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AVANT-PROPOS 

En dépit de près d’une décennie d’efforts déployés à l’échelle 
internationale, les séquelles de la crise sont encore bien visibles : atonie 
de la croissance, persistance d’un chômage élevé dans de nombreux pays, 
fléchissement des échanges et de l’investissement et profonde érosion de 
la confiance du public.  

Cette crise qui perdure a donné plus d’acuité à deux tendances de long 
terme qui nuisent à nos économies et mettent à mal notre tissu social : 
premièrement, la décélération de la croissance de la productivité et, 
deuxièmement, une montée persistante des inégalités, en termes de 
patrimoine, de revenus, de bien-être et d’opportunités. Le temps est donc 
venu d’élaborer de nouveaux concepts et des approches inédites, qui 

s’appuient sur une plus vaste compréhension de la productivité. Il est déterminant pour nous d’analyser les 
interrelations complexes – ce que nous appelons « l’articulation » – existant entre productivité et inégalités.  

Les gouvernements des pays Membres de l’OCDE sont pleinement conscients de ces défis. La Réunion du Conseil 
de l’OCDE au niveau des Ministres, en juin 2016, a conclu à l’urgente nécessité de favoriser des politiques qui 
améliorent la croissance de la productivité et qui réduisent les inégalités de revenu et l’inégalité des chances.  

Productivité et inclusivité ont de multiples racines en commun. Le principal enjeu pour les responsables de l’action 
publique est d’identifier des politiques efficaces sur les deux tableaux, qui créent un cercle vertueux où inclusivité 
et croissance de la productivité s’améliorent simultanément. La durabilité sociale et environnementale est 
également un élément important dans cette nouvelle équation ; tout effort visant à améliorer la productivité ne peut 
se faire sans prendre en considération la sauvegarde de la planète, ou notre devoir d’évoluer vers des sociétés plus 
équitables et qui fonctionnent mieux afin de renforcer la cohésion sociale. En fait, la durabilité elle-même ouvre 
une nouvelle frontière qui peut contribuer à stimuler la productivité et l’inclusivité.  

Dans ce contexte, des accords internationaux majeurs ont été conclus en 2015 : l’adoption des Objectifs de 
développement durable aux Nations Unies en septembre à New York, l’accord de Paris sur le climat conclu à la 
COP21 en décembre, et l’accord sur le commerce multilatéral à Nairobi, en décembre également. L’OCDE, avec 
le G20, a présenté l’Ensemble de rapports relatifs au projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (BEPS), destiné à améliorer la transparence financière dans le monde et à réduire la fraude fiscale 
internationale. Notre bien-être futur dépend du respect de ces engagements, et les prochaines années, à compter de 
2016, doivent être celles de la mise en œuvre, et il y aura des opportunités historiques à ne pas manquer. Nous 
devons redoubler d’efforts pour rétablir la confiance et la cohésion sociale, et guérir les divisions, aux plans 
national et mondial, qui menacent notre avenir. 

La collaboration internationale est donc plus cruciale que jamais. L’inclusivité concerne les pays aussi bien que 
les individus : aucun être humain ni aucun lieu ou région ne doit être laissé pour compte. Mettre en œuvre les 
accords et progresser ensemble vers un monde plus fort, plus propre et plus sûr : c’est ce que les citoyens du 
monde entier attendent et ce que les responsables de l’action publique peuvent, et doivent, parvenir à mettre en 
place. Ensemble, nous devons être plus productifs et plus inclusifs afin de concevoir des politiques meilleures pour 
une vie meilleure. 

Le débat annuel à Strasbourg fait partie intégrante du dialogue que l’OCDE entretient avec les parlementaires, et 
un fait marquant également pour moi, à titre personnel. Je suis heureux de présenter notre rapport biennal sur les 
activités de l’OCDE à l’Assemblée des parlementaires du Conseil de l’Europe élargie. C’est un moyen de vous 
faire connaître ce que nous faisons pour aider nos pays membres et partenaires à améliorer la vie de leurs 
citoyens. 

 

Angel Gurría 
Secrétaire général de l’OCDE  
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CONTEXTE 
Chaque année, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) passe en revue les travaux de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et en débat. Auparavant, l’OCDE 
participait tout au long de l’année à un processus qui consistait à ce qu’un rapporteur de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie établisse un rapport sur les activités de l’Organisation. Le processus 
s’achevait par un échange de vues entre l’APCE élargie1 et le Secrétaire général de l’OCDE, qui avait lieu à 
Strasbourg chaque année, à l’automne.  

Les débats de l’Assemblée élargie sur les activités de l’OCDE continuent de se tenir tous les ans mais 
depuis 2014, la Commission des questions politiques et de de la démocratie n’établit un rapport que tous les 
deux ans. Une année sur deux, c’est au tour du Secrétariat de l’OCDE d’élaborer le document sur lequel 
porteront les débats. L’échange de vues reposera cette année sur le rapport ci-après du Secrétariat de l’OCDE.  

INTRODUCTION 
Le rapport ci-après a pour objectif de faire connaître à l’APCE élargie les activités menées par l’OCDE depuis 
que son Secrétaire général a participé au dernier échange de vues annuel avec l’APCE, le 30 septembre 2015.  

Ce rapport n’a pas vocation à présenter de manière exhaustive les activités de l’OCDE, mais à faire le point 
sur les questions abordées dans le rapport 2015 de l’APCE, ainsi que sur d’autres thématiques qui intéressent 
celle-ci. Il vise également à mettre en lumière certaines des grandes initiatives qui sont prises par l’OCDE 
pour favoriser l’avènement d’une économie mondiale plus juste, plus équitable et plus durable, y compris 
celles qui sont mentionnées dans les Orientations stratégiques du Secrétaire général, présentées en juin2 
2016.  

I. PERSPECTIVES MONDIALES, SITUATION SOCIALE ET FINANCIÈRE 

1.1 Perspectives économiques 

1. Les perspectives économiques mondiales restent en demi-teinte et comme indiqué dans les 
Perspectives économiques intermédiaires de septembre 2016, les pays de l’OCDE n’enregistrent qu’une 
croissance en demi-teinte et, qui plus est, inégale. Aux États-Unis, la reprise, modeste, devrait prendre de la 
consistance à mesure que se dissipent les effets du repli des investissements dans le secteur de l'énergie et 
d’une correction prolongée des stocks. Dans la zone euro, la croissance devrait rester hésitante, les effets 
positifs des récentes mesures d'assouplissement monétaire sur la croissance du crédit et  l’incidence 
bénéfiques des dépenses budgétaires supplémentaires n’arrivant pas à compenser l’impact négatif de faible 
hausse de la demande au Royaume-Uni et de l’aggravation des incertitudes liées au calendrier et à l’issue 
possible des négociations devant aboutir au Brexit. Au Japon, la reprise reste instable, les tensions sur le 
marché du travail n’ayant qu’un effet limité sur la croissance des salaires nominaux et l’appréciation du yen 
pesant sur la croissance, même si les dernières mesures budgétaires annoncées au début du mois d’août 
devraient avoir des retombées positives. 

