
DÉFIS PLANÉTAIRES

Dans quel cadre mondial les entreprises 
opèrent-elles ? Comment voient-elles 
leur avenir ? Certes, de formidables 
évolutions ont vu le jour, mais d’autres 
tendances sont inquiétantes. Des défis 
majeurs – économiques, écologiques et 
sociaux –, intimement reliés les uns aux 
autres, sont à notre porte. Crises politiques 
et humanitaires, instabilité économique, 
dégradation de la planète : nous sommes au 
croisement de chemins. Malgré l’incertitude 
que génère ce contexte, les entreprises 
belges restent confiantes en l’avenir. 

Ces 30 dernières années, la 

plupart des régions du monde 

ont connu des progrès immenses 

en termes de qualité de vie, d’accès aux 

ressources et à l’éducation ainsi qu’une 

croissance économique qui a permis à 

des millions de personnes de sortir de 

la pauvreté. Néanmoins de nombreux 

défis fondamentaux restent à affronter. 

Le Forum économique mondial de Davos 

de février dernier a publié, tradition 

oblige, son Global Risks Report 1. 

Ce rapport analyse les risques 

planétaires majeurs, qu’ils soient 

d’origine environnementale, sociale ou 

économique. L’analyse qui suit repose sur ses principales conclusions de 

2017, qui pointent les tensions géopolitiques – avec pour corollaires une 

croissance des inégalités et une polarisation sociale –, la hausse des risques 

environnementaux et la fracture liée à la quatrième révolution industrielle 

Les risques 
à travers 
le monde  
en 2017

1 Le Forum économique mondial de Davos réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et 
des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète. Depuis 2006, il publie entre autres un « Global Risks Report ». Pour 
l’édition 2017 de ce rapport annuel, quelque 750 experts ont analysé 30 risques mondiaux ainsi que 13 tendances sous-jacentes qui pourraient les 
amplifier ou modifier leurs interactions. « Un risque mondial est un événement ou une condition incertaine qui, s'il se produit, peut avoir un très fort 
impact négatif sur plusieurs pays ou secteurs d'activité dans les 10 ans à venir ». www.weforum.org (reports)
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comme étant les trois 

principaux risques qui 

auront un fort impact sur 

les évolutions mondiales. 

Le schéma ci-après donne 

une idée des interconnexions 

entre ces trois grandes 

menaces et celles qui se 

trouvent dans leur sillage 

(menaces sous-jacentes). 

TENSIONS 
GÉOPOLITIQUES – 
LES DÉMOCRATIES 
TREMBLENT
Les tensions géopolitiques 

ressortent en pole position 

des inquiétudes. L’élection 

de Donald Trump, l’incer-

titude du Brexit, la montée 

des nationalistes en Europe 

participent à ce constat. 

Le déficit parfois flagrant de 

gouvernance des politiques ne 

fait que concourir à une chute 

de confiance des citoyens 

envers les institutions qui les 

gouvernent. Résultat, la perte 

de confiance envers les « institutions » fait 

trembler les démocraties les plus solides. 

Conséquences directes des tensions, 

les inégalités de revenus et la « polari-

sation croissante » des sociétés appa-

raissent au premier et troisième rang parmi 

les tendances sous-jacentes qui déter-

mineront les évolutions mondiales dans 

les dix ans à venir. En clair, le politique 

et le social seront au premier plan. 

Source:  World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2016
Note: Survey respondents were asked to identify between three and six pairs of global risks they believe to be most interconnected. See Appendix B for more details.  
To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description

LES RISQUES MONDIAUX MAJEURS EN 2017 (ET LEURS MENACES 
SOUS-JACENTES)
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La perte de 
confiance envers 
les « institutions » 
fait trembler les 
démocraties les 
plus solides

Jamais en 30 ans le fossé entre riches et 

pauvres n’a été aussi prononcé dans la 

plupart des pays de l’OCDE : les inégalités 

de revenus sont à leur niveau le plus élevé. 

(n.d.l.r. : Ce n’est pas le cas en Belgique. 

Selon Eurostat (2016), la différence entre 

les revenus des 20% des Belges les plus 

riches et des 20% les plus pauvres n’a 

jamais été aussi faible et reste quasiment 

stable depuis quatre ans. Elle est en 

outre une des plus basses d’Europe).

Les violences armées font encore chaque 

année des centaines de milliers de morts. 

En 2017, on dénombre 15 conflits dans 

le monde où le nombre de décès est 

supérieur à 1.000 personnes par an. 

La paix est le socle indispensable 

avant de travailler au développement 

durable (voir « Que signifie… », p. 4). 

