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Vous avez dit… récession mondiale? Vous avez dit… récession mondiale? 

Lundi 9 novembre 2015 à 17 h 14 | Gérald Fillion | Pour me joindre 
Le mot récession apparaît dans l’analyse de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) diffusée en ce début de semaine sur l’état de l’économie mondiale. Au rythme actuel, la croissance du 
commerce planétaire en 2015 touche des niveaux qu’on considérait, dans le passé, comme étant « associés à une 
récession internationale. »

Plusieurs experts considèrent qu’en bas de 3 % de croissance, le monde est en récession ou se trouve dans un 
contexte économique qui ressemble à une récession. On associe généralement une croissance du PIB mondial qui 
se situe entre 3 et 3,5 % à un fléchissement des matières premières.

Or, l’OCDE révise sa prévision pour 2015 de 3 à 2,9 % seulement. Et pour 2016, de 3,6 % à 3,3 %. Pourquoi? 
Parce que la Chine ne cesse de décélérer. Ses importations dégringolent. L’OCDE prévoit une hausse du PIB cette 
année de 6,8 %, l’an prochain, de 6,5 % et en 2017, de 6,2 %. Vous comprenez que la croissance de la Chine 
demeure forte, mais le ralentissement de sa croissance a un impact marqué sur l’économie mondiale.

Des pays exportateurs, comme le Canada, sont particulièrement ébranlés par ce qui se passe en Chine. Plusieurs 
pays qui ont des liens importants avec la Chine demeurent en récession : c’est le cas de plusieurs pays émergents 
comme la Russie et le Brésil. C’est le cas aussi de la Grèce. Dans ces trois cas, il n’est pas prévu qu’une reprise se 
pointe avant 2017.

La croissance est faible au Canada : 1,2 % cette année et 2 % l’an prochain. Elle demeure assez faible aux États-
Unis à environ 2,5 %. Il y a tout lieu de croire que la Réserve fédérale va encore se montrer hésitante avant de 
relever son taux directeur, malgré les bonnes données récentes sur l’emploi.
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MIGRATION MONDIALEMIGRATION MONDIALE

  LIMA, le 7 octobre 2015 – Alors qu'un nombre sans précédent de migrants et de réfugiés en 

provenance d'Afrique et du Moyen-Orient affluent en Europe, un nouveau rapport de la Banque 
mondiale / FMI montre que les migrations à grande échelle des pays pauvres vers les régions riches 
seront une constante de l'économie mondiale pour les décennies à venir en raison des importants 
mouvements de population entre pays.

Selon le Rapport de suivi mondial 2015/2016 : Objectifs de développement dans une ère de  
changement démographique rendu public en préambule aux Assemblées annuelles de la Banque 
mondiale et du FMI tenues au Pérou, le monde connaît aujourd'hui d'importants mouvements de 
population qui façonneront le développement économique pendant les prochaines décennies et qui, 
tout en posant des défis, proposent une voie à la réduction de la pauvreté et au partage de la 
prospérité si les bonnes politiques sont mises en place aux niveaux national et international.

La part de la population mondiale en âge de travailler a culminé à 66 % et est maintenant sur le 
déclin. La croissance de la population mondiale de plus de 2 % dans les années 1960 devrait ralentir 
jusqu'à 1 %. La proportion de personnes âgées devrait presque doubler pour atteindre 16 % en 2050 
et le nombre total d'enfants se stabiliser à 2 milliards.

La direction et le rythme de cette transition démographique mondiale varient considérablement d'un 
pays à l'autre et ses conséquences diffèrent selon le rang qu'occupe ce pays sur les échelles du 
vieillissement et du développement économique. Le rapport indique que tous les pays, quels que 
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soient leur diversité et leur stade de développement, peuvent exploiter cette transition 
démographique en tant qu'importante opportunité de développement.

« Si des politiques adéquates sont mises en place, cette ère de changement démographique peut être  
un moteur de croissance économique, » a déclaré Jim Yong Kim, Président du Groupe de la 
Banque mondiale. « Si les pays aux populations vieillissantes trouvent les moyens de faire  
participer les réfugiés et les migrants à leur économie, tout le monde en bénéficiera. Tout semble  
montrer que les migrants n’hésitent pas à travailler dur et que les impôts qu’ils payent compensent  
largement les services sociaux qu’ils consomment ».
Plus de 90 % de la pauvreté mondiale se concentre dans les pays au faible revenu, à la population 
jeune et   croissant rapidement. Ces pays peuvent s'attendre à voir leur population en âge de 
travailler augmenter de façon significative. Dans le même temps, plus des trois quarts de la 
croissance mondiale est générée dans les pays à revenu élevé qui enregistrent des taux de fécondité 
beaucoup plus bas, une diminution du nombre des personnes en âge de travailler et un nombre 
croissant de personnes âgées.

