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Les réunions du FMI en avril 2014 et les réunions du Conseil ministériel de l’OCDE en 
mai se sont efforcées de donner un point de vue optimiste de la situation économique mondiale. 
Dans certains pays industrialisés, une reprise de la croissance est effectivement constatée mais 
les prévisions continuent d’être revues à la baisse. Comme le montre ce dossier d’information sur 
l’économie (préparé par Carolin Vollmann, économiste à la CSI), cette «reprise» est inégale et 
fragile. Le risque réel de déflation au sein de la zone euro a incité la Banque centrale européenne 
à appliquer des taux d’intérêt négatifs. À de nombreux égards, la reprise semble être au point 
mort et elle n’est pas suffisante, de toute façon, pour faire baisser le niveau de chômage mondial, 
qui atteint 202 millions de personnes, et commencer à combler le «déficit» de 62 millions 
d’emplois à travers le monde.

La Déclaration des dirigeants du G7 au Sommet de Bruxelles en juin rappelle que «le soutien à 
la croissance et à l ’emploi demeure la première des priorités». Ils ont promis de «présenter des stratégies 
de croissance complètes et ambitieuses au Sommet du G20 à Brisbane». Cependant, en réalité, la 
conjugaison de l’austérité budgétaire et d’une forme inappropriée de «réformes structurelles» dans 
de nombreux pays continue de mettre en péril les droits des travailleurs et d’affaiblir la confiance 
des familles qui travaillent.

Le dossier d’information récapitule les recommandations que la CSI et la TUAC 
présenteront en juin, par l’intermédiaire du L20, aux sherpas et aux ministres des Finances 
du G20. Les gouvernements sont invités à abandonner les mesures d’austérité et à soutenir la 
demande mondiale et les politiques structurelles qui améliorent le niveau de compétences des 
travailleurs et privilégient les droits des travailleurs au lieu de les fragiliser. Nous demandons 
plus particulièrement:

  l  des investissements ciblés dans les infrastructures afin d’améliorer le potentiel productif 
sur le long terme et assurer la transition vers une économie à faible émissions de 
carbone;

 l  la hausse du pouvoir d’achat des ménages à revenu faible et moyen, en passant par la 
réduction de l’inégalité, le renforcement de la négociation collective et la hausse des 
salaires minimum;

 l  l’investissement dans des politiques actives du marché du travail pour élever le niveau 
de compétences des travailleurs et réduire le chômage des jeunes;

 l  la baisse des emplois informels et la création d’emplois décents dans les pays émergents 
et en développement.

Ces objectifs permettraient de réduire l’inégalité et de stimuler une croissance économique 
à la fois inclusive et durable. Nous travaillerons dans ce sens avec des économistes proches 
du mouvement syndical afin de mesurer l’impact de nos propositions sur la croissance et les 
emplois. Ainsi, tout en faisant campagne en faveur de ces objectifs avant la tenue du Sommet du 
G20 à Brisbane, en novembre prochain, nous transmettrons et rappellerons notre message: «le 
monde a besoin d’une augmentation de salaire».

John Evans

John Evans, économiste 
en chef de la CSI 

Avant-propos





 5

N o 2  |  Ju in  2 014  D os s i e r  économique
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1 La reprise est loin d’être une certitude

Tableau 1: Prévisions de croissance pour 2014 en pourcentage

Source Mois de 
publication

Mondial Économies en 
développement

Économies en 
transition

Marchés développés

ONU-DAES jan. 2014 3,0 5,1 3,3 1,9

Banque mondiale jan. 2014 3,2 5,3 2,2

CNUCED déc. 2013 3,0 5,1 3,3 1,9

FMI avril 2014 3,6 4,9 2,2

OCDE mai 2014 3,4 BRIICS*: 5,3 OCDE: 2,2 Zone euro: 
1,2

Commission UE mai 2014 3,5 --- UE: 1.6 Zone euro: 
1,2

Figure 1: Prévision à la hausse de la croissance réelle dans les économies avancées 

Source: Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), avril.

Faible inflation, faible investissement et dettes à un niveau inédit

*Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine, Afrique du Sud.

