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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 




