
Depuis 25 ans, le monde connaît des changements sans précédent qui, dans bien des cas, 
sont synonymes de progrès. Dans tous les continents, de nombreux pays se sont engagés 
dans la voie de l’intégration internationale, des réformes économiques, de la modernisation 
technologique et de la participation démocratique. Il s’ensuit que des économies qui 
avaient stagné durant des décennies sont aujourd’hui en pleine croissance, que des 
familles plongées dans le dénuement pendant des générations sortent peu à peu de la 
pauvreté, et que des centaines de millions d’individus de par le monde jouissent désormais 
des avantages découlant de l’amélioration des conditions de vie et de l’intensification des 
échanges scientifiques et culturels entre les nations.  

Les grands changements que traverse la planète ouvrent des perspectives toujours plus 
nombreuses, mais sont aussi porteurs de risques, dont certains existent de longue date 
tandis que d’autres sont plus récents. Ils vont du chômage et de la maladie aux dangers liés 
aux tensions sociales et à la dégradation de l’environnement. Si rien n’est fait pour 
y remédier, ces risques peuvent déclencher des crises qui réduisent à néant des progrès 
chèrement acquis et mettent en péril les réformes sociales et économiques à l’origine de 
ces progrès.  

Le Rapport sur le développement dans le monde 2014, Risques et opportunités : La gestion du 
risque à l’appui du développement fait valoir que la solution ne consiste pas à rejeter le 
changement pour éviter les risques, mais plutôt à se donner les moyens de faire face aux 
risques et d’exploiter les opportunités qui découlent du changement. Une gestion 
responsable et efficace des risques peut contribuer à apporter la sécurité et promouvoir le 
progrès au profit des populations des pays en développement et du reste du monde. 

Les efforts menés par les individus eux-mêmes sont essentiels à la gestion du risque, mais 
ils n’auront qu’un succès limité en l’absence d’un environnement porteur — en particulier 
lorsque les risques sont importants ou de nature systémique. Le Rapport sur le 
développement dans le monde 2014 soutient que les individus peuvent parvenir à faire face à 
des risques bien trop importants pour leurs seules ressources en s’associant à d’autres pour 
les gérer. En effet, divers systèmes sociaux et économiques, qui se sont formés d’eux-
mêmes, permettent de surmonter les obstacles auxquels se heurtent les individus et les 
groupes, notamment le manque de ressources et d’information, les déficiences cognitives 
et les biais de comportement, l’absence de marché et de biens publics, les externalités 
sociales et l’exclusion. Ces systèmes — qui vont du ménage et de la collectivité à l’État et à 
la communauté internationale — peuvent appuyer les efforts déployés par les individus 
pour gérer leurs risques de manières différentes mais complémentaires.   

Le Rapport aborde certaines des questions les plus pressantes posées par les responsables 
de l’action publique. Quel rôle l’État doit-il jouer pour aider les individus à gérer leurs 
risques ? Quelles sont les circonstances dans lesquelles il lui faut procéder à des 
interventions directes et celles dans lesquelles son rôle consiste à assurer un 
environnement porteur ? Comment les autorités nationales peuvent-elles améliorer leur 
propre gestion du risque, et que se passe-t-il lorsqu’elles échouent ou n’ont pas les 
capacités requises, comme c’est le cas dans de nombreux États fragiles et touchés par un 
conflit ? Par quels mécanismes la gestion systématique du risque peut-elle être intégrée 
dans le programme de développement ? Et que faire face aux défaillances de l’action 
collective lorsqu’elle ne parvient pas à gérer les risques systémiques, en particulier ceux qui 
ont des conséquences irréversibles ? Le Rapport sur le développement dans le monde 2014 
propose aux responsables de l’action publique diverses observations et recommandations 
pour les aider à répondre à ces questions difficiles. Il devrait servir de guide au dialogue, 
aux opérations et aux réalisations des principaux intervenants dans le domaine du 
développement — de la société civile et des autorités nationales à la communauté des 
bailleurs de fonds et aux organisations internationales de développement.

SKU 32792

2014Rapport sur le développement
dans le monde

Risques et opportunités  
La gestion du risque à l’appui du développement

AbrégéUne publication phare du Groupe de la Banque mondiale

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

WB456286
Typewritten Text

WB456286
Typewritten Text
81785



BANQUE MONDIALE 
Washington, DC

2014Rapport sur le développement 
dans le monde

Risques et opportunités
La gestion du risque à l’appui du développement 

Abrégé

Banque mondiale

Une publication phare du Groupe de la Banque mondiale



© 2013 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
1818 H Street NW, Washington DC 20433
Téléphone : 202-473-1000 ; Web : www.worldbank.org

Certains droits réservés
1 2 3 4      16 15 14 13

Cet ouvrage a été établi par les services de la Banque mondiale avec la contribution de collaborateurs extérieurs. La Banque mondiale 
n’est pas nécessairement propriétaire de la totalité de son contenu. Elle ne garantit donc pas que l’utilisation du contenu de l’ouvrage ne 
porte pas atteinte aux droits de tierces parties. L’utilisateur du contenu assume seul le risque de réclamation ou de plainte pour violation 
desdits droits.

Les observations, interprétations et opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne reflètent pas nécessairement les vues de la Banque 
mondiale, de son Conseil des Administrateurs ou des pays que ceux-ci représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude 
des données citées dans cet ouvrage. Les frontières, les couleurs, les dénominations et toute autre information figurant sur les cartes du 
présent ouvrage n’impliquent de la part de la Banque mondiale aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque et 
ne signifient nullement que l’institution reconnaît ou accepte ces frontières.

Aucune des dispositions précédentes ne constitue une limite ou une renonciation à l’un quelconque des privilèges et immunités de la 
Banque mondiale, et ne peut être interprétée comme telle. Tous lesdits privilèges et immunités de la Banque mondiale sont expressément 
réservés.

Droits et licences

L’utilisation de cet ouvrage est soumise aux conditions de la licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (CC BY 3.0) 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0. Conformément aux termes de la licence Creative Commons Attribution (paternité), il est 
possible de copier, distribuer, transmettre et adapter le contenu de l’ouvrage, notamment à des fins commerciales, sous réserve du respect 
des conditions suivantes :
Attribution (Paternité) — L’ouvrage doit être cité de la manière suivante : Banque mondiale. 2013. Rapport sur le développement dans le 

monde 2014 — Abrégé : Risques et opportunités — La gestion du risque à l’appui du développement. Washington : Banque mondiale. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0

Traductions — Si une traduction de cet ouvrage est produite, veuillez ajouter à la mention de la paternité de l’ouvrage, le déni de 
responsabilité suivant : Cette traduction n’a pas été réalisée par la Banque mondiale et ne doit pas être considérée comme une traduction 
officielle de cette dernière. La Banque ne saurait être tenue responsable du contenu de la traduction ni des erreurs qui peuvent y figurer.

Pour tous renseignements sur les droits et licences s’adresser au Service des publications et de la diffusion des connaissances de la 
Banque mondiale : Publishing and Knowledge Division, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA ; télécopie : 
202-522-2625 ; courriel : pubrights@worldbank.org.

Maquette de couverture et illustrations : Heads of State
Conception : Debra Naylor



iii

Table des matières

Avant-propos  v
Remerciements  vii

Abrégé
Risques et opportunités : La gestion du risque peut être 
un puissant outil de développement  3

Les risques sont un fardeau, mais offrent aussi une chance à saisir  4

La gestion du risque peut être un puissant outil de développement  5

Qu’implique une gestion efficace du risque ?  10

Au-delà de l’idéal : obstacles à la gestion du risque  16

La voie à suivre : une approche intégrée de la gestion du risque  19

Le ménage  21

La collectivité  24

Le secteur des entreprises  25

Le système financier  30

La macroéconomie  32

La communauté internationale  36

Une réforme institutionnelle pour assurer la gestion systématique du risque  39

Pour conclure : cinq principes pour une action publique propice à l’amélioration 
de la gestion du risque  41

Dernières réflexions  43

Notes  44
Bibliographie  46





v

Avant-propos

Le monde a été secoué par une multitude de crises au cours des dernières années. Des troubles financiers 
et économiques ont perturbé l’économie mondiale en provoquant des pertes de revenu et d’emploi et 
en réduisant la stabilité sociale. De graves catastrophes naturelles ont dévasté des communautés tout 
entières, d’Haïti au Japon, et laissé derrière elles de nombreux morts et de lourdes pertes économiques. 
Les préoccupations suscitées par le réchauffement planétaire s’intensifient, de même que la crainte de la 
propagation de maladies contagieuses mortelles. 

Partout dans le monde, j’entends évoquer la même préoccupation : comment pouvons-nous accroître 
notre résilience face à ces risques  ? Le Rapport sur le développement dans le monde 2014, intitulé Risques 
et opportunités  : la gestion du risque à l’appui du développement, contribue à apporter des réponses à cette 
question pressante. 

Les opportunités de développement manquées parce que les risques nécessaires n’ont pas été pris sont aussi 
préoccupantes. Il est nécessaire de prendre des risques pour pouvoir saisir des opportunités, mais nombreux 
sont ceux, en particulier dans les populations pauvres, qui hésitent souvent à le faire parce qu’ils craignent que 
leurs actions n’aient des conséquences négatives. L’inaction peut enfermer les êtres humains dans la pauvreté, 
en les exposant à des chocs négatifs et en réduisant encore plus leur capacité à poursuivre des opportunités 
qui pourraient améliorer leurs conditions de vie.

L’incapacité à gérer les risques de manière appropriée se solde par des crises et par des opportunités 
manquées, qui sont d’importants obstacles à la réalisation des deux grands objectifs du Groupe de la 
Banque mondiale : éradiquer l’extrême pauvreté à l’horizon 2030 et promouvoir une prospérité partagée en 
améliorant la condition des 40  % les plus pauvres des pays en développement. La poursuite de la mission 
de la Banque mondiale est donc fondamentalement tributaire d’une gestion du risque efficace qui, comme 
le montre le Rapport sur le développement dans le monde 2014, peut être un puissant instrument de dévelop-
pement — en épargnant des vies humaines, en évitant des chocs économiques et en aidant les populations à 
construire un avenir meilleur et plus sûr. 

Ce rapport enjoint aux individus et aux institutions d’abandonner un mode de fonctionnement axé sur la 
« lutte contre les crises » pour passer à une « gestion anticipative et systématique du risque ». Il existe d’amples 
indications que les efforts menés pour déterminer les risques et pour s’y préparer peuvent être très productifs. 
Par exemple, de nombreux pays en développement ont pu faire preuve de résilience lors de la récente crise 
financière mondiale parce qu’ils avaient antérieurement procédé à des réformes de leurs politiques macroéco-
nomiques, financières et sociales. 

Pour parvenir à la prospérité, il est essentiel de protéger les progrès durement acquis dans le processus 
de développement en accroissant la résilience face aux risques, que l’on soit confrontés à des catastrophes 
naturelles, à des pandémies, à des crises financières, à une vague de criminalité au niveau des collectivités 
ou à une grave maladie du chef de ménage. Il ne sera jamais possible d’éliminer tous les risques, mais les 
populations et les institutions peuvent accroître leur résilience en suivant une démarche équilibrée associant 
mesures de politique structurelle, actions préventives au niveau des collectivités, assurance, éducation, 
formation et réglementations efficaces. Si les pays ont appris à gérer les risques dans différents contextes, 
jusqu’à présent les travaux de recherche sur la gestion du risque dans le monde en développement n’avaient 
pas donné lieu à une synthèse présentée dans un cadre unique facilement accessible et bien documenté.
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Le Rapport sur le développement dans le monde vise à combler cette lacune. Il est un 
précieux guide aussi bien pour intégrer la gestion systématique du risque dans le programme 
de développement que pour aider les pays et les collectivités à renforcer leurs propres systèmes 
de gestion du risque. Le Rapport apporte en outre des éléments importants pour modifier 
l’attitude face au risque dans le cadre des opérations de la Banque elle-même. Le Groupe de 
la Banque mondiale a entrepris de transformer sa culture institutionnelle pour cesser de faire 
preuve d’une extrême aversion au risque et adopter un mode de fonctionnement donnant 
lieu à la prise de risques en connaissance de cause. Cette année, le Rapport sur le dévelop-
pement dans le monde fait valoir que le risque le plus grave peut être celui de ne pas prendre 
de risques. Je suis entièrement de cet avis.

J’espère que le Rapport sur le développement dans le monde 2014 favorisera l’adoption de 
politiques de gestion du risque qui permettront de réduire autant que possible le danger posé 
par des crises futures et de saisir chaque opportunité de développement. Les succès remportés 
à cet égard nous aideront à bâtir le monde que nous souhaitons tous : un monde sans pauvreté 
où tous jouissent d’une prospérité partagée.

Jim Yong Kim
Président
Groupe de la Banque mondiale 
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Gérer les risques pour une vie 
ouverte sur les opportunités : 
au Ghana, une mère protège son 
enfant du paludisme en l’abritant 
sous une moustiquaire. 
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exactement ? Quels sont les obstacles qui 
empêchent les individus et les sociétés de 

gérer efficacement les risques, et comment 
peut-on les surmonter ? La valeur 
ajoutée par le Rapport tient à 
l’importance qu’il accorde à une 
gestion préventive, systématique et 
intégrée des risques. Ces caractéris-

tiques renvoient à l’importance de la 
planification prospective et de la 

préparation dans un contexte entouré 
d’incertitudes. Elles mettent aussi en lumière la 

nécessité d’appréhender globalement l’ensemble des 
risques considérés, en mettant à profit les outils et les 
dispositifs institutionnels existants. Pour les responsables 
de l’action publique, cette approche préventive, 
systématique et intégrée de la gestion du risque implique le 
maintien d’un juste équilibre entre la contribution de l’État 
et celle des individus, de la société civile et du secteur privé, 
tout en s’assurant qu’elles sont à la fois coordonnées et 
complémentaires. Le Rapport fait valoir que la gestion du 
risque peut être un puissant outil de développement, 
puisqu’elle permet non seulement de renforcer la capacité 
d’adaptation des populations et, partant, de réduire les 
effets défavorables de certains événements, mais aussi de 
donner aux individus l’occasion de mettre à profit les 
possibilités d’amélioration qui s’offrent à eux. Le Rapport 
sur le développement dans le monde 2014 ne procède pas à 
une analyse détaillée de risques précis mais il propose un 
cadre de gestion du risque auxquels sont exposés certains 
pays et régions. En mettant l’accent sur le processus de 
gestion du risque en lui-même, le Rapport peut examiner 
les synergies, les compromis et les priorités qui doivent être 
pris en considération pour gérer les risques dans différents 
contextes, dans le but unique de stimuler le développement 
(encadré 1).

Risques et opportunités 
La gestion du risque peut être un puissant 
outil de développement

Abrégé  

  3

Depuis 25 ans, le monde connaît des 
changements sans précédent qui, dans 
bien des cas, ont été synonymes de 
progrès. Dans tous les continents, de 
nombreux pays se sont engagés dans 
la voie de l’intégration interna-
tionale, de la réforme économique, 
de la modernisation technologique 
et de la participation démocratique. 
Si certains problèmes et inégalités 
demeurent, force est de constater que 
les économies qui avaient stagné durant 
des décennies sont aujourd’hui en pleine 
croissance, que des familles plongées dans le 
dénuement pendant des générations sortent peu à peu de 
la pauvreté, et que des centaines de millions d’individus 
de par le monde jouissent désormais des avantages 
découlant de l’amélioration des conditions de vie et de 
l’intensification des échanges scientifiques et culturels 
entre les nations. Les grands changements que traverse 
la planète ouvrent des perspectives nouvelles toujours 
plus nombreuses, mais sont aussi porteurs de risques. 
Certains existent de longue date tandis que d’autres sont 
plus récents, et ils vont du chômage et de la maladie aux 
dangers liés aux tensions sociales et à la dégradation de 
l’environnement. Si rien n’est fait pour y remédier, ces 
risques peuvent déclencher des crises qui réduisent à 
néant des progrès chèrement acquis et mettent en péril les 
réformes sociales et économiques à l’origine de ces progrès. 
La solution ne consiste pas à rejeter le changement pour 
éviter les risques qui lui sont associés, mais plutôt à se 
donner les moyens de faire face aux risques et d’exploiter 
les opportunités qui découlent du changement. La gestion 
responsable et efficace des risques peut contribuer à la 
sécurité et promouvoir le progrès dans les pays en dévelop-
pement comme dans le reste du monde.

Le Rapport sur le développement dans le monde 2014 
examine le processus de gestion du risque et pose les 
questions suivantes : pourquoi la gestion du risque est-elle 
importante pour le développement, et que recouvre-t-elle 
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Les risques sont un fardeau, mais offrent 
aussi une chance à saisir

Pourquoi se préoccuper des risques ? Ces dernières années, 
de multiples crises ont perturbé l’économie mondiale et 
ont eu un impact particulièrement néfaste sur le dévelop-
pement. La crise financière mondiale de 2008-09 a 
entraîné une brusque réduction des taux de croissance de 
la plupart des économies de la planète, qui s’est traduite 
par une contraction des revenus et une hausse du chômage 
et a largement compromis les efforts visant à réduire la 
pauvreté. La flambée des prix alimentaires en 2008 a 
provoqué des émeutes révélatrices du mécontentement et 
du sentiment d’insécurité des populations dans plus d’une 
douzaine de pays d’Afrique et d’Asie, et engendré une 
grande instabilité politique. Le tsunami qui a frappé l’Asie 
en 2004, le tremblement de terre qui a ébranlé Haïti en 
2010 et la catastrophe aux multiples ramifications 
survenue au nord-est du Japon en 2011 — pour ne citer que 
quelques exemples — ont causé des pertes humaines et 
économiques considérables qui témoignent de la fréquence 
et de l’intensité accrues des catastrophes naturelles. Les 
inquiétudes liées à l’impact du changement climatique 
partout dans le monde ne cessent de grandir, tout comme 
les craintes qu’inspire la menace d’une propagation de 
maladies contagieuses mortelles au-delà des frontières. De 
fait, les crises économiques et les catastrophes de grande 
ampleur survenues ces dernières années et la probabilité 
que d’autres se produisent à l’avenir montrent combien les 
individus, les collectivités et les pays sont vulnérables aux 
risques systémiques, en particulier dans les pays en 
développement. 

Certains risques intrinsèques, propres aux individus 
ou aux ménages, sont tout aussi lourds de menaces pour le 
bien-être de ces derniers. La perte d’un emploi ou 
l’impossibilité d’en trouver un faute de compétences 
suffisantes, la maladie et la criminalité, l’effondrement de 
la cellule familiale qui peut résulter de difficultés 
financières ou de migrations forcées ont parfois des 

conséquences accablantes, en particulier pour les 
individus et les familles les plus vulnérables. À  titre 
d’exemple, en Éthiopie, des ménages dont des membres 
souffraient de maladies graves ont dû réduire leur 
consommation de près de 10 % et en subissent encore les 
effets trois à cinq ans plus tard1. Dans certains pays 
d’Amérique latine, les dépenses de santé liées à des taux 
élevés de criminalité et de violence représentent entre 0,3 
et 5 % du produit intérieur brut (PIB) annuel, sans parler 
de l’impact de la criminalité sur la baisse de la production 
résultant de la contraction des investissements et de la 
réduction de la participation au marché du travail2. Dans 
des pays pourtant très différents, comme l’Argentine, la 
Bulgarie et le Guyana, le chômage a non seulement 
provoqué une chute des revenus et de la consommation 
mais a également érodé la capacité des individus à trouver 
un nouvel emploi, ébranlé la cohésion sociale et entraîné 
dans certains cas une augmentation des violences 
familiales3.

Les conséquences négatives de ces phénomènes, qu’ils 
résultent de risques systémiques ou intrinsèques, peuvent 
détruire des vies et des biens et saper la confiance et la 
stabilité sociale. Les populations pauvres sont généra-
lement les plus durement touchées. Malgré les progrès 
remarquables enregistrés ces 30 dernières années dans 
la lutte contre la pauvreté, une très forte proportion de 
la population des pays en développement vit toujours 
dans le dénuement et risque même de sombrer dans une 
misère encore plus grande lorsque surviennent des chocs 
défavorables (figure  1). Le taux de mortalité imputable 
aux maladies et aux blessures chez les adultes de moins de 
60 ans est deux fois et demie plus élevé pour les hommes, 
quatre fois plus important pour les femmes et près de 
20 fois supérieur chez les enfants de moins de cinq ans 
dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu 
élevé4. Il est de plus en plus évident que les chocs négatifs, 
en particulier les problèmes de santé, les phénomènes 
météorologiques et les crises économiques, contribuent 

E n c a d r é  1 Les cinq grandes leçons sur la gestion du risque, d’après le   
Rapport sur le développement dans le monde 2014

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014.

1.  La prise de risques est un préalable incontournable 
pour  quiconque souhaite tirer parti de perspectives de 
développement. L’inaction pourrait être la pire des 
solutions et présente bien plus de risque.

2.  Pour agir efficacement face aux risques, il est primordial 
de renoncer aux ripostes non planifiées et ponctuelles 
en situation de crise au profit d’une approche antici-
pative, systématique et intégrée de la gestion du risque.

3. Il ne suffit pas de connaître les risques : il faut aussi 
identifier l’ensemble des compromis et des obstacles à 
la bonne gestion du risque, établir des priorités et 
y répondre par des interventions autant publiques que 
privées.

4. Lorsque les risques dépassent la capacité des individus à 
y faire face par leurs propres moyens, la gestion du 
risque exige une prise de responsabilité collective et la 
poursuite d’actions concertées aux différents niveaux de 
la société, depuis les ménages jusqu’à la communauté 
internationale.

5. Les pouvoirs publics ont un rôle primordial à jouer  : 
assumer la gestion des risques systémiques  ; créer 
un  environnement propice à la mise en œuvre d’inter-
ventions concertées et à l’exercice de la responsabilité 
collective ; et apporter un soutien direct aux populations 
vulnérables.
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dans une très large mesure à faire basculer et enfermer 
les ménages dans la pauvreté5. Les populations pauvres, 
conscientes que de tels chocs peuvent être synonymes 
de dénuement, de faillite ou de crise, préfèrent alors 
s’en tenir à des outils technologiques et à des moyens de 
subsistance qui leur semblent relativement sûrs, mais qui 
les condamnent à stagner.

Certes, confronter les risques, considérés sous l’angle 
des pertes possibles, constitue un fardeau, mais c’est aussi 
une nécessité pour quiconque souhaite pouvoir saisir 
une opportunité. Risques et opportunités sont généra-
lement indissociables lorsque les pays, les entreprises et 
les familles prennent des décisions ou des mesures pour 
améliorer leur situation. De fait, la prise de risque est une 
composante intrinsèque du processus de développement. 
Prenons quelques exemples. À partir des années  90, la 
plupart des pays ont ouvert leurs frontières dans un souci 
d’intégration internationale et dans l’espoir de stimuler 
leur croissance économique. Ce faisant, ils ont pris le 
risque de s’exposer davantage aux chocs internationaux. 
Partout dans le monde, des entreprises investissent dans 
des outils technologiques plus performants pour accroître 
leur rentabilité, mais les dettes qu’elles contractent à 
cette fin accentuent leur vulnérabilité à l’évolution de la 
demande et des conditions de crédit. Du Brésil à l’Afrique 
du Sud, des millions de familles rurales migrent vers les 

villes dans l’espoir de trouver de meilleures perspectives 
d’emploi et d’accéder à des services de santé et 
d’éducation; elles s’exposent ainsi aux risques engendrés 
par une criminalité plus élevée tout en se privant du 
soutien de leurs communautés d’origine. La promesse 
d’une vie meilleure est leur principale motivation, mais 
ces familles prennent néanmoins des risques, car le 
résultat est rarement garanti. 

La gestion du risque peut être un puissant 
outil de développement

Que les risques soient systémiques ou intrinsèques, 
imposés ou assumés, le développement dépend du succès 
des efforts menés pour les surmonter et rechercher des 
opportunités. Les crises et les revers observés en matière 
de développement sont très souvent la conséquence de 
risques mal gérés. De même, les possibilités qu’offrent 
certaines situations ne sont pas mises à profit, parce que la 
préparation aux risques est insuffisante et que les risques 
nécessaires ne sont pas pris — c’est ce que l’on appelle 
«  le risque de l’inaction  ». Aussi est-il primordial d’aban-
donner les modes d’intervention ponctuels et non planifiés 
en période de crise au profit d’une approche anticipative, 
systématique et intégrée de la gestion du risque. La gestion 
du risque permet alors de renforcer la capacité de réduire 

F I G U r E  1 Un grand nombre de personnes  vivent dans la pauvreté, ou très près du seuil de pauvreté dans le monde 
entier. Ils courent le risque de sombrer dans une misère encore plus grande lorsqu’ils sont touchés par des chocs négatifs. 

Plus de 20 % de la population des pays en développement a moins de 1,25 dollar par jour pour vivre, plus de 50 % a moins de 2,50 dollars 
par jour et près de 75 % a moins de 4 dollars par jour.

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014, à partir des chiffres de la base de données de la Banque mondiale PovcalNet. 
Note : Le montant de 1,25 dollar par jour est couramment utilisé en tant que seuil de pauvreté extrême. Le seuil de 2,50 dollars par jour est toutefois considéré être 
un indicateur plus pertinent d’extrême pauvreté dans certaines régions comme l’Amérique latine et les Caraïbes. Voir Ferreira et al. 2013.

a.  Tous pays en développement, 2010 b.  Pays en développement, par région, 2010
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… grâce à l’action collective et aux institutions 

I l lU s t r at I o n  1 La gestion des risques pour tous : représentation graphique des principaux concepts

Jason Victor pour le Rapport sur le développement dans le monde 2014
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P r o F I l  1  La famille Gomez : un exemple de résilience et de maîtrise des risques

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014.

Note : Une vidéo de ce récit fictif est disponible en neuf langues sur le site web du Rapport sur le développement dans le monde 2014, à l’adresse 
http://www.worldbank.org/wdr2014.