2. Dans les pays non membres de l’OCDE, la croissance du PIB devrait repartir à la hausse à mesure 
que s’atténue graduellement le net repli de l’activité dans les pays producteurs de produits de base, à condition 
que les prix de ces produits se stabilisent à leur niveau actuel. En revanche, les économies de marché 
émergentes afficheront sans doute des résultats divers compte tenu des différences qui existent dans les 
mesures d’accompagnement prise par les pouvoirs publics, l’impact de la baisse des produits de base, le stade 
d’avancement des réformes structurelles et l’ampleur des facteurs de vulnérabilité financière.   

3. Les estimations de la croissance de la production potentielle par habitant dans les grandes économies 
de l’OCDE n’ont cessé d’être revues à la baisse après la crise. La faible croissance du stock de capital est 

1 L’APCE est élargie aux délégations des parlements nationaux des États membres de l’OCDE qui ne sont pas membres 
du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à une délégation du Parlement européen.  
2 Les orientations stratégiques du Secrétaire général ont été présentées à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres 
(RCM) qui s’est tenue les 1er et 2 juin 2016. 
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responsable pour moitié environ du recul de la croissance potentielle. Le repli de la productivité totale des 
facteurs explique le reste de ce recul3.  

4. La croissance des échanges mondiaux demeure en demi-teinte. Les prévisions donnent des chiffres 
sur la situation des échanges qui sont nettement inférieurs à ceux des deux décennies d’avant la crise 
financière. La faiblesse du redressement de l’investissement d’après-crise, avec des importations mondiales de 
biens d’équipement qui stagnent largement depuis 2011, est un facteur conjoncturel qui dure, tandis que la 
dissipation des effets de l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales dans la période ayant 
précédé 2007, conjuguée à la relocalisation croissante de la production intermédiaire en Chine, ont des effets 
structurels à long terme. L’absence de progrès dans l’ouverture des marchés mondiaux aux échanges, de 
même que les obstacles mis en place depuis la crise, accentuent le ralentissement. Si elle devait se prolonger, 
l’atonie des échanges mettrait à mal les gains de productivité, déjà modestes, ce qui aurait pour effet, par 
contrecoup, d’assombrir les perspectives en termes de niveau de vie. 

5. La mise en œuvre collective de politiques budgétaires expansionnistes et de réformes structurelles 
est impérative pour doper la croissance mondiale et venir compléter les mesures de politique monétaire déjà 
en vigueur dans de nombreux pays, qui ont vocation à stimuler l’activité, mais qui sont déjà par trop 
sollicitées. 

6. Les autorités devraient utiliser plus activement les politiques budgétaires et structurelles pour 
dynamiser la demande et améliorer l’emploi et la productivité, en exploitant la marge de manœuvre budgétaire 
que leur laissent des taux d’intérêt extrêmement bas. Les dépenses d’investissement ont un effet multiplicateur 
important et des projets d’infrastructure de qualité, notamment des dépenses supplémentaires dans les 
domaines des énergies propres, de l’éducation, des compétences et des télécommunications, contribueraient à 
étayer la croissance à venir et la capacité des économies à favoriser une amélioration des niveaux de vie. 
L’impact de mesures additionnelles de relance budgétaire serait renforcé si de nombreux pays adoptaient 
simultanément de telles mesures, et si un engagement collectif était pris en faveur de réformes structurelles 
destinées à accroître la productivité et à améliorer la répartition des ressources. Étant donné la faiblesse de la 
conjoncture mondiale, les réformes structurelles visant à favoriser l’amélioration à long terme de l’emploi et 
de la productivité devraient également mettre l’accent sur un possible soutien de la demande à court terme. 

7. Les politiques monétaires devraient rester accommodantes, même si de nouvelles mesures 
d’assouplissement pourraient se révéler moins efficaces que par le passé, et même contre-productives dans 
certaines circonstances. Le maintien pendant une longue période de taux d’intérêt très bas, voire négatifs, a 
occasionné un certain nombre de distorsions et de risques sur les marchés de capitaux, et met à mal les 
modèles économiques des institutions financières, notamment des banques, des gérants d’actifs et des fonds de 
pension. La faiblesse des taux d’intérêt a aussi entraîné une hausse substantielle et généralisée des prix des 
actifs, au plan international et dans toutes les catégories et ce, en dépit de la révision à la baisse des 
anticipations de croissance à long terme. Il est néanmoins nécessaire que la politique monétaire continue de 
soutenir l’activité, mais toute décision d’accroître l’ampleur ou la portée des mesures non conventionnelles 
devrait être précédée d’une réflexion permettant d’en peser très soigneusement les avantages, les coûts et les 
risques. 

8. Le référendum sur le Brexit et ses conséquences ont ébranlé les perspectives de croissance et 
engendré des incertitudes qui pourraient à nouveau porter un coup à la reprise. Dans un premier temps, la 
réaction très ferme de la Banque d’Angleterre a permis de calmer les marchés, mais au Royaume-Uni, la 
croissance de la production a déjà amorcé un ralentissement, les incertitudes restent élevées et on voit 
nettement se dessiner des risques de dégradation par rapport aux prévisions. À plus long terme, les futurs 
accords commerciaux entre le Royaume-Uni et l’UE ou d’autres partenaires joueront un rôle essentiel dans les 
perspectives économiques du pays. Plusieurs éléments, comme d’éventuelles ruptures dans les échanges, une 
baisse des entrées d’IDE ou une réduction de l’immigration, pourraient avoir des coûts à long terme. Certains 
de ces effets pourraient être compensés par allègement du poids de la réglementation britannique, mais les 
possibilités en la matière sont limitées.   

1.2 Grands enjeux touchant l’emploi, le travail et la politique sociale 

9. L’embellie se poursuit sur le marché du travail et, d’après les projections, le taux d’emploi moyen 
dans l’OCDE devrait revenir, en 2017, à son niveau d’avant-crise. Si l’on considère la zone OCDE dans son 

3 Voir aussi section 2.2. « L’articulation entre productivité et inclusivité ».  
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ensemble, 60.2 % des individus âgés de 15 à 74 ans avaient un emploi au quatrième trimestre de 2015, soit un 
pourcentage inférieur de 0.6 point à ce qu’il était à la veille de la crise. La reprise reste cependant très inégale. 
Dans les deux tiers environ des 35 pays de l’OCDE, l’emploi n’a pas retrouvé le niveau qui était le sien avant 
la crise, continuant d’accuser des déficits béants dans certains pays européens, à commencer par la Grèce, 
l’Irlande et l’Espagne. De plus, le chômage des jeunes demeure, dans 26 des pays de l’OCDE, supérieur à ce 
qu’il était avant la crise, quoique le marché du travail ait particulièrement bien réagi à la reprise économique 
en ce qui concerne cette catégorie de population. 