Malgré les prévisions publiées par l’OCDE en avril et en mai, et bien que le FMI et la 
Commission européenne tablent sur une augmentation de la croissance mondiale d’environ 
3,4% en 2014 (voir tableau 1) par rapport à 2013, la reprise mondiale est loin d’être une certitude. 
La croissance des économies avancées est considérée comme le principal moteur de la croissance 
mondiale en 2014. D’après le FMI, la croissance des économies développées devrait monter 
jusqu’à 2,2% après une performance plutôt médiocre en 2013, de seulement 1,3% (voir figure 1). 
Il semble que l’Union européenne ait atteint son niveau le plus bas avec une hausse encore faible, 
toutefois, de 1,6% en 2014. Dans les économies en développement, la croissance restera élevée 
en 2014, mais en dessous des taux de croissance de plus de 7% enregistrés en 2010 (voir figure 
1). Cependant, les mauvais chiffres de la croissance américaine du premier trimestre 2014 (dus 
en partie à la vague de froid) et le niveau inférieur à l’objectif d’inflation de la Banque centrale 
européenne pour la zone euro ont remis en question l’intensité de la reprise dans les économies 
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1 OCDE (2014) «Le commerce de marchandises en recul dans la majorité des grandes économies au premier trimestre 2014», Statistiques de l’OCDE sur le commerce international, 
Communiqué de presse, Paris, 27 mai, disponible sur: http://www.oecd.org/fr/std/stats-echanges/OECD-Trade-Q12014-fr.pdf 
2 Projections macroéconomiques pour la zone euro établies par les services de la Banque centrale européenne (2014), juin, disponibles sur: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
ecbstaffprojections201303fr.pdf. 
3 Déclaration introductive lors de la conférence de presse de la BCE (2014) (avec questions & réponses), Mario Draghi, président de la BCE, Francfort, 5 juin 2014, disponible sur: https://
www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-declaration-introductive-05-06-2014.pdf.

industrialisées. Tout récemment, l’OCDE a estimé que les exportations des pays du G7 et des 
BRIC avaient chuté de 2,6% au premier trimestre 2014.1   

Parmi les pays ayant à l’origine une croissance plus forte, le Royaume-Uni, les États-Unis 
et l’Australie devaient initialement atteindre des taux de croissance supérieurs à la moyenne 
(voir tableau 2, colonne de droite). L’Australie n’a pas été aussi durement touchée par la crise 
que d’autres économies avancées en raison d’une interdépendance plus faible entre son marché 
financier et ses exportations, largement dirigées vers l’Asie. Les mesures «d’austérité» les plus 
récentes adoptées par le gouvernement australien pourraient entraîner une révision à la baisse de 
ces estimations. Le modèle de croissance des États-Unis et du Royaume-Uni est très instable, 
comme nous le verrons ci-après. Dans les pays de la zone euro, les prévisions de croissance 
sont mitigées, mais la Banque centrale européenne a déjà baissé à 1% les estimations initiales 
de croissance fixées à 1,2% pour 2014.2 Les pays centraux vont peut-être se stabiliser, mais les 
pays périphériques vont encore connaître une année de faible croissance et il existe un risque 
de déflation bien réel, qui a incité la BCE à prendre une mesure sans précédent le 5 juin 2014, 
consistant à baisser son taux directeur au-dessous de zéro.3  

Tableau 2: Croissance réelle dans les pays du G20, dans l’ordre du taux de croissance de 2013

1996-2005 2010 2011 2012 2013 2014 (f)

Chine 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7 7,5

Indonésie 2,6 6,2 6,5 6,3 5,8 5,4

Inde 9,2 10,3 6,6 4,7 4,4 5,4

Turquie 4,3 9,2 8,8 2,2 4,3 2,3

Argentine 2,3 9,2 8,9 1,9 4,3 0,5

Arabie saoudite 3,3 7,4 8,6 5,8 3,8 4,1

Corée du Sud 4,8 6,3 3,7 2,0 2,8 3,7

Australie 3,7 2,2 2,6 3,6 2,4 2,6

Brésil 2,4 7,5 2,7 1,0 2,3 1,8

Afrique du Sud 3,3 3,1 3,6 2,5 1,9 2,3

Canada 3,4 5,2 2,9 2,2 1,8 2,0

Royaume-Uni 3,4 1,7 1,1 0,3 1,8 2,9

États-Unis 3,9 1,5 1,8 2,4 1,6 2,8

Japon 1,0 4,7 -0,5 1,4 1,5 1,4

Russie 3,8 4,5 4,3 3,4 1,3 1,3

Mexique 3,4 5,1 4,0 3,9 1,1 3,0

Allemagne 1,2 3,9 3,4 0,9 0,5 1,7

France 2,2 1,7 2,0 0,0 0,3 1,0

Union 
européenne*

-- 2,0 1,6 -0,4 0,1 1,6

Italie 1,4 1,7 0,4 -2,4 -1,9 0,6
*

* Les données concernant l’Union européenne ont été communiquées par la Commission européenne, Affaires économiques et financières (2014), Prévisions économiques de l’UE, printemps 2014.

Source: Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), avril.

Même si les prévisions estiment que la croissance sera positive cette année dans l’Union 
européenne, les pays les plus sévèrement touchés resteront en dessous de leur niveau de 
croissance de 2008. L’Espagne, le Portugal et la Grèce s’en sont même éloignés davantage ces 
dernières années (voir figure 2). En 2013, la Grèce était à 76% de son niveau de croissance de 
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Figure 2: Niveau de croissance (2008=100)

Figure 3: En 2014 la croissance dépend de la demande intérieure

2008, et le Portugal et l’Espagne à 93%. Les niveaux de la Suède, des États-Unis, de la Norvège, 
de l’Allemagne, du Japon et de la France de 2013, entre autres, se trouvaient au-dessus des 
niveaux de 2008. L’Islande s’est redressée de manière spectaculaire par rapport à la gravité de 
la baisse de son niveau de croissance entre 2008 et 2010. L’Europe des 15 reste à environ deux 
points de pourcentage au-dessous du point de référence de 2008 et le Royaume-Uni vient tout 
juste de se rétablir.  

