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PLEINS FEUX  
sur les INÉGALITÉS 

Analyse de l’objectif de la Banque mondiale 
visant à parvenir à une « prospérité partagée » 
Cet article, qui se présente sous forme de questions-réponses, a 
été écrit en collaboration par Maximillian Ashwill, membre de 
l’équipe de rédaction de Pleins feux sur les inégalités, et par Jaime 
Saavedra-Chanduvi, Ambar Narayanry et Sailesh Tiwari dont le 
rapport intitulé “Shared Prosperity: Links to Growth, Inequality 
and Equality of Opportunity” sera prochainement publié.

L a Banque mondiale a récemment adopté 
de nouvelles mesures de l’éradication de la 
pauvreté mondiale. Pour atteindre cet objectif, 
il est nécessaire d’éliminer l’extrême pauvreté 
et de promouvoir une « prospérité partagée ». 

L’élimination de l’extrême pauvreté est définie par 
l’abaissement « du pourcentage de la population vivant 
avec moins de 1,25 dollar par jour à moins de 3 % de la 
population mondiale à l’horizon 2030 ». La promotion 
d’une prospérité partagée consiste, quant à elle, à 
« favoriser l’augmentation du revenu des 40 % les plus 
pauvres de la population de chaque pays » (Banque 
mondiale, 2013). L’orientation des efforts sur la croissance 
des revenus des 40 % de la population les plus pauvres 
diffère de la pratique suivie de longue date, qui consistait à 
cibler les taux de croissance du PIB par habitant. Les taux 
de croissance du PIB sont des indicateurs synthétiques 
utiles des progrès économiques d’une société, mais ils ne 
permettent pas de déterminer le caractère redistributif 
de la croissance : il est tout à fait possible qu’un pays 
connaisse une croissance rapide en moyenne, alors même 
que le revenu de ses groupes de population pauvres 
stagne. Ces objectifs marquent la détermination profonde 
de la Banque à s’employer à améliorer les conditions de 
vie des populations les plus mal traitées en mettant plus 

précisément l’accent sur l’équité, même dans les pays 
plus riches dans lesquels les cas d’extrême pauvreté ou 
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Figure 1 Taux de croissance de la consommation des 40 % les plus pauvres de la population 
et de la population totale 

-5

Source : données de PovcalNet au 20 septembre 2013, et microdonnées des bases de données des Régions LAC et ECA.

de destitution peuvent être peu nombreux. Un groupe 
d’économistes de la Banque mondiale, composé d’Ambar 
Narayan, de Jaime Saavedra-Chanduvi et de Sailesh 
Tiwari, a récemment exploré les relations entre prospérité 
partagée et croissance, inégalités et égalité des chances 
pour tracer des trajectoires menant vers une prospérité 
partagée (Narayan, Saavedra-Chanduvi et Tiwari, à paraître 
2013). Les auteurs présentent leurs conclusions dans les 
paragraphes qui suivent.

En quoi la « prospérité partagée » diffère-t-elle 
de la « prospérité générale » ?

Il existe une association étroite et positive entre la crois-
sance du revenu des 40 % les plus pauvres et la croissance 
du revenu moyen des ménages (figure 1). Toutefois, lorsque 
les inégalités sont prononcées ou se creusent, en particulier 
lorsqu’elles sont conjuguées à un accès limité aux oppor-
tunités dans le cas des personnes moins bien nanties, la 
croissance des revenus moyens ne s’effectue pas de manière 
proportionnelle dans les tranches inférieures de la distri-
bution des revenus. Il s’ensuit qu’une prospérité partagée, 

considérée sous cet angle, n’est pas le fruit d’un programme 
conçu pour redistribuer des parts d’un gâteau de taille 
fixe. De fait, le gâteau doit systématiquement augmenter et 
être partagé de manière à ce que le bien-être de ceux qui 
se trouvent en bas de la distribution des revenus progresse 
aussi rapidement que possible. La prospérité partagée 
implique également que les progrès doivent perdurer d’une 
génération à l’autre dans les domaines de l’environnement, 
de l’inclusion sociale et de la prudence budgétaire.

Comment l’objectif de la prospérité partagée est-il lié 
à l’objectif de la réduction de la pauvreté ?

Étant donné que l’ensemble des membres de la 
population qui se trouvent parmi les 40 % affichant 
les revenus les plus faibles dans de nombreux pays 
coïncide dans une très large mesure avec le segment de la 
population qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté, 
il est permis de penser qu’il existe une forte corrélation 
entre le taux de croissance des 40 % les plus pauvres et la 
réduction des taux de pauvreté. L’examen de notre échan-
tillon de 79 pays en développement permet de tirer trois 
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conclusions concernant cette relation. 
Premièrement, comme l’on pouvait s’y 
attendre, il existe une corrélation entre 
le taux de croissance enregistré pour les 
40 % les plus pauvres et la réduction de 
la pauvreté mesurée sur la base des deux 
seuils de pauvreté les plus couramment 
utilisés, à savoir le seuil de pauvreté 
extrême (1,25 dollar par personne et 
par jour) et le seuil de pauvreté modérée 
(2,50 dollars par personne et par jour). 
Deuxièmement, la corrélation est plus 
forte pour le seuil de pauvreté modérée. 
En d’autres termes, il existe, en moyenne 
une plus grande correspondance entre 
les 40 % des habitants les plus pauvres 
d’un pays et la population ayant moins 
de 2,50 dollars par jour pour vivre, 
c’est-à-dire se trouvant en dessous du 
seuil de pauvreté modérée (soit un seuil 
plus applicable aux pays à revenu inter-
médiaire) qu’avec la seule population 
vivante dans l’extrême pauvreté (moins de 1,25 dollar 
par jour). Enfin, les corrélations sont imparfaites (les taux 
de corrélation sont de 0,28 et de 0,44, respectivement, 
pour les seuils de 1,25 dollar et de 2,50 dollars), quel 
que soit le seuil de pauvreté utilisée, ce qui indique que 
la mesure de prospérité partagée diffère de la mesure de 
pauvreté absolue. Le fait que le degré de corrélation entre 
la réduction de la pauvreté extrême et la promotion de 
la prospérité partagée (mesurée par la modification des 
revenus des 40 % les plus pauvres de la population) soit 
plus faible confirme qu’il s’agit là de deux objectifs diffé-
rents, qui posent chacun des défis distincts au plan du 
développement.

