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La situation économique mondiale fragile a fait de l’ombre à la réu-
nion des ministres du Travail et des Finances des pays du G20 qui 
s’est tenue à Ankara du 3 au 6 septembre, et était omniprésente 
lors des préparatifs des réunions annuelles du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale à Lima. Les dernières 
prévisions du FMI, publiées la veille de la réunion du G20, montrent 
que la croissance mondiale a considérablement chuté au premier 
semestre de 2015 par rapport au second semestre de 2014. Le pré-
sent Dossier économique, préparé par Carolin Vollmann et Peter 
Bakvis, du Bureau de Washington de la CSI et de Global Unions, 
décrit par le menu les causes du ralentissement et les raisons pour 
lesquelles l’économie mondiale n’est pas sur la bonne voie. Lors 
du sommet du G20 de Brisbane, en novembre 2014, les dirigeants 
ont adopté l’objectif pour 2018 d’une croissance supérieure de 2,1 
% à celle qui était alors prévue. Les chiffres du FMI montrent que la 
croissance est 3 % inférieure au niveau qu’elle aurait dû atteindre 
pour réaliser cet objectif. Pour y parvenir d’ici 2018, la croissance 
aurait dû doubler. Les politiques actuelles ne permettront pas que 
cela se produise et à l’heure actuelle, le G20 est confronté à un 
problème de crédibilité.  

À Ankara, le mouvement syndical international, sous la bannière 
du Groupe syndical 20 (L20), a intimé aux ministres de mener une 
action coordonnée et d’investir dans les emplois, de soutenir des 
salaires minimums vitaux et la négociation collective, d’établir des 
objectifs pour l’emploi des jeunes et de s’assurer que des investisse-
ments responsables répondent à ces besoins politiques. Le même 
message sera délivré aux institutions financières internationales.

Nous avons demandé aux ministres du Travail de prévenir les mi-
nistres des Finances qu’il fallait prendre des mesures qui créent 
des emplois, grâce à des investissements responsables et à des 
augmentations salariales, car les inégalités de revenus ont atteint 
un « niveau critique » dans les pays du G20. Nous avons demandé 
à ce que la réunion ministérielle conjointe agisse comme un cata-

lyseur pour des mesures politiques cohérentes. Si tel n’est pas le 
cas, les gouvernements resteront dans un «univers parallèle» dans 
lequel les termes des communiqués ne se traduisent pas en résul-
tats tangibles dans l’économie réelle.  
 
Des solutions existent : la modélisation de la croissance du L20 
montre que l’abandon des politiques actuelles en faveur d’une 
augmentation de l’investissement public dans les infrastructures 
de 1 % du PIB dans les pays du G20 pourrait générer une crois-
sance supplémentaire de 3,8 %. Parallèlement, il est essentiel que 
le G20 commence à augmenter les faibles revenus et les revenus 
intermédiaires et, ce faisant, injecte du pouvoir d’achat aux écono-
mies. Nous avons demandé aux membres du G20 de: 

•	 soutenir l’emploi des jeunes en fixant une cible pour la jeu-
nesse, en établissant des garanties pour les jeunes, en met-
tant en place des formations professionnelles et des appren-
tissages de qualité;

•	 accroître l’emploi des femmes et promouvoir des marchés du 
travail accessibles à tous pour atteindre la cible du G20 de 
réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes de 25 % d’ici 2025;

•	 s’attaquer au problème du chômage de longue durée en aug-
mentant les possibilités de formation et grâce à des politiques 
actives sur le marché du travail;

•	 introduire des socles de protection sociale comme le réclame 
la déclaration conjointe de la Banque mondiale et de l’OIT;

•	 renforcer les droits des travailleurs et les régimes de protec-
tion sociale pour soutenir la transition de l’économie infor-
melle vers l’économie formelle; et

•	 garantir des «lieux de travail sûrs» en renforçant les systèmes 
de santé et de sécurité au travail, et en veillant à ce que les in-
vestisseurs et les entreprises issus de pays membres du G20 
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respectent les normes internationales du travail et les droits 
humains tout le long des chaînes d’approvisionnement mon-
diales.

La «Déclaration d’Ankara» des ministres du Travail et de l’Emploi 
des pays du G20 reconnaît les dangers d’une croissance et de taux 
d’emploi faibles, tout en soulignant «l’importance essentielle d’une 
approche politique intégrée et complète pour stimuler une crois-
sance forte, pérenne et universelle. Notre travail en vue d’en finir 
avec les inégalités, de promouvoir l’universalité et de renforcer les 

liens entre l’emploi et la croissance, doit être soutenu par des ef-
forts équivalents dans d’autres sphères de travail» (paragraphe 3).
La déclaration comprend des références aux droits fondamentaux 
au travail, identifie les inégalités et l’informalité en tant que prin-
cipaux obstacles pour progresser et demande aux dirigeants des 
pays du G20 « d’accorder la priorité à une croissance génératrice 
d’emplois en s’attaquant à une série de facteurs qui sous-tendent 
une faible demande globale » (paragraphe 6).  

Sur le papier, c’est un progrès, mais nous attendons des actions.

1 Perspectives de croissance: la «nouvelle 
médiocrité» semble s’installer    
Le scénario d’une « reprise à deux vitesses », avancé par le Fonds 
monétaire international (FMI) dans les années qui ont suivi la crise 
financière de 2008, dans lequel des économies de marché émer-
gentes à la croissance rapide, comme la Chine, tractent le reste de 
l’économie mondiale, a brutalement pris fin en 2015. La croissance 
s’est ralentie tous les ans dans le groupe des pays émergents et en 
développement depuis qu’elle a atteint un sommet en 2010, mais 
la possible explosion de la bulle chinoise alimentée par des crédits 
au milieu de 2015 pourrait conduire à une croissance générale en-
core plus faible et accentuer les récessions de certains pays. Alors 
que des agences officielles pourraient revoir à la baisse leurs pro-
jections de croissance pour la fin de l’année, le FMI, à l’occasion 
de la publication en juillet de ses dernières prévisions, estime que 
l’année 2015 pourrait être celle du plus faible taux de croissance 
économique mondiale depuis 2009, année de la Grande récession.