Les prévisions d’un retour à la croissance sont dues non pas à la réussite des politiques 
d’austérité, comme l’ont fait remarquer certains – mais plutôt à l’assouplissement de ces 
mesures d’austérité dans plusieurs pays. À mesure que la politique d’austérité recule, c’est la 
consommation privée qui entraîne la croissance dans les économies dominantes. Au Royaume-
Uni, aux États-Unis et en Allemagne, la consommation devrait représenter 66%, 69% et 55% de 
la croissance totale. D’ailleurs, dans l’ensemble de la zone euro, la consommation, avec un taux 
supérieur à 55%, contribuera considérablement à la croissance. La figure 4 montre l’évolution de 
la demande intérieure réelle, qui a dépassé sa valeur de début 2008 en Suède, aux États-Unis, 
en Allemagne, au Japon et en France. L’évolution de la demande intérieure est quelque peu 
exagérée en Allemagne, qui a connu une croissance de 0,6 points de pourcentage seulement 
entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2014. Au cours des derniers trimestres 
précédant le début de l’année 2014, la croissance était manifeste aux États-Unis, atteignant des 
niveaux presque aussi élevés qu’en Suède. Les niveaux de la demande intérieure peuvent sembler 
identiques en apparence, mais le modèle de croissance est tout à fait différent.

Source: Illustration de l’auteur, à partir des informations de la base de données de la Commission européenne Eurostat (2014) et des Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), 
avril; les données relatives aux États-Unis correspondent à celles qui ont été publiées par le Bureau des analyses économiques.
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Source: Base de données de la Commission européenne Eurostat (2014); chiffres recalculés à partir de 2005 sur la base T1 2008.

Le commerce devrait reprendre en 2014 mais reste largement au-dessous des taux de croissance 
moyens enregistrés avant la crise. Les exportations augmentent actuellement de 4,2%, contre 
2,3% en 2013. Dans les pays émergents, la montée sera beaucoup plus faible. Les exportations 
augmenteront de 5,0% en 2014, contre 4,4% en 2013. Les importations devraient également 
redémarrer dans les économies avancées (de 1,4% en 2013 à 3,5% en 2014) et rester assez 
stables dans les économies émergentes (de 5,6% en 2013 à 5,2% en 2014).4 Comme le montrent 
cependant les dernières estimations de l’OCDE concernant la croissance du commerce dans les 
pays du G7 et les BRIC pour le premier trimestre de 2014, les exportations et les importations 
sont en baisse, ce qui met en doute les prévisions.5 

Au cours des années précédant la crise, la politique européenne consistait avant tout à 
stimuler les exportations. La figure 5 ci-dessous montre le changement qui s’est opéré au niveau 
des importations et des exportations depuis le début de la crise. La «dévaluation interne» a 
clairement entraîné une chute des importations. Une baisse apparaît effectivement dans tous 

Figure 4: Demande intérieure réelle (Q12008=100)

4 Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), p. 193.
5 Shawn Donnan (2014) «OECD warns on global trade slowdown» (L’OCDE met en garde contre un ralentissement du commerce mondial), Financial Times, 27 mai, disponible sur:  
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0ec846d8-e5b7-11e3-aeef-00144feabdc0.html#axzz34DpCNnUu

Figure 5: Variations des exportations et importations en pourcentage (2008-2013, prix 
de 2005)

Source: Rapport de l’ETUI (2014) Benchmarking Working Europe 2014, p. 17.
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les pays touchés par la crise. La croissance des exportations, d’un autre côté, est complètement 
différente. Les exportations ont diminué en Grèce, à Chypre et en Hongrie et elles sont restées 
stables en Italie, tandis qu’elles ont connu une forte hausse en Espagne, au Portugal et en 
Roumanie. Cependant, cette évolution était plutôt imputable à la structure de la production et 
à la demande extérieure pour ces produits.6

La figure 6 montre comment la politique de crise a agi sur la structure des exportations 
dans des pays européens sélectionnés. En Espagne et au Portugal, la proportion de produits 
complexes a diminué tout au long de la dernière décennie, une tendance également partagée 
par le Royaume-Uni et, ces dernières années, par la Finlande. En Grèce, où la proportion de 
produits complexes a augmenté avant la crise, la situation s’est inversée depuis. 

Figure 6: Proportion de produits complexes dans des pays sélectionnés en 2000, 
2008, 2012

Source: Rapport de l’ETUI (2014) Benchmarking Working Europe 2014, p. 18.

