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Relance inégale des marchés de l’emploi dans les pays en 
développement après la crise  

La relance du marché de l’emploi après la crise financière reste lente dans certaines régions du monde en 
développement, avec une croissance de l’emploi et des revenus en dessous des taux atteints avant la crise. La crise 

mondiale a entraîné un net recul de la croissance économique dans l’ensemble du monde en développement, mais ses 
répercussions sur les marchés de l’emploi ont été extrêmement variées. Les marchés de l’emploi en Asie de l’Est ont 
en grande partie échappé à la crise, et les indicateurs de l’emploi en Amérique latine se sont redressés rapidement en 

2010 après la contraction de l’année précédente. Par contre, l’Europe et l’Asie centrale ont continué d’afficher une faible 
croissance des revenus et un niveau de chômage élevé en 2010. Les tendances plus récentes observées dans neuf 

grands pays en développement ont révélé des niveaux de croissance des revenus contrastés et de faibles résultats en 
matière de création d’emplois depuis le début de l’année 2011. 

Figure 1. PIB et indicateurs du marché de l’emploi dans les pays en développement  
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Source : Fonds monétaire international (FMI), Organisation internationale du travail (OIT), CEIC Data Company et 

bureaux nationaux de la statistique.  

La relance du marché de l’emploi dans les pays en développement suite à la 
crise financière mondiale est moins rapide que celle de la croissance 

économique, selon les données les plus récentes (voir figure 1). Le PIB a 
progressé de près de 2,5 points de pourcentage en 2010 dans 136 pays en 

développement, soit près de la moitié du pic atteint avant la crise de 6 %. Cependant, 
la croissance des revenus et de l’emploi est restée bien en-deçà des niveaux 

enregistrés avant la crise en 2010, malgré une légère amélioration durant l’année 
2009. La faible croissance de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage est 

symptomatique de la reprise tardive de la participation au monde du travail, laissant 
supposer que les travailleurs découragés ou licenciés du fait de la crise sont peut-

être lents à réintégrer le marché de l’emploi. 

Les chiffres mondiaux cachent toutefois d’importantes différences à l’intérieur 
des régions et d’une région à une autre (voir figures 2-5). L’Europe et l’Asie 

centrale ont été de loin les plus durement touchées par la crise : le taux moyen de 
croissance du PIB a fortement baissé, se contractant de 6 % en 2008 à 3 % en 2009. 

Cette chute marquée a entraîné des réductions importantes du taux de croissance 
des revenus et de l’emploi, ainsi qu’une hausse sensible du chômage. 

Le taux de croissance du PIB a également fortement reculé aussi bien en Amérique 
latine qu’en Asie centrale, mais avec des effets très différents sur les marchés de 

l’emploi. En Amérique latine, la croissance de l’emploi et des revenus s’est 
contractée et le chômage s’est accru. En Asie de l’Est, par contre, les marchés de 

l’emploi sont restés remarquablement stables. Le taux moyen du chômage n’a 
enregistré qu’une très légère remontée dans les neuf pays d’Asie de l’Est 



communiquant des données annuelles du chômage, et la croissance de l’emploi s’est 
même légèrement renforcée en 2009. Ces chiffres de l’emploi relativement favorables 

enregistrés en Asie de l’Est durant la crise pourraient s’expliquer par plusieurs 
facteurs, notamment par la flexibilité accrue des marchés de l’emploi, les niveaux de 

croissance toujours élevés de la Chine et l’expansion marquée des dépenses 
budgétaires. 

Figure 2. Croissance du PIB  

 
Source : FMI, OIT, CEIC Data Company et bureaux nationaux de la statistique  

Figure 4. Évolution des chiffres de l’emploi  



 
Source : Identique à celle de la figure 2.  

Figure 3. Taux de chômage  

 
Source : Identique à celle de la figure 2.  

Figure 5. Évolution des revenus par région  



 
Source : Identique à celle de la figure 2.  

En Afrique et au Moyen-Orient, le recul de la croissance du PIB a été davantage 
maîtrisée et les marchés de l’emploi paraissent relativement peu affectés par la crise. 

La baisse des prix mondiaux des produits pétroliers, conjuguée à la crise, a eu peu 
d’effet sur le chômage dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. En Afrique 

subsaharienne, le taux moyen du chômage dans sept pays était en régression aussi 
bien en 2009 qu’en 2010, tandis que le taux de croissance des revenus en Afrique du 

Sud, au Botswana et à Maurice s’est accru pendant ces deux années. L’Afrique a 
peut-être profité du fait qu’elle est économiquement moins intégrée avec les pays 

fortement touchés par la crise en Europe et avec les États-Unis. L’Asie du Sud paraît 
aussi avoir é¬chappé aux effets les plus graves de la crise. 