Le tableau  1 montre quelques différences de prévisions entre les 
différentes organisations. Certaines pourraient être liées aux diffé-
rentes méthodologies utilisées dans les modèles de prévision (par 
exemple, le FMI s’appuie sur des taux de change fondés sur les 

parités de pouvoir d’achat, alors que la Banque mondiale se base 
sur des taux de marché). Toutefois, si toutes s’accordent à revoir 
leurs précédentes prévisions de croissance à la baisse, aucune n’a 
pourtant tenu compte de l’incroyable volatilité des prix des actifs 
constatée en août et septembre. Les projections semblent confir-
mer la mise en garde de la directrice générale du FMI, Christine 
Lagarde, qui, en avril, envisageait « le risque d’une nouvelle médio-
crité, à savoir celui d’une croissance faible et persistante ». Pourtant, 
le FMI a refusé de revoir ses propres politiques, comme la promo-
tion de l’austérité dans différents pays, alors qu’elles ont participé 
à l’instauration de cette nouvelle médiocrité. De la même façon, il 
a clairement sous-estimé la possibilité d’une autre crise financière, 
provoquée par des institutions financières trop faiblement régle-
mentées, combinées à d’autres problèmes.1  

Le dernier rapport du FMI sur la croissance dans le monde indique 
que les taux de croissance mondiaux stagnent depuis  2011 (voir 

1 Consultez, par exemple, l’article du FMI du 14 août 2015, sur l’évaluation du FMI 
selon laquelle l’économie chinoise a opéré une transition vers une « croissance 
plus sûre et plus durable » : http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/
CAR081415B.htm 

Source Mois 

(2015)

Monde Économies en développement et émer-
gentes

Économies avancées

2015 2016 2015 2016 2015 2016

FMI Juillet    3,3
(-0,2)

3,8
(-0,0)

4,2
(-0,1)

4,7
(0,0)

2,1
(-0,3)

2,4
(0,0)

Banque  
mondiale 

Juin  2,8
(-0,2)

3,3
(0,0)

4,4
(-0,4)

5,2
(-0,1)

2,0
(-0,2)

2,4
(0,0)

OCDE Juin  3,1
(--)

3,8
(--)

Pays non membres 
de l’OCDE: 4,2

Pays non membres 
de l’OCDE: 4,9

l’OCDE: 1,9
Zone euro: 1,4

l’OCDE: 2,5
Zone euro:: 2,1

Commission 
européenne

Mai 3,5
(--)

3,9
(--)

-- -- UE : 1,8 
(--)

Zone euro: 1,5 
(--)

UE: 2,1 
(--)

Zone euro: 1,9 
(--)

2015 En développement  En transition  

2016 2015 2016

DAES (ONU) Juin/
Juillet

2,8
(-0,3)

3,1
(-0,2)

4,4
(-0,4)

4,8
(-0,3)

-2,0
(-3,1)

0,9
(-1,2)

2,2
(0,1)

2,2
(-0,1)

Tableau 1: Prévisions de croissance pour 2015 et 2016 en pourcentage (modifications par rapport aux précédentes 
prévisions)

Sources: FMI, Perspectives de l’économie mondiale, 2015 ; Banque mondiale, Perspectives économiques mondiales, 2015 ; OCDE, Perspectives économiques, rapport intermédiaire, 2015 ; DAES des 
Nations Unies, Situation et perspectives de l’économie mondiale, 2015 mise à jour ; Commission de l’UE, Prévisions économiques, 2015.
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graphique 1), et prévoit une légère baisse de 2014 à 2015 et une 
amélioration en 2016. Le Fonds a revu à la baisse au moins neuf 
fois ses prévisions du taux de croissance pour 2015: en septembre 
2011, il prévoyait 4,8 % de croissance pour 2015. En juillet 2015, ce-
lui-ci n’était plus qu’à 3,3 %.2 Du fait des récents événements, la pro-
jection pour 2016 surévalue probablement ce qui va réellement se 
produire. La répartition de la croissance mondiale stagnante a chan-
gé entre les groupes de pays: alors que le groupe des économies 
avancées enregistre une reprise très progressive de la croissance 
économique à partir de 2012, les taux de croissance des économies 
émergentes et en développement n’ont cessé de diminuer depuis 
2010. 

Graphique  1: La croissance réelle stagne dans la plupart 
des pays depuis 2010

Source : FMI, Base de données – Perspectives de l’économie mondiale, 2015. 

2 La situation de 
l’économie mondiale 
Les prévisions mondiales les plus récentes du FMI indiquent que 
«  les facteurs d’une accélération progressive de l’activité écono-
mique dans les pays avancés restent intacts » et annoncent qu’un 
«  rebond de l’activité dans plusieurs pays en difficulté devrait 
conduire à une accélération de la croissance ».3 

Les projections du FMI sont souvent fortement éloignées de la ré-
alité et particulièrement en ce qui concerne les pays en crise d’Eu-
rope où le Fonds prévoyait une rapide reprise des économies. Ces 
prévisions semblent davantage être une tentative de justification 
des politiques d’austérité et d’ajustement structurel que le FMI et 
ses partenaires européens de la Troïka prônent plutôt qu’une éva-
luation objective des effets de récession de ces mesures. (L’écono-
miste en chef du FMI a reconnu plus tard que le Fonds avait forte-
ment sous-estimé l’impact de l’austérité) Cela fait bien longtemps 
que les prévisions du FMI sont entachées de préjugés comme l’a 
révélé une analyse publiée avant la crise financière internationale 
de 2008. L’étude a démontré une tendance à exagérer les taux de 
croissance à la fois dans des pays actionnaires principaux du FMI, 
comme les grandes nations industrialisées, et dans des pays bé-
néficiant de programmes de prêt du Fonds.4  Les prévisions pour-