Une politique monétaire expansionniste et non conventionnelle a permis une croissance plus 
soutenue aux États-Unis et au Japon. La Banque du Japon et la Réserve fédérale américaine ont 
considérablement renforcé leurs avoirs, ce qui a augmenté le volume total d’argent disponible 
dans l’économie. Au contraire, l’ensemble des avoirs de la BCE diminue depuis 2013 (figure 7a). 
Le résultat immédiat de cette politique apparaît à la figure 7b. L’inflation est trop faible. Dans 
la zone euro, elle atteignait à peine 0,8% en avril 2014 (voir figure 7b) et selon les estimations, 
elle serait descendue à 0,5% jusqu’en mai 2014.7 Les grands pays susceptibles de faire remonter 
l’inflation, comme l’Allemagne, restent eux aussi en dessous de l’objectif de 2% fixé par la BCE. 
Parallèlement, le Japon a réussi à sortir d’une décennie d’inflation et les États-Unis ont atteint 
2% d’inflation en avril 2014 (figure 7b). La politique de la BCE a subi de fortes pressions de 
la part du FMI, des banques centrales et d’éminents économistes financiers, qui demandent 
davantage de «mesures non conventionnelles».8 La volonté sans précédent de la BCE de faire 
passer son taux directeur en dessous de zéro, comme elle en a fait part le 5 juin dernier, ainsi 
que la déclaration du président de la BCE annonçant de nouvelles mesures en cas de poursuite 
de la baisse de l’inflation, laissent envisager que la BCE procèdera bientôt également à un 
assouplissement quantitatif.9  

2 Nature et résultat de la politique monétaire

6 Rapport de l’ETUI (2014) Benchmarking Working Europe 2014, p. 17.
7 Commission européenne (2014) «Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 0,5%», estimation rapide d’Eurostat, mai 2014, communiqué de presse d’Eurostat, 82/2014, 03 
juin, disponible sur: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-91_fr.htm. 
8 Claire Jones (2014) «ECB under pressure as eurozone inflation slows to five-year low» (La BCE sous pression tandis que l’inflation dans la zone euro atteint son niveau le plus bas depuis 
cinq ans), Financial Times, 31 mars, disponible sur: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2c1d33dc-b8b3-11e3-835e-00144feabdc0.html#axzz34DpCNnUu. 
9 Brian Blackstone (2014) «Europe Bank Officials Deploy to Explain Interest Move» (Les responsables des banques européennes expliquent la mesure sur les taux d’intérêt), The Wall 
Street Journal, 06 juin, disponible sur: http://online.wsj.com/articles/europe-bank-officials-deploy-to-explain-interest-move-1402111264. 
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Source: Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), p. 4. Source: Base de données de l’OCDE (2014).

Toutefois, en raison du manque d’importantes opportunités d’investissement dans l’économie 
réelle, le secteur privé envisage des alternatives axées sur des taux d’intérêt à un niveau 
historiquement faible, ce qui entraîne, entre autres, une reprise du marché de l’immobilier 
aux États-Unis, dans les grands pays européens, au Canada, à Hong Kong et dans d’autres 
métropoles (voir figure 8).

Figure 7a: Avoirs totaux des banques 
centrales, (en pourcentage du PIB de 
2008)

Figure 7b: Inflation annuelle, tous 
éléments pris en compte

Figure 8: Indices des prix réels du logement (2000=100)

* Australie, Autriche, Belgique, Canada, Hong Kong, Israël, Norvège, Singapour, Suède, Suisse. 

Source: Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), p. 4.
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Source: Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), p. 4. Source: Base de données de l’OCDE (2014).

Toutefois, en raison du manque d’importantes opportunités d’investissement dans l’économie 
réelle, le secteur privé envisage des alternatives axées sur des taux d’intérêt à un niveau 
historiquement faible, ce qui entraîne, entre autres, une reprise du marché de l’immobilier 
aux États-Unis, dans les grands pays européens, au Canada, à Hong Kong et dans d’autres 
métropoles (voir figure 8).

3 La dette reste élevée

La croissance légèrement plus soutenue aux États-Unis et au Royaume-Uni est 
particulièrement intéressante dans la mesure où elle est souvent attribuée à la nature plus flexible 
des marchés de ces deux pays. D’un autre côté, le manque de demande dans le sud de l’Europe 
s’explique par le désendettement des ménages et des entreprises et par l’austérité. Toutefois, les 
choses ne sont pas aussi simples qu’il n’y paraît; elles sont même plutôt différentes. La figure 9 
représente l’évolution de la dette dans des économies avancées sélectionnées, ventilée en fonction 
des différents secteurs. Sans surprise, la dette publique a augmenté et reste à un niveau élevé. 
L’augmentation la plus commentée est celle du Royaume-Uni, un des gouvernements qui ont 
le plus appliqué l’austérité. Cependant, avec des revenus moyens qui demeurent inchangés et la 
hausse à deux chiffres du marché de la propriété dans certains pays, la question est de savoir si 
une autre bulle risque d’apparaître. La dette des ménages a augmenté depuis 2008 au Canada 
et dans les pays de la zone euro, alors qu’elle a considérablement diminué aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, en grande partie du fait du non-remboursement des prêts hypothécaires. De 
l’autre côté, aux États-Unis, les entreprises autres que les banques ont continué d’accumuler des 
dettes et sont restées au même niveau dans les autres économies depuis 2010. Aux États-Unis, 
les banques se sont désendettées, et légèrement aussi au Royaume-Uni, mais elles demeurent 
fortement endettées dans les pays de la zone euro et au Japon.

