
Calcul des impacts économiques du con�it syrien
Quel préjudice le conflit syrien a t-il fait subir à l'infrastructure économique syrienne? Quell est 

l’impact des nouvelles dépenses d’infrastructure?

En collaboration avec RAND, la Banque Mondiale a 
développé un calculateur en ligne permettant de 
calculer et de prévoir les coûts de la guerre en Syrie. Ce 
calculateur combine des données de la Banque 
Mondiale avec des perspectives provenant de la 
littérature économique afin d'estimer l'impact 
économique des destructions et de la reconstruction sur 
sept secteurs clés — l'agriculture, l'éducation, l'énergie, 
la santé, le logement, les transports et l'eau et 
l'assainissement — dans six villes dévastées par la 
guerre. Il permet de faire varier les hypothèses clés sur 
l'étendue des destructions et l'importance des efforts de 
reconstruction et d'estimer l'impact économique net sur 
le produit intérieur brut (PIB) pour ces six villes.1

Le calculateur en ligne vient en complément du rapport 
MENA 2017 de la Banque Mondiale sur la veille 
économique des efforts de reconstruction post-conflit 
dans la région MENA, lequel fournit une estimation du 
coût de la guerre — en termes de vies humaines, de 
dégâts sur les infrastructures et sur le capital physique et 
des coûts macroéconomiques comme sectoriels. Il 
complète le rapport de l’évaluation de l’impact 
économique et social en Syrie “le fardeau de la guerre: 
les conséquences économiques et sociales du conflit en 
Syrie”

Comment utiliser la calculatrice

Ce calculateur en ligne permet d'estimer l'impact économique des 
destructions et des efforts de dépenses d’infrastructure dans six 
villes de Syrie: Alep, Deraa, Hama, Homs, Idlib et Lattaquié. 
L'analyse est focalisée sur ces six villes — et sur sept secteurs 
économiques — qui faisaient partie du rapport d'évaluation des 
dommages de la Banque Mondiale, lequel se basait sur des images 
satellite et des média sociaux pour estimer l'étendue des 
destructions en 2016. Pour chaque secteur, le calculateur repose sur 
trois types d'hypothèses variables (définies par l'utilisateur) pour 
prévoir l'impact économique des destructions et des efforts de 
dépenses d’infrastructure futurs:

1. La portion des infrastructures endommagées par le
con�it: portion des infrastructures endommagées par le
con�it secteur par secteur dans les six villes.

2. La valeur monétaire totale (en dollars) des dépenses
de reconstruction: valeur des dépenses de reconstruction
par secteur. La reconstruction a un impact à court-terme
sur le PIB via le multiplicateur d'investissement total et à
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26305


long terme via le coe�cient multiplicateur de rendement
spéci�que à chaque secteur. La limite supérieure de la
somme allouée à la reconstruction correspond au
montant des ressources qui seraient nécessaires pour
réhabiliter entièrement les infrastructures suite aux
dommages causées à un secteur donné. Lorsque le
montant de la reconstruction est maximisé, l'impact net
est souvent positif, car il résulte des avantages
économiques directs des dépenses de reconstruction
modélisées au moyen du multiplicateur
d'investissement.

L'e�cacité des dépenses de reconstruction et l'impact
sur le PIB sont déterminés par trois facteurs: le
multiplicateur d'investissement, l'e�cacité de l'aide à la
reconstruction et la baisse de rendement des dépenses.
Vous pouvez ajuster chacun de ces facteurs en bas du
calculateur sous "Options avancées."

3. Coe�cient multiplicateur: baisse du PIB à long terme
associée au changement de l'infrastructure économique
d'un secteur spéci�que. Par exemple, une valeur de 0,5
indique que le PIB annuel global à long terme augmente
de 0,50 dollar pour chaque dollar investi dans ce secteur.
Les valeurs par défaut fournies pour chaque coe�cient
multiplicateur se basent sur un certain nombre
d'hypothèses souvent établies en faisant des recherches
sur l'impact sur la productivité de changements limités
subis par les infrastructures dans d'autres pays.

Utilisez les icônes d'information  pour en savoir plus sur les
valeurs par défaut utilisées pour la portion d'infrastructures
qui a été endommagée et les coe�cients multiplicateurs dans
chaque secteur. Une fois que vous avez réglé les curseurs,



SIX VILLES ALEP DERAA HAMA HOMS IDLIB LATTAQUIÉ

sélectionner l'icône  à côté de « Évolution du PIB à cause
des dommages », « Évolution du PIB à cause de la
reconstruction » et « Évolution nette du PIB » remettra les
paramètres sur leurs valeurs par défaut.