La famille Gomez vit dans un bidonville à la périphérie 
de Lima. Il y encore quelques années, les Gomez 
habitaient dans un village des Andes péruviennes. Ils 
avaient une petite exploitation agricole dans une 
région sujette à la sécheresse, et n’ont jamais réussi à 
gagner assez d’argent pour sortir de la pauvreté. Alors 
que nombre de leurs voisins avaient migré vers les 
villes dès les années 80 pour fuir les troubles civils qui 
sévissaient alors dans les campagnes, les Gomez 
avaient toujours refusé de partir, de peur de perdre 
leurs terres et de ne pas trouver mieux en ville. Le 
risque était trop grand. À cette époque, la situation au 
Pérou était très différente  : l’inflation était rampante, 
le chômage élevé et la menace d’instabilité sociale 
permanente. 

Dans les années 90, la situation économique s’est 
stabilisée, et la guerre civile a pris fin. De nouveaux 
débouchés sont apparus dans les zones urbaines et 
rurales, mais les Gomez n’en ont pas immédiatement 
profité. Un barrage a été construit près de leur village, 
mais il leur fallait remettre en état leurs canaux d’irri-
gation pour pouvoir se raccorder au nouveau réseau. 
Ils ont demandé un prêt à une banque commerciale 
qui le leur a refusé, ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’ils 
n’avaient encore jamais emprunté. Monsieur et 
Madame Gomez ont fini par se dire que leurs enfants 
n’avaient aucun avenir dans le village et ont décidé de 
s’installer en ville. Ils ne craignaient plus de perdre 
leur exploitation car ils en avaient obtenu le titre de 
propriété, et ils ont pu vendre leurs terres à un voisin 
qui avait les ressources nécessaires pour rénover les 
canaux d’irrigation. L’argent tiré de la vente de la 
ferme devait leur permettre d’atténuer les difficultés 
liées à leur départ.

Lima, qui comptait un peu moins de 10  millions 
d’habitants, leur a semblé immense et peu 
accueillante. Les Gomez ont donc élu domicile dans le 
bidonville où s’étaient installés nombre des habitants 
de leur village. Ils ont pu ainsi tisser des liens sociaux, 
renouer avec leur culture (toutes les fêtes culturelles 
organisées dans leur ancien village sont également 
célébrées dans le bidonville) et trouver de l’aide dans 
leur recherche d’emploi. M.  Gomez a été embauché 
sur un chantier de construction, mais il s’agissait d’un 
emploi précaire, et il se retrouvait régulièrement au 
chômage. Mme Gomez a dû elle aussi chercher du 
travail, et a eu la chance de trouver un emploi de 
couturière dans une entreprise textile. La grand-mère 

les aidait en s’occupant des enfants après l’école. 
Grâce à leurs deux salaires (et à l’aide de la 
grand-mère), les Gomez étaient mieux à même de 
faire face aux imprévus.

Or, l’imprévu s’est produit. Mario, leur fils aîné, a 
été blessé dans un accident de la circulation. La 
voiture n’était pas assurée, et les Gomez ont dû 
assumer les frais médicaux. Ils n’auraient pas pu y 
parvenir seuls : Mario a été traité dans un hôpital 
public géré et financé par l’état. La prise en charge 
médicale y était de qualité variable, mais l’établis-
sement assurait les services de base. La famille a dû 
dépenser une partie de ses modestes économies pour 
obtenir des services complémentaires et acheter des 
médicaments, mais leurs efforts ont porté leurs fruits 
puisque Mario s’est rétabli.

Les Gomez ont dû à nouveau puiser dans leurs 
réserves pour une raison toutefois très différente : leur 
deuxième fille, Elena, considérée comme le cerveau 
de la famille, leur a fait part un jour de son désir de 
suivre des cours du soir pour apprendre l’anglais. 
C’était une bonne idée. Le Pérou venait en effet de 
signer plusieurs accords de libre-échange (dont un 
avec les états-Unis), et les sociétés d’exportation, qui 
commençaient à se développer, cherchaient à 
recruter des jeunes qualifiés. La maîtrise de l’anglais 
était dans ce cas un atout non négligeable.

Quelques mois plus tôt, les parents d’Elena 
n’auraient toutefois pas accepté qu’elle suive ces 
cours parce qu’il était dangereux de sortir la nuit. La 
police n’était guère présente à la périphérie de la ville, 
et les criminels en profitaient. Lorsqu’une vague de 
crimes a déferlé sur le bidonville où vivaient les 
Gomez, les habitants du quartier ont décidé de 
prendre les choses en main et de constituer leurs 
propres patrouilles (une solution efficace, malgré 
certains dérapages). Lorsqu’Elena a demandé à suivre 
des cours d’anglais, les rues étaient plus sûres, et elle a 
pu s’inscrire à un cours du soir. Au fil du temps, Elena 
et sa famille ont su se doter des moyens nécessaires 
pour tirer pleinement parti de la période de stabilité 
et de croissance soutenue qu’a traversé le Pérou.

En prenant des risques et en saisissant les 
occasions qui se présentaient, les Gomez ont réussi à 
sortir de la pauvreté, peut-être définitivement. Ils y 
sont parvenus au prix de leurs efforts, en faisant 
preuve d’initiative et en prenant leur destin en main. 
Pour autant, ils n’auraient pas pu y arriver seuls.
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de  préparation semblent avoir eu les mêmes effets 
bénéfiques dans nombre d’autres pays à revenu faible ou 
intermédiaire7. 

La gestion du risque facilite la création d’opportunités. 
Les outils de gestion du risque — tels que l’information 
de qualité, l’assurance récolte et la diversification des 
emplois — peuvent aider les gens à atténuer les risques. 
Forte de cette aptitude renforcée à faire face aux aléas, les 
populations, et en particulier les plus pauvres, peuvent 
plus aisément surmonter leur aversion au risque et saisir 
les opportunités qui s’offrent à eux. En Éthiopie, certains 
agriculteurs ont choisi de ne pas utiliser d’engrais par 
crainte de la sécheresse et d’autres chocs potentiels, 
préférant conserver leur épargne pour faire face aux 
imprévus plutôt que d’investir dans l’achat d’intrants 
agricoles intermédiaires8. À l’inverse, au Ghana et en 
Inde, les paysans ayant souscrit une assurance pluie se 
sont montrés plus enclins à prendre des risques pour 
accroître leurs rendements et ont investi dans l’achat 
d’engrais, de semences, de pesticides et d’autres intrants9. 
À l’échelle d’un pays, ces avancées peuvent avoir des 
effets cumulés non négligeables et contribuer à stimuler la 
productivité et la croissance.

Les crises et les pertes imputables à une mauvaise 
gestion du risque ont un coût élevé, mais c’est aussi le cas 
des mesures à prendre pour mieux se préparer aux 
risques. La question est donc de savoir si les dispositifs 
de  préparation portent leurs fruits. Les analyses  
coût-bénéfice réalisées dans un certain nombre de 
domaines indiquent que la préparation aux risques 
contribue généralement à réduire ces coûts, parfois 

les pertes et d’accroître les avantages que les populations 
peuvent tirer de leurs activités quotidiennes et de la 
poursuite d’opportunités de développement (illustration 1 
et profil 1). 

La gestion du risque peut sauver des vies. L’exemple du 
Bangladesh montre que le renforcement des dispositifs 
de préparation aux risques naturels peut conduire à 
une baisse spectaculaire du nombre de décès dus à des 
cyclones. Ces 40 dernières années, trois violents cyclones 
de même puissance ont frappé le pays. Le cyclone de 
1970 a fait plus de 300  000 victimes, celui de 1991 près 
de 140 000 et celui de 2007 environ 4 000. Le lancement 
d’un programme national de construction d’abris — on 
n’en comptait que 12 en 1970, contre plus de 2 500 en 2007 
— le renforcement des capacités des services de prévision 
météorologique et la mise en place d’un système d’alerte 
relativement simple mais néanmoins efficace sont autant 
de facteurs qui expliquent cette forte diminution du 
nombre de victimes6. 

La gestion du risque permet d’éviter des pertes et de 
prévenir des revers économiques. Les exemples de pays 
aussi différents que la République tchèque, le Kenya et le 
Pérou sont révélateurs de l’impact positif des mécanismes 
de préparation macroéconomique mis en place pour 
protéger les économies nationales des effets de la récente 
crise financière mondiale. Parce qu’ils avaient réduit leurs 
déficits budgétaires, instauré la discipline monétaire et 
abaissé les déficits de leurs comptes courants, ces pays 
ont enregistré une baisse de leurs taux de croissance plus 
limitée après la crise internationale de 2008 qu’après la 
crise qui a éclaté en 1997 en Asie de l’Est. Ces mesures 

F I G U r E  2 Les bénéfices de la gestion du risque l’emportent souvent sur leur coût

Source : Wethli 2013 pour le Rapport sur le développement dans le monde 2014.
Note : La figure indique la valeur médiane des rapports coût-bénéfice dans diverses études pour chaque catégorie (avec au minimum quatre 
estimations par catégorie). Au-dessus de la ligne en pointillé, les avantages espérés sont supérieurs aux coûts anticipés. À l’intérieur de chaque 
catégorie, l’ampleur des fourchettes d’estimations est parfois considérable en raison de la diversité des situations et des types d’intervention 
et de la sensibilité des estimations aux variations des hypothèses sous-jacentes. Dans presque tous les cas, toutefois, même le 25e centile des 
fourchettes se situe au-dessus du point de basculement.
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E n c a d r é  2 Un monde plein de menaces : évolution des risques, par région

Les risques auxquels les individus sont confrontés ont considéra-
blement évolué dans le temps, mais parfois de manière différente 
d’une région à l’autre. Ils se sont atténués dans certains domaines, 
notamment dans le domaine de la santé maternelle puisque les taux 
de mortalité maternelle ont diminué partout dans le monde. 
À  l’inverse, l’incidence de la criminalité a fortement progressé en 
Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la fréquence 

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 à partir des données suivantes : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque 
mondiale (base de données), Base de données internationale sur les catastrophes EM-DAT OFDA/CRED et statistiques de l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime (base de données).

Note : Les figures indiquent la moyenne simple des pays de chaque région. Les pays de l’OCDE pris en compte ici sont des pays à revenu élevé membres de l’OCDE 
depuis au moins 40 ans. Tous les autres pays sont groupés par région géographique. EAP = Asie de l’Est et Pacifique ; ECA = Europe et Asie centrale ; LAC = Amérique 
latine et Caraïbes ; MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord ; SAR = Asie du Sud ; SSA = Afrique subsaharienne.

a. Les catastrophes naturelles incluent les sécheresses, les tremblements de terre, les inondations et les tempêtes tropicales.
b. Les récessions de grande ampleur sont identifiées selon Barro et Ursúa 2012 et en appliquant un seuil correspondant à une réduction de 5 % de la croissance du PIB 

par habitant du sommet au creux du cycle. L’Asie du Sud n’a pas subi de grande récession entre 1991 et 2010.

des catastrophes naturelles a augmenté de manière spectaculaire dans 
toutes les régions. En Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord ainsi qu’en Afrique subsaharienne, le nombre d’années de 
récession enregistré au cours de chaque décennie est en très net recul 
depuis les années  80, alors qu’il  augmente dans les pays membres 
de  l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques).
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d.  Grandes récessionsb

dans  des proportions considérables (figure  2). Il semble 
donc y avoir beaucoup de vrai dans l’adage selon lequel 
« mieux vaut prévenir que guérir ». À titre d’exemple, les 
avantages découlant des programmes de supplémentation 
en minéraux conçus pour lutter contre la malnutrition et 
les risques pour la santé qui lui sont associés pourraient 
être 15  fois supérieurs au coût de ces programmes10. De 
même, dans les pays en développement, l’amélioration des 
systèmes de prévision météorologique et de communi-
cation visant à alerter plus tôt le public de catastrophes 
naturelles pourrait présenter des avantages de 4 à 36 fois 
supérieurs à leurs coûts11.

L’évaluation comparative des coûts et avantages de la 
préparation aux risques et de ceux des mesures d’adap-
tation aux conséquences de ces risques compte parmi 
les principaux compromis à opérer dans ce contexte. Le 
choix des interventions est en partie fonction du rapport 
entre les coûts (avérés) de la préparation aux risques et 
les avantages (généralement incertains) découlant des 
mesures de préparation12. Il importe aussi, aux fins de 
la gestion du risque, de prendre en considération les 
différents types de risques et d’évaluer l’importance 
relative de la préparation à chacun d’entre eux (encadré 2). 
Le manque de ressources exige de définir des priorités et 
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individus sont amenés à faire des choix, et les décisions 
qu’ils prennent sont pratiquement toujours entourées 
d’incertitude. Les jeunes se lancent dans des études ou se 
forment à des métiers sans savoir exactement quels seront 
les emplois disponibles, et les salaires correspondants, 
lorsqu’ils entreront sur le marché du travail. Les adultes 
doivent décider du montant à épargner pour leur retraite 
et choisir des instruments à cet effet alors qu’ils n’ont pas 
une idée précise de ce que seront leurs revenus et le 
rendement de leurs investissements, leur état de santé ou 
combien de temps ils vivront. Les agriculteurs décident de 
ce qu’ils vont planter et des intrants agricoles qu’ils 
utiliseront sans vraiment savoir si les précipitations seront 
suffisantes, s’il existera une demande pour leurs produits, 
et à quel prix ils pourront les vendre. Enfin, les pouvoirs 
publics fixent les taux d’intérêt et le niveau des déficits 
publics, alors qu’ils ne sont pas certains de la manière 
dont évolueront les conditions extérieures, le taux de 
croissance de la productivité intérieure et les marchés 
financiers. 

Le choix en situation d’incertitude dans l’analyse 
économique et les politiques publiques 

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’analyse des choix 
en situation d’incertitude et de ressources limitées 
soit, depuis des siècles, un élément central des sciences 
économiques et des politiques publiques. L’approche 
fondamentale de la prise de décision en situation d’incer-
titude, telle qu’elle a été définie par Daniel Bernoulli au 
XVIIIe siècle, puis modélisée par John von Neumann 
et Oskar Morgenstern en 1944, repose sur l’idée selon 
laquelle les individus optimisent «  l’utilité  » espérée (ou 
leur perception subjective du bien-être) des résultats 
possibles de leurs décisions18. Cette approche suppose 
que les individus font des choix rationnels, en fonction 
de leurs préférences à l’égard des risques encourus, de 
leur connaissance des résultats potentiels et de leurs 
probabilités associées. 

Cette approche, bien que très utile, a été contestée 
pour deux raisons : la première objection tient au fait que 
les individus ne semblent pas agir de manière pleinement 
rationnelle, peut-être parce que l’incertitude complique 
à tel point le processus décisionnel qu’ils préfèrent s’en 
tenir à des règles comportementales simples qui évoluent 
dans le temps mais ne sont pas toujours optimales. Les 
travaux de Maurice Allais, dans les années  50, et de 
Daniel Kahneman et Amos Tversky, dans les années  70, 
ont appelé l’attention sur les limites du comportement 
humain et sur les tendances innées qui se manifestent dès 
lors qu’un individu est amené à prendre des décisions en 
situation d’incertitude19. 

La seconde objection est que les individus ne 
prennent pas leurs décisions de façon isolée mais de 
manière collective, essentiellement parce que les résultats 
potentiels de ces dernières peuvent être fortement 
influencés par la manière dont ils coordonnent leurs 
actions. Les travaux de Duncan Black dans les années 40 
et de James Buchanan et Mancur Olson dans les années 60 

de faire des choix. Ainsi, dans les collectivités en proie à 
la violence, les ménages sont confrontés à des risques qui 
menacent à la fois leur sécurité, leur santé et leurs biens et 
doivent décider de l’usage qu’ils feront de leurs modestes 
ressources pour se protéger contre chacun de ces risques. 
De même, un petit pays exposé au risque de très fortes 
précipitations et à des chocs financiers internationaux 
doit décider du montant des ressources qu’il investira 
dans des infrastructures de prévention des inondations et 
de celui qu’il épargnera pour se prémunir contre les effets 
l’instabilité financière. 

Lorsque des individus prennent volontairement des 
risques dans la recherche d’opportunités, ils doivent faire 
aussi la part entre le rendement espéré et les pertes 
potentielles. Ce compromis s’intensifie lorsqu’un 
rendement plus élevé implique une plus grande prise de 
risque. C’est généralement le cas pour les investissements 
financiers, dans le cas desquels les positions peu risquées 
se caractérisent par un faible rendement tandis que les 
placements plus risqués peuvent générer des rendements 
plus élevés13. Le compromis entre risques et rendement 
peut également être perçu comme une réalité dans le 
contexte de certaines actions de développement : à titre 
d’exemple, l’opinion publique peut associer, à l’instar de 
certains experts, l’augmentation de la croissance 
économique à une moindre protection de l’environ-
nement ou à un accroissement des inégalités14. Si les 
compromis de ce type ne sont pas toujours présents, la 
gestion du risque exige qu’ils soient néanmoins pris en 
considération comme des possibilités réelles. 

La gestion du risque suppose de tenir compte non 
seulement de ces compromis, mais aussi des synergies 
de nature à réduire les coûts des mesures de préparation 
et des conséquences des risques. Ces dernières peuvent 
aussi favoriser l’atténuation des risques et accroître les 
bénéfices espérés. Ces synergies gagnantes pour tous sont 
très fréquentes et doivent être exploitées — ce qui ne veut 
pas dire qu’elles ne sont pas coûteuses ou toujours faciles 
à mettre en œuvre. Ainsi, les investissements dans la 
nutrition et les soins préventifs favorisent l’accroissement 
de la productivité des individus tout en réduisant leur 
vulnérabilité aux maladies15. De même, les améliorations 
du climat d’investissement, par exemple la rationalisation 
des réglementations et l’élargissement de l’accès au crédit, 
peuvent contribuer à dynamiser le secteur des entreprises 
et à accélérer sa croissance, tout en renforçant sa capacité 
d’adaptation aux chocs négatifs16. À l’échelle macroé-
conomique, la poursuite de politiques monétaire et 
budgétaire rigoureuses, qui se traduisent par une inflation 
modérée et des déficits publics soutenables, peut stimuler 
la croissance économique tout en réduisant une forte 
volatilité en cas de chocs externes et internes17.

Qu’implique une gestion efficace 
des risques ?

Le philosophe grec Héraclite a écrit que «  rien n’est 
permanent, sauf le changement  ». Or, le changement est 
porteur d’incertitude. Pour améliorer leur ordinaire, les 
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•   Décrire l’action collective à engager à différents niveaux 
de la société pour venir à bout des obstacles rencontrés 
en matière de gestion du risque et définir le rôle 
potentiel des différents groupes (voir ci-après la section 
intitulée « La voie à suivre »).

Comprendre l’environnement dans lequel 
s’inscrivent les risques et les opportunités : 
la chaîne des risques

Le monde est en perpétuelle mutation et génère des chocs 
qui ont une incidence sur les individus et les sociétés. Ces 
chocs peuvent être positifs (pluies abondantes, aubaine 
financière liée à l’amélioration des termes de l’échange) 
ou négatifs (maladies, guerres). Ils peuvent toucher des 
groupes restreints (familles, communautés rurales) ou 
plus importants (régions, pays). Leurs effets peuvent être 
soudains (catastrophes naturelles, chocs financiers) ou 
progressifs (transition démographique, évolution des 
technologies, changements environnementaux). Les 
conséquences de ces chocs peuvent être favorables ou 
préjudiciables, importantes ou limitées, et se faire sentir à 
l’échelle individuelle ou collective, selon les interactions 
entre les chocs et les conditions internes et externes qui 
caractérisent le système social et économique (ménage, 
collectivité locale ou pays). L’important est que les effets 
de ces chocs peuvent être atténués par les mesures qui ont 
préalablement été prises pour se préparer aux risques et y 
faire face.

Ces interactions peuvent être présentées sous la 
forme d’une chaîne des risques (diagramme 1) applicable 
à différents contextes et types de risques22. À titre 
d’exemple, le risque qu’un individu tombe malade lors 
d’une pandémie dépend de la mesure dans laquelle 
le virus est contagieux (choc initial), de la densité de 
population et des conditions de vie dans la région où il 
habite (environnement externe ou degré d’exposition), 
de sa susceptibilité personnelle au virus (conditions 
internes liées à son âge ou à son système immunitaire) 
et des mesures préventives qu’il prend pour éviter d’être 
contaminé ou de transmettre le virus, telles que le lavage 
régulier des mains ou le port d’un masque (gestion du 
risque). De même, la capacité d’une entreprise à tirer 
parti de nouveaux outils et avancées technologiques est 
fonction des caractéristiques de la technologie considérée 
(choc initial), des infrastructures nationales existantes, 
qui peuvent conditionner l’accès de l’entreprise à cette 
technologie (environnement externe), de la capacité 
d’innovation de l’entreprise (conditions internes), ainsi 
que du capital dont elle dispose et de sa connaissance des 
avantages et inconvénients potentiels de la technologie 
(gestion du risque).

Dans ce contexte, le risque est défini par la possibilité 
de pertes. Pour autant, le risque n’est pas systémati-
quement une mauvaise chose, puisqu’il faut prendre 
des risques pour pouvoir saisir les opportunités. 
L’opportunité s’entend de la possibilité de progrès ou 
de gain et correspond donc à la dimension positive du 
risque. Le degré d’exposition aux risques est fonction de 

mettent l’accent sur les carences de l’action collective et les 
obstacles qu’elle rencontre20. Si elle concerne à l’origine la 
fourniture de biens publics par l’État, la théorie du choix 
public couvre en fait toute mesure prise par un groupe 
quelconque, depuis les ménages jusqu’aux collectivités de 
toutes tailles. Elle montre fondamentalement que s’il est 
très utile de coordonner l’action collective, il est aussi très 
difficile de déterminer comment y parvenir, surtout en 
situation d’incertitude.

D’autres économistes se sont attaqués au problème de 
l’action collective sous un autre angle et ont énoncé un 
certain nombre de principes critiques dans l’espoir d’y 
apporter une solution. Dans les années  60 et 70, Leonid 
Hurwicz, Roger Myerson et Eric Maskin on fait œuvre de 
pionniers avec la théorie de la conception des mécanismes 
d’incitation pour assurer l’efficience des marchés, des 
organisations et des institutions, et en défendant l’idée 
centrale selon laquelle les contraintes d’incitation 
sont aussi importantes que les contraintes budgétaires 
pour comprendre le processus de prise de décision face 
à l’incertitude21. Cette analyse est particulièrement 
importante dès lors qu’il s’agit de définir les meilleures 
manières de coordonner l’action collective d’un groupe, 
quel qu’il soit, en particulier lorsque ce dernier opère 
dans un contexte caractérisé par l’asymétrie de l’infor-
mation, des intérêts divergents et des informations 
limitées. Elle exige des analystes et des responsables de 
l’action publique qui ne se contentent pas d’examiner les 
ressources globales, mais s’interrogent sur ce qui explique 
et motive les actions des individus et des organisations, 
notamment en matière de gestion du risque. 

Cadre analytique de la gestion du risque

Les enseignements tirés de l’analyse économique des 
choix en situation d’incertitude permettent de définir un 
cadre analytique de la gestion du risque. Le Rapport sur 
le développement dans le monde 2014 propose un cadre 
s’articulant autour de plusieurs étapes interdépendantes 
visant à : 

•   Évaluer les buts fondamentaux de la gestion du risque et 
les motivations auxquelles elle répond, à savoir la 
résilience face aux événements défavorables et la 
prospérité par la recherche de nouvelles opportunités 
(voir les deux premières sections ci-dessus).

•   Comprendre  l’environnement  dans  lequel  s’inscrivent 
les risques et les opportunités (désigné ci-après par 
l’expression « chaîne des risques »).

•   Cerner ce qu’implique  la gestion du risque  :  c’est-à-dire 
la préparation et l’adaptation aux événements favorables 
et défavorables (voir ci-après la section portant sur « les 
composantes de la gestion du risque »).

•   Évaluer  les  principaux  obstacles  auxquels  sont 
confrontés les individus et les sociétés en matière 
de gestion du risque, et notamment les contraintes 
au niveau des ressources, de l’information et des 
incitations (voir ci-après la section intitulée « Au delà 
de l’idéal »).
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l’environnement externe. Ainsi, le degré d’exposition 
d’une maison au risque d’inondation côtière dépend 
de sa situation géographique. Une situation de vulnéra-
bilité existe dès lors que des individus sont éminemment 
susceptibles de subir des pertes liées à des chocs négatifs 
en raison des effets conjugués de leur forte exposition 
à ces chocs, de la faiblesse des conditions internes et 
d’une gestion du risque défaillante. À titre d’exemple, 
une institution financière fortement endettée qui prend 
des positions assorties de risques élevés sans mettre en 
place de couvertures correspondantes s’expose à chocs 
économiques ou financiers. De même, les ménages 
pauvres qui ont peu de biens et des revenus irréguliers 
peuvent être particulièrement vulnérables à des hausses 
des prix alimentaires. 

La gestion du risque est le processus qui consiste à faire 
face aux risques, à s’y préparer et à faire face à leurs effets. 
La résilience, ou capacité d’adaptation, s’entend de la 
capacité des individus, des sociétés et des pays à se relever 
de chocs défavorables, tout en préservant ou en renforçant 
leur aptitude à fonctionner. Nombre d’études récentes sur 
les risques dans le contexte du développement insistent 
sur la contribution majeure que peut avoir leur gestion 
au renforcement de la résilience aux chocs négatifs. Pour 
autant, la gestion du risque ne peut contribuer à l’accrois-
sement de la prospérité et du bien-être que si elle aide aussi 

les individus et les pays à bien gérer les chocs positifs. De 
fait, la bonne gestion des évènements favorables est une 
condition essentielle du renforcement dans le temps de 
la capacité d’adaptation des individus aux chocs négatifs. 
Ainsi, la gestion des bons rendements obtenus lors des 
années de pluies abondantes peut fortement influer sur la 
capacité des agriculteurs à faire face à une sécheresse. La 
gestion du risque a donc pour double objectif de réduire 
les pertes et d’accroître les bénéfices que les individus 
tirent de la prise de risques.

