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La pandémie mondiale
La pandémie de COVID-19 est à l’origine de la crise la 
plus grave de l’histoire moderne en temps de paix. La 
crise sanitaire s’est transformée en crise économique 
et sociale, dont les conséquences politiques n’ont pas 
fini de se manifester. Fin octobre 2020, d’après les 
estimations, plus de 1,1 million de personnes sont dé-
cédées de la COVID-19, et 41 millions d’infections ont 
été recensées. Plusieurs millions de personnes de plus 
ont perdu la vie ou risquent de mourir en raison des 
conséquences secondaires sur la santé, qui pourraient 
par ailleurs anéantir les perspectives économiques et 
les moyens de subsistance de toute une génération. La 
réalisation des Objectifs de développement durable est 
compromise.

Au niveau mondial, la propagation de la pandémie ne 
montre aucun signe de ralentissement. Ses effets éco-
nomiques à moyen et long termes suscitent de l’in-
certitude, elle-même due à l’incertitude de la situation 
sanitaire. Cependant, certains effets immédiats sont 
évidents, notamment une récession mondiale d’une im-
portance sans précédent, dont l’impact se fait le plus 
durement ressentir chez les personnes qui rencontrent 
souvent le plus de difficultés : les pauvres, les jeunes, 
les personnes âgées, les migrants, les travailleurs en 
situation précaire ne bénéficiant pas de protection de 
santé ou de revenu. Les politiques des gouvernements 
et leur efficacité dans la gestion de la crise et après la 
crise font l’objet d’une attention particulière. La crise 
étant mondiale, la coopération multinationale, qui a 
cruellement fait défaut pendant les premiers mois de la 
pandémie, sera d’autant plus essentielle à l’avenir.

LE CHOC ÉCONOMIQUE ET 
L’ACTION DES GOUVERNEMENTS 
EN RÉPONSE À LA « PREMIÈRE 
VAGUE » DE L’ÉPIDÉMIE
Dans la plupart des pays, l’explosion des taux d’infec-
tion enregistrés au cours du premier trimestre de 2020 
a donné lieu à la fermeture forcée de larges pans de 
l’économie et au confinement des citoyens. Cette situa-
tion a entraîné une chute de la production industrielle 
mondiale de 15 %, bien plus rapidement qu’au moment 
de la grande dépression des années 1930 ou de la 
grande récession suite à la crise financière de 20091.

1 Voir Paul De Grauwe, Yuemei ji « A tale of three depressions », BNE, 26 septembre 2020 https://voxeu.org/article/tale-three-depressions 
2 Farboodi, Jarosch & Shimer (2020) https://www.nber.org/papers/w27059; Courtemanche, et.al. (2020) https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.00608; 
Thunström, et. al. (2020) https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-benefit-cost-analysis/article/benefits-and-costs-of-using-social-distancing-to-flat-
ten-the-curve-for-covid19/204BD93C135EC727FAEFC62E3BE72C3B and Greenstone and Nigam (2020) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561244
3 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_34ffc900-en#page3 
4 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020; https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/
world-economic-outlook-october-2020 

Figure 1 : Indice de la production industrielle mondiale : 
comparaison entre la grande dépression et la grande récession

Source : Paul De Grauwe, Yuemei ji « A tale of three depressions », BNE, 26 
septembre 2020

Il existe diverses estimations de ce que la maladie pour-
rait coûter à l’économie, qui font état de différentes 
formes d’économies réalisées par les citoyens suite aux 
mesures qui ont été prises pour respecter la distancia-
tion physique et empêcher la propagation de la mala-
die. Aux États-Unis, ces estimations suggèrent que les 
sommes économisées du fait des mesures de distancia-
tion physique s’élèvent aux alentours de 5.000 milliards 
à 8.000 milliards de dollars US2.

Les aides de l’État versées aux travailleurs et aux entre-
prises ont permis d’éviter une situation encore plus catas-
trophique. Ces aides ont atteint des niveaux inédits, avoi-
sinant les 12.000 milliards de dollars US, soit environ 12 % 
du PIB mondial. Les banques centrales ont acheté une 
grande partie des dettes des gouvernements. La raison de 
ce soutien budgétaire est aussi économique que sociale, 
qu’il s’agisse de programmes de rétention des travailleurs 
pour soutenir les revenus des employés concernés par les 
fermetures temporaires, de garanties de prêt ou d’aides di-
rectes aux entreprises. Ce soutien budgétaire est destiné à 
éviter la destruction des entreprises et la capacité de pro-
duction pendant une interruption de l’approvisionnement 
considérée comme momentanée. Dans de nombreux 
pays, lorsque les restrictions du confinement ont été as-
souplies, la production industrielle est remontée de 10% au 
cours du deuxième trimestre de 2020 – plus rapidement 
que ce qui était escompté – laissant espérer que la reprise 
suivrait une courbe en « V ».

Les prévisions principales de l’OCDE3 et du FMI4 pour 
septembre et octobre 2020 reflètent ce scénario spec-

Vue d’ensemble

https://voxeu.org/article/tale-three-depressions
https://www.nber.org/papers/w27059
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.00608
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-benefit-cost-analysis/article/benefits-and-costs-of-using-social-distancing-to-flatten-the-curve-for-covid19/204BD93C135EC727FAEFC62E3BE72C3B%20
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-benefit-cost-analysis/article/benefits-and-costs-of-using-social-distancing-to-flatten-the-curve-for-covid19/204BD93C135EC727FAEFC62E3BE72C3B%20
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561244
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020


taculaire et pourtant relativement « optimiste » – avec 
une baisse de 4,5  % du PIB mondial en 2020 mais 
affichant une hausse de 5  % en 2021. Or, les événe-
ments ont dépassé les prévisions. De nombreux pays 
européens ont de nouveau imposé des règles générali-
sées de confinement fin octobre 2020. Les indicateurs 
économiques clés5, tels que les offres d’emploi annon-
cées par les employeurs et les mesures indirectes des 
dépenses des consommateurs, révèlent une stagnation 
de la reprise. Les résultats de l’activité économique et 
de l’emploi semblent désormais plus proches de la « dé-
gradation » mentionnée dans le scénario des Perspec-
tives de l’économie mondiale du FMI et dans le « scé-
nario des deux chocs successifs » des Perspectives de 
l’emploi de l’OCDE de juillet 2020. Le PIB mondial affi-
cherait presque 4 % de moins que le scénario de réfé-
rence du FMI – c’est-à-dire quasiment une croissance 
nulle en 2021 après les fortes baisses de 2020.

