAT, 2020). Ces phénomènes ne 
sont certes pas aussi meurtriers que les séismes, 
mais ils peuvent avoir des effets considérables sur la 
vie des populations en entraînant le déplacement des 
habitants des régions touchées. Le nombre de décès 
et de vies touchées dans le cadre des épidémies, 
et en particulier de la pandémie de COVID-19, est 
également élevé.

Enfin, les chocs technologiques et opérationnels et 
les accidents industriels et de transport ont provoqué 
de nombreux dégâts. À la suite de l’explosion qui 
s’est produite au port de Beyrouth en août 2020, par 
exemple, 178 personnes sont décédées, 6 500 autres 
ont été blessées et 300 000 se sont retrouvées sans 
domicile (Sivaraman et Varadharajan, 2021). Certains 
effets des catastrophes sur les vies sont immédiats, 
tandis que d’autres apparaissent au fil du temps. 
Par exemple, l’accident de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl en Ukraine a entraîné 50 décès en 1986, 
mais les cancers liés aux retombées nucléaires en ont 
provoqué 4 000 autres par la suite. Au total, on estime 
que plus de 135 000 personnes ont été directement 
ou indirectement touchées (EM-DAT, 2020).

(b) Les impacts économiques des chocs 
sont considérables

Tous les chocs (catastrophes naturelles, accidents 
technologiques et opérationnels et événements 
socioéconomiques) sont à l’origine de pertes 
économiques, ce qui entraîne des répercussions sur 
le PIB et sur les niveaux de chômage et de bien-être 
des populations.

Figure B.7 : Le nombre de pertes en vies humaines liées à la COVID-19 a dépassé celui des 
décès provoqués par d’autres catastrophes pendant la période 1980-2020
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humaines provoquées par des catastrophes naturelles et des accidents technologiques/opérationnels couvrent la période 1980-2020. 
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Si les estimations des dégâts provoqués par des 
catastrophes naturelles ne couvrent qu’un sous-
ensemble de toutes les catastrophes naturelles qui 
se sont produites, il n’en reste pas moins que le 
coût économique global est important. D’après le 
sous-ensemble de chocs résultant de catastrophes 
naturelles (représentant environ un tiers des chocs 
enregistrés dans la base de données EM-DAT), les 
dégâts provoqués par des catastrophes naturelles 
entre 1980 et 2020 se chiffrent au total à 3 600 
milliards de dollars EU (EM-DAT, 2020).

Les catastrophes naturelles engendrent des 
pertes économiques non seulement parce qu’elles 
détruisent des actifs matériels, mais aussi parce 
qu’elles créent des goulets d’étranglement dans les 
chaînes d’approvisionnement. En 2011, par exemple, 
le séisme de Tōhoku a déclenché des pénuries le 
long des chaînes d’approvisionnement mondiales des 
entreprises multinationales qui dépendaient d’intrants 
japonais (Boehm, Flaaen et Pandalai-Nayar, 2019 ; 
McKinsey Global Institute, 2020). La pandémie de 
COVID-19 a également montré que les épidémies 
provoquées par des maladies contagieuses 
pouvaient avoir d’importants impacts économiques 
(voir l’encadré B.2).

Les défaillances technologiques et opérationnelles 
et les accidents industriels ne représentent pas 
seulement un coût élevé pour les sociétés qui sont 
directement touchées ; ils peuvent également 
entraîner d’importantes retombées négatives.

En 2002, par exemple, le naufrage du pétrolier 
Prestige au large de la Galice (Espagne) a été à 
l’origine d’une pollution environnementale massive 
dans l’océan Atlantique et a entraîné une augmentation 
des dépenses comprise entre 33,2 et 113,2 millions 
d’EUR pour financer les mesures préventives et 
palliatives prises par l’administration publique (Surís-
Regueiro, Garza-Gil et Varela-Lafuente, 2007). Les 
dépenses de nettoyage, de relance et d’indemnisation 
à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl 
de 1986 ont coûté à l’Ukraine entre 5 % et 7 % de son 
PIB annuel jusqu’en 2015 (Danzer et Danzer, 2016).

Certaines cyberattaques ont également eu 
d’importants impacts négatifs, même si les effets 
économiques réels ne sont pas toujours faciles à 
calculer. En 2013, le détaillant américain Target a été 
victime d’une cyberattaque dans le cadre de laquelle 
les données des cartes de crédit et de débit de 40 
millions de ses clients ont été volées (Amir, Levi et 
Livne, 2018). Les infrastructures essentielles, telles 
que les entreprises de services publics ou les réseaux 
de services de santé, sont de plus en plus la cible 
des cyberattaques. Par la mise en péril des systèmes 

chargés de contrôler des phénomènes physiques, les 
cyberattaques sont susceptibles de paralyser ou de 
bloquer des infrastructures essentielles. Par exemple, 
la première coupure de courant provoquée par un 
logiciel malveillant a eu lieu en décembre 2015 : des 
centaines de milliers de foyers en Ukraine se sont 
retrouvés sans électricité pendant six heures en raison 
d’une cyberattaque visant les compagnies d’électricité 
(Allianz SE, 2021). En mai 2017, le logiciel malveillant 
« WannaCry » a mis hors service plus de 250 000 
ordinateurs dans plus de 150 pays, visant notamment 
le Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni, 
ce qui a entraîné l’annulation de 19 000 rendez-vous 
de patients et opérations d’importance critique (Lis et 
Mendel, 2019). Bien que le logiciel ait été mis en échec 
au bout de 12 heures, d’après les estimations, l’incident 
aurait coûté environ 5,9 millions de livres sterling (7,6 
millions de dollars EU) en raison de la suspension 
d’activités dans les hôpitaux (Ghafur et al., 2019).

L’impact économique des chocs socioéconomiques 
comme les guerres, les attaques terroristes et les 
crises économiques est également notable. À partir 
d’un échantillon de 84 pays observés pendant la 
période 1961-1995, on a constaté qu’une guerre civile 
tendait à réduire la croissance d’un pays de 31 % à 
long terme et de 85 % à court terme et à entraîner 
des effets négatifs dans les pays voisins (Glick et 
Taylor, 2010 ; Murdoch et Sandler, 2004). Les pays 
subsahariens engagés dans des conflits entre 1989 et 
2019 ont enregistré une perte de croissance annuelle 
de 2,5 points de pourcentage en moyenne, connu une 
chute des recettes fiscales d’environ 2 % du PIB et 
souffert d’une baisse persistante des capacités de 
production dont les effets se sont accumulés au fil du 
temps (Fang et al., 2020).

Les attaques terroristes ont également des effets 
économiques négatifs de taille. L’interruption de 
l’activité et les changements comportementaux des 
entreprises et des ménages provoqués par l’attaque 
du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center 
ont conduit à des pertes de plus de 100 milliards 
de dollars EU (près de 1 % du PIB des États-Unis) 
(Rose et al., 2009). En outre, l’augmentation des 
tarifs d’assurance et de transport, les pertes de 
revenus dans les secteurs du tourisme et des voyages, 
l’effondrement des capitalisations boursières et la 
hausse des dépenses dans les domaines de la sécurité 
et de la défense auraient coûté aux États-Unis plus de 
500 milliards de dollars EU (Looney, 2002).

Parmi les principaux facteurs déterminant les effets 
des chocs sur une économie figurent les canaux 
par lesquels ces chocs se propagent – il s’agit ici 
de savoir si les chocs perturbent l’économie par 
l’intermédiaire de la demande, de l’offre ou de leurs 
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Encadré B.2 : Les impacts économiques de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 et les mesures qui ont été prises pour y faire face ont entraîné d’importantes pertes 
économiques. En 2020, le PIB mondial a reculé de 3,3 % et le PIB mondial par habitant de 6,2 %, soit la récession 
la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. À titre de comparaison, lors de la récession de 2008-2009, 
le PIB mondial s’était contracté d’environ 0,6 %. La croissance économique mondiale devrait reprendre pour 
atteindre 5,3 % en 2021 et 4,1 % en 2022 – des prévisions revues à la hausse grâce à la vaccination et au soutien 
politique supplémentaire mis en place dans quelques grandes économies (FMI, 2021a).

La relance macroéconomique, ainsi que les mesures de soutien au marché du travail ont permis d’éviter que 
les suites de la crise liée à la COVID-19 ne soient encore plus graves. En 2020 et au début de l’année 2021, 
les mesures de relance budgétaire et monétaire cumulées ont atteint des niveaux sans précédent, supérieurs 
à 15 % du PIB mondial, et les gouvernements ont lancé de vastes programmes de maintien de l’emploi, 
comme des régimes de chômage partiel et des subventions salariales, équivalant en moyenne à 1,8 % du PIB. 
Cependant, pour fournir un tel soutien public, il faut pouvoir compter sur des moyens budgétaires suffisants, 
sur une marge de manœuvre budgétaire et sur des programmes d’intervention sur le marché du travail. Le 
soutien apporté par les économies avancées et les économies à faible revenu a été extrêmement contrasté et 
il n’est souvent pas parvenu jusqu’aux travailleurs du secteur informel (FMI, 2021a).

Comme il a également été indiqué dans la section A, d’après le FMI, les économies avancées ont déployé un 
soutien budgétaire et monétaire équivalant à environ 25 % de leur PIB (si l’on tient compte des liquidités, des 
prêts et des garanties au-delà des 15 % correspondant au soutien budgétaire). Dans les pays à faible revenu, 
le chiffre équivalent s’établit à moins de 3 % d’un PIB bien inférieur. Les différences entre les économies 
s’agissant des niveaux d’endettement antérieurs à la crise, des structures du marché du travail et de la rapidité 
de l’accès aux vaccins sont ainsi susceptibles de conduire à des dynamiques de reprise inégales selon les 
pays. Les projections quant à l’évolution de la situation restent très incertaines en raison du risque de nouvelles 
vagues et de nouveaux variants du virus, et des ajustements supplémentaires resteront donc nécessaires.

effets sur le niveau d’incertitude au sein de ladite 
économie. La comparaison entre la crise financière 
mondiale de 2008-2009 et la crise actuelle liée à la 
COVID-19 offre un exemple intéressant des différents 
impacts que peuvent avoir les chocs du côté de la 
demande et de l’offre (voir l’encadré B.3). Un aperçu 
des canaux par lesquels les chocs se répercutent sur 
l’économie et des faits saillants est présenté dans le 
tableau B.2.

(c) Les impacts économiques des chocs 
demeurent hétérogènes

Bien que les catastrophes gagnent en fréquence 
et en gravité et qu’elles peuvent avoir des impacts 
économiques considérables, leurs effets sur les agents 
économiques sont hétérogènes et dépendent du type 
d’aléas et des niveaux d’exposition et de vulnérabilité, 
ainsi que des canaux de propagation au sein de 
l’économie. Un vaste éventail de facteurs, y compris 
la géographie, les fondamentaux macroéconomiques 
et les mesures prises par les pouvoirs publics, 
déterminent l’exposition et la vulnérabilité aux aléas. 
À cet égard, les sous-sections suivantes mettent en 
avant les effets hétérogènes des chocs provoqués par 
des catastrophes sur les ménages, les hommes et les 
femmes, les secteurs et les régions.

(i) Les effets des chocs sur le bien-être 
sont plus marqués chez les ménages 
pauvres

Outre les pertes financières causées par les chocs, 
les ménages subissent différents effets en matière 
de bien-être, en ce qui concerne l’éducation, la santé 
et la consommation, ainsi que les niveaux généraux 
de pauvreté et d’inégalité. Ces effets sur le bien-être 
ne sont pas uniquement provoqués par la destruction 
physique de biens ou les dommages corporels ; ils sont 
également liés aux pertes de revenus des ménages, 
qui entraînent une réduction des investissements, par 
exemple en matière d’éducation et de santé.

S’agissant de l’éducation, les catastrophes peuvent 
conduire à une baisse des résultats et de la 
fréquentation scolaires, ainsi qu’à une diminution 
du nombre d’élèves terminant l’école, en particulier 
parmi les ménages pauvres. Des données montrent 
qu’après un choc les enfants commencent à 
travailler ou travaillent davantage aux dépens de 
leur scolarisation, dans le cadre d’une stratégie 
d’adaptation adoptée par les ménages pour atténuer 
leurs pertes de revenus induites par les catastrophes. 
En 2010, par exemple, la tempête tropicale Agatha 
a entraîné une baisse de 13 % des dépenses liées 
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à l’éducation dans les zones urbaines du Guatemala 
(Baez et al., 2016). De même, entre 2005 et 2009, 
les notes obtenues aux examens ainsi que le taux de 
scolarisation dans les zones rurales de l’Inde se sont 
dégradés à la suite des chocs de précipitations, les 
enfants ayant délaissé l’école pour le travail (Shah et 
Steinberg, 2017).

Les catastrophes peuvent avoir des effets 
préjudiciables directs sur la santé physique et 
mentale, mais aussi par l’intermédiaire de la réduction 
des investissements dans la santé publique. Par 
exemple, en 1998, après le passage de l’ouragan 
Mitch au Nicaragua, les risques de malnutrition 
chez les enfants vivant dans la région touchée ont 
augmenté de 9 % et les probabilités de pouvoir se 
rendre chez un médecin ont chuté de 30 % (Baez et 
Santos, 2007). Pour prendre un autre exemple, après 
le séisme survenu à L’Aquila (Italie) en 2009, plus de 
30 % des lycéens ont déclaré souffrir d’un syndrome 
de stress post-traumatique partiel ou total (Dell’Osso 
et al., 2011). Enfin, d’après des enquêtes menées 
en 2020, environ 87 % des personnes sortant de 
l’hôpital après le traitement d’une infection par la 
COVID-19 présentaient encore certains symptômes, 
même jusqu’à 60 jours plus tard (Carfi et al., 2020).

Les pertes de revenus provoquées par les 
catastrophes peuvent également abaisser les niveaux 
de vie des ménages pauvres en raison de la vente 
forcée de moyens de production et d’une réduction 
de la consommation, ainsi que de la diminution des 
investissements liés à l’éducation et la santé (Hill, 
Skoufias et Maher, 2019). Chaque année, quelque 
26 millions de personnes tombent dans la pauvreté 
en raison d’aléas naturels, qui se manifestent 
pour la plupart sous la forme d’inondations et de 
sécheresses. Le recul de la consommation a des 
effets disproportionnés sur les ménages pauvres : 
alors qu’elles n’enregistrent que 11 % des pertes 
totales de biens, les personnes figurant dans les  
20 % les plus pauvres représentent 47 % du recul de 
la consommation (Hallegatte et al., 2017).

Il est important de noter que les chocs peuvent 
engendrer des conséquences négatives à long 
terme, en particulier pour les ménages pauvres. Par 
leurs effets préjudiciables sur l’éducation, la santé, 
l’épargne et l’investissement, les chocs peuvent 
provoquer un ralentissement de la croissance 
des revenus et une augmentation des niveaux de 
pauvreté persistants (Hallegatte et al., 2016). Ces 
effets défavorables peuvent être déclenchés par la 
survenue même de catastrophes, mais ils peuvent 

Encadré B.3 : Les chocs de la demande et de l’offre dans le cadre de la crise financière 
mondiale de 2008-2009 et de la crise liée à la COVID-19

La crise financière mondiale de 2008-2009 et la crise liée à la COVID-19 se caractérisent par des chocs 
distincts sur l’offre et la demande. La crise financière mondiale de 2008 est largement considérée comme 
un choc négatif sur la demande, provoqué par un fléchissement spectaculaire des investissements des 
entreprises et une forte contraction de la consommation de biens durables, à hauteur d’environ 30 % (Bems, 
Johnson et Yi, 2013 ; Bussière et al., 2013). Les dépenses consacrées aux services intérieurs ayant été 
largement soutenues au cours de la crise financière mondiale, les pertes du PIB mondial se sont limitées à 
0,6 % (Borchert et Mattoo, 2009 ; FMI, 2010). Bien que les difficultés à obtenir des financements pour le 
commerce (Ahn, Amiti et Weinstein, 2011 ; Chor et Manova, 2012) et la montée du protectionnisme (Evenett, 
2020) figurent également parmi les facteurs recensés dans la littérature, les facteurs liés à l’offre ont joué un 
rôle bien moindre dans l’effondrement du commerce mondial pendant la crise financière mondiale de 2008.