REMARQUES 

L'évolution du PIB résultant des dépenses de reconstruction rend compte des
e�ets directs comme indirects — l'évolution à long terme des capacités de
production une fois que toutes les activités de reconstruction sont terminées —
et l'e�et direct, l'impact transitoire à court-terme de l'augmentation des dépense
domestiques associées aux ressources de reconstruction. Pour simpli�er les
choses, la baisse du PIB rapportée comprend 10% des e�ets directs totaux
associés au niveau de dépenses de reconstruction spéci�é.

Tous les montants sont en milliards de dollars (USD, 2017) et sont relatifs à
l'estimation pré-con�it du PIB annuel de 2010 s'élevant à 34,2 milliards de dollars
pour les six villes: Alep, 16,2 milliards de dollars; Deraa, 1,4 milliard de dollars;
Hama, 3,5 milliards de dollars; Homs, 7,0 milliards de dollars; Idlib, 1,3 milliard de
dollars et Lattaquié 4,8 milliards de dollars.  Ces six villes représentent environ
51% du PIB total de la Syrie, lequel s'élevait à 67,5 milliards de dollars en 2010.
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Changement
du PIB suite

aux
dommages
(US $B, 2017)

Changement
du PIB suite

à la
Infrastructure

(US $B, 2017)Secteurs
Coe�cient

multiplicateur

Portion des
infrastructures
endommagées

Dépenses 
d’infrastructure 

(US $B, 2017)

Écart net du

PIB (US $B, 2017)

Agriculture



1 0% 100%
$-1

-2,9% PIB
$8,75

$0
0% PIB

$-1
-2,9% PIB

Dommages subis par les
installations de stockage, les
équipements agricoles et les
terres irriguées réduisent la
quantité totale des récoltes.

0 1 100%
$-0,09

-0,3% PIB $0,57
$0

0% PIB
$-0,09
-0,3% PIB

Éducation
Les dommages in�igés aux
bâtiments des écoles
primaires, secondaires et
d'enseignement supérieur
limitent les possibilités
d'éducation des jeunes et
réduisent le capital humain.

0 4 0% 100%
$-4,09
-12% PIB $4,02

$0
0% PIB

$-4,09
-12% PIB

Énergie
Les dommages subis par les
centrales électriques, les sous-
stations et les pylônes
réduisent l'accès à l'électricité.

0 4 100%
$-1,21

-3,5% PIB $1,13
$0

0% PIB
$-1,21
-3,5% PIB

Santé
Les dommages subis par les
infrastructures de santé
réduisent le niveau de santé
de la population syrienne, ce
qui réduit la productivité de la
main d'œuvre.

0,2 100%
$-0,26

-0,8% PIB $14,4
$0

0% PIB
$-0,26
-0,8% PIB

Logement
Les dommages in�igées aux
réserves en logements
limitent les services de
logement, lesquels comptent
pour environ 8% de
l'économie syrienne.

Transports

0,3 40% $0

0,4 12% $0

2,6 38% $0

2,7 18% $0

0,05 9% $0



Variation totale $-6,79
-19,8% PIB

$0
0% PIB

$-6,79
-19,8% PIB

0 1 100%
$-0,1

-0,3% PIB $0,52
$0

0% PIB
$-0,1

-0,3% PIB

Les dommages in�igés à
l'infrastructure de transports
désorganisent les échanges
commerciaux et autres
activités vitales pour
l'économie.

0 1 100%
$-0,04

-0,1% PIB $0,19
$0

0% PIB
$-0,04
-0,1% PIB

Eau et assainissement
Les dommages causés à l'eau,
aux infrastructures
d'assainissement et à
l'hygiène (WASH en anglais)
ont un impact négatif sur les
résultats en matière de santé
et réduisent le PIB.

0 2

Coe�cient multiplicateur

Coe�cient multiplicateur �scal pour les dépenses
de reconstruction (à savoir, l'impact à court-terme
des dépenses de reconstruction sur le PIB).

0,3 1

OPTIONS AVANCÉES

Efficacité des efforts de dépenses 
d’infrastructure

Portion des dépenses de reconstruction qui est 
productive

100% 500%

Baisse de rendement

Suit l'intuition de Hansen et Tarp (2001): le
montant de l'aide contribuant au PIB diminue
dans des proportions quadratiques, ce qui réduit
l'e�cacité de l'aide.

Dépenses totales $0

Selon Shanta Devarajan et Lili Mottaghi (Banque Mondiale); Daniel Egel, Joel Kline, Eric Robinson, et Chara Williams
(RAND Corporation).
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0,5 10% $0

1 0,4
250%
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