Figure 2 : Autres évolutions possibles de la lutte contre le virus 
de la COVID-19 (écart par rapport au scénario de référence)

Source : Perspectives de l’économie mondiale du FMI pour octobre 2020 (à partir 
de modèles de simulation du FMI et de l’OCDE)

5 https://www.ft.com/content/272354f2-f970-4ae4-a8ae-848c4baf8f4a 
6 Déclaration du directeur général de l’OIT lors de la réunion annuelle du FMI, en octobre 2020
7 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755930/lang--fr/index.htm
8 FMI (2020) Une politique budgétaire pour une crise sans précédent: https://blogs.imf.org/2020/10/14/fiscal-policy-for-an-unprecedented-crisis/ 

Les différences d’impact et de 
riposte entre les pays
En règle générale, les pays industrialisés sont en me-
sure de financer les mesures d’aide pour faire face à la 
crise en recourant à l’emprunt. Par conséquent, la crois-
sance de la dette souveraine a été rapide et la dette 
s’élève désormais à 120 % du PIB pour les pays de l’OC-
DE et à plus de 100  % du PIB à l’échelle mondiale – 
approchant les valeurs de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Jusqu’à présent, les banques centrales ont 
été prêtes à financer ces aides. Elles ont acheté la moi-
tié des nouvelles dettes gouvernementales et les mar-
chés financiers ont accepté de prendre en charge le 
reste. Contrairement à la crise financière et à la grande 
récession de 2009, les instances économiques domi-
nantes telles que le FMI et l’OCDE ont explicitement ap-
pelé à l’expansion budgétaire et à la tolérance à l’égard 
de niveaux plus élevés de dette publique.

La capacité d’emprunter de l’argent et de faire fonc-
tionner la planche à billets n’est pas une réalité pour 
les pays à revenu intermédiaire et les pays en déve-
loppement. L’Organisation internationale du travail a si-
gnalé qu’il existait des disparités dans la répartition des 
mesures de relance budgétaire à l’échelon mondial, 
notamment lorsqu’on les compare à l’importance des 
perturbations actuelles sur le marché du travail. Quatre-
vingt-dix pour cent de la relance budgétaire destinée à 
faire face à la crise sont dirigés vers les pays à revenu 
élevé, dans lesquels les mesures de relance « équiva-
lent à 10,1 % du total des heures travaillées, alors que 
les pertes en heures travaillées étaient en moyenne de 
9,4 %. Dans les pays à faible revenu, la relance équi-
vaut à seulement 1,2 % du total des heures travaillées, 
et les pertes moyennes en heures travaillées à 9 %6. » 
Selon les estimations de l’OIT, « le fossé en matière de 
relance budgétaire » atteindrait 982 milliards de dollars 
US dans les pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire7. Cela représente les fonds nécessaires pour at-
teindre un niveau similaire de relance budgétaire relatif 
aux conséquences sur l’emploi dans les pays à revenu 
élevé. Par ailleurs, le FMI note que de nombreux pays 
ne disposent que d’une faible marge de manœuvre, car 
le volume important de la dette les a empêchés de me-
ner des politiques de riposte budgétaire à la crise, en 
particulier les pays émergents et les pays à faible reve-
nu, comme le montre le graphique ci-dessous8.

https://www.ft.com/content/272354f2-f970-4ae4-a8ae-848c4baf8f4a
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755930/lang--fr/index.htm
https://blogs.imf.org/2020/10/14/fiscal-policy-for-an-unprecedented-crisis/
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Figure 3: Politiques de riposte budgétaire des gouvernements 
face à la crise de COVID-19

FMI (2020) : Une politique budgétaire pour une crise sans précédent

Il y a également des variations en ce qui concerne les 
conséquences économiques de la pandémie sur les 
pays de différentes catégories, en fonction de la rapi-
dité et de l’efficacité des actions des gouvernements 
pour limiter la propagation du virus, et des différences 
structurelles. De plus en plus de personnes s’accordent 
à dire que les pays qui ont agi rapidement pour contenir 
la propagation du virus, en instaurant un confinement 
efficace puis en procédant à une réouverture accom-
pagnée de tests, de traçage des contacts, de distan-
ciation physique et du port du masque, ont enregistré 
un impact économique moins négatif que les pays qui 
ont réagi moins vite et qui ont ensuite été contraints de 
prendre des mesures.

Certaines économies d’Asie de l’Est, en particulier la 
Chine, font clairement exception à la chute de la produc-
tion décrite dans le scénario mondial pour 2020. Après 
avoir initialement essayé de supprimer les informations 
relatives à la pandémie qui a commencé à Wuhan, l’État 
chinois a pris des mesures drastiques pour endiguer la 
crise, qu’il a ensuite assouplies  ; la reprise de la pro-
duction a été rapide, avec une prévision de croissance 
de 1,9 % pour 2020 et de 8,5 % pour 2021. La Chine 
est la seule grande économie susceptible d’avoir une 
croissance économique positive cette année. Toutefois, 
la reprise restera peut-être tout de même fragile, étant 
donné que les entreprises privées basées en Chine 
mettent deux fois plus de temps à recevoir les paie-
ments qu’en 20159.

Les différences qui apparaissent entre les pays et les ré-
gions ne sont pas encore tout à fait bien comprises. En 
Afrique sub-saharienne par exemple, les plus grandes 
difficultés résultent davantage des conséquences éco-
nomiques de la pandémie, en particulier pour les per-
sonnes qui travaillent dans l’économie informelle, que 
des effets immédiats sur la santé. Par ailleurs, l’Amé-
rique latine est devenue un épicentre de la pandémie, 
avec un nombre considérable de décès dans certaines 
régions.

9 https://www.ft.com/content/0b831a12-6101-4420-8629-8d73f1dded91 
10 8,7 millions de travailleurs américains ont été payés sans avoir travaillé en mai ; en octobre, ce chiffre s’élevait à 1,7 million seulement https://www.bls.gov/cps/ef-
fects-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic.htm
11 Andrew Watt https://www.socialeurope.eu/eu-labour-markets-in-the-pandemic-unemployment-only-part-of-the-story
12 Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du travail. 6e édition : https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755930/lang--fr/
index.htm

La crise de l’emploi
Le choc économique s’est transformé en crise de l’em-
ploi. Au cours des phases initiales de la pandémie, 
l’arrêt de l’activité économique a entraîné des consé-
quences différentes sur l’emploi selon les régions. 
L’OCDE a observé que la majeure partie des pays eu-
ropéens avaient réalisé à quel point il était important de 
maintenir les effectifs à l’aide de programmes de réten-
tion des travailleurs et d’octroi de prêts aux entreprises. 
Ainsi, les taux de chômage mesurés en Europe pour le 
deuxième semestre 2020 étaient seulement légère-
ment supérieurs aux taux précédant la pandémie. En 
revanche, aux États-Unis, le taux de chômage a explosé 
dans un premier temps en mars, pour avoisiner les 20 % 
selon les estimations, alors qu’il s’élevait à 3,5 % en fé-
vrier et était annoncé à 6,9 % en octobre. Les mesures 
qui ont été adoptées par le Congrès en mars – relance 
économique, transferts de revenus accrus au profit des 
personnes sans emploi (les prestations habituelles ont 
été augmentées de 600 dollars US par semaine) et chô-
mage partiel – ont permis de réduire le taux de chô-
mage au deuxième trimestre, bien que les travailleurs 
des programmes de rétention figurent toujours dans la 
catégorie des chômeurs10.

