




 

Résumé 

Le présent rapport a été rédigé par Pierre Rautureau, chargé de mission près la Direction Générale 
des Ambassadeurs de la Jeunesse, sous la direction de Alexandre Negrus, Président des 
Ambassadeurs de la Jeunesse. 

Il vise à présenter de manière pédagogique et prospectiviste l’état de l’économie mondiale sur la 
période 2018-2020, sur la base de données collectées avec des sources ouvertes ainsi que des 
calculs effectués par l’auteur lui-même. 

Son présentés sous forme de tableaux et divers graphiques les chiffres de la croissance 
économique sur la période précitée, du taux de chômage et de la dette des administrations 
publiques. L’étude est focalisée sur une comparaison entre sept pays, à savoir les États-Unis, le 
Canada, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon et l’Italie.  

En résumé, il ressort du rapport ce qui suit :  

Entre 2018 et 2020, le taux de croissance moyen dans le monde est de 3,4%. Les États-Unis 
enregistrent le taux de croissance le plus élevé selon les prévisions 2019, avec un taux estimé à 
2,9%. A contrario, c’est l’Italie qui enregistre le taux de croissance le plus faible avec 0,04%.  

L’Italie enregistre le taux de chômage le plus élevé selon les prévisions de 2019 avec un taux 
estimé à 11,7%. À l’inverse, c’est le Japon qui possède le taux de chômage le plus faible avec 
2,4% en 2019. L’Italie est le pays qui possède le taux croissance le plus faible et le taux de 
chômage le plus élevé. Le Japon, selon l’OCDE, n’enregistre pas de taux de croissance élevé 
mais connaît un taux de chômage qui reste stable et faible. Les États-Unis possèdent le taux de 
croissance le plus élevé mais ne possèdent que le troisième taux de chômage le plus bas selon 
l’OCDE. 



Commission Économie & Finances  
Ambassadeurs de la Jeunesse 

La croissance économique  

Tableau réalisé par © Ambassadeurs de la Jeunesse	 	 	 	 	 	     Données OCDE - 2019 




Définition 

La croissance économique est l’évolution de la richesse produite sur un territoire donné entre deux 
années ou deux trimestres. Cette richesse est le produit intérieur brut (PIB). Ce dernier est égal à 
la somme des valeurs ajoutées des producteurs résidant sur le territoire donné. La valeur ajoutée 
se calcule en prenant en compte la production à laquelle on soustrait la consommation 
intermédiaire. Le PIB est donc la richesse créée par les activités de production et la croissance 
l’évolution du PIB à laquelle on soustrait la variation des prix. Elle est exprimée en pourcentage. 
La précision du calcul de la croissance est de 0,2% (INSEE). 

2018 2019 2020

Monde 3,5 % 3,2 % 3,4 %

États-Unis 2,3 % 2,9 % 2,3 %

Canada 1,9 % 1,3 % 2,0 %

France 1,6 % 1,3 % 1,2 %

Royaume-Uni 1,4 % 1,2 % 1,0 %

Allemagne 1,5 % 0,8 % 1,2 %

Japon 0,8 % 0,7 % 0,6 %

Italie 0,8 % 0,04 % 0,6 %
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Taux de croissance le plus élevé sur une année

Taux de croissance le plus élevé sur la période 2018-2020

Taux de croissance le plus faible sur la période 2018-2020

Taux de croissance le plus faible sur une année
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Entre 2018 et 2020, le taux de croissance moyen dans le monde est de 3,4%. Les États-Unis 
enregistrent le taux de croissance le plus élevé selon les prévisions 2019, avec un taux estimé à 
2,9%. A contrario, c’est l’Italie qui enregistre le taux de croissance le plus faible avec 0,04%. 
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de l’OCDE, le taux moyen de croissance 
mondiale sera de 3,4%. Parmi les pays 
étudiés, ce sont les États-Unis qui affichent la 
plus grande moyenne avec 2,5%, devant le 
Canada (1,7%), la France (1,4%), le 
Royaume-Uni (1,2%), l’Allemagne (1,2%) 
et le Japon ainsi que l’Italie, sous le seuil des 
1% avec respectivement un taux de 
croissance moyen de 0,7% et 0,5%.