Figure 9: Tendances de l’endettement dans des économies avancées sélectionnées 
depuis la crise (2008=100)

Source: Rapport du FMI sur la stabilité financière (2014), avril, p. 5. 
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Figure 10a: Croissance du crédit aux 
sociétés non financières et aux ménages 
(variation en pourcentage sur un an)

La figure 10a montre que par rapport aux États-Unis, la croissance du crédit en Europe est 
effectivement négative. Toutefois, le ratio dette/revenu des ménages (figure 10b) n’a pas baissé 
depuis le début de la crise. Seuls les États-Unis, et dans une moindre mesure le Japon, ont réussi 
à diminuer ce ratio.

Figure 10b: Ratio dette/revenu des 
ménages

C’est en observant le niveau absolu, plutôt que la croissance, que l’on perçoit à quel point 
la dette est encore énorme. La dette brute totale des institutions financières britanniques, par 
exemple, atteint 242% du PIB de 2013 et 699% en Irlande (voir tableau 3). La dette extérieure 
de l’Irlande s’élève à plus de 2000% du PIB de 2013. Au Royaume-Uni, la dette extérieure est 
multipliée par six par rapport à 2013, essentiellement du fait des dettes financières.

Tableau 3: Dette brute et degré d’endettement des économies avancées sélectionnées 
(pourcentage du PIB de 2013)

Gouvernement Dette des 
ménages

Sociétés non 
financières

Institutions 
financières 

Dette extérieure

Canada 89 94 47 51 146

Japon 243 73 78 196 88

Royaume-Uni 90 95 73 242 597

États-Unis 105 81 54 83 158

Zone euro 95 71 68 153 208

Belgique 100 58 … 101 439

France 94 68 68 165 322

Allemagne 78 58 43 95 209

Grèce 174 71 66 24 240

Irlande 123 109 115 699 2,060

Italie 133 56 76 105 157

Portugal 129 98 118 45 294

Espagne 94 84 99 109 233

Source: Rapport du FMI sur la stabilité financière (2014), avril, p. 4. 

Source: Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), avril p. 4.
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Le FMI considère qu’un taux d’endettement des entreprises américaines de 54% du PIB est 
supportable. La précision de ces données est tout à fait discutable. Dans son rapport sur la stabilité 
financière d’avril 2011, le FMI estimait ce taux à 76% du PIB de 2010.10 La base est certes 
différente, mais le PIB n’a pas augmenté si fortement, alors que l’endettement dans le secteur 
des entreprises a, lui, connu une hausse considérable. Contrairement aux données fournies par le 
FMI sur l’endettement des entreprises américaines, d’autres sources jugent leur niveau beaucoup 
moins supportable. Sur un blog du Financial Times, Andrew Smithers présente les chiffres 
de la figure 11 ci-dessous, qui tiennent compte des données officielles jusqu’à fin 2013. La 
courbe indique que les ménages ont réduit leur taux d’endettement tandis que l’endettement des 
entreprises atteint son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une tendance 
à la hausse. D’après le Financial Times, les demandes de prêt des entreprises américaines, sous 
forme de prêt garanti, atteignaient 42 milliards de dollars US en mai 2014. Si cette tendance se 
poursuit, en 2014 les prêts pourraient dépasser le record de 2006, où 97 milliards de dollars US 
avaient été vendus.11

Figure 11: Endettement des sociétés non financières et des ménages en % du PIB 
aux États-Unis

Fuente: Financial Times (2014) “A world awash with debt”, por Andrew Smithers, 11 de marzo de 2014

Le flux de capitaux a par ailleurs atteint des marchés émergents dans lesquels l’endettement 
est également en hausse depuis 2008. Plus particulièrement, la Chine, le Brésil et la Turquie 
ont accumulé des dettes dans des secteurs très variés. En Russie, c’est surtout l’endettement des 
ménages qui a augmenté au cours de ces dernières années (voir figure 12).

10 Rapport du FMI sur la stabilité financière (2011), p. 11.
11 Tracy Alloway (2014) «Bundled debt demand reaching levels of height of crisis» (L’ensemble de la demande d’endettement avoisine les niveaux atteints au plus fort de la crise), 
Financial Times, 18 mai.
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Figure 12: Dette brute du secteur privé et crédit dans des économies de marché 
émergentes (en pourcentage du PIB, normalisé par rapport à l’année 2008=100)