Contrairement à la crise financière mondiale de 2008, la pandémie de COVID-19 a provoqué une récession 
mondiale assimilée à un choc qui serait lié à fois à la demande et à l’offre (Brinca, Duarte et Faria-e-Castro ; 
Del Rio-Chanona et al., 2020). Du côté de l’offre, les mesures prises par les gouvernements pour contenir 
la propagation du virus, comme les confinements stricts, les fermetures de frontières et les mesures de 
distanciation sociale, ont entraîné une montée en flèche des coûts du commerce, une réduction de la mobilité 
de la main-d’œuvre et des fermetures d’usines ou de fortes baisses de production. Ces effets ont à leur 
tour créé des goulets d’étranglement le long des chaînes de valeur mondiales, interrompant les fournitures 
nationales et internationales de biens comme de services (Baldwin et Tomiura, 2020 ; Bekaert, Engstrom et 
Ermolov, 2020 ; Berthou et Stumpner, 2021 ; Ossa et Le Moigne, 2021). Du côté de la demande, l’incertitude 
relative aux revenus, la distanciation sociale et le chômage ont eu des effets sur la demande globale et, par 
la suite, sur le PIB, en particulier par l’intermédiaire du secteur des services. Les services représentant entre 
50 % et 80 % du PIB dans la plupart des pays, l’effondrement de l’offre et de la demande dans ce secteur 
a contribué à la forte contraction du PIB mondial, qui s’est établie à environ 3,3 % en 2020 (FMI, 2021a ; 
Banque mondiale, 2021d).
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Tableau B.2 : Aperçu des principaux canaux de transmission des impacts

Catégorie de choc
Principaux canaux de 

transmission des impacts
Faits saillants et exemples

Catastrophes liées 
à des aléas naturels

Les chocs de la demande 
correspondent à des 
poussées ou à des baisses 
soudaines et inattendues  
de la demande. Ils sont 
relativement courants  
à la suite de catastrophes 
naturelles de grande ampleur 
et portent alors en particulier 
sur les produits médicaux,  
les denrées alimentaires  
et le logement.

Les dégâts matériels  
et la désorganisation des 
infrastructures peuvent 
également entraîner des impacts 
du côté de l’offre à cause de 
l’interruption de l’activité.

Faits saillants

– Entre 1980 et 2020, 21 665 épisodes de catastrophes de masse se sont 
produits et, parmi les différentes catégories de catastrophes, les plus 
nombreuses étaient les catastrophes naturelles (EM-DAT, 2020).

– Au cours de cette même période, les dégâts provoqués par des 
catastrophes naturelles se sont chiffrés à 3 600 milliards de dollars EU au 
total, la moyenne annuelle s’élevant à plus de 20 313 000 dollars EU et la 
médiane des dégâts par épisode à 78 200 000 dollars EU (EM-DAT, 2020).

Exemples

– En 2011, à la suite du séisme de Tōhoku au Japon, les sociétés 
multinationales situées hors du territoire national ont été confrontées  
à des goulets d’étranglement au niveau de l’offre (Boehm, Flaaen  
et Pandalai-Nayar, 2019).

– En 2020, le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a entraîné  
des poussées de la demande de produits médicaux tout en provoquant  
une baisse de la demande de services (voir l’encadré B.2).

Chocs 
technologiques  
et opérationnels

Les effets des chocs 
technologiques et 
opérationnels sur l’offre 
peuvent perturber les 
capacités de production  
des entreprises. L’interruption 
de l’activité peut entraîner 
des chocs régionaux aux 
répercussions mondiales.

Dans cette catégorie, 
certains chocs de grande 
ampleur peuvent avoir un 
impact environnemental 
considérable et compromettre 
les conditions de vie des 
habitants de la région, ce 
qui se répercute ensuite sur 
la demande et aboutit à un 
déclin économique général  
au niveau régional.

Faits saillants

– Entre 1980 et 2020, plus de 8 200 épisodes de catastrophes  
technologiques se sont produits ; les accidents de transport, les accidents 
industriels et les accidents divers en étaient les principaux types.

– Au cours de cette période, le coût total des dégâts provoqués par cette 
catégorie de chocs au niveau mondial s’est élevé à 91 milliards de dollars 
EU par an en moyenne. Le coût médian des dégâts était de 70 millions de 
dollars EU, mais leur moyenne était supérieure à 791,5 millions de dollars 
EU.

– Si ces chocs ne frappent que peu d’agents directement, ils peuvent 
cependant entraîner des externalités négatives considérables.

Exemples

– En 2002, le naufrage du pétrolier Prestige près des côtes espagnoles  
a engendré une pollution environnementale et entraîné des coûts à hauteur  
de 113,2 millions d’EUR, y compris les indemnisations destinées au 
secteur de la pêche (Surís-Regueiro, Garza-Gil et Varela-Lafuente, 2007).

– Entre 1986 et 2015, les coûts de nettoyage, de relance et d’indemnisation 
provoqués par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986 ont 
représenté entre 5 % et 7 % du PIB annuel de l’Ukraine (Danzer et  
Danzer, 2016). Cette catastrophe a également entraîné le relogement  
de 335 000 personnes (Waddington et al., 2017).

– Des cyberattaques visant des entreprises et des infrastructures 
essentielles ont conduit, en 2015, à une coupure de courant en Ukraine 
et, en 2017, à un blocage virtuel partiel du Service national de santé au 
Royaume-Uni (Allianz SE, 2021 ; Lis et Mendel, 2019).

Chocs 
socioéconomiques

Les différents types de 
conflits, de crises et de 
catastrophes relevant de 
cette catégorie ont des 
origines diverses et souvent 
complexes. Dans ce cadre, 
l’instabilité et l’incertitude 
sociopolitiques peuvent être 
source de risques perçus 
par les agents économiques. 
Les coûts économiques de 
l’incertitude peuvent être 
importants et leurs effets 
peuvent s’inscrire dans la 
durée.

Faits saillants

– Depuis 1825, 442 grands conflits politiques ont eu lieu dans le monde.4

– Entre 1970 et 2017, on a enregistré 151 crises bancaires, 236 crises 
monétaires et 74 crises souveraines (Laeven et Valencia, 2018).

– Si les crises économiques n’entraînent généralement pas de pertes 
humaines, c’est toutefois souvent le cas des conflits politiques, lesquels 
peuvent avoir des effets préjudiciables sur la sécurité de la société et la 
confiance des milieux d’affaires.

Exemples

– Entre 1989 et 2019, les pays subsahariens en situation de conflit ont 
subi une perte de croissance annuelle de 2,5 points de pourcentage en 
moyenne, connu une chute des recettes fiscales d’environ 2 % du PIB et 
souffert d’une incidence négative cumulée sur le PIB par habitant qui s’est 
accrue au fil du temps (Fang et al., 2020).

– L’attentat terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis a entraîné des 
dégâts à hauteur de 100 milliards de dollars EU en raison de l’interruption  
de l’activité et des changements comportementaux, ainsi que des coûts 
indirects supplémentaires de 500 millions de dollars EU du fait de 
l’incertitude (Looney, 2002 ; Rose et al., 2009).
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également découler de la présence de risques, 
ceux-ci constituant un frein à l’investissement.

(ii) Les effets des chocs selon le genre

Les catastrophes n’ont pas les mêmes effets sur les 
hommes que sur les femmes, ce qui s’explique par les 
rôles préétablis que ceux-ci jouent dans la société, 
ainsi que par l’autosélection généralisée de certaines 
professions sur le marché du travail (Erman et al., 
2021). Les hommes étant plus largement représentés 
dans les opérations de secours à risque et les activités 
de plein air comme la sylviculture et la construction, 
ils représentent une part plus importante des pertes 
humaines provoquées par les aléas naturels, en 
particulier dans les pays développés (Badoux et 
al., 2016 ; Doocy et al., 2013 ; Erman et al., 2021). 
De même, leur taux d’emploi est généralement plus 
élevé que celui des femmes dans les secteurs les 
moins résistants aux chocs caractéristiques du cycle 
économique, comme la construction, les ressources 
naturelles et les industries extractives (Wall, 2009).

De ce fait, on estime que la pandémie de COVID-19 
creusera à court terme les inégalités entre hommes 
et femmes s’agissant des taux d’emploi et du nombre 
d’heures travaillées (Alon et al., 2021 ; Bluedorn et al., 
2021). Étant donné que les femmes sont généralement 
plus nombreuses que les hommes à exercer des 
professions qui exigent une présence physique et un 
contact étroit avec d’autres personnes, comme dans 
les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, et qui se 
prêtent moins au télétravail que les emplois de leurs 
pairs masculins, elles sont plus durement touchées 
par les mesures de confinement (Alon et al., 2021 ; 
OMC, 2020d) ; le redressement des taux d’emploi a 
cependant été plus rapide pour les femmes que pour 
les hommes au premier semestre de 2020, ce qui 
traduit probablement la réouverture de ces secteurs 
(Bluedorn et al., 2021).

Par ailleurs, certains des effets négatifs subis par 
les femmes tiennent également au fait que lorsque 
les femmes sont propriétaires d’entreprises, il 
s’agit le plus souvent de micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME), lesquelles sont en proie à 
des difficultés de trésorerie depuis le début de 
la pandémie (SFI, 2014 ; OIT, 2020). Ces effets 
négatifs sont encore plus marqués dans les pays 
où la grande majorité des femmes travaillent dans le 
secteur informel et n’ont pas accès aux indemnités de 
chômage (Ghoshal, 2020).

Les femmes ont également été davantage touchées 
que les hommes par la pandémie en ce qu’elles 
assument souvent des responsabilités plus 
importantes en matière de travaux domestiques, de 

garde d’enfants et de soins apportés aux parents 
malades. Les résultats d’une étude relative à 
l’enquête mensuelle sur la population des États-Unis, 
par exemple, montrent que les mères avec de jeunes 
enfants ont quatre à cinq fois plus réduit leur temps 
de travail que les pères pour s’occuper des enfants 
et réaliser les travaux domestiques ; l’écart entre les 
heures travaillées par les mères et par les pères a 
ainsi enregistré une hausse comprise entre 20 % et 
50 % entre février et avril 2020 (Collins et al., 2021).

(iii) Les différents effets des chocs  
selon les secteurs

Les chocs se répercutent sur les différents 
secteurs par l’intermédiaire de divers canaux. Mis 
à part la destruction matérielle de biens, tous les 
types de catastrophes sont susceptibles d’avoir 
des répercussions sur les différents secteurs en 
réorientant la demande au sein des secteurs et d’un 
secteur à l’autre, ainsi qu’en faisant fluctuer les prix 
d’intrants essentiels comme le pétrole. 

Les déplacements de la demande sont propres aux 
chocs. Par exemple, au lendemain du tsunami de l’océan 
Indien survenu en 2004, les travaux de reconstruction 
menés en Indonésie ont entraîné une forte hausse 
des prix des matériaux de construction produits à 
l’intérieur du pays et des salaires des travailleurs du 
bâtiment, lésant ainsi les branches de production 
nationales dépendant de ces intrants (Jayasuriya et 
McCawley, 2008). Depuis le début de la pandémie de  
COVID-19, les secteurs produisant des biens et 
des services comme les équipements médicaux, les 
services de santé, les produits de divertissement 
à domicile et les logiciels de visioconférence ont 
enregistré une hausse de la demande, tandis que les 
services des secteurs comme le transport aérien, la 
restauration et le tourisme ont quant à eux subi une 
baisse (voir les encadrés B.4 et B.5).

Les déplacements de la demande se produisent 
également au sein des secteurs. Depuis le début 
de la pandémie de COVID-19, les sociétés et les 
détaillants dont les circuits de distribution n’ont 
pas été touchés par les mesures de confinement 
ont bénéficié d’un accroissement de la demande. 
Au Portugal, par exemple, le secteur du commerce 
de détail non spécialisé (c’est-à-dire les magasins 
comme les supermarchés et les épiceries), qui 
n’était pas visé par les mesures de confinement, a  
enregistré une flambée temporaire des achats, tandis 
que les détaillants et les fournisseurs de services 
spécialisés, comme les vendeurs automobiles ou 
le secteur des voyages ont accusé la baisse la 
plus marquée (Carvalho, Peralta et dos Santos, 
2020). De même, les plates-formes en ligne se sont 
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développées, à l’image d’Amazon, dont les recettes 
nettes du quatrième trimestre de 2020 se sont 
accrues de 43,6 % par rapport à l’année précédente.5

Cependant, les mesures de confinement visant 
à endiguer la COVID-19 ont eu une incidence 
négative sur les MPME. En effet, les MPME sont 
surreprésentées dans les secteurs qui ont été les 
plus durement touchés par la pandémie, comme le 
commerce de gros et de détail, le transport aérien, 
les services d’hébergement et de restauration, 
l’immobilier, les services professionnels et les autres 
services personnels (OCDE, 2021h).

Après les chocs, les différents secteurs subissent 
également les conséquences des fluctuations des prix 
des intrants essentiels. À titre d’exemple, les chocs 
socioéconomiques qui se sont produits au Moyen-
Orient ont entraîné une hausse des cours du pétrole 
de 25 % et de 70 % dans les années 1980 et 1990, 
respectivement (Hamilton, 2009). Actuellement, 
le pétrole est largement utilisé dans les secteurs 
des transports, de l’énergie et de la production de 
matières plastiques/produits chimiques, de sorte que 
les chocs pétroliers peuvent peser sur les indicateurs 
de performance économique comme le rendement 
des valeurs boursières (Sakaki, 2019). Les chocs 
pétroliers provoqués par des crises socioéconomiques 
comme les conflits peuvent donc altérer les résultats 
de certaines branches de production selon leur degré 
de dépendance au pétrole.

(iv) Les différents effets des chocs  
selon les régions

La capacité des chocs à toucher ou non telle ou 
telle région du monde, et dans quelle mesure, 
dépendent de divers facteurs déterminants 
partiellement imbriqués, qui vont de la géographie 
aux fondamentaux macroéconomiques en passant 
par les mesures adoptées par les gouvernements 
pour faire face à la situation.

Du fait de leur exposition géographique le long de 
côtes ou de grands cours d’eau, certaines zones 
dans le monde sont plus susceptibles d’être frappées 
par des catastrophes naturelles comme les tempêtes 
et les inondations, dont les conséquences négatives 
sont importantes. Par exemple, entre 1980 et 2020, 
les fortes tempêtes tropicales qui ont frappé les 
Caraïbes et la côte est des États-Unis ont causé des 
dégâts estimés à 5,9 milliards de dollars EU par an en 
moyenne (EM-DAT, 2020).

Au cours de la crise financière mondiale de 2008, ce 
sont en général les économies émergentes les plus 
riches et les pays à revenu élevé les plus pauvres qui 

ont affiché les effondrements de croissance les plus 
marqués (Didier, Hevia et Schmukler, 2012). À cet 
égard, il a été établi que le déficit du compte courant 
était l’une des grandes variables macroéconomiques 
qui amplifiaient la vulnérabilité aux chocs financiers 
de certaines économies par rapport à d’autres (Lane 
et Milesi-Ferretti, 2011 ; Nier et Merrouche, 2010).

Après le déclenchement de la pandémie de COVID-
19, les baisses des taux d’emploi enregistrées par les 
différentes économies au premier semestre de 2020 
n’avaient pas la même amplitude. Aux États-Unis, par 
exemple, le taux de chômage est passé de 10,3 % en 
mars 2020 à 14,7 % en avril de la même année, soit la 
plus forte hausse mensuelle du chômage dans l’histoire 
du pays (Shrestha et al., 2020). La figure B.8 présente 
l’évolution des taux d’emploi dans certaines économies 
au cours de la première vague de COVID-19 en 2020, 
ainsi que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 
pour 100 000 habitants constatés chaque mois. 

Divers facteurs pourraient expliquer ces différences 
de configurations, y compris la situation du marché du 
travail, les mesures de soutien des pouvoirs publics 
ciblant l’emploi et les mesures de confinement plus ou 
moins strictes adoptées pour contrôler la pandémie. 
La figure B.8 indique une possible corrélation entre 
l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 
confirmés et l’évolution du chômage. Par exemple, 
il semble que certaines économies asiatiques qui 
ont maintenu la propagation de la pandémie sous 
contrôle au cours de cette période, comme celles du 
Japon et de la République de Corée, ont également 
moins subi d’effets sur le marché du travail.

4. Quels sont les effets des chocs 
sur le commerce international ?

Bien qu’il soit délicat de généraliser l’impact 
que produisent les chocs sur le commerce des 
marchandises et des services en raison des multiples 
canaux par lesquels les catastrophes peuvent se 
matérialiser, cette sous-section s’attache à souligner 
les différents effets que les chocs peuvent avoir sur 
les exportations et les importations.

(a) Les chocs peuvent avoir des effets 
différents sur les exportations, les 
importations et les coûts du commerce

Les chocs négatifs provoqués par des catastrophes 
naturelles, des incidents technologiques et 
opérationnels ou des conflits et des actes de violence 
peuvent avoir une incidence sur le commerce en 
accroissant les coûts du commerce et en influant sur 
la demande d’importations et l’offre d’exportations.
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Figure B.8 : Le chômage tend à augmenter à mesure que la situation sanitaire liée  
à la COVID-19 se dégrade
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Tous les types de catastrophes sont susceptibles 
de déclencher une augmentation des coûts du 
commerce ; en effet, les chocs peuvent endommager 
les actifs matériels comme les marchandises, les 
infrastructures ou le capital humain et physique, ou 
conduire à l’interruption des transports. D’après les 
estimations, l’obstruction du canal de Suez – par 
lequel passent 12 % des échanges mondiaux – en 
mars 2021 aurait retardé chaque jour des opérations 
commerciales représentant près de 10 milliards 
de dollars EU, et chaque semaine de fermeture 
aurait provoqué un ralentissement de la croissance 
annuelle du commerce de 0,2 % à 0,4 % (Allianz SE, 
2021). En 2005, en endommageant et en détruisant 
d’importants ports, l’ouragan Katrina a causé des 
perturbations temporaires du commerce international 
(Friedt, 2021). La crise liée à la COVID-19 a eu un 
impact notable sur les coûts du commerce (voir 
l’encadré B.4). En outre, la multiplication des mesures 
de sécurité – comme le renforcement des contrôles 
à la frontière – à la suite d’attaques terroristes (qui 
relèvent des chocs socioéconomiques) augmente le 
coût du commerce international du fait, par exemple, 
de l’allongement des délais de livraison (Nitsch et 
Schumacher, 2004).

