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Réunion des ministres du Travail et de l’Emploi 

du G20, Washington DC - les 20-21 avril 2010 

 

Une réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du 

G20 a eu lieu les 20 et 21 avril 2010 à Washington DC. 

Le G20 regroupe les 19 pays avec les économies les plus 

grandes du monde ainsi que l'Union Européenne 

(l'UE). C'était la première réunion rassemblant les 

ministres du Travail et de l’Emploi du G20 afin qu’ils 

réfléchissent ensemble aux solutions à apporter aux 

défis posés par la crise économique pour les familles 

laborieuses dans tous les pays. 

Les discussions des ministres et du Commissaire 

européen pour l'Emploi, les Affaires Sociales et 

l'Inclusion ont abouti à un ensemble de 

recommandations visant à mettre les emplois de qualité 

au cœur de la reprise économique mondiale. Ces 

recommandations contribueront au prochain Sommet 

du G20 à Toronto en juin 2010. Avant leur réunion, 

les Ministres ont rencontré les dirigeants des réseaux 

mondiaux de syndicats et d’organisations patronales; 

une initiative accueillie chaleureusement par le 

Directeur général du BIT Juan Somavia.  

A cette occasion, M. Somavia a rappelé que «le cadre de 

la réunion des ministres avait été fixé grâce à la 

détermination politique des dirigeants du G20 à 

Pittsburgh, où ils avaient déclaré qu’ «ils ne pourraient 

se reposer tant que l’économie mondiale n’aurait pas 

recouvré sa pleine santé et que les familles laborieuses 

du monde entier n’auraient pas trouvé d’emplois 

décents ». Bien que pour la plupart des pays du G20 les 

projections de croissance soient positives pour 2010, le 

chômage, lui, devrait augmenter ou, au mieux, ne pas 

baisser. Réduire le décalage entre la croissance de la 

production et la création d’emplois grâce à des moyens 

acceptables au plan social est le principal défi politique 

http://www.dol.gov/ILAB/media/events/G20_ministersmeeting/index.htm
http://www.dol.gov/ILAB/media/events/G20_ministersmeeting/index.htm
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qui nous attend. C’est ce dont traite le Pacte mondial 

pour l’emploi de l’OIT. » 

Rapport du BIT : "Accélérer une reprise riche 

en emplois dans les pays du G20 : Leçons de 

l’expérience" 

Dans le cadre de la préparation de la réunion des 

ministres de l’Emploi et du Travail du G20, il a été 

demandé au BIT de produire une série de rapports et 

d’études. Le rapport "Accélérer une reprise riche en 

emplois dans les pays du G20 : Leçons de l’expérience" 

a été présenté à la réunion. Les ministres du Travail et 

de l’Emploi du G20 ont aussi annexé le rapport à leurs 

recommandations. Le rapport indique que les 

politiques adoptées par les Etats du G20 face à la crise 

économique ont sauvé ou créé environ 21 millions 

d’emplois en 2009 et 2010. L’affaiblissement du marché 

du travail persiste néanmoins en ce premier trimestre 

2010, malgré les prémices d’une reprise économique. 

A cette faiblesse s’ajoute l’essor de l’emploi informel et 

de la pauvreté dans certaines économies émergentes ou 

pays en développement, et la croissance généralement 

faible des salaires réels dans l’ensemble des pays, quel 

que soit leur niveau de revenu.  

Le rapport indique également que le rythme 

d’intégration des hommes et des femmes en recherche 

de travail dans des emplois productifs dépend de la 

vigueur de la reprise de l’économie et de l’emploi. 

Reprise qui elle-même dépend de la combinaison des 

stratégies adoptées par les pays à titre individuel ou 

collectif. 

L’étude, tout en reconnaissant la nécessité d’une 

consolidation budgétaire, conclut que les mesures de 

relance extraordinaires lancées en 2009 ne devraient pas 

être arrêtées prématurément reconnaissant en outre la 

nécessité d’une consolidation fiscale. La croissance 

demeure fragile et la demande du secteur privé faible 

dans de nombreux pays. Les mesures de soutien à 

l’emploi et à la protection sociale devraient être 

maintenues jusqu’à ce que la croissance de l’emploi se 

raffermisse 

Notes par pays du G20 ainsi que pour l’UE et 

mises à jour statistiques 

Le BIT a aussi présenté des notes par pays dont une 

spécifique à l'UE, ainsi que des mises à jour statistiques. 