Non seulement la crise a eu des effets variés dans le monde en 
dével¬oppement, mais la relance des marchés de l’emploi s’est également opéré 
à des degrés variables. Les économies d’Amérique latine ont amorcé une reprise en 
2010, la croissance moyenne dépassant le taux réalisé en 2008. Cette reprise de la 
croissance s’est traduite par la création d’emplois — le chômage est retombé à son 
niveau de 2008 et la croissance de l’emploi a atteint en moyenne près de 4 %. Par 
contre, la reprise a été plus lente en Europe et en Asie centrale. La croissance de 
l’emploi s’est sensiblement amélioré¬e en 2010, mais le chômage est resté élevé 

tandis que la croissance moyenne des revenus s’est essoufflée pour passer d’environ 
6 % en 2009 à 2 % en 2010.  



Même à l’intérieur des régions, l’on observe une forte hétérogénéité en ce qui 
concerne les répercussions de la crise sur les résultats des marchés de 

l’emploi (voir figures 6 et 7). Tandis que les marchés de l’emploi dans la plupart des 
pays d’Amérique latine montrent des signes évidents d’un regain de dynamisme, le 
rythme de la croissance et de la réduction du chômage demeure beaucoup plus lent 

en Amérique centrale, au Venezuela et au Mexique. En Europe et en Asie centrale, la 
Roumanie, la Bulgarie et la Lithuanie, membres de l’Union européenne, accusent du 

retard par rapport à la Turquie, au Belarus, à l’Ukraine et au Kazakhstan.  

Figure 6. Croissance du PIB en 2010  

 
Source : FMI.  

Figure 7. Évolution du nombre de chômeurs, 2010  

 
Source : FMI, OIT, CEIC Data Company et bureaux nationaux de la statistique  

Les données les plus récentes disponibles dans neuf grands pays en 
développement indiquent la persistance d’une relance inégale des marchés de 

l’emploi en 2011, de faibles résultats en termes de création d’emplois et une 
croissance contrastée des revenus (voir figure 8). La croissance annuelle de 
l’emploi a connu une accélération rapide en Afrique du Sud par rapport à l’année 

précédente et s’est légèrement reprise en Thaïlande et en Indonésie. Toutefois, la 



croissance de l’emploi a reculé dans les six autres pays. La croissance des revenus 
s’est nettement accélérée en Indonésie, en Thaïlande et au Brésil, mais s’est enrayée 

en Afrique du Sud, en Fédération de Russie et en Colombie, et est restée faible au 
Mexique. Les taux de chômage ont chuté légèrement durant le dernier trimestre selon 

les données disponibles, mais dépassaient toujours 6 % dans la plupart des pays. 

Figure 8. Croissance du PIB, taux de chômage, croissance de l’emploi et croissance des 
revenus par trimestre  

a. Croissance du PIBb. Taux de chômage 

 
c. Croissance de l’emploid. Croissance des revenus 

 
Source : FMI, OIT, CEIC Data Company et bureaux nationaux de la statistique.  

Conclusions 

• Même si la croissance du PIB montrait des signes d’amélioration en 2010, le 
marché de l’emploi a été lent à se redresser. La croissance des revenus et de 

l’emploi reste largement en dessous des niveaux atteints avant la crise. 

• En 2010, le PIB de l’Amérique latine a progressé d’environ 6 % et les marchés 
de l’emploi se sont redressés, avec des emplois en forte progression et un 

chômage en baisse qui ont retrouvé leurs niveaux d’avant la crise. En 2010, le 



PIB a enregistré une hausse de 4 % en Europe et en Asie centrale, mais le 
chômage est resté élevé tandis que l’emploi a maintenu son faible niveau de 

croissance. 

• Les marchés de l’emploi de l’Asie de l’Est sont demeurés remarquablement 
stables durant toute la crise malgré des reculs du PIB, tandis que l’Afrique et le 

Moyen-Orient ont été relativement peu affectés par la crise d’après les 
indicateurs de la croissance économique et des marchés de l’emploi. 

• Les tendances des marchés de l’emploi montrent une forte hétérogénéité à 
l’intérieur des régions, car une poignée de pays en Amérique latine et en 

Europe continuent d’enregistrer de faibles progressions du PIB et des marchés 
de l’emploi. 

• Les données de 2011 pour neuf grands pays en développement révèlent une 
croissance contrastée des revenus et une faible progression en matière de 

création d’emplois. 

 

JobTrends est une série statistique annuelle qui suit l’évolution des marchés de l’emploi dans les 
pays en développement. Cette série est le fruit de la collaboration entre le Réseau du 

développement humain (HDN) et le Réseau Lutte contre la pauvreté et gestion économique 
(PREM) de la Banque mondiale. La présente note a été préparée par Javier Arias-Vazquez, 

Gladys Lopez-Acevedo, Lucia Madrigal et David Newhouse. Les notes peuvent être consultées à 
l’adresse www.worldbank.org/JobTrends. Pour de plus amples renseignements concernant cette 

série, prière de s’adresser à David A. Robalino, économiste principal au sein de l’unité 
Protection sociale du Réseau du développement humain ou à Gladys Lopez-Acevedo, 

économiste senior au sein du Groupe pour la lutte contre la pauvreté et l’équité du Réseau Lutte 
contre la pauvreté et Gestion économique. 

Vous êtes ici : Banque mondiale JobTrends Octobre 2011 1er numéro  
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