Les catastrophes naturelles peuvent également avoir 
des effets sur le commerce international en modifiant 
la demande et l’offre d’importations et d’exportations. 
Par exemple, les données empiriques relatives aux 
catastrophes naturelles font invariablement apparaître 

un recul des exportations dans les pays touchés ; 
cependant, l’incidence sur les exportations n’est pas 
clairement déterminée (Da Silva et Cernat, 2012 ; 
Gassebner, Keck et Teh, 2010 ; Oh et Reuveny, 2010).

En ce qui concerne la demande d’importations, 
l’augmentation des coûts du commerce et le choc 
négatif sur la demande engendré par le chômage 
et la destruction d’entreprises peuvent exercer une 
pression négative sur les importations. À l’inverse, 
la nécessité de répondre à la demande intérieure de 
produits essentiels (comme les denrées alimentaires 
et les médicaments) et de matériaux destinés aux 
travaux de reconstruction peut conduire un pays 
à augmenter ses importations (OMC, 2019b). Par 
conséquent, la question de l’augmentation ou de la 
diminution des importations dépend d’une série de 
facteurs (voir la section B4, point b)).

La plupart des chocs sont locaux et les effets qu’ils 
sont susceptibles d’avoir sur d’autres pays sont 
limités. Cependant, en raison de l’interconnexion 
mondiale accrue, certains chocs peuvent être de 
portée mondiale et provoquer un fort ralentissement 
économique mondial. La crise financière mondiale 
de 2008-2009 comme la pandémie de COVID-19 en 
sont des exemples frappants. L’encadré B.5 présente 
une comparaison de ces deux chocs mondiaux 
et expose brièvement les facteurs déterminants 
de l’effondrement et de la reprise du commerce 
provoqués à la suite de ces crises.
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Encadré B.4 : Les coûts du commerce en temps de pandémie mondiale

Les restrictions en matière de voyages et les fermetures de frontières, qui ont représenté une partie importante 
des premières mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie, ont perturbé le transport 
de marchandises, les voyages d’affaires et la fourniture de services qui dépendent de la présence de personnes 
physiques à l’étranger. On estime que, selon les secteurs, les coûts de transport et de voyage représentent entre 
20 % et 31 % des coûts du commerce (Rubínová et Sebti, 2021). Tant qu’elles sont en place, les restrictions en 
matière de voyages sont ainsi à l’origine d’une hausse considérable des coûts du commerce.

La situation des services de transport de marchandises est cruciale du point de vue des coûts du commerce 
dans le secteur manufacturier. Depuis le début de la crise liée à la COVID-19, le transport maritime et le 
transport terrestre sont restés largement fonctionnels, bien qu’ils aient parfois enregistré des retards 
considérables. S’agissant du transport maritime, les problèmes étaient principalement liés à la logistique 
portuaire, de nombreuses économies ayant opéré des modifications des protocoles portuaires, allant de la 
fermeture des ports et de l’imposition de restrictions en matière de changement d’équipage à l’application 
de prescriptions supplémentaires concernant la documentation requise et l’examen physique des navires et 
des membres d’équipage, ce qui a eu pour effet de perturber les services de transport maritime (Heiland et 
Ulltveit-Moe, 2020).

En outre, pour éviter que la baisse de la demande ne fasse chuter les tarifs de transport, le secteur du 
transport maritime de marchandises a réduit son offre de traversées. Par conséquent, tandis que les coûts du 
transport par conteneurs en janvier et février 2020 étaient comparables à ceux de la même période l’année 
précédente, la relance de l’économie chinoise a commencé à faire monter les prix à la mi-mars 2020 et la 
reprise de la demande de consommation aux États-Unis a entraîné une flambée en mai de la même année 
(voir la figure B.9).

Les contrôles aux frontières, les mesures sanitaires (comme la prise de température des chauffeurs) et les 
dispositions particulières, telles que la fermeture de certains postes-frontières, ont eu des répercussions 
sur le transport terrestre international. Les risques liés aux voyages à destination des économies touchées 
ont parfois également entraîné un manque de chauffeurs disponibles. Ces différents facteurs ont provoqué 
des retards dans le transport routier de marchandises (voir la figure B.10). Pour remédier à ces problèmes, 
certains exportateurs ont essayé de basculer du transport routier au transport ferroviaire, qui nécessite 
un nombre nettement moins important de chauffeurs et qui implique moins de contrôles par quantités de 
marchandise (voir, par exemple, Knowler (2020) sur la façon dont le ferroviaire est apparu comme l’option la 
plus sûre pour transporter des marchandises en Italie en mars 2020).

Figure B.9 : Les tarifs de transport ont commencé à grimper en mars avant de s’envoler  
en mai 2020
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Encadré B.4 : Les coûts du commerce en temps de pandémie mondiale (suite)

Figure B.10 : Le temps d’attente aux frontières européennes était particulièrement élevé 
pendant le premier confinement de 2020

14 avril 2020 à 14 heures 18 mai 2020 à 14 heures

Plus de 10 km de file d'attente Retards de plus d'une heure

Retards de plus de 30 minutes et de moins d'une heure Retards de moins de 30 minutes

Source : Sixfold (2021) (https://live.sixfold.com). 

Les restrictions en matière de voyage ont entraîné une réduction drastique du nombre de vols de passagers, 
qui représentent environ la moitié du volume de fret aérien. Par conséquent, les capacités mondiales de fret 
aérien ont diminué de 24,6 % en mars 2020 et le rendement du fret aérien (c’est-à-dire le tarif moyen payé par 
un client pour transporter une tonne de marchandises et de courrier sur un mille payant de fret, selon www.
statista.com) était presque deux fois plus élevé en avril 2020 qu’en avril 2019 (voir la figure B.11) (IATA, 2020a). 
Si certaines compagnies aériennes ont commencé à faire voler des aéronefs pour le transport de passagers 
à vide uniquement pour acheminer des marchandises, ce ne sont que les prix historiquement élevés qui les 
ont poussés à le faire ; ainsi, seule une reprise du transport de passagers serait susceptible d’atténuer cette 
flambée des coûts.

Figure B.11 : Les capacités mondiales de fret aérien se sont effondrées, entraînant
une hausse des rendements du transport aérien de marchandises
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Encadré B.5 : Contrairement à ce qui s’est produit lors de la crise financière mondiale de 2008-
2009, les échanges de marchandises ont contribué à soutenir le commerce mondial pendant la
crise liée à la COVID-19

La crise financière mondiale et la crise actuelle liée à la COVID-19 se différencient essentiellement par 
la mesure dans laquelle les échanges mondiaux de marchandises ont réagi à la contraction de l’activité 
économique. Comme le montre la figure B.12, la crise financière mondiale s’est caractérisée par un « grand 
effondrement du commerce », les échanges mondiaux de marchandises et de services ayant enregistré une 
baisse de 10,4 % en 2009 (12,6 % pour les marchandises), tandis que le PIB mondial s’est contracté de 
0,6 %. En 2020, la chute du commerce mondial a également été marquée en termes absolus (9,6 % pour le 
commerce de marchandises et de services), mais pas autant sur le plan du PIB, qui a baissé de 3,3 % au 
niveau mondial. 

La raison pour laquelle la crise liée à la COVID-19 ne s’est pas accompagnée d’un plus fort effondrement du 
commerce, comme les faits observés pendant la crise financière mondiale auraient pu le donner à penser, 
relève des différentes dynamiques de l’offre et de la demande à l’oeuvre au cours des deux crises, ainsi que 
d’une incidence variable sur les biens échangeables et non échangeables (voir également l’encadré B.3). 

Au cours de la crise financière mondiale, la baisse de la demande de biens durables à forte intensité 
commerciale, en particulier, a eu une forte incidence sur le commerce mondial et entraîné une importante 
contraction des importations (Bems, Johnson et Yi, 2011 ; Benguria et Taylor, 2020). En plus de représenter 
une part non négligeable du commerce des marchandises, les produits finis de valeur stimulent également le 
commerce des produits intermédiaires (Eaton et al., 2016).

Figure B.12 : Le commerce mondial s’est moins contracté pendant la crise liée à la COVID-19 
en 2020 que lors de la crise financière mondiale de 2009
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Encadré B.4 : Les coûts du commerce en temps de pandémie mondiale (suite)

Les services marchands qui dépendent de la proximité physique entre les fournisseurs et les consommateurs, 
tels que le tourisme, le transport de passagers et les services d’entretien et de réparation, ont été 
sérieusement touchés par les restrictions en matière de voyages et la distanciation sociale et ont représenté 
une augmentation prohibitive des coûts du commerce. Les perturbations des voyages d’affaires ont également 
eu des effets sur le commerce des services fournis aux entreprises et des services professionnels, quoique 
dans une mesure plus ou moins grande selon la possibilité de remplacer la communication en face à face par 
des interactions électroniques dans chaque contexte particulier. 

Les niveaux élevés d’incertitude ont aussi accru les coûts du commerce. Au premier trimestre de 2020, 
leniveau mondial d’incertitude était supérieur de 60 % aux niveaux provoqués par la guerre en Iraq et la 
flambée de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 (OMC, 2020e). Cette situation peut également 
entraîner une réduction de l’offre de financement du commerce et, de ce fait, des effets particulièrement 
négatifs sur les économies émergentes et en développement.
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Encadré B.5 : Contrairement à ce qui s’est produit lors de la crise financière mondiale de 2008-
2009, les échanges de marchandises ont contribué à soutenir le commerce mondial pendant la 
crise liée à la COVID-19 (suite)

Par conséquent, la baisse de la demande de biens durables s’est traduite par une contraction encore plus 
marquée du commerce. Amplifié par l’existence de réseaux de production fortement intégrés et synchronisés 
(Yi, 2009), le choc négatif sur la demande s’est propagé par l’intermédiaire des chaînes de valeur mondiales 
et a engendré une contraction du commerce international.

À l’inverse, le choc de l’offre et de la demande provoqué par la pandémie de COVID-19 a entraîné une 
contraction importante du PIB, mais le recul du commerce mondial a été moins marqué que l’effondrement 
survenu pendant la crise financière mondiale. La dissociation du PIB et du commerce mondial s’explique 
par la reprise de la demande de biens échangeables, associée à la faiblesse persistante de la demande de 
services à moindre intensité commerciale (Ossa et Le Moigne, 2021). Bien que, par rapport à 2019, la valeur 
du commerce mondial ait chuté de 21 % au deuxième trimestre de 2020, la contraction a été moindre et la 
reprise plus rapide que lors de la crise financière mondiale (voir la figure B.13).

Si l’augmentation de la demande de marchandises liées à la pandémie et à la « vie de confinement » – comme 
les produits médicaux, les masques, les équipements de bureau pour le télétravail et l’électronique grand 
public – a contribué à atténuer l’effondrement du commerce, les études empiriques donnent à penser que 
la reprise rapide du commerce en 2020 était associée à la forte baisse des coûts du commerce induite par 
le recul des restrictions à l’exportation au deuxième trimestre de 2020, à la chute des cours du pétrole, à la 
courte durée de la récession chinoise et à l’adaptation par les entreprises de leurs processus de production 
aux nouvelles réglementations sanitaires (Ossa et Le Moigne, 2021).

Dans ce contexte, d’après les estimations de l’OMC, la part des biens intermédiaires dans le commerce est 
restée stable, aux alentours de 50 %, entre la fin de 2019 et la fin de 2020, ce qui dénote une propagation 
limitée des chocs liés à la COVID-19 par l’intermédiaire des chaînes de valeur mondiales au niveau global 
(Berthou et Stumpner, 2021). En outre, l’importante relance macroéconomique de 2020 et du début de 2021 
a contribué à la reprise du commerce, le soutien budgétaire apporté aux ménages ayant fortement accru les 
dépenses, en particulier celles consacrées aux biens échangeables (Chetty et al., 2017 ; FMI, 2020a ; 2021a).

Figure B.13 : Pendant la crise liée à la COVID-19, le commerce des marchandises s’est moins 
contracté et s’est redressé plus rapidement que lors de la crise financière mondiale
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Encadré B.5 : Contrairement à ce qui s’est produit lors de la crise financière mondiale de 2008-
2009, les échanges de marchandises ont contribué à soutenir le commerce mondial pendant la 
crise liée à la COVID-19 (suite)

Il convient de noter que lors de la crise liée à la COVID-19, les technologies numériques ont atténué les 
chocs commerciaux s’agissant à la fois de l’offre et de la demande en aidant les entreprises à maintenir 
leurs activités et en accélérant les tendances antérieures des consommateurs en matière d’achats en ligne 
(OCDE, 2020c). Si toutes les commandes en ligne n’impliquent pas d’échanges transfrontières, l’expansion 
du commerce de détail par l’intermédiaire de la vente par correspondance ou sur Internet a tout de même 
entraîné une croissance exceptionnelle du secteur tout au long de l’année 2020, et des entreprises comme 
UPS et PayPal ont affiché une augmentation notable du volume et de la valeur des expéditions transfrontières, 
respectivement (Fitzpatrick et al., 2020).

La figure B.14 illustre l’évolution du commerce de détail en ligne et total dans la zone euro pendant l’année 
2020. Si le commerce de détail total dans la zone euro a baissé de 19 % en avril 2020 par rapport à l’année 
précédente, les ventes au détail par l’intermédiaire de maisons de vente par correspondance et sur Internet 
ont en revanche augmenté en 2020, pour culminer à des taux de croissance en glissement annuel de 35 % et 
36 % lors des deux principales périodes de confinement en Europe, en mai et en novembre 2020.

Figure B.14 : Les ventes au détail réalisées par correspondance et en ligne dans la zone euro 
ont augmenté pendant les confinements de 2020
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(b) Les effets négatifs des chocs sont 
généralement plus marqués dans les 
(petits) pays en développement

Les perturbations économiques ont généralement un 
impact plus important sur les pays en développement 
que sur les pays avancés, et en particulier sur les 
petits pays pauvres. Les pays les moins avancés 
(PMA) pauvres et lourdement endettés et les pays 
en développement sans littoral qui sont touchés 
par une catastrophe naturelle6 peuvent enregistrer 
une baisse de leurs importations allant jusqu’à  

20 % à court terme, leur accès aux marchés financiers 
étant limité (Felbermayr, Gröschl et Heid, 2020). 
En revanche, on estime que les effets moyens des 
catastrophes naturelles sur les importations des pays 
ayant des niveaux de développement différents sont 
soit légèrement positifs (Felbermayr et Gröschl, 2013) 
soit légèrement négatifs (Gassebner, Keck et Teh, 
2010). De la même manière, d’après les estimations, 
les exportations des pays touchés par une catastrophe 
naturelle diminueraient en moyenne de seulement  
0,1 %, alors que cette baisse serait d’environ 9 % dans 
le cas des pays en développement touchés par une 
catastrophe naturelle et d’environ 22 % dans le cas 
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des petits pays en développement, cet effet pouvant 
durer jusqu’à trois ans (Da Silva et Cernat, 2012 ; 
Gassebner, Keck et Teh, 2010 ; Jones et Olken, 2010).

Les attaques terroristes, ainsi que les accidents 
industriels, les accidents de transport et les 
accidents divers entraînent des effets commerciaux 
hétérogènes sur les pays selon leur niveau de revenu. 
Par exemple, les données empiriques montrent 
que les attaques terroristes entraînent un recul 
du commerce bilatéral de 4 % à 5 % en moyenne 
(Blomberg et Hess, 2006 ; Nitsch et Schumacher, 
2004). Les échanges bilatéraux entre les économies 
développées tendent toutefois à s’accroître (en 
moyenne de 5,6 %) à la suite d’attaques terroristes, 
grâce à la hausse des importations en provenance 
d’autres économies développées et à une reprise 
plus rapide (Oh, 2017). Il a également été établi 
que les chocs technologiques et opérationnels 
comme les accidents industriels, les accidents de 
transport et les accidents divers accroissaient le 
commerce bilatéral entre les économies développées 
d’environ 2,2 %. L’accroissement des échanges 
entre pays développés est attribué à des besoins 
d’importations plus importants en vue de compenser 
la perte de production nationale et de soutenir les 
efforts de relance, qui sont associés à de faibles 
préoccupations en matière de solvabilité (Oh, 2017).

Les crises financières ont également un impact plus 
important sur les économies en développement. Il a été 
constaté qu’après une crise financière, les importations 
des pays en développement baissent presque deux 
fois plus vite que celles des économies avancées 
(Benguria et Taylor, 2020). En outre, les importations 
des économies avancées se redressent en trois 
ans, alors que les effets subis par les économies en 
développement peuvent durer plus de cinq ans.

(c) Les chocs peuvent avoir différents 
effets notables sur le commerce  
en fonction des secteurs

Dans certains secteurs, les échanges internationaux 
tendent à être davantage exposés et vulnérables à 
certains types de chocs. Parmi ces secteurs figurent 
l’agriculture, les services et les chaînes de valeur 
mondiales du secteur manufacturier.

