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Les conflits internationaux dominent la liste des Risques Globaux 2015 
 

Londres, Royaume-Uni, le 15 janvier 2015 – Selon la 10
ème

 édition du rapport Global Risks, publiée aujourd'hui, le risque 
de conflit international constitue la plus grande menace pour la stabilité du monde de ces 10 prochaines années. 
 
Le rapport, qui propose chaque année à des experts d'évaluer les principaux risques globaux en termes de probabilité et 
d'impact potentiel pour les 10 années à venir, désigne le conflit entre États, avec des conséquences régionales 
comme le risque global n°1 en termes de probabilité et n°4 parmi les risques les plus sérieux en termes d'impact. En 
termes de probabilité, ce risque se place devant les événements climatiques extrêmes (n°2), l'échec des systèmes de 
gouvernance nationaux (n°3), l'effondrement ou la crise des États (n°4) et le taux de chômage ou de sous-emploi 
structurel élevé (n°5). 

 
Lorsque l'on observe les risques globaux sous l'angle de leur impact potentiel, les quelques 900 experts ayant participé à 
l'Enquête sur la perception des risques mondiaux ont cité les crises de l'eau comme le plus grand risque auquel le monde 
sera confronté. Outre ce risque et le conflit entre États, les autres risques importants 
en termes d'impact sont les suivants : propagation rapide et massive de maladies 
infectieuses (n°2), armes de destruction massive (n°3) et incapacité à s'adapter au 
changement climatique (n°5). 
 
En tenant compte des 28 risques globaux étudiés en 2015 et regroupés en cinq 
catégories (économie, environnement, géopolitique, société et technologie), 2015 se 
pose comme une année où les risques géopolitiques, grand absents du classement 
ces cinq dernières années, reviennent sur le devant de la scène. La géopolitique 
exerçant une influence croissante sur l'économie mondiale, ces risques représentent 
trois des cinq risques les plus probables et deux des plus potentiellement impactant 
en 2015. Dans  cette catégorie, trois risques se démarquent par leur intensification en 
termes de probabilité et d’impact potentiel depuis 2014. Il s’agit des risques : conflit 
entre États avec des conséquences régionales, armes de destruction massive, et 
attaques terroristes. 
 
Le paysage des risques de 2015 montre également qu'il reste des préoccupations 
quant à la capacité du monde à résoudre ses problèmes sociétaux les plus urgents, 
souvent exacerbés par les  risques économiques, environnementaux et géopolitiques. 
En effet, les deux risques avec le plus important impact potentiel sont des risques 
sociétaux.  
 
Il convient également de noter la présence de risques environnementaux plus 
nombreux que les risques économiques à la tête  du classement. Cela est dû à 
l'évaluation négative des experts, réaffirmée avec encore plus de vigueur, concernant 
la préparation à relever certains défis, comme les événements climatiques extrêmes 
et le changement climatique, plutôt qu'au recul des craintes de risques économiques 
chroniques, tels que le chômage et le sous-emploi ou la crise budgétaire, qui sont 
restés relativement stables depuis 2014. 
 
« Vingt-cinq ans après la chute du Mur de Berlin, le monde est à nouveau confronté au risque majeur de conflit entre 
États », déplore Margareta Drzeniek-Hanouz, Économiste au Forum économique mondial. « Les moyens de gérer ce type 
de conflit, aussi bien les attaques cybernétiques, que la concurrence dans la quête des ressources ou les sanctions et 
autres outils économiques, sont toutefois aujourd'hui plus étendus que jamais. Alors que nous abordons l'année 2015, 
affronter tous ces détonateurs potentiels et chercher à ramener le monde sur la voie du partenariat plutôt que de la 
concurrence doit être une priorité pour les dirigents. » 
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 Les risques géopolitiques et sociétaux sont au cœur du rapport 2015 sur les risques globaux du Forum 
économique mondial 

 Le conflit entre États avec un impact régional est considéré comme le risque global n°1 en termes de 
probabilité, tandis que les crises de l’eau se placent en tête du classement en termes d’impact 

 Les experts estiment que les risques environnementaux sont plus proéminents que les risques 
économiques 

Le rapport complet est disponible à l’adresse suivante : http://wef.ch/grr2015  

http://wef.ch/grr2015


En plus d’évaluer la probabilité et l'impact potentiel de ces 28 risques globaux, le rapport Global Risks 2015 étudie les 
interactions entre les risques, ainsi que la manière dont ils interagissent avec des tendances pour former le paysage de 
risque à court et moyen termes. Il propose également une analyse de trois cas spécifiques se démarquant sur les cartes 
d'interactions : l'interaction entre géopolitique et économie, les risques liés à une urbanisation rapide et incontrôlée dans 
les pays en développement et un risque sur les nouvelles technologies.  
 