Copyright © : Ambassadeurs de la Jeunesse, 2019 - Source : OCDE
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Entre 2018 et 2020, selon les prévisions de l’OCDE, la croissance mondiale perdra 0,1 point. Les 
États-Unis vont avoir une croissance qui stagnera selon les prévisions. Outre les États-Unis et le 
Canada, pays qui devrait gagner 0,1 point, tous les autres pays étudiés vont perdre des points. La 
France et le Royaume-Uni devraient perdre 0,4 points, l’Allemagne 0,3 points, le Japon et 
l’Italie 0,2 points.
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Le taux de chômage 

Tableau réalisé par © Ambassadeurs de la Jeunesse               	  Données OCDE - 2019. *Pour « Monde » données Organisation 	
	 	 	 	 	 	 	  internationale du Travail, estimations modélisées de l'OIT .
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 Pays disposant du taux de chômage le plus élevé sur une année 

 Pays disposant du taux de chômage le plus élevée sur la période 2018-2020 

 Pays disposant du taux de chômage le plus faible sur une année 

 Pays disposant du taux de chômage le plus faible sur la période 2018-2020 

Définition 

Le taux de chômage représente la part de chômeurs dans la population active, soit les actifs 
occupés et les chômeurs (INSEE). L’OCDE ajoute par ailleurs que les chômeurs cessant de 
rechercher un travail (notamment lorsque le chômage est élevé et qu’ils se découragent) ne sont 
plus inclus dans la population active et donc ne sont plus pris en compte dans le calcul du taux de 
chômage. En revanche, ceux-ci restent compris dans la part du chômage qui mesure la proportion 
de chômeurs dans l’ensemble de la population et qui diffère donc du taux de chômage (INSEE). 
Le Bureau International du Travail (BIT) définit un chômeur comme une personne en âge de 
travailler (15 ans ou plus) étant sans emploi (ayant travaillé moins d’une heure durant une 
semaine de référence), disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours et ayant cherché 
activement un emploi dans le mois précédent ou ayant trouvé un emploi qui commence dans 
moins de trois mois. Ces trois conditions sont indissociables.

2018 2019 2020

Monde* 5 % 4,9 % 4,9 %

États-Unis 3,9 % 3,7 % 3,6 %

Canada 5,8 % 5,9 % 5,8 %

France 9,1 % 8,7 % 8,6 %

Royaume-Uni 4,1 % 3,9 % 3,9 %

Allemagne 3,4 % 3,1 % 2,8 %

Japon 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Italie 10,6 % 11,7 % 12,3 %

 Calculs réalisés par Ambassadeurs de la Jeunesse (nb de chômeurs/nb de main d’oeuvres * 100).1
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L’Italie enregistre le taux de chômage le plus élevé selon les prévisions de 2019 avec un taux estimé 
à 11,7%. À l’inverse, c’est le Japon qui possède le taux de chômage le plus faible avec 2,4% en 
2019. L’Italie est le pays qui possède le taux croissance le plus faible et le taux de chômage le plus 
élevé. Le Japon, selon l’OCDE, n’enregistre pas de taux de croissance élevé mais connaît un taux 
de chômage qui reste stable et faible. Les États-Unis possèdent le taux de croissance le plus élevé 
mais ne possèdent que le troisième taux de chômage le plus bas selon l’OCDE.  




S u r l a p é r i o d e 
2018-2020 le Japon 
présente la moyenne la 
plus faible (2,4%), 
suivi de l’Allemagne 
(3,1%), des États-Unis 
( 3 , 7 % ) e t d u 
Royaume-Uni (4%). 
Le Canada, la France et 
l’Italie les suivent avec 
d e s m o y e n n e s 
respectives de 5,8%, 
8,8% et 11,5%. 
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On peut aussi s’interroger sur l’existence d’un lien entre le taux de croissance et le taux de 
chômage. C’est ce que l’économiste Arthur Okun a mis en évidence en 1962 d’après une étude 
réalisée sur les États-Unis. Selon la loi d’Okun , lorsque la croissance augmente (la variation de la 2

croissance baisse de 1%), le taux de chômage recule (la variation du taux augmente de 0,3 points). 
Cependant, le coefficient d’Okun varie fortement selon les pays .  3

Coefficient d’Okun par pays :  
- États-Unis : - 0,3  
- France : - 0,37 
- Japon : - 0,16 

  

Si l’OCDE prévoyait une perte de 0,1 point de la croissance mondiale, on constate néanmoins que 
cette perte n’a pas d’impact significatif sur le taux de chômage mondial qui devrait perdre 0,1 
point sur la période 2018-2020. Les États-Unis, le Canada et la France devraient perdre 0,1 point, 
l’Allemagne perdrait 0,3 points, le Royaume-Uni et le Japon conserveraient le même taux de 
chômage. Seule l’Italie verrait son taux de chômage augmenter de 0,6 points en 2020.

