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L’occasion d’une
transformation
ON DIT PARFOIS que, pendant certaines décennies, rien ne se passe, alors que, pendant certaines semaines, c’est comme si des décennies entières s’étaient écoulées.
On ne pourrait trouver mieux pour décrire la situation actuelle. La pandémie, qui
a profondément bouleversé le monde, a incité les pays à procéder à de profondes
réformes qui, autrement, auraient pu prendre des années. Elle a également accéléré
le recours aux technologies et à de nouvelles méthodes de travail et d’apprentissage,
ce qui nous a fait entrer presque du jour au lendemain dans une nouvelle ère.
Pour de nombreux employés, le travail à domicile est devenu plus facile. En revanche, pour beaucoup d’autres, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie, du
tourisme, de la livraison, de la vente au détail et des soins de base, de profondes
séquelles économiques apparaissent déjà : pertes d’emploi, creusement du déficit
de compétences, inégalités de plus en plus marquées et effets néfastes sur la santé
mentale. Les femmes, les jeunes et les moins qualifiés sont touchés de manière disproportionnée et pourraient en subir les conséquences pendant de nombreuses années. En effet, ceux qui ont la malchance de commencer leur carrière en période de
récession peuvent percevoir des revenus inférieurs au cours des dix à quinze années
qui suivent l’obtention de leur diplôme, et même plus longtemps.
Dans la présente édition, élaborée en partenariat avec le Forum économique mondial, nous nous penchons sur l’avenir des emplois et les futures possibilités économiques. Nous y examinons les mesures qui peuvent être prises pour améliorer la
situation à venir, en plaçant l’Homme au centre de l’action des pouvoirs publics.
Les réformes doivent être axées sur la création d’emplois de meilleure qualité,
pour plus de personnes et dans de plus nombreux endroits, selon Martin Sandbu.
Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, souligne combien il est important
d’investir dans les femmes et les jeunes et d’améliorer l’éducation et la formation
pour créer de nouvelles possibilités. Heather Boushey et Lawrence Mishel plaident
pour des mesures qui donnent plus de pouvoir aux travailleurs. D’autres auteurs
préconisent une amélioration de la protection et de l’assurance sociales, en particulier pour les travailleurs à la tâche et ceux de l’économie informelle, la prise de davantage de mesures en faveur des soins de santé et de la garde d’enfants, la mise en
place d’une fiscalité progressive mieux conçue pour réduire les inégalités de revenus,
et une hausse des investissements dans l’accès numérique et les technologies vertes.
Les crises les plus profondes sont porteuses de formidables occasions. Nous vivons
l’un de ces moments, l’occasion d’une transformation radicale, et nous ne devons pas
la laisser passer. Les semaines à venir peuvent déterminer des décennies entières.
GITA BHATT, rédactrice en chef
DÉCEMBRE 2020
Martin Sandbu
décrit le monde
post-pandémie p. 4
Portrait de
Lisa D. Cook p. 44
Le travail de
l’ombre des
éléphants p. 58
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EN COUVERTURE
Notre numéro de décembre 2020 offre cette mise en garde : « Nous ne pouvons
et ne devons pas revenir à l’économie du passé ». L’illustration de Davide Bonazzi
dépeint un monde plus vert, plus inclusif et plus à même de mettre à profit la
technologie — un monde qui pourrait devenir le nôtre à l’issue de cette crise —
si nous nous y prenons bien.

Bâtir un
monde meilleur

L’avenir de l’emploi et
des possibilités professionnelles
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