Figure 4 : Participation aux programmes de rétention des 
travailleurs

Source : Perspectives de l’emploi de l’OCDE, juillet 2020

Cependant, les taux de chômage ne correspondent pas 
au recul total de la demande de main-d’œuvre. Dans la 
zone euro, le taux d’emploi – c’est-à-dire la proportion 
de personnes en âge de travailler qui occupent un em-
ploi – a diminué de 1,9 point de pourcentage, passant 
à 66,2 % au deuxième trimestre de 2020, et le nombre 
réel d’heures travaillées a chuté de 20 %11. Aux États-
Unis, le taux d’emploi est passé de 61,2 % en janvier à 
51,3 % en avril et est remonté à 57,4 % en octobre ; l’in-
dice des heures travaillées cumulées a perdu 19 points 
de pourcentage entre février et avril et a gagné 12,4 
points de pourcentage en octobre. L’OIT estime12 qu’à 
l’échelle mondiale, au deuxième trimestre de 2020, le 
nombre d’heures de travail perdues s’élevait à 17,3 %, 
ce qui équivaut à pratiquement 500 millions d’emplois 

https://www.ft.com/content/0b831a12-6101-4420-8629-8d73f1dded91
https://www.bls.gov/cps/effects-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic.htm
https://www.bls.gov/cps/effects-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic.htm
https://www.socialeurope.eu/eu-labour-markets-in-the-pandemic-unemployment-only-part-of-the-story
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755930/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755930/lang--fr/index.htm
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à temps plein. Dans les pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure, la baisse de 23,3  % du nombre 
d’heures de travail représente la diminution la plus forte 
qui ait été enregistrée.

L’outil de suivi des suppressions d’emplois liées à la 
COVID-19 mis au point par la CSI permet de suivre les 
pertes d’emploi dans 20 pays13.

Une deuxième vague d’infection s’est produite dans 
de nombreux pays en septembre 2020, traduisant une 
réaction décalée par rapport à l’assouplissement des 
restrictions de confinement de juin et juillet. En octobre 
2020, le taux d’infection, l’utilisation d’une grande partie 
de la capacité des soins intensifs et le taux de mortalité 
ont augmenté rapidement dans la plupart des pays eu-
ropéens. Les États-Unis, l’Inde et le Brésil ont enregistré 
le plus d’infections quotidiennes début novembre. Bon 
nombre de gouvernements européens ont rétabli des 
mesures de confinement au niveau national fin octobre 
et début novembre. Ces mesures visent à permettre la 
poursuite du travail dans les activités en dehors du sec-
teur des services, et les écoles sont restées ouvertes. 
Ainsi, les conséquences sur la production seront moins 
importantes que lors du premier confinement. Néan-
moins, la reprise sera lente et les gouvernements de-
vront rétablir ou élargir le soutien aux entreprises et aux 
travailleurs.

L’OCDE a présenté plusieurs scénarios14, portant no-
tamment sur les conséquences d’une deuxième vague 
d’infection sur l’emploi. En l’absence d’une deuxième 
vague, les projections indiquent que le chômage, dans 
les pays de l’OCDE, allait atteindre 9,4  % fin 2020 et 
tomber à 7,7 % en 2021. Dans l’éventualité d’une deu-
xième vague avant la fin de l’année, l’OCDE estime que 
le chômage va monter jusqu’à 12,6 % en 2020 et à 8,9 % 
en 2021, comme le montre la figure 5.

13 https://www.ituc-csi.org/jobcutstracker-fr
14 https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2020_1686c758-en#page49
15 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755930/lang--fr/index.htm
16 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0569/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1 

Figure 5 : Tendances et scénarios en matière de chômage dans 
les pays de l’OCDE

Source : Perspectives de l’emploi de l’OCDE en 2020

Le revenu du travail affiche également des pertes consi-
dérables du fait des heures de travail perdues recensées 
par l’OIT, qui les estime à 10,7  % à l’échelle mondiale 
(avant la prise en compte des mesures de soutien au re-
venu)15. La perte de revenu est la plus forte dans les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (15,1 %) et 
la plus faible dans les pays à revenu élevé (9,0 %).

Les variations de l’impact de la 
pandémie sur l’emploi par secteur
L’impact de la pandémie sur l’emploi présente des va-
riations en fonction de la nature du travail effectué dans 
des secteurs différents. La distanciation physique est 
l’une des mesures essentielles visant à endiguer la pro-
pagation du virus. D’après une étude16 réalisée avant 
la crise sur une sélection de pays de l’OCDE, 52 % de 
la main-d’œuvre occupaient des emplois permettant 
la distanciation physique, 31 % des travailleurs étaient 
potentiellement en mesure de travailler chez eux, alors 
que les 21 % restants ne pouvaient exercer leur métier 
sans contact physique. De manière générale, le secteur 
industriel est moins propice à la proximité physique 
entre les travailleurs et les clients, tandis que de nom-
breux emplois du secteur des services, notamment le 
commerce de détail, les arts et le divertissement, la 
restauration, l’hôtellerie, le tourisme et le voyage, re-
quièrent la proximité. De nombreux pays ont fermé ces 
secteurs pendant les confinements, hormis les services 
considérés comme essentiels. Selon les estimations de 
l’OIT, à l’échelon mondial, 98 % des travailleurs vivent 
dans des pays qui ont fermé les lieux de travail d’une 
manière ou d’une autre. Les pays dans lesquels les sec-
teurs des services et l’économie informelle occupent 
une place plus importante ont subi de plus fortes per-
turbations économiques.

https://www.ituc-csi.org/jobcutstracker-fr
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755930/lang--fr/index.htm
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0569/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
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Outre les fermetures forcées, de nombreux autres sec-
teurs ont pâti de l’effondrement de la demande des 
consommateurs et des conséquences qui en découlent 
sur la continuité de l’activité commerciale. Pour les pro-
duits dits non essentiels, il s’agit de l’impossibilité phy-
sique d’acheter des biens, à moins de les acheter en 
ligne. Toutefois, au-delà de ce problème, la crainte de 
la sécurité physique qu’éprouvent les consommateurs 
a entraîné une baisse de la consommation.