(i) Le secteur de l’agriculture est 
particulièrement vulnérable aux 
catastrophes naturelles et aux  
chocs technologiques

Compte tenu de sa forte dépendance aux conditions 
météorologiques et climatiques, le secteur agricole 

tend à être particulièrement vulnérable aux phénomènes 
naturels défavorables ainsi qu’aux chocs technologiques. 
Par exemple, les tempêtes tropicales ont des effets 
disproportionnés sur les produits agricoles primaires. 
Les aléas météorologiques favorisant la prolifération de 
parasites invasifs, comme les invasions de criquets qui 
se sont produites en Afrique de l’Est en 2019, peuvent 
également peser sur les exportations ultérieures de 
produits agricoles (Mohan, 2017 ; OMC, 2019c).

De même, le nombre croissant d’épidémies de nature 
transfrontières compromet la sécurité alimentaire et 
la sûreté du commerce dans le secteur de l’élevage 
(FAO, 2018). En outre, les chocs technologiques 
et opérationnels passés ont démontré que le 
commerce dans les secteurs liés à l’agriculture et à 
la pêche subissait les conséquences des incidents 
environnementaux. Par exemple, la marée noire 
qui s’est produite en 1989 à la suite du naufrage 
de l’Exxon Valdez en Alaska a eu des effets de 
longue durée sur la production issue de la pêche 
commerciale, dont une grande partie était destinée 
à l’exportation (Owen et al., 1995). La contamination 
des produits alimentaires à la suite de la catastrophe 
nucléaire survenue à Fukushima en 2011 et les 
restrictions à l’importation imposées ensuite par les 
partenaires commerciaux ont entraîné une baisse 
des exportations des produits agricoles japonais, qui 
s’est établie à 11 % au dernier trimestre de 2011. La 
même année, les importations de cette catégorie de 
produits ont augmenté pour compenser la perte de 
production locale (Bachev et Ito, 2014).

(ii) Le commerce des services,  
en particulier dans le secteur  
du tourisme, peut être durement 
touché par les chocs

Les secteurs des voyages et du tourisme sont 
touchés par un vaste éventail de chocs. Les décisions 
individuelles en matière de voyages sont influencées 
par divers facteurs exogènes comme le revenu, le taux 
de change et la situation politique et environnementale 
(Pforr, 2009 ; Ritchie et al., 2014). Tous les types de 
catastrophes peuvent ainsi engendrer une baisse 
de la demande touristique internationale par la 
destruction des actifs pertinents, la réduction des 
revenus ou l’accroissement de l’incertitude quant à la 
sécurité politique et environnementale sur les lieux de 
destination.

Les catastrophes naturelles peuvent détruire les 
hébergements touristiques et les infrastructures 
liées aux voyages, et elles peuvent également 
avoir une influence négative sur la perception des 
consommateurs. La fréquentation touristique a par 
exemple chuté aux Caraïbes après le passage 
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d’ouragans, car les touristes potentiels imaginaient 
la région complètement détruite par ces phénomènes 
(WTTC, 2018).

Les accidents industriels, tels que la marée noire qui 
s’est produite en 1989 à la suite du naufrage de l’Exxon 
Valdez en Alaska ou celle de 2010 après le naufrage du 
Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, peuvent 
interrompre les activités liées au tourisme pendant le 
processus de nettoyage et perturber les projets des 
touristes souhaitant visiter la région (Cirer-Costa, 
2015 ; Ritchie et al., 2014). En Alaska, la marée noire 
a entraîné une baisse des dépenses touristiques de  
35 % et provoqué des pertes d’environ 2,4 milliards de 
dollars EU dans le secteur du tourisme (Lyon et Weiss, 
2010 ; Robinson, 2020).

Les attaques terroristes peuvent entraîner une 
baisse de la demande touristique en raison de 
l’incertitude quant aux conditions de sûreté, ainsi 
qu’une augmentation des coûts liés aux mesures 
de renforcement de la sécurité. Par exemple, juste 
après les attentats terroristes du 11 septembre 
2001, le nombre de passagers transportés et le taux 
d’occupation des hôtels ont baissé de plus de 50 % 
aux États-Unis (Goodrich, 2002).

D’autres chocs socioéconomiques, comme les 
récessions économiques et les crises financières, 
peuvent nuire au tourisme en réduisant les revenus. 
Une étude portant sur 200 pays (Khalid, Okafor et 
Shafiullah, 2020) a établi que les crises inflationnistes, 
les turbulences sur les marchés boursiers et les 
crises bancaires, qu’elles se produisent dans le pays 
d’origine ou de destination, provoquaient une baisse du 
tourisme, tandis que les dépréciations de la monnaie du 
pays de destination, induites par des crises de la dette 

souveraine, favorisaient les exportations de services et 
entraînaient en fin de compte une augmentation des 
arrivées de touristes internationaux.

Cependant, comme le montre la figure B.16, entre 
1995 et 2020, les arrivées de touristes ont fait preuve 
de résilience face aux chocs et ont rapidement 
repris par la suite. Par exemple, après les attentats 
terroristes du 11 septembre 2001, aucune baisse 
importante n’a été observée, mais la croissance est 
tombée à 1 %, contre une croissance moyenne en 
glissement annuel de 4,3 % enregistrée tout au long 
de la période (à l’exception de l’année 2020). Pendant 
l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) survenue en 2003, les arrivées de touristes 
internationaux ont chuté de 9,3 % en Asie et dans la 
région du Pacifique, mais une augmentation d’environ 
27,3 % a suivi en 2004. De même, les arrivées de 
touristes internationaux ont baissé de 3,75 % en 
2009 à la suite de la crise financière mondiale de 
2008, mais elles ont repris en 2010, continuant leur 
progression jusqu’à dépasser de 7,7 % le niveau 
d’avant la crise.

L’épidémie de COVID-19, en ayant provoqué une 
chute de 74 % des arrivées de touristes internationaux 
en 2020, représente le choc le plus grave subi par 
le secteur du tourisme international au cours des 
dernières décennies. Les multiples interdictions 
de voyages et la limitation des interactions directes 
visant à contenir la propagation du virus ont réduit 
les mouvements transfrontières et le commerce de 
services liés au tourisme au niveau international (voir, 
par exemple, l’encadré B.6 traitant de l’impact de la 
crise liée à la COVID-19 sur le secteur du tourisme 
à Maurice).

Encadré B.6 : L’impact de la crise liée à la COVID-19 sur le secteur du tourisme et sur l’économie 
à Maurice

L’épidémie de COVID-19 a paralysé le secteur du tourisme à Maurice. L’île a vécu un premier confinement 
lors de la première vague de COVID-19 entre la mi-mars et la mi-juin 2020, puis un autre lors de la deuxième 
vague en mars 2021. Maurice a fermé ses frontières lorsque les premiers cas de COVID-19 ont été détectés, 
pour les rouvrir le 1er octobre 2020 ; cependant, une période de quarantaine obligatoire de deux semaines a 
été mise en place pour tous les voyageurs entrant sur le territoire. Cette période de quarantaine obligatoire 
constitue un obstacle majeur aux flux touristiques vers Maurice, étant donné que les touristes séjournent en 
moyenne 10 à 12 jours dans le pays.

En octobre 2020, Maurice a créé un nouveau visa d’un an, qui peut être renouvelé plusieurs fois, afin de 
compenser les dommages provoqués par la pandémie dans le secteur des voyages et du tourisme. Ce visa 
« premium » ciblait les touristes, les retraités à la recherche d’un havre de paix loin du virus et les cadres 
et membres de professions libérales (c’est-à-dire des télétravailleurs) souhaitant être à Maurice avec leur 
famille. Ces visiteurs n’étaient pas autorisés à entrer sur le marché du travail. Cependant, après l’apparition 
des nouvelles souches de COVID-19, Maurice a interdit l’entrée à tous les voyageurs jusqu’au 30 juin 2021.
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Encadré B.6 : L’impact de la crise liée à la COVID-19 sur le secteur du tourisme et sur l’économie 
à Maurice (suite)

Le secteur du tourisme, qui représentait 18,8 % du PIB et 19,1 % de l’emploi total en 2019, subit un grave 
ralentissement. En 2020, les arrivées de touristes ont chuté de 77,7 % et les recettes tirées du tourisme de 
72 % par rapport à l’année précédente. Au premier trimestre de 2021, les arrivées ont enregistré une autre 
baisse drastique de 99,1 % par rapport à la même période en 2020 (gouvernement de Maurice, 2021) (voir 
la figure B.15).

Pour atténuer les impacts socioéconomiques de la crise liée à la COVID-19, les autorités mauriciennes ont 
mis en place le Programme d’aide salariale et le Programme d’aide en faveur des travailleurs indépendants. 
Le premier vise les entreprises et permet à leurs employés de toucher un salaire mensuel de base allant 
jusqu’à 1 250 dollars EU. Le Programme da’aide en faveur des travailleurs indépendants aide les personnes 
travaillant à leur compte qui ont subi une perte de revenus en raison du confinement. Environ 24 milliards 
de roupies mauriciennes ont été dépensées pour financer ces deux plans d’aide financière pendant les 
confinements de 2020 et de 2021. Près de 16 700 employeurs ont demandé à participer aux programmes 
d’aide salariale et 258 079 travailleurs indépendants ont bénéficié du programme d’aide en leur faveur.

En ce qui concerne le secteur du tourisme, au mois de juillet 2020, environ 2 milliards de roupies mauriciennes 
avaient été versées à plus de 39 000 employés au titre du Programme d’aide salariale, et un montant estimé 
à 26 millions de roupies mauriciennes avait été versé à environ 1 500 travailleurs indépendants au titre 
du Programme d’aide en faveur des travailleurs indépendants. Tant que les frontières étaient fermées, les 
autorités ont continué de mettre en œuvre ces deux programmes pour les travailleurs du secteur du tourisme. 
En outre, une aide d’environ 9 milliards de roupies mauriciennes a été apportée par le Fonds national pour la 
résilience afin de soutenir Air Mauritius, la compagnie aérienne nationale.

Les autorités mauriciennes ont établi un taux de vaccination de 60 % de la population comme condition 
préalable au redémarrage du secteur du tourisme. La priorité vaccinale a été accordée aux travailleurs de 
première ligne, y compris les employés de ce secteur.

Figure B.15 : À Maurice, les arrivées de touristes et les recettes tirées du tourisme ont chuté 
pendant la crise liée à la COVID-19 en 2020
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Figure B.16 : Les arrivées de touristes internationaux ont chuté au début de la pandémie de 
COVID-19
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Comme le montre la figure B.17, au cours du deuxième 
trimestre de 2020, le commerce des services comme 
ceux liés aux transports et aux dépenses des voyageurs 
internationaux (« voyages ») ont chuté de 30 % et de  
81 %, respectivement, par rapport à l’année précédente, 
tandis que les échanges d’autres services n’ont 
baissé que de 8 %. Le recul du commerce des 
services de transport est principalement dû aux 
restrictions imposées au transport de passagers. 
Les PMA, dont beaucoup sont particulièrement 
dépendants des exportations de services liés au 
tourisme et aux voyages, ont enregistré une baisse 
de leurs exportations de services estimée à 39 % en 
2020, contre 20 % dans le reste du monde.

Le tourisme a montré certains signes de redressement 
au troisième trimestre de 2020, comme le prévoyaient 
les analyses de l’Association du transport aérien 
international (IATA) qui soulignaient des indices selon 
lesquels une importante demande de voyages aériens 
intérieurs et internationaux s’accumulait en vue de 
l’assouplissement des restrictions (IATA, 2020b). 
Dans l’avenir, l’évolution du secteur du tourisme et 
des voyages sera liée, de façon déterminante, aux 
restrictions en matière de voyages, à l’efficacité des 
programmes de vaccination et à la réussite de la 
coordination des protocoles de santé et de sécurité.

D’autres secteurs de services commerciaux ont été 
touchés de manière inégale par la pandémie (voir la 
figure B.18). Tandis que les services nécessitant une 

proximité physique comme ceux des secteurs de la 
construction et de l’art et des loisirs ont affiché un 
fléchissement considérable des exportations, d’autres, 
comme les services financiers ou informatiques, ont 
seulement enregistré une légère baisse voire une 
croissance en raison de l’augmentation de la demande 
– accélérée par la pandémie – d’informatique en nuage 
et de plates-formes et d’espaces de travail virtuels.

(iii) Les secteurs manufacturiers sont 
touchés par les dynamiques de l’offre 
et de la demande le long des chaînes 
de valeur mondiales

Les chocs provoqués par des catastrophes peuvent 
avoir un impact sur les fabricants par l’intermédiaire 
de différents canaux. En 2020, l’apparition de la 
pandémie de COVID-19 a déclenché différentes 
dynamiques de l’offre et de la demande qui ont 
touché les fabricants. Les ruptures de fournitures 
entraînées par les confinements ont eu des effets 
dévastateurs sur le commerce de certaines 
catégories de marchandises (voir la figure B.19). Dans 
les pays exportateurs, les secteurs dans lesquels 
une faible part des emplois peuvent être exercés à 
distance ont enregistré un repli des flux commerciaux 
plus important (Espitia et al., 2021). Au deuxième 
trimestre de 2020, les interruptions de l’offre et de 
la demande ont entraîné un recul du commerce des 
produits automobiles de 51 % par rapport à l’année 
précédente (voir la figure B.19).
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Figure B.18 : Les secteurs des services commerciaux ont été touchés de manière inégale par  
la pandémie
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Figure B.17 : La contraction du commerce des services commerciaux a été plus aiguë pendant  
la crise liée à la COVID-19 que lors de la crise financière mondiale
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Les facteurs liés à la demande ont également 
contribué à la contraction du commerce. Les 
mesures de confinement mises en place par les pays 
importateurs ont entraîné une baisse de la demande 
de biens de consommation comme les produits de 
luxe, les vêtements, le cuir et les chaussures, tandis 
que d’autres secteurs comme ceux des produits 
alimentaires et agricoles ont été relativement 
résilients (Berthou et Stumpner, 2021).

D’autres secteurs ont bénéficié d’un accroissement 
de la demande. Par exemple, le commerce des 
ordinateurs et des composants électroniques – qui 
vont de pair avec le travail à domicile – s’est accru 
de 4 % et de 12 % après le premier trimestre de 
2020, puis de 28 % au premier trimestre de 2021. 
Les échanges de produits pharmaceutiques – 
nécessaires pour lutter contre la pandémie – ont 
enregistré la hausse la plus rapide au deuxième 
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Figure B.19 : La crise liée à la COVID-19 en 2020 a eu des effets hétérogènes sur le commerce 
des marchandises
(Variation en pourcentage des valeurs en dollars EU)

Source : Calculs des auteurs fondés sur un ensemble de données OMC-CNUCED-ITC (https://data.wto.org).
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Figure B.20 : Le commerce des produits médicaux s’est accru au premier semestre de 2020
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Source : Calculs des auteurs fondés sur les données de l’OMC sur le commerce (https://data.wto.org/fr).

trimestre, à 11 % ; ils ont cependant ralenti au troisième 
trimestre, laissant supposer la fin des constitutions 
de stocks. Le commerce des produits médicaux 
nécessaires pour lutter contre la pandémie a bondi 
en 2020 : sa croissance en glissement annuel de  
15,8 % au premier semestre contraste avec la 
modeste hausse de 2,4 % enregistrée en 2019 (voir 
la figure B.20). Le commerce des équipements de 
protection individuelle (EPI) a augmenté de 50,3 % 
– ce qui en fait la deuxième catégorie de produits 
médicaux les plus échangés en 2020. Le commerce 
des médicaments, qui reste la principale catégorie de 
produits échangés en valeur, s’est accru de 11,6 %, 
suivi du commerce des fournitures médicales (9,6 %) 
et des équipements médicaux (5,5 %). Le commerce 
des appareils respiratoires, tels que les ventilateurs 
et les respirateurs, a augmenté de 56 % par rapport 
à la même période en 2019, et celui des masques 
faciaux s’est accru de 87 %.

Au début de l’année 2020, alors que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et les autorités sanitaires 
nationales recommandaient de plus en plus d’utiliser 
des masques faciaux, le pic de la demande de 
masques chirurgicaux et autres EPI utilisés par les 
professionnels de la santé a provoqué une pénurie 
mondiale qu’aucun pays ne pouvait résorber à lui 
seul. Par exemple, si la Chine disposait des capacités 
pour produire environ 8 % de la demande intérieure 
journalière pour équiper les travailleurs de la santé, 

des industries manufacturières et des transports en 
janvier 2020, elle a toutefois été contrainte d’importer 
plus de 2 milliards de masques ainsi que 400 millions 
d’articles de protection individuelle au début de 
la pandémie, et ce, même après avoir accéléré la 
production (Bradsher, 2020 ; OCDE, 2020a).

L’impact des chocs sur l’évolution du commerce 
des secteurs manufacturiers est étroitement lié 
aux chaînes de valeur mondiales, lesquelles sont 
abordées à la section C.