10. Le salaire réel a par ailleurs connu une progression relativement lente depuis 2007, laissant craindre 
une longue période de stagnation. À comparer sa croissance sur la période 2000-07 avec celle observée entre 
2008 et 2015, on perçoit un net ralentissement dans certains pays, parmi lesquels la République tchèque, 
l’Estonie, la Lettonie et le Royaume-Uni. En 2015, le salaire horaire réel dans ces pays était inférieur de plus 
de 25 % à ce qu’il aurait pu être s’il avait continué à progresser au même rythme qu’entre 2000 et 2007, et 
l’écart dépassait les 20 % en Grèce, en Hongrie et en Irlande. 

11. La révolution numérique4, le vieillissement des populations et la mondialisation modifient 
profondément la palette des emplois disponibles et notre manière de travailler. À l’occasion de son Forum 
2016, dont le thème était « l’Avenir du travail », l’OCDE a lancé une nouvelle initiative d’envergure 
consacrée à l’étude des transformations ainsi à l’œuvre et de leurs répercussions sur le marché du travail et la 
politique sociale. Des travaux de recherche sont en cours dans le but d’apprécier l’impact potentiel du 
numérique sur les licenciements et les nouvelles formes de travail. Cependant, les craintes de voir la montée 
en puissance du numérique créer un long cortège de chômeurs paraissent exagérées. Les données de l’Enquête 
de l’OCDE sur les compétences des adultes laissent penser que 6 à 12 % des emplois dans les pays de 
l’OCDE sont fortement susceptibles d’être automatisés. Il y aura toutefois des suppressions de postes et une 
altération de la structure des professions. Les changements technologiques ont d’ores et déjà induit une 
polarisation de la demande de main-d’œuvre autour d’emplois très qualifiés et non répétitifs, tels ceux faisant 
appel aux qualités humaines et à la créativité, et d’emplois peu qualifiés, eux aussi non répétitifs, à l’image de 
ceux offerts par la restauration et la sécurité. Les emplois comprenant des tâches répétitives, qui souvent 
réclament un niveau de compétences intermédiaire, sont ceux qui se prêtent le mieux à une automatisation. Le 
numérique apporte également de nouvelles manières d’organiser les activités, avec à la clé le développement 
de l’économie dite « des plateformes », qui repose dans une large mesure sur des formes d’emploi atypiques. 
Celles-ci peuvent être profitables aux travailleurs de par la souplesse qu’elles offrent, mais on redoute que la 
qualité ne soit pas au rendez-vous. Il faudra que les pays investissent dans l’acquisition des compétences 
adéquates, promeuvent la qualité de l’emploi et adaptent leurs institutions du marché du travail et systèmes de 
protection sociale à ce nouveau monde du travail. 

12. En 2016, à l’occasion de la Réunion ministérielle de l’emploi et du travail et de la Réunion du Conseil 
au niveau des Ministres (RCM), les Ministres ont appelé l’OCDE à revoir sa Stratégie pour l’emploi afin d’y 
refléter les enseignements tirés de la crise économique mondiale et de relever les grands défis qui se posent 
actuellement aux pouvoirs publics avec, par exemple, l’accroissement tendanciel des inégalités, le changement 
démographique rapide et l’impact des progrès technologiques sur la demande de main-d’œuvre, l’organisation 
du travail, la sécurité sociale et la protection de l’emploi.  

13. En octobre 2015, l’OCDE a inauguré son Centre pour les opportunités et l’égalité – une plateforme 
conçue pour promouvoir et mener des recherches sur les inégalités, doublée d’un forum d’échange sur les 
moyens d’action les plus efficaces pour remédier à ces dernières. L’ouvrage Tous concernés : Pourquoi moins 
d’inégalité profite à tous, paru en mai 2015, a révélé que le creusement durable des inégalités de revenu, 
auquel on assiste actuellement, suscite non seulement des inquiétudes de nature sociale et politique mais 
encore tend à peser sur la croissance du PIB. Afin de contribuer à promouvoir l’action des pouvoirs publics en 
faveur des groupes sous-représentés et vulnérables, les pays membres ont par ailleurs adopté les 
Recommandations du Conseil sur le vieillissement et les politiques de l’emploi et sur une politique intégrée de 
la santé mentale, des compétences et de l’emploi. L’OCDE a en outre lancé le projet « Prévenir les inégalités 
au moment de la vieillesse » pour déterminer dans quelle mesure les progrès sanitaires et l’allongement de 
l’espérance de vie sont associés à un creusement des inégalités sur le plan de la santé dans les différents pays 
participants. Il est également prévu d’analyser dans ce cadre les interactions que le vieillissement et les 
inégalités peuvent entretenir en dehors du domaine de la santé, par exemple au regard des politiques sociales 
et du marché du travail, des compétences et des migrations. 

4 Voir aussi la section 2.4 sur la généralisation du numérique dans les économies et les sociétés. 
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14. L’OCDE a poursuivi en 2015 ses travaux sur l’égalité entre les sexes avec la mise à jour annuelle du 
Portail de données sur l’égalité femmes-hommes et une analyse des enjeux politiques liés à cette question. 
L’Initiative pour la parité s’intègre avec succès dans l’ensemble de l’Organisation : des chapitres spécifiques 
sont inclus dans les études économiques et une nouvelle Recommandation du Conseil sur l’égalité hommes-
femmes dans la vie publique a été dévoilée en mars 2016. 

1.3  Questions relatives au secteur financier 

15. Malgré les efforts considérables déployés depuis la crise financière pour mettre en place un système 
financier plus résilient et plus transparent, capable de répondre aux besoins des consommateurs et des 
entreprises et porteur de croissance, des difficultés subsistent. Des facteurs comme la technologie, la 
concurrence et la concentration des marchés à l’échelle internationale ont amplifié les mutations et induit une 
évolution de la structure et du fonctionnement des marchés et des activités de négociation. Ces phénomènes 
ont une incidence sur le comportement des investisseurs institutionnels. Ils peuvent également influer sur 
l’exécution des politiques et des activités publiques au sens large, que sont notamment la politique monétaire 
et budgétaire et la gestion de la dette publique, autant de domaines auxquels l’OCDE s’intéresse de près et sur 
lesquels elle continuera de faire porter ses analyses en 2017-2018.  