D’importantes répercussions sont à noter sur les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, dans lesquelles les tra-
vailleurs embauchés par des entreprises sous-traitantes 
supportent tous les risques économiques. L’exemple 
le plus manifeste de ce phénomène est observé dans 
le secteur du prêt-à-porter, où les marques mondiales 
ont cessé d’acheter des vêtements au Bangladesh, par 
exemple, ce qui a placé les travailleurs de la confection 
dans une situation extrêmement difficile.

Les répercussions se manifestent également par la 
baisse de la demande des secteurs des services en di-
rection de certains pans de la production industrielle. 
L’impact dans les secteurs du transport, de la logistique 
et de l’aviation a aussi entraîné un choc dans l’aéronau-
tique.

Les conséquences différenciées des mesures visant à 
endiguer l’épidémie, conjuguées à l’incertitude quant 
à l’avenir, incitent des commentateurs économiques à 
parler davantage d’une reprise avec une courbe en « K » 
plutôt qu’en « V », qui implique que certains secteurs se 
rétablissent ou tirent même profit du changement struc-
turel généré par la pandémie, alors que d’autres conti-
nuent de décliner fortement.

La pandémie, un autre facteur 
d’inégalité économique
La pandémie a mis en évidence et accentué les inégali-
tés de revenu et les fractures économiques et sociales 
existant aussi bien dans les pays qu’entre les pays, de 
plus en plus visibles et fréquentes depuis les trois der-
nières décennies.

Comme l’indique la figure 6, au cours des décennies 
passées, la part du revenu national du travail a dimi-
nué en moyenne de 10 points de pourcentage du PIB 
et les inégalités dans la part du revenu ont augmenté. 
Une étude de l’OCDE17 révèle que dans tous les pays 
ce sont les personnes aux revenus les plus élevés qui 
continuent de gagner le plus d’argent  ; en effet, aux 
États-Unis, il n’y a eu aucune amélioration du niveau de 
vie des 60 % les plus pauvres depuis 1990, alors que les 
1 % les plus riches ont vu leur part de revenu passer de 
13 % à 18 % en 2014.

17 https://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf 
18 Rapport mondial sur les salaires 2020/2021 de l’OIT (à paraître)
19 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/06/19/The-Distributional-Impact-of-Recessions-the-Global-Financial-Crisis-and-the-Pandemic-49492 

Figure 6: La baisse régulière de la part du revenu du 
travail au cours des décennies passées

Source : Les causes du déclin de la part des revenus du travail (2017)

La pandémie et les mesures qui ont été prises pour l’en-
diguer ont eu des conséquences différenciées selon 
les groupes de revenu, les groupes d’âge, les groupes 
ethniques et les groupes sociaux. Conformément aux 
prévisions de l’OIT, pendant la crise de COVID-19, un 
nombre disproportionné de pertes d’emplois concerne 
les catégories d’emplois faiblement rémunérés18. De 
surcroît, ce sont les perspectives économiques des 
jeunes, des minorités ethniques et des femmes qui ont 
été le plus durement touchées dans la plupart des pays. 
Ces groupes ont plus tendance à occuper des emplois 
dans les secteurs des services qui ont été le plus af-
fectés par les fermetures, et ils sont aussi surreprésen-
tés dans les emplois dangereux et non protégés. Les 
secteurs dont les activités permettent le télétravail, et 
qui sont donc plus susceptibles d’être effectués depuis 
le lieu de résidence des travailleurs, ont perdu moins 
d’emplois. Le travail à la maison est moins fréquent chez 
les travailleurs faiblement rémunérés, qui ont moins de 
capacités à travailler chez eux que les travailleurs ayant 
un revenu élevé.

Une étude du FMI19, qui compare la répartition des 
conséquences de la crise financière internationale aux 
États-Unis et la récession due à la pandémie, révèle 
que ce sont les jeunes travailleurs et les travailleurs les 
moins diplômés qui ont le plus souffert pendant les deux 
récessions, mais que les femmes et les travailleuses his-
paniques ont été plus gravement touchées au cours de 
la pandémie. Dans les deux cas, les personnes faible-
ment rémunérées ont rencontré davantage de difficul-
tés que celles qui avaient les revenus les plus élevés. La 
forte présence féminine dans les secteurs des services, 
conjuguée aux problèmes de garde des enfants lorsque 
l’école et les autres établissements d’accueil de la pe-
tite enfance sont fermés, entraînent des conséquences 
décuplées chez les femmes.

https://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/06/19/The-Distributional-Impact-of-Recessions-the-Global-Financial-Crisis-and-the-Pandemic-49492
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D’après une étude réalisée en France20, les personnes 
habitant un logement exigu ou surpeuplé sont infectées 
de manière disproportionnée, celles qui occupent des 
emplois précaires faiblement rémunérés sont aussi les 
plus en danger et les plus exposées aux difficultés éco-
nomiques. Au Royaume-Uni, une étude21 sur les consé-
quences de ce qui était alors considéré comme la fin 
des programmes d’aide à l’emploi, en septembre 2020, 
indique que les jeunes travailleurs et les travailleurs is-
sus de minorités ethniques risquent deux fois plus que 
les autres de perdre leur emploi à la fin de leur période 
de congé ou de chômage partiel.

Les pays émergents et les pays en développement as-
sistent également à une hausse des inégalités du fait de 
la pandémie. Les auteurs de l’étude du FMI concluent 
que «  la COVID-19 devrait avoir des effets beaucoup 
plus importants sur la répartition du revenu que les pan-
démies précédentes » et que « les gains économiques 
enregistrés par les pays émergents et les pays en dé-
veloppement à faible revenu depuis la crise financière 
mondiale risquent d’être perdus22.  » La Banque mon-
diale estime que cette année, la pandémie pourrait faire 
basculer entre 88 millions et 115 millions de personnes 
dans l’extrême pauvreté, sous le seuil de 1,90 dollar par 
jour. Elle met en garde contre la « nouvelle pauvreté » 
qui voit le jour dans les pays à revenu intermédiaire23.