Préparation et adaptation : les composantes 
de la gestion du risque

Pour atteindre cet objectif, la gestion du risque doit 
conjuguer la capacité de préparation aux risques et 
l’aptitude à y faire face, en tenant compte du coût initial 
des mesures de préparation au regard de leurs bénéfices 
probables. Dans le droit fil des importants travaux 
d’Isaac Ehrlich et de Gary Becker, la préparation doit 
s’articuler autour de trois axes qui peuvent faire l’objet 
de mesures anticipées : l’acquisition de connaissances 
ou l’information, la mise en place d’une protection et 
l’obtention d’une assurance23. Une fois qu’un risque (ou 
une opportunité) se matérialise, les individus prennent 
des mesures d’adaptation (diagramme 2). Pour être 

d I aG r a m m E  1 La chaîne des risques : le choc, le degré d’exposition, les conditions internes 
et les mesures de gestion du risque déterminent la nature et l’ampleur des conséquences

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014.
Note : Les flèches symbolisant les effets de rétroaction dans le diagramme de la chaîne des risques représentent les effets potentiels des chocs 
passés sur le degré d’exposition et les conditions internes, ainsi que sur la propension aux chocs futurs. De la même façon, l’efficacité de la gestion 
du risque par les individus peut influer sensiblement sur la nature des chocs futurs et la propension à ces risques.
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des informations qu’ils peuvent se procurer, mais aussi de 
la qualité de celles que leur fournissent d’autres systèmes 
sociaux et économiques. À cet égard, les pouvoirs publics 
ont un rôle majeur à jouer en améliorant la disponi-
bilité, la transparence et la fiabilité des informations 
présentant un intérêt particulier pour la préparation aux 
risques (telles que les comptes nationaux, les statistiques 
du travail, certains signaux du marché, les prévisions 
météorologiques). L’État peut aussi s’employer à réduire 
les incertitudes que peuvent engendrer la poursuite de 
politiques publiques incohérentes, les retards dans la mise 
en œuvre des réformes et l’apport de fréquentes modifi-
cations au cadre réglementaire. 

La connaissance concernant les risques a longtemps 
fait défaut dans les pays en développement, mais la 
situation s’améliore dans plusieurs domaines essentiels 
comme les maladies, les cycles économiques et les 
catastrophes naturelles. Les nouvelles technologies 
contribuent fortement à l’amélioration de ce que l’on 
sait des chocs potentiels et sur les réponses à y apporter. 
Ainsi, au Ghana, comme dans 15 autres pays africains, les 
agriculteurs reçoivent directement sur leurs téléphones 
mobiles des informations particulières sur le marché, et 
sont ainsi mieux à même de réagir à l’évolution des prix 
des produits agricoles et de la demande24. De même, la 
mondialisation et les progrès scientifiques ont favorisé 
l’amélioration des connaissances sur de nombreux 
agents pathogènes, et notamment sur les moyens de les 
dépister et de les diagnostiquer rapidement pour lutter 
plus efficacement contre les maladies. Grâce aux avancées 

efficace, une stratégie de gestion du risque doit s’appuyer 
sur les quatre composantes suivantes : connaissance, 
protection, assurance et adaptation. Ces composantes 
peuvent se renforcer mutuellement au travers de leurs 
interactions. À titre d’exemple, l’acquisition de nouvelles 
connaissances ou informations peut favoriser l’adoption 
de décisions plus avisées en ce qui concerne la répartition 
des ressources entre assurance et protection. De même, 
l’amélioration des dispositifs d’assurance et de protection 
peut contribuer à réduire le coût de l’adaptation et les 
difficultés qu’elle soulève. Divers obstacles entravent 
toutefois la mise en œuvre de ce type de stratégie de 
gestion du risque, comme on le verra ci-après.

Connaissance
L’obtention de connaissance permettant de réduire 
les incertitudes auxquelles font face les individus 
lorsqu’ils sont confrontés à des risques et saisissent des 
opportunités, est la première composante de la gestion 
du risque. La connaissance ne se limite pas à l’acqui-
sition d’informations : s’il est certes nécessaire d’obtenir 
des informations sur les événements qui pourraient se 
produire et sur leur probabilité, encore faut-il utiliser 
ces informations pour évaluer le degré d’exposition à ces 
évènements, en mesurer les conséquences éventuelles, 
et décider des mesures à prendre. Il s’agit en d’autres 
termes d’évaluer les informations obtenues et de porter 
un jugement sur leur base. De plus, la compréhension 
que les individus ont des risques dépend non seulement 

d I aG r a m m E  2 Composantes interdépendantes de la gestion du risque

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014.

Assurance
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et l’ampleur des gains
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aux groupes les plus vulnérables pour les aider à faire face 
à des circonstances difficiles26.

Suivant le cas, assurance et protection peuvent 
présenter des synergies ou exiger des compromis. Dans la 
mesure où les personnes assurées ressentent moins le 
besoin de prendre des mesures préventives pour éviter 
des  situations défavorables, assurance et protection sont 
mutuellement substituables. Pour autant, lorsque les 
mesures que certains individus prennent pour se protéger 
leur permettent de souscrire plus facilement une 
assurance ou d’en réduire le coût, protection et assurance 
peuvent être complémentaires27. À titre d’exemple, un 
non-fumeur pourra plus facilement s’affilier à un régime 
d’assurance maladie, et à moindre coût. Pour que 
protection et assurance puissent ainsi se compléter, il faut 
généralement que les mesures de protection soient 
visibles. Si ce constat est particulièrement pertinent dans 
le cas des mécanismes communautaires informels de 
partage des risques, il l’est aussi de plus en plus dans le 
contexte des régimes d’assurance formels grâce aux 
avancées technologiques. Ainsi, les nouveaux dispositifs 
dont peuvent être équipées les voitures peuvent permettre 
aux assureurs de moduler le montant des primes 
d’assurance qu’ils appliquent en fonction de la manière 
dont les automobilistes conduisent28.

Connaissance, assurance et protection sont les 
composantes de la préparation. Les actifs que possèdent les 
ménages, les collectivités et les États, et les services fournis 
par les marchés et le secteur public sont les éléments qui 
conditionnent le niveau de préparation aux risques, 
lequel influe à son tour sur l’ampleur des conséquences 
des événements. Il existe en général une corrélation entre 
le degré de préparation aux risques des membres de la 
population d’un pays et le revenu national de ce dernier. 
Les divergences notables qui peuvent être observées entre 
les pays d’une même région montrent toutefois que les 
politiques publiques influent sur le degré de préparation 
au-delà de l’accès aux ressources (encadré 3).

Adaptation 
La quatrième composante de la gestion du risque est 
l’adaptation, qui recouvre l’ensemble des mesures prises 
dès lors qu’un risque (ou une opportunité) se concrétise. 
L’adaptation consiste donc à appliquer les informations 
réunies, les mesures de protection et les dispositifs 
d’assurance mis en place au cours de la phase de 
préparation. La relation entre adaptation et préparation 
devient très fluide dans le cas de risques de nature 
évolutive. Il s’agit alors d’actualiser les informations 
pertinentes, en assurant le suivi et l’évaluation des 
nouveaux risques et en adaptant en conséquence les 
mesures qui peuvent être prises et qui pourraient s’avérer 
nécessaires. 

Les décisions concernant l’ampleur des efforts de 
préparation ont des répercussions sur la nature des 
mesures d’adaptation nécessaires, ce qui peut enclencher 
un cercle vicieux ou vertueux en matière de gestion du 
risque. Lorsque des mesures de préparation efficaces 
permettent de limiter les effets préjudiciables de chocs 

technologiques, la collaboration entre scientifiques et 
responsables de l’action publique s’est renforcée, et les 
médias peuvent désormais informer le public partout 
dans le monde, y compris dans les régions les plus 
reculées.

Protection
La protection s’entend de toute mesure de nature à réduire 
la probabilité et l’ampleur des conséquences défavorables 
d’un événement donné ou à accroître la probabilité et 
l’ampleur de ses effets positifs. Les pays en dévelop-
pement ont considérablement amélioré certains aspects 
de la protection contre les risques au cours des dernières 
décennies. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 
la proportion de la population ayant accès à des services 
d’assainissement améliorés a été portée de 36 % en 1990 
à 56 % en 2010, tandis que les taux de vaccination contre 
la rougeole ont doublé, passant de 41 % en 1985 à 83 % en 
201025. Ces avancées et d’autres mesures de prévention 
sanitaire ont contribué à la réduction des taux de 
mortalité infantile et maternelle. Après les cycles répétés 
de forte inflation observés dans les années 70 et 80, 
nombre de pays en développement ont mis en place des 
cadres de politiques budgétaire et monétaire judicieuses 
qui ont contribué à réduire la gravité et l’incidence des 
grandes récessions (encadré  2). Enfin, le recours accru 
à des systèmes d’alerte rapide a permis de renforcer la 
protection des populations exposées aux catastrophes 
naturelles et de réduire les pertes humaines causées par 
des catastrophes de grande ampleur.

Assurance 
Les mesures de protection ne pouvant pas éliminer 
complètement la possibilité d’événements défavorables, 
l’assurance offre un moyen d’amortir l’impact de certains 
chocs. Elle recouvre l’ensemble des instruments 
permettant de transférer des ressources au niveau des 
individus ou dans le temps lorsque des circonstances 
jusqu’alors favorables se dégradent. Dans certains cas, les 
régimes d’assurance qui couvrent des risques spécifiques 
sont commercialisés sur des marchés spécialisés qui 
relèvent du système financier. Toutefois, dans les pays en 
développement, les marchés formels de l’assurance ne 
sont pas très accessibles, et les individus doivent généra-
lement recourir à des formes d’autoassurance qui se 
révèlent le plus souvent relativement coûteuses et peu 
efficaces, et qui consistent, par exemple, à mettre de côté 
des biens durables (des bijoux, notamment) pouvant être 
vendus en cas d’imprévu. Un grand nombre de ménages 
se regroupent également au sein de réseaux communau-
taires informels de partage des risques. Les programmes 
de microfinance et de microassurance offrent par ailleurs 
de plus en plus de nouveaux instruments de gestion 
du  risque. Tout comme les programmes traditionnels 
d’assistance sociale, les programmes de transferts 
monétaires conditionnels et d’autres régimes d’assurance 
sociale permettent à l’État de transférer des ressources 
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la guérison, et réduire le montant des frais médicaux que 
doit financer la famille. Au niveau macroéconomique, 
certains éléments indiquent qu’en réduisant les pertes 
dues aux catastrophes naturelles, la préparation aux 
risques pourrait contribuer à soutenir, voire à accélérer la 
croissance économique29.

négatifs, les efforts d’adaptation requis peuvent être très 
limités, ce qui permet de continuer d’investir dans la 
gestion du risque et, ainsi, de réduire la vulnérabilité aux 
chocs futurs. À l’échelle des ménages, par exemple, 
lorsqu’un membre de la famille tombe malade ou est 
victime d’un accident, l’affiliation à un régime d’assu-
rance-maladie peut faciliter la prise en charge médicale et 

E n c a d r é  3 La préparation aux risques : écarts relevés d’un pays à l’autre

Au niveau national, la préparation aux risques regroupe l’ensemble des 
actions et contributions de tous les groupes sociaux et économiques et 
des institutions, y compris l’état. La carte ci-dessus indique le niveau de 
l’indice de préparation aux risques dans le monde. Cet indice, établi 
pour le Rapport sur le développement dans le monde 2014, regroupe des 
mesures d’actifs et de services dans quatre grands domaines influant 
directement sur la préparation aux risques : le capital humain, les actifs 
physiques et financiers, le soutien social et le soutien de l’état. Les 
indicateurs pris en compte dans le calcul de l’indice sont : le nombre 
moyen d’années de scolarisation des personnes âgées de 15 ans et plus 
et le taux de vaccination contre la rougeole (capital humain) ; la 
proportion de ménages disposant de biens d’une valeur nette 
inférieure à 1 000 dollars, et un indice relatif à l’accès aux financements 
(actifs physiques et financiers) ; le pourcentage de la population active 
cotisant à un régime de pension et la proportion de personnes 
interrogées ayant déclaré qu’« en général, on peut faire confiance aux 
gens » (soutien social) ; la proportion de la population ayant accès à des 
installations d’assainissement améliorées et un indicateur de l’espace 

Source : Pour le Rapport sur le développement dans le monde 2014. Numéro de carte : IBRD 40097. 
a. Les huit indicateurs ont été replacés sur une échelle comprise entre 0 et 1. L’indice, qui est égal à la moyenne de ces derniers, conserve par conséquent leurs 

propriétés de nombres cardinaux et ne constitue pas une simple moyenne des classements obtenus pour les différentes composantes. Cette approche suit 
en partie la méthode utilisée pour l’établissement des indicateurs de gouvernance dans le monde (voir Kaufmann, Kraay et Mastruzzi 2010). Chaque 
indicateur peut au besoin être transformé afin que toute augmentation de sa valeur représente une amélioration.

budgétaire, basé sur le montant de la dette publique brute exprimé en 
pourcentage des recettes publiques (soutien de l’état)a.

L’indice de préparation aux risques met en évidence l’existence, en 
règle générale et seulement jusqu’à un certain point, d’une corrélation 
entre le degré de préparation aux risques et le revenu national. Les popula-
tions les mieux préparées se trouvent, en moyenne, généralement dans 
les  pays à revenu relevé (surtout en Amérique du Nord et en Europe 
occidentale), et les moins préparées dans les pays à faible revenu (en parti-
culier en Afrique). Il existe cependant des écarts importants entre les pays 
d’une même région. Le Chili, par exemple, est raisonnablement bien 
préparé aux risques, tandis que l’Argentine, qui se trouve juste à l’est du 
Chili, n’est que moyennement bien préparée, bien que ces deux pays 
affichent des niveaux de revenu par habitant comparables. Le même 
constat vaut pour l’éthiopie, mieux préparée aux risques que les pays de la 
région ayant un revenu par habitant similaire, voire supérieur. Ces résultats 
mettent en évidence l’importance de la contribution des politiques 
publiques au degré de préparation aux risques au-delà du revenu national 
et de l’accès aux ressources.

Indice de préparation aux risques dans le monde 

Quintile le mieux préparé Données manquantesQuintile le moins préparé
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propositions sont restées lettre morte. Une mousson 
particulièrement violente a frappé la ville en 2005 ; elle a 
entraîné la mort de plus de 400 personnes, a causé des 
dommages importants aux édifices et aux infrastructures 
et a interrompu l’activité économique et financière. Le 
comité d’enquête qui a été constitué a formulé des 
recommandations pour la modernisation du système de 
drainage ; celles-ci, qui sont tristement similaires à celles 
présentées dans les années 90, n’étaient toujours pas 
appliquées en 2013. La capitale financière indienne reste 
donc extrêmement vulnérable aux pluies de mousson.

Pourquoi les individus ne parviennent-ils pas à 
mieux gérer leurs propres risques ? 

Insuffisance des ressources. Même lorsqu’une stratégie de 
gestion du risque est efficace par rapport à son coût, les 
individus et les groupes qui ont un accès limité au crédit 
peuvent éprouver des difficultés à l’adopter parce qu’elle 
entraîne des coûts initiaux importants. Le manque 
d’actifs et de capitaux, problème qui est particulièrement 
aigu dans les pays pauvres et en développement, peut 
accroître la difficulté que posent les compromis inhérents 
à la gestion du risque et amener, par exemple, les pouvoirs 
publics à décider que, étant donné leur budget limité, il 
est plus important pour eux de privilégier les dépenses 
de consommation courante que la poursuite d’investis-
sements dans des efforts de réduction des risques liés aux 
catastrophes. 

Manque d’information et déficiences cognitives. Parfois, les 
décideurs n’ont pas accès aux informations pertinentes, 
parce qu’elles ne leur sont pas communiquées ou n’existent 
pas, ou parce qu’ils n’ont pas les capacités requises pour 
comprendre les informations disponibles. Les déficiences 
cognitives sont des obstacles réels et généralisés à la gestion 
du risque dans de nombreux contextes, même dans les 
pays avancés. Selon une enquête menée aux États-Unis, 
par exemple, seulement 31 % des propriétaires de maisons 
construites dans des régions sujettes à inondation savaient 
qu’ils étaient exposés à un tel risque31. Les répercussions de 
cas extrêmes d’absence d’informations et de connaissances 
— qualifiée d’« incertitude profonde » — sont examinées 
ci-après.

Biais de comportement. Même lorsque l’information 
existe, les décideurs peuvent ne pas être en mesure de 
concrétiser les connaissances acquises par des mesures et 
des comportements qui leur permettraient de se préparer 
à faire face aux risques. Dans bien des cas, les décideurs et 
les responsables de l’action publique semblent oublier 
rapidement l’origine de divers types de crise. Les crises 
financières systémiques, par exemple, sont presque 
toujours précédées par une période de forte concentration 
et de rapide augmentation du crédit, et ce processus 
semble bien compris32. Les responsables de l’action 
publique ne s’emploient toutefois guère à maîtriser les 
phases de gonflement du crédit. Il est possible que l’inca-
pacité à gérer des efforts de préparation au risque en 

À l’inverse, lorsque les efforts de préparation sont 
limités ou lorsque survient un choc d’ampleur inattendue, 
l’adaptation peut s’effectuer au gré des circonstances et 
exiger des interventions coûteuses. Les ressources allouées 
à la gestion des risques futurs s’en trouvent réduites 
d’autant, ce qui ne peut qu’aggraver la vulnérabilité aux 
chocs et affaiblir la capacité des ménages à saisir de 
nouvelles opportunités. La perte d’actifs résultant des 
catastrophes naturelles qui frappent des pays aussi 
différents que l’Éthiopie et le Honduras — et qui peut être 
due aux dégâts directement causés par un ouragan ou par 
une sécheresse, à l’absence d’assurance ou à la vente en 
catastrophe de biens personnels — a des incidences 
majeures à court et à long terme : elle enferme les ménages 
démunis dans la pauvreté, ce qui ne fait qu’accentuer leur 
vulnérabilité à des chocs négatifs futurs, et limite leurs 
capacités à prendre des initiatives pour améliorer leur 
situation30. De même, si les mesures d’adaptation prises 
par les États durant la crise financière de 2008-09 (plans 
de renflouement des grandes sociétés financières, mesures 
de relance budgétaire, périodes prolongées d’assouplis-
sement de la politique monétaire, entre autres exemples) 
ont contribué à calmer les marchés à court terme, elles 
pourraient toutefois avoir des effets négatifs à long terme, 
notamment en accroissant fortement la dette publique 
et en donnant aux institutions financières des incitations 
pernicieuses à prendre des risques.

Au-delà de l’idéal : obstacles à la gestion 
du risque

Si la gestion du risque peut sauver des vies, éviter des 
pertes économiques et offrir des opportunités — et si, de 
surcroît, le rapport coût-bénéfice est favorable et ses 
fondamentaux sont bien compris — pourquoi les sociétés 
et les individus qui les composent ne sont-ils pas plus 
adeptes à gérer les risques  ? Bien que la réponse à cette 
question diffère selon les cas, elle est néanmoins toujours 
liée aux obstacles et aux contraintes auxquelles se 
heurtent les individus et les sociétés, notamment le 
manque de ressources et d’information, les déficiences 
cognitives et les biais de comportement, l’absence de 
marché et de biens publics, et les externalités sociales et 
économiques. Cette constatation débouche sur un 
important principe. Il ne suffit pas d’identifier les risques : 
il importe aussi de recenser les obstacles à leur gestion, de 
classer ces derniers par ordre de priorité et de chercher à 
les surmonter en menant des actions dans le cadre du 
secteur privé et du secteur public (encadré 4). 

Prenons le cas de Mumbai. Le réseau d’assainissement 
de la ville a été construit il y a plus de 100 ans et peut à 
peine absorber les pluies de mousson annuelles. De 
nombreux rapports et propositions ont été présentés, qui 
expliquent de manière détaillée pourquoi il est nécessaire 
de procéder à des investissements, notamment pour 
installer des stations de pompage et enlever les débris afin 
d’accroître la capacité du système de drainage des eaux de 
pluie. Pourtant, à quelques exceptions près, ces 
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E n c a d r é  4 Une conception des politiques qui tient compte des éléments essentiels et des obstacles à la gestion du risque

Cette méthode concrète permet de dégager deux principes importants 
pour la conception des politiques de gestion du risque : 

Il faut être réaliste.  Il importe de recourir de préférence à des instruments 
de gestion du risque simples lorsque les capacités sont limitées. Les 
responsables de l’action publique doivent privilégier les tâches les plus 
aisées et les solutions qui procurent des avantages à tous. Il est 
préférable de commencer par adopter des mesures non contraignantes 
qui ont pour effet de modifier les incitations (comme l’amélioration des 
règlements de zonage dans les zones côtières) plutôt que de prendre 
des mesures techniques sophistiquées (comme la construction de 
digues pour prévenir les inondations). Il est en outre particulièrement 
rentable de renforcer les capacités utiles à la gestion de risques de 
diverses natures, tels que la capacité de réaliser des évacuations sur une 
grande échelle (ce qui est important aussi bien en cas de cyclone que 
d’accident nucléaire, par exemple). Les options envisagées dans le cadre 
de politiques réalistes doivent éviter que la gestion du risque n’ait des 
conséquences défavorables inattendues ; elles doivent offrir des 
incitations propices à l’optimisation des capacités de tous  ; et elles 
doivent permettre de protéger les plus vulnérables, qui sont souvent les 
moins en mesure d’appliquer des solutions idéales mais coûteuses.

Il faut établir de solides fondations pour améliorer progressivement la 
gestion du risque. Il est souvent utile de prendre des dispositions institu-
tionnelles lorsque leur nécessité est évidente, par exemple après une 
catastrophe, et de s’assurer qu’elles ne pourront pas facilement être 
éliminées une fois que le souvenir de la catastrophe en question se sera 
estompé. Cette irréversibilité institutionnelle doit aller de pair avec une 
mise en œuvre souple et un apprentissage continu. Les responsables de 
l’action publique doivent viser à formuler de robustes politiques qui 

Pour qu’une politique publique puisse être efficace, sa conception doit 
donner lieu non pas simplement à un recensement des risques qui 
peuvent exister mais aussi à l’analyse des obstacles à la gestion du 

peuvent ne pas être optimales dans l’immédiat mais qui permettront 
d’obtenir des résultats acceptables pour une large gamme de scénarios 
et qui pourront être facilement adaptées sur la base de nouvelles 
informations. La constitution de solides bases pour la gestion du risque 
exige une optique à long terme, crée les incitations nécessaires et réduit 
le risque que les mesures prises n’aient des effets inattendus négatifs. Elle 
contribue également à garantir que les politiques seront suffisamment 
souples pour pouvoir être adaptées lorsque de nouvelles informations 
deviendront disponibles (une analyse plus poussée de ces deux points 
est présentée dans la section  intitulée « Cinq principes pour une action 
publique propice à l’amélioration de la gestion du risque » qui se trouve à 
la fin de cet abrégé).

L’examen des composantes fondamentales de la gestion du risque 
ainsi que des principaux obstacles auxquels celle-ci se heurte, sous 
l’angle de ces deux principes, peut aider à déterminer les mesures 
particulières qui présentent le plus d’intérêt dans différents contextes. 
Par exemple, les pays dotés de ressources ou de capacités institution-
nelles limitées devraient privilégier des actions qui ont un caractère 
fondamental, tandis que les pays qui sont déjà dotés de solides bases en 
matière de gestion du risque peuvent formuler des stratégies plus 
complexes. Ce cadre est utilisé tout au long du Rapport sur le dévelop-
pement dans le monde 2014 pour organiser les stratégies de gestion du 
risque et établir leur ordre de priorité en fonction des quatre grandes 
composantes de la gestion du risque (connaissance, protection, 
assurance et adaptation) pour différents systèmes sociaux et 
économiques, allant des ménages à la communauté internationale. 
Ces   stratégies sont regroupées dans les tableaux correspondants pour 
chacun de ces systèmes (diagramme b).

risque. Le diagramme ci-après présente une série de tableaux conçus 
pour faciliter la prise de décision — en aidant à déterminer les carences 
cruciales et en suggérant des interventions efficaces et peu coûteuses.

a. Série de filtres à l’appui de la gestion du risque

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014.

b. Cadre des priorités des politiques publiques

 PolItIqUEs d’aPPUI à  la GEstIon dU rIsqUE

 FondamEntalEs   comPlExEs

Connaissance 

Protection 

Assurance 

Adaptation 

Quelle est 
l’ampleur
des risques 
auxquels 
nous sommes 
confrontés ?

De mauvaises incitations 
amènent-elles à prendre trop 
ou trop peu de risques ? 

Les décideurs 
sont-ils mal 
informés ?

Les biais cognitifs 
et de comportement 
compromettent-ils 
la gestion du risque ?

Les ressources 
et l’accès aux 
ressources 
sont-ils trop 
limités ?

Quelles politiques
faudrait-il
mettre en œuvre ?

En raison
de défaillances

du marché ?

En raison
de défaillances

de l’État ?

Conception
des politiques

Évaluation
des ressources 

Évaluation des
comportements 

Évaluation
de l’information 

Évaluation des incitations 
Évaluation
des risques  
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ne militent pas en leur faveur ou bien n’ont pas la même 
influence que les groupes de pression. Les puissants 
lobbys du tabac et de l’amiante, par exemple, parviennent 
à bloquer le passage d’utiles réglementations sanitaires, 
alors même que les faits scientifiques sont bien établis. Les 
politiques peuvent aussi créer des distorsions et même des 
mesures prises dans de bonnes intentions compromettent 
la gestion du risque lorsqu’elles réduisent l’intérêt qu’ont 
les citoyens à gérer leurs propres risques. Par exemple, une 
réponse mal conçue à une catastrophe peut générer un 
aléa moral en décourageant les individus et les entreprises 
de gérer leurs propres risques. La mise en place de filets de 
protection trop généreux ou les opérations de sauvetage 
du secteur financier peuvent également dissuader le 
secteur privé de prendre des précautions.