Liés à mondialisation, à l'évolution 

démographique, aux conflits, aux 
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2 Dernier recensement de l’ONU connu.
3 Notamment l’étude publiée en juin 2015 par des experts des universités américaines de Stanford, de Princeton et de Berkeley. 

En savoir plus sur http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253 
4 Les résultats de l’enquêtes de PwC « Les patrons belges ont confiance dans la croissance et misent sur l’innovation » sont disponibles sur www.pwc.be 



LES ENTREPRENEURS BELGES 
RESTENT CONFIANTS

Pour les entrepreneurs belges, les évolutions 
considérées comme des risques sont à peu près 
équivalentes à celles établies par le WEF, à savoir: la 
situation géopolitique, l’incertitude de la croissance 
économique mondiale, la « surréglementation » et 
enfin la vitesse des changements technologiques. 
Malgré cela, l’entrepreneur belge est étonnement 
optimiste. 97% des patrons belges interrogés se disent 
très confiants pour la croissance de leur entreprise 
en 2017. Ils sont d’ailleurs plus optimistes que leurs 
voisins… Voilà ce qui ressort de la Global CEO Survey 4. 

inégalités de revenu ou encore au changement climatique, 

les flux migratoires représentaient 3% de la population mondiale 

en 2013 2. Il y a de fortes chances qu’ils s'amplifient. Les directions 

de ces flux ont toutefois évolué, et les mouvements Sud-Sud se 

sont accentués.

LA PLANÈTE TOUSSE
Sans surprise, le deuxième risque majeur perçu est le réchauffe-

ment climatique. L'ensemble des risques environnementaux est 

classé dans l'étude comme « très élevés » et « très probables » avec 

au premier rang celui des « événements climatiques extrêmes ». 

Depuis 30 ans, plus de 2,5 millions d’êtres humains sont morts lors 

de catastrophes naturelles ayant provoqué quelque 4.000 milliards 

USD (3.500 milliards EUR) de dégâts. Dans quasiment 75% des cas, 

ces pertes sont dues à des phénomènes météorologiques extrêmes. 

En augmentant la température mondiale, le changement climatique 

rend les tempêtes, inondations et sécheresses plus fréquentes et 

plus intenses.

De récentes études laissent entendre que nous sommes entrés 

dans la sixième extinction massive d’espèces 3. La population 

des vertébrés a chuté de 50% ces dernières années. Certains 

scientifiques estiment d’ailleurs qu’il s’agit de la menace 

environnementale la plus grave qui pèse sur notre planète, 

supérieure aux effets du changement climatique. La détérioration 

de nos écosystèmes en est la première cause. La biodiversité, 

c’est bien plus que les papillons, les abeilles et un champ fleuri ! 

Elle soutient notre économie en ce qu’elle nous offre des moyens 

de subsistance et garantit notre bien-être : nourriture, fibres, 

matériaux de construction, médicaments, mais aussi pollinisation, 

régulation de l’approvisionnement en eau propre, captage de 

carbone, etc. Elle est indispensable pour tous, en ce compris les 

entreprises. Mais elle est de plus en plus menacée. 

QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Enfin, le troisième enjeu majeur mis en avant par le rapport est 

le constat que « la société n'évolue pas au même rythme que les 

évolutions technologiques ». Formation, protection de la vie privée, 

revalorisation des métiers et des compétences : pour affronter la 

révolution des algorithmes, ce sont aussi les aptitudes de l'homme 

qu'il va falloir « augmenter ». 

Il est certain que numérisation et robotisation offrent des 

opportunités et des menaces qui diffèrent pour chaque individu, 

entreprise ou secteur. Il provoque un risque supplémentaire de 

« fracture » de la société (fracture digitale). Il est donc important 

de poser un regard ouvert sur l’avenir et de créer un cadre et un 

climat appropriés. 

L’INCERTITUDE COMME PRINCIPAL ENNEMI
L’incertitude résultant de toutes ces évolutions rend la voie à suivre 

difficile pour les entrepreneurs. L’imprévisibilité est leur ennemi. Car 

elle est un frein aux investissements et à l’innovation. Les entreprises 

font face à un monde instable, qui évolue à une vitesse jamais égalée. 

Elles peuvent difficilement être performantes dans un monde « qui ne 

fonctionne pas ». Le changement est donc inéluctable. Elles devront 

donc continuer à s’adapter, à innover et à offrir une plus-value 

économique, sociale et environnementale. La connaissance et la 

compréhension des Objectifs de développement durable leur donne 

cette opportunité. Comment ? Quelques pistes sont à découvrir dans 

les autres articles parus dans ce REFLECT. Ainsi que des exemples de 

« performeurs » économiques, écologiques et sociaux !   

Sans biodiversité 
pas d’économie 
florissante
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