Le développement du travail atypique, de la « gig eco-
nomy » (l’économie des « petits boulots ») et de l’écono-
mie de plateformes avait déjà creusé les inégalités avant 
la pandémie. La plupart des travailleurs des plateformes 
n’ont pas de protection de l’emploi, de prestations de 
chômage ou de congés de maladie rémunérés et, par 
conséquent, un grand nombre d’entre eux supportent 
désormais un risque économique précédemment as-
sumé par les employeurs ou l’État. Avec la pandémie, 
les clients ont disparu du jour au lendemain et ces tra-
vailleurs se sont retrouvés sans revenu ou sans emploi. 
Une enquête mondiale réalisée par une plateforme de 
recherche d’emplois en ligne24 indique que plus de la 
moitié des travailleurs des plateformes interrogés ont 
dit qu’ils avaient perdu leur emploi, et plus d’un quart 
d’entre eux ont signalé une réduction de leurs heures 
de travail au cours des premiers mois de la pandémie.

Comme dans le cas de la crise financière, il apparaît 
clairement que les jeunes sont les grands perdants 
de la crise au niveau économique. Outre la désorgani-
sation de l’enseignement dans la plupart des pays, le 
chômage des jeunes qui cherchent un premier emploi 
a explosé. Les expériences initiales du marché du tra-
vail influencent la capacité d’une personne à gagner sa 
vie à long terme, et les récessions graves laissent des 
séquelles sur les individus et, par voie de conséquence, 
sur les économies et les sociétés.

20 https://presse.inserm.fr/premiers-resultats-des-enquetes-de-sante-publique-de-linserm-sur-la-covid-19-facteurs-de-risque-individuels-et-sociaux/41032/ 
21 https://www.resolutionfoundation.org/publications/jobs-jobs-jobs/ 
22 https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/10/29/blog-how-covid-19-will-increase-inequality-in-emerging-markets-and-developing-economies
23 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction 
24 Future of work Institute (2020), How Does the COVID-19 Outbreak Affect the Life of Freelancers & Gig Workers, https://www.appjobs.com/institute/how-does-the-covid-
19-outbreak-affect-the-life-of-freelancers-gig-workers/, cité dans les Perspectives de l’emploi de l’OCDE

En parallèle, à l’autre extrémité de la répartition des re-
venus, la richesse de nombreuses personnes déjà très 
fortunées est montée en flèche pendant la pandémie. 
Les géants de la technologie ont vu la valeur des ac-
tions augmenter rapidement depuis le début de la pan-
démie. Le chiffre d’affaires d’Amazon a gagné 37 % lors 
du troisième trimestre de 2020. Les bénéfices ont triplé, 
s’élevant à 6,3 milliards de dollars, tout comme la for-
tune de son dirigeant, Jeff Bezos. Comme le montre la 
figure 7, la richesse des milliardaires a augmenté dans 
toutes les grandes économies pendant la pandémie.

Figure 7 : la richesse des milliardaires a augmenté dans toutes 
les grandes économies

Source  : Financial Times https://www.ft.com/content/ab30d301-351b-4387-b212-
12fed904324b

https://presse.inserm.fr/premiers-resultats-des-enquetes-de-sante-publique-de-linserm-sur-la-covid-19-facteurs-de-risque-individuels-et-sociaux/41032/
https://www.resolutionfoundation.org/publications/jobs-jobs-jobs/
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/10/29/blog-how-covid-19-will-increase-inequality-in-emerging-markets-and-developing-economies
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction
https://www.appjobs.com/institute/how-does-the-covid-19-outbreak-affect-the-life-of-freelancers-gig-workers/
https://www.appjobs.com/institute/how-does-the-covid-19-outbreak-affect-the-life-of-freelancers-gig-workers/
https://www.ft.com/content/ab30d301-351b-4387-b212-12fed904324b
https://www.ft.com/content/ab30d301-351b-4387-b212-12fed904324b


DOSSIER ÉCONOMIQUE DE LA CSI 9|14

Importance capitale de la 
négociation et du dialogue social
Au niveau national, les syndicats sont au premier plan 
de l’action visant à protéger les travailleurs et leur fa-
mille pendant la pandémie. Le rapport du Pacte mondial 
202025, publié par l’OIT, l’OCDE et le gouvernement sué-
dois, présente les mesures prises par les syndicats pour 
promouvoir le soutien au revenu et les programmes de 
rétention des travailleurs. Par ailleurs, le rapport sou-
ligne que «  le dialogue social joue également un rôle 
fondamental dans l’élaboration de politiques destinées 
à protéger la santé des travailleurs contre la propaga-
tion du virus. De nombreux accords et protocoles ont 
été négociés afin de fournir aux travailleurs des équi-
pements de protection individuelle, d’améliorer les 
installations sanitaires, de réorganiser les espaces de 
travail et les heures de travail pour faciliter la distancia-
tion physique, et d’appliquer des mesures de précau-
tion supplémentaires pour protéger les personnes plus 
exposées au risque de contracter des maladies graves, 
notamment les travailleurs plus âgés. En permettant aux 
travailleurs de s’exprimer collectivement, le dialogue 
social a contribué à les rassurer sur un retour au travail 
le plus sûr possible. En même temps, cela a favorisé 
la poursuite des activités essentielles et la réouverture 
des entreprises après le confinement. » Les États-Unis 
sont un cas à part. L’AFL-CIO a assigné en justice le mi-
nistère fédéral du Travail du pays pour l’obliger à mettre 
en place des réglementations de sécurité d’urgence, ce 
qui a été refusé. Trois États américains ont adopté des 
règles de sécurité professionnelles applicables dans 
leur État – ou en finalisent actuellement l’adoption.

À l’échelle internationale, le groupement Global Unions 
a cherché activement à protéger les travailleurs dans 
les activités où ils sont les plus vulnérables, comme 
dans le cas des marins abandonnés en mer ou des tra-
vailleurs de l’habillement des chaînes d’approvisionne-
ment mondiales qui ont été licenciés26.

25 https://www.theglobaldeal.com/resources/2020%20Global%20Deal%20Flagship%20Report.pdf 
26 https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-trade-union-and-social-partners-responses/ 
27 https://www.ituc-csi.org/action-urgente-demandee-au-fmi-a 

Plaidoyer politique des 
syndicats devant les institutions 
économiques internationales
Au niveau intergouvernemental, la CSI a lancé un ap-
pel à une action urgente et concertée de la part du FMI 
et de la Banque mondiale pendant leurs réunions an-
nuelles tenues en octobre 2020. La secrétaire générale 
de la CSI a déclaré  : « L’allègement de la dette et les 
injections de fonds au profit de la création d’emplois 
dans la santé, les soins, les infrastructures, l’éducation 
et l’action pour le climat sont indispensables en vue de 
relancer l’activité économique mondiale et de créer la 
résilience nécessaire pour l’avenir. »

La déclaration du groupement Global Unions27 lors de 
ces réunions a défini les priorités suivantes :

•	 Prévoir et financer un allègement de la dette 
multilatéral, pour lequel la Banque mondiale et 
les investisseurs privés prennent leur part de 
responsabilité.