16. L’OCDE a également poursuivi ses travaux sur les investissements à long terme, élément vital de 
la croissance, de la création d’emploi et de la stabilité. Ces investissements peuvent en outre contribuer à 
donner à nos économies une orientation plus écologique, les infrastructures étant une composante essentielle 
de la résilience de l’économie face au changement climatique. Dans ce contexte, l’OCDE a consacré 
des travaux au financement des petites et moyennes entreprises par les banques et les marchés financiers. 
Il importe de développer ce dernier mode de financement, notamment dans les économies européennes encore 
principalement financées par les établissements bancaires. L’OCDE est, de ce fait, très favorable au projet 
d’Union des marchés de capitaux (UMC) de l’UE.  

17. Se pose également la question de la taille du secteur financier qui doit être suffisante pour financer 
une croissance inclusive et durable. Selon les études de l’Organisation, au niveau actuel de développement du 
secteur financier, une nouvelle expansion du crédit bancaire en faveur du secteur privé pourrait ralentir 
la croissance dans la plupart des pays de l’OCDE. On considère toujours, en revanche, qu’un financement plus 
important par les marchés d’actions stimule la croissance. Si l’expansion financière peut aider les personnes à 
faible revenu à financer leurs projets et l’accession à la propriété, elle a généralement pour effet de favoriser 
le creusement des inégalités. Les responsables publics devraient mettre en œuvre des mesures pour limiter 
les subventions explicites et implicites aux institutions financières systémiques. Les garanties qui leur sont 
accordées ne sont pas seulement susceptibles d’accroître la « prime salariale du secteur financier », mais 
pourraient aussi engendrer une augmentation de l’encours de prêts bancaires « subventionnés », à moindre 
coût, bénéficiant en général davantage aux ménages aisés. De même, la réduction des avantages fiscaux 
préjudiciables à l’équité pourrait rendre les modes de financement plus équitables. 

18. Pour que le secteur financier soit plus inclusif et œuvre davantage dans l’intérêt général, il faut que 
les entreprises investissent dans l’économie réelle et non pour accumuler, en pure perte, des réserves de 
liquidités. Il ressort de l’analyse de données portant sur 11 000 des plus grandes entreprises mondiales que, 
dans certains segments des chaînes de valeur mondiales, le surinvestissement va de pair avec des pertes 
d’efficience et un recours excessif à l’emprunt alors que d’autres investissent moins, ce qui bride la croissance 
de la productivité et la création de valeur à long terme et accentue les risques liés à la dette des entreprises 
des marchés émergents.  

19. L’OCDE a mené à bien des analyses pour déterminer pourquoi les fonds de pension et les 
compagnies d’assurance-vie ont plus de mal, dans les conditions actuelles de faiblesse des taux d’intérêt et de 
croissance atone, à tenir l’engagement qui est le leur de procurer des revenus de retraite suffisants. Ces 
investisseurs institutionnels sont incités à mettre en œuvre des stratégies d’investissement à haut risque qui 
pourraient au final fragiliser leur solvabilité. Cette situation expose le secteur financier à des risques et 
pourrait mettre en danger le versement des retraites aux populations. Dès lors que les investisseurs 
institutionnels alloueront davantage de capitaux à des actifs alternatifs et participeront de plus en plus aux 
activités du secteur financier parallèle, la vigilance des instances de réglementation et des responsables publics 
devra rester de mise. 

20. De nouvelles analyses de l’OCDE font en outre apparaître un morcellement de la productivité, une 
majorité d’entreprises affichant une faible productivité et des taux de croissance modérés. Ce morcellement 
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existe également dans d’autres domaines, comme le montre la publication 2016 OECD Business and Finance 
Outlook [Perspectives 2016 de l’OCDE sur l’entreprise et la finance]. Les États peuvent contribuer 
à circonscrire ce phénomène en mettant en œuvre des politiques en faveur de la recherche-développement et 
de la diffusion de l’innovation, en abrogeant le régime fiscal préférentiel accordé à l’emprunt, en promouvant 
les opérations internationales de fusion et acquisition propices à la concurrence et en libéralisant le marché du 
contrôle des entreprises. Certains des problèmes les plus tenaces nécessitent des réformes structurelles plus 
profondes et une refonte des modèles de croissance inefficients. 

II. REDÉFINIR LE DISCOURS SUR LA CROISSANCE  

2.1 Les Nouvelles approches face aux défis économiques  

21. L’initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC), qui est 
actuellement intégrée dans toute l’Organisation, a eu une incidence sur les travaux analytiques, la collecte 
d’informations et les publications de l’OCDE, en mettant en avant de nouvelles directions de recherche et en 
intensifiant la collaboration entre les différents axes de travail sectoriels. L’initiative NAEC a favorisé une 
culture de l’expérimentation et de l’investigation à la recherche de nouvelles interrelations, en approfondissant 
l’analyse des arbitrages et des complémentarités entre les politiques publiques. Elle a aidé à renforcer 
l’analyse quantitative intégrée et conduit à l’adoption de nouveaux outils et d’approches inédites en matière 
d’action publique. 

22. L’initiative NAEC a également permis une redéfinition du discours sur la croissance, le bien-être 
étant de plus en plus utilisé pour évaluer la performance des politiques publiques. Les Études économiques 
commencent à intégrer cette dimension, ainsi que d’autres éléments d’analyse comme le Cadre pour la qualité 
de l’emploi. De nouvelles mesures permettent l’intégration des problématiques telles que les inégalités et 
l’environnement dans différents domaines de l’action publique. Les conseils sur les politiques à mener ont été 
adaptés pour tenir compte des considérations d’équité. La finance et les relations financières sont également 
mieux intégrées, et il est de plus en plus fait appel à la théorie de la complexité et à la pensée systémique, en 
accordant plus de place à la résilience. L’initiative NAEC a facilité les discussions sur les applications de la 
science de la complexité pour l’action publique. La théorie de la complexité peut aider à mieux appréhender 
les problématiques économiques qui sous-tendent la prévention des crises financières, la gestion du risque 
systémique et la compréhension des processus de croissance économique, d’innovation et de durabilité. Les 
cadres institutionnels nationaux font également l’objet d’études, ce qui aide à mieux cibler les conseils sur les 
politiques à suivre. 

23. L’utilisation de nouveaux indicateurs, de microdonnées et de données s’appuyant sur des bases de 
données mondiales, s’accroît. La mesure et l’application des données de stock s’améliorent. L’usage des 
microdonnées, mégadonnées et données « intelligentes » est de plus en plus répandu, ce qui permet une 
meilleure compréhension du comportement des acteurs économiques à un niveau granulaire : par exemple, les 
données au niveau des entreprises apportent des éclairages inédits sur la dynamique des entreprises, leur 
productivité et l’emploi qu’elles génèrent. Les outils de modélisation et de quantification sont améliorés et un 
plus large éventail de méthodes est progressivement intégré afin de saisir les interactions complexes. Le projet 
Coût de l'inaction et rareté des ressources : conséquences pour la croissance économique à long terme 
(CIRCLE), par exemple, examine comment les informations recueillies sur la mauvaise qualité de 
l’environnement, le changement climatique et la raréfaction des ressources influent sur la croissance 
économique, et comment les politiques publiques peuvent y porter remède. 

