
48 millions de nouveaux emplois dans l’économie verte dans 12 pays des Amériques, 
d’Asie, d’Afrique et d’Europe - Un nouveau rapport prévoit une croissance 
exponentielle de l’emploi 

La Confédération syndicale internationale (CSI) a appelé les gouvernements à investir au 
moins 2% de leur PIB dans l’économie verte, suite à une étude économique indépendante 
qui fait état du potentiel de croissance des emplois verts.  

Le modèle d’investissement vert du Millennium Institute montre comment de nouveaux 
investissements de 2% du PIB par an au cours des cinq prochaines années et dans 12 pays 
pourraient conduire à la création de jusqu'à 48 millions de nouveaux emplois.  

 Des pays à moyens revenus comme le Brésil, l’Indonésie, l’Afrique du Sud et la 
Bulgarie pourraient créer jusqu’à 19 millions d’emplois sur cinq ans. 

 De même, 28 millions d’emplois pourraient être créés en l’espace de cinq ans dans 
des économies développées comme l’Australie, l’Allemagne, l’Espagne et les États-
Unis. 

 Le Népal, l’Indonésie et le Ghana affichent le taux le plus élevé d’emplois décents 
par million de dollars investis, cependant que les économies à forte intensité de 
main-d’œuvre sont parmi les principales bénéficiaires des investissements verts. 

Pour la première fois, les économistes ont utilisé le nombre d’emplois pouvant être créés 
directement au moyen des investissements comme l’indicateur-clé pour évaluer l’impact de 
l’économie verte dans 12 pays et sept industries. 

« Les économistes ont démontré comment les investissements publics et privés dans 
l’économie verte peuvent créer des centaines de millions d’emplois verts et décents. À 
présent, il revient aux gouvernements de fixer des objectifs de création d’emplois verts et de 
prévoir les conditions législatives et réglementaires qui s’imposent pour garantir aux 
travailleurs et travailleuses des emplois sûrs et un salaire vital et créer une société et un 
environnement sains », a déclaré Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération 
syndicale internationale.  

La CSI et le Millenium Institute ont établi la première « référence en matière de création 
d'emploi vert », fournissant un guide pour le potentiel de création d’emploi d’industries 
choisies, exprimé sous forme du nombre d’emplois créés par million de dollars investis.  

 L’industrie de la construction au Brésil pourrait créer jusqu’à 182 emplois par million 
de dollars investis. 

 En Afrique du Sud, l’industrie du transport pourrait créer jusqu’à 126 emplois par 
million de dollars investis. 

 Le secteur agricole au Ghana pourrait créer 291 emplois par million de dollars 
investis. 

« La perspective d’une transition à une économie plus verte assortie de travail décent agira 
au profit des travailleurs, des entreprises, des économies nationales et des générations 
futures », a déclaré Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI. 

Sharan Burrow se réunira avec des représentants de gouvernements, d'entreprises et des 
travailleurs au Brésil, en Bulgarie, en Indonésie, au Népal et en Allemagne, en prélude au 
Sommet du G20 et du Sommet de Rio+20, en juin, où les chefs d'État et de gouvernement 
devront prendre des engagements en matière de croissance verte et de création d’emploi 
décent.  



FIN 

La synthèse du rapport sur l’Emploi vert et décent (en anglais, français, espagnol, 
Allemagne et portugais) et la méthodologie du Millenium Institute (en anglais) sont 
disponibles via notre site web www.ituc-csi.org  

Sharan Burrow se réunira avec des représentants des gouvernements, des entreprises et 
des travailleurs au Brésil, le 19 avril, en Bulgarie, le 2 mai, en Indonésie, le 10 mai, au 
Népal, le 12 mai et en Allemagne, le 8 juin.  

Contacts médias : Gemma Swart + 32 479 06 41 63 gemma.swart@ituc-csi.org 

Les prévisions relatives à la création d’emploi se rapportent à l'emploi direct par pays et par 

industrie. Ces nouveaux emplois engendreront, à leur tour, une croissance supplémentaire 

de l’emploi moyennant la création d’emplois indirects, si l’on tient compte de l'effet 

multiplicateur.  

Pays examinés dans le rapport : Allemagne, Espagne, Bulgarie, Brésil, République 

dominicaine, États-Unis, Afrique du Sud, Ghana, Tunisie, Indonésie, Népal, Australie 

Industries examinées dans le rapport : Énergie, construction, transport, industrie, agriculture, 

foresterie, eau. 
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