5. Les politiques économiques  
et commerciales adoptées  
en réaction aux chocs

Lorsque des catastrophes se produisent, les 
gouvernements du monde entier réagissent en 
adoptant des politiques économiques destinées 
à atténuer les effets économiques du choc. Ces 
mesures prises par les pouvoirs publics peuvent 
prendre différentes formes, selon que le choc touche 
l’offre ou la demande. Après une présentation des 
politiques économiques générales adoptées face 
aux chocs, la présente sous-section montre que 
les mesures restrictives pour le commerce tendent 
à se multiplier après certains chocs, bien que des 
mesures d’ouverture commerciale soient également 
prises dans ces situations.
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(a) Les mesures de politique économique

La théorie macroéconomique définit généralement 
les mesures prises pour faire face aux chocs selon le 
type d’impact qu’elles ont sur le système économique. 
Comme indiqué à la section B3 b), les effets des 
perturbations économiques peuvent être regroupés en 
trois catégories : i) les chocs de la demande ; ii) les 
chocs de l’offre ; et iii) l’accroissement de l’incertitude.

(i) Les chocs de la demande

Les mesures types visant à faire face aux chocs de 
la demande sont généralement anticycliques. En 
d’autres termes, elles ont pour objectif d’atténuer 
les chocs tant positifs que négatifs sur la demande 
pour stabiliser les prix et les niveaux d’emploi 
(Friedman, 1995 ; Mundell, 1962 ; Tinbergen, 1952). 
À cette fin, de multiples instruments de politique sont 
utilisés. Nombre de ces mesures prennent la forme 
de stabilisateurs automatiques (Égert, 2012 ; BCE, 
2010). Par exemple, l’imposition progressive réduit 
ou augmente automatiquement l’impôt des personnes 
physiques en fonction des variations de revenu, 
et le montant des indemnités de chômage peut 
automatiquement augmenter en période de tensions 
économiques et diminuer en période de croissance.

En outre, pour faire face aux chocs de grande 
ampleur, les gouvernements prennent le plus souvent 
des mesures exceptionnelles (Combes, Minea et 
Sow, 2017 ; BCE, 2010). Dans le cas d’un choc 
négatif sur la demande, par exemple, les politiques 
d’expansion budgétaire et monétaire sont souvent 
privilégiées, comme l’augmentation des dépenses 
publiques, la réduction des taux d’intérêt, les 
réductions d’impôts ou l’introduction de nouvelles 
subventions à la consommation et indemnités de 
chômage. À titre d’exemple, pour faire face à la 
crise financière mondiale, la mesure la plus courante 
a consisté à adopter des politiques d’expansion 
budgétaire : sur 77 pays étudiés, 65 ont pris de telles 
mesures au lendemain de la crise (voir le tableau 
B.3). En moyenne, les pays ont mis en œuvre des 
mesures de relance budgétaire équivalant à environ 
2 % de leur PIB (OMC, 2014). Les autres mesures 
couramment prises du côté de la demande visaient 
explicitement l’emploi et consistaient par exemple à 
recruter davantage dans le secteur public (47 pays), à 
réduire des impôts et charges liés à l’emploi (52 pays) 
et à intervenir sur les conditions d’emploi (54 pays).

À l’inverse, lorsque le choc sur la demande est positif, 
les mesures habituellement prises impliquent une 
contraction budgétaire et monétaire pour éviter une  
« surchauffe » du système économique et une envolée 
des prix (Mundell, 1962). La politique commerciale joue 
également un rôle important en vue de remédier aux 
chocs positifs sur la demande (voir la section B5 b)).

(ii) Les chocs de l’offre

Les effets liés à l’offre sont communs à tous les types 
de chocs, mais leur rôle est particulièrement manifeste 
lors de chocs naturels et technologiques. Parmi les 
exemples de chocs de l’offre, on peut citer l’accident 
survenu à Fukushima en 2011 qui a provoqué des 
pénuries d’approvisionnement touchant plus de 150 
pièces d’automobile, ce qui a contraint la branche de 
Toyota en Amérique du Nord à fonctionner à 30 % de 
ses capacités pendant plusieurs semaines (Canis, 
2011). Face aux chocs de l’offre, une intervention des 
pouvoirs publics peut être nécessaire pour limiter les 
possibles pertes économiques. Les mesures prises 
face aux chocs de l’offre peuvent prendre différentes 
formes, comme des dons ou des prêts, des subventions 
à la production, des investissements dans les 
infrastructures, des mesures de déréglementation, des 
réductions d’impôts, des réductions des taux d’intérêt 
ou des augmentations du financement pour la formation.

Le tableau B.4 présente un aperçu des mesures 
prises à la suite de quatre catastrophes naturelles  
récentes : le tsunami qui a frappé l’océan Indien en 
2004, le tremblement de terre de 2010 en Haïti, le 
séisme et le tsunami qui se sont produits au Japon 
en 2011 et les feux de brousse australiens de 
2020. Nombre de ces mesures correspondaient 
à des interventions du côté de l’offre qui visaient 
à reconstituer les capacités économiques et 
logistiques. Parmi les exemples de politiques 
adoptées du côté de l’offre figurent la reconstruction 
des infrastructures, les subventions d’urgence, 
l’octroi de prêts, le soutien aux petites entreprises et 
au secteur industriel, les subventions pour le rachat 
de machines et d’équipements, et la réouverture 
d’attractions touristiques. Les mesures couramment 
adoptées à la suite de catastrophes naturelles 
consistent par exemple à faciliter l’accès au crédit, à 
fournir des assurances et à accorder des subventions 
aux entreprises et aux agriculteurs (OMC, 2019b).

(iii) L’accroissement de l’incertitude

Enfin, en accentuant l’incertitude au sein du système, 
les chocs sont susceptibles d’avoir des effets 
économiques, comme ce fut le cas au lendemain 
des attentats terroristes du 11 septembre qui 
ont entraîné une augmentation des dépenses 
consacrées à la sécurité et à la défense (Baker, 
Bloom et Davis, 2019 ; Looney, 2002). Différentes 
mesures sont prises pour réduire l’incertitude. Par 
exemple, les chocs naturels ou technologiques 
peuvent être suivis de campagnes de sensibilisation, 
de programmes de formation, d’une planification 
de mesures d’atténuation, d’investissements dans 
les infrastructures et les systèmes d’alerte, de la 
réalisation d’études et de modélisations, etc. Par 
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Tableau B.3 : Mesures prises à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009

Domaine d’action Mesure Nombre de pays

Politiques actives sur  
le marché du travail

Formation pour les actifs occupés 45

Formation pour les chômeurs 49

Recrutement de personnel supplémentaire dans les services publics 
d'emploi et les administrations

47

Mesures de formation générale pour les jeunes 34

Mesures pour les jeunes sans emploi et défavorisés 26

Politiques macroéconomiques Politique d'expansion budgétaire 65

Politique de contraction budgétaire 13

Mesures destinées à accroître  
la demande de main-d’œuvre

Facilités de crédit, accès aux garanties de crédit 49

Mesures de préservation de l'emploi, y compris réductions du temps de 
travail, subventions salariales et incitations comme les subventions aux 
employeurs qui préservent les postes existants

39

Réduction des coûts de main-d'œuvre non salariaux et d'impôts 52

Autres mesures spéciales pour les MPME et les coopératives 40

Facilités de paiement 21

Création d'emplois dans le secteur public, incitations comme des subventions 36

Réductions de salaires 5

Cadre réglementaire propice aux entreprises durables 43

Dialogue social Initiatives prises grâce à des conventions collectives en matière de temps 
de travail, de salaires, de conditions de travail et de protection de l'emploi 
par les partenaires sociaux

48

Initiatives prises grâce à des pactes sociaux en matière de temps de travail, 
de salaires, de conditions de travail et de protection de l'emploi par les 
partenaires sociaux

54

Mesures visant à réduire les inégalités entre les genres mises en œuvre 
grâce au dialogue social dans le domaine de l'emploi

24

Mesures visant à réduire les inégalités entre les genres mises en œuvre 
grâce au dialogue social dans le domaine du droit au travail

13

Mesures visant à réduire les inégalités entre les genres mises en œuvre 
grâce au dialogue social dans le domaine de la protection sociale

15

Autres mesures prises dans le domaine du dialogue social 20

Mesures de renforcement destinées à l'administration et à l'inspection du travail 47

Politiques sectorielles Agriculture et pêche 6

Activités immobilières 8

Transport, entreposage et communications 9

Construction 16

Hôtellerie et restauration 9

Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles,  
de motocycles et de biens personnels et domestiques

5

Administration publique et défense 7

Mesures diverses 4

Industries manufacturières 26

Non classable 18

Intermédiation financière 15

Industries extractives 3

Éducation 5

Distribution d'électricité, de gaz et d'eau 7

Réseau de la santé et des services sociaux 5

Exportations 38

Source : Calculs des auteurs fondés sur des données tirées de « L’inventaire BIT/Banque Mondiale des politiques mises en place en réponse 
à la crise financière et économique globale de 2008 ».

Note : Les politiques enregistrées dans la base de données couvrent la période allant de la mi-2008 à la fin de 2010 dans 77 pays.
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Table B.4 : Exemples de mesures adoptées en réaction aux catastrophes naturelles

Objectif Mesure

Choc budgétaire Demande d'assistance internationale 

Demande de participation et de soutien auprès d'acteurs internationaux

Prêts multilatéraux, dons, prêts à des conditions libérales

Allégement de la dette

Assistance internationale, dons, aides à la reprise

Entreprises commerciales,  
reprise et croissance

Soutien aux petites entreprises et aux producteurs de produits primaires sous la forme  
de dons pour la remise en état, d'aide financière et de prêts à des conditions libérales

Soutien au secteur manufacturier, incitation à l'amélioration de la production technologique nationale

Soutien aux branches de production 

Partenariats internationaux dans des secteurs technologiques

Subventions publiques aux branches de production, aides aux entreprises

Incitations au rachat de machines et d'équipements

Création d'emplois

Développement humain Éducation et formation, eau et assainissement

Aide et soutien psychologique pour atténuer les traumatismes et la détresse

Subventions à la garde d'enfants

Augmentation du budget dans le secteur de la santé

Réhabilitation et reconstruction des infrastructures

Aménagement du territoire

Reconstruction de logements, modification des projets de logement pour accroître  
la résilience des infrastructures

Remise en état des infrastructures énergétiques après la catastrophe en intégrant  
des sources d'énergies plus propres et renouvelables

Migrations et populations 
déplacées

Solutions durables de relogement pour les personnes déplacées

Recherche et sauvetage

Protection et prise en charge d'enfants séparés et non accompagnés

Soins et assistance médicaux

Aide d'urgence/indemnisation, soutien financier et dons en espèces aux personnes déplacées

Enseignements tirés en 
matière de préparation  
à la suite de catastrophes

Installation de dispositifs d'évacuation

Sensibilisation aux catastrophes, information et exercices de simulation

Programmes de protection du littoral, digues et brise-lames

Systèmes d'alerte² en cas de tsunami

Programmes d'atténuation des catastrophes

Développement de la robotique pour garantir une aide et une assistance lors des catastrophes futures

Priorité accordée au développement de technologies médicales et environnementales innovantes

Étude d'impact à la suite de catastrophes pour gérer et modéliser celles à venir

Secours et rétablissement Évacuation

Mise en place d'infrastructures essentielles, de transports et d'opérations logistiques

Don de fournitures de secours, envoi de personnel humanitaire par les pays voisins

Faune et flore et destruction  
de l’environnement

Secours, prise en charge et protection des animaux sauvages ainsi que des habitats

Régénération du couvert végétal et reboisement

Génie agricole, recours à un vaste éventail de données d'essais biologiques pour contribuer  
à augmenter les taux de production et de survie

Priorité accordée à l'agriculture et au développement rural

Sources : Tableau établi par les auteurs à partir de Margesson et Taft-Morales (2010); Suppasri et al. (2015) ; Koshimura et Shuto (2015) ; et 
Zhang et al. (2019).

Note : Étude basée sur le tsunami de 2004 dans l’océan Indien, le tremblement de terre de 2010 en Haïti, le tremblement de terre et le 
tsunami de 2011 au Japon, et les feux de brousse de 2020 en Australie.
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ailleurs, lors de chocs socioéconomiques – comme 
une crise hyperinflationniste ou un défaut de paiement 
–, les mesures habituellement prises pour atténuer 
l’incertitude peuvent comprendre des règlements 
visant à accroître la crédibilité des politiques 
monétaires et budgétaires, des réformes structurelles 
et une restructuration de la dette (Franco, 1990 ; 
Mishkin, 2011 ; Reinhart et Rogoff, 2013). 

(b) Mesures prises en matière  
de politique commerciale

Dans le contexte de chocs, la politique commerciale 
prend une double connotation. D’une part, le 
protectionnisme est perçu comme un moyen de 
donner la priorité à l’activité économique nationale, 
tandis que, d’autre part, l’ouverture du commerce 
joue souvent un rôle essentiel dans la résolution 
d’inadéquations soudaines entre l’offre et la demande 
et de situations d’urgence. Ces deux aspects, y 
compris les mesures de politique commerciale 
adoptées face aux chocs, sont abordés ci-après.

(i) Les mesures restrictives tendent  
à se multiplier après certains chocs

Les mesures restrictives pour le commerce ont 
souvent été associées aux chocs économiques. 
Le niveau moyen de restrictions commerciales 
tend à augmenter lors de récessions économiques 
ou de périodes de creux du cycle économique, 
ce qui semble indiquer l’existence d’une relation 
contracyclique entre cycles économiques et 
restrictions commerciales (Bagwell et Staiger, 
2002 ; Crowley, 2010). De nombreuses études 
fournissent des données empiriques sur cette relation 
contracyclique, par exemple : Auray, Devereux et 
Eyquem (2020), Bohara et Kaempfer (1991), Bown 
et Crowley (2014), Crowley (2011), Grilli (1988), 
Grundke et Moser (2019), et Knetter et Prusa (2003). 
Les mesures de restriction des échanges amplifient 
généralement les chocs de productivité négatifs ou 
les ralentissements économiques consécutifs. De la 
même manière, on a observé une intensification de 
l’ampleur des inspections, du nombre d’importations 
rejetées et d’autres obstacles au commerce lors 
de récessions (Auray, Devereux et Eyquem, 2020 ; 
Grundke et Moser, 2019). Néanmoins, il se peut que la 
relation contracyclique entre les mesures de restriction 
des échanges et le PIB se soit affaiblie au cours 
de ces dernières années en raison du consensus 
répandu selon lequel le protectionnisme a des effets 
économiques négatifs (Rose et Wei, 2013).

Différentes raisons ont été avancées pour expliquer 
cette relation contracyclique. Par exemple, il a été 
soutenu que des pressions croissantes étaient 

exercées sur les gouvernements pour qu’ils réservent 
les marchés intérieurs aux entreprises nationales, 
auquel cas, lors de récessions, les politiques 
commerciales dépendent du pouvoir politique plus ou 
moins grand dont disposent les branches de production 
en concurrence avec les importations et les secteurs 
orientés vers l’exportation (Cassing, McKeown et 
Ochs, 1986). Dans une autre perspective, les mesures 
restrictives pourraient être perçues comme étant 
moins coûteuses lors de récessions, étant donné que 
les pertes qui en résultent, comme l’augmentation des 
droits d’importation, sont plus importantes en période 
d’expansion économique qu’en période de contraction 
(Bagwell et Staiger, 2002). Enfin, les pays sont incités 
à appliquer des restrictions à l’importation pour lutter 
contre les mesures de dumping adoptées en raison de 
la baisse de la demande sur un marché étranger en 
repli (Crowley, 2010).

Lors des dernières crises, une attention particulière 
s’est portée sur les mesures de restriction des 
échanges visant les importations, y compris dans le 
cadre de la crise financière mondiale et de la crise liée 
à la COVID-19. Au début de la pandémie de COVID-19, 
des interdictions temporaires à l’exportation visant 
des marchandises essentielles ont été appliquées 
par certains pays pour remédier aux pénuries 
d’approvisionnement de ces produits sur leur marché 
intérieur (OMC, 2020f).7 À la fin du mois d’avril 2020, 
80 pays et territoires douaniers avaient mis en place 
des restrictions à l’exportation (voir la figure B.21), 
et ils étaient 86 en novembre 2020 (Bacchetta et 
al., 2021). Ces mesures visaient principalement les 
fournitures médicales (comme les masques et les 
écrans faciaux), les produits pharmaceutiques et 
les équipements médicaux (comme les ventilateurs), 
mais quelques-unes ont également été imposées sur 
d’autres biens de consommation comme les produits 
alimentaires et le papier hygiénique (OMC, 2020f).

Des restrictions à l’exportation ont également été 
imposées sur les vaccins et leurs intrants. D’après 
des renseignements confirmés, 32 économies ont 
imposé des restrictions à l’exportation visant au 
moins un intrant, 21 économies ont eu recours à 
des interdictions d’exporter et 11 économies ont 
mis en place des régimes de licences d’exportation. 
Plusieurs de ces mesures ont été levées, mais d’autres 
sont toujours en vigueur ou ont été reconduites. Un 
grand nombre d’intrants utilisés pour la production de 
vaccins pourraient éventuellement être visés par ces 
restrictions, et ce, de diverses manières, étant donné 
que les différents fabricants de vaccins n’utilisent pas 
les mêmes intrants.