 ΔUt= β x (PIBt-PIBt*), où ΔUt est la variation du taux de chômage, PIBt le taux de croissance du PIB, PIBt* le taux 2

de croissance potentiel et β le « coefficient d’Okun » (< 0, élasticité du chômage au PIB). 

 « Croissance et chômage : quelles interactions? », Flash eco, AFEP, 24 janvier 2014.3
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Évolution taux de chômage 2018-2020
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D’autres éléments peuvent rentrer en considération dans la relation taux croissance et taux de 
chômage, tels que les fonctionnements des marchés de travail. L’exemple du Japon et de la tradition 
de « l’emploi à vie » constitue ainsi un élément de réponse sur le faible taux de chômage du pays. 
Le « cycle de productivité » peut ici servir à expliquer l’absence de cohérence entre les taux de 
croissance et de chômage sur ces graphiques. Ce cycle correspond au délai nécessaire pour que les 
variations de l’activité se répercutent sur l’emploi. C’est ce qui semble relativement lisible sur le 
graphique des États-Unis où le taux de croissance prévisionnel pour 2019 augmente par rapport à 
2018 (+ 0,6 points) et le taux de chômage prévisionnel pour 2020 diminue (-0,1 point).   
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Enfin, les variations du taux de chômage dépendent aussi de la productivité du travail et de la 
population active. La somme de ces deux éléments permet d’estimer le niveau de croissance 
nécessaire pour stabiliser le taux de chômage  (actuellement entre 1,5% et 2%). 4

 Ibid.4
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La dette des administrations publiques  

Dette publique en pourcentage du PIB 2018-2020 

Tableau réalisé par © Ambassadeurs de la Jeunesse	 	 	 	                 Données Trading economics - 2019 

 

 

 

Définition 

La dette publique, selon l’INSEE, correspond à une part des engagements financiers pris au nom 
des générations futures, engagements qui peuvent peser sur la capacité des administrations 
publiques à répondre à leurs besoins. Les critères de convergences de Maastricht limitent le poids 
de cette dette à 60% du PIB pour assurer une certaine stabilité à long terme, mais autorisent des 
dépassements exceptionnels et temporaires. Autrement dit, la dette publique représente l’ensemble 
des engagements financiers contractés par l’État (administrations centrales, collectivités locales et 
sécurité sociale). La dette est un stock : une grandeur économique mesurée à un moment donné.  

2018 2019 2020

Zone Euro 85,1 % 83 % 81 %

UE 80 % 79 % 77 %

États-Unis 105,4 % 108 % 109 %

Canada 90,6°% 93 % 90 %

France 98,40 % 98,6 % 98,2 %

Royaume-Uni 84,7 % 83,4 % 82,5 %

Allemagne 60,9 % 58,5 % 55,7 %

Japon 253 % 256 % 258 %

Italie 132,2 % 133 % 133 %
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Dette publique en % du PIB la plus élevée sur une année  

Dette publique en % du PIB la plus élevée sur la période 2018-2020 

Dette publique en % du PIB la plus faible sur une année 

Dette publique en % du PIB la plus faible sur la période 2018-2020
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En 2018 l’Allemagne est le pays qui possède la dette publique en pourcentage de PIB la plus basse 
(60,9%). Sa dette publique devrait diminuer au cours de la période 2019-2020 pour atteindre 
55,7% de son PIB en 2020. À l’inverse, le Japon est le pays qui possède la dette publique en  
pourcentage de son PIB la plus élevée (253%). Celle-ci devrait continuer d’augmenter sur la 
période 2019-2020 pour atteindre 258% de son PIB en 2020.

Évolution de la dette publique 
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Pour la période 2018-2020 la tendance générale est à la baisse de la dette publique. Seuls les 
États-Unis, le Japon et l’Italie devraient voir leur dette publique augmenter en 2020, 
respectivement de 3,6 points, 5 points et 0,8 points par rapport à l’année 2018.  

Copyright © : Ambassadeurs de la Jeunesse - 2019             Source : Trading economics 
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Dette publique moyenne des pays membres de l’UE
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Sur la période 2018-2020, seule l’Allemagne possède une dette publique moyenne (58,4%) inférieure à 
la limite imposée par les critères de convergences définis par Maastricht (60% du PIB).  La moyenne 
de l’Union européenne étant de 78,7%. 
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