Que savons-nous de la prospérité partagée au cours 
des dernières années ?

Un certain nombre de faits marquants se dégagent de 
l’analyse du taux de croissance des 40 % les plus pauvres.

Premièrement, il existe une très forte corrélation entre le 
taux de croissance des 40 % les plus pauvres et les taux de 
croissance moyens, ce qui indique que la croissance globale 
du revenu est nécessaire à la prospérité partagée.

Deuxièmement, le taux de croissance médian du revenu 
réel par habitant des 40 % constituant la tranche inférieure 
de la distribution du revenu des pays de l’échantillon 
est de 4,2 %. Ce taux est relativement élevé par compa-
raison au taux de croissance annuel médian du revenu par 

habitant de la population totale, qui est de 3,1 %. En fait, 
dans environ deux tiers des pays de l’échantillon, le taux 
de croissance enregistré pour les 40 % les plus pauvres 
est supérieur au taux de croissance moyen. Le fait que les 
40 % les plus pauvres sont dans une certaine mesure en 
train de « rattraper » le reste de la population implique une 
diminution des inégalités dans ces pays.

Un troisième point, lié aux deux premiers, ressort de 
l’analyse : il est plus probable d’observer un taux de crois-
sance plus rapide pour les 40 % les plus pauvres dans les 
pays dans lesquels les inégalités se réduisent, du moins 
dans les pays de notre échantillon. Soixante pour cent 
(31 sur 52) des pays affichant une réduction des inégalités 
sont des pays dans lesquels la croissance des 40 % les plus 
pauvres a été relativement plus rapide (>4 % par habitant et 
par an) alors que le contraire s’est produit dans 33 % (9 sur 
27) des pays dans lesquels les inégalités se sont creusées 
(figure 2).

Enfin, les pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire, tranche inférieure, semblent avoir réussi dans une 
moindre mesure à promouvoir une prospérité partagée 
que les pays en développement à revenu intermédiaire, 
tranche supérieure, ou à revenu élevé durant cette période. 
Le taux de croissance des 40 % les plus pauvres dans le 
pays médian du groupe le plus riche est de 5 %, contre 
2,9 % dans le groupe des pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire, tranche inférieure. Ce résultat est dans une 
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Figure 2 Nombre de pays regroupés en fonction de la rapidité 
du taux de croissance des 40 % les plus pauvres de la population 

Note : G40 est le taux de croissance des 40 % les plus pauvres de la distribution, tandis que G* est 
le taux de croissance moyen par habitant pour l’ensemble du pays. 
Source : données de PovcalNet au 20 septembre 2013, et microdonnées des bases de données 
des Régions LAC et ECA.
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certaine mesure comparable à celui observé pour le taux de 
croissance moyen : le pays médian du groupe le plus riche 
affiche un taux de croissance de 4,5 %, tandis que le groupe 
de pays le plus pauvre a un taux beaucoup plus faible 
(2,6 %). Ces résultats suggèrent un tableau plus nuancé de 
la convergence entre les pays riches et les pays pauvres : 
bien qu’il y ait effectivement eu une certaine convergence, 
d’autres inégalités apparaissent parce que les revenus 
dans les pays en développement, en particulier ceux des 
habitants pauvres de ces pays, augmentent beaucoup plus 
lentement que ceux des habitants de pays plus riches.

Comment l’indicateur de prospérité partagée peut-il 
contribuer à guider les politiques pour améliorer 
le bien-être des moins bien nantis ?

L’indicateur n’est, lui-même, qu’un simple outil de suivi, 
tandis que le programme stratégique sur lequel repose 
le concept de prospérité partagée est bien plus complexe 
que le simple objectif consistant à relever les niveaux de 
revenu. Les objectifs stratégiques du Groupe de la Banque 
mondiale, qui sont axés sur l’élimination de la pauvreté 
et la promotion d’une prospérité partagée, visent de 
manière explicite à améliorer non seulement les dimensions 
monétaires du bien-être au cours du temps, mais aussi ses 
aspects non monétaires. Parmi ces derniers figurent l’édu-
cation, la santé, la nutrition et l’accès aux infrastructures 
essentielles. D’autres sont l’autonomisation et le renfor-
cement de la voix et de la participation aux affaires écono-
miques, sociales et politiques. La promotion de la prospérité 
partagée est donc loin de seulement viser à accroître les 
revenus des 40 % les plus pauvres ; elle a également pour 
objet d’améliorer les nombreuses autres dimensions et 
caractéristiques de la pauvreté et du bien-être.

La réduction des inégalités devrait-elle être un but 
explicite des efforts de promotion d’une prospérité 
partagée ?

Si l’augmentation du taux de croissance pour les 40 % 
les plus pauvres s’est accompagnée d’une réduction des 
inégalités dans des pays comme le Brésil, la Bolivie et le 
Cambodge, il n’en est pas allé de même dans de nombreux 
autres pays tels que l’Égypte et les Philippines. Comme le 
montre la figure 2, si l’objectif consiste à promouvoir une 
prospérité partagée, réduire les inégalités peut, en soi, n’être 
ni nécessaire ni suffisant. Cela ne veut toutefois pas dire 
que cette assertion reste valable à moyen et à long terme. 
En fait, de nombreuses études montrent que les progrès 
économiques qui permettent d’améliorer durablement 
le bien-être des groupes de population les plus pauvres 

sont incompatibles avec un accroissement à long terme 
des inégalités. Cette conclusion est indirectement validée 
par le fait qu’aucun pays n’est parvenu à passer dans une 
catégorie supérieure à celle des pays à revenu intermédiaire 
en maintenant des niveaux d’inégalités élevés (Ferreira et 
Ravallion, 2009). Cela est notamment le cas lorsque les 
inégalités sont structurelles et profondément enracinées ou 
lorsque certains groupes sociaux ou économiques n’ont pas 
le même accès aux opportunités (Easterly, 2007).