Externalités sociales et économiques. Les mesures prises 
par certaines personnes ou par certains pays pour gérer 
les risques peuvent avoir des effets préjudiciables sur 
d’autres. Par exemple, l’emploi abusif d’antibiotiques 
s’est traduit par l’apparition de bactéries encore plus 
résistantes aux médicaments. L’exploitation excessive des 
ressources naturelles communes telles que les océans, 
les forêts et l’atmosphère — phénomène qualifié dans 
les études de « tragédie du patrimoine commun  » — 
entraîne également la dégradation de l’environnement, le 
changement climatique et, à terme, le ralentissement de 
la croissance économique35. Dans un domaine différent, 
l’expansion monétaire des grandes économies avancées, 
qui a pour objet de stimuler l’économie intérieure, 
engendre des entrées de capitaux déstabilisateurs dans les 
pays en développement et érode la valeur des actifs des 
épargnants et des contribuables intérieurs. De même, la 
mise en place de barrières commerciales pour protéger 
les producteurs intérieurs en période de ralentissement 
économique accroît les coûts assumés par les partenaires 
commerciaux et peut provoquer des mesures de rétorsion 
commerciales et ainsi transformer un repli économique 
en une profonde récession mondiale36. D’autres mesures 
prises pour gérer le risque peuvent procurer des avantages 
à d’autres personnes que celles qui en assument le coût 
et, par conséquent, offrir à ces dernières des incitations à 
exploiter ces avantages sans contrepartie. Cela se produit, 
par exemple, lorsque certains pays prennent des mesures 
coûteuses pour réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre, qui profitent au reste du monde. Les externalités, 
qu’elles soient positives ou négatives, peuvent compliquer 
le processus de gestion du risque, réduire sa prévisibilité 
et biaiser les incitations. La solution consiste à mener une 
action collective coordonnée — mais cela peut être difficile 
lorsque les préférences, les valeurs et les situations sont 
très diverses. À titre d’exemple, c’est peut-être en raison 
des externalités et des échecs de l’action collective qu’il 
est aussi difficile de parvenir à un accord international 
contraignant sur les émissions de gaz à effet de serre. 

temps normal (en constituant une épargne de précaution 
ou en établissant des plans de préparation aux situations 
de catastrophe, par exemple) tienne à un sentiment de 
sécurité illusoire. Il est aussi possible qu’elle tienne au 
« paradoxe de la protection »  : les mesures de protection 
contre le risque qui permettent d’éviter toute perte 
pendant une longue période peuvent créer un climat de 
confiance infondé, qui entraîne une baisse de vigilance et 
de sensibilisation au risque pouvant se traduire, à terme, 
par des pertes plus importantes33. Dans bien des 
situations, un comportement apparemment irrationnel 
peut, en fait, être la conséquence d’incitations biaisées, 
d’un manque d’information, ou de normes sociales et de 
croyances culturelles particulières.

Des obstacles qui échappent au contrôle des 
individus compromettent leur gestion du risque

Absence de marchés et de biens publics. Les marchés 
essentiels à une gestion du risque efficace — crédit, 
assurance, emploi — sont précaires ou bien absents dans 
de nombreux pays en développement. C’est également le 
cas des biens publics et des services essentiels à la gestion 
du risque — stabilité économique et politique, ordre 
public et infrastructures de base. Il se peut, en fait, que 
l’inexistence de marchés bien établis résulte des défail-
lances des biens publics qui sont censés les appuyer. Si, par 
exemple, le système judiciaire n’impose pas le respect des 
contrats, il n’y a aucune raison de contracter des polices 
d’assurance médicale, automobile ou immobilière, et les 
marchés correspondants ne se mettent pas en place34. 
L’absence de biens publics s’explique de nombreuses 
manières mais seules les plus pertinentes pour la gestion 
du risque seront examinées ici. La première, comme nous 
l’avons vu, est le manque de ressources : il est tout 
simplement impossible à des pays en développement, 
comme le Bangladesh ou le Viet Nam, qui sont exposés à 
des menaces similaires à celles auxquelles sont confrontés 
les Pays-Bas, de construire, comme ce pays, de coûteux 
ouvrages de protection contre les inondations. La seconde 
tient à l’économie politique de la gestion du risque. Les 
pouvoirs publics peuvent hésiter à prendre des mesures de 
préparation aux risques parce que ces mesures ont des 
coûts immédiats et observables tandis que les avantages 
qu’elles peuvent procurer, pour aussi importants qu’ils 
puissent être, se manifesteront à plus long terme et seront 
moins visibles. 

Défaillances des pouvoirs publics. La gestion du risque 
peut également être compromise par des défaillances des 
pouvoirs publics dues à l’emprise de groupes d’intérêts 
spéciaux, à la corruption de représentants de l’État et à 
la poursuite d’actions qui sont sources de distorsions. 
Lorsque les entreprises et les individus qui pourraient 
subir les effets négatifs de certaines mesures de gestion du 
risque jouissent d’une d’emprise politique, ils s’opposent 
naturellement de manière vigoureuse à l’adoption de ces 
dernières alors que les personnes qui en bénéficieraient 
n’en ont souvent pas connaissance et, par conséquent, 
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sécheresse suivie d’un choc des prix alimentaires, puis 
d’une situation d’insécurité alimentaire). 

En partageant la gestion du risque avec d’autres, les 
individus sont mieux à même d’affronter les risques 
qu’ils ne peuvent surmonter seuls. Ils peuvent regrouper 
leurs risques dans le cadre de groupements sociaux 
et économiques qui se chevauchent (systèmes). En 
fait, la nécessité de gérer le risque et de poursuivre 
des opportunités de manière collective peut, dans de 
nombreux cas, être initialement la principale raison de la 
formation de ces groupes ou systèmes40. Ces systèmes sont 
d’envergure et de complexité croissante, allant du ménage 
à la communauté internationale. Ils ont la capacité d’aider 
les individus à gérer le risque de manières différentes 
mais complémentaires (diagramme  3). Parce qu’ils ont 
des envergures différentes, ils peuvent également faire 
face à des risques d’envergures et de nature différentes 
(encadré 5).

•   Le ménage constitue le premier système de soutien au 
sein duquel les ressources sont mises en commun. Il 
assure la protection de ses membres — en particulier 
ceux qui sont vulnérables — et leur permet d’investir 
dans leur avenir.

Incertitude profonde et solutions robustes 

L’« incertitude profonde » est un obstacle à la gestion 
du risque auquel il importe de prêter une attention 
particulière. Également qualifiée d’incertitude de Knight 
dans les milieux économiques37, l’incertitude profonde 
décrit une situation telle que même les spécialistes ne 
peuvent s’entendre sur des modèles qui pourraient 
l’expliquer, sur les résultats qu’elle pourrait avoir, sur la 
probabilité qu’elle a de se matérialiser, et sur l’importance 
qu’il convient de lui accorder. De manière plus générale, 
la différence entre l’incertitude profonde et l’incer-
titude ordinaire est une question de degré, de fluidité et 
d’évolution. L’accumulation de connaissances contribue 
à réduire le degré d’incertitude. L’histoire des sciences 
compte de nombreux exemples d’évolution progressive 
d’une situation d’incertitude profonde à une situation 
d’incertitude ordinaire, qui peut être gérée et maîtrisée. 
En attendant, que faire face à des « inconnues non 
connues » ? 

En situation d’incertitude profonde, il est préférable 
de poursuivre des politiques flexibles et robustes qui 
produisent des résultats acceptables dans une large 
gamme de scénarios et qui peuvent être révisées sur la 
base de nouvelles informations et en fonction de 
l’évolution du contexte38. Dans le domaine de la politique 
monétaire et financière, l’application de tests de résistance 
aux banques et à d’autres institutions financières dans un 
large éventail de situations, et notamment dans le cadre 
de scénarios prospectifs de crise, est une pratique 
prometteuse39. Il importe par-dessus tout d’éviter des 
plans qui sont conçus pour faire face aux situations les 
plus probables mais qui ont pour effet d’accroître la 
vulnérabilité à des évènements moins probables. Par 
exemple, les systèmes de digues érigés pour retenir les 
eaux de pluie ou de marées fortes mais normales peuvent, 
en fait, accroître la vulnérabilité des populations 
concernées en leur donnant un sentiment de sécurité 
illusoire et, par conséquent, en causant des dommages 
beaucoup plus importants lorsqu’une inondation se 
produit. 

La voie à suivre : une approche intégrée 
de la gestion du risque

Les individus peuvent-ils, seuls, surmonter les obstacles 
auxquels ils se heurtent lorsqu’ils s’efforcent de gérer leurs 
risques ? Bien que les efforts menés, les initiatives prises et 
les responsabilités assumées par les individus eux-mêmes 
soient essentiels à leur gestion du risque, ils n’auront 
qu’un succès limité en l’absence d’un environnement 
extérieur porteur. Si les individus peuvent, seuls, faire 
face à de nombreux risques, ils sont fondamentalement 
mal placés pour surmonter des chocs importants (comme 
la maladie du chef du ménage), des chocs systémiques 
(une catastrophe naturelle ou une crise financière 
internationale, par exemple), ou de multiples chocs qui se 
produisent simultanément ou successivement (tels qu’une 

d I aG r a m m E  3 Les grands systèmes sociaux et économiques 
peuvent contribuer à la gestion du risque de manière 
complémentaire

L’État 

Protection sociale
•	 Assurance maladie, 

vieillesse et chômage
•	 Aide et secours

Biens publics
•	 Infrastructure
•	 Ordre public
•	 Défense nationale

Politiques publiques
•	 Gestion 

macroéconomique
•	 Cadre réglementaire

Société civile 
et secteur privé

Ménages
•	 Liens familiaux

Collectivités
•	 Action collective

Secteur des entreprises
•	 Emplois et revenus

Système financier
•	 Assurance et crédit

Communauté internationale 
•	 Ressources, compétences spécialisées, règles 

internationales et coordination 

Gestion du risque par les individus

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014.
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•   Le  système financier peut faciliter l’accès à des outils 
de gestion du risque utiles tels que les instruments 
d’épargne, d’assurance et de crédit, tout en gérant ses 
propres risques de manière responsable.  

•   L’État a l’envergure et les instruments requis pour gérer 
les risques systémiques aux plans national et régional, 
pour assurer un environnement porteur qui permet aux 
autres systèmes de fonctionner et pour fournir un appui 
direct aux populations vulnérables. Il peut remplir ces 

•   Les  collectivités constituent des réseaux informels 
d’assurance et de protection. Elles aident leurs membres 
à faire face à des risques intrinsèques et regroupent les 
ressources pour faire face à des risques communs. 

•   Les entreprises peuvent aider à absorber les chocs 
et exploiter les opportunités associées aux risques, 
contribuant ainsi à la stabilisation de l’emploi, à 
l’augmentation des revenus et à la promotion de l’inno-
vation et de la productivité.

E n c a d r é  5 Quels systèmes peuvent faire face à quels risques ?

Les êtres humains sont confrontés à toute une gamme de risques, et 
différents systèmes économiques et sociaux peuvent les aider à gérer les 
risques qu’ils ne peuvent confronter seuls. Mais quels sont les systèmes 
les mieux adaptés à chaque type de risque ? Deux grands principes 
peuvent guider l’établissement de l’ordre de priorité de la gestion du 
risque pour les différents systèmes :

1.  Selon le principe de la subsidiarité, les mesures axées sur les risques 
doivent être prises au niveau le plus bas possible afin de tirer parti 
des avantages conférés par la proximité et une meilleure connais-
sance des agents les plus directement touchés par les risques  
considérés, ainsi que par la possibilité d’assurer le suivi de la situation 
de ces agents ainsi que des risques auxquels ils sont exposés.

2.  Selon le principe de l’avantage comparatif, les risques doivent être 
gérés par le système qui permet d’y faire face le plus efficacement 
possible.

Les individus et les ménages sont bien placés pour assumer les risques 
intrinsèques (telles que des blessures peu graves ou une baisse de revenus) 
tant que les pertes qu’ils peuvent encourir restent relativement faibles. Ils 
sont mieux placés pour gérer ce type de risque parce qu’ils sont proches du 
niveau auquel le principal impact se fait sentir et parce qu’ils peuvent suivre 
la situation et les efforts déployés au sein du ménage.

Lorsque l’ampleur des pertes éventuelles s’accroît, les moyens dont 
disposent les individus peuvent rapidement s’épuiser. Les entreprises et les 
systèmes financiers peuvent alors leur fournir des instruments et des 
mécanismes efficaces (examinés plus en détail dans les sections qui suivent) 
pour leur permettre de gérer les pertes que peuvent engendrer des chocs 
intrinsèques (telles que la perte de son emploi par le chef du ménage ou 
d’un logement par suite d’un incendie). L’état doit parfois assumer lui-même 

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014.

ces fonctions lorsque les marchés sont inexistants ou que certains individus 
n’y ont pas accès.

Parce que les risques systémiques touchent un grand nombre de 
personnes, ils ne peuvent pas être gérés seulement par les individus. Les 
collectivités sont bien placées pour gérer les risques systémiques de faible 
envergure (comme des épisodes de violence localisés ou des inondations) 
parce qu’elles sont proches des groupes de personnes touchées et sont 
mieux à même de suivre la situation et d’apaiser les tensions locales. L’état 
est également bien placé pour gérer les risques systémiques de faible 
envergure (tels que des fluctuations modérées du niveau général des prix ou 
des pénuries alimentaires de portée régionale) parce qu’il a les moyens 
requis pour agir au niveau macroéconomique et transférer des ressources 
entre différentes parties du pays.

étant donné que de nombreux agents sont durement touchés lorsque 
d’importants chocs systémiques se produisent dans un pays, par exemple 
une crise bancaire qui a des répercussions sur l’ensemble de l’économie ou 
une catastrophe naturelle, ils ne peuvent s’entraider que dans une mesure 
limitée. En d’autres termes, il est difficile au secteur privé, à lui seul, de 
regrouper des ressources et de s’assurer contre le risque systémique. L’état a 
donc un rôle unique au niveau de la gestion des grands risques systémiques 
parce qu’il peut agir à l’échelle requise et dispose des instruments néces-
saires pour se préparer à faire face à la situation au niveau national et 
régional. Enfin, il est nécessaire d’obtenir l’appui concerté de la commu-
nauté internationale lorsque d’importants risques systémiques font sentir 
leurs effets au-delà des frontières nationales ou sont trop importants pour 
les capacités nationales. Les études de cas incluses dans le Rapport sur le 
développement dans le monde 2014 montrent comment les différents 
systèmes gèrent différents risques.

Catégories de risques pouvant être gérés par différents systèmes et études de cas présentées  
dans le Rapport sur le développement dans le monde 2014

Risque intrinsèque 
d’envergure limitée

Risque intrinsèque 
de grande envergure

Risque systémique 
d’envergure limitée

Risque systémique de 
grande envergure

Système le mieux à 
même de gérer le risque

Individus et ménages
Secteur des 
entreprises et 
système financier

Collectivité et état
état et communauté 
internationale

Études de cas 

Risques pour la santé (Turquie et République 
kirghize)

Pertes d’emplois et de revenus (Inde)

Pénuries alimentaires 
éthiopie et El Salvador) 
Violences urbaines 
(Brésil et Afrique du Sud)

Catastrophes  naturelles 
(Philippines et Colombie)

Crises financières (République 
tchèque, Pérou et Kenya)

Pandémie (monde entier)
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L’État, la société civile et le secteur privé 
s’entraident pour gérer le risque

Aucun des systèmes sociaux et économiques présentés 
précédemment ne fonctionne parfaitement. En fait, dans 
certains cas, ils entravent plus qu’ils ne facilitent la gestion 
du risque par les individus. Ils peuvent toutefois devenir 
des systèmes de soutien efficace lorsqu’il est remédié 
à leurs insuffisances. L’État peut donc avoir un rôle 
important à jouer pour soutenir et compléter les fonctions 
assumées par les ménages, les collectivités, les entreprises 
et le système financier. En plus de remédier aux défail-
lances du marché, il peut gérer les risques systémiques, 
mettre en place des institutions qui facilitent chacune des 
composantes de la gestion du risque et assurer un appui 
direct aux populations vulnérables. 

Il serait toutefois naïf de faire abstraction du fait que 
l’État manque souvent à remplir son rôle. On observe 
malheureusement, tout au long de l’histoire et partout 
dans le monde, de nombreux exemples de défaillance de 
l’État41. L’échec des pouvoirs publics est par trop évident 
dans les États fragiles et touchés par un conflit. Que 
faire dans ce cas ? La société civile, le secteur privé et la 
communauté internationale peuvent fournir les biens 
et services publics dont les populations de ces pays ont 
tant besoin — bien que de manière imparfaite. Dans les 
sociétés démocratiques en particulier mais également 
ailleurs, ils peuvent également contribuer à améliorer 
la gouvernance et la prestation de services publics 
en instaurant des mécanismes pour amener l’État à 
s’employer à répondre aux besoins de la population et à 
rendre compte de ses actions42.

L’analyse qui suit évalue la contribution potentielle de 
chaque grand système et propose différentes méthodes 
pour améliorer leur performance, que ce soit sur une 
base individuelle ou conjointement à d’autres systèmes. 
La contribution que peut avoir l’État est indiquée pour 
chaque système, en raison du rôle primordial qu’il joue ; 
cette manière de procéder permet également de formuler 
des recommandations particulières pour la politique 
publique, d’examiner leur bien-fondé et les compromis 
qui s’imposent. 

Le ménage

Comment le ménage peut-il promouvoir la 
résilience et la prospérité ?

Pour la plupart des habitants de la planète, le ménage — 
constitué par un groupe de personnes ayant des liens de 
parenté — est la principale source de soutien matériel et 
moral sur laquelle ils peuvent compter pour faire face aux 
risques et saisir des opportunités. Dans le droit fil de la 
métaphore présentée par Gary Becker dans son traité sur 
la famille intitulé A Treatise on the Family, les ménages 
sont des « petites usines  » qui produisent des biens et 
des services d’information, de protection et d’assurance 
en ayant recours, d’une part, à des «  intrants intermé-
diaires » obtenus du reste de la société et, d’autre part, aux 
efforts conjoints et aux compétences des membres de la 

fonctions en assurant une protection sociale (assurance 
et assistance sociales), en fournissant des biens publics 
(défense nationale, infrastructures, ordre public), et en 
poursuivant les politiques publiques (réglementations 
judicieuses, gestion économique). 

•   La  communauté internationale peut offrir ses 
compétences spécialisées, faciliter la coordination de 
la politique internationale et regrouper des ressources 
lorsque les risques ne peuvent être gérés au moyen des 
seules ressources nationales ou lorsqu’ils transcendent 
les frontières nationales et les générations. 

Ces systèmes fonctionnent de manière interdé-
pendante  ; leurs fonctions de gestion du risque se 
complètent souvent et, parfois, se substituent les unes 
aux autres. Par exemple, les différents mécanismes de 
protection et d’assurance mis en place par les collectivités, 
les entreprises, le système financier et l’État peuvent 
compléter et améliorer les systèmes d’autoprotection et 
d’autoassurance des ménages. Les entreprises ont besoin 
de stabilité macroéconomique, de services publics et de 
produits financiers pour rester dynamiques et continuer 
d’assurer un revenu et un emploi aux individus. Le 
système financier ne peut proposer ses instruments 
d’assurance, d’épargne et de crédit que si les ménages et 
les entreprises sont en mesure de participer au système, et 
que si l’économie présente un certain degré de stabilité et 
de prévisibilité. Les marchés, en général, peuvent fournir 
des outils de gestion des risques et des ressources sur une 
plus grande échelle si les services publics nécessaires, 
comme l’État de droit et un cadre réglementaire bien 
conçu, ont été mis en place et fonctionnent de manière 
efficace. La communauté internationale s’appuie en 
partie sur des gouvernements responsables qui sont prêts 
à collaborer pour faire face aux risques mondiaux ; mais 
elle peut aussi aider les autorités et les pays qui n’ont pas 
les ressources et les capacités nécessaires pour gérer les 
risques. 

L’importance relative de ces systèmes dépend du 
niveau de développement. Dans les pays moins avancés, 
et en particulier dans les États fragiles et touchés par 
un conflit, les mécanismes informels sont généralement 
plus répandus et les ménages et les collectivités occupent 
une place relativement plus importante. Dans ces pays, 
la communauté internationale peut également jouer 
un rôle plus marqué en apportant une aide financière 
et en contribuant au renforcement des capacités. Au 
fur et à mesure que les pays se développent — et que 
les mécanismes informels font place à des mécanismes 
formels — l’importance relative des contributions du 
secteur des entreprises et du système financier s’accroît. 
Bien que l’État ait un rôle potentiel plus grand dans 
les pays moins développés, il se heurte généralement à 
des contraintes de capacité et de ressources financières 
plus graves. Les relations interdépendantes et symbio-
tiques entre l’État, la société civile, le secteur privé et la 
communauté internationale sont donc essentielles au 
processus de développement (voir ci-après).



22 R A P P o R T  S U R  L E  D é v E L o P P E m E N T  D A N S  L E  m o N D E  2 0 1 4

sont apparentées lorsque l’une d’elles tombe malade44. 
Les données recueillies dans différents pays du monde 
entier montrent également que les personnes qui migrent 
aident les membres de leur famille qui sont restés au pays 
en leur envoyant des fonds lorsque des chocs négatifs se 
produisent dans leur lieu d’origine45.

Investissement dans l’avenir pour les membres du ménage, 
en particulier les jeunes. Le rôle des ménages est loin de 
se limiter à l’offre d’une protection ou d’une assurance 
à leurs membres en cas d’événement défavorable. Les 
ménages investissent dans le capital humain et les 
compétences sociales de leurs membres, en particulier 
des jeunes, pour préparer les générations à venir à gérer 
les risques auxquels elles seront exposées et saisir les 
opportunités qui se présenteront. La scolarisation est 
l’un des domaines importants dans lesquels des progrès 
ont été accomplis au cours des dernières décennies. Le 
nombre moyen d’années d’études a augmenté dans toutes 
les régions depuis 1960 — surtout dans celles où il était 
le plus faible au départ (figure 3b). Toutefois, la qualité 
de l’éducation, mesurée par les résultats obtenus aux 
examens internationaux des compétences en sciences, 
mathématiques et lecture, continue d’être inférieure dans 
de nombreux pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire, et ne semble pas donner pour l’instant de signe de 
convergence46.

famille43. De quelle manière le ménage peut-il apporter sa 
contribution ? 

Protection et partage des risques au sein du ménage. La 
protection et l’assurance fournies au niveau du ménage 
sont particulièrement importantes face aux risques 
intrinsèques et sont encore plus essentielles en l’absence 
de marchés ou de mécanismes de protection sociale. 
La protection contre les chocs défavorables revêt une 
importance cruciale pour les membres du ménage qui 
sont vulnérables, à savoir les jeunes, les personnes âgées 
et les malades. Les familles peuvent bénéficier, à cette 
fin, des ressources mises à la disposition de la société 
— surtout si ces ressources augmentent en quantité et 
en qualité. Par exemple, la hausse des revenus et l’élar-
gissement de l’accès aux services de santé ont permis de 
porter les taux de vaccination contre la rougeole à plus de 
70 % dans toutes les régions du monde, bien que l’Afrique 
subsaharienne ait encore d’importants progrès à réaliser 
en ce domaine (figure 3a).

De surcroît, il est naturel que les membres du 
ménage traversent ensemble les phases difficiles (et les 
périodes d’abondance). En fait, le partage des risques 
au sein du ménage et entre les générations de la famille 
constitue une forme d’assurance fondamentale depuis 
des temps immémoriaux. La famille élargie joue un rôle 
actif, en particulier dans les pays en développement. Au 
Bangladesh, en Éthiopie, en Inde, au Mali et au Mexique, 
par exemple, elle vient au secours des personnes qui leur 

F I G U r E  3 Les résultats dans le domaine de l’éducation et de la santé s’améliorent dans les pays 
en développement, bien que de manière inégale

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 à partir des Indicateurs sur le développement dans le monde (base de don-
nées de la Banque mondiale) (graphique a) et de Barro et Lee (graphique b).
Note : Les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) considérés ici sont des pays à revenu 
élevé membres de l’OCDE depuis au moins 40 ans. Tous les autres pays sont regroupés par région géographique.

a. Taux de vaccination contre la rougeole b. Niveau d’éducation des personnes âgées de 15 à 24 ans
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La situation pourrait être grandement améliorée dans 
certains pays et dans certaines régions : le taux de partici-
pation des femmes au marché du travail n’est que de 20 à 
30 % au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du 
Sud, tandis qu’il dépasse largement 50 % dans le reste du 
monde51.

De quelle manière l’État peut-il apporter sa 
contribution ? 

L’État a un rôle important à jouer, notamment en 
fournissant des services sociaux et en combattant les 
normes sociales préjudiciables. Il faut mettre en œuvre à 
la fois des politiques qui renforcent le pouvoir des ménages 
en tant qu’unités et des politiques qui renforcent le pouvoir 
des individus au sein du ménage. 

Prestation de services sociaux essentiels. L’accès à des 
services d’éducation et de santé de qualité, même s’ils ne 
sont que des services de base, peut préparer les individus à 
confronter d’importants risques de santé, à faire face aux 
transitions du cycle de vie et à saisir les opportunités de 
travail. En ce sens, le mouvement en faveur de « l’égalité 
des opportunités » peut également accroître la résilience 
des ménages et des individus52. Les efforts déployés par 
la Thaïlande et la Turquie pour assurer l’accès universel à 
une assurance maladie de qualité méritent tout particu-
lièrement d’être cités. L’offre d’un accès universel à des 
soins de santé exige probablement la constitution d’un 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé de 
manière à assurer la viabilité financière et la disponibilité 
de ressources humaines suffisantes53. La mise en place 
de filets de protection sociale ciblés peut avoir un impact 
considérable sur les populations les plus vulnérables car 
elle leur évite d’avoir à prendre des mesures qui sont 
coûteuses à long terme — comme la réduction de la 
consommation de base, le retrait des enfants de l’école, la 
vente en catastrophe d’actifs productifs ou la délinquance. 
Le programme éthiopien de filets de protection productifs 
est un exemple probant de mécanismes permettant de 
mettre les populations les plus vulnérables à l’abri de 
l’insécurité alimentaire tout en constituant des actifs 
communautaires permettant de mieux gérer les risques 
climatiques et d’accroître la productivité54.