« Pour les années à venir, les changements démographiques analysés dans ce rapport vont poser  
des défis fondamentaux aux décideurs politiques dans le monde entier », a indiqué Christine 
Lagarde,
Directrice générale du FMI. « Qu’il s’agisse des implications du vieillissement continu des  
populations, des actions à prendre pour bénéficier d’un dividende démographique ou de la gestion  
des flux migratoires, ces problèmes sont au centre des débats politiques nationaux et du dialogue  
international sur la meilleure façon de coopérer pour gérer ces différentes pressions ».

Sur le plan national, les gouvernements des pays aux populations jeunes peuvent maximiser les 
avantages de la démographie en investissant dans la santé et l'éducation afin de maximiser les 
compétences et les perspectives d'emploi de leur jeunesse. Les pays dont la population vieillit 
devraient consolider les acquis économiques en stimulant la productivité et protéger les personnes 
âgées en renforçant leur système de protection sociale et autres dispositifs d'aide sociale. Au niveau 
mondial, la libéralisation des flux transfrontaliers du commerce, des investissements et des 
personnes peut aider à gérer les déséquilibres démographiques.

Les pays peuvent bénéficier d'un premier dividende démographique quand la main-d'œuvre croît 
proportionnellement à la population, apportant alors une puissante accélération de la croissance. 
Avec l’accroissement de la production et des ressources résultant de modifications de la pyramide 
des âges, un second dividende est possible car l'épargne s'accumule et l'investissement augmente.

Alors que les pays à faible revenu peuvent s'attendre à enregistrer la plus forte croissance dans la 
part de leur population en âge de travailler, beaucoup d’entre eux souffrent de conflits ou d’une 
fragilité qui risquent de réduire les gains attendus. Le rapport indique qu’avec la forte fécondité et la 
croissance de sa population, l'Afrique subsaharienne abritera une part importante des enfants et des 
personnes en âge de travailler dans les décennies à venir.

« Comme nous le rappellent les images déchirantes de familles fuyant désespérément la guerre, de  
nombreux migrants quittent leur maison en raison des conflits, de l'instabilité ou de l'absence  
d'opportunités économiques  dans leur pays », a expliqué Kaushik Basu, Premier Vice-président 
et Économiste en chef à la Banque mondiale.

 « Alors que de nombreux réfugiés se déplacent vers les pays riches, les flux démographiques vers  
les pays à faible et moyen revenu sont beaucoup plus grands et souvent sous-estimés. Créer des  
opportunités économiques dans les pays où la proportion de jeunes progresse contribuera à leur  
stabilité et leur développement économique et aidera les pays à abaisser leurs taux de fécondité, ce  
qui contribuera à accélérer leur croissance ».
Les pays dont le développement accuse du retard et dont le taux de fécondité est élevé, comme par 
exemple le Niger, sont classés parmi les pays en situation de pré-dividende. Selon le rapport, il 



pourrait être à leur avantage d’améliorer les soins de santé et l’enseignement, ce qui contribuera à 
abaisser le taux de fécondité et accélérera la transition vers une augmentation de la part de leur 
population en âge de travailler.

Les pays en situation de dividende précoce, dont le taux de fécondité a déjà baissé mais dont la 
population est encore jeune, comme par exemple l'Éthiopie, pourraient bénéficier d'une accélération 
de la création d'emplois.

 Le rapport souligne qu'une main-d'œuvre en expansion est liée à la croissance : une augmentation 
d'un point de pourcentage dans la population en âge de travailler peut se traduire par une 
augmentation pouvant aller jusqu'à deux points de pourcentage du PIB par habitant.

Dans les pays en situation de dividende tardif, tels que le Brésil, où la part de la population en âge 
de travailler décroît, le dynamisme économique risque de décliner. Il faudrait donc que leurs 
gouvernements encouragent l'épargne en faveur de l'investissement productif, la participation des 
femmes dans la population active et le renforcement des systèmes de protection sociale. Le rapport 
indique que les pays en situation de post-dividende, caractérisés par la baisse de la population active 
et l'augmentation du nombre de personnes âgées, comme par exemple le Japon, devraient finaliser 
les réformes en cours des systèmes de santé et des retraites et prendre des mesures supplémentaires 
visant à renforcer la participation et la productivité de la main d'œuvre.