2 Greg Jericho, Stuck in low global growth and India overtaking China – is this the 
’new normal’?, The Guardian, 15 avril  2015  : http://www.theguardian.com/business/
grogonomics/2015/apr/16/stuck-in-low-global-growth-and-india-overtaking-china-is-
this-the-new-normal 
3 FMI, Perspectives de l’économie mondiale - Mise à jour, juillet 2015. http://www.imf.
org/external/french/pubs/ft/weo/2015/update/02/pdf/0715f.pdf 
4 Frank-Oliver Aldenhoff, Are economic forecasts of the International Monetary Fund 
politically biased? A public choice analysis, Review of International Organizations, 
septembre 2007, Volume 2, Numéro 3, pages 239-260.

raient être d’autant plus incertaines du fait des vulnérabilités appa-
rues dans la foulée de la Grande récession : des dettes en hausse et 
insoutenables, des bulles immobilières et liées à d’autres prix d’ac-
tifs, des inégalités croissantes et des emplois plus précaires dans 
de nombreux pays. Certaines analyses vont jusqu’à annoncer que 
le système financier international pourrait être encore plus instable 
qu’il ne l’était juste après la crise mondiale.5 

2.1 La Fed et son inci-
dence déterminante sur 
l’économie mondiale
Depuis plusieurs mois, alors que l’économie et le marché du travail 
américains semblent mieux se porter, la Réserve fédérale des États-
Unis (la Fed) évoque la possibilité d’augmenter les taux d’intérêt 
avant la fin de 2015. Le produit intérieur brut (PIB) américain, qui 
bataillait au premier trimestre en n’augmentant que de 0,6 %, est 
reparti plus tard pour croître de 2,3 % (taux annuel) au deuxième 
trimestre. Le principal facteur est la consommation, même si les ex-
portations, les dépenses de l’État et des autorités locales (surtout 
dans le secteur de la santé) et les investissements des ménages 
dans des actifs fixes y contribuent aussi. Les prix, qui ont chuté au 
premier trimestre, sont repartis à la hausse et ont augmenté de 
1,6 % au deuxième trimestre.6  

Le chômage a continué de régresser, principalement grâce à des 
créations d’emplois dans le commerce de détail, les soins de santé, 
les services techniques et les activités financières depuis le début 
de 2014. Au milieu de 2015, le taux de chômage aux États-Unis est 
revenu à son niveau d’avant la crise de 5,3 %, mais la participation 
de la population active, qui s’est stabilisée entre 62 et 63 % pendant 
plus d’un an, reste bien en deçà du niveau de 66 % d’avant la crise. 
Le taux emploi/population remonte doucement depuis le début de 
2014, mais à cause du faible taux de participation, à 59,3 %, il reste 
environ deux points de pourcentage sous son niveau d’avant la 
crise (voir graphique 2).  

De plus, aux États-Unis, 6,3 millions de personnes travaillent invo-
lontairement à temps partiel (un quart de tous les travailleurs par-
tiels)7 et les salaires continuent de stagner: au deuxième trimestre 
de 2015, ils n’ont augmenté que de 0,2 % (d’un trimestre à l’autre), 
soit le taux le plus bas depuis 1982.8 La situation générale du mar-
ché du travail n’indique pas une économie prospère, même si en 
comparaison avec l’Europe, les États-Unis ont connu une meilleure 
reprise, plus que probablement parce qu’ils n’ont pas cédé à l’ob-
session européenne pour l’austérité et ont appliqué une politique 
monétaire de soutien tout au long de la période de relance.

5 Voir John Ficenec, Eight signs a global market crash is imminent as central banks 
lose control, Financial Post, 20 août 2015: http://business.financialpost.com/investing/
global-investor/eight-signs-a-global-market-crash-is-imminent-as-central-banks-
lose-control. 
6 Bureau of Economic Analysis, GDP increases in second quarter, 30 juillet 2015  : 
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdphighlights.pdf 
7 Bureau of Labor Statistics, Employment Situation Summary, 7 août 2015: http ://www.
bls.gov/news.release/wkyeng.t01.htm 
8 Financial Times, US workers’ pay posts smallest gain since 1982, fast FT 2015: http://
www.ft.com/intl/fastft/369551 
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Graphique 2: Le marché du travail aux États-Unis

Source: Ministère du Travail des États-Unis.

Aux États-Unis, plusieurs économistes ont prévenu que si la Fed 
augmentait les taux d’intérêt, cela pourrait avoir des effets néga-
tifs sur l’économie nationale en réduisant la consommation et les 
investissements, en faisant fléchir la croissance et en nuisant aux 
travailleurs, surtout à ceux qui se trouvent en bas de l’échelle sala-
riale.9  Nombre d’analystes craignent en fait que ce soit les pays en 
développement qui souffrent le plus d’une hausse des taux d’intérêt 
américains, et estiment que les récents soubresauts des marchés 
boursiers dans ces nations confirment cette crainte. Le dollar reste 
la devise des principaux flux de capitaux vers et en provenance 
d’économies en transition et à faible revenu (voir graphique 3).  