•	 Le FMI et la Banque mondiale doivent apporter 
leur soutien pour combler le « fossé » en ma-
tière de relance budgétaire identifié par l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT), aider les 
pays à mettre au point et à financer les investis-
sements publics pour créer des emplois et at-
teindre les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies.

•	 Instaurer un fonds mondial pour la protection 
sociale avec le concours de la Banque mon-
diale et de l’OIT en faveur des économies les 
plus pauvres du monde.

•	 Réformer la Banque mondiale pour aider les 
pays à créer des emplois de qualité et à réduire 
les inégalités, au lieu de promouvoir la dérégle-
mentation telle qu’elle figure dans le rapport 
Doing Business, qui a été suspendu.

•	 Veiller à ce que les institutions financières inter-
nationales cessent de comprimer les dépenses 
salariales du secteur public, afin que la santé et 
l’éducation puissent bénéficier de ressources 
suffisantes pour combattre la pandémie et se 
reconstruire avec une meilleure résilience.

•	 Émettre des droits de tirage spéciaux du FMI 
pour apporter des liquidités vitales.

•	 Mettre en œuvre des mesures d’imposition 
dans le but de contribuer à rétablir les finances 
publiques, en particulier en faisant revenir les 
milliards de dollars dont les ultra-riches ont pri-
vé l’économie mondiale pendant la pandémie.

Action syndicale et plaidoyer politique

https://www.theglobaldeal.com/resources/2020%20Global%20Deal%20Flagship%20Report.pdf
https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-trade-union-and-social-partners-responses/
https://www.ituc-csi.org/action-urgente-demandee-au-fmi-a
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Au Conseil ministériel de l’OCDE fin octobre, le TUAC 
a appelé les gouvernements à adopter une « feuille de 
route pour une reprise équitable et durable »28 en ac-
cordant une priorité immédiate aux actions suivantes :

•	 Maintenir et développer les régimes d’emploi et 
de protection sociale pour les travailleurs et les 
plus vulnérables.

•	 Développer et étendre les systèmes de santé 
publique.

•	 Engager un soutien massif et durable à l’éco-
nomie.

•	 Octroyer des aides de l’État avec des condi-
tions relatives à l’emploi et à la justice sociale.

•	 Garantir la responsabilité des pays de l’OCDE à 
l’égard du monde en développement.

Pour le plus long terme, le TUAC a affirmé qu’il ne pou-
vait y avoir de retour à la normale. En revanche, l’OCDE 
devrait recommander de :

•	 Soutenir et renforcer les institutions du marché 
du travail.

•	 Garantir la justice fiscale.
•	 Remettre à plat le système de commerce et 

d’investissement en mettant l’accent sur une 
conduite responsable des entreprises.

•	 Remédier aux déséquilibres et aux lacunes de 
la réglementation pour assurer une transition 
numérique plus juste.

•	 Lutter contre la concentration du marché.
•	 Favoriser les services publics de qualité et des 

gouvernements de qualité.

La déclaration du L2029 au Sommet des dirigeants du 
G20 les 21-22 novembre 2020 à Riyad appelle à « un 
nouveau contrat social pour garantir la reprise et la rési-
lience, avec pour composantes fondamentales un socle 
de protection du travail, une protection sociale univer-
selle, de nouveaux emplois de qualité et des oppor-
tunités d’emploi pour les femmes et les hommes, des 
services publics de qualité pour tous et toutes, l’égalité 
et un plan ambitieux pour la transition juste vers une 
économie zéro carbone. Un nouveau contrat social 
exige que les travailleurs et les employeurs engagent 
ensemble le dialogue social avec les gouvernements, 
dans le respect des droits fondamentaux des travail-
leurs, afin de construire un avenir où les défauts du pas-
sé n’ont pas droit de cité. »

28 https://tuac.org/news/oecd-mcm-2020-a-roadmap-for-fair-and-sustainable-recovery-une-feuille-de-route-pour-une-reprise-equitable-et-durable-una-hoja-de-ruta-para-
una-recuperacion-justa-y-sostenible/ 
29 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/04-l20-statement_2020_long-fr.pdf 
30 Voir à titre d’exemple : https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/margaret-macmillan-black-death-covid-19-lessons-history 

Un avenir immédiat très incertain
Alors que cette année 2020 hors du commun touche 
à sa fin, l’avenir immédiat de l’économie mondiale 
demeure très incertain. Les prévisions économiques 
des institutions économiques et financières sont rem-
placées par des « scénarios ». Comme indiqué précé-
demment, tous les scénarios dépendent largement de 
l’évolution de la situation de la santé publique. Dans un 
«  scénario optimiste  », les prochaines vagues d’infec-
tion seraient endiguées, les gouvernements soutien-
draient l’économie, un vaccin efficace serait disponible 
au cours de l’année prochaine et la coopération interna-
tionale renouvelée veillerait à la généralisation du vac-
cin sur l’ensemble du globe. La pandémie de COVID-19 
disparaîtrait d’ici deux ou trois ans, comme ce fut le cas 
des pandémies précédentes. Dans ces circonstances, 
à moyen terme, d’un côté la croissance et l’emploi se-
raient toujours plus faibles que si la crise n’avait pas eu 
lieu, à cause des séquelles sur les travailleurs et le ca-
pital mais, d’un autre côté, il serait possible d’éviter des 
dommages économiques trop importants et de conte-
nir l’augmentation de la pauvreté. L’ampleur des effets 
négatifs dépend des mesures politiques adoptées et 
des enseignements retenus pour faire face aux futures 
crises.

Les scénarios pessimistes sont beaucoup plus nom-
breux. Toutefois, il est possible d’atténuer les effets les 
plus négatifs en appliquant des politiques publiques ef-
ficaces. Les historiens ont rappelé30 que les pandémies 
survenues dans le passé avaient créé une accélération 
des changements économiques et sociaux. Ce change-
ment peut donc avoir une incidence positive. L’objectif 
de l’action syndicale est de façonner ce changement 
maintenant et d’assurer qu’il profite aux travailleurs et 
à la population.

