
LE POINT

La pandémie de coronavirus soulève la crainte 
d’une possible récession. En réponse, certains 
commentateurs ont souligné que les pandémies 
antérieures de grippe pouvaient nous éclairer 
sur les dommages économiques potentiels. Une 
épidémie fréquemment évoquée est celle de la 
grippe espagnole, qui s’est propagée à la fin de 
la Première Guerre mondiale (1914-1918). Cette 
grippe a infecté un demi-milliard de personnes 
et en a tué au moins 50 millions1. 

Deux leçons peuvent être tirées de cet épi-
sode : premièrement, les coûts à court terme de 
la pandémie actuelle seront importants; deuxiè-
mement, l’ampleur des coûts à long terme dé-
pendra des politiques publiques mises en place 
pour répondre à la crise.

LES COÛTS À COURT TERME
La grippe espagnole a eu un impact plus important sur 
la population de jeunes adultes – elle a tué en grande 
partie des travailleurs dans la fleur de l’âge2. Avec la 
mort de ces travailleurs, l’activité économique a fléchi. 
Les données disponibles suggèrent qu’entre juillet 
1918 et mars 1919, la production industrielle aux États-
Unis a chuté de près de 25 % (voir la Figure 1). 
L’activité des entreprises a également chuté de près de 
16% durant ce temps3. Au Canada, la baisse de la pro-
duction manufacturière réelle de 1918 à 1919 a été de 
13 %, tandis que le PIB réel a chuté de 7 %4.

Il serait toutefois incorrect de voir ces chiffres comme 
un indicateur des dommages causés uniquement par 
la pandémie, car ils coïncident aussi avec la fin de la 
guerre. Alors que la guerre prend fin, la réorganisa-
tion de l’activité industrielle vers une production de 
temps de paix entraîne des coûts d’ajustement. 
Certaines études ont tenté de dissocier l’effet de la 
guerre de celui de la pandémie5. La plus récente 
montre, en utilisant un échantillon de 42 pays, que la 
pandémie de grippe a réduit le PIB réel par habitant 

de 6 % dans le pays type6, alors que la guerre a réduit le PIB 
par habitant de 8,4 %.

Ces résultats nous enseignent une première leçon. Les me-
sures de distanciation sociale qui sont prises aujourd’hui pour 
atténuer les risques de contagion impliquent une réduction de 
la quantité de travail fourni. La magnitude de cette réduction 
est considérable et pourrait rivaliser avec celle de la grippe 
espagnole. Cependant, dans ce dernier cas la reprise était 
bien amorcée au cours de l’année: la production industrielle a 
rebondi de plus de 25 % entre mars 1919 et janvier 1920 aux 
États-Unis et l’activité des entreprises a rebondi de 22 %. 
Cette tendance se serait poursuivie s’il n’y avait pas eu de 
changements drastiques dans la politique monétaire7.

La principale différence entre la situation actuelle et l’épisode 
de la grippe espagnole est que le nombre de décès présente-
ment projeté est loin de celui observé en 1918. Le choc, bien 
que coûteux, est temporaire et la reprise pourrait donc être 
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Figure 1

 
Source : Données économiques de la Réserve fédérale, Index of Industrial Production and 
Trade for United States, Federal Reserve Bank of St Louis, 2020. 
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rapide puisque les travailleurs retourneront au travail 
une fois que la contagion s’estompera.

LES COÛTS À LONG TERME
Le compte-rendu relativement optimiste ci-dessus dé-
pend de l’impact à long terme des mesures prises 
pour répondre à la pandémie.

De nombreuses études ont mesuré à quel point la 
grippe de 1918 a affecté la croissance économique 
future en réduisant le potentiel de croissance de la 
productivité à long terme. Par exemple, une étude 
portant sur le Japon a montré que les femmes en-
ceintes exposées à la maladie ont affecté négative-
ment les perspectives de santé de leurs enfants8. De 
façon générale, les effets sur la santé ont des consé-
quences de long-terme sous la forme d’un ralentisse-
ment de la croissance économique9.

Or, les ralentissements de la croissance économique 
potentielle sont plus dommageables qu’on ne le croit 
généralement. Un pays qui connaît une croissance du 
revenu par habitant de 2 % par an verra son revenu 
par habitant doubler plus ou moins tous les 36 ans. Si 
cette croissance est réduite à 1,5 %, il faudra 48 ans 
pour que le revenu double. Ces ralentissements de-
vraient donc être ceux qui nous préoccupent le plus. 
Les réductions des revenus réels moyens, par rapport 
à ce qui aurait pu être, ont des effets négatifs sur l’es-
pérance de vie, la mortalité infantile et d’autres indi-
cateurs du bien-être humain10.

Bien que non négligeables, les dommages causés au 
potentiel de croissance à long terme par la grippe es-
pagnole sont relativement limités selon les études 
disponibles. En combinaison avec les projections des 
dommages (même dans les scénarios extrêmes) que 
le coronavirus générera, cette comparaison suggère 
des dommages limités au potentiel économique à 
long terme. Cependant, des réponses politiques dé-
mesurées pourraient affecter négativement cette 
croissance économique à long terme.

Ici, la leçon tirée de la littérature sur l’adaptation à 
d’autres formes de catastrophes extrêmes est que les 
choix de politique publique ont des effets importants 
sur les coûts à long terme attribuables à une diminu-
tion de l’offre de biens et services lorsque la régle-
mentation crée de la rigidité dans le marché11.
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Les politiques qui créent de la rigidité et limitent l’ensemble des 
options disponibles pour les acteurs économiques, comme 
l’ajout de réglementation par exemple, affectent la capacité de 
retrouver la croissance économique d’avant la crise. En fait, la 
reprise après les crises économiques est nettement plus rapide 
dans les pays où la liberté économique et la flexibilité institu-
tionnelle sont plus importantes12. À ce titre, l’annonce de me-
sures d’allègement pour les plus touchés pourrait être combinée 
à celle de l’assouplissement de certains obstacles réglementaires.

La limitation de ces coûts à long terme est une étape cruciale, 
et c’est sur cette dimension que les décideurs politiques ont 
le plus d’influence. La littérature nous enseigne que la reprise 
économique pourra être plus rapide si les interventions de 
l’État diminuent, au lieu d’augmenter, la réglementation et les 
obstacles à la liberté des échanges pour les individus et les 
entreprises.