« Pour tirer parti du changement démographique au sein des pays, les centres de pauvreté dans le  
monde doivent faciliter la transition démographique en ralentissant la croissance de la population  
et en accélérant la création d’emplois, de façon à absorber l’augmentation de la population en âge  
de travailler », a déclaré Philip Schellekens, auteur principal du rapport. « Au niveau mondial, les  
moteurs de croissance doivent prendre en compte les vents contraires de la démographie et adapter  
leurs institutions et politiques au vieillissement. Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, des  
politiques efficaces contribueront à mieux équilibrer l’impact du changement démographique entre  
les pays. Une circulation plus libre des capitaux, du commerce et surtout des travailleurs offrent  
d’excellentes occasions de faire de cette ère de changement démographique intense une ère de  
progrès soutenus en matière de développement ».
Dans une section séparée, le rapport détaille la diminution du nombre de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté mondiale, c'est-à-dire vivant avec 1,90 USD ou moins par jour, avec une prévision 
de 9,6 % de la population du monde en 2015, soit une diminution par rapport à 2012 de 200 
millions de personnes vivant dans une extrême pauvreté.

Le rapport note que la croissance économique mondiale en 2015 sera décevante, chutant de 3,4 % 
en 2014 à 3,1% suite à un ralentissement de la croissance dans plusieurs économies de marché 
émergentes. Cependant, la croissance devrait remonter à 3,6 % en 2016 suite au renforcement de la 
reprise dans les grandes économies avancées, sous la conduite des États-Unis, et à un certain 
redressement dans plusieurs économies de marché émergentes et en développement.

« L’environnement économique mondial est de plus en plus incertain, avec des perspectives de  
croissance revues à nouveau à la baisse, qui ont alimenté des préoccupations quant à un  
ralentissement plus fondamental des taux de croissance tendancielle dans de nombreux pays » a 
déclaré Sean Nolan, directeur adjoint du Département de la stratégie, des politiques et de 
l’évaluation au FMI. « Des réformes de l’offre visant à revitaliser la croissance de la productivité  
sont essentielles, et leur contenu de mesures variera selon les circonstances des pays ».
Le rapport complet incluant une section sur le suivi des progrès du développement mondial, est 
disponible sur le site www.worldbank.org/gmr. Pour une discussion détaillée sur les données 
actualisées de la pauvreté, de la prospérité partagée et des agendas politiques, voir la Note de 
recherche politique de la Banque mondiale 15/03 « Mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir 
une prospérité partagée : Progrès et politiques », disponible sur le site 
www.worldbank.org/prn/twingoals
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Le réchauffement risque d'aggraver la pauvreté dans leLe réchauffement risque d'aggraver la pauvreté dans le  
mondemonde
Selon un nouveau rapport du Groupe Banque mondiale, plus de 100 millions de personnes 
pourraient basculer dans l'extrême pauvreté à l’horizon 2030 si l’on échoue à mettre en œuvre un 
développement « climato-intelligent » qui intègre pleinement les problématiques liées au climat. 
Lire la suite »

OCDE-La faiblesse du commerce et le ralentissement des 
émergents pèsent sur les perspectives mondiales, estime 
l'Organisation internationale.
C'est le plus faible taux de croissance mondiale enregistré depuis 2009 : il s'établira en 2015 en-
deçà des 3 % espérés, à 2,9 % en 2015, selon les Perspectives de la croissance dans le monde 
publiées, lundi, par l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ce repli, a 
souligné hier le secrétaire général de l’organisation, Angel Gurria, est notamment dû à la faiblesse 
du commerce international. « Au lieu d’être à 2 % en 2015, il devrait  être à six ! »,  s’est exclamé le 
Mexicain (+ 4 % en 2014). «  Au cours des 50 dernières années, il n’y a eu que cinq autres années  
au cours desquelles il y a eu une croissance des échanges à 2 % ou moins, et toutes ces cinq années  
ont coïncidé avec une récession marquée de la croissance mondiale », a-t-il rappelé. Cette année, le 
volume des importations s’est effondré de 10 % au Brésil, de 20 % en Russie, et elles ont diminué 
d’un tiers en Chine. Ce qui explique pourquoi ses principaux partenaires commerciaux dans les 
pays émergents souffrent violemment du ralentissement chinois. Ils subissent également le 
redimensionnement de l’économie chinoise vers plus de services. 

