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Madame, Monsieur,  

RAPPORT SUR LES TENDANCES MONDIALES DE L’EMPLOI 2012 

Le BIT vient de publier le Rapport sur les tendances mondiales de l’emploi - prévenir une 
crise plus grave des marchés de l’emploi (en anglais pour le moment) qui examine : 

• La situation économique mondiale et les perspectives 

• L’état de l’emploi dans le monde 

• L’évolution par région de l’économie et du marché de l’emploi 

• L’impact des mesures d’austérité et l’importance des investissements. 

Le rapport fournit des informations factuelles et des données qui peuvent être très utiles 
aux membres de l'OIE aux niveaux national et régional, y compris : 
 
• Des données globales et une analyse du chômage, de la participation au marché du 

travail, de l'emploi des jeunes, et de la productivité (utile pour illustrer l'ampleur des 
défis de l'emploi). 

 
• Des données et analyses sur les "travailleurs pauvres" et "emploi vulnérable" - même 

si les deux sont des concepts qui sont définis par le BIT et les employeurs doivent les 
examiner avec soin. 

 
• Des données et analyses régionales. 
 
et se termine par diverses «options politiques pour une croissance de l’emploi", y 
compris : 
 
• Des options pour une plus grande coordination politique mondiale. 
 
• L'importance d’une plus grande réglementation du système financier. 
 
• Examen de l'impact des politiques d'austérité et de réduction de la dette. 
 
• Le rôle des encouragements gouvernementaux supplémentaires. 
 
Nous recommandons ce rapport aux membres en tant que source d’informations et de 
données à jour et en tant qu’analyse qui peuvent être pertinentes pour l'élaboration des 
politiques au niveau national et régional (et influencer les gouvernements et d'autres 
sphères politiques). Un résumé en français du rapport est disponible, ainsi que le 
communiqué du BIT et des ressources en ligne. 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_171571.pdf�
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_171742.pdf�
http://www.ilo.org/global/publications/books/global-employment-trends/lang--en/index.htm�
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L'OIE continuera à examiner les détails du rapport en vue de la réunion du Conseil 
d'administration et d’autres activités de 2012 (y compris la discussion générale sur 
l'emploi des jeunes à la Conférence internationale du Travail de juin 2012). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

  

SCOTT BARKLAMB  
Conseiller principal 

Communication adressée aux Fédérations membres de l’OIE et aux Membres 
employeurs du Conseil d’administration du BIT 


