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Davos, Suisse – Cette année, le Forum économique mondial se réunit ici avec une nouvelle 
question à son ordre du jour: la création d’emplois. Il est on ne peut plus opportun qu’il se saisisse 
de cette question car ce qui inquiète de plus en plus l’Organisation internationale du Travail, c’est 
que le monde s’enfonce dans une crise de l’emploi sans précédent. 
 
Quelles sont les principales dimensions de cette crise? 
 
 La moitié des travailleurs – soit environ 1,4 milliard de personnes – sont des travailleurs 

pauvres: leurs familles survivent avec moins de deux dollars par personne et par jour. Ils 
travaillent dans le vaste secteur informel, qui s’étend des champs à la pêche, de 
l’agriculture à la rue, sans avoir le droit à la moindre prestation, sans sécurité sociale, sans 
accès aux soins de santé. 

 
 Le nombre de chômeurs, c’est-à-dire de personnes qui n’ont pas de travail du tout, atteint 

un niveau sans précédent et continue de croître. Selon les chiffres officiels, il a augmenté 
en dix ans de plus de 25 pour cent. Aujourd’hui, près de 192 millions de personnes – soit 
environ 6 pour cent de la population active – sont sans emploi. 

 
 D’après les estimations du BIT, presque la moitié d’entre eux – 86 millions de personnes – 

sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans. 
 
 Quand les gens ne peuvent pas trouver de travail au sein de la collectivité, de la société 

dont ils sont originaires, ils vont chercher fortune ailleurs. Dans le contexte actuel, les 
migrations de main-d’œuvre deviennent facilement source de tensions, sans parler des 
problèmes connexes comme la traite des être humains. 

 
Mais, dira-t-on, la croissance économique mondiale n’est-elle pas vigoureuse? N’a-t-elle pas des 
effets sur cette crise de l’emploi ? La réponse est non. La croissance a été de 4,3 pour cent en 
2005, ce qui a permis d’augmenter la production mondiale de quelque 2,5 billions de dollars, mais 
l’économie n’arrive pas à créer suffisamment d’emplois pour ceux qui entrent sur le marché du 
travail. Il faudra créer quelque 40 millions d’emplois par an au cours des dix prochaines années 
uniquement pour suivre l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi. 
 
Dans l’état actuel des choses, l’économie n’arrive donc pas à créer assez d’emplois. Et cette 
croissance n’est pas suffisante en soi pour réduire le déficit de travail décent et faire reculer la 
pauvreté. Malheureusement, dans beaucoup de pays, les politiques mises en œuvre pour créer des 
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emplois et combattre la pauvreté ne fonctionnent pas. La crise mondiale de l’emploi génère aussi 
un déficit de travail décent. 
 
Cette crise ne passe pas inaperçue dans les rues des pays riches comme des pays pauvres. De plus 
en plus, les dirigeants politiques entendent les gens réclamer un accès équitable à un travail 
décent et de nouvelles possibilités de trouver un travail et de le conserver. C’est une demande 
démocratique qui s’exprime partout dans le monde à chaque élection. Bien trop souvent, ces 
possibilités n’existent pas. Ce déficit pèse lourdement sur la vie des femmes, des hommes et de 
leurs familles car un travail décent n’est pas seulement un moyen de gagner sa vie. Il est aussi 
synonyme de dignité, de confiance en soi, de stabilité familiale. C’est, partout, une aspiration 
fondamentale, se trouvant au centre des préoccupations économiques et sociales de chacun. 
 
La crise mondiale de l’emploi a de lourdes répercussions politiques: 
 
 Dans les pays démocratiques où il y a beaucoup de chômage ou d’emplois informels, les 

gens sont déçus que la démocratie politique n’ait pas débouché sur la prospérité 
économique. Ce constat risque de saper les institutions démocratiques. 

 
 Les réformes économiques raisonnables ont tendance à marquer le pas et beaucoup de 

gens, d’entreprises et de pays jugent que les règles de la mondialisation sont injustes pour 
eux. 

 
 Les tendances protectionnistes gagnent subrepticement du terrain. 

 
 De plus en plus de voix s’élèvent, avec des connotations xénophobes, pour que l’on 

durcisse le contrôle des migrations. 
 
 Les élections se gagnent ou se perdent sur le thème de la quantité et de la qualité des 

emplois mais les promesses des partis politiques sont jugées de moins en moins crédibles, 
d’où le danger de réactions populistes, autoritaires ou purement idéologiques. 

 
 Différents formes de violence, active ou passive, se développent, ce qui réduit l’espace 

disponible pour le dialogue, le règlement des conflits et le consensus. 
 
 Les incertitudes que fait naître la mondialisation dans le domaine de l’emploi sont de plus 

en plus répandues. Même les classes moyennes s’inquiètent aujourd’hui de la stabilité de 
l’emploi. La concurrence désormais exercée par la Chine, l’Inde et d’autres encore a 
donné naissance à un nouveau dynamisme mais aussi à de nouvelles insécurités 
exacerbées par les tendances du marché du travail. 

 
Le déficit de travail décent est également lourd de conséquences pour les entreprises, qu’il 
s’agisse de leurs profits ou de leur image. Des opérations normales telles que l’externalisation, la 
délocalisation ou les investissements à l’étranger sont de plus en plus critiquées parce qu’elles 
créent des emplois «ailleurs». Certains sondages montrent que les classes les plus défavorisées 
ont désormais une opinion négative des grandes entreprises et de l’économie de marché. 
 