Graphique 3: Répartition par devise des paiements mon-
diaux (%)

Source : Financial Times, The Renminbi: growth of a global currency, 2015: https://www.youtube.com/
watch?v=uMaLnXXc-ts

Le risque le plus important d’une décision de la Fed d’augmenter 
les taux d’intérêt est de provoquer une inversion brusque et incon-
trôlée des flux de capitaux, notamment le « carry trade », c’est-à-dire 
des emprunts dans des devises à faible taux d’intérêt afin d’inves-
tir dans des devises qui payent des taux d’intérêt supérieurs. Une 
inversion soudaine peut provoquer la chute libre des devises plus 
faibles par rapport au dollar, la hausse des prix des importations, 
une chute de la demande intérieure et faire pression sur les em-
prunteurs dont les dettes sont en dollars. Une demande plus faible 

9 Dean Baker, The Federal Reserve Board and the War for Poverty, 24 août 2015  : 
http://www.truth-out.org/news/item/32477-the-federal-reserve-board-and-the-war-
for-poverty 

entraînera à son tour une diminution des exportations en prove-
nance des économies avancées. Cette inversion des flux de tré-
sorerie a déjà débuté en prévision d’une hausse des taux d’intérêt 
aux États-Unis et d’autres facteurs. Ces 13 derniers mois, environ 
1.000 milliards de dollars ont quitté les marchés émergents. Cela 
se reflète dans l’indice monétaire des pays émergents illustrés au 
graphique 4, où l’on remarque une chute de 20 points depuis le 
milieu de 2014. Les différentes projections semblent sous-estimer 
ces signes.

Graphique 4: Flux de capitaux et mouvements des taux de 
changes des marchés émergents (EM)

Source: Financial Times, What has gone wrong for emerging markets?, 21 août 2015 : http://www.
ft.com/intl/cms/s/0/821985d0-4695-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.html#axzz3jZPdKhdR
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2.2 Prix faibles des  
carburants et biens de 
première nécessité
Pour empirer encore la situation des économies des marchés émer-
gents, les prix des carburants et des biens de première nécessité 
restent bas, assombrissant les prévisions des pays qui dépendent 
de ces exportations. Le prix du pétrole brut, qui a rebondi en avril et 
en mai passant de moins de 50 dollars par baril à 65 dollars par ba-
ril, a chuté en juillet et en août de sorte que les prix sont à nouveau 
sous le seuil de 50 dollars par baril, soit la moitié de sa valeur vers 
la moitié de l’année 2014 (voir graphique 5).10 

Graphique 5 : Évolution du prix du pétrole brut (en dollars 
US par baril) 

Source : Financial Times, Markets Data, 2015.

D’autres prix de biens de première nécessité ont suivi une évolu-
tion similaire, reflétant le faible niveau de la demande mondiale. Ils 
ont récemment atteint leur niveau le plus bas en 13 ans, proche de 
celui de 2002.11 Par exemple, dernièrement, les contrats à terme 
du cuivre12 se sont échangés à environ la moitié de leur valeur du 
début de 2011.13

Les graphiques 6 et 7 montrent la dépendance des exportations et 
des importations mondiales en métaux (graphique 6) et en pétrole 
(graphique  7). L’Amérique latine, l’Afrique australe et occidentale, 
certains pays d’Asie centrale et l’Australie dépendent fortement des 
exportations de métaux. De faibles prix pétroliers affectent particu-
lièrement la Russie, et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. En Rus-
sie, le FMI prévoit une croissance (négative) du PIB de -3,4 %, alors 
que pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, ses projections sont 
de 2,4  % en 2015, ce qui pourrait s’avérer grandement optimiste 
puisque les pertes de revenus ont été tempérées par des fonds 
publics, réduisant ainsi les réserves. 14

 

10 Financial Times, Markets Data, 2015 : http://markets.ft.com/research/markets/Tear-
sheets/Summary?s=IB.1:IEU 
11 Financial Times, Markets Data, 2015  : http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9f2795cc-
2ef8-11e5-91ac-a5e17d9b4cff.html#axzz3j6TZ5arN 
12 Un contrat à terme est un contrat financier obligeant l’acheteur à acquérir un actif 
(ou le vendeur à céder un actif ), comme un bien physique ou un instrument financier, 
à une date future et un prix déterminés à l’avance. La principale différence entre 
les options et les contrats à terme est que les premières donnent le droit d’acheter 
ou de vendre l’actif au moment de l’expiration du délai, alors que le détenteur d’un 
contrat à terme à l’obligation de respecter les termes de son contrat. Source : www.
Investopedia.com 
13 http://markets.ft.com/research/markets/Tearsheets/Summary?s=US@HG.1:CMX 
14 http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/mreo0515.pdf 

Graphique  6: Importations et exportations de métaux (y 
compris de minerais)

Source: The Economist (2015), A risky state, 12 août, disponible à l’adresse: http://www.economist.
com/blogs/graphicdetail/2015/08/commodity-dependency

Graphique  7: Importations et exportations de pétrole (y 
compris de produits pétroliers)

Source : The Economist (2015), A risky state, 12 août. 

2.3 Croissance plus fai-
ble et effet de levier 
considérable au Japon 
et en Chine
Un important facteur du ralentissement de la demande en biens est 
la croissance plus faible du PIB en Chine et au Japon. Les écono-
mies japonaise et chinoise représentent environ 20 % du PIB mon-
dial.15 

Au début de la crise, le Japon a appliqué des politiques monétaires 
expansionnistes et est parvenu à sortir d’une décennie de déflation. 
En comparant d’une année à l’autre, l’économie a enregistré une 

15 http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php
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croissance de début d’année de 2,4 % (graphique 8), mais a ensuite 
chuté à 1,6 % au deuxième trimestre.16  Les raisons principales de 
ce repli sont un fléchissement du secteur des exportations et une 
diminution de la consommation.  