Questions pour le plaidoyer 
politique des syndicats
Le FMI distingue trois phases dans le soutien des gou-
vernements à l’économie  : le soutien d’urgence pen-
dant les confinements, la réouverture programmée, la 
reprise post-COVID.

Le soutien d’urgence
Un large consensus ressort des réunions internatio-
nales tenues fin 2020 et de l’action des gouverne-
ments : pendant les périodes de confinement, l’État doit 
continuer de soutenir les économies et l’emploi par une 
politique budgétaire adaptée. Des taux d’intérêt excep-
tionnellement bas permettent de financer cette aide par 
l’emprunt et de faire en sorte que les banques centrales 
maintiennent leur soutien. Pour le moment, le FMI est 
favorable à ce processus. La cheffe économiste du FMI 
a déclaré en novembre  : «  Les autorités budgétaires 

https://tuac.org/news/oecd-mcm-2020-a-roadmap-for-fair-and-sustainable-recovery-une-feuille-de-route-pour-une-reprise-equitable-et-durable-una-hoja-de-ruta-para-una-recuperacion-justa-y-sostenible/
https://tuac.org/news/oecd-mcm-2020-a-roadmap-for-fair-and-sustainable-recovery-une-feuille-de-route-pour-une-reprise-equitable-et-durable-una-hoja-de-ruta-para-una-recuperacion-justa-y-sostenible/
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/04-l20-statement_2020_long-fr.pdf
https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/margaret-macmillan-black-death-covid-19-lessons-history
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peuvent soutenir activement la demande moyennant 
des transferts monétaires pour favoriser la consomma-
tion et l’investissement à grande échelle dans les éta-
blissements médicaux, les infrastructures numériques et 
la protection de l’environnement. Ce sont des dépenses 
qui créent des emplois, stimulent l’investissement pri-
vé et posent les fondations d’une reprise plus forte et 
plus verte31. » Ce point de vue diffère de la situation au 
moment de la grande récession de 2010, lorsque les 
institutions internationales et de nombreux gouverne-
ments ont encouragé prématurément les « stratégies de 
sortie » des aides gouvernementales et la réduction de 
la dette publique. Les politiques d’austérité ont enfer-
mé l’économie mondiale dans la stagnation. Un retour à 
l’austérité pendant la pandémie serait catastrophique ; il 
ne faut pas répéter les erreurs commises en 2010.

La plupart des pays en développement et des pays émer-
gents ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Les 
pays durement touchés par la pandémie et ayant déjà 
d’importants besoins de financement sont confrontés à 
un risque permanent de fuite des capitaux. Même si les 
pays du G20 parviennent à sortir assez rapidement de 
la crise, si la pandémie continue de se propager dans 
les pays en développement, le risque d’une autre vague 
mondiale d’infection demeurera. Les gouvernements du 
G20 doivent donc agir pour soutenir les pays en déve-
loppement, ne serait-ce que dans la perspective limitée 
de leur propre intérêt.

À plus long terme, il est possible de réduire la dette pu-
blique par le biais de la croissance, d’une fiscalité pro-
gressive des personnes fortunées, ou encore d’impôts 
efficaces sur les sociétés et sur le numérique. Pour ce 
faire, les institutions internationales doivent jouer un 
rôle moteur pour promouvoir des systèmes d’imposition 
justes. Il conviendrait de réexaminer les mandats des 
banques centrales pour y ajouter l’emploi, en plus de la 
stabilité des prix.

La majeure partie des pays du G20 sont entrés dans 
cette crise sanitaire avec des secteurs financier et 
banquier en meilleure situation qu’en 2008 et 2009. 
Néanmoins, plus le confinement sera long, plus le PIB 
diminuera, et plus il y aura de risques32 de voir se dé-
velopper les faillites et, par conséquent, les prêts non 
performants. Les assurances, les caisses de retraite et 
d’autres investisseurs institutionnels seront touchés. 
C’est pourquoi il est important d’interrompre le cercle 
vicieux des licenciements, du chômage et de la baisse 
de la demande, qui contribue aussi à réduire les capaci-
tés à moyen terme.

31 Déclaration de la cheffe économiste du FMI, Gita Gopinath, dans un article du Financial Times, le 2 novembre 2020 https://www.ft.com/content/2e1c0555-d65b-48d1-9af3-
825d187eec58
32 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127003-tvl9kqbfy9&title=Global-Financial-Markets-Policy-Responses-to-COVID-19 
33 https://www.socialeurope.eu/the-future-of-work-in-the-post-covid-19-digital-era
34 https://www.thersa.org/reports/work-automation-covid

La réouverture programmée
À mesure que les économies s’organisent pour mettre 
fin au confinement, la question de la protection et de la 
sécurité des travailleurs doit être une des priorités ma-
jeures. La reconnaissance des personnels de santé et 
leur protection sont devenues, à juste titre, un élément 
central de la pandémie. La crise a par ailleurs mis en 
évidence la nature essentielle d’autres travailleurs des 
services  : les agents de nettoyage et de collecte des 
déchets, les travailleurs du secteur privé de la vente 
de détail et de la production alimentaire. Dans ces sec-
teurs, les salaires sont faibles et il est maintenant de-
mandé aux travailleurs d’effectuer des tâches risquées 
et dangereuses. La pandémie a révélé l’importance de 
la sécurité au travail du point de vue collectif – si les 
travailleurs essentiels tombent malades, la riposte à la 
crise ne peut se faire. Après cette pandémie, un nou-
veau contrat social doit garantir un salaire décent, des 
conditions de travail satisfaisantes et la sécurité des ca-
tégories de travailleurs qui étaient privés de ces protec-
tions jusqu’à présent.

L’augmentation du télétravail est l’un des facteurs de 
changement de la nature du travail pendant les pé-
riodes de confinement33. Il est probable que le télétra-
vail s’inscrive de façon plus permanente dans l’environ-
nement de travail de nombreux groupes de travailleurs. 
Les personnes qui travaillent chez elles doivent être 
protégées de l’exploitation et du surmenage autant que 
les autres catégories de travailleurs. Le télétravail doit 
être réglementé en recourant à la négociation collective 
et en contrôlant les heures de travail.

En ce qui concerne les secteurs à risque qui pourraient 
ne pas se remettre du choc de la pandémie34, il est in-
dispensable que des plans pour l’emploi, notamment 
les politiques actives du marché du travail, soient mis en 
place pour faciliter la transition. Les marchés ne seront 
pas en mesure d’opérer cette transition d’une manière 
socialement acceptable. À l’issue de trois décennies 
de néolibéralisme dans de nombreux pays, les gouver-
nements devront appliquer des politiques qui sont en 
fait des politiques industrielles, le soutien général étant 
remplacé par des interventions ciblées.

