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Le Chômage et l’Ecart entre les Revenus Domineront l’Agenda International en 2014  

 
Genève (Suisse), le 15 novembre 2013 – Un besoin urgent à s’occuper des problèmes économiques de longue 
date, tels l’écart croissant entre les revenus et le chômage structurel, assorti aux préoccupations grandissantes 
devant la qualité des stratégies économiques ainsi que les tensions au Moyen Orient et Afrique du Nord, figurent au 
palmarès des 10 premières tendances occupant les leaders du monde en 2014 selon le Outlook on the Global 
Agenda du World Economic Forum qui paraît aujourd’hui. Ces tendances économiques sont assorties de toute une 
palette d’autres préoccupations, y compris l’absence d’action face aux changements climatiques et l’absence de 
valeurs parmi le leadership qui illustrent la complexité des défis qu’attendent les leaders ces prochaines années. 
 
Ces constatations des Perspectives résultent d’un sondage organisé parmi quelque 1,500 experts du Network of 
Global Agenda Councils et des communautés des Young Global Leaders and Global Shapers du World Economic 
Forum. Le sondage n’indique pas seulement les tendances émergentes de l’année prochaine, mais il s’efforce 
également d’établir les connections qui existent entre elles, en vue d’aider les leaders et les décideurs à mieux 
formuler des réponses pertinentes. 
 
Les 10 premières tendances pour 2014 du Outlook on the Global Agenda sont : 
 

1) Les tensions au sein de la société des pays du Proche Orient et de l’Afrique du Nord : la guerre en 
Syrie, l’instabilité politique et le chômage en Afrique du Nord ; 

2) L’écart entre les riches et les pauvres : des répercussions sur la santé, l’éducation et la mobilité sociale 
dans toutes les régions du monde ; 

3) Le chômage structurel : un problème mondial qui exige une solution mondiale ; 
4) L’intensification des cyber-menaces : des armées électroniques et des agences gouvernementales 

menacent le tissus formé par l’Internet ; 
5) L’inaction face au changement climatique : des conditions météorologiques extrêmes risquent de se 

réaliser à une plus grande fréquence, mais aucune avancée n’a été réalisée pour affronter le problème ;  
6) La diminution de la confiance vis-à-vis de la politique économique : l’ampleur de la récession mondiale 

et le rythme du rétablissement ont laissé des cicatrices profondes, spécialement parmi la jeunesse ;  
7) L’absence de valeurs au niveau du leadership : ceci a engendré une crise de légitimité parmi les 

gouvernements et autres institutions ;  
8) Le développement de la classe moyenne en Asie : l’espoir de prospérité allant de pair avec les 

problèmes de l’environnement et des ressources ; 
9) L’importance croissante des mégavilles : à l’origine de véritables réseaux sociaux, elles accueillent 

aujourd’hui de plus en plus de monde, mais nous comprenons à peine comment elles se sont développées ; 
10) La diffusion rapide de toute désinformation en ligne : la vitesse de propagation par les médias sociaux – 

et l’ampleur des avalanches de données – rend les informations réelles plus aléatoires. 
 
Les Perspectives ne classe pas seulement les 10 tendances dominantes qui attendent les leaders en 2014, mais 
met également en exergue les tendances émergeantes qui vont se développer au cours des douze mois à venir. 
Parmi ces dernières on trouve les répercussions de l’extraction des gaz de schiste, l’échec ou les manquements des 
institutions démocratiques, l’essor des entreprises multinationales dans les pays émergents et l’importance de 
l’espace pour améliorer le monde. 
 
“La complexité des tendances qui influenceront l’agenda mondial en 2014 et la nature de leurs interactions 
soulignent manifestement la nécessité d’une coopération urgente à un niveau global si nous voulons en atténuer les 
effets les plus rudes et canaliser leur élan positif,” dit Klaus Schwab, Fondateur et Président Exécutif du World 
Economic Forum. 
 

• Les Perspectives de l’Agenda Mondial 2014 (Outlook on the Global Agenda 2014) place le chômage 
structurel, les écarts croissants entre les revenus et l’absence de confiance vis-à-vis de la politique 
économique parmi les 10 premières préoccupations qui attendent les leaders en 2014  

• Les tensions au Moyen Orient et Afrique du Nord ainsi que l’inaction par rapport aux changements 
climatiques figurent également parmi les plus fortes préoccupations selon les experts 

• Le rapport, basé sur un sondage auprès de plus de 1,500 experts mondiaux, représente un effort unique 
pour tenter de cataloguer les conséquences des défis qui attendent le monde en 2014 

• Vous pouvez télécharger ici l’intégralité du rapport énonçant les Dix Premières Tendances, les Tendances 
Futures et les Analyses Régionales : clique ici  
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“ 2014 n’est pas une année pour se reposer sur nos lauriers. L’économie mondiale est peut-être en train de se 
remettre de la récession, mais le sondage indique qu’il y a beaucoup d’efforts à entreprendre pour que le monde 
puisse retrouver une base durable tant sur le plan économique, politique que environnemental,” dit Martina Gmür, 
Senior Director, Responsable du Network of Global Agenda Councils du World Economic Forum. 
 
Les Perspectives éclaire également la façon dont les différentes régions et les catégories d’âge perçoivent les 
tendances mondiales, ainsi que des données du Global Attitudes Project du Pew Research Center, qui organise des 
sondages sur les questions, attitudes et tendances qui façonnent le monde. 
 
 
Informations à l’intention des rédacteurs : 
 
Pour consulter le rapport Outlook on the Global Agenda 2014 : http://wef.ch/outlook14full   
Pour devenir fan du Forum sur Facebook : http://wef.ch/facebook 
Pour suivre le Forum sur Twitter : http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 
Pour lire le Forum Blog : http://wef.ch/blog 
Pour consulter les manifestations à venir du Forum : http://wef.ch/events 
Pour s’abonner aux communiqués de presse du Forum : http://wef.ch/news 

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les leaders à 
former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
Fondation créée en 1971 et basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien avec  
des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
 

 
Si vous ne souhaitez pIus recevoir les communiqués de presse du World Economic Forum, cliquez ici 
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