De la même façon, la croissance du PIB chinois a continué de faiblir. 
Même si selon des critères internationaux, le taux de croissance 
de la Chine, que le FMI prévoit à 6,8 %, reste élevé, il s’agira de sa 
plus faible croissance annuelle du PIB depuis 1990. Le FMI envisage 
un autre ralentissement à partir de 2016 et estime que cela peut-
être dû à une saturation naturelle alors que la Chine effectue sa 
transition d’une économie émergente vers une économie à revenu 
intermédiaire.17 

Graphique 8: Taux trimestriels du PIB (comparaison d’une 
année à l’autre, corrigés des variations saisonnières)  

Japon      Chine

Source : Wall Street Journal

Le gouvernement chinois a cherché à intervenir sur les marchés 
boursiers pour maintenir ses exportations à un niveau élevé. Les 
années précédentes, les taux d’intérêt, ainsi que le taux de change 
par rapport au dollar étaient maintenus artificiellement bas pour sti-
muler les investissements et les exportations basés sur le crédit. 
Récemment, la hausse salariale est venue soutenir la consomma-
tion intérieure alors que les industries passaient d’une fabrication 
exigeant peu de compétences à une production et à des services 
plus complexes. De ce fait, les exportations nettes ont diminué de 
10 % du PIB en 2007 à seulement 2,1 % en 201418 pour reprendre 
en 2015, permettant à la Chine de supplanter l’Allemagne en tant 
que pays avec le solde de la balance courante le plus élevé (voir 
graphique 9) si les prévisions se matérialisent. 

Graphique  9: Solde de la balance courante en tant que 
pourcentage du PIB mondial

Source : Wall Street Journal, Why China’s Yuan « Reform » Merits Skepticism, 19 août 2015 : http://
www.wsj.com/articles/why-chinas-yuan-reform-merits-skepticism-1440003227 

16 http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/japan-
economy-shrinks-in-q2-in-setback-for-abenomics/articleshow/48507860.cms
17 https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/CAR081415B.htm
18 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15234.pdf

Comme nous l’avons précisé, la consommation intérieure chinoise 
a augmenté, mais les investissements stimulés par des crédits fa-
ciles ont continué d’être les principaux moteurs de l’économie. 
Les investissements, en tant que part du PIB, ont atteint 46,9 % en 
Chine en 2014. À titre de comparaison, dans les autres pays BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud), le ratio investissement/PIB se 
situe entre 19,1 et 31,5 % pour la même année.19 L’expansion du cré-
dit a fait que le ratio dette/PIB de la Chine a presque doublé ces 
sept dernières années, bien plus que dans les autres pays BRICS 
(voir graphique 10). Une part importante de prêts étaient destinés 
à l’immobilier qui représente 25 % des prêts bancaires totaux (voir 
graphique 11). Ces investissements « non productifs » ont alimenté 
une bulle qui pourrait avoir commencé à éclater, une évolution qui 
pourrait encore affecter la croissance économique chinoise.

Graphique  10: Modifications au niveau de l’endettement 
du secteur privé et du gouvernement de 2007 à 2014 (en 
tant que part du PIB; points de pourcentage)

Source : FMI, Rapport sur la stabilité financière dans le monde, avril 2015, page 42

Graphique 11 : Prêts au secteur immobilier (en milliards de 
renminbis, sauf indications contraires)

Source : FMI, Rapport sur la stabilité financière dans le monde, avril 2015, page 38 : https://www 
imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2015/01/pdf/text.pdf 

19 FMI, Base de données – Perspectives de l’économie mondiale, 2015
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2.4 Devises, actions et 
volatilité des marchés 
financiers
La décision de la Chine de permettre au taux de change d’être plus 
souple en mars 2014 a mené à une prise de valeur de 10 % de la 
monnaie chinoise, le renminbi, par rapport au dollar américain de-
puis la moitié de 2014.20 À la mi-août, la Chine a dévalué sa mon-
naie de 1,9 % par rapport au dollar.21 Des spéculations ont alors eu 
lieu pour savoir si cette mesure était le début d’une chute libre de 
la monnaie chinoise causée par une fuite des capitaux ou si elle 
aiderait les exportateurs nationaux qui pourraient déclencher une 
guerre monétaire.22  

De telles spéculations semblent prématurées replacées dans le 
contexte des changements subis par les autres devises. Comme le 
graphique 12 le montre, la monnaie chinoise a pris beaucoup de va-
leur ces cinq dernières années, suivie, depuis la moitié de 2014, par 
le dollar américain. D’autre part, le yen japonais et l’euro ont connu 
de fortes dépréciations.  

Graphique 12: Indices des taux de change

Source : Wall Street Journal, Why China’s Yuan « Reform » Merits Skepticism, 19 août 2015 : http://
www.wsj.com/articles/why-chinas-yuan-reform-merits-skepticism-1440003227 

Les récentes évolutions des valeurs relatives des devises se 
fondent moins sur des événements dans l’économie réelle et da-
vantage sur la spéculation. De ce fait, la confiance en la stabilité 

20 Greg Ip, Why China’s Yuan ‘Reform’ Merits Skepticism, Wall Street Journal, 19 
août  2015:  http://www.wsj.com/articles/why-chinas-yuan-reform-merits-skepti-
cism-1440003227 
21 John Author, Hard landing – or worse?, 11 août 2015 : http://video.
ft.com/4415159575001/Hard-landing-or-worse-/authers-note 
22 Voir par exemple, Russell Flannery, China’s Currency Devaluation Is A Sign Of 
Trouble, Forbes, 11 août 2015 ; ou William Pesek, Is China Preparing for Currency War?, 
Bloomberg, 5 février 2015. 

des devises s’est érodée et les investisseurs sont très vigilants à 
tout changement. Une grande partie de l’excès des liquidités a été 
consacré au marché des actions qui a aussi connu une très forte 
volatilité. Si la situation a commencé à se détériorer en Chine, les 
places boursières du monde entier ont perdu de la valeur vers la 
mi-août. À la fin du mois, les bourses de la plupart de pays avaient 
récupéré leurs pertes, mais il s’est avéré que c’était la pire année 
depuis quatre ans pour les bourses européennes et aux États-Unis, 
il s’agissait de la pire année en trois ans. D’autres chutes de places 
boursières ont eu lieu au début du mois de septembre.