De plus en plus nombreux sont ceux qui se demandent si les gouvernements, le secteur privé, de 
fait la démocratie, peuvent tenir leurs engagements en matière de travail décent. 
 
Il est possible de remédier à cette crise. Voici cinq propositions concrètes: 
 
Premièrement, l’heure est venue de changer de paradigme dans la définition des politiques 
économiques et sociales et de mettre les objectifs du travail décent au centre des efforts nationaux 
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et internationaux de développement. Il faut trouver un nouvel équilibre entre ces politiques, qui 
mette l’accent sur la stabilité macroéconomique ainsi que sur des politiques visant à officialiser 
les marchés, améliorer la compétitivité, élargir la protection sociale et canaliser l’abondante 
énergie créatrice de ceux qui travaillent dans l’économie informelle. Tout cela est réalisable dans 
le contexte d’économies ouvertes, concurrentielles. 
 
Deuxièmement, la croissance économique reste un objectif nécessaire pour parvenir au 
développement économique et créer des emplois. A cette fin, il est impératif de resserrer de toute 
urgence le lien entre croissance et emploi. On ne saurait se contenter de promouvoir n’importe 
quel type de croissance, ce qu’il faut c’est une croissance durable et créatrice d’emplois. Il s’agit 
d’axer les efforts sur le développement économique non seulement  mondial mais également 
local. Cela suppose un dosage pertinent de politiques macro, micro et sectorielles. La croissance 
ne peut bénéficier aux plus pauvres si elle n’est à la fois durable et à forte intensité d’emplois. Le 
travail est à ce jour le chaînon manquant dans le combat contre la pauvreté. Toutefois, il n’existe 
pas de solution unique, valable pour tous. Seul le dialogue social peut permettre de déterminer la 
combinaison de politiques la mieux adaptée aux spécificités nationales, à la culture et au niveau 
de développement de chaque pays. Pour concrétiser cette vision, il faut pouvoir compter sur un 
solide consensus national, forger des coalitions à même d’opérer les transformations nécessaires 
et d’améliorer les institutions, autrement dit instaurer le dialogue et la bonne gouvernance au 
niveau national. 
 
Troisièmement, il faut que chaque pays fasse de la compétitivité et du développement de 
l’entreprise un objectif national majeur. Les petites entreprises jouent un rôle clé pour la création 
d’emplois. En matière de travail décent, il n’est de stratégie qui vaille que celle qui encourage 
l’esprit d’entreprise, l’innovation et la productivité. Ce qui suppose un environnement politique et 
un cadre juridique propices, un bon climat d’investissement, des investissements dans le capital 
humain ainsi que des politiques sectorielles propres à consolider la chaine de création de valeurs. 
 
Quatrièmement, dans une économie mondialisée en voie d’intégration croissante, le niveau de 
qualification de la population détermine non seulement l’employabilité individuelle mais aussi la 
façon dont un pays commerce avec le reste du monde. Il faut donner un puissant élan à la 
formation, à l’apprentissage tout au long de la vie, au perfectionnement des capacités humaines. 
Cela suppose en premier lieu que les gouvernements s’engagent à investir et à créer les conditions 
requises pour améliorer l’éducation et la formation à tous les niveaux; en deuxième lieu que les 
entreprises s’engagent à assurer la formation continue de leurs salariés; en troisième lieu enfin 
que chacun s’engage à développer ses compétences et sa carrière. C’est une responsabilité 
partagée qui requiert que l’on prête particulièrement attention aux jeunes. Si l’on parvient à 
réduire ne serait-ce que de moitié le taux de chômage des jeunes, ce seront au bas mot 2,2 billions 
de dollars qui viendront s’ajouter à l’économie mondiale. 
 
Cinquièmement, pour relever le défi mondial de l’emploi, il faut que tous, gouvernements, 
dirigeants d’entreprises et dirigeants syndicaux ainsi que les organisations internationales 
compétentes unissent leurs forces, en coopération étroite avec les autres parties prenantes de la 
société mondiale (collectivités locales, organisations citoyennes). A lui seul, aucun de ces acteurs 
ne pourra régler le problème. La gouvernance internationale doit progresser. Les organisations 
intergouvernementales, avec leur approche sectorielle, n’ont pas vraiment su élaborer la politique 
intégrée qui s’impose en la matière.  
 
La crise mondiale de l’emploi constitue aujourd’hui l’un des risques majeurs pour la sécurité. Si 
l’on choisit de continuer sur cette voie, le monde risque de devenir plus fragmenté, plus 
protectionniste, plus enclin à l’affrontement. Le manque persistant de possibilités de travail 
décent, l’insuffisance des investissements et de la consommation érodent le contrat social sur 
lequel reposent les sociétés démocratiques, à savoir que le progrès doit bénéficier à tous. 
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Nombreux sont ceux qui interprètent le manque de possibilités d’emplois décents comme un 
déficit d’ordre éthique dans l’élaboration des politiques. Il est temps de revoir l’engagement pris 
par la communauté mondiale de promouvoir l’insertion sociale et l’emploi comme préalables à la 
lutte contre la pauvreté, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail.  
C’est ce qui fonde le  travail décent. Il est temps de conjuguer nos efforts et de tenir ces 
engagements. C’est le moins que nous puissions faire face à la crise mondiale de l’emploi. 
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