Les inégalités peuvent servir d’agent de catalyse du 
développement socioéconomique dans certaines condi-
tions ; elles peuvent gravement le compromettre dans 
d’autres. Relever les niveaux de revenu des groupes de 
population pauvres est néanmoins un objectif de dévelop-
pement valide dans toutes les circonstances, à toutes les 
périodes et à toutes les étapes du processus de dévelop-
pement ou du cycle économique. Et si c’est à chaque pays 
qu’il revient de décider, à chaque période, si c’est là l’objectif 
qu’il lui faut poursuivre, il semble toutefois qu’il existe suffi-
samment d’indications pour pouvoir affirmer que les pays 
qui sont déterminés à améliorer durablement, à moyen et à 
long terme, le bien-être de leurs groupes de population les 
moins bien nantis, doivent prêter attention à l’ampleur des 
inégalités structurelles qui caractérisent leur économie.

Quels sont certains des circuits pouvant être empruntés 
pour parvenir à une prospérité partagée ?

La croissance économique est manifestement essentielle. 
Elle peut mener à une prospérité largement répartie pour 
autant que la structure de la croissance permette de créer 
un plus grand nombre d’emplois de meilleure qualité, 
d’accroître les niveaux de revenu et d’offrir des opportu-
nités économiques à tous les segments de la population. Le 
Rapport sur le développement dans le monde 2013 fait valoir de 
manière convaincante que les emplois ont un pouvoir trans-
formateur — par exemple, les emplois qui favorisent l’auto-
nomisation des femmes se traduisent par une augmentation 
des investissements dans les enfants, et l’efficacité s’accroît 
lorsque des emplois plus productifs remplacent des emplois 
qui le sont moins. Au cours des 10 premières années du 
XXIe siècle, l’essentiel de la réduction de la pauvreté à 
l’échelle mondiale a tenu à une amélioration de la parti-
cipation sur le marché du travail, sous la forme d’emplois 
plus nombreux et mieux rémunérés ; les transferts directs 
de revenus aux populations pauvres, les envois de fonds sur 
salaires ou l’évolution des structures démographiques n’ont 
eu qu’une contribution plus limitée (Inchauste, et al., 2012; 
Azevedo, et al., 2013). 
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Les faits montrent également que la réduction de la 
pauvreté est d’autant plus importante que la croissance 
privilégie les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre 
(Loayza et Raddatz, 2010). Il faut, toutefois, pour cela, 
que la croissance soit diversifiée et crée des opportunités 
d’emplois dans un grand nombre de secteurs. Si un tel 
processus de transformation économique est piloté par le 
secteur privé, l’État doit néanmoins jouer un rôle limité, 
mais crucial, qui consiste à améliorer la compétitivité, 
promouvoir le climat de l’investissement et encourager 
l’innovation dans le secteur privé. Il lui faut, notamment, 
mettre en place des cadres réglementaire et macroécono-
mique assurant la stabilité et offrant les bonnes incitations 
au secteur privé, et investir dans des biens publics comme 
les infrastructures physiques et dans la valorisation des 
ressources humaines pour constituer une main-d’œuvre 
moderne.

Le deuxième circuit, abstraction faite de l’emploi et du 
marché du travail, fait intervenir un contrat social sain 
et stable qui permet aux segments les plus pauvres de la 
société de bénéficier de la croissance. Le contrat social du 
pays génère une structure particulière d’imposition et de 

dépenses sociales, et des programmes de 
protection sociale. Un contrat social conçu 
pour promouvoir une prospérité partagée 
doit prévoir des investissements de société 
dans des institutions qui améliorent les 
opportunités pour tous, y compris les 
femmes et les jeunes, et fournissent des 
filets de protection qui mettent les plus 
vulnérables à l’abri de chocs et de privations 
extrêmes. La redistribution des ressources 
que cela implique ne se limite pas à la 
réalisation de simples transferts de revenus 
d’un segment de la société à un autre à un 
moment particulier, mais donne lieu à des 
investissements dans l’amélioration des 
capacités des personnes durant leur vie et 
d’une génération à l’autre qui ont pour objet 
de permettre aux membres de la population 
d’améliorer eux-mêmes leur bien-être. La 
croissance économique est une condition 
nécessaire, car elle génère les ressources 
indispensables à ces investissements qui, 
à leur tour, contribuent à alimenter une 
croissance plus rapide et plus durable des 
revenus aux périodes suivantes. Un contrat 
social efficace a pour objet de créer un tel 

cercle vertueux auto-entretenu — une croissance écono-
mique qui permet de renforcer les capacités humaines, qui 
à leur tour favorisent la croissance, etc.

Quels impacts les inégalités des chances ont-elles ?
Dans de nombreux pays, l’ampleur des inégalités 

témoigne de la rupture du contrat social et de la répartition 
inégale des opportunités. Ces inégalités au niveau des 
opportunités limiteront systématiquement les perspectives 
de ceux qui ont la malchance de naître avec un handicap 
qui peut tout simplement être leur sexe, leur race ou leur 
ethnie, ou le statut socioéconomique de leurs parents, etc. 
Dans ce cas, il sera essentiel de combler les écarts entre les 
opportunités offertes au sein de la société, en particulier 
au niveau des enfants, et de veiller à ce que le potentiel 
humain et les capacités de production de chaque membre 
de la population soient optimisés pour promouvoir la 
réduction de la pauvreté et une prospérité partagée. Les 
opportunités qui s’offrent durant l’enfance ont un impact 
fondamental sur la vie à l’âge adulte, en particulier sur 
la participation au marché du travail, l’entreprenariat, 
les possibilités d’accès aux actifs productifs, aux services 

Figure 3 Circuits permettant d’améliorer le bien-être 
des populations pauvres
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Figure 4 Possibilités de scolarisation en Afrique subsaharienne et en Amérique latine

Source : Enquêtes démographiques et sanitaires, différentes années (aux environs de 2008), Banque mondiale (2013, à paraître).

financiers, aux marchés et aux services d’infrastructures, et 
sur l’influence et la capacité de décision et d’action dans les 
sphères sociales et politiques. 