2.5 La crise non résolue 
en Europe
Pour de nombreux gouvernements, une « dévaluation interne » est 
l’unique solution à la crise et les institutions de la Troïka – Banque 
centrale européenne, Commission européenne et FMI – ont impo-
sé cette option dans leurs conditions de prêt. Ils estiment que les 
« déséquilibres concurrentiels » entre des pays « périphériques » et 
« centraux » de la zone euro ont causé des déficits commerciaux, 
engendrant une augmentation des dettes extérieures. Selon la lo-
gique de la Troïka, s’il n’est pas possible de dévaluer la monnaie 
nationale, il faut procéder à des réductions des salaires et des dé-
penses publiques pour réduire les coûts, stimuler les investisse-
ments et au final les exportations afin de réduire la balance com-
merciale. Le FMI a appliqué la même approche à des pays ayant des 
devises à parité fixe, par exemple, l’Argentine dans les années 1900 
et au début des années 2000 jusqu’à ce que son économie subisse 
une contraction et s’effondre finalement financièrement en 2001-
2002. 

Il y a deux problèmes avec ce raisonnement. Le premier est l’évi-
dente contradiction avec l’objectif de la zone euro, tel que défini 
dans le Traité de l’Union européenne (Traité de Maastricht) qui 
stipule que le but de l’union est de « promouvoir un progrès éco-
nomique et social équilibré et durable, notamment par la création 
d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la 
cohésion économique et sociale ».23  Les réductions des salaires et 
des programmes sociaux en Europe du Sud, et la diminution des 
niveaux de vie vont à l’encontre de l’objectif de convergence en 
Europe. 

Le second est l’approche présentée comme la seule possible. Pour-
tant, la contrepartie essentielle d’un déficit commercial est les flux 
financiers et leur prolongation. Même si cela est sûrement politi-
quement plus compliqué, une progression vers une union fiscale 
qui comprend des transferts financiers aurait été une approche 
plus cohérente compte tenu de l’idée sous-jacente de l’Union eu-
ropéenne.24 De plus, comme la Confédération européenne des 
syndicats l’a noté, l’option de la «  réévaluation interne  », c’est-à-
dire l’augmentation des salaires dans les pays en surplus, surtout 
en Allemagne, est complètement absente du débat principal et des 
recommandations par pays de la Commission européenne.25 

La question reste de savoir s’il est envisageable que des dévalua-
tions internes – en d’autres mots, des réductions salariales pour un 
pays tout entier – peuvent remplacer l’échec de l’union monétaire 

23 http://www.cvce.eu/obj/traite_sur_l_union_europeenne_maastricht_7_fe-
vrier_1992-fr-2c2f2b85-14bb-4488-9ded-13f3cd04de05.html
24 Voir http://www.researchgate.net/profile/Klaus_Armingeon/publica-
tion/265489694_Political_Economy_of_the_Sovereign_Debt_Crisis_The_Limits_
of_Internal_Devaluation/links/54afb6e30cf29661a3d5d33d.pdf 
25 http://www.academia.edu/12902317/ETUC_ASSESSMENT_OF_THE_2015_
COUNTRY_SPECIFIC_RECOMMENDATIONS_ON_WAGES
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à satisfaire au critère d’une zone monétaire optimale. Jusqu’à pré-
sent, sa mise en place n’a pas eu les effets promis d’une croissance 
plus forte et de créations d’emplois. 

Même si le taux de chômage de l’Espagne est 
de 22 %, le FMI cite le pays comme exemple de 
réussite des mesures d’austérité et des politiques 
structurelles qu’il encourage parce que l’économie 
est à nouveau entrée dans une croissance positive 
en 2014 après trois ans de contraction. Le Fonds 
attribue une part considérable du « succès » au fait 
que « le compte courant extérieur a enregistré un 
surplus de 0,8 % du PIB en 2014. Cela reflète, en 
partie, une croissance saine des exportations sou-
tenue par une concurrence revenue grâce aux prix 
et à la modération des salaires. »26  

En réalité, la restauration d’une croissance positive 
du PIB en Espagne au cours de l’année et demie 
écoulée n’a rien à voir avec un regain de concur-
rence par rapport au reste de la zone euro grâce à 
des réductions salariales. Il y a bien eu une crois-
sance salariale négative du fait de la déréglemen-
tation du marché du travail et de l’affaiblissement 
de la négociation collective, mais au cours des cinq 
premiers mois de 2015, la balance commerciale de 
l’Espagne avec la zone euro (EA-19) était de 2,1 mil-
liards d’euros, à comparer avec les 2,5  milliards 
d’euros des cinq premiers mois de 2014, soit une 
diminution de 16 %.27  Une explication bien plus 
plausible de la récente croissance espagnole est 
liée à des conditions de prêt plus souples de la 
Banque centrale européenne, ce qui a permis aux 
entreprises et aux consommateurs de contracter 
des prêts, menant ainsi à un rebond des investis-
sements et de la consommation privée.