Accroissement du pouvoir des femmes au sein du 
ménage. Il est possible d’atteindre cet objectif, en 
premier lieu, par le biais de l’émancipation économique 
des femmes, en encourageant leur participation au 
marché du travail et, dans le cas des ménages pauvres, 
en accroissant directement leur pouvoir d’achat. Il 
est possible, par exemple, d’effectuer des transferts 
monétaires conditionnels qui sont directement versés 
aux femmes ; les évaluations d’impact montrent que ces 
programmes améliorent la situation de la famille et en 
particulier des enfants, notamment dans le domaine de 
la santé et du développement cognitif55. Il est également 
possible d’atteindre cet objectif en renforçant le pouvoir 
des femmes sur le plan social et juridique, c’est-à-dire 

Quelles sont les caractéristiques qui améliorent 
la contribution du ménage à la gestion du risque ?

Le ménage est une unité complexe malgré sa taille limitée. 
Les motivations de ses membres peuvent aller de l’altruisme 
à l’intérêt personnel, les relations au sein du ménage 
peuvent être fondées sur la poursuite d’objectifs communs 
ou le pouvoir de négociation, et les rapports entre le ménage 
et la société peuvent être fluides ou distants. Ces caractéris-
tiques peuvent avoir une grande influence sur son aptitude 
à assurer sa fonction de première ligne de soutien face aux 
risques et aux opportunités.

Accès et participation. Les collectivités, le marché du 
travail, le marché financier et les institutions publiques 
sont les «  intrants intermédiaires  » sur lesquels les 
familles fondent leurs activités de gestion du risque. 
Pour mener à bien ces dernières, il est essentiel qu’elles 
aient systématiquement accès à ces institutions et à 
ces marchés et qu’elles puissent y participer (cela est 
d’une telle importance, selon le Rapport sur le dévelop-
pement dans le monde 2014, que les quatre sections qui 
suivent sont consacrées à l’évaluation de la manière 
dont peut s’effectuer leur contribution). Pour ne donner 
qu’un exemple, les observations provenant de 59  pays 
montrent que l’accès à des programmes qui plafonnent 
les dépenses de santé à la charge des ménages, comme les 
systèmes d’assurance maladie publics ou privés, réduit 
sensiblement l’incidence des dépenses médicales catastro-
phiques, en particulier dans le cas des ménages pauvres47. 
Étant donné l’importance fondamentale que revêt un bon 
état de santé pour toute la gamme des activités humaines, 
l’assurance maladie est indispensable, et il reste un long 
chemin à parcourir, puisque seulement 17  % des adultes 
des pays en développement indiquent avoir cotisé à un 
régime d’assurance maladie, et ce pourcentage tombe 
même à 2 % dans certains pays à faible revenu48.

Équité au sein du ménage. L’on aimerait pouvoir 
considérer le ménage comme une unité cohésive 
offrant un environnement favorable au développement 
personnel. Trop souvent, toutefois, certains de ses 
membres ont des comportements abusifs et discrimi-
natoires, de sorte que la famille devient une source de 
risques plutôt qu’une solution. Il existe des preuves 
incontestables que le pouvoir économique et social des 
femmes peut largement déterminer la mesure dans 
laquelle l’allocation des ressources au sein du ménage 
profite aux enfants et favorise l’égalité des genres49. Selon 
une évaluation du programme de transferts monétaires 
en Afrique du Sud, par exemple, les pensions reçues par 
les femmes ont permis d’améliorer l’état de santé et de 
nutrition des filles tandis que les transferts reçus par les 
hommes n’ont eu aucun effet, que ce soit sur les garçons 
ou les filles50. L’émancipation économique des femmes 
dépend dans une large mesure de leur accès au marché 
du travail qui, dans plusieurs contextes, est limité par 
l’insuffisance des dispositifs mis en place pour la garde 
des enfants et le caractère restrictif des normes sociales. 
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Partage des risques intrinsèques. Les mécanismes 
d’assurance informels revêtent une importance particulière 
pour les ménages qui ont de faibles revenus, et ils sont 
parfois leur seul réel filet de protection. À titre d’exemple, 
dans le village tanzanien de Nyakatoke qui ne compte 
que 120  familles, on recense une quarantaine de réseaux 
d’assurance différents (groupements d’entraide funéraire, 
associations rotatives d’épargne et de crédit ou tontines, 
et modalités de partage du travail et du cheptel)58. Ces 
pratiques sont également pertinentes au niveau national. 
Les ménages indonésiens, par exemple, ont des systèmes 
d’assurance informels qui couvrent 38  % des coûts 
économiques de graves problèmes de santé et 71 % du coût 
de maladies bénignes59. Au Nigéria, jusqu’à 32 % de toutes 
les mesures d’adaptation prises par les ménages suite à 
un choc concernent des systèmes informels de crédit et 
d’entraide (figure 4). 

Gestion des risques et poursuite des opportunités en 
commun. Lorsque les collectivités exploitent leur capital 
social pour mener une action collective, elles peuvent 
fournir certains biens publics (tels que des services de 
transport de base et des infrastructures d’irrigation) 
pour assurer à tous une protection contre des événements 
préjudiciables (épidémies, catastrophes naturelles, crimi-
nalité et violence, par exemple) et pour pouvoir tirer plus 
facilement profit d’opportunités communes (comme de 
nouveaux marchés et de nouvelles technologies)60. Cette 
action collective peut revêtir une importance particulière 
lorsque l’État a peu de capacités. Le quartier informel 
d’Orangi à Karachi (Pakistan), par exemple, a financé 
et organisé ses propres services d’assainissement, de 

en assurant le respect des mesures juridiques prises à 
l’encontre des abus et de la violence dans la famille, en 
éliminant les réglementations sources de discrimination 
contre les femmes dans le domaine de la propriété des 
actifs ou de l’activité économique et en organisant des 
campagnes d’information pour lutter contre les normes 
sociales qui tolèrent la violence et la discrimination à 
l’encontre des femmes et des enfants. Ces campagnes 
doivent viser aussi bien les hommes que les femmes : plus 
de 20 % des femmes de toutes les régions, à l’exception de 
l’Amérique latine et des Caraïbes, pensent qu’un mari est 
en droit de frapper ou de battre sa femme, par exemple 
parce qu’elle est sortie sans le lui dire ou parce qu’elle a eu 
une discussion avec lui56.

La collectivité

Comment la collectivité peut-elle promouvoir 
la résilience et la prospérité ? 

Les collectivités sont des groupes de personnes qui ont 
de fréquentes interactions, se trouvent sur un même 
site géographique ou partagent une identité commune. 
Il s’agit, par exemple, des groupes de voisinage, des 
associations religieuses et des groupes fondés sur les liens 
de parenté. Elles opèrent par le biais de réseaux informels 
fondés sur la confiance, la réciprocité et les normes 
sociales — ce que James Coleman et Robert Putnam 
qualifient de « capital social »57. Les collectivités peuvent 
aider leurs membres en partageant les risques intrin-
sèques et en faisant face aux risques et aux opportunités 
qui les concernent tous. 

F I G U r E  4 Les individus font face aux chocs par leurs propres moyens et en partageant les risques 
avec d’autres

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 sur la base des données provenant d’enquêtes auprès des ménages, 
différentes années de la période 2004-11.
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mais la prévention des inondations urbaines exige une 
planification du système de drainage municipal et de l’utili-
sation des terres que seule l’administration municipale 
peut assurer. De même, les quartiers peuvent organiser des 
patrouilles pour contrer la petite délinquance, mais ils sont 
impuissants face à la criminalité organisée. 

Inclusion et respect de la diversité. Les collectivités ne 
sont pas nécessairement justes ou fiables et peuvent se 
caractériser par une répartition très inégale du pouvoir 
et des richesses62. Elles peuvent exclure les personnes 
vulnérables (malades chroniques, personnes veuves), les 
nouveaux arrivés (migrants, réfugiés) ou ceux qui sont 
simplement différents (minorités ethniques). L’État peut 
améliorer la situation en promulguant des lois interdisant la 
discrimination, en menant des campagnes d’information et 
en encourageant les interactions qui favorisent la cohésion 
dans un contexte marqué par la diversité. 

Les pouvoirs publics peuvent, certes, fournir un appui 
aux collectivités mais la participation des collectivités peut, 
à son tour, accroître la qualité du processus de gouvernance 
et améliorer la performance des programmes publics. 
Certaines personnes peuvent refuser d’obéir aux ordres 
d’évacuation lorsque l’État lance une alerte à la catastrophe, 
mais elles partiront si un membre de leur collectivité 
auquel elles font confiance le leur conseille. Mobiliser la 
voix, l’énergie et l’action concertée des collectivités peut 
contribuer à surmonter certains des obstacles à l’amélio-
ration de la gestion du risque dans les pays et dans les 
régions où l’État dispose de capacités limitées. Par exemple, 
le programme afghan de solidarité nationale a entrepris de 
construire des infrastructures rurales avec la participation 
des collectivités et s’emploie également à établir les bases 
nécessaires à une amélioration de la gouvernance locale. 
En Inde et en Ouganda, la diffusion d’informations sur les 
droits de la population en matière de santé et d’éducation, 
et sur les résultats en ce domaine, durant des assemblées 
publiques parrainées par les collectivités, a contribué à 
améliorer aussi bien les services fournis par l’État que 
la participation de la population et, par conséquent, à 
accroître le nombre de vaccinations, à développer la distri-
bution de compléments nutritionnels aux femmes enceintes 
et à réduire les cas de perception de frais de scolarité 
excessifs63.

Le secteur des entreprises

Comment le secteur des entreprises peut-il 
promouvoir la résilience et la prospérité ? 

Le secteur des entreprises comprend les travailleurs et 
les propriétaires, les modalités régissant leurs relations 
et les technologies utilisées pour transformer les facteurs 
de production en biens et services. Les entreprises, qui 
sont l’unité caractéristique du secteur, couvrent un vaste 
éventail d’entités, allant d’établissements informels à 
structures formelles, d’entreprises constituées par un 
travailleur indépendant à des partenariats et à des sociétés 

vaccination, de microfinance, de planification familiale 
et de prévention de la violence, avec l’appui d’une organi-
sation non gouvernementale locale. 

Quelles sont les caractéristiques qui améliorent 
la contribution de la collectivité à la gestion 
du risque ? 

Cohésion. Les collectivités dont les membres entretiennent 
des rapports étroits — c’est-à-dire les collectivités dotées 
d’un important capital social « affectif  », sont mieux 
à même d’organiser une action collective au nom du 
groupe61. En fait, une collectivité cohésive peut parfois 
parvenir à une solution lorsque les marchés et les autorités 
publiques ne parviennent pas à résoudre certains 
problèmes locaux. Il n’est toutefois pas facile d’assurer la 
cohésion au sein d’une collectivité lorsque ses membres 
ont des valeurs et des identités culturelles différentes, 
comme c’est de plus en plus le cas dans les collectivités 
urbaines. Cette cohésion est de surcroît gravement 
compromise lorsque certaines personnes sont exclues ou 
sont victimes de discrimination. 

Liens. Les collectivités doivent également entretenir 
des liens avec d’autres collectivités et avec les marchés, 
sinon elles restent de taille limitée et insulaires, n’ont pas 
d’influence politique et ne sont pas en mesure d’accomplir 
des tâches d’envergure. Les collectivités qui ont des 
rapports étroits avec d’autres collectivités — c’est-à-dire 
les collectivités dotées d’un important capital social « de 
liaison » — sont plus susceptibles de collaborer à des 
projets de gestion du risque qui présentent des avantages 
mutuels et de coexister de manière pacifique. Par exemple, 
les villes en proie à des violences urbaines à caractère 
religieux ou ethnique se caractérisent généralement par 
l’absence d’interactions courantes entre les membres 
des différents groupes et par la présence de chefs de file 
locaux, de médias et de groupes de criminels qui sèment 
l’esprit de division. 

De quelle manière l’État peut-il apporter sa 
contribution ?

Le rôle joué par les interactions personnelles et par les 
moyens d’action informels explique la force des collec-
tivités mais est également la source de leur vulnéra-
bilité. Les collectivités peinent à faire face aux risques 
systémiques et, de fait, n’y parviennent pas lorsque 
la gestion du risque exige des travaux de préparation 
complexes et de longue durée. L’État peut leur venir en 
aide en leur fournissant des biens publics essentiels et en 
favorisant l’inclusion et le respect de la diversité.

Biens publics essentiels tels que l’infrastructure et l’État 
de droit. Les mécanismes autonomes d’adaptation et 
d’assurance des collectivités ne suffisent pas à gérer les 
risques de manière adéquate ; les collectivités ont aussi 
besoin de l’appui des autorités nationales et locales pour 
compléter leurs efforts. Par exemple, les quartiers peuvent 
être en mesure d’assurer l’entretien de leurs caniveaux 
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Partage des risques. Les entreprises permettent de 
partager les risques entre les travailleurs par le biais 
de la collaboration ; entre les propriétaires de sociétés 
par le biais de la diversification des investissements ; et 
entre les travailleurs et les propriétaires par le biais de 
dispositions contractuelles (formelles ou informelles). Il 
est avantageux que l’entreprise ait une certaine taille dans 
l’optique du partage des risques. Le secteur des entreprises 
de nombreux pays en développement est toutefois 
constitué pour l’essentiel de travailleurs indépendants 
(figure  5). Le taux d’emploi indépendant est de l’ordre 
de 70  % en Asie du Sud et dépasse 80  % en Afrique 
subsaharienne, et ce type d’emploi est généralisé dans 
les pays en développement d’autres régions. L’ampleur 
de ces taux montre que les revenus d’un grand nombre 
de travailleurs des pays en développement sont à la merci 
de chocs divers — un enfant malade, une défaillance des 
matériels ou un changement des conditions météorolo-
giques peut entraîner la perte des revenus d’une journée 
de travail, ou plus. Elle montre également que le secteur 
des entreprises ne bénéficie pas des avantages procurés 
par la spécialisation ni des gains de productivité associés 
aux entreprises qui comptent plusieurs personnes.

Innovation et réallocation des ressources. Lorsqu’il est 
stimulé par la concurrence, le secteur des entreprises 
encourage l’innovation par l’adoption de nouvelles 
technologies et par la réallocation des ressources. 

multinationales, et elles opèrent aussi bien dans le secteur 
agricole que dans celui des industries manufacturières 
ou des services. Si un propriétaire d’entreprise peut avoir 
pour objectif de maximiser ses bénéfices, le secteur des 
entreprises dans son ensemble représente les intérêts des 
travailleurs, des propriétaires et des consommateurs. Bien 
qu’il existe de fortes tensions entre ces différents intérêts, 
le secteur des entreprises peut aider les individus à gérer 
leurs risques de diverses manières, indiquées ci-après.

Pour les travailleurs et les propriétaires, faire partie 
d’une entreprise employant plus d’une personne — 
c’est-à-dire une société – offre la possibilité de partager 
les avantages et les inconvénients de la spécialisation, de 
la collaboration et de l’innovation. C’est en fait l’un des 
principaux motifs de la constitution de sociétés. Ainsi 
que le font valoir Frank Knight et Ronald Coase dans 
leurs études marquantes, les sociétés ont un avantage 
coût-bénéfice qui leur permet de faire face à l’incertitude 
et de surmonter les coûts de transaction de manière 
efficiente64. Si la plupart des individus sont naturellement 
peu enclins à prendre des risques, donc à entreprendre 
seuls de nouvelles activités, ils sont davantage prêts à se 
lancer, en groupes, dans des projets assortis de risques 
plus importants mais pouvant aussi avoir des rendements 
plus élevés. Les sociétés sont donc une structure naturelle 
qui permet d’exploiter les aspects positifs de la prise de 
risques en faisant bénéficier les individus des avantages 
qui en découlent en termes de résilience et de prospérité65.

F I G U r E  5 L’emploi pour compte propre est plus répandu dans les pays en développement, 
en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud
Emploi pour compte propre, en pourcentage de l’emploi total, moyenne sur la période 2004-06
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été durement touchés par la dernière crise financière 
mondiale, mais ils affichent des résultats très différents au 
niveau de l’emploi. Au Danemark, les licenciements ont 
été nombreux mais le chômage a été de courte durée. En 
Espagne, par contre, le taux de chômage, qui était de 25 % 
au début de 2013, ne donne guère de signe de diminution 
depuis le début de la crise. Cette différence tient, sans 
doute, à la rigidité du secteur des entreprises en Espagne, 
par opposition aux conditions favorables à l’activité 
économique observées au Danemark. La situation a 
suscité un important débat et l’Espagne a récemment 
proposé des réformes pour remédier à la situation. On a 
pu constater, de manière plus générale, que les pays dont 
le secteur des entreprises est moins souple traversent les 
phases de récession plus profondes et plus prolongées 
lorsque des chocs négatifs se produisent69.

Formalité. Pour les entreprises, la formalité s’entend du 
respect des lois et des réglementations. Les avantages 
qu’elle peut présenter (pour les entreprises et l’économie) 
dépendent de la qualité des normes dictées par l’État et 
de la qualité des services publics que ce dernier assure. 
Lorsque ces normes sont pertinentes et ces services 
efficaces, le secteur des entreprises se caractérise par un 
chômage moindre et par un plus grand nombre d’entre-
prises formelles, qui sont également plus stables et de plus 
grande taille. Ces caractéristiques sont toutes interdé-
pendantes. Les mécanismes informels peuvent produire 
de bons résultats dans le cas des petites sociétés et de 
transactions simples, mais ils ne sont pas adaptés aux 
sociétés de plus grande taille et aux relations complexes 
qu’elles entretiennent avec les travailleurs et les marchés. 
Lorsqu’elles peuvent bénéficier de réglementations et de 
services publics adéquats, les sociétés formelles peuvent 
jouir d’une meilleure protection juridique (comme l’obli-
gation de respect des contrats) et d’un meilleur accès 
aux infrastructures publiques (par exemple les ports 
dans le cas du commerce international). Ces avantages 
peuvent à leur tour promouvoir le partage des risques et 
l’innovation entre les entreprises. Ils peuvent également 
rendre ces dernières plus responsables de leur impact sur 
la sécurité des travailleurs, sur le bien-être des consom-
mateurs et sur l’environnement70. 

Il existe des synergies mais aussi des tensions entre 
la flexibilité et la formalité. Dans les pays dotés d’insti-
tutions publiques efficaces, la formalité renforce la 
flexibilité. Dans les pays dont les institutions publiques 
sont précaires et les régimes réglementaires pesants, en 
revanche, le coût de la formalité peut être trop élevé pour 
la majorité des entreprises et des travailleurs. Dans ce cas, 
l’informalité offre à l’économie un moyen d’assurer une 
certaine flexibilité et aux travailleurs la possibilité d’avoir 
accès à un dispositif de protection sociale concret71. La 
figure 6 présente une typologie des pays en fonction de la 
flexibilité et de la formalité de leurs marchés des biens et 
du travail.

Dans certains cas, ce processus implique la sortie de 
certaines entreprises et l’entrée d’autres. Ce processus 
de « destruction créatrice », ainsi que l’a nommé Joseph 
Schumpeter66, peut engendrer d’importants coûts d’ajus-
tement mais peut également être la seule manière pour 
l’économie de rester résiliente et prospère face à une 
évolution constante des conditions. L’amélioration de ce 
processus dynamique peut avoir d’importants effets non 
seulement en réduisant le risque de récessions prolongées 
mais aussi en accroissant la productivité globale. Par 
exemple, selon certaines estimations, si les ressources 
étaient allouées aussi efficacement en Chine et en Inde 
qu’elles le sont aux États-Unis, la productivité totale des 
facteurs pourrait augmenter dans une proportion pouvant 
aller jusqu’à 50 % en Chine et de 60 % en Inde67. Pour se 
matérialiser, ces importants gains exigeraient toutefois 
la mise en place d’institutions et d’un climat des affaires 
propices à un secteur des entreprises très dynamique — ce 
qui n’est pas tâche aisée. 

Protection des travailleurs, des consommateurs et de 
l’environnement. Un secteur des entreprises soucieux 
de sa réputation et bien réglementé par l’État peut 
contribuer à la gestion du risque de la population en 
assurant la sécurité sur les lieux de travail, en fournissant 
une protection aux consommateurs et en mettant en 
place des mesures de sauvegarde environnementale. 
L’application de ces mesures n’est toutefois pas garantie 
et les entreprises compromettent parfois ces protections 
au détriment de la société. Ces défaillances peuvent être 
atténuées par une gestion judicieuse de la part de l’État, 
des collectivités et des entreprises. Pour peu qu’on leur 
accorde des incitations correctes, les entreprises qui 
donnent la priorité à ces protections peuvent en tirer 
d’importants avantages. Selon une récente métaanalyse, 
par exemple, les programmes de bien-être sur les lieux de 
travail réduisent les coûts liés aux problèmes médicaux et 
à l’absentéisme — au profit aussi bien des travailleurs que 
des entreprises68. 

Quelles sont les caractéristiques qui permettent 
d’améliorer la contribution du secteur 
des entreprises à la gestion du risque ?

Deux caractéristiques renforcent l’aptitude du secteur 
des entreprises à contribuer à la résilience et la prospérité 
des membres de la population : la flexibilité et, à terme, la 
formalité. 

Flexibilité. La flexibilité est la capacité de l’ensemble 
du secteur des entreprises (propriétaires, travailleurs, 
technologies) à s’adapter à l’évolution des conditions. Il 
importe de ne pas confondre cette caractéristique avec 
la facilité de licencier des travailleurs. Un secteur des 
entreprises souple est mieux en mesure de faire face à des 
chocs en affectant les ressources au sein des entreprises et 
entre ces dernières, en encourageant le partage des risques 
et en innovant dans un monde en constante évolution. À 
titre d’exemple, le Danemark et l’Espagne ont tous deux 
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des entreprises en encourageant le respect de règles 
pertinentes et en accroissant la capacité d’ajustement du 
secteur à de nouvelles conditions. Fondamentalement, il 
est essentiel que les droits de propriété soient protégés, 
que le cadre réglementaire soit bien établi et que le coût 
de l’ouverture ou de la fermeture d’une entreprise soit peu 
élevé. Par ailleurs, s’il est peu probable qu’une réforme 
du marché du travail menée indépendamment de tout 
autre type d’intervention puisse porter ses fruits, la 
réduction de la charge imposée par la fiscalité du travail 
et la rationalisation des réglementations sont deux 
composantes essentielles d’un programme de réformes 
complet — dont l’effet global est plus important que 

De quelle manière l’État peut-il apporter sa 
contribution?

La politique publique pour le secteur des entreprises 
nécessite des réformes permettant de concilier la flexibilité 
dont a besoin l’économie et les protections juridique et 
réglementaire dont a besoin la société. 

Un meilleur climat des affaires. Plusieurs des démarches 
que peut suivre l’État pour contribuer à améliorer la 
productivité et l’innovation peuvent également renforcer 
la résilience procurée par le secteur des entreprises. 
L’amélioration du climat de l’investissement peut 
contribuer à améliorer la gestion du risque dans le secteur 

F I G U r E  6 Les pays se caractérisent par des degrés très différents de flexibilité et de formalité de leurs marchés 
des produits et du travail 

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 à partir de la base de données de la Banque mondiale sur les pensions  et des Indicateurs du développe-
ment dans le monde (base de données de la Banque mondiale) ; Forum économique mondial 2012 ; Schneider, Buehn et  Montenegro 2010.
Note : Les économies figurant dans la tranche supérieure (au-dessus de la valeur médiane) affichent un degré élevé de flexibilité sur le marché des produits et sur celui du 
travail ; celles qui se trouvent dans la tranche intermédiaire ont un degré de flexibilité élevé sur l’un ou l’autre des deux marchés ; tandis que celles qui se trouvent dans la 
tranche inférieure (en dessous de la valeur médiane) enregistrent un faible degré de flexibilité sur les deux marchés. De même, les économies figurant dans la première 
colonne de gauche affichent un faible degré de formalité au niveau de la production et l’emploi ; celles qui se trouvent dans les colonnes intermédiaires ont un degré de 
formalité élevé sur l’un ou l’autre des deux marchés et ceux de la colonne de droite enregistrent un fort degré de formalité sur les deux marchés. Seules les économies 
pour laquelle des données étaient disponibles sur les quatre indicateurs ont été prises en considération, et les valeurs médianes ont été calculées à partir des données de 
l’échantillon.
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être excessives et perturber les forces du marché dans 
de nombreux domaines, il est néanmoins nécessaire de 
mettre en place des réglementations plus strictes mais 
applicables pour assurer la sécurité sur le lieu de travail, 
protéger les consommateurs et préserver l’environ-
nement. Les défaillances du marché dues aux externalités 
et à l’asymétrie de l’information sont généralisées dans 
ces domaines, de sorte que l’État doit directement 
intervenir. L’effondrement d’une fabrique de vêtements au 
Bangladesh en 2013 — qui a fait plus de 1  100 victimes 
parmi les employés — rappelle malheureusement 
combien il est important que l’État contrôle et applique 
les réglementations qui ne peuvent être placées sous la 
responsabilité de la population elle-même. Ces réglemen-
tations sont importantes, en particulier dans les États qui, 
en raison de leurs capacités institutionnelles limitées, 
doivent établir avec soin l’ordre de priorité de leurs 
interventions.

la somme des effets de chaque réforme particulière72. 
Outre la complémentarité de ces réformes, les études 
internationales récentes montrent que la rapidité de 
l’ajustement aux chocs augmente de moitié lorsque l’on 
passe du quintile de pays affichant la rigidité du travail 
la plus forte au quintile affichant la rigidité la plus faible, 
et que l’augmentation de la productivité peut s’accroître 
de jusqu’à 1,7 point de pourcentage73. Il est par ailleurs 
nécessaire qu’un mécanisme de protection sociale solide 
et inclusif ait été mis en place pour que la flexibilité dont 
jouit le secteur des entreprises ne soit pas assurée aux 
dépens du bien-être des travailleurs, de leurs familles ou 
de leurs collectivités (encadré 6).

Des réglementations plus strictes mais applicables pour 
assurer la sécurité des travailleurs, des consommateurs 
et de l’environnement. Si les réglementations peuvent 

E n c a d r é  6 L’accès à la sécurité sociale devrait-il être lié à la situation sur le marché du travail ?