Les notes ont fourni une vue d'ensemble des mesures 

de sortie de crise, de la situation de l'emploi et des 

perspectives dans les pays du G20 et de l'UE. La note 

du BIT sur l'UE a couvert deux mécanismes de 

financement: le Fonds social européen et le Fonds 

européen d’ajustement à la mondialisation. Elle a aussi 

constaté que la performance et les réponses divergent 

fortement à travers les pays de l'UE. Ainsi, bien que 

tous les États membres aient eu à faire face à un choc 

comparable, l'impact dans les pays a varié. Les pays 

Baltes ont été plus sévèrement touchés, avec un PIB en 

baisse de plus de 18 pour cent sur une période de deux 

ans. Les hausses les plus aigües de taux de chômage ont 

été enregistrées dans les pays Baltes, l'Irlande et 

l'Espagne. 

L'UE met actuellement en place une stratégie Europe 

2020 pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive. La Stratégie 2020 contient un certain nombre 

d'initiatives phares, y compris "un cadre pour de 

nouvelles compétences et des emplois" qui veille à 

l’acquisition et à la reconnaissance des compétences 

nécessaires pour participer à la formation continue et 

au marché du travail, et créer un langage et un outil 

opérationnel communs à l’éducation, la formation et 

au monde du travail : un cadre européen des 

compétences et des métiers (ESCO).  Il appelle au 

renforcement la capacité de partenaires sociaux et 

l’utilisation du potentiel de tous les niveaux du 

dialogue social. En outre, la Stratégie 2020 propose 

"une plate-forme européenne contre la pauvreté" dont 

l’objectif est de combattre la pauvreté et l'exclusion 

sociale. 

L'OIT se réjouit des recommandations des 

ministres du Travail et de l’Emploi du G20 

pour une reprise riche en emplois 

La déclaration finale et les recommandations adoptées 

par le groupe des ministres du Travail et de l’Emploi 

du G20 qui visent à accélérer une reprise riche en 

http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_report_accelerating_fr.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_report_accelerating_fr.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_eu_countrybrief.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_eu_countrybrief.pdf
http://www.dol.gov/ilab/media/events/G20_ministersmeeting/results.htm
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emplois grâce à des politiques préconisées par le Pacte 

mondial pour l’emploi et l’Agenda pour le travail 

décent de l’OIT.  

Soulignant l’intérêt marqué des ministres pour la 

croissance de l’emploi et des revenus, le Directeur 

général du BIT Juan Somavia a dit "Il ne saurait y avoir 

de reprise durable sans un redressement solide de 

l’emploi. Cela suppose davantage de convergence et de 

coordination des politiques macroéconomiques et des 

politiques qui traitent de l’emploi, du marché du 

travail, des qualifications et de la protection sociale." 

Les recommandations  

Le communiqué final des ministres du G20 stipule : 

"Nous voulons assurer que les gains de productivité 

sont partagés avec les travailleurs, en élevant le niveau 

de vie par exemple; que le travail représente une voie 

fiable pour que tous nos peuples s’affranchissent de la 

pauvreté; que les droits fondamentaux des travailleurs 

sont respectés; que le dialogue social est encouragé.» 

Les ministres ont proposé cinq types de 

recommandations stratégiques à l’intention des 

dirigeants du G20:   

 Accélérer la création d’emplois pour garantir une 

reprise durable et une croissance pérenne ; 

 Renforcer les systèmes de protection sociale et 

promouvoir des politiques actives d’intégration au 

marché du travail ; 

 Placer l’emploi et la lutte contre la pauvreté au 

centre des stratégies économiques nationales et 

mondiales ; 

 Améliorer la qualité des emplois pour nos 

populations ; 

 Préparer nos mains-d’œuvre aux défis et aux 

opportunités de demain. 

Dans leurs recommandations aux dirigeants du G20, les 

ministres du Travail et de l’Emploi ont constaté: 

«Nous apprenons de l’expérience des uns et des autres 

en matière d’interventions stratégiques pour améliorer 

la qualité ainsi que la quantité d’emploi.»  

Stratégie de formation 

Pendant le Sommet G20 à Pittsburgh, il a été demandé 

au BIT, en partenariat avec d'autres organisations 

multilatérales, de développer une stratégie de 

formation.  Les ministres ont passé en revue le travail 

initial sur la stratégie de formation conduit par le BIT 

et leur ont fourni des conseils supplémentaires pour 

compléter le processus. Ils ont demandé qu'une 

stratégie de formation complète soit finalisée pour le 

Sommet du G20 de juin prochain. 