Le tableau  2 révèle que peu de progrès ont été 
effectués au niveau du «  rééquilibrage  » des 
échanges commerciaux au sein de l’Union euro-
péenne grâce à des dévaluations internes dans les 
pays dits de la périphérie sud de l’UE. Les chan-
gements survenus au niveau de la balance com-
merciale intra-UE au cours des six premiers mois 
de 2015, comparés aux six premiers mois de 2014, 
étaient négatifs, c’est-à-dire que les surplus ont 
diminué ou que les déficits ont augmenté dans 
trois pays  : Espagne, Italie et Portugal. Dans un 
quatrième, la Grèce, le changement était dérisoire. 
D’autre part, l’Allemagne a augmenté sa balance 
commerciale intra-UE de 46 % pour la même pé-
riode.   

26 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15232.pdf, page 5
27 Instituto Nacional de Estadística, Boletín Mensual de Estadística, 2015.

Tableau 2  : Balances commerciales totales, intra et extra 
UE, par pays, en milliards d’euros

Source: Communiqué de presse Eurostat, Excédent de 26,4 mrds d’euros du commerce international 
de biens de la zone euro, juin  2015: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6941816/6-
17082015-AP-FR.pdf/63dffd9d-8ef9-4352-87e1-2f7d6f2e69ab

Balance commerciale

Total Intra-UE Extra-UE

jan-
juin 14

jan-
juin 15

jan-
juin 14

jan-
juin 15

jan-
juin 14

jan-
juin 15

Belgique 6,5 13,5 12,5 25,9 -6,0 -12,4

Bulgarie -2,1 -1,6 -1,2 -1,0 -0,9 -0,6

République 
tchèque

8,7 8,9 10,1 10,8 -1,4 -1,9

Danemark 4,4 5,4 0,7 0,6 3,7 4,7

Allemagne 99,9 125,5 26,2 38,3 73,8 87,3

Estonie -0,9 -0,7 -1,3 -0,8 0,4 0,2

Irlande 17,3 22,7 5,4 8,6 11,9 14,1

Grèce -10,5 -9,2 -4,9 -4,8 -5,6 -4,4

Espagne -11,7 -11,9 2,5 -0,7 -14,2 -11,2

France -38,3 -29,2 -41,9 -39,8 3,6 10,6

Croatie -3,6 -3,4 -3,2 -3,3 -0,4 -0,1

Italie 17,2 18,5 7,9 4,6 9,3 13,9

Chypre -1,6 -1,5 -1,3 -1,3 -0,3 -0,2

Lettonie -1,2 -1,1 -1,5 -1,3 0,3 0,2

Lituanie -0,9 -1,5 -1,5 -1,3 0,7 -0,3

Luxembourg -2,6 -2,9 -2,4 -1,2 -0,3 -1,7

Hongrie 2,4 2,9 4,2 4,3 -1,8 -1,4

Malte -1,0 -1,6 -0,8 -1,3 -0,2 -0,4

Pays-Bas 30,7 28,8 89,1 90,3 -58,4 -61,4

Autriche -2,2 -1,3 -5,7 -5,2 3,5 3,9

Pologne -0,9 4,3 5,7 11,3 -6,6 -7,1

Portugal -5,0 -4,8 -4,4 -4,5 -0,6 -0,3

Roumanie -2,8 -3,3 -3,2 -3,4 0,4 0,1

Slovénie 0,8 1,0 1,3 1,7 -0,6 -0,7

Slovaquie 2,0 1,6 4,2 3,5 -2,2 -1,8

Finlande -1,1 0,7 -3,4 -3,3 2,3 3,9

Suède 1,6 2,7 -5,3 -4,9 6,9 7,5

Royaume-Uni -62,4 74,9 -41,6 -57,6 -20,9 -17,3
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3 En Europe et ailleurs, 
les marchés du travail 
restent troublés  

Le déficit mondial d’emplois que la crise financière de 2008 a pro-
voqué n’est toujours pas comblé. L’Organisation internationale du 
Travail (OIT) estime qu’au niveau mondial, 201  millions de travail-
leuses et de travailleurs sont au chômage, soit 30 millions de plus 
qu’avant la crise.28 L’OIT prévoit aussi que la situation mondiale de 
l’emploi se détériorera les cinq années à venir où le chômage de-
vrait croître de 3  millions de personnes en 2015 et de 8  millions 
de personnes supplémentaires les quatre années suivantes.29 La 
perte salariale liée au déficit d’emplois est estimée à 1.200 milliards 
de dollars, dont plus d’un tiers au sein de l’Union européenne (voir 
tableau 3).30 

Tableau 3: Estimations de la perte salariale due au déficit 
d’emplois en 2013, en dollars US internationaux (milliards)

Source : OIT, Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde, juin 2015, pages 21.

Au niveau des régions, c’est au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
que le taux de chômage est le plus élevé. De plus, selon une étude 
de l’OIT, le taux de chômage des jeunes y est particulièrement haut, 
se situant à plus de 27 % en 2013.31 En Europe centrale et orientale, 
il est revenu à son niveau d’avant la crise, mais en grande partie 
en raison de l’émigration de personnes en âge de travailler. Dans 
les économies développées, le chômage reste élevé par rapport 
à 2008, alors qu’en Amérique latine, il augmente depuis 2013 (voir 
graphique 13). 

28 OIT, Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde, juin 2015 : http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publica-
tion/wcms_368626.pdf 
29 OIT, Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde – Tendances 2015, 
Résumé, http://crisisobs.gr/en/2015/01/world-employment-and-social-outlook-
trends-2015-full-report/ 
30 OIT, Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde, juin 2015, pages 21.
31 OIT, Taqeem Fund for Evaluation in Youth Employment, 2014 : http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_193812.
pdf 

Graphique 13 : Taux de chômage par région 

Source : OIT, Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde, juin 2015: http://www.ilo.org/glo-
bal/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_337911/lang--en/index.htm 

En Europe, les marchés du travail montrent peu de signes d’amélio-
ration, même si le FMI et ses partenaires de la Troïka prétendent que 

leurs politiques portent leurs fruits. Bien que le chômage a 
diminué au sein de l’Union européenne pour atteindre 9,6 % 
en juin 2015, après plus de cinq années de reprise écono-
mique, il reste bien au-dessus de son niveau de 7 à 7,5 % 
d’avant la Grande récession. Au sein de la zone euro, le taux 
de chômage, à 11,1 % en juin, est considérablement plus éle-
vé que dans la moyenne de l’Union européenne. Il est utile 
de signaler que le pic du chômage européen est survenu 
après la mi-2011, deux ans après la Grande récession, au mo-
ment où l’austérité était devenue la politique dominante (voir 
graphique 14).

