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Principal risque pour le monde en 2014: l’aggravation du fossé entre riches 
et pauvres  

 
Londres, Royaume-Uni, le 16 janvier 2014 – Le fossé persistant entre les revenus des citoyens les plus riches et 
ceux des plus pauvres est considéré comme le risque susceptible de provoquer les dégâts les plus graves dans le 
monde au cours de la prochaine décennie, selon plus de 700 experts mondiaux qui ont participé à l’enquête servant 
de base au rapport Global Risks 2014, publié aujourd’hui par le Forum économique mondial. 
 
Avec une perspective de 10 ans, ce rapport étudie 31 risques globaux qui pourraient avoir d’importantes incidences 
négatives dans de nombreux pays et dans une multitude de secteurs d’activités s’ils se matérialisent. Une des 
caractéristiques propres à ces risques est qu’ils sont systémiques par nature. Ces risques sont regroupés en cinq 
catégories – économiques, environnementales, géopolitiques, sociétales et technologiques – et mesurés en termes 
de probabilité et d’impact potentiel. 
 
Risques globaux les plus probables: Après la disparité des revenus, les experts 
considèrent que les événements météorologiques extrêmes sont le risque global le plus 
susceptible de provoquer un choc systémique à l’échelle mondiale. Ce risque est suivi 
par le chômage et le sous-emploi, les changements climatiques et les cyberattaques.  
 
Risques susceptibles d’avoir les incidences les plus profondes: Les experts estiment que 
les crises budgétaires constituent le risque global avec le potentiel d’incidence le plus 
important sur les systèmes et les pays ces 10 prochaines années. Ce risque économique 
est suivi par deux risques environnementaux, les changements climatiques et les crises 
de l’eau, puis par le chômage et le sous-emploi, et enfin par un risque technologique, 
l’effondrement des infrastructures d’information critiques. 
 
«Chaque risque examiné dans ce rapport pourrait provoquer une défaillance à l’échelle 
mondiale; mais c’est leur interconnexion qui accentue leurs effets négatifs au point 
qu’ensemble, ces effets pourraient être décuplés,» déclare Jennifer Blanke, économiste 
en chef au Forum économique mondial. «Pour y faire face, il est vital que les parties 
prenantes coopèrent pour remédier à ces risques et s’adapter à la présence de risques 
catastrophiques dans notre monde d’aujourd’hui.»  
 
Outre la mesure de la gravité, de la probabilité et de l’impact potentiel de ces 31 risques globaux, le rapport Global 
Risks 2014 comprend des études spéciales portant sur trois cas spécifiques: la complexité croissante du risque 
géopolitique dans un environnement où la multipolarité modifie la répartition du pouvoir et des sphères d’influence; 
la situation des jeunes sur le marché du travail et plus particulièrement le chômage et le sous-emploi de la jeune 
génération; et le risque croissant de «cybergeddon» dans le monde en ligne. 
 
En particulier, le rapport examine le double défi lancé aux jeunes adultes pour la prochaine décennie, avec d’un côté 
la réduction des opportunités d’emploi et à la hausse du coût de l’éducation, et de l’autre la fragilité d’une stabilité 
politique et sociale ainsi qu’un développement économique ralenti. Alors que plus de 50% des jeunes de certains 
marchés développés cherchent actuellement du travail et que l’emploi informel augmente dans les régions en 
développement où vivent 90% des jeunes de la planète, le rapport offre un aperçu des mesures technologiques et 
autres pouvant être déployées afin d’atténuer partiellement ces risques. 
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• Le rapport Global Risks 2014 du Forum économique mondial estime que la disparité des revenus est le 
risque le plus susceptible d’avoir des incidences à l’échelle mondiale dans les dix années à venir. 

• Parmi les autres risques préoccupants figurent les événements météorologiques extrêmes, le chômage et 
les crises budgétaires. 

• Le rapport analyse 31 risques globaux  et comprend une série d’analyses approfondies sur les risques 
géopolitiques, la situation des jeunes sur le marché du travail et  la désintégration numérique. 

• Le rapport peut être lu dans son intégralité à l’adresse http://reports.weforum.org/global-risks-2014 
• La vidéo introductive peut être visionnée à l’adresse http://wef.ch/GRR2014video 
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David Cole, responsable du contrôle des risques pour le groupe Swiss Re, déclare: « Beaucoup de jeunes gens se 
trouvent aujourd'hui dans une situation difficile. En raison de la crise financière et de la mondialisation, la jeune 
génération sur les marchés matures lutte contre la contraction du marché de l’emploi et la nécessité de soutenir une 
population vieillissante. Bien que les marchés émergents offrent davantage d'emplois, leur population active ne 
dispose pas encore des compétences étendues nécessaires pour satisfaire la demande. Il est donc essentiel que 
dès à présent, nous réfléchissions avec les jeunes à des solutions pour créer des systèmes éducatifs adaptés, des 
marchés du travail fonctionnels, des échanges de compétences efficaces et un avenir durable dont nous dépendons 
tous ! »  
 