La prestation d’une assurance de base contre les risques associés à la 
maladie et à la vieillesse — en particulier aux populations vulnérables 
— est, sans doute, l’un des objectifs fondamentaux de la politique 
publique. Mais comment la sécurité sociale est-elle financée et qui en 
bénéficie ? La sécurité sociale est, de manière générale, financée par des 
prélèvements salariaux obligatoires frappant les employeurs et les 
employés, et elle profite aux travailleurs qui cotisent. Le problème que 
pose ce système tient à sa portée limitée : dans la plupart des pays en 
développement, les travailleurs du secteur formel (qui cotisent au 
système de protection sociale et en bénéficient) constituent moins de la 
moitié de la population active (et un pourcentage bien plus faible en 
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud). Le système traditionnel exclut 
donc de nombreux travailleurs — essentiellement ceux qui ont de 
faibles revenus, qui travaillant à leur compte ou qui sont employés dans 
le secteur agricolea.

Pour remédier aux insuffisances de la couverture de la sécurité 
sociale, plusieurs pays ont mis en place des systèmes non contributifs 
d’assurance médicale et de pensions. Est-il souhaitable d’offrir des 
systèmes non contributifs en parallèle aux systèmes obligatoires contri-
butifs  ? Si les avantages procurés par la cotisation à la sécurité sociale 
sont incertains et que le respect de l’obligation de paiement n’est pas 
assuré, l’établissement de ces systèmes parallèles peut réduire les incita-
tions des employeurs à recruter des employés dans un cadre formel et 
celles des employés à rechercher un emploi dans le secteur formel. Un 
cercle vicieux peut ainsi se déclencher : l’informalité limite la couverture 
du système contributif, ce qui, par contrecoup, renforce l’informalitéb.

Une option, qui mérite d’être débattue, consiste à éliminer le lien 
entre la protection sociale et la situation professionnelle. Ce découplage 
impliquerait l’adoption par l’état de mesures pour : 

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014. 
a. Ribe, Robalino et Walker 2012.
b. Les études portant sur le Chili, la Colombie et le Mexique montrent que, dans ces pays, la coexistence de systèmes contributifs et  non contributifs a provoqué une 

réduction de l’emploi dans le secteur formel. Par ailleurs, il a été clairement établi que, dans l’ensemble, les sociétés informelles et de plus petite taille sont moins 
productives et versent des salaires plus bas. Voir Levy et Schady 2013 ; Pagés-Serra 2010 ; OIT 2009 ; La Porta et Shleifer 2008.

c. Des pays en développement comme l’Afrique du Sud et Maurice ont déjà essentiellement recours à des systèmes non contributifs pour les pensions, tandis que 
plusieurs autres pays — parmi lesquels la Chine, l’Inde, la Thaïlande, la Turquie et le Viet Nam — ont entrepris d’assurer un accès universel à l’assurance médicale. Voir 
Holzmann, Robalino et Takayama 2009.

•	 	autoriser	les	individus	à	participer	à	des	systèmes	de	sécurité	sociale,	
quelle que soit leur situation sur le marché du travail (employé ou 
non employé, secteur formel ou informel), en requérant une période 
d’affiliation raisonnablement courte et en assurant la portabilité des 
bénéfices.

•	 	autoriser	 le	 versement	de	 cotisations	 supplémentaires	 aux	 régimes	
de santé et de pension sur une base volontaire en établissant un 
rapport clair entre les  cotisations et les prestations associées, qui 
viennent s’ajouter aux prestations de base assurées par l’état. établir 
des partenariats avec le secteur privé pour la gestion des cotisations 
volontaires et pour la prestation des services correspondants.

•	 	assurer	 des	 soins	 de	 santé	 de	 base	 et	 des	 pensions	 de	 vieillesse	
financés par l’état aux populations vulnérables, sachant que ces 
avantages pourraient éventuellement être offerts à tous (du moins 
pour les soins de santé)c. 

•	 	financer	 les	 prestations	 de	 base	 au	 moyen	 de	 recettes	 publiques	
générales et de paiements des utilisateurs (pour les soins de santé) à 
hauteur d’un niveau compatible avec la viabilité des finances 
publiques. 

•	 	expliquer	clairement	au	public	 les	caractéristiques	et	 les	 limites	des	
prestations de base, ainsi que les coûts et les avantages supplémen-
taires associés aux cotisations volontaires. 

•	 	encourager	 l’éducation	 financière	 et	 promouvoir	 la	 confiance	 dans	
la fonction d’assurance du système financier en prenant des mesures 
macroprudentielles et en assurant la stabilité des politiques 
publiques. 

Ce programme est-il trop ambitieux ou de trop vaste portée ? Peut-être, 
mais il vaut la peine d’être examiné. 
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Quelles sont les caractéristiques qui améliorent 
la contribution du système financier à la gestion 
du risque ?

Inclusion et profondeur. Comme Merton Miller et d’autres 
après lui l’ont expliqué de manière convaincante, lorsque 
les marchés financiers sont concurrentiels et opèrent 
en l’absence de toute distorsion, ils peuvent procurer 
efficacement à un plus grand nombre de personnes des 
instruments et des services de meilleure qualité74. De fait, 
les marchés financiers peuvent fournir des instruments 
et des services qui aident les individus à faire face à 
des risques intrinsèques ou systémiques de fréquence, 
d’envergure et de nature diverses. Cependant, environ 
70  % des habitants des pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire n’ont recours à aucun instrument financier 
de base, contre environ 40 % de la population des pays à 
revenu élevé. Les données sur les portefeuilles financiers 
des particuliers montrent que, dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire, seulement 17  % de la 
population utilise des instruments d’épargne financière 
et des instruments d’assurance et qu’environ 8  % de la 

Le système financier

Comment le système financier peut-il promouvoir 
la résilience et la prospérité ?

En procurant des instruments financiers utiles et en 
gérant ses propres risques de manière responsable, 
le système financier peut protéger les populations de 
l’impact de chocs négatifs et leur permettre d’être 
mieux en mesure de poursuivre des opportunités. Les 
instruments d’épargne (tels que les dépôts bancaires et 
les titres liquides) permettent aux individus de constituer 
des réserves pour les périodes maigres. Les instruments 
de crédit (tels que les prêts d’études ou les prêts hypothé-
caires) leur permettent de surmonter les contraintes 
financières et les aident à lisser leur consommation à 
la suite de chocs négatifs, tout en leur permettant de 
poursuivre plus librement des opportunités. Enfin, les 
contrats d’assurance procurés par le marché (tels que 
l’assurance maladie et l’assurance logement) permettent 
de couvrir le coût d’événements préjudiciables.

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 à partir de la base de données de la Banque mondiale Global Findex et des 
indicateurs de développement dans le monde (base de données de la Banque mondiale).
Note : L’indice d’inclusion financière est calculé à partir des données de Global Findex sur l’utilisation de l’épargne (pourcentage des adultes 
ayant constitué une épargne auprès d’une institution financière au cours de l’année écoulée) ; du crédit (pourcentage des adultes qui ont 
emprunté auprès une institution financière au cours de l’année écoulée) ; et de l’assurance (pourcentage des adultes qui ont personnellement 
cotisé à une assurance maladie ; et pourcentage des adultes travaillant dans le secteur agricole qui ont contracté une police d’assurance 
agricole). RNB= revenu national brut. 

F I G U r E  7 Inclusion financière dans le domaine de l’épargne, du crédit et de l’assurance 
dans des pays en développement ayant des niveaux de revenu différents
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intérieure importante et plus diversifiée (et, par 
conséquent, de réduire le recours à des flux de capitaux 
étrangers réversibles) peut aussi renforcer la stabilité du 
système77. En revanche, une inclusion financière excessive 
et un approfondissement rapide peuvent compromettre 
cette stabilité. Cela vaut en particulier pour les marchés 
du crédit. Par exemple, les crises bancaires survenues 
en Thaïlande (1997), en Colombie (1982) et en Ukraine 
(2008) ont été précédées d’un gonflement annuel du crédit 
excessif (25 %, 40 % et 70 %, respectivement). Fournir le 
volume de crédit qui convient — ni trop ni trop peu — est 
une préoccupation majeure dans tous les pays.

Comment l’État peut-il apporter sa contribution ?

Constitution d’une solide infrastructure financière. 
L’infrastructure financière se compose des institutions 
qui facilitent l’intermédiation financière, notamment 
les systèmes de paiement, les agences d’évaluation du 
crédit et les registres des garanties. L’infrastructure 
financière comprend également le cadre réglementaire 
qui renforce la protection du consommateur mais aussi 
la concurrence entre les institutions financières. L’Afrique 
du Sud et le Mexique, par exemple, ont mis en place des 
cadres efficaces de protection du consommateur qui 
permettent à des médiateurs d’intervenir pour régler les 
différends dans le domaine du crédit à la consommation78. 
La concurrence peut être source d’innovation à l’appui 
de l’inclusion financière, comme aux Philippines qui 

population emploie des instruments de crédit (alors 
que, dans les pays à revenu élevé, 45 % des habitants ont 
recours à des instruments d’épargne financière et 14 % à 
des instruments de crédit) — bien que ces pourcentages 
varient considérablement d’un pays à un autre (figure 7). 

Stabilité. Le talon d’Achille du système financier est 
sa propension aux crises. Comme l’ont noté Douglas 
Diamond et Phillip Dybvig dans leurs éminents travaux, 
le système financier est fondamentalement instable en 
raison du manque de correspondance entre la duration 
des actifs (long terme) et celle des passifs (court terme)75. 
L’incapacité du système financier à gérer le risque 
retenu peut causer des préjudices à la population — soit 
directement en limitant l’accès aux marchés financiers 
ou indirectement en réduisant les crédits disponibles aux 
entreprises, ou en exerçant des pressions sur les finances 
publiques, ce qui contribue à la perte d’emplois, de 
revenus et de richesse. Les leçons des 147 crises bancaires 
qui ont touché 116 pays entre 1970 et 2011 (carte 1) sont 
claires : la perte cumulée moyenne de production au cours 
des trois premières années des crises représente 33 % du 
PIB dans les économies avancées et 26 % du PIB dans les 
marchés émergents76.

L’inclusion, la profondeur du marché et la stabilité 
du système peuvent générer des synergies mais aussi 
des tensions. L’accroissement de l’inclusion et de la 
profondeur du système financier, qui a pour effet 
de mettre à la disposition des banques une épargne 

c a r t E  1 Crises bancaires dans le monde, 1970-2011

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 sur la base de Laeven et Valencia 2012. Carte n° IBRD 40098.

Une criseAucune crise bancaire Deux crises Trois ou quatre crises Données manquantes
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banque centrale prend l’initiative pour assurer la partici-
pation d’importantes parties prenantes, notamment 
le ministère des Finances et des spécialistes du secteur 
privé, à l’élaboration de la politique du secteur financier. 
L’objectif consiste à préparer une stratégie nationale 
pour le secteur financier malais qui prend en compte les 
tensions entre la promotion de l’inclusion financière et 
du développement du marché financier et la gestion du 
risque systémique dans le secteur.

La macroéconomie

Comment la macroéconomie peut-elle 
promouvoir la résilience et la prospérité ? 

La macroéconomie est le socle sur lequel repose l’inté-
gralité de l’activité économique, de la consommation à 
l’épargne des ménages, de l’investissement à la production 
des entreprises et des emprunts aux prêts des marchés 
financiers. Une gestion macroéconomique avisée peut 
créer un environnement dans lequel les ménages, les 
collectivités et les entreprises peuvent planifier à long 
terme et prendre leurs propres mesures de gestion du 
risque. La politique macroéconomique peut en outre faire 
face aux grands risques systémiques, que les ménages et 
d’autres systèmes socioéconomiques n’ont pas les moyens 
d’assumer seuls. Comme l’a noté, entre autres, Robert 
Barro, les crises macroéconomiques qui ont des coûts 
élevés en termes de bien-être caractérisent l’économie 
mondiale depuis des décennies, et plus particulièrement 
depuis 200783. Les responsables de l’action publique ont 
un rôle essentiel à jouer pour prévenir ces crises ou, du 
moins, en atténuer les effets. 

Stabilité macroéconomique. Les cycles économiques sont 
un aspect incontournable des économies modernes, 
et un certain degré de volatilité du niveau global des 
prix, de la production et de l’emploi est normal. Il a pu 
être établi que les effets préjudiciables de la volatilité 
sont dus non pas à des fluctuations d’ampleur modérée 
mais à une forte inflation et à de brusques variations de 
l’activité économique. Ces effets se propagent dans toute 
l’économie — ils provoquent une contraction de l’emploi, 
interrompent l’octroi de crédits et obligent à remettre les 
investissements à une date ultérieure — et engendrent des 
pertes qui ralentissent la croissance économique à long 
terme. En fait, l’analyse d’une série de pays développés 
et de pays en développement sur une période de plus de 
40 ans montre que lorsque la volatilité du PIB cesse d’être 
normale pour atteindre des niveaux de crise, la croissance 
à long terme du PIB par habitant peut diminuer d’environ 
deux points de pourcentage par an84. 

Fourniture systématique de biens et de services publics.
Si  les ralentissement ont un impact sur la croissance à 
long terme, c’est en partie parce qu’elles peuvent entraîner 
une interruption ou une dégradation de la fourniture de 
biens et de services publics essentiels. Ces interruptions 
se produisent surtout lorsque les pouvoirs publics sont 

autorisent les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile 
à assurer un grand nombre d’opérations bancaires79. 
L’État peut aussi donner l’exemple en adoptant des 
pratiques novatrices à cette fin. En Inde, par exemple, la 
loi nationale sur la garantie de l’emploi rural a amélioré 
les services proposés aux populations pauvres vivant 
en zone rurale grâce à la mise en place d’un mécanisme 
permettant à l’État d’effectuer des transferts aux bénéfi-
ciaires par le biais d’un compte bancaire80. 

Adoption d’une réglementation macroprudentielle pour 
les risques systémiques. Pour mieux gérer le risque de 
crise financière systémique, les pays devraient se doter 
de solides cadres de réglementation macroprudentielle 
— c’est-à-dire de cadres qui prennent en compte les 
interconnexions entre les institutions financières et les 
marchés et qui couvrent l’ensemble du système financier81. 
Il est important d’assurer l’indépendance des respon-
sables de la réglementation macroprudentielle, éventuel-
lement en replaçant leurs fonctions dans le cadre de la 
banque centrale ; c’est ce qu’a fait la République tchèque en 
2006 lorsqu’elle a attribué à la banque centrale la respon-
sabilité explicite de promouvoir la stabilité financière. 
Les pouvoirs publics peuvent alors mener des activités 
de contrôle macroprudentiel dynamiques et intervenir 
de manière déterminée et en temps opportun, comme l’a 
fait la République de Corée en 2011 lorsqu’elle a imposé 
un prélèvement sur les passifs financiers secondaires des 
banques pour limiter les flux de capitaux spéculatifs à la 
suite de la crise financière internationale. 

Dans un monde idéal, les réglementations macropru-
dentielles empêcheraient les crises financières de se 
déclarer. En réalité, certaines crises sont inévitables et 
il est nécessaire d’avoir un système pour y remédier. 
Qui doit assumer les pertes ? Les mesures de résolution 
des crises devrait viser à ce que les pertes bancaires 
soient en grande partie assumées par les actionnaires, 
les dirigeants et, dans certains cas, les créanciers non 
assurés — de manière à réduire le plus possible les coûts 
assumés par les contribuables, les menaces à la stabilité 
financière et les aléas moraux à l’avenir. Pour faciliter la 
reprise, les autorités nationales et la communauté interna-
tionale peuvent également s’employer à réduire l’incer-
titude réglementaire en prenant des décisions en temps 
opportun et en menant une action concertée efficace à 
l’échelle mondiale.

Prise en compte explicite des tensions et des synergies entre 
l’inclusion, la profondeur et la stabilité. Il semble que, 
dans 90 % des cas, les stratégies nationales formulées 
pour le secteur financier ne prennent pas en compte les 
tensions entre les objectifs de développement financier et 
de gestion du risque systémique, bien que plus des deux 
tiers des pays s’engagent à atteindre ces deux objectifs 
dans le cadre de leurs stratégies82. Un comité de politique 
financière peut aider un pays à mieux prendre en compte 
les tensions et les synergies dans le secteur financier et 
à améliorer la coordination des politiques publiques. 
La Malaisie offre un exemple intéressant à cet égard : la 
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macroéconomique devraient agir avec prudence durant 
les périodes d’expansion pour éviter d’avoir à prendre des 
mesures drastiques durant les périodes de contraction.

Une politique monétaire transparente et crédible. Grâce à 
leur indépendance et à leur volonté de transparence et de 
crédibilité, les autorités chargées de la politique monétaire 
sont parvenues à ralentir l’inflation dans le monde entier 
au cours des 25 dernières années : alors que 34  pays 
affichaient des taux d’inflation annuels supérieurs à 50 % 
durant la période 1990-94, ce n’était plus le cas que d’un 
seul pays (Zimbabwe) à la fin des années 2000. L’adoption 
d’un cadre de politique monétaire qui incite à promouvoir 
la stabilité des prix à long terme tout en tenant compte du 
cycle économique a été essentielle à la maîtrise de 
l’inflation. 

La crise financière internationale de 2008-09 et la 
récession qui s’en est suivi dans les pays développés ont 
mis à l’épreuve les améliorations apportées par les pays 
en développement à leurs politiques monétaires. Dans 
l’ensemble, ces derniers ont fait preuve de résilience. Il 
est important, à la suite de cette crise, de déterminer si la 

obligés de procéder à de très fortes réductions budgétaires 
en période de ralentissement économique. C’est ce qui 
s’est passé, par exemple, dans les années  80 et 90 dans 
plusieurs pays d’Amérique latine où plus de la moitié de 
l’ajustement budgétaire s’est effectué par le biais d’une 
réduction des investissements dans l’infrastructure85. Les 
dépenses de sécurité sociale ont, de même, chuté dans 
presque la moitié des pays du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord à la suite des crises survenues dans la région86. 
Durant la dernière crise financière mondiale, les budgets 
de l’enseignement ont été brusquement réduits dans la 
majorité des pays d’Europe de l’Est (25  % en Serbie et 
10 % en Hongrie, par exemple)87.

Quelles sont les mesures qui peuvent le mieux 
contribuer à la gestion du risque ?
Les experts font valoir que les politiques macroéco-
nomiques doivent être crédibles, prévisibles, transpa-
rentes et durables. Il s’agit là d’un conseil avisé, qui peut 
être repris de manière plus concrète dans l’optique de 
la gestion du risque : les responsables de la politique 

c a r t E  2 La consommation de l’État a pris un caractère anticyclique dans plus d’un tiers des pays en développement 
au cours des dix dernières années

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 sur la base de la méthodologie de Frankel, Végh et Vuletin 2013. Carte n° IBRD 40099.
Note : La carte montre l’évolution de l’orientation cyclique de la politique budgétaire entre les périodes 1960-99 et 2000-12. L’orientation cyclique est mesurée par 
une analyse de régression de la composante cyclique (Hodrick-Prescott) des dépenses de consommation publiques par rapport à la valeur décalée de cette variable et 
à la composante cyclique du PIB réel. Le signe du coefficient de la composante cyclique du PIB réel indique si les dépenses de consommation des administrations pu-
bliques sont procycliques (signe positif ) ou anticycliques (signe négatif ). Le coefficient de la composante cyclique du PIB réel a été estimé séparément pour les périodes  
1960-99 et 2000-12. Les pays ont été ensuite classés dans les catégories suivantes : toujours anticyclique (aux deux périodes) ; devient anticyclique (orientation anticycli-
que uniquement sur la période 2000-12) ; devient procyclique (orientation procyclique uniquement sur la période 2000-12) ; et toujours procyclique (aux deux périodes). 
L’endogénéité probable de la composante cyclique du PIB réel a été contrôlée à l’aide de (la valeur courante et la valeur décalée de) la composante cyclique du PIB réel 
des principaux partenaires commerciaux du pays et des cours mondiaux du pétrole, ainsi que de la valeur décalée de la composante cyclique du PIB réel du pays.

Toujours anticyclique Devient anticyclique Devient procyclique Toujours procyclique Données manquantes
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Une politique budgétaire anticyclique et soutenable. 
À l’échelle mondiale, la politique budgétaire n’affiche pas 
autant de progrès que la politique monétaire du point de 
vue de l’efficacité du processus et des résultats. Cela n’est 
guère surprenant : la politique budgétaire est fondamen-
talement plus complexe — elle a multiples objectifs, elle 
compte de nombreux instruments, et elle est indisso-
ciable du processus politique. Dans l’optique de la gestion 
du risque, la politique budgétaire des pays en dévelop-
pement est entachée d’un biais procyclique qui a généra-
lement pour effet d’amplifier les périodes d’expansion 
et d’aggraver les récessions92. Depuis une vingtaine 
d’années, plusieurs pays en développement du monde 
entier privilégient toutefois la transparence et la discipline 
budgétaire, et constituent des réserves durant les périodes 
fastes en prévision des périodes difficiles ultérieures. C’est 
grâce à ces améliorations institutionnelles que, depuis 
quelque temps, un grand nombre de pays en dévelop-
pement a été en mesure de poursuivre des politiques 
budgétaires anticycliques, essentiellement en faisant 

stabilité financière doit faire partie des objectifs directs de 
la politique monétaire. Les avis restent partagés mais l’on 
pourrait faire valoir qu’il vaut mieux assurer la stabilité 
financière par le biais d’instruments macroprudentiels — 
qui ont pour objet de limiter les déséquilibres financiers et 
les flux de capitaux volatiles — que par l’intermédiaire de 
la politique monétaire88.

Des régimes de taux de change flexibles. Bien qu’ils 
n’aient, pendant longtemps, pas fait l’unanimité, les 
taux de change flexibles se sont avérés des instruments 
efficaces d’absorption des chocs. Cela vaut que les chocs 
proviennent de l’économie intérieure ou de l’extérieur. 
Les pays dotés de taux de change flexibles s’adaptent 
généralement mieux (ils se redressent plus rapidement et 
plus vigoureusement) à la détérioration de leurs termes 
de l’échange89, à des catastrophes naturelles comme un 
tremblement de terre ou une tempête90 et à d’autres chocs 
qui peuvent engendrer des déséquilibres intérieurs ou 
extérieurs91.

Encadré 7 Un conseil budgétaire indépendant pourrait aider à surmonter le biais procyclique de la politique budgétaire

Quel est le problème ? Partout dans le monde, les autorités budgétaires 
ont tendance à s’écarter de plans soutenables et montrent un biais 
« procyclique » : elles contractent couramment des déficits budgétaires 
et des dettes durant les périodes fastes de sorte qu’elles n’ont plus les 
ressources ni la flexibilité requises (« marge de manœuvre stratégique  ») 
pour stabiliser la production dans les périodes difficiles. 

Solution proposée. La création d’un conseil budgétaire indépendant 
pourrait fournir aux autorités les incitations nécessaires pour accumuler 
des ressources leur permettant de faire face aux ralentissements 
cycliques et aux imprévus à long terme. Ce conseil aurait pour mission 
d’administrer une série de règles budgétaires souples inscrites dans la 
législation et consistant à décider de la répartition des déficits dans le 
temps, à indiquer le moment auquel il est souhaitable de prendre des 
mesures anticycliques et à assurer le suivi de la viabilité de la dette 
publique. Il ne serait pas réaliste d’envisager de déléguer l’intégralité de 
la formulation de la politique budgétaire à un conseil indépendant en 
raison du caractère politique et redistributif de la politique budgétaire. 
Le gouvernement, en vertu de son mandat politique, conserverait le 
contrôle de la répartition des dépenses et de la structure de la fiscalité. 
En revanche, la séparation de certains aspects de l’application de 
la politique budgétaire du processus politique et la délégation des 
fonctions correspondantes à un conseil indépendant pourrait accroître 
la responsabilisation et la crédibilité des finances publiquesa. 

Comment procéder ? Le conseil budgétaire devrait être conçu de manière 
à le tenir à l’abri des intérêts politiques, à limiter les facteurs susceptibles 
d’inciter le gouvernement à ignorer ses avis et à éviter qu’il soit dissout 
en cas de différend au sein du pouvoir. Pour être efficace, le conseil 
devrait être indépendant du processus politique — ses membres 
devraient notamment être nommés dans le cadre d’un processus 

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014. 
a. Debrun, Hauner et Kumar 2009. 
b. Calmfors et Wren-Lewis 2011. 
c. FMI 2013. 
d. Banque mondiale 2013.

concurrentiel et avoir un mandat de longue durée  ; il devrait avoir un 
budget indépendant et être doté de solides mécanismes de responsa-
bilisation (donnant lieu, par exemple, à l’évaluation de ses travaux par 
un conseil de pairs ou des organisations internationales)b. 

Un tel système est-il déjà appliqué ? En 2012, 22 pays (et ce nombre 
augmente) s’étaient déjà dotés de conseils budgétaires présentant 
des caractéristiques diverses et ayant des fonctions plus ou moins 
pertinentesc. Le Centraal Planbureau aux Pays-Bas et la Commission 
de la politique budgétaire en Suède sont les deux organes qui se 
rapprochent le plus d’un conseil budgétaire à part entière. Au Chili, 
deux organes consultatifs indépendants apportent des éléments 
essentiels à l’établissement des projections des recettes « structurelles » 
qui, à leur tour, déterminent le niveau des dépenses publiques par le 
biais de l’application d’une règle budgétaire. Les conseils budgétaires 
mis en place au Maroc, au Kenya et en Ouganda sont des organes 
consultatifs qui ont pour fonction de soumettre au parlement des 
évaluations ex ante et ex post des politiques budgétaires.

Lorsqu’il n’est pas possible de créer un conseil budgétaire, existe-t-il une 
autre solution ?  Un conseil budgétaire ne peut être indépendant que si 
les pouvoirs politiques sont prêts à accepter une institution autonome 
et que si les principes de la bonne gouvernance sont solidement 
établis ; cela n’est pas nécessairement le cas dans tous les pays. Lorsqu’il 
n’est pas possible de mettre en place un conseil  indépendant, il reste 
possible d’établir de solides fondations pour assurer la viabilité des 
finances publiques en adoptant des cadres budgétaires transparents, 
détaillés et privilégiant une approche  budgétaire « descendante ». 
Depuis les années 2000, l’Arménie, par exemple, applique un cadre 
budgétaire mobile sur trois ans, assorti de plafonds de dépenses, qui 
est intégré dans sa loi de financesd.