Graphique 14: Taux de chômage dans les 28 pays de 
l’Union européenne (EU-28), au sein de la zone euro 
(EA-19), aux États-Unis (US) et au Japon, ajustés de 
janvier 2000 à juin 2015

Source : Eurostat, Statistics Explained, juin 2015 : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php/File:Unemployment_rates_EU-28_EA-19_US_and_Japan_seasonally_ad-
justed_January_2000_June_2015.png 

Écart salarial, 
hommes

Écart salarial, 
femmes

Écart salarial, 
deux sexes

MONDE 629 589 1218

Économies développées 
et UE

531 358 889

Union européenne 281 186 467

Europe centrale et du 
Sud-est (non-UE) et CEI

46 50 97

Asie et Pacifique 35 114 149

Amérique latine et 
Caraïbes

-4 27 23

Moyen-Orient et Afrique 
du Nord

7 16 23

Afrique subsaharienne 14 23 37
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Il convient d’insister que le fait qu’un faible taux de chômage n’est 
pas pour autant synonyme de marché du travail en bonne santé. 
En juin 2015, l’OIT a estimé que la reprise était inégale et fragile, 
marquée par un sous-emploi important, surtout dans de nombreux 
pays émergents et en développement, qui passe inaperçu dans 
les chiffres du chômage.32 L’incidence de l’emploi temporaire et 
indépendant augmente aussi dans les économies développées et 
touche surtout les jeunes (voir graphique 15). 

Graphique  15: Le travail temporaire dans les économies 
avancées

Source: Martin Sandbu, Free Lunch: The rise of the precariat, Financial Times, 6 août 2015 : http://
www.ft.com/intl/cms/s/3/d42ddef4-3c1b-11e5-8613-07d16aad2152.html#axzz3jZPdKhdR

Le risque de pauvreté est plus important pour les personnes qui oc-
cupent des emplois précaires. Non seulement le nombre d’emplois 
précaires a augmenté, mais en plus la probabilité que ces travail-
leuses et travailleurs finissent dans des situations de pauvreté est 
aussi plus grande. Des données de l’OIT montrent que le nombre 
de ménages pauvres, dirigés par un travailleur disposant d’un em-
ploi précaire, a augmenté de façon spectaculaire dans certains 
pays. Au Mexique, ce taux se situe à près de 50 %. Dans certaines 
nations de l’est de l’Europe, comme la Bulgarie et la Hongrie, ces 
taux sont au-dessus de 30 %.33  Le nombre croissant de travailleurs 
pauvres explique en partie la croissance des inégalités qui a été 
largement documentée. Le graphique 16 montre les changements 
survenus au niveau des inégalités sur la planète où l’on note des 
augmentations dans presque toutes les économies développées, 
mais aussi dans plusieurs pays en développement, y compris trois 
des cinq pays BRICS. 

32 OIT, Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde, juin 2015, pages 17.
33 OIT, Perspectives pour l’emploi et le social dans le monde 2015, mai 2015 : http://
www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_369630/
lang--en/index.htm

Graphique 16: Inégalités dans le monde, évolution de 1990 
à 2010

    

Source: OIT, Labour Markets, Institutions and Inequality, mars 2015 : http://www.ilo.org/global/about-

the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_351265/lang--en/index.htm

4 Conclusions
La situation économique mondiale ne s’annonce pas plus pérenne 
au deuxième semestre de 2015 qu’elle ne l’était il y a cinq ans et 
en réalité, elle semble même moins stable que lorsque la reprise de 
la Grande récession a commencé. Tout au long de cette année, la 
Réserve fédérale américaine a tenté d’augmenter les taux d’intérêt 
et pourrait bien le faire ; pour autant, la volatilité financière pourrait 
lui faire retarder cette décision, voire l’annuler. La situation en Chine 
pourrait continuer de déstabiliser les marchés financiers d’autres 
pays. La possibilité d’une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis 
et le ralentissement de l’économie chinoise rendent les marchés 
de taux de change et boursiers plus volatiles, une constatation qui 
est d’autant plus inquiétante au vu de la quantité de dettes accu-
mulées dans les économies des marchés émergents et autres ces 
dernières années.  

D’une manière générale, les risques se transforment actuellement 
en menaces importantes pour l’économie réelle. Un autre revers 
considérable pour l’économie mondiale – qu’il provienne d’Europe, 
de Chine, d’Amérique latine ou des États-Unis – pourrait faire re-
plonger le monde dans la récession l’année prochaine. En outre, 
une autre source d’inquiétudes est la façon dont les politiques éco-
nomiques vont réagir à une autre récession. Dans presque tous les 
pays, les décideurs politiques ont raté l’occasion que leur offrait 
la Grande récession de remodeler l’architecture financière pour 
qu’elle serve l’économie plutôt que de mettre l’économie au service 
du secteur financier en renflouant les banques et en affaiblissant 
le secteur public. Il faut désormais que les responsables politiques 
aient le courage de se demander pour quelle raison ils ont manqué 
l’occasion de réformer lors de la précédente crise et de quelle façon 
ils comptent préparer une riposte différente à une nouvelle crise.
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