Concernant l'urbanisation, le rapport étudie comment créer au mieux une résilience suffisante pour affronter les défis liés à 
la gestion du passage rapide et historique du monde d'un mode de vie principalement rural à urbain.  
  
« Sans aucun doute, l'urbanisation a amélioré le bien-être social. Mais lorsque les villes se développent trop rapidement, 
leur vulnérabilité augmente : les pandémies, les pannes de courant ou les attentats sur les sources énergétiques, les 
systèmes d'alimentation en eau ou de transport et les effets du changement climatique constituent tous des menaces 
majeures », explique Axel P. Lehmann, Responsable du contrôle des risques chez Zurich Insurance Group. 
 
La cadence d'innovation rapide dans le domaine des nouvelles technologies, qui va de la biologie synthétique à 
l'intelligence artificielle, comporte également des effets sociétaux, économiques et éthiques bien plus profonds. La création 
d'environnements réglementaires suffisamment souples pour sauvegarder leur développement rapide et permettre la 
répétition de leurs bénéfices, tout en évitant leur mauvaise utilisation et toute conséquence négative imprévue représente 
un défi critique pour les décideurs. 
   
John Drzik, Président de Global Risk and Specialties chez Marsh, explique : « L'innovation est essentielle pour la 
prospérité mondiale, mais elle génère de nouveaux risques. Nous devons anticiper les problèmes que les nouvelles 
technologies vont drainer dans leur sillage et développer des garde-fous et une gouvernance à même de prévenir des 
désastres pouvant être évités. » 
 
Le rapport propose également une analyse portant sur les risques globaux pour lesquels les répondants pensent que leur 
région est la moins préparée ainsi que sur les risques globaux pour lesquels ils pensent qu'un progrès majeur a été réalisé 
ces 10 dernières années. Pour la première fois, il présente aussi des données à l'échelle nationale concernant la manière 

dont les entreprises perçoivent les risques globaux dans leurs pays, accessibles sur http://wef.ch/grr2015 . Enfin, le 

rapport fournit trois exemples de gestion des risques et de pratiques de résilience liés aux événements climatiques 
extrêmes. 
 
Le rapport Global Risks 2015 a été élaboré avec le soutien de Strategic Partners Marsh & McLennan Companies et de 
Zurich Insurance Group. Il a également bénéficié des contributions de ses conseillers universitaires : Oxford Martin School 
(Université d'Oxford), Université nationale de Singapour, Wharton Risk Management et Decision Processes Center 
(Université de Pennsylvanie) et Comité consultatif du rapport Global Risks 2015.  
 
  
Notes aux éditeurs 

Les entreprises partenaires suivantes peuvent être contactées : 

 Jason Groves, Responsable mondial des relations avec les médias, Marsh & McLennan Companies, Royaume-Uni, 
+44 (0)20 7357 1455, jason.groves@marsh.com  

 Riccardo Moretto, Responsable des relations avec les médias, Zurich Insurance Group, Suisse, +41 (0)44 625 39 45, 
riccardo.moretto@zurich.com 

 
Pour de plus amples informations sur le rapport Global Risks 2015 : 

 Visionnez la conférence de presse de présentation du rapport à l'adresse suivante : http://wef.ch/live  

 Visionnez la vidéo de présentation du rapport à l'adresse suivante : http://wef.ch/grr2015  

 Lisez le blog du Forum à l'adresse http://wef.ch/blog 

 Suivez l'actualité du Forum sur Twitter aux adresses http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 

 Abonnez-vous aux Communiqués de presse du Forum  à l'adresse suivante : http://wef.ch/news 

 Lisez les rapports du Forum sur Scribd : http://wef.ch/scribd 

 Des informations complémentaires sur la Réunion annuelle 2015 sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://wef.ch/davos15  

 Devenez fan du Forum sur Facebook à l'adresse http://wef.ch/facebook 

 Suivez l'actualité du Forum sur Google+ à l'adresse http://wef.ch/gplus 

 
Le Forum économique mondial (WEF) est une organisation internationale indépendante qui s'est donnée pour mission d'améliorer l'état du 

monde, en invitant les responsables économiques, politiques, universitaires et autres acteurs sociaux à mettre au point des programmes 

régionaux, mondiaux et sectoriels. 

Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum, dont le siège est à Genève, en Suisse, ne défend aucun intérêt politique, partisan ou 

national (www.weforum.org). 
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