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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
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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).