 Risques et opportunités 35

plupart des pays développés94. Si l’on prend en compte le 
coût des efforts déployés pour lever les recettes supplé-
mentaires nécessaires (fiscalité, emprunts et formalités 
administratives), le multiplicateur net est probablement 
proche de zéro, sinon négatif.

Dans l’optique de la gestion du risque, il importe 
enfin de tenir compte des passifs éventuels pour assurer 
la viabilité des finances publiques. Certains passifs sont 
légitimes, comme les efforts de reconstruction et d’aide 
à la suite de catastrophes naturelles ou les dépenses 
nécessaires pour fournir la sécurité sociale et les 
services de santé à une population vieillissante. D’autres 
sont plus controversés ; les sauvetages financiers, par 
exemple, peuvent imposer un lourd fardeau aux États  : 
ils ont représenté environ 50  % du PIB indonésien et 
du PIB thaïlandais après la crise qui a secoué l’Asie de 
l’Est en 1997, et plus de 40  % du PIB islandais et du 
PIB irlandais durant la crise de 2008–0995. Différentes 
mesures s’imposent, face aux passifs éventuels : premiè-
rement les pouvoirs publics doivent offrir des incitations 
à l’autonomie — par exemple en remplaçant les régimes 
de retraite par répartition par des régimes de pension 
de vieillesse par capitalisation, et en laissant des 
intervenants des marchés financiers qui prennent des 
risques assumer l’intégralité des pertes engendrées par 
des opérations malencontreuses. Deuxièmement, il 
importe d’encourager l’adoption de solutions par le biais 
du marché, par exemple en autorisant l’émission d’obli-
gations catastrophes sur les marchés internationaux à 
des fins d’assurance contre les catastrophes naturelles. Et 

évoluer les dépenses d’investissement et de consom-
mation dans le sens opposé à celui du cycle économique 
(la carte  2 met en relief les dépenses de consommation 
anticyclique). La mise en place d’un conseil budgétaire 
indépendant peut contribuer dans une mesure importante 
à la poursuite de l’institutionnalisation de la discipline en 
ce domaine (encadré 7).

Pourquoi est-il utile de mener une politique 
budgétaire anticyclique  ? Premièrement, ce type de 
politique permet aux pouvoirs publics de continuer de 
fournir des biens et services et d’assurer la stabilité de 
leurs programmes d’investissements publics, même 
si les recettes publiques chutent (ce qui est habituel-
lement le cas en période de ralentissement économique). 
Deuxièmement, elle fournit des ressources pour étendre 
la couverture des programmes de protection sociale à 
un plus grand nombre de personnes frappées par les 
conditions macroéconomiques. Ces deux mécanismes 
ont un impact important sur le bien-être de la population 
et sur la solidité de l’économie non seulement durant 
la période de ralentissement mais aussi à long terme93. 
Troisièmement, les autorités peuvent souhaiter mener une 
telle politique pour stimuler l’économie. Il existe toutefois 
peu de preuves que des mesures de relance budgétaire 
discrétionnaires stimulant la consommation produisent 
des résultats satisfaisants. Au contraire, les estimations 
du multiplicateur budgétaire keynésien — l’augmentation 
du PIB par dollar supplémentaire de dépenses publiques 
— ne sont que de 0,4 à 0,6 pour la plupart des pays en 
développement et sont comprises entre 0,6 à 1,2 pour la 

F I G U r E  8 L’interdépendance économique, financière et sociale s’intensifie

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014 à partir des Indicateurs de développement dans le monde (base de 
données de la Banque mondiale), des Statistiques bancaires consolidées (base de données de la Banque des règlements internationaux) 
et de l’Annuaire des statistiques du tourisme (base de données de l’Organisation mondiale du tourisme).
Note : Toutes les séries sont indexées sur la base 100 et ont 2000 pour année de base.
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et économiques qui attisent et propagent les conflits, tout 
en favorisant la création d’opportunités.

Le soutien international est également nécessaire 
lorsque des chocs très importants, tels que des 
catastrophes naturelles et des crises financières, 
provoquent des pertes par rapport auxquelles les 
ressources nationales peuvent paraître dérisoires. Cette 
situation peut se produire même dans les grands pays 
ou les pays plus développés, comme l’a clairement 
montré la crise de la zone euro, bien que les pays à faible 
revenu soient touchés de manière disproportionnée 
par les risques économiques et par les catastrophes. Par 
exemple, la province indonésienne d’Aceh a été la région 
la plus durement frappée par le tremblement de terre et 
le tsunami de 2004, dont la force considérable a fait plus 
de 500 000 sans-abris et a causé des pertes économiques 
représentant, selon les estimations, 97  % du PIB d’Aceh. 
La communauté internationale a créé un fonds spécial 
alimenté par plusieurs bailleurs de fonds pour appuyer 
la reconstruction et mettre en place des systèmes d’alerte 
précoce  ; près de 10  ans après la tragédie, ces efforts se 
soldent par des résultats positifs pour l’essentiel99. Les 
interventions ne sont toutefois pas toujours couronnées 
de succès comme en témoignent les résultats décevants 
obtenus par la communauté internationale en Haïti après 
le fort tremblement de terre de 2010100.

Des risques qui se propagent au-delà des frontières 
nationales. Les systèmes économiques, sociaux et 
écologiques sont de plus en plus interdépendants en raison 
de leur ouverture et de leur modernisation (figure  8). 
Cette interdépendance est source non seulement d’oppor-
tunités de croissance et de réduction de la pauvreté, 
mais aussi de risques divers qui se propagent au-delà des 
frontières nationales et qui doivent impérativement être 
gérés par la communauté internationale, et notamment les 
organisations régionales101. L’accroissement des transports 
aériens et des échanges de biens et services, par exemple, 
permet à des pathogènes sources de maladies infectieuses 
de se propager, et même dans certains cas de faire le tour 
du monde en moins de 36 heures102. Dans le même ordre 
d’idées, les crises financières peuvent se transmettre par 
un réseau de plus en plus complexe de liens entre les 
systèmes financiers du monde entier. La rapide croissance 
économique, nourrie dans une très large mesure par une 
énergie à base de carbone, s’accompagne aussi de risques 
qui évoluent lentement tels que le changement climatique 
et la dégradation de l’environnement mais qui pourraient 
avoir des répercussions irréversibles sur les générations 
à venir. 

Quelles sont les caractéristiques qui améliorent la 
capacité de la communauté internationale à gérer 
les risques ?

L’efficacité de la communauté internationale dépend de la 
mesure dans laquelle elle peut combler les lacunes au 
niveau des connaissances et des capacités, établir des 
règles et des normes qui guident les efforts déployés par 

troisièmement, il importe de constituer des provisions au 
titre des passifs résiduels que l’État peut devoir assumer.

La communauté internationale

Quand la communauté internationale peut-elle 
promouvoir la résilience et la prospérité ? 

Les risques mal gérés ne respectent pas les frontières, et 
aucun pays où agent ne peut, seul, faire face de manière 
efficace à un risque qui traverse une frontière nationale. 
Une fois qu’elles se sont déclenchées, les pandémies et les 
crises financières ou économiques peuvent facilement 
faire le tour d’un monde de plus en plus interconnecté. 
Les conflits armés peuvent dévaster les populations et se 
propager dans les pays voisins. Les catastrophes naturelles 
peuvent mettre à mal un pays ou une région tout entière. 
Tous ces risques seront en outre probablement intensifiés 
par le changement climatique. De toute évidence, les 
risques internationaux et intergénérationnels exigent 
l’attention de la communauté internationale.

La communauté internationale regroupe des agents 
très divers, notamment les États souverains, les organi-
sations internationales, la communauté scientifique 
mondiale et les médias internationaux, ainsi que la 
société civile. Elle peut offrir ses compétences et ses 
connaissances ; elle peut assurer une protection en 
établissant des règles et des réglementations de portée 
mondiale, en renforçant les capacités et en coordonnant 
l’action à l’échelle internationale  ; et elle peut regrouper 
les ressources de différents pays pour améliorer la 
préparation au risque et atténuer les crises. 

Des risques trop importants pour les seules capacités 
nationales. Il peut être nécessaire de faire appel à la 
communauté internationale lorsque les pays sont 
confrontés à de lourdes contraintes de capacité et que 
leurs gouvernements sont faibles ou dysfonctionnels96. 
C’est le cas en particulier des États fragiles et touchés par 
un conflit, dont les populations sont exposées à des risques 
extrêmes qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de gérer 
par suite de leur accès limité à des marchés, des collec-
tivités et des institutions publiques qui fonctionnent. 
Les habitants des États fragiles et touchés par un conflit 
constituaient 15  % de la population mondiale en 2010, 
mais environ un tiers des êtres humains vivant en 
situation d’extrême pauvreté97. Les conflits peuvent 
dépasser les frontières nationales et accroître les 
populations de réfugiés, propager des maladies transmis-
sibles et exercer des pressions croissantes sur les biens 
publics des pays voisins qui accueillent les populations 
touchées. Partager une frontière avec un État fragile peut 
avoir pour effet de réduire la croissance économique d’un 
pays de 0,4 % par an98. En améliorant les perspectives 
économiques et la situation dans les domaines de la santé, 
de la sécurité et de l’éducation, la communauté interna-
tionale peut, par son action, atténuer les tensions sociales 
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meilleurs résultats face aux risques concernant plusieurs 
pays lorsque les intérêts de ces derniers sont alignés et 
ne sont pas subordonnés à des priorités concurrentes 
des politiques intérieures. Le fait que pratiquement tous 
les pays se soient accordés à reconnaître la nécessité 
d’éliminer la variole a contribué à l’alignement des 
intérêts nationaux et a facilité l’éradication de cette 
maladie. En revanche, lorsque les intérêts nationaux 
divergent, comme c’est le cas au regard des risques posés 
par le changement climatique et de l’amélioration du 
sort des populations des États fragiles et touchés par un 
conflit, les progrès peuvent être lents. 

Le pouvoir de mobiliser des ressources et de faire respecter 
des accords. La communauté internationale peut avoir 
un important impact sur la gestion du risque lorsque 
l’objectif de la mobilisation de ressources est bien défini. 
Par exemple, les systèmes d’alerte précoce mis en place 
grâce à l’appui de la communauté internationale ont 
contribué à réduire le nombre de décès résultant de 
nombreux types de catastrophes104. La communauté 

les nations pour gérer leurs risques, et faciliter et 
coordonner une action collective pour gérer les risques 
qui débordent des frontières nationales. Il est aussi plus 
facile de mener une action collective lorsque les agents de 
la communauté internationale ont des préférences et des 
objectifs communs, ou lorsque certains intervenants ont 
la possibilité de mobiliser des ressources et de faire 
respecter des accords — même si la cohésion et l’unité ne 
règnent pas entre tous les pays. 

La cohésion grâce à des préférences et des objectifs 
partagés. La reconnaissance généralisée de la nécessité de 
faire face aux risques permet à la communauté interna-
tionale de mieux se préparer aux risques qui exigent 
des interventions trop importantes pour les capacités 
nationales — comme la prise de dispositions pour fournir 
des financements d’urgence aux pays confrontés à des 
besoins aigus en ce domaine, et le soutien aux réseaux 
d’assurance régionaux, comme le Mécanisme d’assurance 
contre les risques liés aux catastrophes aux Caraïbes103. 
La coopération multilatérale donne également de 

E n c a d r é  8 Face à certains risques qui concernent la planète, comme le changement climatique, la communauté 
internationale devrait adopter une approche graduelle pouvant déboucher sur des solutions de portée mondiale

Définition du problème. La gestion des risques mondiaux passe par la 
poursuite d’une action concertée et préventive par les états souverains. 
Les progrès limités accomplis dans certains domaines jettent toutefois 
le doute sur la possibilité d’organiser une action collective lorsque les 
pays ont des intérêts divergents, des problèmes de capacité et des 
incitations à bénéficier des résultats sans fournir de contrepartie. Les 
négociations mondiales visant à conclure des accords ayant l’aval de 
tous sont au point mort —  l’exemple le plus notoire est celui du 
changement climatique, domaine dans lequel l’inaction, si elle persiste, 
pourrait avoir des conséquences catastrophiques et irréversibles. 
Certaines actions internationales qui pourraient s’avérer utiles — 
notamment le développement conjoint et le partage de technologies 
et d’instruments financiers existants — ont été reportées dans l’espoir 
qu’elles pourraient être intégrées dans un accord international devant 
être « signé prochainement ».

Solution proposée.  Pour certains risques mondiaux comme le 
changement climatique, la communauté internationale devrait adopter 
une approche graduelle dans le but de susciter un intérêt grandissant 
pour des solutions mondiales. Lorsque les incitations ne sont pas 
alignées, que les grands pays souverains ne sont pas pleinement 
déterminés à mener une action et que les conséquences de l’inaction 
sont catastrophiques, il reste toutefois possible de réaliser des progrès 
sans traité multilatéral. Les accords et les mesures intermédiaires 
adoptés par un groupe de participants, au départ peu nombreux, 
peuvent constituer les éléments de base d’accords mondiaux si, comme 
escompté, les avantages manifestes procurés par les mesures 
appliquées permettent au groupe de s’assurer progressivement la 
participation d’un plus grand nombre de pays. 

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014. 
a. PNUE 2007.
b. Falkner, Stephan et Vogler 2010 ; Goldin 2013 ; Hale 2011. 

Existe-t-il des exemples de réussite ? Certains résultats remarquables ont 
été obtenus. Le Protocole de Montréal conclu pour protéger la couche 
d’ozone a été initialement signé par 24 pays mais a fini par être ratifié de 
manière universelle dans les années 90 grâce aux efforts concertés des 
autorités nationales, des organisations internationales, d’organisations 
non gouvernementales et de la communauté scientifiquea. De même, le 
Traité sur l’interdiction partielle des essais nucléaires, dont le nombre 
de signataires est passé de 3 à 119 entre 1963 et 1992, a préparé le 
terrain au Traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui est de 
plus vaste portée. 

Comment procéder ? Les autorités nationales, les organisations interna-
tionales et les entités spécialisées peuvent forger une «  coalition des 
volontaires » pour coordonner, promouvoir et prendre des mesures 
face au changement climatiqueb. Cette coalition pourrait concevoir des 
incitations à devenir membre en favorisant l’évolution et le financement 
de technologies qui abaissent les coûts de participation (moyens moins 
onéreux de réduire les émissions, subventions ou transferts de 
technologie). Elle pourrait également forger des partenariats avec la 
communauté scientifique, la société civile et les médias pour inciter les 
participants à respecter les règles et les non-participants à se joindre à 
ces derniers. Les institutions internationales, notamment un conseil 
international pour la gestion du risque, pourraient établir des forums 
pour débattre de l’action à mener et assurer le suivi et la poursuite de 
mesures, la présentation de rapports à leur sujet et leur regroupement 
pour s’assurer que les efforts peu à peu déployés vont dans la bonne 
direction. Sur le plan stratégique, la coalition pourrait inscrire ses 
actions dans les cadres mondiaux existants de manière à montrer qu’il 
est possible d’établir des liens entre les négociations partielles et les 
traités mondiaux.
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a tenu principalement aux menaces de sanctions dans 
les domaines de la sécurité, dans le premier cas, et du 
commerce dans le second, qui ont contribué à réaligner les 
intérêts nationaux et à faciliter la participation et l’action.

Comment la communauté internationale  
peut-elle améliorer sa contribution ?

Les perspectives offertes par les travaux de Leonid 
Hurwicz, Roger Myerson et Eric Maskin sur la conception 
de mécanismes pour les institutions revêtent encore plus 

internationale peut aussi, même en l’absence de consensus 
à l’échelle mondiale, faire progresser la lutte contre les 
risques internationaux et intergénérationnels lorsqu’elle 
peut concevoir des mécanismes pour assurer l’appli-
cation des accords. Cette capacité dépend de manière 
fondamentale de la mesure dans laquelle elle parvient à 
réaligner les incitations pour promouvoir la poursuite 
d’objectifs partagés et à obtenir la participation d’inter-
venants majeurs. Le succès du Traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires et du Protocole de Montréal 
pour la protection de la couche d’ozone, par exemple, 

E n c a d r é  9 Quelques recommandations de politiques publiques présentées dans le Rapport sur le développement dans le 
monde 2014 

L’état a un rôle important à jouer qui consiste à soutenir les contri-
butions de tous les systèmes sociaux et économiques à la gestion du 
risque par la  population. Les recommandations présentées ci-après 
récapitulent certaines des mesures préconisées dans le Rapport sur le 
développement dans le monde 2014. Elles sont organisées par système 
suivant la méthode adoptée dans le Rapport : 

Pour les ménages :

•	 Assurance	 maladie	 publique,	 gérée	 en	 partenariat	 avec	 le	 secteur	
privé, privilégiant les soins préventifs et le traitement des maladies 
contagieuses et des accidents 

•	 Éducation	 publique,	 gérée	 en	 partenariat	 avec	 le	 secteur	 privé,	
privilégiant l’acquisition de compétences flexibles, adaptables en 
fonction de l’évolution du marché du travail 

•	 Filets	 de	 protection	 sociale	 ciblés	 sur	 les	 populations	 pauvres,	 par	
exemple transferts monétaires conditionnels directement versés aux 
femmes

•	 Lois	applicables	pour	lutter	contre	les	violences	au	sein	de	la	famille	
et la discrimination contre les femmes, et poursuite de campagnes 
d’information

Pour les collectivités :

•	 Infrastructures	publiques	conçues	pour	réduire	les	risques	posés	par	
des catastrophes, construites en consultation avec les collectivités 
avoisinantes 

•	 Infrastructure	des	 transports	 et	 des	 communications,	 en	particulier	
pour intégrer et rapprocher des collectivités isolées 

•	 Protection	 de	 la	 police	 contre	 la	 petite	 criminalité	 et	 la	 criminalité	
organisée, ciblée plus particulièrement sur les collectivités menacées 

•	 Lois	 applicables	 pour	 lutter	 contre	 la	 discrimination	 raciale	 ou	
ethnique, et poursuite de campagnes d’information

Pour le secteur des entreprises :

•	 Protection	et	respect	des	droits	de	la	propriété	privée	
•	 Réglementations	pertinentes	et	prévisibles	dans	 les	domaines	de	 la	

fiscalité, des marchés du travail et de l’ouverture et de la fermeture 
des entreprises

•	 Réglementations	applicables	pour	assurer	la	sécurité	sur	les	lieux	de	
travail, la protection des consommateurs et la préservation de 
l’environnement

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014. 

•	 Examen	de	 la	 possibilité	 de	 rompre	 le	 lien	 entre	 la	 sécurité	 sociale	
(assurance médicale et pensions de retraite) et la situation sur le 
marché du travail

Pour le système financier :

•	 Établissement	 d’une	 solide	 infrastructure	 financière	 (systèmes	 de	
paiement, évaluation du crédit) pour faciliter l’inclusion financière et 
accroître la profondeur du système 

•	 Réglementations	applicables	pour	promouvoir	à	la	fois	la	protection	
du consommateur et la concurrence entre les institutions financières 

•	 Règlementation	 macroprudentielle	 couvrant	 le	 système	 financier	
dans son ensemble, pour atténuer les crises financières et éviter des 
opérations de sauvetage 

•	 Stratégie	financière	nationale	prenant	en	compte	 les	 tensions	entre	
l’inclusion financière, la profondeur et la stabilité du système 
financier

Pour la macroéconomie :

•	 Politique	monétaire	transparente	et	crédible,	axée	sur	la	stabilité	des	
prix et menée par une banque centrale autonome 

•	 Pour	la	majorité	des	pays,	régime	de	taux	de	change	flexible,	dans	le	
contexte d’une politique monétaire transparente et crédible 

•	 Politique	 budgétaire	 anticyclique	 et	 soutenable,	 avec	 l’appui	 d’un	
conseil budgétaire indépendant

•	 Constitution	de	réserves	pour	passifs	éventuels,	tels	que	catastrophes	
naturelles, crises financières et pensions pour une population 
vieillissante 

Pour la communauté internationale :

•	 Participation	à	des	accords	bilatéraux,	 régionaux	et	mondiaux	pour	
partager les risques entre les pays, renforcer les capacités nationales 
et confronter des risques communs, en privilégiant des interventions 
menées par anticipation et coordonnées 

•	 Dans	 le	 cas	 des	 risques	 mondiaux	 difficiles	 à	 cerner,	 comme	 le	
changement climatique, formation d’une « coalition des volontaires » 
réunissant les autorités de pays ayant des objectifs communs et offre 
d’incitations pour amener d’autres pays à se rallier à cette coalition.

Le Rapport sur le développement dans le monde 2014 préconise une 
application préventive, systématique et intégrée de ces recomman-
dations. À cette fin, il propose de constituer un conseil national pour la 
gestion du risque chargé de faciliter l’intégration systématique de la 
gestion du risque dans les programmes de développement nationaux 
et suggère de créer un comité international pour la gestion du risque 
qui apportera un soutien à la « coalition des volontaires ».
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développement, par exemple, pour concevoir des 
méthodes permettant de neutraliser la concentration de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère105. Dans le même 
ordre d’idées, la Nouvelle donne pour l’engagement dans 
les États fragiles (Partenariat de Busan) reconnaît que le 
risque associé à l’inaction est plus grave que la plupart des 
risques associés aux interventions dans les États fragiles, 
et elle présente un cadre permettant à la communauté 
internationale de s’employer à aider ces pays à renforcer 
leurs institutions essentielles et leurs politiques et à 
réduire le risque d’une reprise des conflits106. 

Une réforme institutionnelle pour assurer 
la gestion systématique du risque

Le Rapport sur le développement dans le monde 2014 
présente des douzaines de recommandations stratégiques 
pour améliorer la gestion du risque à des niveaux 
différents et complémentaires de la société (l’encadré 9 en 
offre un aperçu). Il conseille toutefois par-dessus tout de 
mettre en œuvre ces recommandations de manière 
préventive, systématique et intégrée pour en optimiser 
l’efficacité. À cette fin, il prône la constitution d’un conseil 
national pour la gestion du risque, qui peut contribuer à 
intégrer cette gestion systématique dans le programme de 
développement. Ce conseil peut être une organisation 
entièrement nouvelle ou résulter de la réforme d’entités 
existantes : le plus important est d’adopter une nouvelle 
démarche — pour parvenir à assurer l’évaluation 
coordonnée et systématique des risques au niveau 

d’importance pour une collectivité aussi fluide, diverse et 
complexe que la communauté internationale. Il est 
essentiel de prendre en compte les obstacles au niveau des 
incitations (et non pas seulement les contraintes 
budgétaires et le manque d’information) pour concevoir 
des mécanismes efficaces permettant à la communauté 
internationale de contribuer à la gestion du risque malgré 
la multiplicité des intervenants, la complexité des 
structures de pouvoir et des objectifs divergents. 

Lorsque les incitations sont alignées : il faut agir par antici-
pation et bien coordonner les interventions. Lorsque les 
incitations sont alignées et que la marche à suivre est 
claire, la communauté internationale doit, pour accroître 
l’envergure de la gestion du risque, anticiper les risques et 
mener des interventions bien coordonnées. Face à des 
risques tels que ceux posés par des pandémies ou des 
crises financières dans un monde interconnecté, l’effi-
cacité de l’action menée dépend fondamentalement de la 
fourniture d’un appui aux capacités dont disposent les 
différents pays pour suivre et maîtriser les risques sur leur 
propre territoire. À titre d’exemple, 36 bailleurs de fonds 
ont fourni un appui à plus d’une centaine de pays en 
développement pour leur permettre de se préparer à une 
pandémie éventuelle de grippe aviaire (H5N1) entre 2005 
et 2010 mais il était impératif que ces pays poursuivent 
des activités de suivi au niveau local pour limiter la 
propagation du virus. Il conviendrait donc de consacrer 
davantage de ressources à l’octroi d’un soutien au renfor-
cement des capacités des systèmes d’alerte précoce, de 
suivi et de communication, et à la conception de 
mécanismes de partage des risques qui récompensent les 
efforts de préparation. 

Lorsque les incitations ne sont pas alignées : il faut une 
approche graduelle pour parvenir à des solutions de portée 
mondiale. Lorsque les incitations ne sont pas alignées, que 
d’importants États souverains ne participent pas 
pleinement aux efforts et que les conséquences de leur 
inaction peuvent être catastrophiques — comme dans le 
cas du changement climatique et d’autres risques environ-
nementaux tels que la perte de biodiversité — la 
communauté internationale doit adopter une approche 
graduelle qui permet de progresser en direction de 
solutions de portée mondiale (encadré 8). Toutefois, pour 
que la participation de tous continue d’être l’objectif 
ultime, il importe de porter une attention particulière aux 
mesures qui peuvent contribuer à aligner les incitations 
sur la poursuite d’un objectif commun, même si un tel 
alignement semble très difficile à réaliser. En ce qui 
concerne les risques environnementaux, ces efforts 
pourraient consister à diffuser des informations et à 
mener des campagnes de sensibilisation dans le but de 
rapprocher des opinions divergentes, d’effectuer des 
transferts de ressources financières et technologiques aux 
pays en développement pour leur permettre de prendre 
des mesures visant à prévenir le déboisement et à 
promouvoir le recours à des technologies propres, et à 
procéder à des investissements dans la recherche et le 

d I aG r a m m E  4 Équilibre des compromis dans la conception 
institutionnelle d’un conseil national pour la gestion du risque

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014. 
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d’intégrer son activité dans tous les secteurs, de contrer 
l’inaction motivée par des intérêts politiques et de mettre 
en place des mécanismes bien définis de responsabili-
sation pour la mise en œuvre des mesures de gestion du 
risque convenues107. 