L'accélération de la reprise du marché de 

l'emploi est le défi clé dit le Directeur général 

du BIT lors de la réunion de printemps du 

Fonds Monétaire International (FMI) et de la 

Banque mondiale (BM), Washington DC - les 

24-25 avril 

 

Dans une déclaration présentée au Fonds monétaire 

international (FMI) et à la Banque mondiale lors de 

leur réunion de printemps, le Directeur général du BIT 

Juan Somavia a dit qu’: "une concentration continue 

sur des investissements productifs, sur les entreprises 

durables productives, incluant le marché du travail, 

une large couverture de protection sociale et des droits 

de travail de base, les éléments de l’Agenda du Travail 

Décent, conduiront à une économie mondiale plus 

stable, plus forte avec une dimension sociale robuste." 

Un abandon prématuré des mesures fiscales de 

soutien à l’emploi peut mettre en péril la 

reprise économique 

L'Institut International d’études 

sociales de l’OIT (IIES) a publié 

une note de synthèse: 

«Promouvoir la reprise de 

l’emploi sans renoncer aux 

objectifs budgétaires». Elle 

indique qu'un abandon précoce des mesures 

http://www.dol.gov/ilab/media/events/G20_ministersmeeting/results.htm
http://www.dol.gov/ilab/media/events/G20_ministersmeeting/results.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/2010/imfc1.pdf
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/promouvoir.pdf
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/promouvoir.pdf
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/promouvoir.pdf
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budgétaires visant le soutien au marché du travail 

affaiblirait la reprise économique, prolongerait la crise 

de l'emploi et, paradoxalement, compromettrait les 

objectifs budgétaires à moyen terme. Cela représente 

un risque pour tous les pays, y compris l'UE et les pays 

du Benelux.   

Malgré les signes encourageants de reprise économique, 

la crise continue de poser des défis sérieux aux marchés 

du travail à travers le monde. Elle appelle à une mise en 

œuvre de mesures conformes aux prescriptions du 

Pacte mondial pour l’emploi. Quoique certaines de ces 

mesures aient un coût budgétaire à court terme, les 

avantages pour l'emploi sont significatifs. 

Pendant la crise, le taux d'emploi - la proportion de 

population en âge de travailler qui a un emploi - a 

chuté radicalement. La tendance est particulièrement 

forte dans les pays du G20 où la crise a ses origines. 

Malgré un affaiblissement important du marché du 

travail, le secteur des entreprises manque généralement 

du dynamisme nécessaire à son développement ce qui a 

un impact significatif sur le sous-emploi. Cela peut se 

traduire par l'exclusion croissante du marché du travail 

et compromettre la réalisation des objectifs budgétaires 

à moyen terme. Il est donc indispensable de mettre en 

œuvre des mesures efficaces de corrections face aux 

défis posés par la crise sur le marché du travail. 

Il est intéressant de noter que la poursuite de politiques 

orientées vers l’emploi, bien que coûteuse pour les 

finances publiques à court terme, pourrait en l’espace 

de cinq ans, mener à des déficits budgétaires similaires à 

ceux provoqués par une stratégie de sortie précoce.  En 

particulier, en mettant davantage l’accent sur les 

mesures liées au marché du travail, elle pourrait 

permettre de limiter de nouvelles hausses de 

destruction d’emplois, d’éviter une spirale à la baisse 

des salaires et de stimuler la création d’emplois. 

L’efficacité de ces mesures augmente si elles sont mises 

en place rapidement. Plus la crise du marché du travail 

se prolonge, plus les chômeurs se découragent et 

quittent le marché du travail. A cet égard, la mise en 

œuvre dans les meilleurs délais possibles du Pacte 

Mondial pour l’emploi va contribuer à soutenir la 

reprise du marché du travail tout en respectant les 

objectifs budgétaires à moyen terme. 

Pour nous contacter 

Pour plus d'informations sur les activités du BIT, 

veuillez contacter :  

OIT-Bruxelles 

rue Aimé Smekens 40 

B-1030 Bruxelles 

Belgique  

Tél. : + 32.(0)2.736.59.42 

Fax : +32.(0)2.735.48.25  

E-mail : ilo-brussels-press@ilo.org 

Site internet : http://www.ilo.org/brussels/ 
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