24. L’initiative NAEC s’efforce d’intégrer dans les travaux de l’Organisation de nouvelles méthodes de 
travail, de renforcer les travaux intersectoriels et la collaboration entre les comités. Elle favorise également 
une perspective pluridisciplinaire en intensifiant l’ouverture à d’autres domaines de spécialité comme 
l’histoire, la psychologie, la philosophie et les sciences. 

25. L’initiative NAEC aide l’OCDE à s’ouvrir aux chercheurs à l’extérieur, mais il y a encore des 
progrès à faire pour consolider « l’approche NAEC », qui est essentielle à l’élaboration d’un nouveau discours 
sur la croissance fondé sur des politiques cohérentes. 

26. En améliorant ses capacités en matière de prospective stratégique, l’OCDE prépare ses différentes 
sphères d’action à un avenir incertain en étudiant des scénarios à long terme dans un éventail de domaines, 
comme en témoigne le récent rapport intitulé Perspectives d'avenir pour l'alimentation et l'agriculture dans le 
monde. La prospective et les priorités NAEC seront renforcées, et les synergies exploitées, pour mieux 
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aborder les menaces qui se profilent, les risques futurs et les retombées des politiques publiques. L’OCDE 
pourra ainsi demeurer à la pointe pour réagir à l’évolution des circonstances et continuer à relever des défis 
complexes, protéiformes et de long terme en matière d’action publique. 

2.2  L’articulation entre productivité et inclusivité  

27. Renforcer la productivité au service de la croissance inclusive, telle était la thématique centrale de la 
RCM de 2016. Sur la base du rapport de l’OCDE L’articulation entre productivité et inclusivité, les Ministres 
ont examiné les problèmes que soulèvent le ralentissement de la croissance de la productivité et la montée des 
inégalités, ainsi que les interactions entre ces deux phénomènes. Les résultats de cet examen sont présentés 
dans la Déclaration des Ministres sur le renforcement de la productivité au service de la croissance inclusive. 

28. Si la faiblesse de l’activité mondiale est en partie conjoncturelle, elle résulte également d’un 
ralentissement préoccupant de la croissance de la productivité engagé avant la crise. Depuis 2000, quelque 
90 % des pays de l’OCDE ont connu une décélération de la croissance de la productivité du travail. 
L’augmentation de la productivité horaire du travail est passée de 2 % sur la période 1990-2000 à 0.9 % sur la 
période 2007-2014. Ce ralentissement est particulièrement troublant car il fait suite à plusieurs décennies de 
progrès technologique rapide et continu, qui va généralement de pair avec de forts gains de productivité. Ce 
ralentissement est imputable à des facteurs aussi bien conjoncturels que structurels qui – jusqu’à présent – ont 
empêché les avancées technologiques de stimuler la croissance de la productivité globale. On observe une 
dispersion croissante de la performance en matière de productivité au sein des pays entre les entreprises et 
entre les régions : les analyses de l’OCDE montrent que si les entreprises à la frontière continuent 
d’enregistrer de forts gains de productivité, l’écart se creuse par rapport aux entreprises qui en sont éloignées. 
Ces gains ne se sont pas diffusés dans le reste de l’économie. En outre, les entreprises à la frontière ont pu 
accumuler des rentes, et sont mieux placées pour attirer des travailleurs dûment qualifiés. Parallèlement, les 
entreprises peu performantes sont restées sur le marché plutôt que de disparaître, accaparant ainsi des 
ressources précieuses au profit d’activités improductives. Des contraintes structurelles restreignant la 
concurrence, décourageant l’entrée et la sortie des entreprises, et aboutissant à un mésappariement des 
compétences, ont peut-être contribué à chacun de ces phénomènes. 

29. Depuis une trentaine d’années, les inégalités de revenu se sont largement accentuées dans les pays de 
l’OCDE, les ménages appartenant au décile supérieur de l’échelle de distribution des revenus gagnant en 
moyenne dix fois plus que ceux appartenant au décile inférieur, alors que le ratio n’était que de 1 à 7 au milieu 
des années 80. L’aggravation des inégalités de revenu constatée dans les pays de l’OCDE au cours des trois 
dernières décennies s’explique par une poussée des revenus les plus élevés, en particulier des 1 % les plus 
riches, couplée à une progression beaucoup plus lente des revenus médians et à une stagnation des revenus les 
plus bas. En termes de patrimoine, les disparités sont encore plus prononcées, les 10 % les plus riches détenant 
en 2012 près de la moitié de la richesse totale des ménages. Au-delà de l’impact de la crise, qui a frappé le 
plus durement les bas revenus, l’ajustement structurel de long terme induit par le progrès technologique et les 
évolutions des politiques et des institutions du marché du travail ont contribué à une dispersion accrue des 
revenus du travail et à une montée des inégalités. Pourtant, les inégalités ne sont pas seulement une question 
de revenu ou de patrimoine, on observe également dans les pays de l’OCDE d’amples divergences sur un 
large éventail de dimensions du bien-être.  

30. Les inégalités, en matière de revenu, d’éducation, de possibilités de formation, de santé et d’accès à 
des emplois de qualité ou aux nouvelles technologies, ont tendance à se nourrir les unes les autres, en limitant 
l’aptitude de la population à réaliser son potentiel et à améliorer ses conditions de vie, et peuvent également 
réduire la productivité globale et la croissance. Des données récentes de l’OCDE indiquent que la montée des 
inégalités a limité l’aptitude des 40 % les moins riches à investir dans le renforcement des connaissances et 
des compétences, ce qui nuit à la productivité potentielle et ne fait qu’aggraver encore les inégalités. 