Selon le rapport, la dépendance croissante à l’égard d’Internet dans la réalisation de tâches essentielles et 
l’expansion massive des équipements qui y sont reliés rendent le risque de défaillance systémique (capable de 
briser les systèmes, voire les sociétés) plus important que jamais en 2014. Suite aux récentes révélations 
concernant la surveillance des gouvernements, la communauté internationale se montre moins désireuse de 
travailler conjointement à l’établissement de modèles de gouvernance pour remédier à cette faiblesse. Cela pourrait 
aboutir à une balkanisation de l’Internet, également appelée «cybergeddon», où les pirates jouiraient d’une 
supériorité écrasante et où les perturbations massives seraient monnaie courante. 
 
«La confiance dans Internet décline en raison de l’utilisation abusive des données, du piratage et par conséquent de 
l’intrusion dans la vie privée», déclare Axel P. Lehmann, responsable du contrôle des risques chez Zurich 
Insurance Group. «La fragmentation d’Internet lui-même est une mauvaise solution à ce problème, car elle détruirait 
les avantages que le web nous apporte à tous. Plutôt que de construire des jardins entourés de murs, il est temps 
d’agir en renforçant les normes de sécurité et en retrouvant confiance.» 
  
Le monde multipolaire d’aujourd’hui présente quatre menaces majeurs qui, chacune, pourrait avoir un impact sur la 
stabilité mondiale dans les cinq à dix prochaines années:  
1. Les incertitudes sur les marchés émergents rendent les principaux marchés émergents du monde instables 

sous l’effet de pressions sociales, politiques ou économiques  
2. Les frictions commerciales et politiques entre pays, où le commerce et l’investissement sont de plus en plus 

utilisés en lieu et place du pouvoir géopolitique, font apparaître de plus en plus de foyers de tensions  
3. La prolifération de conflits larvés, causés par les changements technologiques et la réticence des grandes 

puissances à intervenir, pourraient facilement se transformer en guerres à grande échelle 
4. Les faibles progrès face aux problèmes mondiaux, où l’impasse persistante des institutions de gouvernance 

mondiale aboutit à l’incapacité de s’attaquer correctement aux défis environnementaux et de développement 
qui, par nature, touchent l’ensemble de la planète. 

 
«Un environnement géopolitique plus fracturé menace d’entraver le progrès dans des secteurs qui sont essentiels 
pour le développement mondial, tels que les services financiers, les soins de santé ou l’énergie,» relève John Drzik, 
président du Centre du risque mondial des sociétés Marsh & McLennan. «Le monde a besoin de davantage de 
gouvernance coordonnée pour empêcher que les risques systémiques à évolution lente ne se transforment en 
crises véritables.»  
 
Le rapport Global Risk 2014 a été élaboré grâce à la contribution d’experts venant des sociétés Marsh & McLennan, 
Swiss Re, Zurich Insurance Group, de l’Oxford Martin School (Université d’Oxford), de l’Université nationale de 
Singapour et du Wharton Risk Management and Decision Processes Center (Université de Pennsylvanie).  
 
Notes pour les rédacteurs en chef 
Les sociétés partenaires suivantes peuvent être contactées: 
• Rolf Tanner, Directeur, relations avec les médias, Swiss Re, Suisse, +41 (0)79 234 4642, 

RolfTanner@swissre.com  
• Jason Groves, Directeur mondial, relations avec les médias, Marsh & McLennan Companies, Royaume-Uni, 

+44 (0)20 7357 1455, jason.groves@marsh.com  
• Riccardo Moretto, Directeur des relations avec les médias, Zurich Insurance Group, Suisse, +41 (0)44 625 

2100, riccardo.moretto@zurich.com 
 
Pour de plus amples informations sur Global Risks 2014: 
• Suivez la conférence de presse de lancement du rapport sous http://livestream.com/worldeconomicforum  
• Regardez la vidéo de présentation de Global Risks 2014 sous http://wef.ch/GRR2014video 
• Lisez le blog du Forum sur http://wef.ch/blog 
• Suivez le Forum sur Twitter aux adresses http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet (hashtag #globalrisks) 
• Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum à l’adresse http://wef.ch/news 
• Lisez les rapports du Forum sur Scribd à l’adresse http://wef.ch/scribd 
• Consultez de plus amples renseignements sur la réunion annuelle 2014 à l’adresse http://wef.ch/davos2014  
• Devenez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook 
• Suivez le Forum sur Google+ à l’adresse http://wef.ch/gplus 

 
Le Forum économique mondial est une organisation internationale indépendante qui s’est engagée à améliorer l’état du monde en incitant des 
chefs d’entreprises, des responsables politiques, des universitaires et d’autres dirigeants de la société à définir des programmes mondiaux, 
régionaux et sectoriels. 
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Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, ne défend aucun intérêt politique, 
partisan ou national (www.weforum.org). 
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