Il est donc nécessaire de mettre l’accent sur l’égalité des 
chances dans le cadre du contrat social pour promouvoir 
une prospérité partagée, tout autant dans un souci d’équité 
que dans une perspective de croissance. Les faits montrent 
de plus en plus clairement qu’élargir l’accès de tous et 
réduire les inégalités au niveau des opportunités n’est pas 
uniquement une question de « justice » et un moyen de 
créer une « société juste », bien que ces principes soient à 
l’évidence très importants, mais aussi le moyen de réaliser 
les aspirations de la société en matière de prospérité écono-
mique. Les dividendes des investissements dans les oppor-
tunités des enfants, notamment, s’accroîtront probablement 
au fil des ans et des générations.

Les possibilités d’accès des enfants des pays en 
développement à des services de base sont-elles plus 
ou moins universelles ?

Il reste énormément à faire à cet égard. Une récente 
analyse réalisée aux fins d’un rapport sur l’Afrique 
subsaharienne (Banque mondiale, à paraître) a permis 
d’établir que l’accès des enfants aux biens et services 
mêmes les plus essentiels (scolarité primaire de qualité, 
services d’assainissement adéquats, etc.) est extrêmement 
inadéquat dans presque tous les pays étudiés. Par exemple, 
le taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de 6 à 11 
ans est inférieur à 80 % dans 14 des 20 pays sur lesquels 
l’analyse a porté. De surcroît, ces opportunités sont distri-
buées de manière inéquitable entre les enfants selon que les 
ménages dont ils viennent ont des revenus et des niveaux 
d’instruction plus ou moins élevés, vivent en zone urbaine 

ou en zone rurale, etc. Dans des pays comme le Cameroun, 
le Nigéria et le Rwanda, la probabilité d’achever des études 
primaires dans les délais prévus pour une fille née dans 
un ménage rural se trouvant dans le quartile de revenu 
inférieur, dont le chef n’a pas achevé sa scolarité primaire 
est approximativement un huitième de la probabilité d’un 
garçon né dans un ménage urbain appartenant au quartile 
de revenu le plus élevé dont le chef a un niveau  
d’instruction très élevé (Banque mondiale, à paraître).

Même dans les pays à revenu intermédiaire, où l’accès 
aux biens et services de base est pratiquement universel, 
l’inégalité des possibilités d’accès aux intrants de la petite 
enfance, à une éducation de qualité, à des services de santé 
et à des infrastructures, est prévalente. Au Viet Nam, par 
exemple, bien que la scolarité primaire soit pratiquement 
universelle, presque 40 % des enfants en cinquième année 
du primaire n’ont pas acquitté un niveau de compétence 
suffisante en mathématiques ou en langue pour pouvoir 
passer au premier niveau du secondaire. Selon toute 
vraisemblance, ces enfants sont issus dans une mesure 
disproportionnée de ménages plus pauvres (les deux 
quintiles de revenus les plus faibles), appartiennent à une 
minorité ethnique, vivent dans des zones rurales et ont des 
parents peu instruits (ils ont, au mieux, achevé leurs études 
primaires) (Académie des sciences sociales du Viet Nam 
et Banque mondiale, 2012). De même, en Afrique du Sud, 
l’achèvement du cycle de l’enseignement primaire dans 
les délais prévus et la participation à des programmes en 
faveur de la petite enfance (axés sur les enfants de moins 
de quatre ans) sont loin d’être universels et révèlent de 
fortes inégalités qui tiennent, pour l’essentiel, aux antécé-
dents socioéconomiques, au lieu de résidence et au groupe 
ethnique des enfants (Banque mondiale, 2012).
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Figure 5 Proportion du total des inégalités imputable à l’inégalité des chances
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Note : les valeurs portées sur le graphique indiquent les proportions relatives de l’inégalité totale mesurées par l’écart logatitmique moyen (Theil-L). 
L’indice Theil-T est utilisé pour la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et Madagascar.
Source : établi à partir de données tirées de Ferreira et Gignoux (2011).

Comment les opportunités qui s’offrent durant 
l’enfance peuvent-elles avoir un impact sur la croissance 
et la réduction de la pauvreté ?

Les désavantages qui existent dès l’enfance sont souvent 
démultipliés sur le marché du travail, et les obstacles 
rencontrés par les enfants ont pour effet de limiter les 
possibilités d’emploi qui s’offriront à eux lorsqu’ils 
atteindront l’âge adulte. En Afrique du Sud, par exemple, 
le taux de chômage global était de 25 % en 2012, mais 
la gravité de la situation est exacerbée par les fortes 
disparités entre les taux de chômage de travailleurs 
présentant différentes caractéristiques. Même si l’on prend 
en compte les effets de l’éducation et de l’expérience (âge) 
des travailleurs, la situation à la naissance contribue 
pour presque moitié aux inégalités entre les groupes : par 
exemple, la probabilité de ne pas avoir d’emploi ou d’être 
sous-employé est beaucoup plus élevée dans le cas d’une 
personne vivant dans un township ou dans un village, 
d’une femme ou d’une personne d’ethnie non blanche 
(Banque mondiale, 2012). Ces handicaps se manifestent 
sous la forme, notamment, d’inégalités des revenus. Selon 
une récente étude, dans des pays comme le Brésil et le 
Guatemala, jusqu’à un tiers de l’inégalité totale observée au 

niveau des gains pourrait être imputable aux inégalités des 
chances (Ferreira et Gignoux, 2011).

Enfin, comment l’optique de l’égalité des chances 
peut-elle être utile à la promotion d’une prospérité 
partagée, que ce soit dans le cadre de l’analyse ou de 
l’action publique ?