31. Les analyses de l’OCDE donnent à penser que les éléments qui font obstacle à de plus amples gains 
de productivité concourent aussi au creusement des inégalités. Selon certaines données, il semble ressortir que 
la dispersion croissante des gains de productivité entre les entreprises a contribué à l’élargissement de la 
distribution des salaires au cours des deux ou trois dernières décennies. D’autres éléments suggèrent que la 
possible captation des rentes par les entreprises situées à la frontière et l’affectation sous-optimale des 
ressources ont pu limiter les gains de productivité tout en accentuant les inégalités de revenu. La divergence 
des taux de croissance de la productivité a peut-être aussi contribué à l’aggravation des inégalités de revenu 
entre travailleurs, dans la mesure où la forte accentuation du processus de « triage » des travailleurs entre les 
entreprises a conduit à ce que les plus productifs travaillent de plus en plus ensemble et au service des 
entreprises les plus productives. 
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32. Les différents contextes qui ont fait naître de telles dynamiques devront être étudiés de plus près. 
Souvent, il est déjà clair de déterminer comment les politiques publiques peuvent être harmonisées afin de 
favoriser l’inclusivité tout en améliorant la croissance de la productivité. Pour que cette articulation entre 
productivité et inclusivité puisse bénéficier à tous, il faudra établir un cadre d’action complet qui tienne 
compte de l’ensemble des interactions entre inégalités et productivité, et du jeu de ces interactions au sein des 
pays, et entre les régions, les entreprises et les individus. Cela exigera des pouvoirs publics qu’ils 
décompartimentent les politiques publiques pour se focaliser sur des solutions gagnant-gagnant, comme 
peuvent en offrir les politiques de l’éducation et des compétences, qui sont à même, simultanément, de réduire 
les inégalités et de soutenir la croissance de la productivité. Cela nécessitera également un alignement 
cohérent ex ante des leviers d’action, afin d’exploiter les synergies entre les différents domaines d’action, tout 
en donnant une indication claire, ex post, de la meilleure façon de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires lorsque des arbitrages s’imposent.  

2.3 Éducation et compétences 

33. L’impact des compétences va bien au-delà du revenu et de l’emploi. Les compétences améliorent en 
effet le bien-être à la fois des individus et de la société dans son ensemble. D’après les données de l’Enquête 
de l’OCDE sur les compétences des adultes, les individus ayant de bonnes compétences en littératie sont 
davantage susceptibles que ceux dont les compétences sont plus faibles dans ce domaine de déclarer être en 
bonne santé, de penser avoir un impact sur les processus politiques, et de participer à des activités associatives 
ou bénévoles. Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et l’Enquête 
sur les compétences des adultes sont tous les deux des moyens utiles pour mesurer le bien-être. Le premier 
rapport de l’OCDE sur le bien-être des élèves, qui repose sur de nouveaux indicateurs du PISA et qui est axé 
sur les qualités sociales et émotionnelles des jeunes, sera publié en 2017. Un rapport sur les politiques et les 
pratiques éducatives visant à atténuer les inégalités sociales est également prévu. 

34. Si les connaissances sur le développement des compétences des enfants et leur impact sont de plus en 
plus nombreuses, elles restent insuffisantes pour intervenir à l’échelle de façon efficace et confiante. Ce qui 
ressort clairement, c’est qu’un solide apprentissage précoce est important pour tous les enfants. L’Étude 
longitudinale de l’OCDE sur les compétences sociales et émotionnelles en milieu urbain, qui paraîtra 
prochainement, va générer des mesures entièrement nouvelles des résultats sociaux, émotionnels et cognitifs 
des enfants à l’école. Une autre étude examinera le bien-être des enfants et l’apprentissage précoce à l’âge de 
cinq ans environ. Ensemble, ces deux études seront à l’origine d’un important volume de travaux qui 
permettront de rendre ces dimensions du bien-être et de l’apprentissage des enfants à la fois visibles et 
concrètes pour les décideurs. Ces travaux contribueront également à une initiative plus vaste sur le bien-être 
des enfants.  

35. Malgré les progrès considérables qui ont été réalisés pour doter les jeunes de solides compétences de 
base, il reste beaucoup à faire pour réduire les déficits de compétences. Parmi les contributions de l’OCDE 
figurent les Perspectives sur les compétences 2015, qui analysent les compétences et l’employabilité des 
jeunes, le Sommet 2016 de l’OCDE sur les compétences, qui a réuni des ministres chargés de divers 
portefeuilles pertinents afin qu’ils mettent en commun leurs meilleures pratiques concernant l’élaboration de 
stratégies efficaces en matière de compétences, et les Perspectives sur les compétences 2017, qui porteront sur 
les compétences et les chaînes de valeur mondiales. Une Stratégie révisée de l’OCDE sur les compétences 
sera ensuite présentée à la RCM de 2017.  

36. L’égalité d’accès de tous les groupes sociaux à l’éducation favorise leur taux d’activité. La 
publication de l’OCDE de 2015, L’égalité des sexes dans l’éducation, souligne que les enseignants et les 
établissements scolaires dans la plupart des pays doivent encourager davantage les filles à envisager les 
sciences et les mathématiques comme des disciplines essentielles à leurs perspectives de carrière et leur vie 
future. La Recommandation de 2013 de l’OCDE sur l’égalité entre hommes et femmes en matière 
d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat a été adoptée en temps voulu étant donné que les femmes restent 
largement sous-représentées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM), que ce soit dans le système éducatif ou sur le marché du travail.  

37. Plus que jamais, les acteurs clés du développement de ces compétences sont les enseignants. Cette 
année, la sixième édition du Sommet ministériel sur la profession enseignante a réuni 36 ministres et vice-
ministres de 23 pays avec leurs responsables syndicaux. Les ministres et les responsables syndicaux se sont 
engagés sur des questions délicates en lien avec l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, questions 
qu’ils ne peuvent souvent résoudre ni même examiner à l’échelon national. 
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2.4  Économies et sociétés à l’heure du numérique 

38. En 2015-16, l’OCDE a intensifié ses travaux sur les tendances et les incidences de la science, de la 
technologie et de l’innovation ; ces efforts sont allés de pair avec une reconnaissance accrue du rôle essentiel 
de l’innovation dans la croissance de la productivité et la création d’emplois.  

39. Les travaux sur la prochaine révolution de la production, thème central de la RCM de 2016 de 
l’OCDE, ont fait l’objet d’un rapport intermédiaire révélant qu’un certain nombre de technologies clés, des 
TIC aux robots, en passant par les nouveaux matériaux, n’ont pas encore atteint leur plein potentiel en tant que 
leviers de productivité. Même dans les grandes entreprises, de nombreuses applications restent sous-
exploitées. Des politiques bien pensées, facilitant les flux de ressources vers les entreprises prometteuses, 
pourraient permettre de concrétiser les possibilités d’accroître la productivité et d’élargir la base productive. 
Toutefois, si les nouvelles technologies ont vocation à créer des emplois sous l’influence de nombreux 
mécanismes, et les technologies porteuses de productivité bénéficieront aux entreprises et à l’économie dans 
son ensemble, elles pourraient également donner lieu à des ajustements de taille. L’OCDE entend aider les 
décideurs à aborder les risques en adoptant une approche proactive, plutôt que réactive. Un rapport final sera 
publié début 2017, faisant suite à une conférence de synthèse, qui se tiendra en Suède en novembre 2016. 

40. Les travaux sur la prochaine révolution de la production mettent en évidence l’importance des 
données et des technologies numériques dans les économies actuelles, où données massives, infonuagique et 
internet des objets révolutionnent la production. Des travaux complémentaires consacrés à l’innovation fondée 
sur les données ont été menés afin d’étudier dans quelle mesure la croissance exponentielle des données 
générées et collectées, couplée à la puissance accrue de l’analytique, et l’émergence de l’apprentissage 
automatique et de l’automatisation de la prise de décisions, permettent aux entrepreneurs d’exploiter les 
données au service de l’innovation dans de nombreux marchés.  