Des mesures commerciales de restriction à l’exportation 
ont également été mises en œuvre pour faire face à 
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Figure B.21 : Le nombre de pays et de territoires douaniers imposant des restrictions à l’exportation 
visant certains produits essentiels a augmenté après le déclenchement de l’épidémie

Savon

Papier hygiénique

Dispositifs médicaux,
 compris les ventilateurs

Produits pharmaceutiques

Antiseptiques et désinfectants

Gants
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Source : OMC (2020a).

d’autres types de chocs. Par exemple, des interdictions 
d’exporter ont été appliquées entre 2006 et 2008 
pour contrer les flambées des prix des produits de 
base (Evenett et Fritz, 2020). Pour ce qui est des 
catastrophes naturelles, les mesures restrictives sont 
aussi courantes et, en général, elles sont principalement 
axées sur le secteur agricole (Bastos, Straume et Urrego, 
2013 ; Klomp et Hoogezand, 2018). Ces politiques 
sont souvent peu judicieuses. D’après une simulation 
de l’impact des chocs, la mise en œuvre de mesures 
restrictives pour le commerce amoindrit la capacité 
d’une économie à avoir accès aux produits essentiels 
lors d’un choc et accroît les coûts d’efficience liés à la 
reprise (OCDE, 2021f).

Enfin, les mesures restrictives pour le commerce 
peuvent également relever d’une stratégie 
d’atténuation directe face à certains chocs (voir 
l’encadré B.7). Par exemple, les limitations en matière 
de voyages, la réduction des échanges et la mise en 
quarantaine de marchandises et d’individus étaient 
les mesures les plus efficaces pour venir à bout des 
épidémies avant le développement de la médecine 
moderne (Conti, 2008 ; Peaks et al., 2017 ; Tognotti, 
2013). Le premier recours attesté à des mesures de 
quarantaine remonte à 1348, quand la République 
de Venise a mis en place une période d’isolement de 
40 jours visant les navires et les voyageurs entrant 

sur le territoire afin de contenir l’épidémie de peste 
bubonique, qui s’est propagée dans l’ensemble de 
l’Europe et de l’Asie au milieu du XIVe siècle (Gensini, 
Yacoub et Conti, 2004). Dans l’histoire, la fermeture 
complète de villes et de ports aux étrangers figurait 
également parmi les mesures couramment prises 
pour contenir les foyers épidémiques ; par exemple, 
lorsque la peste bubonique a atteint la Russie en 
1644, les services sanitaires chargés des politiques 
de quarantaine ont interdit aux voyageurs étrangers 
d’entrer dans Moscou (Conti, 2008). Des contrôles 
sanitaires à la frontière et des régimes de licences ont 
également été instaurés. Par exemple, au XVIe siècle, 
on a commencé à délivrer des patentes de santé pour 
prouver que le dernier port visité par un navire était 
exempt de peste bubonique (Conti, 2020 ; Tognotti, 
2013). La crise liée à la COVID-19 a montré que ces 
mesures étaient tout aussi pertinentes aujourd’hui 
que lors de la Renaissance italienne pour contenir la 
contagion (Conti, 2020).

(ii) Les mesures prises face aux chocs 
peuvent aussi consister à favoriser  
la libéralisation des échanges

Face aux chocs, des mesures d’ouverture commerciale 
peuvent également être prises pour garantir 
l’approvisionnement des marchandises essentielles. 
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Encadré B.7 : Les mesures de politique commerciale prises pour faire face à la crise financière 
mondiale de 2008-2009

Au moment de la crise financière mondiale de 2008-2009, des préoccupations ont été soulevées 
quant au possible retour de politiques commerciales restrictives, reproduisant les mesures prises par 
les gouvernements à la suite de la Grande Dépression des années 1930, qui ont enclenché une spirale 
destructrice de protectionnisme (Baldwin et Evenett, 2009b).

À rebours de ces préoccupations largement répandues, de nombreuses économies n’ont fait preuve que 
d’un usage modéré des politiques commerciales restrictives pour faire face à la crise (Bown et Crowley, 
2014 ; Gawande, Hoekman et Cui, 2015 ; Kee, Neagu et Nicita, 2013 ; Ruddy, 2010). Si cette tendance peut 
en partie être attribuée à l’OMC et à son rôle d’organisme de réglementation, dans de nombreux pays, les 
exportateurs ont utilisé des leviers d’ouverture commerciale compensatoires contre la demande de protection 
(Gawande, Hoekman et Cui, 2015). Plus précisément, les intérêts économiques des entreprises intégrées 
verticalement – pour lesquelles il importe que les prix des intrants intermédiaires importés restent bas – ont 
contribué à limiter le protectionnisme pendant la crise.

Le nombre de mesures de restriction des exportations et des importations a augmenté. À mesure que les 
conditions macroéconomiques se sont dégradées, les restrictions à l’importation imposées par l’intermédiaire 
d’obstacles au commerce temporaires – y compris des mesures telles que les mesures antidumping, les 
mesures de sauvegarde et la mise en place de droits compensateurs – se sont généralisées (Bown et 
Crowley, 2014). En outre, les mesures de restriction à l’exportation, comme les contingents et les droits 
d’exportation, se sont multipliées après la crise (voir la figure B.22). Les économies en développement ont 
eu un recours plus intensif à ces mesures que les économies développées, et elles étaient également la 
principale cible de ces restrictions (Bown, 2009 ; OMC, 2014) (voir la figure B.22).

Cependant, même en tenant compte de ces nouvelles mesures, l’ensemble des restrictions ne visait 
que 0,2 % à 0,8 % des niveaux d’importations antérieurs à la crise (voir la figure B.23). Si les mesures 
correctives commerciales étaient les mesures commerciales les plus couramment appliquées (voir la figure 
B.22), les formalités douanières, les droits de douane, les contingents et les taxes ont toutefois eu un impact 
économique beaucoup plus important dans les pays en développement (voir la figure B.23).

Figure B.22 : Les mesures correctives commerciales étaient les mesures commerciales  
les plus couramment appliquées au lendemain de la crise financière mondiale
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Source : OMC (2014), renseignements fondés sur la base de données sur le suivi du commerce (https://tmdb.wto.org/fr). Les chiffres 
ne tiennent compte que des mesures confirmées qui sont considérées comme restrictives. Seules les mesures qui ne sont pas retirées 
dans la même année sont prises en compte.
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Encadré B.7 : Les mesures de politique commerciale prises pour faire face à la crise financière 
mondiale de 2008-2009 (suite)

Figure B.23 : Les mesures restrictives pour le commerce n’ont visé qu’une modeste part du 
commerce mondial entre 2010 et 2012

0 0,05 0,10 0,20 0,25

Part du commerce affectée (en pourcentage des importations mondiales)
par les mesures adoptées par les économies développées du G-20

Part du commerce affectée (en pourcentage 
des importations mondiales) par les mesures adoptées 

par les économies en développement du G-20

Formalités
douanières

Droits de douane,
contingents ou taxes

Teneur en
éléments locaux

Autres mesures

Mesures correctives
commerciales

Formalités
douanières

Droits de douane,
contingents ou taxes

Teneur en
éléments locaux

Autres mesures

0,20

0,006
0,12

0,012

0,03
0,06

0,04

0,07
0,11

0,105
0,114

0,41

0,03
0,09

0,46

0,08
0,24

0,07
0,008
0,010

0,004

Mesures correctives
commerciales

2010 2011 2012

0,15 0 0,10 0,20 0,500,30 0,40

Source : OMC (2014), renseignements fondés sur la base de données sur le suivi du commerce (https://tmdb.wto.org/fr) et des 
statistiques du commerce de la Base de données Comtrade des Nations Unies (https://comtrade.un.org/). Les chiffres ne tiennent 
compte que des mesures confirmées qui sont considérées comme restrictives. Seules les mesures qui ne sont pas retirées dans la 
même année sont prises en compte.

Sur les 335 mesures liées à la COVID-19 prises 
par les Membres et les observateurs de l’OMC 
et enregistrées entre le début de la pandémie et 
novembre 2020, 58 % étaient de nature à faciliter 
les échanges et 42 % étaient restrictives pour 
le commerce. En outre, si les pénuries d’EPI ont 
conduit certains pays produisant ces équipements 
à instaurer des interdictions d’exporter au début de 
la pandémie (OMC, 2020a, 2020f), de nombreuses 
autres mesures ont ensuite été levées, et les droits de 
douane appliqués aux marchandises essentielles ont 
été abaissés pour lutter contre la pandémie. À la fin de 
juillet 2020, 40 Membres de l’OMC avaient suspendu 
les droits de douane, les taxes ou les impositions 
appliqués aux produits médicaux essentiels (OMC, 
2020b), et environ 39 % des mesures restrictives 
liées à la COVID-19 qui visaient des marchandises 
avaient été abrogées à la mi-octobre (OMC, 2020g). 
Dans la plupart des pays, les procédures douanières 

et le dédouanement à la frontière relatifs aux 
produits médicaux ont été simplifiés pour accélérer 
les importations de marchandises essentielles, 
des canaux distincts ont été établis pour simplifier 
les importations de produits médicaux et faciliter 
le mouvement des travailleurs de la santé, et des 
mesures exceptionnelles concernant les marchés 
publics, ainsi que la propriété intellectuelle (PI), ont 
été mises en place pour hâter la fourniture de services 
médicaux, faciliter l’innovation et améliorer l’accès 
aux nouvelles technologies (OMC, 2020b, 2020c).

Comme indiqué au chapitre D, les Membres de 
l’OMC ont également pris part à des initiatives 
internationales visant à maintenir l’ouverture des 
marchés de produits essentiels. Par exemple, la 
Nouvelle-Zélande et Singapour, auxquelles se sont 
joints ensuite l’Australie, le Brunéi Darussalam, le 
Canada, le Chili et le Myanmar, se sont engagées 
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à maintenir leurs marchés ouverts. Le Canada a 
également mené une initiative (à laquelle 47 autres 
pays se sont associés) en faveur de l’ouverture et des 
bonnes pratiques en matière de commerce mondial 
de produits agricoles.

En 2020, les catégories de produits qui ont fait l’objet 
du plus grand nombre d’interventions commerciales 
tant à des fins de libéralisation que de restriction 
étaient les marchandises liées à la COVID-19, comme 
les produits pharmaceutiques ou les équipements 
médicaux/chirurgicaux.8 Malgré l’attention portée 
aux restrictions commerciales pendant la pandémie, 
l’importance des mesures d’ouverture commerciale 
a été démontrée par le fait que, en définitive, les 
équipements médicaux, pharmaceutiques et d’essai 
ont davantage fait l’objet de mesures de libéralisation 
que de restriction des échanges. Ces mesures ont 
joué un rôle fondamental dans la réponse à la hausse 
soudaine de la demande provoquée par la pandémie. 
Plutôt que d’augmenter la production nationale de ces 
marchandises – ce qui aurait été inefficace du point 
de vue des coûts comme des délais –, de nombreux 
pays ont accru leurs importations (OCDE, 2021f). Les 
échanges internationaux de ces produits essentiels 
se sont considérablement intensifiés pendant la 
pandémie ; par exemple, les échanges de masques 
de protection en matière textile ont été multipliés 
par six, ceux de produits de protection du visage ont 
augmenté de 90 % et les exportations chinoises de 
produits médicaux ont triplé (OMC, 2020f). Cela 
s’est avéré essentiel pour les pays à faible revenu, qui 
dépendent entièrement de la production étrangère 
pour obtenir des marchandises liées à la COVID-19 
et avoir accès à un plus grand nombre de solutions 
en matière de produits médicaux (OCDE, 2021f). 

Les secteurs de services ont été durement touchés 
par la pandémie, même si la nature et l’ampleur 
de l’impact varient selon le secteur et le mode de 
fourniture (OMC, 2020g). À la mi-octobre 2020, 
les Membres avaient adopté 124 mesures visant le 
commerce des services pour faire face à la pandémie. 
La plupart de ces mesures semblaient destinées 
à faciliter les échanges, comme les mesures 
visant à simplifier la fourniture de services de 
télécommunication et l’accès à ces services, et celles 
visant à faciliter la fourniture de services de santé 
en ligne. Dans quelques cas, les gouvernements ont 
réagi en supprimant des restrictions commerciales 
existantes, par exemple en assouplissant certaines 
limitations concernant la fourniture de services de 
voix sur protocole Internet (VoIP) (une technologie qui 
permet aux utilisateurs de passer des appels vocaux 
par Internet plutôt que par les lignes téléphoniques 
ordinaires). Toutefois, certaines mesures adoptées 
paraissent aussi être restrictives pour le commerce, 

comme les mesures visant à renforcer les régimes 
d’investissement étranger.

S’il a été constaté que les politiques restrictives 
pour le commerce entravaient la riposte aux 
catastrophes naturelles (OMC, 2019c), les politiques 
de libéralisation des échanges sont en revanche 
utilisées pour s’y adapter et s’en remettre. On peut 
noter, parmi les mesures d’ouverture et de facilitation 
du commerce adoptées à la suite de catastrophes 
naturelles, les exemptions de l’inspection avant 
expédition, l’établissement de mécanismes 
de dédouanement en urgence de certaines 
marchandises importées en cas de catastrophe, les 
exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 
et les réductions et suspensions tarifaires visant les 
marchandises réputées être d’intérêt public dans 
des circonstances exceptionnelles (OMC, 2019b). 
Ces mesures commerciales visent principalement à 
améliorer la disponibilité des produits de première 
nécessité, des équipements, des services et du 
personnel nationaux et étrangers, ainsi qu’à simplifier 
les procédures d’importation de produits utilisés 
pour la reconstruction des infrastructures matérielles 
(comme les matériaux de construction) et de services 
essentiels (comme les services d’ingénierie).

Pour résumer, les politiques commerciales jouent 
toujours un rôle important dans les mesures prises 
par les gouvernements pour faire face aux chocs. 
Les mesures adoptées en matière de politique 
commerciale sont rarement de nature à entièrement 
restreindre ou ouvrir le commerce : leur caractère 
nuancé constitue la norme. D’une part, les politiques 
de facilitation et d’ouverture des échanges jouent un 
rôle essentiel afin d’exploiter le potentiel de résilience 
que présente le commerce – par exemple, en 
garantissant l’approvisionnement de marchandises 
essentielles, en fluidifiant les opérations d’urgence 
et en facilitant la phase de reprise. D’autre part, les 
politiques restrictives pour le commerce peuvent 
également jouer un rôle important en atténuant 
certains types de chocs (comme la mise en 
quarantaine de marchandises et d’individus en cas 
d’épidémie) et elles sont parfois utilisées comme 
message politique pour indiquer que la priorité est 
accordée à la situation nationale (par exemple, une 
interdiction d’exporter des produits médicaux ou des 
droits d’importation visant à favoriser les producteurs 
nationaux en période de récession). Étant donné 
que des retombées négatives peuvent se produire à 
la suite d’interventions de politique commerciale, la 
coordination internationale des mesures commerciales 
est indispensable. Les possibilités de mener une 
coordination des politiques et une coopération 
efficaces sont abordées dans la section D.
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Figure B.24 : L’expression « résilience économique » s’est répandue ces derniers temps
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6.  Le développement et  
le renforcement de la résilience 
économique constituent désormais 
une stratégie essentielle 
pour réduire les interruptions 
d’activités commerciales  
et les pertes économiques  
provoquées par les chocs

L’expression « résilience économique » est désormais 
couramment utilisée pour désigner l’éventail diversifié 
de facteurs et de stratégies nécessaires pour éviter 
et atténuer les risques, ainsi que pour se préparer aux 
chocs, y faire face et s’en remettre. Si le concept de 
résilience économique a connu un important regain 
d’attention lors de la pandémie de COVID-19, c’est 
d’abord pendant la crise financière mondiale de 
2008-2009 qu’il a suscité un intérêt particulier (voir 
la figure B.24).

Il n’existe toutefois pas de consensus quant à la définition 
et au concept de « résilience économique », ni à la 
façon de la mesurer. Cela s’explique en partie par le 
fait que cette expression est utilisée dans différentes 

disciplines ; cependant, même dans la littérature 
économique, sa définition est parfois inappropriée ou 
trop large, voire inexistante. Pour limiter les risques 
de confusion, une définition et un cadre conceptuel 
de la « résilience économique », qui seront utilisés 
tout au long du rapport, sont présentés dans cette 
sous-section. Un vaste éventail de mesures et de 
stratégies permettant de développer et de renforcer 
la résilience économique y est également abordé. Le 
développement de la résilience a toutefois un coût et 
il implique une évaluation coûts-avantages. Compte 
tenu de sa nature complexe et multidimensionnelle, la 
résilience économique reste particulièrement difficile 
à mesurer.

(a) La résilience économique est un 
concept complexe et multidimensionnel

Dans le présent rapport, la « résilience économique » 
est définie comme la capacité d’un système, y compris 
les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics, à 
prévenir les chocs, à s’y préparer, à y faire face et à s’en 
remettre.9 Par conséquent, la résilience économique 
peut être considérée comme un processus par 
lequel différentes mesures et stratégies peuvent être 
déployées en vue de prévenir, de réduire et de gérer 
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Figure B.25 : La résilience économique est un processus multidimensionnel

A
ct

iv
ité

 é
co

no
m

iq
ue

Adaptation

Survenue du choc

Préparation Reprise

A

B
C

D

E

Source : Secrétariat de l’OMC.

autant que possible les risques de chocs, de limiter 
au minimum le coût économique de ces chocs et 
d’accélérer la reprise et l’adaptation pour prévenir les 
risques et les chocs ultérieurs. Bien que la résilience 
économique soit axée sur les coûts économiques, 
pour qu’elle soit durable, on ne peut y parvenir sans 
une résilience environnementale et sociale.