Lire aussi :

> Pour l’OMC, le commerce mondial perd de son dynamisme 
> Pour le FMI, la croissance mondiale dépassera à peine 3 % cette année

L'économie canadienne ralentira de moitié en 2015 par rapport à 
2014, dit l'OCDE

le 9 11 2015-La croissance économique canadienne ralentira cette année à 1,2le 9 11 2015-La croissance économique canadienne ralentira cette année à 1,2  % - soit% - soit  
environ la moitié de ce qu'elle était l'an dernier - avant de reprendre de la vigueur dans lesenviron la moitié de ce qu'elle était l'an dernier - avant de reprendre de la vigueur dans les  
deux prochaines années, affirme un rapport publié lundi par l'Organisation de coopérationdeux prochaines années, affirme un rapport publié lundi par l'Organisation de coopération  
et de développement économiqueset de développement économiques  (OCDE). (OCDE). 
Le groupe de recherche établi à Paris calcule que le produit intérieur brut du Canada, qui a avancé de 2,4 % en 
2014, ne renouera pas avec ce niveau de croissance pendant encore au moins deux ans. 

La croissance économique du pays devrait atteindre 2,0 % en 2016 et 2,3 % en 2017, estime l'OCDE. 

Ces prévisions suivent la tendance générale mise de l'avant par la Banque du Canada le mois dernier, avec 
quelques variations. 

La banque centrale canadienne a répété, le 21 octobre, que la progression du produit intérieur brut du Canada 
serait de 1,1 % cette année, avant de réduire ses prévisions pour 2016 et 2017 à 2,0 % et 2,5 %, respectivement. 

En comparaison, l'OCDE mise sur une croissance de l'économie américaine de 2,4 % pour cette année, puis de 
2,5 % en 2016 et 2,4 % en 2017, surpassant largement, pour chaque année, la prévision du rythme de croissance 
des autres pays du G7. 

Le Royaume-Uni est le seul autre pays du G7 à se rapprocher des prévisions des États-Unis pour chacune des 
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trois années. 
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Keystone : le virage pas si vert de Barack Obama Keystone : le virage pas si vert de Barack Obama 
Vendredi 6 novembre 2015 à 17 h 51 | Gérald Fillion |

En fin de mandat, le président Obama cherche 
à conclure sa présidence de huit ans sur une note toute verte. En arrivant à Paris dans trois semaines 
pour le sommet sur le climat, il veut faire partie de la solution, il veut être celui qui aura fait prendre 
aux États-Unis le virage nécessaire vers le développement durable, vers une économie qui sera un 
peu plus en phase avec les capacités de la planète. Le consensus scientifique mondial sur les 
changements climatiques doit nous amener vers des gestes concrets. Le président des États-Unis l’a 
compris.

Cela dit, rejetant le projet Keystone en citant des arguments à la fois économiques et écologiques, 
Barack Obama pose un geste de rupture dans le développement économique des États-Unis. Ce 
président, qui a multiplié les annonces d’investissement dans l’éolien et le solaire notamment, a 
aussi permis, faut-il le souligner, à l’industrie pétrolière de prospérer et de redevenir une puissance 
mondiale. Les Américains produisent du pétrole et en consomment comme jamais!

Grâce à la révolution du gaz de schiste, plusieurs producteurs américains se sont lancés dans 
l’exploitation du pétrole de schiste. L’exploitation américaine de pétrole a doublé en cinq ans. Avec 
la chute du prix du pétrole, la production a toutefois ralenti dans les derniers mois. Mais, les États-
Unis sont aujourd’hui les premiers producteurs de pétrole du monde, à plus de 9 millions de barils 
par jour, avec l’Arabie saoudite et la Russie.

C’est ce même pétrole de schiste, du Dakota du Nord, qui a permis à l’industrie ferroviaire de 
retrouver une ère de grande prospérité depuis cinq ans, ce même pétrole qui a ravagé le centre-ville 
de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013, fauchant la vie de 47 personnes. Cette tragédie n’a jamais 
empêché l’industrie de poursuivre sa croissance puisqu’aujourd’hui, 1 million de barils de pétrole 
par jour sont transportés par train aux États-Unis.

L’industrie des pipelines aussi profite du boom pétrolier américain. Le Financial Times rapportait 
mardi que, depuis 2010, les Américains ont construit 19 000 kilomètres de conduits de pipelines. 
Sous la présidence de Barack Obama, depuis cinq ans, c’est 10 fois le projet Keystone qui a été 
développé en oléoducs.

Le Canada continue de tirer des bénéfices de la soif pétrolière américaine. En août dernier, les 
Américains importaient 3,4 millions de barils de pétrole par jour du Canada, un record. Les 
exportations canadiennes de pétrole vers les États-Unis ont bondi de 1,2 million de barils par jour 
depuis 2008, une hausse de 64 %.
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Oui, le président américain pose un geste de rupture en refusant le projet Keystone. Mais, non, le 
virage vert est loin d’être complété. Il s’amorce à peine. Avec ou sans Keystone, l’exploitation 
canadienne poursuit son expansion et la transition écologique, chez nos voisins du sud comme chez 
nous, sera longue.
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