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F. Conclusions
Le progrès économique entraîne des bouleversements 
dans l’économie, imposant toujours un arbitrage 
inévitable entre les bénéfices de la croissance et 
le coût de l’ajustement. L’époque actuelle ne fait 
pas exception. L’expansion de l’économie mondiale, 
stimulée par les progrès technologiques et l’ouverture 
des marchés, accroît le bien-être et améliore 
les conditions de vie de milliards de personnes 
dans le monde. Mais elle entraîne aussi des 
changements économiques, des déplacements et 
des perturbations, ce qui crée une énorme pression 
sur les individus et les sociétés qui doivent s’adapter 
pour pouvoir suivre le rythme du progrès économique 
et en récolter les bénéfices.

Le Rapport sur le commerce mondial 2017 examine 
l’impact de la technologie et du commerce sur les 
marchés du travail dans les pays développés et 
dans les pays en développement. Sa conclusion est 
que, si les avancées technologiques et l’ouverture 
commerciale continuent à profiter grandement aux 
économies dans leur ensemble, elles peuvent aussi 
avoir des effets négatifs sur certains groupes et 
certaines régions – problème que de nombreux pays 
s’efforcent actuellement de résoudre. Le rapport 
explique que l’une des principales causes de ce 
problème réside dans le décalage, ou la « friction », 
entre les nouvelles compétences exigées par une 
économie mondiale reposant de plus en plus sur 
l’information et les compétences anciennes que 
possèdent de nombreux travailleurs – situation 
exacerbée par le rythme, l’échelle et l’ampleur des 
changements économiques.

Le rapport donne à penser que, si la technologie, plus 
que le commerce, est le moteur de ces changements, 
les deux sont étroitement liés et, en se demandant 
si les pertes d’emploi sont imputables au commerce 
ou à la technologie, on risque de passer à côté du 
point important, qui est que les gens ont besoin d’une 
aide plus créative et plus efficace pour s’adapter aux 
changements économiques, quelles qu’en soient 
les causes précises. Le rapport note que certaines 
économies semblent s’adapter mieux que d’autres 
aux défis et aux possibilités liés au commerce et à la 
technologie, ce qui donne à penser que les politiques 
et les institutions nationales jouent un rôle clé pour 
aider les économies à se préparer aux changements 
économiques en facilitant l’adaptation de la main-
d’œuvre et le partage plus large des bénéfices.

Pour que cela réussisse, il semble nécessaire de 
trouver un équilibre approprié entre la flexibilité 
du marché du travail et la sécurité de l’emploi. 
Des programmes d’ajustement, en particulier des 
politiques de reconversion actives pour aider les 
travailleurs à trouver de nouvelles possibilités d’emploi 
et faciliter leur relocalisation peuvent apporter aux 
gens le soutien et la sécurité nécessaires tout en les 
encourageant à saisir de nouvelles opportunités. Des 
investissements de plus vaste portée dans l’éducation, 
depuis le primaire jusqu’au niveau postsecondaire, 
sont indispensables aussi pour préparer les individus 
à faire face aux changements économiques et à 
tirer parti d’une économie davantage fondée sur les 
compétences et la technologie.

En outre, des politiques redistributives visant à 
compenser les pertes à long terme subies en 
raison des changements économiques peuvent être 
nécessaires pour maintenir le soutien politique en 
faveur de la poursuite du progrès technologique et 
de l’ouverture commerciale. Nous oublions à notre 
dépens ce que les architectes du système d’après-
guerre avaient appris de la crise économique des 
années 1930, à savoir que les gens ne soutiennent 
l’ouverture et le changement économiques que s’ils 
leur sont bénéfiques.

Enfin, l’adaptation au changement économique est un 
défi mondial qui appelle une réponse mondiale. Même 
si bon nombre des problèmes actuels du marché du 
travail peuvent être imputés aux insuffisances des 
politiques nationales, l’incapacité de trouver des 
réponses peut avoir des conséquences mondiales qui 
touchent tous les pays, comme l’histoire l’a montré. 
En fournissant aux gouvernements une enceinte 
pour se rencontrer, discuter et négocier, l’OMC – de 
concert avec les autres organisations internationales 
pertinentes – leur offre une plateforme indispensable 
pour examiner la meilleure façon de maximiser les 
bénéfices des changements économiques et de 
limiter ou atténuer leurs conséquences préjudiciables.