Le développement des capacités de résilience 
économique nécessite une compréhension des 
défis et des possibilités économiques, ainsi que 
les moyens d’anticiper, d’évaluer et de gérer les 
risques (Anbumozhi, Kimura et Thangavelu, 2020). 
Si la résilience économique est déterminée par le 
niveau de réduction et de prévention prédictives des 
risques mis en œuvre, la préparation aux risques 
qui ne peuvent jamais être entièrement éliminés est 
également essentielle.

Lorsqu’un choc se produit, la résilience économique 
intervient dans deux dimensions temporelles 
interdépendantes (Miroudot, 2020 ; Rose, 2004 ; 
2017). La résilience économique statique, parfois 
dénommée « robustesse », renvoie à la capacité 
du système à utiliser les ressources disponibles, 
éventuellement limitées, afin de continuer à 
fonctionner lors du choc.10 La résilience économique 
dynamique renvoie à la capacité du système, une fois 
le choc passé ou sous contrôle, à accélérer le rythme 
de la reprise en assurant une répartition et une 
utilisation efficaces des ressources éventuellement 

limitées pour intensifier les capacités de production 
et les investissements en vue de rétablir, de rebâtir et 
de soutenir les secteurs de l’économie touchés par le 
choc, y compris en s’adaptant aux changements.

Comme le montre la figure B.25, selon les conditions 
initiales et les stratégies et mesures existantes, les 
ménages, les entreprises et les pouvoirs publics, et 
plus généralement les économies, peuvent connaître 
différentes trajectoires d’adaptation et de reprise 
après un choc. Certains chocs peuvent faire dévier 
la tendance à court terme puis être résorbés à long 
terme (droite C). D’autres peuvent faire basculer 
l’économie sur un niveau inférieur de façon définitive 
(droites D ou E). La persistance des effets des chocs, 
également appelée « rémanence » ou « mémoire des 
chocs », peut entraîner des conséquences importantes 
et difficiles à surmonter en matière de compétitivité, 
d’efficience et de bien-être. En revanche, les agents 
économiques peuvent, grâce à des stratégies et 
mesures appropriées, résister aux chocs, accélérer la 
reprise et finir par obtenir de meilleurs résultats à long 
terme (droites A ou B).

(b) Différentes stratégies peuvent être 
adoptées pour développer et renforcer 
la résilience économique

La résilience économique est un processus complexe 
et multidimensionnel qui implique différents acteurs 
économiques, sociaux et institutionnels et qui couvre 
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des stratégies et des mesures à la fois en amont et en 
aval des chocs. Ces stratégies et techniques peuvent 
être appliquées aux intrants (y compris au capital, à 
la main-d’œuvre, aux services d’infrastructure et aux 
matières) et aux biens et services finals.

Compte tenu de la forte augmentation de la fréquence 
des catastrophes et des dégâts économiques 
provoqués par nombre de celles-ci, la prévention, la 
réduction et la préparation en matière de risques sont 
de plus en plus considérées comme des stratégies 
essentielles afin de réduire les coûts de riposte et 
de reprise découlant des chocs (UNDRR, 2019). 
La prévention et la réduction des risques peuvent 
être assurées par l’intermédiaire de politiques 
pertinentes et bien pensées en matière monétaire, 
commerciale, sociale, sanitaire, énergétique, 
environnementale et d’infrastructures. Ces politiques 
peuvent avoir de vastes champs d’application selon 
le type de catastrophe, l’exposition et la vulnérabilité. 
L’intégration explicite de la gestion des risques dans 
les décisions commerciales (y compris l’évaluation 
financière des risques) et le renforcement des 
capacités à exploiter les informations sur les risques 
pour ajuster les stratégies commerciales peuvent 
aussi contribuer à réduire et à prévenir les risques 
(UNDRR, 2014, 2021a).

La préparation englobe des stratégies et des mesures 
effectivement conçues pour anticiper, gérer et favoriser 
la reprise face aux effets de chocs probables, imminents 
ou en cours. La préparation des entreprises comprend 
l’élaboration d’interventions en cas de catastrophes et 
la planification d’urgence, l’établissement de priorités, la 
formation des employés à la préparation aux situations 
d’urgence et le réexamen des assurances.

Les entreprises peuvent également poursuivre 
leurs activités après la survenue d’un choc en 
ayant recours à des stocks d’urgence d’intrants 
essentiels, en modifiant les procédés de production 
pour réduire l’utilisation d’intrants ou substituer 
ceux qui viennent à manquer, en remplaçant les 
équipements endommagés, en recourant aux heures 
supplémentaires ou en accroissant l’efficience de 
leurs opérations (grâce au travail à domicile, par 
exemple – voir l’encadré B.8).

Certaines stratégies sont axées sur la logistique 
de distribution, comme l’élargissement et la 
diversification des réseaux de commerce de gros et 
de détail, la négociation de contrats conditionnels 
avec les sociétés de transport et la mise en place 
d’exercices de planification de la riposte aux 
catastrophes. Comme expliqué plus en détail dans 
la section C, certaines mesures visant à développer 
et à renforcer la résilience économique, comme la 

diversification des chaînes d’approvisionnement, la 
recherche de nouveaux marchés d’exportation ou la 
relocalisation d’usines, relèvent directement d’une 
dimension commerciale internationale. Pour parvenir 
à la diversification des chaînes d’approvisionnement, 
il est possible d’importer les intrants nécessaires 
lorsqu’il est difficile ou impossible de les trouver 
auprès des fournisseurs locaux ou régionaux habituels. 
De la même manière, la résilience économique peut 
être renforcée par la substitution des exportations 
en desservant de nouveaux marchés étrangers. Une 
autre stratégie susceptible d’avoir des conséquences 
sur le commerce consiste à déplacer tout ou partie 
des activités économiques vers des emplacements 
nouveaux ou supplémentaires qui ne sont pas touchés 
par les chocs ou y sont moins sujets.

Les possibilités dont disposent les entreprises pour 
recourir à nombre des stratégies susmentionnées 
peuvent être limitées par divers obstacles, comme 
un manque d’accès aux financements ou aux 
infrastructures, y compris aux réseaux de TIC, ainsi 
qu’un manque de renseignements et d’orientations 
en matière de gestion des risques. Ces difficultés se 
posent particulièrement pour les MPME qui, en plus 
d’être exposées de manière disproportionnée aux 
risques et aux chocs, se heurtent beaucoup plus à 
ces obstacles (UNDRR, 2021b).

Au niveau des branches d’activité, les stratégies de 
résilience économique sont souvent conçues pour 
mettre différentes ressources en commun et élaborer 
et mettre en place des mécanismes de répartition. 
Des mécanismes de fixation des prix et de négociation 
peuvent être utilisés pour renégocier les contrats 
d’approvisionnement. De même, des accords à court 
terme peuvent être négociés entre les sociétés en 
vue de partager les installations de production et de 
distribution en échange de la fourniture d’intrants ou 
de services spécifiques en cas de choc. Le partage 
d’informations et de connaissances spécialisées 
entre sociétés peut également contribuer à la 
résilience économique au niveau des branches 
d’activité. L’analyse de la résilience économique 
au niveau sectoriel est parfois appelée « résilience 
méso-économique » (Rose, 2017).

Bien que la résilience économique soit souvent 
implicitement axée sur les entreprises, nombre des 
stratégies en la matière peuvent, dans certaines 
conditions, être adoptées par les ménages (de 
fait, les micro et petites entreprises sont souvent 
des entreprises familiales). Dans certains cas, les 
ménages peuvent par exemple entreprendre des 
activités de conservation des intrants en modifiant 
leurs habitudes de consommation ou en adoptant de 
nouvelles technologies.
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Les stratégies de résilience économique dont 
disposent les ménages sont déterminées par leur 
revenu disponible avant le choc ainsi que leur 
capacité à atténuer les perturbations dans le temps 
grâce à leur épargne, à leurs prêts, à leurs assurances 
et au filet de sécurité sociale. Comme indiqué plus 
haut, les ménages pauvres ressentent davantage les 
effets négatifs des chocs en matière de bien-être ; en 
outre, les stratégies de renforcement de la résilience 
dont ils disposent sont souvent très onéreuses en 
valeur relative, ce qui s’explique par leurs ressources 
et possibilités limitées.

Au niveau national, la résilience économique dépend 
non seulement du comportement des différents agents 

qui prennent des décisions en matière économique, 
comme les ménages, les entreprises, les branches 
de production et les pouvoirs publics, mais aussi de 
leurs interactions directes et indirectes. L’analyse 
de la résilience économique au niveau des pays est 
parfois appelée « résilience macroéconomique » 
(Rose, 2017). Nombre des stratégies de résilience 
économique associées aux entreprises, aux ménages 
et aux branches de production peuvent également 
être appliquées aux autorités locales et nationales.

Comme indiqué dans la section B4, après un choc, les 
pouvoirs publics tendent à adopter diverses mesures 
pour atténuer son impact initial puis pour soutenir la 
reprise. Certaines de ces politiques peuvent avoir 

Encadré B.8 : Le rôle des technologies de l’information et de la communication dans  
la résilience économique

La pandémie de COVID-19 a montré qu’une crise de santé publique pouvait rapidement se transformer en 
grave crise économique capable de détruire des emplois et de conduire de nombreuses entreprises, en 
particulier des MPME, à la faillite (voir également l’encadré B.2). Pourtant, dans le même temps, la crise 
économique provoquée par la COVID-19 a créé des possibilités porteuses de nouvelles solutions innovantes 
fondées sur des technologies numériques afin de faire face à la pandémie et de s’en remettre (Aghion, 
Antonin et Bunel, 2021).

Les technologies numériques ont été déterminantes dans la lutte contre la pandémie, notamment grâce à leur 
flexibilité et à la réduction des coûts du commerce. Le suivi et le traçage dans le cadre de la pandémie ont été 
grandement facilités par les technologies numériques (Yang et al., 2020). Les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ont également contribué à fournir des renseignements sur la COVID-19 et 
une aide financière aux groupes et aux communautés marginalisés dans le secteur informel, qui se heurtent 
généralement à de grandes difficultés pour accéder à l’aide publique (Nurse et Cabral, 2020).

Les mesures de confinement, de quarantaine et de distanciation sociale ont également conduit les 
entreprises comme les consommateurs à amorcer une organisation numérique d’une grande partie de leurs 
activités et transactions qui n’exigent pas d’interactions physiques directes. L’expansion du télétravail et 
le recours accru au commerce électronique, y compris aux services de santé numériques, ont permis aux 
entreprises de soutenir la production et la consommation (OCDE, 2020d ; Strusani et Houngbonon, 2020). 
Par conséquent, les activités entre entreprises et consommateurs et interentreprises qui se déroulent en 
ligne se sont intensifiées depuis le début de la pandémie, y compris dans les pays à faible revenu (Banga 
et te Velde, 2020 ; Tuthill, Carzaniga et Roy, 2020). La part des activités de commerce électronique est par 
exemple passée de 14 % à 17 % entre 2019 et 2020 (CNUCED, 2021d).

Les technologies numériques offrent un grand nombre de possibilités pour se remettre plus rapidement 
et de façon plus inclusive de la pandémie. Elles peuvent également faciliter la prévention des risques et 
la préparation aux chocs à venir. Cependant, certaines failles demeurent dans le modèle actuel des 
infrastructures numériques, ce qui empêche la reprise inclusive et la préparation renforcée de se concrétiser 
complètement. La fracture numérique reste considérable: en 2019, le nombre de personnes ayant accès à 
Internet dépassait à peine 51 % de la population mondiale (UIT, statistiques de 2021).11 Beaucoup de MPME, 
en particulier dans les économies en développement, sont toujours confrontées à d’importants obstacles 
pour adopter, obtenir et utiliser les outils des TIC (Callo-Müller, 2020). De la même façon, si l’inclusion 
numérique des femmes s’est améliorée, elle reste toutefois limitée dans de nombreuses économies en 
développement (OMC et Banque mondiale, 2020). Il est ainsi essentiel de réduire la fracture numérique et 
d’améliorer la qualité de l’infrastructure, des équipements et des services liés aux TIC et d’en faciliter l’accès 
pour développer et renforcer la résilience économique (OMC, 2018).
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des effets contraires sur la résilience économique. 
Par exemple, une législation rigoureuse en matière 
de protection de l’emploi peut réduire la capacité des 
entreprises à licencier leurs employés à court terme 
pour faire face à un choc négatif en soutenant l’emploi 
et la consommation des particuliers. Dans le même 
temps, cette législation peut ralentir le processus 
d’ajustement des salaires ainsi que la réorientation 
des travailleurs vers d’autres emplois productifs, 
retardant ainsi l’adaptation de la main-d’œuvre et de 
la production aux nouvelles conditions économiques 
(Duval et Vogel, 2008). Le lien entre politique 
commerciale et résilience est abordé à la section 
C et l’importance qu’il y a à renforcer la confiance 
du public envers les institutions afin de soutenir les 
efforts déployés aux niveaux individuel, national et 
international en matière de résilience économique est 
traitée à la section D.

(c) La résilience économique peut être 
difficile à mesurer en raison de son 
caractère multidimensionnel

Une évaluation coûts-avantages des stratégies et 
des activités visant à développer la résilience peut 
déterminer la mesure dans laquelle les entreprises, 
les ménages et les pouvoirs publics doivent investir 
pour renforcer la résilience économique. Il s’agit 
cependant d’une tâche difficile compte tenu des 
aspects complexes et multidimensionnels de ces 
stratégies et activités. Différentes méthodes ont été 
proposées pour évaluer la résilience économique.

L’unité de mesure de la résilience économique renvoie 
souvent à des indicateurs monétaires,12 comme le 
PIB, ou d’emploi (ou de chômage) (Martin, 2012). 
L’utilisation d’une unité de mesure agrégée comme 
le PIB peut toutefois occulter les vastes effets 
hétérogènes provoqués par les chocs (voir l’article 
d’opinion de Stephane Hallegatte).

La résilience économique peut être mesurée en 
évaluant la différence entre le niveau de réalisation 
d’une activité économique en présence de mesures 
de résilience économique, adoptées avant et/ou après 
les chocs, et en l’absence de telles mesures. Cette 
méthode d’évaluation est utilisée pour estimer le 
ratio des pertes évitées exprimé en pourcentage des 
pertes éventuelles dans les études d’équilibre général 
calculable (Rose, 2009 ; Rose et Liao, 2005). Si cette 
méthode peut être appliquée à la fois avant et après 
l’événement, elle reste toutefois complexe et nécessite 
de nombreuses données. Une autre méthode visant 
à mesurer implicitement la résilience économique 
consiste à comparer le niveau de production réellement 
touché par un choc et le niveau contrefactuel de la 
production qui aurait été constaté si le choc ne s’était 
pas produit (voir l’article d’opinion de Ralph Ossa).

Une autre méthode, adoptée par le Bureau des 
Nations Unies pour la prévention des catastrophes 
(UNDRR), consiste à définir divers indicateurs afin 
de mesurer les tendances mondiales en matière de 
réduction des risques et des pertes, comme les pertes 
économiques directes par rapport au produit intérieur 
brut mondial et l’endommagement des infrastructures 
essentielles attribuables aux catastrophes.

Une autre méthode repose sur la définition et le suivi 
des facteurs qui constituent ou devraient constituer 
des contributions ou des obstacles à la résilience 
économique (Briguglio et al., 2009 ; Cutter et al., 
2008). Ces facteurs portent sur un large éventail 
de thèmes, allant des causes socioéconomiques et 
financières aux infrastructures, en passant par les 
capacités institutionnelles, dont beaucoup déterminent 
les conditions initiales avant la survenue du choc.

Parmi les facteurs socioéconomiques et financiers 
figurent un niveau élevé de diversification économique, 
de revenu par habitant, de volume de main-d’œuvre 
et d’affiliation à un système d’assurance, et un faible 
niveau de pauvreté, de déficit budgétaire, d’inflation, 
de dette extérieure et de concentration des 
exportations et des importations. Les infrastructures 
de qualité comme les réseaux de transport, les 
services à large bande et le logement sont associées 
à un degré élevé de résilience économique.

Des capacités institutionnelles efficientes peuvent 
également jouer un rôle essentiel dans la résilience 
économique grâce à la bonne gouvernance, au moyen 
par exemple d’une justice impartiale et indépendante. 
Comme indiqué à la section C, la politique 
commerciale joue un rôle important dans la résilience 
des services de transport et de logistique, ainsi que 
des services favorisant et utilisant les technologies 
numériques (OMC, 2020a). Un niveau élevé de 
capital social et de solides capacités au sein des 
communautés, y compris une qualité de vie élevée et 
une faible proportion de groupes vulnérables, peuvent 
renforcer la résilience économique des ménages. De 
même, la dotation en ressources naturelles, y compris 
l’environnement, peut jouer un rôle déterminant dans 
la résilience économique.