L’optique de l’égalité des chances nous permet de brosser 
un tableau des « moins bien nantis » plus profond et 
plus contrasté que la définition des 40 % inférieurs de 
la distribution des revenus. Elle pourrait entraîner, par 
exemple, l’élargissement du concept des « 40 % les plus 
pauvres » pour inclure l’accès des enfants aux biens et 
services de base ou aux opportunités. En d’autres termes, 
la population considérée ne serait plus vraiment constituée 
par les deux-cinquième les plus pauvres de la société — 
bien que ce segment de la population continue de revêtir 
une importance cruciale —, mais serait plutôt formée par 
ceux qui sont « les plus privés d’opportunités ». Le ciblage 
plus précis permis par l’optique d’équité garantit que toute 
politique conçue pour promouvoir une prospérité partagée 
prendra également en compte les autres aspects des dispa-
rités tels que le niveau d’instruction des parents, la région, 
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le lieu de résidence (zone urbaine/rurale), le genre, la race/
ethnie, etc. Le ciblage des politiques sur un groupe défini 
par le manque d’opportunités (par opposition à la faiblesse 
des revenus) élargit de surcroît le concept de la prospérité 
partagée pour prendre en compte une conception pluridi-
mensionnelle du bien-être qui inclut l’éducation, la santé et 
les services d’infrastructure.
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L es niveaux de pauvreté diminuent dans le monde 
depuis une trentaine d’années. Des pays perpé-
tuellement pauvres comme la Chine, l’Inde et le 
Brésil sont désormais des puissances mondiales 
émergentes. Dans ces pays et bien d’autres, le 

nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté a 
nettement diminué. Ce recul de la pauvreté s’est en outre 
accompagné d’une amélioration de l’équité. Le Brésil 
et d’autres pays connus pour l’ampleur de leurs indices 
d’inégalités économiques, affichent de notables progrès 
en ce domaine. 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’envi-
ronnement. 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. Si, de 
surcroît, ils ne sont pas bien gérés, ils peuvent largement 
contribuer à maintenir les personnes démunies dans 
la pauvreté ou faire basculer de nouveaux segments de 
population dans cette dernière, et à exacerber les inégalités, 
d’autant plus que les pauvres sont généralement touchés 
de manière disproportionnée par les chocs négatifs et ont 
moins de ressources que le reste de la population pour 
y faire face (Baulch, 2011; Narayan, Pritchett, et Kapoor, 
2009). La solution ne consiste pas à rejeter le changement 
en même temps que les risques qui lui sont associés, mais à 

se préparer à y faire face. La gestion responsable et efficace 
des risques peut contribuer à promouvoir la sécurité et 
favoriser le progrès dans les pays en développement comme 
dans le reste du monde.

Le Rapport sur le 
développement dans le 
monde 2014 qui vient 
d’être publié traite de 
la gestion du risque 
à l’appui du dévelop-
pement. Il fait valoir 
qu’une meilleure 

gestion du risque peut non seulement éviter des pertes 
de vies humaines, de coûteux dommages et des revers, 
mais aussi permettre d’exploiter les possibilités qui 
s’offrent de promouvoir la croissance et de réaliser des 
progrès. Bien que le Rapport sur le développement dans le 
monde 2014 ne s’emploie pas à analyser les impacts de la 
gestion des risques, ou de son absence, sur les inégalités, 
il met néanmoins en relief nombre de répercussions et de 
solutions. Cet article se compose d’extraits quelque peu 
modifiés du rapport et d’éléments non publiés établis par 
l’équipe du Rapport.

Les chocs peuvent exacerber les inégalités 
en ayant un impact plus négatif 
sur les populations pauvres 

Les risques et les chocs ne touchent pas tous les 
membres de la population de la même manière, et ils 
peuvent avoir pour conséquence d’exacerber les inégalités. 
Les ménages qui sont mieux nantis ou qui ont accès à de 
solides instruments de gestion des risques sont généra-
lement en mesure d’assumer davantage de risques et, par 
conséquent, d’escompter des rendements plus importants 
(Carter et al., 2007). Les ménages pauvres, en revanche, 
sont souvent contraints d’éviter de prendre des risques 
pour éviter d’en subir les répercussions négatives. Sachant 
qu’un choc défavorable peut être synonyme de dénuement, 
de faillite ou de crise, les populations pauvres peuvrent 
préférer s’en tenir à des outils technologiques et à des 

Il est essentiel de gérer le risque pour 
réduire la pauvreté et les inégalités
Extraits du Rapport sur le développement dans le monde 2014 

Cet article se compose d’extraits du Rapport sur le développement 
dans le monde 2014, écrits par l’équipe du Rapport. Cette dernière 
comprend Norman Loayza (directeur), Inci Otker-Robe (directeur 
adjoint), Rasmus Heltberg, Ana Maria Oviedo, Xubei Luo, Martin 
Melecky, Stéphane Hallegatte, César Calderón et Kyla Wethli. Le 
texte intégral du Rapport sur le développement dans le monde 2014 
peut être téléchargé à l’adresse www.worldbank.org/wdr2014. 
M Loayza, M. Helberg, Mme Oviedo et Mme Wethli ont présenté 
d’utiles suggestions pour la préparation de cet article qui a été 
compilé, organisé et modifié par Maximillian Ashwill.
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moyens de subsistance qui leur semblent relativement sûrs, 
mais qui les condamnent à stagner.

D’autres risques, comme ceux qui résultent des crises 
économiques ou de la criminalité, sont « imposés » et ne 
sont pas associés à des opportunités. Un certain nombre de 
ces risques et aléas « imposés » touchent les populations 
pauvres de manière disproportionnée car ces dernières sont 
plus exposées que les populations mieux nanties, perdent 
une plus grande partie de leurs biens lorsque des chocs se 
produisent, ne peuvent pas se protéger dans la même mesure 
ou contracter des assurances à titre préventif, n’ont pas accès 
à d’importants marchés et services publics ou souffrent 
d’exclusion sociale. Lorsqu’elles sont touchées par un choc, 
les populations pauvres ont donc bien plus souvent recours 
que les autres à des mécanismes de survie qui peuvent 
avoir des répercussions négatives sur leurs perspectives 
à long terme, comme la réduction de leur consommation 
alimentaire ou le retrait des enfants de l’école (Ashwill and 
Heltberg, 2013). On ne peut qu’en conclure qu’un grand 
nombre de personnes, qui sont loin d’être toutes pauvres, 
sont exposées et vulnérables aux risques, et que si de 
nombreux individus parviennent, chaque année, à échapper 
à la pauvreté, nombre d’autres basculent dans cette dernière 
par suite de chocs et faute de protection.