Source: Rapport du FMI sur la stabilité financière (2014), avril, p. 26.
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Le coût exceptionnellement faible du crédit a intensifié les achats d’obligations et les rachats 
d’actions, comme en témoigne l’évolution des prix du marché d’actions (voir figures 13a et b). 
Les marchés boursiers ont fait un bond. L’indice S&P 500, qui montre la tendance des 500 plus 
grandes entreprises, américaines pour la plupart, a dépassé son niveau de 2007 (figure 13a). Les 
coefficients de capitalisation des résultats (figure 13b) sont également en hausse. Ils indiquent 
si le cours des actions d’une entreprise reflète une augmentation des résultats ou plutôt une 
montée des activités boursières. Une hausse de ces coefficients révèle que le prix de l’action 
augmente plus vite que les résultats, ce qui est le cas actuellement. Désormais, l’abondance de 
capitaux concerne également les obligations d’État. Le retour du gouvernement portugais au 
marché financier à des niveaux de rendement étonnamment faibles, qui s’élèvent actuellement à 
3,55% pour des obligations d’État sur 10 ans, démontre une nouvelle fois que le rendement des 
obligations n’est pas lié au risque objectif ou à la viabilité des gouvernements mais dénote plutôt 
un comportement grégaire et spéculatif et un manque d’opportunités d’investissement.

Figure 13a: Marché d’actions  
(2007=100, monnaie nationale)

Figure 13b: Coefficients de capitalisation 
des résultats

Source: Perspectives de l’économie mondiale du FMI, p. 10.
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4 Évolutions du marché du travail

La situation du marché du travail s’est détendue dans plusieurs économies fortes mais demeure 
fragile dans les pays les plus touchés, notamment en Grèce, en Espagne et au Portugal, où elle a 
continué de se dégrader depuis 2010, ce qui apparaît également dans le niveau de changement 
d’emploi depuis 2010 (tableau 4).

Tableau 4: Taux de chômage harmonisés et changement d’emploi en pourcentage

Chômage   Emploi

2010 Dernières données 
disponibles 

Changement 
en points de 
pourcentage 

Changement d’emploi total en 
pourcentage (1er trim. 2010 et 4e 

trim. 2013)

Australie 5,2 5,8 0,6 5,7

Canada 8 6,9 -1,1 5,6

France 9,3 10,4 1,1 0,6

Allemagne 7,1 5,1 -2 4,6

Grèce 12,6 26,7 14,1 -19,5 

Italie 8,4 12,7 4,3 -2,5

Japon 5,1 3,6 -1,5 0,5

Corée 3,7 3,5 -0,2 8,4

Mexique 5,4 5,1 -0,3 --

Portugal 11 15,2 4,2 -9,6

Espagne 19,9 25,3 5,4 -9,4 

Suède 8,6 8,1 -0,5 -- 

Turquie 10,7 8,2 -2,5 --

Royaume-Uni 7,8 6,8 -1 4,7

États-Unis 9,6 6,7 -2,9 5,3

UE (28) 9.6 10.5 0.9 --

Russie 7,3 5,5 -1,8 3,3

Afrique du 
Sud

24,9 24,7 -0,2 --

Brésil 6,7 5,4 -1,3 --

Arabie 
saoudite

5,5 5,5 0,0 --

Argentine 7,7 7,1 -0,6 --

Inde 3,4 3,4 0,0 --

Indonesie 7,1 6,2 -0,9 --

Chine 4,1 4,1 0,0 --
Source: Base de données de l’OCDE (2014) et du BIT ILOstat (2014), Perspectives de l’économie mondiale du FMI (2014), Indicateurs du développement dans le monde (WDI) de la 
Banque mondiale (2014).

L’OIT prévoit une lente diminution du chômage dans les économies développées et une 
stabilisation dans les pays en développement due à l’évolution démographique. Dans son dernier 
Rapport sur le travail dans le monde, consacré aux économies en développement, l’OIT révèle 
que l’emploi de qualité a tendance à favoriser le développement.
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5 Conclusions

L’orientation politique axée sur le non-investissement, l’austérité, la croissance alimentée 
par les exportations et les réformes structurelles a échoué. À l’échelle mondiale, le niveau le 
plus bas a peut-être été atteint mais même cette hypothèse n’est pas certaine, avec le risque de 
déflation qui menace la zone euro et, dans tous les cas, la situation ne permet pas de remettre 
les grandes économies sur la voie d’une croissance génératrice d’emplois. Les marchés financiers 
ne sont pas encore revenus à une situation durable et la faible inflation est un obstacle de plus 
pour les ménages et les gouvernements endettés. Dans les pays les plus touchés, le marché 
du travail ne s’est pas amélioré au cours des trois années passées en dépit des douloureuses 
réformes structurelles qui devaient, selon leurs partisans, relancer la croissance de l’emploi. Il 
est temps de reconnaître l’échec des politiques actuelles et de revenir à un ensemble de mesures 
équilibrées, ambitieuses et pragmatiques fondées sur l’augmentation des faibles revenus et sur 
l’investissement dans les emplois et les infrastructures pour stimuler l’économie mondiale. Telle 
est l’approche que le mouvement syndical mondial propose au G20, comme indiqué dans les 
recommandations suivantes.