Compte tenu du grand nombre de variables 
nécessaires pour rendre compte des différents 
aspects de la résilience économique, des indices 
composites sont parfois utilisés pour faciliter l’analyse, 
comme l’Indice de résilience macroéconomique du 
Swiss Re Institute, les Indices de suivi de la reprise 
économique mondiale de Prasad et Foda et l’Indice 
de résilience économique de Briguglio et al.13
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ARTICLE D’OPINION

Au-delà de l’agrégation : 
définir et mesurer la résilience 
des ménages
La gravité des catastrophes 
naturelles est généralement 
mesurée en fonction des « dégâts 
directs » qui en résultent. Ces  
« dégâts directs » comprennent 
les dégâts matériels causés 
aux biens (par exemple après 
un ouragan ou un séisme) et 
les pertes de production des 
agriculteurs (en particulier dans 
le cas des sécheresses). Dans 
la plupart des cas, l’estimation 
des dégâts directs est fondée 
sur les dépenses nécessaires à 
la réparation ou au remplacement 
des biens endommagés, qu’il 
s’agisse de réparer des routes 
et des toits ou de remplacer 
des appareils et des voitures 
détruits. Il arrive également que 
les pertes dues à l’interruption 
de l’activité économique pendant 
la catastrophe soient également 
prises en compte.

D’après Munich Re, fournisseur 
mondial de solutions en matière de 
réassurance, d’assurance directe 
et de risques liés aux assurances, 
les pertes économiques 
engendrées par des catastrophes 
naturelles s’élevaient en moyenne 
à 187 milliards de dollars EU par 
an entre 2009 et 2018, ce qui 
représente une augmentation de 
30 % par rapport à la moyenne de 

41 milliards de dollars EU calculée 
sur 30 ans (Munich Re, 2019). 
Cependant, cette augmentation 
des dégâts directs ne permet pas 
de saisir complètement le véritable 
impact de ces catastrophes. 
D’autres éléments – comme 
l’impact des catastrophes sur la 
santé, l’éducation ou la qualité de 
vie – ne sont généralement pas 
intégrés aux estimations des pertes 
provoquées par les catastrophes, 
alors que ce sont souvent les 
principaux facteurs qui déterminent 
l’impact global de ces chocs.

Il ne s’agit pas seulement d’une 
question de mesure. L’utilisation 
des pertes économiques agrégées 
comme seule unité de mesure 
des impacts provoqués par les 
catastrophes peut notamment 
avoir pour conséquence d’orienter 
les stratégies de gestion des 
risques liés aux catastrophes 
au bénéfice des populations 
riches. Les interventions visant 
les personnes en situation de 
pauvreté, qui possèdent peu de 
biens et disposent de faibles 
revenus, ne peuvent afficher de 
résultats élevés s’agissant des 
pertes économiques évitées, ce qui 
n’incite pas à y recourir. De même, 
les pertes évitées ne peuvent 
rendre compte des avantages 

tirés de « solutions douces » 
comme l’inclusion financière ou 
la protection sociale et tendent à 
favoriser les « solutions dures » 
comme les investissements dans 
les infrastructures.

Cet indicateur est donc peu 
susceptible de donner la priorité 
aux solutions avantageuses visant 
à aider les populations pauvres 
à accroître leur résilience, c’est-
à-dire à accroître leurs capacités 
à faire face aux catastrophes 
et aux autres chocs ainsi qu’à 
s’en remettre (Hallegatte et al., 
2017). En outre, la gestion des 
risques ne donne pas une place 
suffisante aux petites interventions 
qui pourraient réduire les retards 
de croissance chez les enfants, 
la transmission de maladies, 
l’absentéisme au travail et à 
l’école, les pertes de revenus et 
les autres impacts sur le bien-être 
qui affaiblissent la résilience.

Les interventions qui tirent parti 
du commerce pour accroître 
la résilience des populations 
sont également sous-évaluées 
lorsque les avantages sont 
uniquement mesurés au regard 
des pertes de biens ou des 
pertes économiques évitées. 
Ces évaluations ne rendent pas 
compte des avantages découlant 
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du recours aux importations pour 
remplacer des marchandises 
essentielles, comme les denrées 
alimentaires ou les médicaments, 
qui ne peuvent être produites sur 
place. De même, le fait que les 
entreprises qui entretiennent des 
relations commerciales avec des 
clients et des fournisseurs en 
dehors de la zone touchée tendent 
à se remettre plus rapidement que 
celles qui commercent uniquement 
à l’intérieur de cette zone n’est 
souvent pas pris en compte (Todo 
et al., 2015). La vulnérabilité qui 
résulte de la dépendance aux 
importations de marchandises et 

de services essentiels et donc 
aux principaux ports et aéroports 
(Hallegatte et al. 2019) n’est pas 
quantifiée non plus.

Une meilleure évaluation des 
solutions en matière de gestion 
des risques devrait découler 
d’indicateurs qui pourraient : 1) 
mieux rendre compte de l’impact 
des catastrophes sur le bien-être 
et 2) tenir compte de la capacité 
à faire face aux impacts des 
catastrophes, y compris au moyen 
des chaînes d’approvisionnement 
et d’outils commerciaux et 
financiers. Les notions de résilience 

socioéconomique et de pertes de 

bien-être (c’est-à-dire une mesure 

de l’impact des catastrophes qui 

rende compte de la vulnérabilité 

propre aux populations pauvres) 

visent à mettre ces effets en 

évidence. En appliquant ces 

indicateurs à l’évaluation des 

politiques commerciales, il serait 

possible de mettre en balance 

les avantages conférés par le 

commerce en matière de résilience 

et les risques qu’il est également 

susceptible de créer.

7. Conclusion

Cette section a montré comment les chocs subis 
dans le passé, comme les catastrophes naturelles, 
les pandémies, les accidents industriels, les crises 
financières, les cyberattaques et les attaques 
terroristes, ainsi que les risques croissants de 
futures perturbations, ont conduit les entreprises 
et les responsables de l’élaboration des politiques 
à considérer la résilience économique comme une 
stratégie visant à réduire l’interruption de l’activité 
et les pertes économiques. L’examen des vastes 
perturbations produites par les chocs souligne la 
nécessité de stratégies efficaces pour se préparer 
aux catastrophes, y faire face et s’en remettre.

Quatre points sont à tirer de cette section. 
Premièrement, l’analyse de la fréquence des chocs 
et de l’ampleur de leurs dégâts montre que non 
seulement les chocs sont devenus plus fréquents au 
cours des dernières décennies, mais aussi que leurs 
répercussions économiques se sont amplifiées, y 
compris s’agissant des perturbations du commercial 
international. Cela justifie d’autant plus de mettre 
l’accent sur la résilience économique.

Deuxièmement, les effets hétérogènes des chocs 
selon les pays, les régions, les secteurs, les 
ménages et le genre soulignent la pertinence des 
conditions initiales dominantes et du canal par 
lequel un choc perturbe l’économie (offre, demande 
ou accroissement de l’incertitude et des coûts du 
commerce) comme autant de facteurs qui nuisent à 
la résilience.

Troisièmement, les mesures économiques prises 
pour faire face aux chocs sont étroitement liées à la 
résilience. Par exemple, les politiques budgétaires et 
monétaires anticycliques, le versement d’indemnités 
de chômage et de subventions aux entreprises et aux 
agriculteurs pour faire face aux chocs de l’offre et de 
la demande et la mise en place de systèmes d’alerte 
et de réglementations pour atténuer l’incertitude 
peuvent représenter des outils efficaces en vue de 
renforcer la résilience économique et de stabiliser 
l’économie au lendemain des chocs. Les stratégies 
de résilience économique visant à prévenir et à 
atténuer les effets défavorables des chocs peuvent 
être adoptées par différents agents économiques, 
par exemple par les ménages grâce à leur épargne 
qui atténue les fluctuations de revenus, par les 
entreprises grâce au renforcement de la numérisation 
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Professeur de commerce international, Université de Zurich et  

Centre for Economic Policy Research (CEPR)

Une mesure simple de  
la résilience économique
Comment devrions-nous mesurer 
la résilience économique ? Cette 
question revêt une importance 
considérable, étant donné que 
le renforcement de la résilience 
économique est désormais 
une priorité stratégique pour 
de nombreux gouvernements. 
La résilience économique ne 
peut être renforcée que si 
l’on en comprend les facteurs 
déterminants et, pour ce faire, il 
est nécessaire de savoir comment 
les mesurer.

Je traiterai ci-après d’une 
simple mesure de la résilience 

économique fondée sur les 
recherches en cours figurant dans 
Le Moigne, Ossa et Ritel (2021). 
L’idée de départ, qui existe déjà 
dans la littérature (par exemple 
Ringwood, Watson et Lewin, 
2018), est de restituer la résilience 
par un écart cumulé par rapport 
à une tendance. Je l’illustrerai en 
prenant comme exemple les flux 
commerciaux internationaux, mais 
elle peut en réalité être appliquée 
à toute variable d’intérêt.

Toute mesure convenable de la 
résilience doit commencer par une 
définition claire de cette notion et 

je vais en prendre une relativement 
restreinte : la capacité à faire face 
aux chocs et à s’en remettre (mais 
non la capacité à s’y préparer).

Mon point de départ repose sur 
l’idée de mesurer la résilience 
en tant qu’écart cumulé à partir 
d’une tendance, comme l’illustre 
la zone verte dans la figure B.26. 
Plus cette zone verte est petite, 
plus la résilience est élevée, 
car cela implique une réduction 
de l’écart cumulé. Le principal 
avantage de cette idée est qu’elle 
associe intuitivement des données 
sur l’ampleur et la durée de la 

Figure B.26 : La mesure initiale de la résilience tient seulement compte de la tendance avant  
les chocs

Commerce

Données

Tendance

Résilience

Temps

Source : Le Moigne, Ossa et Ritel (2021).
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perturbation ; en substance, il 
s’agit d’essayer de calculer la perte 
cumulée d’échanges internationaux 
provoquée par le choc.

Dans Le Moigne, Ossa et 
Ritel (2021), nous soulignons 
trois problèmes associés à ce 
postulat. Premièrement, il opère 
un amalgame entre la magnitude 
du choc et la résilience face au 
choc. Deuxièmement, il ne tient 
pas compte du fait que les chocs 
ont souvent des composantes 
permanentes ; par exemple, 
la pandémie de COVID-19 
entraînera probablement des 
changements permanents dans 
la façon dont nous travaillons. 
Troisièmement, il repose sur des 
hypothèses audacieuses, à savoir 
que le commerce devrait réagir 
comme le prévoit la tendance si le 
choc ne s’était pas produit et que 

l’écart par rapport à la tendance 
serait uniquement dû au choc.

Les deux premiers problèmes 
peuvent être résolus simplement, 
comme l’illustre la figure B.27. 
Pour isoler la résilience, une 
option simple consiste à exprimer 
la série de données relative au 
choc. Par exemple, lorsque l’on 
étudie la résilience du commerce 
international face à une grande 
récession, il serait cohérent de se 
pencher sur le ratio du commerce 
au PIB plutôt que d’étudier 
uniquement le commerce. Pour 
tenir compte de la persistance, 
il est tout simplement possible 
d’établir une convergence avec 
une nouvelle tendance.

Le troisième problème, en 
revanche, ne peut être résolu 
sans élaborer un modèle qui nous 

permette d’estimer les chocs à 

l’origine des perturbations et de 

simuler des versions plus fiables 

des courbes correspondant 

à la tendance et aux données 

sur la figure B.27. Dans Le 

Moigne, Ossa et Ritel (2021), 

nous utilisons donc un modèle 

dynamique d’équilibre général 

intégralement spécifié, ce qui 

nous permet d’établir un lien 

entre le comportement du 

commerce international et un 

certain nombre de chocs sous-

jacents, y compris les chocs 

relatifs à l’offre et à la demande 

de biens commercialisables et aux 

coûts du commerce. La solution 

naturelle consiste à appliquer un 

modèle statistique sous forme 

réduite à partir de la boîte à outils 

des séries chronologiques pour 

l’analyse économétrique.

Figure B.27 : La mesure de la résilience peut être ajustée pour tenir compte de la tendance 
après les chocs
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Source : Le Moigne, Ossa et Ritel (2021).
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et de la diversification ou par les pouvoirs publics 
grâce à des politiques appropriées en matière 
budgétaire, monétaire, sociale, commerciale et 
d’infrastructures.

Enfin, la politique commerciale a également un rôle à 
jouer. Les mesures adoptées en matière de politique 
commerciale face aux catastrophes ne sont pas de 
nature à entièrement restreindre ou libéraliser le 
commerce : les politiques nuancées constituent la 
norme. Si les mesures restrictives ont davantage 
attiré l’attention au début de la crise liée à la COVID-
19, la plupart des mesures prises à cet égard visaient 
cependant à faciliter les échanges – à l’inverse, les 
restrictions commerciales étaient plus répandues lors 

de la crise financière mondiale de 2008. La reprise 
rapide du commerce après la baisse initialement 
observée au premier semestre de 2020 souligne que 
les politiques de libéralisation des échanges peuvent 
tirer parti du potentiel de résilience que présente le 
commerce.

Tandis que la présente section s’est penchée sur la 
question de savoir si les économies et les échanges 
commerciaux ont fait preuve de résilience face aux 
chocs ou s’ils ont été gravement perturbés et sur les 
politiques susceptibles d’accroître la résilience d’une 
économie ou du commerce, la section C aborde 
le rôle joué par le commerce dans la résilience 
économique.
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Notes
1 L’origine du mot « risque » a été retracée jusqu’au terme 

nautique « rhizikon, rhiza » du grec ancien, qui renvoie à la 
difficulté de contourner un rocher en mer (Abdel Basset et 
al., 2019). Dans son sens actuel, le mot « risque » a perdu 
son application nautique, mais il a entièrement conservé 
la connotation originelle de danger contenue dans son 
étymologie.

2 Le nombre d’accidents de la circulation enregistrés dans le 
monde est en augmentation, mais en valeur relative (c’est à 
dire par rapport au nombre d’habitants), les transports ont 
gagné en sécurité et les taux de mortalité liés aux accidents 
de la route ont baissé.

3 La base de données mondiale sur le terrorisme, qui est 
en libre accès, est gérée par le National Consortium 
for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 
(Consortium des États Unis pour l’étude du terrorisme et 
de la lutte contre le terrorisme, START) et contient des 
renseignements sur plus de 200 000 attaques terroristes 
commises depuis 1970. Elle peut être consultée à l’adresse 
suivante : https://www.start.umd.edu/gtd/.

4 D’après les données pour l’année 2021 de l’Heidelberg 
Institute for International Conflict Research (https://hiik.de/
hiik/organization/?lang=en).

5 Chiffres de Statista (https://www.statista.com/).

6 Cette étude porte sur les catastrophes naturelles telles que 
les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les 
sécheresses, les précipitations supérieures à la normale et 
les anomalies de température (Felbermayr, Gröschl et Heid, 
2020).

7 Si un gouvernement peut mettre en place des restrictions à 
l’exportation dans l’intention d’éviter de graves pénuries de 
produits essentiels et de maintenir les prix intérieurs à un 
niveau bas, il se peut toutefois que ces restrictions, plutôt 
que de contribuer à remédier aux pénuries, produisent des 
effets contraires. Les restrictions à l’exportation peuvent 
réduire la production nationale de biens essentiels et 
aboutir à des mesures de rétorsion. Compte tenu de 
l’imprévisibilité quant à l’application des restrictions à 

l’exportation, il est difficile pour les entreprises de planifier 
et d’exécuter l’approvisionnement d’intrants critiques, ce qui 
conduit à des décisions imparfaites concernant la chaîne 
d’approvisionnement. D’un point de vue politique, le risque 
existe également que, après la pandémie, les économies 
abandonnent les politiques commerciales ouvertes et 
transparentes portées par des considérations politiques 
stratégiques. De ce fait, les coûts de fonctionnement des 
chaînes d’approvisionnement s’en trouveraient encore 
accrus, ce qui rendrait la production sous-optimale.

8 Estimations de l’OMC d’après la base de données du 
Global Trade Alert (https://www.globaltradealert.org/).

9 Cette vaste définition est conforme aux discussions 
en cours menées par les responsables de l’élaboration 
des politiques aux niveaux national et international. 
Cependant, elle se distingue d’une autre grande approche 
de la résilience économique observée dans la littérature 
économique, qui est uniquement axée sur la dynamique à 
l’œuvre après un choc, en particulier sur la capacité à faire 
face aux chocs et à s’en remettre (Hallegatte et al., 2017 ; 
Rose, 2017).

10 La littérature sur la résilience socioécologique définit la 
robustesse comme la probabilité selon laquelle un système 
conserve son identité et ne dépasse pas un seuil négatif 
(éventuellement irréversible) à la suite d’un ou de plusieurs 
événements défavorables (Brand et Jax, 2007).

11 https://www.itu.int/itu d/sites/statistics/.

12 Les dégâts matériels représentent une unité de mesure 
imparfaite, car le stock de capital ne contribue pas 
directement au bien être économique ; ce sont les flux 
de marchandises et de services qui en découlent qui y 
contribuent effectivement.

13 D’autres indices de résilience ont été mis au point, comme 
l’Indice de résilience face à la pandémie (Pandemic 
Resilience Index), l’Indice de résilience de FM Global 
et l’Indice de la résilience du marché du travail mondial 
(Global Labour Resilience Index).
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