41. Parallèlement, la prolifération des données et la généralisation du numérique ne vont pas sans poser de 
nouveaux défis aux pouvoirs publics, notamment en termes d’infrastructure numérique, de compétences et 
d’emplois, de fracture numérique, de réglementation favorable aux opérateurs historiques, ou encore de 
sécurité numérique et de protection de la vie privée. Les effets au niveau des pays, des entreprises et des 
individus sont loin d’être uniformes, avec des disparités notables d’accès et d’utilisation des technologies. 

42. Face à la nécessité d’une action cohérente et exhaustive, l’OCDE lance un projet transversal et 
multidisciplinaire sur la transition des économies et des sociétés vers le numérique, baptisé Digitalisation of 
Economies and Societies. Il s’agira pour la première fois d’étudier les caractéristiques sous-jacentes de la 
généralisation du numérique et leurs incidences sur l’élaboration des politiques. Une analyse essentielle, au vu 
de la portée, de l’échelle et du rythme de développement du numérique, qui placent les décideurs face à un 
double défi : affronter une transformation qui concerne l’ensemble du système et répondre à des évolutions 
aussi rapides que fréquentes. Le projet analysera les effets de la transition vers le numérique sur différents 
secteurs et domaines d’action des pouvoirs publics, de la fiscalité, la finance et l’administration électronique, à 
la science, l’environnement et les transports, en passant par les compétences, la productivité et la concurrence. 
L’objectif est de proposer une stratégie cohérente et exhaustive afin d’identifier les nouvelles sources de 
croissance portées par le numérique et d’adapter proactivement les politiques afin d’être mieux armé face à 
l’évolution de l’environnement. 

43. Une conférence organisée début 2017 marquera le lancement officiel du projet, qui viendra compléter 
des analyses connexes menées par l’OCDE, avec, entre autres, le nouveau projet sur l’Avenir du travail. Des 
travaux sont d’ores et déjà en cours, notamment au titre de la Ministérielle de l’OCDE sur l’économie 
numérique, organisée au Mexique en juin 2016. Les Ministres ont adopté à cette occasion une Déclaration 
ministérielle qui promeut l’adoption d’approches holistiques, associant toutes les composantes de la société, et 
articulant des politiques cohérentes et fondées sur des données empiriques afin de stimuler les investissements 
dans le développement du haut débit, réduire les obstacles à l’utilisation des technologies numériques, 
favoriser la recherche, l’innovation et la création de débouchés commerciaux, renforcer la confiance, 
promouvoir la qualité des emplois et répondre aux besoins en compétences. Dans ce contexte, les Ministres 
ont invité l’OCDE à poursuivre ses travaux sur l’économie numérique, notamment dans le cadre de sa 
Stratégie sur les compétences et de la nouvelle version de sa Stratégie pour l’emploi.  
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2.5  Migrations et crise des réfugiés 

44. Les migrations sont en train de devenir une caractéristique structurelle des sociétés de l’OCDE. En 
effet, dans la zone OCDE, près d’une personne sur cinq est soit née à l’étranger soit née dans le pays d’au 
moins un parent né à l’étranger. L’année dernière, le nombre sans précédent de demandeurs d’asile et de 
réfugiés qui sont arrivés dans les pays de l’OCDE a rapidement propulsé les migrations au premier rang des 
préoccupations politiques internationales.  

45. L’OCDE est un important fournisseur de données et d’analyses stratégiques sur les tendances des 
migrations internationales, notamment par le biais de sa publication annuelle phare, Perspectives des 
migrations internationales. L’édition de septembre 2016 examine comment les politiques migratoires font 
face aux chocs environnementaux et géopolitiques et analyse l’impact local des migrations. Par l’intermédiaire 
du blog Migration Insights et des notes relatives aux Débats sur les politiques migratoires, l’OCDE suit 
l’évolution des mouvements et des politiques migratoires dans ses pays membres. Par ailleurs, l’OCDE 
engage de nouveaux travaux visant à assurer une intégration harmonieuse des groupes de migrants vulnérables 
et offrira aux pays une plateforme pour mettre en commun les bonnes pratiques de gestion de la crise 
humanitaire liée aux migrations. 

46. Les travaux de l’OCDE sur les migrations portent également sur l’intégration des immigrés et de leurs 
enfants. Une immigration bien gérée peut jouer un rôle positif dans l’économie, en contribuant à l’innovation 
et à la croissance économique. Mais pour cela, il est essentiel que les immigrés trouvent leur place sur le 
marché du travail, dans le système éducatif et dans la société dans son ensemble. La publication de 2015 
intitulée Les indicateurs de l'intégration des immigrés 2015 : Trouver ses marques présente des informations 
sur des aspects clés de l’intégration – emploi, éducation, revenu, logement, santé, engagement civique et 
cohésion sociale – et montre que les résultats des immigrés récents sur le marché du travail sont bien 
inférieurs à ceux des individus nés dans le pays, même dans les pays où l’intégration des immigrés est en 
général perçue comme étant une réussite. Malgré des améliorations globales, des écarts importants persistent 
aussi au niveau des résultats scolaires. La brochure de janvier 2016 intitulée Les clés de l'intégration : Les 
réfugiés et autres groupes nécessitant une protection met en avant les principaux enjeux de l’intégration des 
réfugiés et compare les pratiques et les politiques en vigueur dans les pays de l’OCDE. Elle est publiée en 
coopération avec le HCR, dans le cadre des efforts de l’OCDE visant à aider les pays à faire face à la crise des 
réfugiés. À cette même fin, l’OCDE a proposé aux pays membres une évaluation accélérée des mesures qu’ils 
peuvent prendre afin de mieux intégrer les réfugiés et de réaliser un nouvel examen des compétences et de 
l’intégration sur le marché du travail des immigrés et de leurs enfants.  

47. Dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le développement durable, l’OCDE aide les pays en 
développement à maximiser les avantages de l’immigration tout en en réduisant les coûts au minimum. Les 
travaux du Centre de développement fournissent des données empiriques sur les liens positifs qui existent 
entre immigration et développement, à la fois dans les pays d’origine et dans les pays de destination, et 
mettent en lumière le rôle que jouent les politiques publiques pour renforcer cette contribution.  