Comment procéder  ? Le conseil national pour la gestion 
du risque, qui peut être un organe gouvernemental ou un 
organisme autonome, devrait réunir une large gamme de 
parties prenantes et comprendre à la fois des responsables 
de l’action publique (de manière à prendre en compte 
les priorités politiques) et des spécialistes indépendants 
(pour bénéficier des connaissances techniques et des 
perspectives du secteur privé). Il devrait avoir le pouvoir 
de formuler des recommandations mettant en demeure 
les autorités pertinentes d’« agir ou se justifier » — en 
d’autres termes, de donner suite aux recommandations du 
conseil ou d’expliquer pourquoi elles ont décidé de ne pas 
le faire. Bien que la structure institutionnelle que devrait 
avoir le conseil dépende du contexte politique et institu-
tionnel national, sa composition et ses pouvoirs devraient 
permettre d’accorder l’importance qui convient aux 
compétences spécialisées et aux critères de crédibilité, de 
pertinence et de légitimité — c’est-à-dire se trouver dans 
la « zone d’équilibre » du diagramme 4. 

Les responsables de l’action publique siégeant au 
conseil pourraient être nommés par le pouvoir exécutif, 
tandis que les experts indépendants pourraient venir 
du monde universitaire, de la communauté des affaires 
et des organisations de la société civile. Le conseil devra 
posséder des compétences spécialisées dans les domaines 
de risques militaires, sécuritaires et terroristes ; des 
risques économiques ; des risques environnementaux, 
de santé et technologiques ; et des risques sociaux. Pour 
éviter de se retrouver dénué de tout pouvoir, il lui faudra 
revêtir une importance suffisante aux yeux du public. Il 
lui faudra également rendre compte de ses actions en 
publiant régulièrement ses recommandations en même 
temps que l’analyse et les déclarations des priorités straté-
giques et en répondant aux questions du corps législatif 
lors d’audiences annuelles.

Bien qu’un conseil national pour la gestion du 
risque constitué en tant qu’organisme autonome 
présente certains avantages, il pourrait aussi opérer 
en tant qu’organe gouvernemental. De fait, des pays 
aussi différents que la Jamaïque, le Mali, le Mexique, le 
Maroc et le Rwanda envisagent la possibilité d’intégrer 
une fonction de gestion du risque dans la structure 
de l’appareil d’État — suivant en partie la proposition 
formulée par le Forum économique mondial en vue de la 
création d’un poste de responsable national de la gestion 
du risque calqué sur le modèle de celui de responsable en 
chef de la gestion du risque existant dans de nombreuses 
sociétés multinationales108. Ce type de mesure institu-
tionnelle pourrait s’avérer pertinent dans les pays dotés 
d’un solide cadre permettant à la fonction publique 
d’opérer de manière efficace et indépendante, sachant 
que les membres du conseil national pour la gestion du 

national. Il est possible que, pour mettre en œuvre cette 
recommandation, les autorités nationales doivent 
modifier sensiblement la manière dont elles formulent et 
appliquent leurs plans d’ensemble, et cesser de planifier 
sur la base d’éléments certains pour considérer que le 
changement et l’incertitude sont des caractéristiques 
fondamentales des économies modernes. Un conseil 
national pour la gestion du risque pourrait aider les 
autorités à surmonter les obstacles auxquels elles sont 
confrontées dans le domaine de l’économie politique 
lorsqu’elles gèrent les risques au niveau national ou même 
international.

Constitution d’un conseil national pour la gestion 
du risque pour gérer ces derniers de manière 
préventive, systématique et intégrée 

Quel est le problème ? Il arrive bien trop souvent que les 
stratégies de gestion du risque et leur mise en œuvre 
soient inefficaces (ou engendrent d’autres risques) parce 
qu’elles ne sont pas coordonnées au niveau des différentes 
parties prenantes. Gérer les risques de manière préventive 
et intégrée présente des avantages manifestes : cette 
manière de procéder peut faciliter l’établissement des 
priorités, assurer la prise en considération de tous les aléas 
et éviter que la gestion d’un risque particulier ne donne 
lieu à des dépenses excessives au détriment de la gestion 
d’autres risques. Divers pays ont entrepris d’évaluer leurs 
risques en faisant appel à des équipes composées de 
parties prenantes venant de différents ministères ainsi 
que, fréquemment, des représentants du secteur privé et 
de la société civile. Les États-Unis, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni ont achevé leur évaluation tandis que 
d’autres pays, comme le Maroc, se préparent à l’entre-
prendre. Cette tâche est toutefois généralement confiée à 
un groupe spécial temporaire, constitué uniquement pour 
la durée de l’évaluation. D’autres pays ont créé des 
organismes faisant intervenir plusieurs ministères pour 
assurer l’échange d’informations et la coordination des 
activités de gestion du risque, mais ces organismes ne 
traitent généralement que d’un risque particulier — le 
plus souvent une catastrophe naturelle, comme au Pérou, 
ou la sécurité nationale, comme en Israël. Rares sont les 
pays qui ont effectivement mis en place un organisme de 
gestion du risque intégré et permanent pour faire face à de 
multiples risques.

Quelle est la solution proposée ? Il est possible de constituer 
un conseil national pour la gestion du risque à caractère 
permanent afin de faciliter des interventions préventives 
et intégrées au niveau national. Ce conseil peut analyser 
les risques, et notamment les compromis entre les risques 
et entre les mesures de gestion du risque ; examiner 
et publier des évaluations des pratiques de gestion du 
risque dans le pays  ; définir les priorités relatives à la 
gestion du risque ; et formuler des recommandations 
sur les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre. 
L’institutionnalisation du conseil pour la gestion du 
risque devrait avoir une valeur ajoutée en permettant 
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du conseil international en collaboration avec les pays 
membres de la « coalition des volontaires  » (encadré  8), 
aux fins de l’établissement de l’ordre de priorité des 
questions urgentes, et de conférer ainsi crédibilité et 
légitimité à ces efforts. 

Pour conclure : cinq principes pour 
une action publique propice à 
l’amélioration de la gestion du risque

L’analyse présentée tout au long du Rapport sur le dévelop-
pement dans le monde 2014 montre que l’action publique 
peut être utilement guidée par certains principes 
fondamentaux permettant d’améliorer la qualité et la 
prestation des services de protection sociale, des biens 
publics et des politiques publiques qui sont essentiels pour 
soutenir les efforts de gestion du risque de la population. 
Les cinq principes énoncés ci-après prennent en compte 
les leçons tirées des meilleures pratiques observées dans le 
monde entier et valent pour différents types de risques et 
de pays. Il importe toutefois, pour pouvoir les appliquer, 
de les adapter au contexte. Bien que, à première vue, ces 
principes ne semblent guère porter à controverse, en 
pratique ils suscitent des tensions et exigent des 
compromis qui rendent leur application difficile. 

1. Ne pas créer d’incertitude ou de risques inutiles

L’État doit, par le biais de ses politiques et de son 
action, s’efforcer de réduire les risques et d’atténuer les 
incertitudes. Il doit, à tout le moins, ne pas les aggraver. 
Mais comment ou pourquoi le ferait-il ? Premièrement, 
il se peut qu’il perpétue, par le biais de ses politiques, 
des normes sociales qui sont source de discrimination 
à l’encontre de certains groupes et qui accroissent leur 
vulnérabilité. Par exemple, les politiques publiques 
qui renforcent l’inégalité entre les genres ou favorisent 
certaines ethnies nuisent à la résilience des ménages et des 
collectivités, au lieu de la renforcer.

Deuxièmement, les autorités peuvent favoriser ceux 
qui lui accordent leur soutien politique, qu’il s’agisse 
d’une petite élite ou d’un groupe important, au détriment 
des intérêts légitimes d’autres parties. Par exemple, les 
États qui dépossèdent certains ménages de leurs actifs 
financiers (comme l’épargne et les fonds de pension) ou 
de leurs infrastructures privées (comme des bâtiments 
d’habitation, ou des usines) peuvent profiter de leur action 
à court terme, mais ils finissent par compromettre la 
capacité du système financier et du secteur des entreprises 
à prospérer, à se développer et à fournir à l’ensemble de la 
population des moyens de gérer leurs risques. 

Troisièmement, un gouvernement doté d’une structure 
fragmentaire caractérisée par son manque d’organisation 
et de coordination peut finir par poursuivre des politiques 
ambivalentes ou ne pas exécuter son programme de 
manière efficace. Une telle situation peut se produire 
par suite d’un processus de décentralisation inadéquat, 
si les administrations locales et régionales n’ont pas les 
ressources et les capacités nécessaires pour assumer leurs 

risque seront des technocrates nommés pour des périodes 
dépassant la durée du cycle politique. 

Le cadre de gestion du risque intégré à l’échelle 
de l’État mis en place à Singapour est un exemple de 
démarche permettant de surmonter les « silos » constitués 
au sein des administrations publiques109. La structure 
institutionnelle qui soutient ce cadre est constituée par 
le Comité stratégique, qui se compose des secrétaires 
permanents de différents ministères publics et elle est 
présidée par le Directeur de la fonction publique. Le 
système de gestion des crises intérieures comprend, par 
ailleurs, un comité ministériel présidé par le ministre de 
l’Intérieur et appuyé par le groupe exécutif pour les crises 
nationales, qui se compose de hauts représentants des 
ministères ou d’organismes publics. Ce cadre, qui couvre 
des risques multiples, est complété par des organismes 
chargés de gérer des risques particuliers, comme le 
Secrétariat pour la coordination de la sécurité nationale. 
Les modalités institutionnelles adoptées par Singapour 
pour assurer une gestion intégrée des risques donnent 
lieu à un haut degré de spécialisation et à un processus 
complexe de coordination, qui évolue au cours des ans. 
Des modalités plus simples, et une conception institu-
tionnelle moins spécifique et moins spécialisée (exigeant 
des mécanismes de coordination moins contraignants) 
pourraient constituer un bon point de départ pour les 
pays en développement.

Pour finir, il importe d’aborder deux points 
importants. Premièrement, comment inciter les autorités 
nationales à mettre en place un conseil national pour la 
gestion du risque  ? Il sera nécessaire, dans un premier 
temps, de donner une impulsion aux autorités pour leur 
permettre de surmonter les incitations contraires et 
mettre en place une institution durable. Cette impulsion 
pourra être d’origine intérieure, et venir de chefs de file 
politiques et de technocrates réformateurs, mais aussi 
d’origine extérieure, et résulter des encouragements et 
de l’appui de la communauté internationale. Une fois 
qu’il aura été mis en place, le conseil national pourra 
lutter contre l’inaction et les mauvaises pratiques en 
mettant en place des mécanismes de responsabilisation 
clairement définis. Une équipe dirigeante réformatrice 
désireuse d’assurer la pérennité des mesures profitables 
qu’elle a prises souhaitera probablement rendre les 
équipes ultérieures comptables de leurs actions ou 
de leur inaction. Deuxièmement, serait-il possible de 
mettre en place un organe similaire à l’échelle mondiale 
— c’est-à-dire un conseil international pour la gestion 
du risque — pour contribuer à la gestion de ceux qui 
se propagent au-delà des frontières nationales  ? Un 
conseil international pourrait s’assurer la participation 
de la communauté scientifique et technique du monde 
entier dans le but de regrouper toutes les connaissances 
disponibles pour recenser, évaluer et gérer les grands 
risques mondiaux. En l’absence d’un organe directeur au 
niveau international, ce conseil pourrait toutefois n’avoir 
guère la possibilité de faire appliquer ses recomman-
dations. Il serait néanmoins possible de remédier à 
cet inconvénient en assurant la poursuite des travaux 
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concevant les mécanismes qui prennent directement en 
compte les incitations des individus. Des filets de 
protection bien conçus — comme les programmes de 
transferts monétaires conditionnels ou les programmes 
de travail mis en œuvre au Bangladesh, au Brésil, en Inde 
et au Mexique, pour ne citer que quelques-uns d’entre eux 
— favorisent l’adoption par les ménages de meilleures 
pratiques dans le domaine de l’éducation, de la santé et 
même de l’entreprenariat, tout en restant soutenables sur 
le plan budgétaire111. 

Dans tous les cas, pour pouvoir gérer les risques de 
manière efficace, il est essentiel que les êtres humains 
modifient leur conception de leurs responsabilités person-
nelles et sociales pour abandonner la dépendance au 
profit de l’autonomie et passer de l’isolement à la 
coopération. L’offre d’incitations adaptées peut aider à ces 
deux égards. 

3. Maintenir une vision de long terme 
pour la gestion du risque en mettant en place 
des mécanismes institutionnels indépendants 
des cycles politiques

L’un des grands défis de l’action publique consiste à 
mettre en place des mécanismes institutionnels qui 
amènent l’État à conserver une vision de long terme, 
en dépit des fluctuations de l’opinion publique ou des 
alliances politiques. Par exemple, la prestation par l’État 
de services d’éducation et de santé est un important 
investissement dans la préparation des familles et des 
collectivités à faire face aux risques, qui doit être financé 
de manière systématique et durable pour produire des 
résultats : l’action en ce domaine doit porter sur le long 
terme. La Thaïlande et la Turquie, qui ont toutes deux 
récemment mis en place un programme d’assurance 
maladie universelle, affichent en ce domaine des résultats 
probants.

Les deux exemples qui suivent ont trait à la politique 
financière et à la politique macroéconomique. Pour que 
le système financier puisse soutenir la gestion du risque, 
il est essentiel qu’il parvienne à concilier inclusion et 
stabilité. Il n’est possible de déterminer l’équilibre correct 
entre ces deux éléments qu’en procédant à une planifi-
cation détaillée à long terme ; c’est ce qu’a entrepris 
de faire la Malaisie, où la banque centrale prépare la 
stratégie pour le secteur financier en collaboration avec le 
ministère des Finances et le secteur privé. Les politiques 
monétaire et budgétaire anticycliques doivent également 
s’inscrire dans une perspective de long terme de manière 
à pouvoir gérer le cycle économique en utilisant des 
ressources accumulées sur de longues périodes et suivant 
des scénarios différents. Conformément aux meilleures 
pratiques, il importe de rechercher un équilibre 
budgétaire de long terme, comme le font, notamment, 
le Chili, la Colombie et la Norvège. Les mécanismes 
institutionnels qui perdurent au-delà du cycle politique 
— comme un conseil national pour la gestion du risque et 
un conseil budgétaire indépendant — peuvent contribuer 
à préserver la vision de long terme de la gestion du risque. 

responsabilités qui leur sont dévolues, si elles n’ont pas 
les mêmes priorités et préférences que l’administration 
nationale ou encore si elles cherchent à profiter sans 
contrepartie des actions menées par d’autres adminis-
trations locales et régionales. 

Enfin, le gouvernement peut être guidé par son 
idéologie, faire des vœux pieux ou simplement agir en 
désespoir de cause lorsqu’il se heurte à des problèmes 
difficiles et réels, au lieu de recourir à des mesures 
fondées sur des faits établis et une solide analyse. Il arrive 
souvent, par exemple, que des réglementations du marché 
du travail qui semblent avoir pour objet de défendre les 
intérêts des travailleurs ne protègent en fait qu’un petit 
nombre d’entre eux et contribuent à l’établissement 
d’un vaste secteur informel. Le financement des déficits 
budgétaires par l’expansion monétaire ou la poursuite de 
politiques macroéconomiques variables et incohérentes 
en situation de crise sont d’autres exemples de ce type 
d’intervention : ces manières de procéder nourrissent 
à brève échéance l’incertitude et l’instabilité macroé-
conomique et peuvent même provoquer des récessions 
prolongées.

2. Offrir aux individus et aux institutions 
les incitations nécessaires pour qu’ils prennent 
eux-mêmes des mesures de planification 
et de préparation, tout en prenant soin de ne pas 
imposer de risques ou de pertes à autrui

L’un des défis que doit relever la politique publique 
consiste à créer des incitations pour amener les membres 
de la population à prendre leurs propres mesures de 
planification et de préparation aux risques, en évitant 
les circonstances dans lesquelles certains avantages sont 
conférés à des intérêts particuliers tandis que d’autres 
doivent assumer des pertes.

Considérons les sauvetages financiers. Ces derniers 
sont préjudiciables non seulement parce qu’ils peuvent 
constituer une lourde charge budgétaire mais aussi parce 
qu’ils incitent à prendre des risques excessifs. Mais ils sont 
parfois nécessaires pour éviter un effondrement 
systémique de l’intermédiation financière. Il faut chercher 
à les éviter — essentiellement en poursuivant des 
politiques macroprudentielles fondées, claires et transpa-
rentes, mais lorsqu’il devient nécessaire de procéder à un 
tel sauvetage, celui-ci doit être conçu de manière à éviter 
de créer des incitations perverses à l’avenir. Il est difficile 
de trouver des exemples satisfaisants de sauvetages 
financiers menés dans de bonnes conditions, bien qu’il 
puisse être utile d’analyser les interventions menées par la 
Turquie à la suite de la crise bancaire de 2000-01 (en 
particulier la détermination dont ont fait preuve les 
organes nationaux chargés de la réglementation et des 
résolutions bancaires)110 et de suivre cet exemple.

Dans un domaine très différent, l’on pourrait être 
tenté de critiquer la protection sociale parce qu’elle 
n’encourage pas les individus à compter sur eux-mêmes et 
impose une charge excessive à l’État. Les faits montrent 
toutefois qu’il est possible d’éviter ces problèmes en 
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productifs et fragiliser le capital humain. Même les pays 
à faible revenu peuvent se doter de filets de protection, à 
condition de les cibler sur les populations vulnérables 
et de les concevoir pour inciter leurs bénéficiaires à 
travailler. Le système de filet productif mis en place en 
Éthiopie, par exemple, montre qu’un mécanisme bien 
conçu peut mettre des millions de ménages à l’abri de 
l’insécurité alimentaire tout en investissant dans les actifs 
des collectivités. 

La communauté internationale peut également fournir 
un appui aux populations vulnérables en les faisant 
bénéficier de ses ressources et de ses compétences spécia-
lisées. Bien qu’elle fasse l’objet de nombreuses critiques, 
l’aide extérieure donne de bons résultats lorsqu’elle est 
assurée en coordination avec des institutions locales 
responsables. Cela a été notamment le cas lorsque 
l’aide extérieure a contribué à la reconstruction des 
infrastructures et à la mise en place des systèmes d’alerte 
précoce en Indonésie après le tsunami de 2004.

En fin de compte, la protection des populations 
vulnérables passe par l’adoption des mesures nécessaires 
pour assurer un développement durable — c’est-à-dire un 
développement qui élimine l’extrême pauvreté et permet 
aux membres de la population de cesser d’être vulnérables 
grâce à la poursuite d’une croissance soutenue permise 
par la gestion du risque. 

Dernières réflexions 

Les individus et les familles peuvent contribuer à 
améliorer leur sort en planifiant et en se préparant à 
confronter les risques et à saisir les opportunités qui sont 
au cœur de la vie moderne. Les collectivités et les pays 
peuvent également améliorer leur sort en partageant 
les responsabilités nécessaires pour gérer les risques de 
manière satisfaisante.

« J’ai grandi pendant la guerre. J’ai compris qu’on peut 
influencer son destin, du moins dans une certaine mesure, 
en évaluant les risques auxquels on est exposé et en prenant 
des mesures pour y faire face ». 

— Klaus Jacob, spécialiste de la gestion des risques de 
catastrophes à Columbia University et survivant de 
la Deuxième Guerre mondiale112

« Avant, j’allais tous les jours travailler à pied. Le chemin 
que je devais emprunter était dangereux et beaucoup de 
personnes étaient victimes de vol ou de sévices physiques. 
Oui, c’est vrai, j’ai surmonté des risques pour saisir une 
opportunité ».

— Kariuki Kevin Maina, étudiant, Kenya 
Contribution au site web du Rapport sur 
le développement dans le monde 2014

4. Promouvoir la flexibilité dans un cadre 
institutionnel bien défini et prévisible

Il est essentiel de pouvoir s’adapter avec flexibilité à de 
nouvelles circonstances pour promouvoir la résilience et 
tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent. 
La migration des ménages motivée par l’évolution de 
la situation économique, l’adaptation des collectivités 
rurales au changement climatique et le renouvellement 
des entreprises sous l’effet de chocs associés aux techno-
logies et à la demande sont des exemples notables d’ajus-
tement. Il ne faudrait toutefois pas confondre flexibilité 
et prise de décisions arbitraires ou aléatoires. L’État doit 
s’employer à promouvoir la flexibilité tout en préservant 
une structure institutionnelle solide, transparente et 
prévisible. 

Le modèle danois de la « flexicurité  » permet 
d’atteindre un tel équilibre dans le cas des entreprises, 
car il associe la facilité d’ajustement de la main d’œuvre 
à l’existence d’un solide filet de protection sociale et à des 
politiques de reconversion. Le Danemark se caractérise 
donc par une économie dynamique dans laquelle un 
grand nombre de travailleurs changent d’emplois mais 
ne sont que brièvement au chômage. Dans le domaine 
de la macroéconomie, les stratégies fondées sur une cible 
d’inflation en régime de taux de change flottant sont un 
bon modèle de politique monétaire flexible mais viable 
sur le plan institutionnel. En 2012, 27  pays du monde 
entier étaient dotés d’un régime fondé sur une cible 
d’inflation. De nombreux pays qui avaient poursuivi des 
stratégies de ciblage de l’inflation dans les années 90 ont 
toutefois abandonné ce système après l’établissement de 
l’Union monétaire européenne en 1999. Ils se sont ainsi 
privés d’un instrument de flexibilité monétaire qui aurait 
pu leur être utile face à la récession prolongée et à l’incer-
titude qui règne dans la zone euro.

5. Protéger les populations vulnérables 
en encourageant l’autonomie et en préservant 
la viabilité des finances publiques

La dure réalité est que nombreux sont ceux, dans le 
monde entier, qui n’ont pas les ressources matérielles 
ni l’information nécessaire pour confronter les risques 
auxquels ils sont exposés. Il peut être difficile de planifier 
pour l’avenir aux populations pauvres qui luttent chaque 
jour pour survivre. Le défi que doit relever l’État consiste 
à protéger les populations vulnérables tout en maintenant 
la viabilité des finances publiques — et à encourager 
l’autonomie. 

L’État peut offrir des filets de protection sociale aux 
ménages qui restent très vulnérables aux chocs pour leur 
éviter d’avoir recours à de coûteux mécanismes d’adap-
tation qui peuvent réduire la consommation et les actifs 
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Depuis 25 ans, le monde connaît des changements sans précédent qui, dans bien des cas, 
sont synonymes de progrès. Dans tous les continents, de nombreux pays se sont engagés 
dans la voie de l’intégration internationale, des réformes économiques, de la modernisation 
technologique et de la participation démocratique. Il s’ensuit que des économies qui 
avaient stagné durant des décennies sont aujourd’hui en pleine croissance, que des 
familles plongées dans le dénuement pendant des générations sortent peu à peu de la 
pauvreté, et que des centaines de millions d’individus de par le monde jouissent désormais 
des avantages découlant de l’amélioration des conditions de vie et de l’intensification des 
échanges scientifiques et culturels entre les nations.  

Les grands changements que traverse la planète ouvrent des perspectives toujours plus 
nombreuses, mais sont aussi porteurs de risques, dont certains existent de longue date 
tandis que d’autres sont plus récents. Ils vont du chômage et de la maladie aux dangers liés 
aux tensions sociales et à la dégradation de l’environnement. Si rien n’est fait pour 
y remédier, ces risques peuvent déclencher des crises qui réduisent à néant des progrès 
chèrement acquis et mettent en péril les réformes sociales et économiques à l’origine de 
ces progrès.  

Le Rapport sur le développement dans le monde 2014, Risques et opportunités : La gestion du 
risque à l’appui du développement fait valoir que la solution ne consiste pas à rejeter le 
changement pour éviter les risques, mais plutôt à se donner les moyens de faire face aux 
risques et d’exploiter les opportunités qui découlent du changement. Une gestion 
responsable et efficace des risques peut contribuer à apporter la sécurité et promouvoir le 
progrès au profit des populations des pays en développement et du reste du monde. 

Les efforts menés par les individus eux-mêmes sont essentiels à la gestion du risque, mais 
ils n’auront qu’un succès limité en l’absence d’un environnement porteur — en particulier 
lorsque les risques sont importants ou de nature systémique. Le Rapport sur le 
développement dans le monde 2014 soutient que les individus peuvent parvenir à faire face à 
des risques bien trop importants pour leurs seules ressources en s’associant à d’autres pour 
les gérer. En effet, divers systèmes sociaux et économiques, qui se sont formés d’eux-
mêmes, permettent de surmonter les obstacles auxquels se heurtent les individus et les 
groupes, notamment le manque de ressources et d’information, les déficiences cognitives 
et les biais de comportement, l’absence de marché et de biens publics, les externalités 
sociales et l’exclusion. Ces systèmes — qui vont du ménage et de la collectivité à l’État et à 
la communauté internationale — peuvent appuyer les efforts déployés par les individus 
pour gérer leurs risques de manières différentes mais complémentaires.   

Le Rapport aborde certaines des questions les plus pressantes posées par les responsables 
de l’action publique. Quel rôle l’État doit-il jouer pour aider les individus à gérer leurs 
risques ? Quelles sont les circonstances dans lesquelles il lui faut procéder à des 
interventions directes et celles dans lesquelles son rôle consiste à assurer un 
environnement porteur ? Comment les autorités nationales peuvent-elles améliorer leur 
propre gestion du risque, et que se passe-t-il lorsqu’elles échouent ou n’ont pas les 
capacités requises, comme c’est le cas dans de nombreux États fragiles et touchés par un 
conflit ? Par quels mécanismes la gestion systématique du risque peut-elle être intégrée 
dans le programme de développement ? Et que faire face aux défaillances de l’action 
collective lorsqu’elle ne parvient pas à gérer les risques systémiques, en particulier ceux qui 
ont des conséquences irréversibles ? Le Rapport sur le développement dans le monde 2014 
propose aux responsables de l’action publique diverses observations et recommandations 
pour les aider à répondre à ces questions difficiles. Il devrait servir de guide au dialogue, 
aux opérations et aux réalisations des principaux intervenants dans le domaine du 
développement — de la société civile et des autorités nationales à la communauté des 
bailleurs de fonds et aux organisations internationales de développement.
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