Parallèlement aux risques systémiques, tels que les 
crises économiques et les catastrophes naturelles, il existe 
des risques intrinsèques, propres aux individus ou aux 
ménages, qui sont tout aussi lourds de menaces pour le 
bien-être de ces derniers. La perte d’un emploi ou l’impos-
sibilité 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 ils 
en subissent encore les effets trois à cinq ans plus tard 
(Dercon, Hoddinott, et Woldehanna, 2005). 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 investisse-
ments et de la participation au marché du travail (Buvinic 
et Morrison, 2000). 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 familiales (Banque mondiale, 2012).

Les systèmes d’assurance communautaire permettent 
de dédommager dans une certaine mesure les membres 
de la population des conséquences des chocs, mais de 
nombreux chocs sont source de graves difficultés, en parti-
culier pour les groupes de population pauvres. Les études 
consacrées aux ménages exposés à des chocs au niveau de 
leurs revenus montrent que leur consommation diminue 
dans une moindre mesure que leurs revenus : en d’autres 
termes, une partie du risque est assuré et éliminé, tandis 
qu’une autre demeure (Fafchamps et De Weerdt, 2011 ; 
Morduch, 2002 ; Ravallion et Chaudhuri ; Townsend, 
1994). Les plus pauvres sont les moins bien assurés. Par 
example, dans les zones rurales chinoises, une diminution 
du revenu de 100 yuans s’est traduit par une réduction 
des dépenses d’alimentation et autres de 40 yuans des 
individus comptant parmi les 10 % les plus pauvres de la 
population, mais seulement par une baisse de 10 yuans de 
la consommation du tiers des ménages les plus riches (Jalan 
et Ravallion, 1999).

Les conséquences négatives de ces phénomènes, qu’elles 
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 

Arne Hoel/Banque mondiale
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la population des pays en développement 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 demi 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 élevé (OMS, 2013). 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 dans une très large mesure à 
faire basculer et enfermer les ménages dans la pauvreté 
(Baulch, 2011).

La gestion du risque peut permettre d’exploiter 
les opportunités

Certes, confronter les risques constitue un fardeau, 
mais c’est aussi une nécessité pour quiconque souhaite 
pouvoir saisir une opportunité. Risques et opportunités 
sont généralement 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 inter-
nationaux. Partout dans le monde, des entreprises inves-
tissent 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, mais 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 est un processus qui consiste 
à confronter les risques, à s’y préparer et à faire face à 
leurs effets. Les outils de gestion des risques — comme 
l’amélioration de l’information, l’assurance récolte et la 

b. Pays en développement, par région, 2010
Pourcentage de la population de chaque région

Figure 1 Many people around the world live very close to poverty, and are vulnerable to entering into poverty 
when they are hit by negative shocks 

a. All developing countries, 2010 

total population, in millions 

b. Developing countries in selected regions, 2010 

percent of population in each region 

  

Source: WDR 2014 team based on data from PovcalNet.  

Note: $1.25 per day is a widely used measure of extreme poverty. However, $2.5 per day is considered a more 
relevant measure of extreme poverty for some regions, such as Latin America and the Caribbean. See Ferreira and 
others 2013.  
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Figure 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

a. Tous pays en développement, 2010
Population, en millions d’habitants

Source : équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2014, à partir des chiffres de 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
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Les pays à faible revenu améliorent leur aptitutde 
à gérer le risque 

Les pays en développement ont considérablement 
amélioré certains aspects de leur gestion des 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 2010 (Indicateurs du dévelop-
pement dans le monde). L’amélioration de l’assainissement 
et l’augmentation des taux de vaccination, ainsi que 

 

Box 1 How does preparation for risk vary across countries? 

Extent of risk preparation around the world  

 

 

An index of preparation for risk, developed for the World Development Report 2014, is charted on the map above. 
The index comprises measures of assets and services that influence preparation for risk. The component indicators 
for the index include: average years of schooling, and the immunization rate for measles (human capital); the 
proportion of households with less than $1,000 in net assets, and an index of access to finance (physical and 
financial assets); the percent of the workforce who contribute to a pension scheme, and the proportion of 
respondents stating that “in general, people can be trusted” (social support); and the percent of the population with 
access to improved sanitation facilities, and gross public debt as a percentage of revenues (state support). 

This index shows that the extent of households’ preparation for risk tends to be correlated with national income 
across countries. Households tend to be the most prepared in high-income countries (particularly in North America 
and western Europe), and least prepared in low-income countries (especially in Africa), on average, However, 
substantial variation exists within regions.  

Source: Foa 2013 for the WDR 2014. Map number: IBRD 40097.  
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Encadré 1 La préparation aux risques : écarts relevés d’un pays à l’autre 
Degré de préparation aux risques dans le monde.

La carte indique le niveau de l’indice de préparation aux risques établi pour le Rapport sur 
le développement dans le monde 2014. Cet indice est calculé à partir de mesures d’actifs et 
de services influant la préparation aux risques. Les indicateurs qui composent l’indice sont : 
le nombre moyen d’années de scolarisation 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 le montant de la dette publique brute exprimé en pourcentage des recettes 
publiques (soutien de l’État).

L’indice montre qu’il existe, de manière générale, une corrélation entre le degré de prépara-
tion des ménages au risque et le revenu national. Les ménages les mieux préparés se trouvent 
généralement dans les pays à revenu relevé (surtout en Amérique du Nord et en Europe occi-
dentale), et les moins préparés dans les pays à faible revenu (en particulier en Afrique). Il existe 
cependant, en moyenne, des écarts importants entre les pays d’une même région et entre les 
pays qui ont des PIB par habitant similaires, ce qui témoigne de l’importance de la contribution 
des politiques publiques au degré de préparation aux risques au-delà de l’accès aux ressources.