Parmi les enseignements à tirer de 2010, il convient de 
rappeler que les stratégies de sortie avaient encoura-
gé un retrait trop rapide de la responsabilité et de l’in-
fluence des gouvernements sur les entreprises et les 
secteurs aidés ; au final, la dette privée s’était transfor-
mée en dette publique. Une telle situation ne doit pas 
se reproduire au moment où les économies sortent de 
la pandémie. L’argent des contribuables doit être sou-
mis à des conditionnalités, aussi bien pour éviter une 
rémunération excessive des dirigeants – en veillant 
à ce que les entreprises jouent le rôle social que l’on 
attend d’elles en période de crise – que pour faire en 

https://www.ft.com/content/2e1c0555-d65b-48d1-9af3-825d187eec58
https://www.ft.com/content/2e1c0555-d65b-48d1-9af3-825d187eec58
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127003-tvl9kqbfy9&title=Global-Financial-Markets-Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.socialeurope.eu/the-future-of-work-in-the-post-covid-19-digital-era
https://www.thersa.org/reports/work-automation-covid
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sorte, à plus long terme, que l’évasion et la fraude fis-
cales pratiquées par certaines entreprises ne fragilisent 
pas les bases d’imposition. Le programme relatif au 
comportement responsable des entreprises doit main-
tenant devenir vraiment efficace. Il faut démocratiser les 
entreprises. La crise donne aux gouvernements la pos-
sibilité de promouvoir des lieux de travail plus justes. 
Les employés doivent bénéficier de droits à l’informa-
tion sur la cogestion et à la négociation en échange des 
sacrifices sociaux qui leur ont été demandés pendant 
la pandémie. Il faut saisir l’opportunité d’appliquer plus 
largement une réelle démocratie industrielle.

La reprise post-COVID
La déclaration du L2035 au Sommet des dirigeants du 
G20 à Riyad présente les éléments de la stratégie à 
adopter :

•	 investir dans les infrastructures, en particulier 
celles qui sont en capacité de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre.

•	 promouvoir l’économie circulaire.
•	 investir dans la transformation des transports 

et à atteindre les ODD relatifs à l’eau et à l’as-
sainissement, à l’électricité et à la connectivité 
numérique.

•	 investir dans l’économie des soins afin de créer 
de nouveaux emplois de qualité, de formaliser 
les emplois existants, de permettre à davan-
tage de femmes de participer au marché du 
travail, tout en répondant aux besoins urgents 
liés à la lutte contre la pandémie.

•	 investir dans les services publics de qualité uni-
versellement accessibles, avant tout la santé et 
l’éducation.

•	 étendre la protection sociale à tous les travail-
leurs, dans le respect des normes internatio-
nales du travail et des ODD.

•	 adopter une politique industrielle et atteindre 
la transformation industrielle pour un dévelop-
pement durable et une transition juste vers une 
économie zéro carbone.

•	 déclarer la COVID-19 maladie professionnelle, 
favoriser la réduction des risques propres à 
chaque secteur et les protocoles de gestion 
des risques, et assurer l’accès à des équipe-
ments de protection individuelle de qualité.

Il conviendrait là encore de tirer des enseignements 
des coûts de l’insécurité. Les mesures de relance prises 
en 2010 ont laissé place aux politiques d’austérité, et la 
protection sociale a diminué. Le G20 s’est déclaré fa-
vorable en principe au développement de la protection 
sociale dans plusieurs réunions successives du G20, 
mais ces annonces n’ont guère été suivies d’effet au 
niveau national.

35 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/04-l20-statement_2020_long-fr.pdf
36 https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.499597/page/n3/mode/2up 
https://studylibfr.com/doc/6887050/john-maynard-keynes-comment-payer-la-guerre 

La pandémie a fortement attiré l’attention sur la néces-
sité d’accorder plus d’importance à la justice sociale. 
L’augmentation des inégalités de revenu dans le passé 
a fragilisé les sociétés actuelles. Les pays et les commu-
nautés qui supporteront le mieux ces mesures seront 
très probablement ceux qui disposent d’une meilleure 
cohésion sociale et où les politiques d’endiguement de 
la crise sont conçues pour être équitables et sont effec-
tivement perçues comme telles.

La situation actuelle devrait également donner l’occa-
sion de rappeler que les mesures de confinement ont 
eu des conséquences inattendues sur l’environnement 
et qu’il convient de promouvoir une reprise équitable 
et durable pour l’environnement. La nécessité d’adop-
ter des solutions sobres en carbone pour faire face au 
changement climatique impose aux pays de renoncer 
à l’ancien modèle de développement à forte intensité 
de carbone et, à la place, d’intégrer aux programmes 
de reprise des conditionnalités en faveur de l’environ-
nement.

Quant à la politique monétaire, les banques centrales 
devraient opter pour un mandat propice à l’emploi et à 
l’environnement.

En 2009, la coopération internationale a permis de cou-
per court à une crise en formation. Les sommets du G20 
de 2009 à Londres et à Pittsburgh ont approuvé des 
mesures qui ont évité que la grande récession ne de-
vienne une grande dépression d’une ampleur compa-
rable à celle des années 1930. Ils ont commis l’erreur de 
se retirer trop tôt de l’engagement. Au-delà de la crise 
actuelle, la reconstruction des chaînes d’approvision-
nement et d’une forme de mondialisation plus durable 
d’un point de vue social et environnemental nécessite-
ra une coopération internationale plus forte et un G20 
plus efficace. Si les gouvernements n’adoptent pas une 
approche qui tienne compte de leur intérêt personnel 
dans la sphère internationale, et s’ils ne soutiennent pas 
davantage le système multilatéral, ils répéteront les er-
reurs du passé.

En 1940, Keynes a écrit dans un essai intitulé Comment 
payer la guerre : « J’ai tenté de tirer des améliorations 
sociales positives des exigences de la guerre. Le pro-
gramme que je propose maintenant, qui comprend des 
allocations familiales pour tous, l’accumulation d’une ri-
chesse supplémentaire pour la classe ouvrière et sous 
son contrôle, un rationnement à bon marché des pro-
duits de première nécessité et un prélèvement (ou un 
impôt) sur le capital après la guerre, marque un bien 
plus grand progrès vers l’égalité économique que toute 
autre récente proposition36.  » Nous pouvons encore 
nous inspirer de Keynes aujourd’hui.

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/04-l20-statement_2020_long-fr.pdf
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.499597/page/n3/mode/2up
https://studylibfr.com/doc/6887050/john-maynard-keynes-comment-payer-la-guerre
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