Figure 14: Tendances et prévisions du chômage dans les économies développées et 
en développement, 2003-2019

Source: Rapport sur le travail dans le monde de l’OIT (2014), mai, p. 3.
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Recommandations du L20 au G20

juin 2014

Appel en faveur d’un plan d’action du G20 pour une croissance globale et des  
emplois de qualité

Lors de leur réunion de février 2014, à Sydney, les ministres des Finances et les gouverneurs 
des banques centrales des pays du G20 se sont engagés à augmenter le PIB de ces pays «de plus de 
2 % au-dessus des prévisions des politiques actuelles pour les cinq années à venir». Les investissements 
et la croissance dans les pays du G20 sont restés bien en deçà des tendances à long terme et des 
niveaux d’avant la crise. La reprise reste faible, fragile et partielle. Les prévisions de croissance 
les plus récentes continuent d’être revues à la baisse pour 2014 alors que le ralentissement de la 
croissance dans les économies émergentes et la menace de plus en plus pressante de déflation 
dans la zone euro constituent deux risques à la fois pour l’emploi et pour l’augmentation des 
niveaux de vie. Les ministres du Travail et des Finances des pays du G20 devraient respecter 
leur appel de 2013 pour la mise en place «de politiques du marché du travail et d’investissements 
sociaux qui soutiennent la demande générale et réduisent les inégalités, comme une vaste augmentation 
de la productivité, une protection sociale ciblée, des salaires minimums établis à des niveaux corrects 
conformément au système national de fixation des salaires, des conventions collectives nationales et 
d’autres politiques destinées à renforcer les liens entre la productivité, les salaires et l ’emploi».

Pour que les pays du G20 atteignent l’objectif de croissance du PIB de 2 %, les gouvernements 
doivent modifier leurs politiques et soutenir la demande globale en réactivant le cadre du G20 
pour une «croissance forte, durable et équilibrée». Ces mesures doivent s’accompagner d’objectifs 
de création d’emplois dans le cadre de plans nationaux pour l’emploi et faire l’objet d’un suivi 
en consultation avec les partenaires sociaux. Le L20 demande aux gouvernements des pays du 
G20 de:

l  réinvestir dans les infrastructures publiques qui génèrent des emplois à court terme, mais 
qui améliorent aussi le potentiel productif à long terme, et soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone qui peut créer des emplois écologiques et décents: 

3  les plans nationaux de croissance devraient inclure des objectifs d’investissement 
dans les infrastructures pour les cinq années à venir et aider à mobiliser les 
investisseurs institutionnels, y compris les caisses de retraite des travailleurs, en 
mettant en œuvre les Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le 
financement des investissements à long terme par les investisseurs institutionnels;

l  accroître les revenus faibles et intermédiaires en vue non seulement de réduire les inégalités, 
mais aussi d’injecter un pouvoir d’achat dans l’économie et relancer les investissements 
productifs. Le L20 présentera une évaluation chiffrée de l’impact sur la création d’emplois 
de telles mesures d’incitation axées sur les salaires lors de la réunion des ministres du Travail 
du G20 de septembre 2014;

l  renforcer les droits des travailleurs et les systèmes de protection sociale pour officialiser 
des emplois informels et empêcher que les emplois officiels ne passent dans l’économie 
informelle; réduire la précarité liée au chômage et promouvoir des marchés du travail 
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accessibles à tous (cela implique des efforts pour relancer les taux d’activité des groupes 
vulnérables, surtout les femmes et les membres des communautés ethniques minoritaires, 
notamment grâce à des investissements dans les structures de prise en charge des enfants 
et dans «l ’économie des soins»);

l  mettre en place des socles de protection sociale internationaux pour garantir des soins de 
santé universels et la prise en charge des personnes âgées, et pour dispenser les services 
publics essentiels; et 

l  soutenir l’emploi des jeunes en introduisant des garanties pour la jeunesse, en encourageant 
les formations professionnelles et les apprentissages de qualité, comme le réclament le L20 
et le B20, et augmenter les investissements dans l’éducation publique de qualité;

Adopter des mesures relatives au changement climatique et pour une croissance 
écologique

S’engager ambitieusement et équitablement à réduire les émissions pour veiller au succès des 
négociations multilatérales sur le climat à Paris en 2015: 

l  consacrer des moyens substantiels au Fonds vert pour le climat, y compris des ressources 
publiques comme les taxes sur les transactions financières ou sur les émissions de carbone, 
et soutenir la création d’obligations vertes en tant que moyen pour fournir des options à 
long terme pour les investisseurs responsables ; et

l  fixer des objectifs réalisables en termes de sécurité alimentaire et énergétique, et montrer un 
soutien ferme à l’égard des activités économiques durables. 

Intensifier les efforts par rapport à l’imposition et la réglementation financière

Il faut traduire dans la réalité l’approbation du G20 du plan d’action de l’OCDE concernant 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices pour combattre l’évasion fiscale 
des sociétés multinationales, ainsi que la promesse d’échange automatique d’informations entre 
autorités fiscales, toujours dans le même but. Le L20 demande aux gouvernements des pays du 
G20 de: 

l  appliquer la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 
financiers de l’OCDE et promouvoir la ratification de la Convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale;

l  adopter un cadre solide en matière de documentation des prix de transfert des sociétés 
multinationales, y compris le reporting public pays par pays des données fiscales et revoir 
le statut d’établissement stable pour tenir compte de l’évolution du modèle d’activité des 
entreprises entièrement numérisées; et

l  mobiliser des ressources financières pour aider les administrations fiscales des pays en 
développement à appliquer les accords.