Source : Foa 2013 pour le Rapport sur le développement dans le monde 2014. Numéro de carte : 
IBRD 40097.

diversification des emplois — peuvent 
aider les gens à atténuer les risques. 
De ce fait, les populations, et en parti-
culier les plus pauvres, peuvent être 
plus enclins à saisir les oportunités 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 intermédiaires 
(Dercon and Christiaensen, 2011). À 
l’inverse, au Ghana et en Inde, les paysans 
ayant souscrit une assurance pluie se sont 
montrés moins hésitants à prendre des 
risques pour accroître leurs rendements — 
en adoptant des cultures de rapport à haut 
rendement, mais plus vulnérables et ont 
investi dans l’achat d’engrais, de semences, 
de pesticides et d’autres intrants (Karlan 
et al., 2012, pour le Ghana ; et Cole et al., 
2013, pour l’Inde).

Nombre d’études récentes sur les risques 
dans le contexte du développement 
insistent sur la contribution majeure 
que peut avoir la gestion des risques au 
renforcement de la résilience aux chocs 
négatifs. Pour autant, la gestion des risques 
ne peut contribuer à l’accroissement 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 des risques a donc pour double objectif de réduire 
les pertes et d’accroître les avantages que les individus tirent 
de la prise de risque. Il existe en général une corrélation 
entre le degré de préparation aux risques de la population 
d’un pays et le revenu de ce dernier, bien que les diver-
gences notables qui peuvent être observées entre les pays 
d’une même région fassent ressortir le rôle déterminant que 
jouent les politiques publiques en ce domaine (encadré 1).
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d’autres mesures de prévention sanitaire ont contribué à la 
réduction des taux de mortalité infantile et maternelle. De 
même, après les cycles répétés de forte inflation observés 
dans les années 70 et 80, nombre de pays à revenu inter-
médiaire ont mis en place des cadres de politiques budgé-
taire et monétaire rationnels qui ont contribué à réduire 
l’incidence des chocs économiques.

Les connaissances concernant les risques ont longtemps 
fait défaut dans les pays en développement, mais la 
situation s’améliore dans plusieurs domaines essentiels 
comme les maladies et les catastrophes naturelles. Les 
nouvelles technologies contribuent fortement à l’amé-
lioration 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 direc-
tement 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 
demande (Khokhar, 2013).

Plusieurs facteurs limitent la mesure dans 
laquelle les individus peuvent gérer les risques

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, et notamment :
•	 L’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 la 
suivre 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 arbitrages inhérents à la gestion du risque.

•	 Le manque d’information et les déficiences cogni-
tives : 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 biais de comportement : même lorsque l’infor-
mation 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 finan-
cières systémiques, par exemple, sont presque 
toujours précédées par une période de forte concen-
tration et de rapide augmentation du crédit, et ce 
processus semble bien compris (Gourinchas et 
Obstfeld, 2012 ; Schularick et Taylor, 2012). Les 
responsables de l’action publique ne s’emploient 
toutefois guère à maîtriser les phases de gonflement 
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du crédit. Il est possible que l’incapacité à gérer des 
efforts de préparation au risque en 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 
importantes (Hallegatte, 2012). 

Certains obstacles à la gestion du risque échappent aussi 
au contrôle des individus. Il se peut, en premier lieu, que 
les marchés et les biens publics soient absents. Les marchés 
relatifs à des domaines essentiels à une gestion des risques 
efficaces — 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 des risques — stabilité économique 
et politique, ordre public et infrastructures de base. Il se 
peut, en fait, que l’inexistence de marchés bien établis 
résulte des défaillances des biens publics qui sont censés 
les appuyer. Si, par exemple, le respect des contrats n’est 
pas imposé, 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 place (La 
Porta, et al., 1998). L’absence de biens publics s’explique 
de nombreuses manières, mais seules les plus pertinentes 
pour la gestion des risques sont recensées ici. La première, 
qui est le manque de ressources, a déjà été mentionnée. 
Une autre tient à l’économie politique de la gestion des 
risques. 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.

Une deuxième raison peut tenir aux défaillances des 
pouvoirs publics ou à d’autres problèmes de politique 
économique, notamment la corruption ou la poursuite 
d’actions qui sont sources de distorsions. C’est ce qui 
se produit, par exemple, en cas d’emprise politique de 
certains groupes d’intérêt qui sont alors favorisés par 
l’action publique. Les entreprises et les individus qui 
pourraient subir les effets négatifs de la gestion des risques 

s’opposent naturellement de manière vigoureuse à toute 
contrainte alors que les personnes qui seraient protégées 
par les réglementations envisagées n’en ont souvent pas 
connaissance et, par conséquent, ne militent pas en 
leur faveur ou bien n’ont pas la même influence que les 
puissants groupes de pression. Parfois, des mesures prises 
dans de bonnes intentions compromettent la gestion des 
risques lorsqu’elles réduisent l’intérêt qu’ont les citoyens à 
gérer leurs propres risques. Par exemple, lorsqu’un appui 
mal conçu est mis en place à la suite d’une catastrophe, ce 
dernier peut générer un aléa moral et fournir aux individus 
et aux entreprises des motifs de ne pas gérer leurs 
propres risques. La mise en place de filets de protection 
trop généreux ou les opérations de sauvetage du secteur 
financier peuvent également réduire les incitations à gérer 
le risque.

Enfin, les externalités sociales et économiques peuvent 
faire obstacle à la gestion des risques. 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. D’autres mesures prises pour gérer les 
risques peuvent, en fait, procurer des avantages à d’autres 
personnes que celles qui en assument le coût. 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 exter-
nalités, qu’elles soient positives ou négatives, peuvent 
compliquer le processus de gestion des risques, réduire sa 
prévisibilité et biaiser les incitations à agir. 

Conclusion : une gestion des risques partagée 
peut permettre d’exploiter les opportunités 
et de réduire les inégalités

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 écono-
miques qui se chevauchent (systèmes). Ces derniers ont la 
capacité d’aider les individus à gérer le risque de manières 
différentes, mais complémentaires. Parce qu’ils ont des 
envergures différentes, ils peuvent également faire face à 
des risques d’envergures et de nature différentes. 
•	 Le ménage est le premier système de soutien. Il assure 

la protection de ses membres (en particulier les plus 
vulnérables), met ses ressources en commun, et 
diversifie ses risques.
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•	 Les collectivités constituent des réseaux informels 
d’assurance et de protection, en aidant leurs membres 
à faire face à des risques intrinsèques et en regroupant 
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 stabilité de l’emploi, à 
l’augmentation des revenus et à la promotion de 
l’innovation et de la productivité.

