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La nouvelle "Business Scorecard" du G20 vient d’être publiée. L’OIE y a, 
cette fois encore, apporté le chapitre consacré à l’emploi. Cette 
Scorecard passe en revue les réponses politiques du G20 aux 
recommandations émises par les entreprises sous la présidence chinoise. 
La Scorecard de cette année révèle les meilleurs résultats jamais 
enregistrés en termes de prise en compte des recommandations du B20 
au G20 en matière d’emploi. 
 
En effet, la présidence chinoise du G20 a adopté une approche nouvelle 
face au chômage mondial persistant et s’est concentrée en particulier sur 
l’innovation et l’esprit d’entreprise en tant que moyens de créer des 
emplois et d’engendrer croissance et développement. Parmi les initiatives 
importantes de la présidence chinoise du G20, on retiendra en particulier 
le plan d’action sur l’esprit d’entreprise et le programme de réforme 
structurelle du G20. 
 
Ces initiatives peuvent amener à des marchés du travail plus 
dynamiques, créer davantage d’emplois et stimuler le développement de 
nouvelles entreprises. Ce type de pensée orientée vers l’esprit 
d’entreprise contribue à l’efficacité des politiques au niveau du G20, mais 
leur impact dépendra nécessairement des interprétations qui y seront 
données au niveau national. 
 
Le résumé de la Scorecard, ainsi que le chapitre complet sur 
l’emploi sont accessibles par le lien en marge (en anglais). 
 

  

LIEN : 
 

6ème édition de la 
"Business Scorecard" du 
G20 (en anglais)  
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Sur Twitter (@oievoix)   
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