Les progrès relatifs aux réformes financières convenues par le G20 sont bien trop lents ou 
insuffisants. Une inquiétude de premier plan est le faible niveau d’ambition à résoudre le problème 
des banques «trop grandes pour faire faillite» et à aider les marchés financiers et les investisseurs 
à abandonner la vision à court terme et les positions spéculatives pour adopter des stratégies 
d’investissement patientes, productives et engagées. Le L20 demande aux gouvernements des 
pays du G20 de:

l  charger le Conseil de la stabilité financière de travailler sur des propositions pour séparer les 
structures des établissements financiers trop grands pour faire faillite et pour créer un ratio 
de levier simple de 5 % sur les principaux dépôts bancaires;

l  envisager la création d’une taxe sur les transactions financières pour les produits dérivés afin 
de freiner la spéculation et mettre les ressources au service du développement économique 
durable; et
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l  résoudre le problème des obstacles réglementaires et sur le marché qui freinent les 
stratégies d’investissement à long terme, intégrer une attitude commerciale responsable 
des investisseurs et veiller à la responsabilité dans la gestion et à la transparence des 
intermédiaires financiers, des gestionnaires d’avoirs et des banquiers.

Commerce, développement durable et lieux de travail sûrs

Le G20 et ses membres doivent s’assurer que les accords commerciaux multilatéraux et 
régionaux, et la coopération au développement sont cohérents avec les objectifs de développement 
durable et avec les normes de travail décent pour toutes les parties prenantes en même temps que 
d’être inclusifs, encourager un accès universel aux services publics et aux médicaments, veiller à 
la stabilité financière et laisser une marge de manœuvre. Le L20 demande aux gouvernements 
des pays du G20 de:

l  éviter d’attribuer des accès personnalisés aux investisseurs aux procédures de règlement 
des conflits qui manquent de responsabilité publique, de légitimation souveraine et de 
transparence;  

l  garantir les droits des travailleurs et leur bien-être, et veiller à la sécurité des lieux de 
travail en respectant la force exécutoire des normes du travail dans les accords commerciaux 
régionaux et dans les accords bilatéraux, et établir des procédures pour faire valoir la 
responsabilité des investisseurs le long des chaînes de valeur mondiales; 

l  ajouter une déclaration sur la sécurité des lieux de travail à la Déclaration des dirigeants de 
Brisbane qui prévoit une série de mesures politiques en vue de protéger les vies et veiller au 
relèvement social et économique le long des chaînes de valeur mondiales comme le prévoit 
l’Agenda pour le travail décent de l’OIT; 

l  s’assurer que les chaînes d’approvisionnement soient débarrassées de l’esclavage ou d’autres 
formes de travail forcé ou précaire grâce à des garanties législatives et des procédures de 
contrôles incluses dans les accords commerciaux et d’investissement; et 

l  garantir que les actions du G20 accordent une marge de manœuvre aux pays en 
développement, et revoir le propre rôle du G20 dans le programme pour l’après-2015 et 
dans d’autres processus internationaux de coopération au développement.

Suivi des engagements et coordination accrue 

Les dirigeants des pays du G20 devraient: 
l  aller plus loin que des «plans d’action» qui ne contiennent que des politiques existantes 

pour prévoir des actions coordonnées et de nouveaux engagements précis et veiller à leur 
application en: 

3  relançant et en étendant le processus d’évaluation mutuelle en adoptant l’emploi et 
la protection sociale en tant que «facteurs de risques»; 

3  établissant des bases de données, des rapports de progrès et des outils de prévision 
pour identifier les besoins futurs.

l  veiller à la cohérence politique en planifiant une réunion commune des ministres du Travail 
et des Finances pour de début de 2015;

l  augmenter la coopération entre le Groupe de travail sur l’emploi et le volet financier du 
G20 (G20 Finance Track) en vue de mettre au point des mesures politiques coordonnées 
avec l’aide des organisations internationales et des partenaires sociaux; et 

l  organiser des consultations des partenaires sociaux lors des réunions des ministres et des 
dirigeants.





Économistes de la CSI:  
John Evans, économiste en chef et  
secrétaire général de la TUAC/CSI    evans@tuac.org

Carolin Vollmann, rédactrice en chef  
des dossiers économiques de la CSI  carolin.vollmann@ituc-csi.org

Peter Bakvis, Global Unions/CSI  pbakvis@globalunions-us.org 

Pierre Habbard, TUAC  habbard@tuac.org 

Roland Schneider, TUAC    schneider@tuac.org

Etude logo Tuac tour n° 4 - 28 mars 2007 -version choisie
couleur : bleu OCDE ; typographie : Georgia (cf charte OCDE)
1 modèle présenté en version 1 "réserve" ; version 2 "positif"