•	 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 fonctions en assurant une 

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

 » Il peut, par le biais de ses politiques macroé-
conomiques, contribuer à maintenir la stabilité 
économique et assurer le financement des 
insfrastructures et des services publics.

•	 La communauté internationale peut offrir ses compé-
tences 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 trans-
cendent les frontières nationales et les générations.

Bibliographie
Ashwill, Maximillian et Rasmus Heltberg. 2013. “Is There a 

Community-Level Adaptation Deficit?” Document de référence 
pour le Rapport sur le développement dans le monde 2014.

Banque mondiale. 2012. Rapport sur le développement dans le 
monde 2013 : L’emploi. Washington : Banque mondiale.

Banque mondiale. 2013. Rapport sur le développement dans le 
monde 2014 : Riques et opportunités — La gestion du risque à 
l’appui du développement. Washington : Banque mondiale.

Baulch, Bob. 2011. Why Poverty Persists: Poverty Dynamics in 
Asia and Africa. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar.

Buvinic, Mayra, et Andrew R. Morrison. 2000. “Living in a More 
Violent World.” Foreign Policy (118): 58-72.

Carter, Michael R., Peter D. Little, Tewodaj Mogues, et Workneh 
Negatu. 2007. “Poverty Traps and Natural Disasters in 
Ethiopia and Honduras.” World Development 35 (5): 835-56.

Cole, Shawn, Xavier Giné, et James Vickery. 2013. “How Does 
Risk Management Influence Production Decisions? Evidence 
from a Field Experiment.” Working Paper 13-080, Harvard 
Business School, Boston.

Dercon, Stefan, et Luc J. Christiaensen. 2011. “Consumption 
Risk, Technology Adoption and Poverty Traps: Evidence from 
Ethiopia.” Journal of Development Economics 96 (2): 159-73.

Dercon, Stefan, John Hoddinott, et Tassew Woldehanna. 
2005. “Shocks and Consumption in 15 Ethiopian Villages, 
1999-2004.” Journal of African Economies 14 (4): 559-85.

Fafchamps, Marcel, et Joachim De Weerdt. 2011. “Social Identity 
and the Formation of Health Insurance Networks.” Journal of 
Development Studies 47 (8): 1152-77.

Foa, Roberto. 2013. “Household Risk Preparation Indices — 
Construction and Diagnostics.” Document de référence pour 
le Rapport sur le développement dans le monde 2014.

Gourinchas, Pierre-Olivier, et Maurice Obstfeld. 2012. “Stories 
of the Twentieth Century for the Twenty-First.” American 
Economic Journal: Macroeconomics 4 (1): 226-65.

Hallegatte, Stéphane. 2012. “An Exploration of the Link 
between Development, Economic Growth, and Natural 
Risk.” Document de travail n° 6216, sur les politiques de 
développement. Banque mondiale, Washington.

Jalan, Jyotsna, et Martin Ravallion. 1999. “Income Gains to 
the Poor from Workfare: Estimates for Ar-gentina’s Trabajar 
Program.” Document de travail n° 2149 sur les politiques de 
développement, Banque mondiale, Washington.

Karlan, Dean, Robert Darko Osei, Isaac Osei-Akoto, et 
Christopher Udry. 2012. “Agricultural Decisions after Relaxing 
Credit and Risk Constraints.” Working Paper 18463, National 
Bureau of Economic Research, Cambridge.

Khokhar, Tariq. 2013. “Leveraging New Technology for 
Data-Driven Risk Mitigation and Management: Selected 
Examples and Summaries.” Document de référence pour le 
Rapport sur le développement dans le monde 2014.

La Porta, Rafael, Florencio Lopez de Silanes, Andrei Shleifer, 
et Robert W. Vishny. 1998. “Law and Finance.” Journal of 
Political Economy 106 (6): 1113-55.

Morduch, Jonathan. 2002. “Consumption Smoothing across 
Space: Testing Theories of Risk-Sharing in the Icrisat Study 
Region of South India.” United Nations University Wider 
Discussion Paper 55, United Nations University-World 
Institute for Development Economics Research, Tokyo.



La série Pleins feux sur les inégalités a pour but d’enrichir le débat public sur l’équité, 
l’inégalité des chances et la mobilité socioéconomique. On y trouve des articles 
rédigés par des membres du personnel de la Banque mondiale ainsi que par des 
chercheurs et décideurs de la communauté du développement en général. Les 
points de vue et interprétations exprimés dans les articles n’engagent que leurs 
auteurs et ne coïncident pas nécessairement avec ceux de la Banque mondiale, 
de ses Administrateurs ou des pays qu’ils représentent.

La série Pleins feux sur les inégalités n’est pas protégée par le droit d’auteur et peut 
être reproduite sous réserve que la source soit dûment mentionnée.

Comité de rédaction : Pedro Olinto (rédacteur en chef), 
Maximillian Ashwill (rédacteur senior), Jaime Saavedra, 

Francisco Ferreira, Luis-Felipe Lopez-Calva, John Newman, 
Gabriel Demombynes et Anna Reva 

Rédactrice : Mary Anne Mulligan

BANQUE MONDIALE

Département Réduction de la pauvreté et équité
Réseau Lutte contre la pauvreté et gestion économique (PREM)

Narayan, Deepa, Lant Pritchett, et Soumya Kapoor. 2009. 
Moving Out of Poverty: Success from the Bottom Up, Vol. 2. 
Washington : Banque mondiale.

OMS (Organisation mondiale de la santé). 2013. Statistiques 
sanitaires mondiales 2013. Genève : OMS.

Ravallion, Martin, et Shubham Chaudhuri. 1997. “Risk and 
Insurance in Village India: Comment.” Econometrica: Journal 
of the Econometric Society 65 (1): 171-84.

Schularick, Moritz, et Alan M. Taylor. 2012. “Credit Booms Gone 
Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 
1870-2008.” American Economic Review 102 (2): 1029-61.

Townsend, Robert M. 1994. “Risk and Insurance in Village 
India.” Econometrica: Journal of the Econometric Society 
62 (3): 539-91.