III. AXE DE TRAVAIL DE L’OCDE CONSACRE A LA CONFIANCE 

3.1 Lutte contre la corruption 

48. La corruption est un obstacle majeur au progrès économique et social durable. Elle a contribué à la 
forte montée des inégalités de revenu et de patrimoine et à une baisse record des niveaux de confiance. La 
lutte contre ce fléau est donc essentielle pour engendrer une croissance plus inclusive après la crise et pour 
restaurer la confiance des populations dans les institutions comme dans les marchés. Pour combattre 
la corruption et promouvoir l’intégrité dans les secteurs public et privé, il est indispensable de mettre en œuvre 
des approches pluridisciplinaires pour lesquelles les pouvoirs publics sont en quête de solutions globales. 
En 2016, une nouvelle impulsion a été donnée à la lutte contre la corruption à l’échelon international avec 
l’organisation d’événements de premier plan comme la Réunion ministérielle que l’OCDE a consacrée à 
ce sujet en mars, le Forum de l’OCDE sur l’intégrité en avril, le Sommet anticorruption de Londres en mai et 
les Rencontres internationales des autorités anti-corruption qui se sont tenues à l’OCDE en juin. Forte de ses 
compétences dans de nombreux domaines (fraude fiscale, corruption transnationale, gouvernance d’entreprise, 
intégrité et gouvernance publiques et flux financiers illicites), ainsi que de son ample panoplie d’instruments 
se rapportant à la prévention, à la détection et à la répression de la corruption, l’OCDE a apporté sa 
contribution à ces manifestations. Dans le communiqué du Sommet de Londres, l’Organisation a été chargée 
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de mettre en place une plateforme de lutte contre la corruption et pour l’intégrité. Ce projet lui permettra de 
dégager encore plus de synergies entre ses divers domaines de compétences et de maximiser son impact. 

49. La Réunion ministérielle sur la lutte contre la corruption, qui a eu lieu en mars 2016, a rassemblé des 
ministres et des Partenaires clés du monde entier qui ont réaffirmé leur engagement à combattre la corruption 
et ont examiné les mesures à prendre pour faire mieux respecter la Convention anticorruption. Cette réunion a 
donné le coup d’envoi officiel de la Phase 4 du processus d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention 
par les pays signataires, tout en les mobilisant pour les futures activités et en leur indiquant l’orientation 
stratégique à suivre. Elle a également été l’occasion de prendre acte des nombreuses réalisations qui ont 
caractérisé les trois premières phases d’évaluation et d’encourager des pays clés, qui ne sont pas encore 
Parties à la Convention, à y adhérer. Cet événement a également été l’occasion de lancer un important rapport 
sur la protection des lanceurs d’alerte, mesure essentielle pour préserver l’intérêt général, promouvoir 
une culture de la responsabilité et de l’intégrité dans les institutions publiques et privées et encourager 
le signalement des agissements répréhensibles, des fraudes et des actes de corruption.  

50. À l’occasion de l’édition 2016 du Forum de l’OCDE sur l’intégrité, de nouveaux éléments ont été 
présentés et de nouveaux éclairages ont été apportés afin de promouvoir les politiques et les programmes de 
lutte contre la corruption et de consolider les engagements et les partenariats. Dans le cadre de ce Forum, 
l’OCDE a organisé avec Transparency International le colloque préparatoire pour le Sommet anticorruption de 
Londres. 

51. En mars 2015, le Secrétaire général a réuni un Groupe consultatif à haut niveau sur la lutte contre 
la corruption et en faveur de l’intégrité, composé d’experts indépendants venus des milieux universitaires, de 
la société civile, du monde de l’entreprise et du secteur public de plusieurs pays de l’OCDE. Ce Groupe 
consultatif a été chargé de formuler des recommandations afin que l’Organisation soit le mieux possible en 
mesure de s’attaquer aux problèmes qui se font jour dans le domaine de la lutte contre la corruption et 
de renforcer l’impact de ses travaux. Il présentera ses premières recommandations au Secrétaire général 
en mai 2016 et devrait exposer l’ensemble d’entre elles d’ici octobre 2016. 

52. L’OCDE actualise ses instruments et élabore une nouvelle Recommandation sur l’intégrité publique 
qui remplace la Recommandation sur l’amélioration du comportement éthique dans le service public de 1998. 
Ce nouvel instrument indique aux responsables publics comment édifier une culture de l’intégrité à l’aide d’un 
dispositif global et coordonné en faveur de l’intégrité, de mécanismes de contrôle interne fondés sur 
les risques, d’une approche applicable à l’échelle de la société dans son ensemble et d’actions en faveur 
d’une réelle responsabilisation. 

53. L’OCDE aide les pays à mettre en œuvre des mesures en faveur de l’intégrité dans les domaines à 
haut risque et pour les projets à fort impact. Ses compétences en matière d’intégrité et en ce qui concerne les 
procédures de marchés publics, domaine de l’action publique très exposé à un risque très élevé de corruption, 
se sont d’ores et déjà avérées précieuses dans le cadre de projets d’infrastructure et d’événements qui ont eu 
un fort retentissement, comme le nouvel aéroport de Mexico City ou l’exposition universelle de Milan 
en 2015. 

3.2 Financement de la démocratie 

54. L’argent est un élément indispensable du processus démocratique, permettant l’expression du soutien 
politique, ainsi que la compétition électorale. Pourtant, la concentration de plus en plus grande des ressources 
économiques entre les mains de quelques uns représente une menace importante pour les systèmes politique et 
économique. Si le financement des partis politiques et des campagnes électorales n’est pas encadré comme il 
le faut, l’argent peut également être un moyen puissant d’exercer une influence indue et de « capturer » 
le processus d’élaboration des politiques publiques. 

55. La publication de l’OCDE intitulée Le financement de la démocratie : Financement des partis 
politiques et des campagnes électorales et risque de capture de l'action publique a été lancée en février 2016 
lors des Journées parlementaires de l’OCDE. Ce rapport met en évidence la rigueur plus ou moins grande, 
selon les pays, des règles encadrant les financements politiques et analyse les lacunes réglementaires qui 
pourraient être exploitées par de puissants intérêts privés. Il présente des éléments concrets tendant à montrer 
comment les prêts, les cotisations des adhérents et les financements de tiers peuvent être utilisés pour 
contourner les règles en vigueur, comme celle du plafonnement des dépenses. De plus, la mondialisation 
complique la réglementation des financements privés. Un grand nombre d’entreprises et de particuliers 
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fortunés étrangers ont fortement partie liée avec les intérêts commerciaux nationaux, ce qui a pour effet 
d’estomper les frontières nationales. Dans les nombreux pays imposant le plafonnement des financements par 
des entreprises ou des intérêts étrangers, la divulgation de l’identité des donateurs a pris de l’importance, car 
elle a un effet dissuasif sur l’exercice d’influences indues. Les informations communiquées à cette fin doivent 
être présentées de manière intelligible et conviviale pour faciliter l’exercice d’un réel contrôle par le public. 

56. Les données disponibles donnent en outre à penser que les institutions chargées de faire respecter les 
règles encadrant les financements politiques doivent être dotées d’un mandat clair, d’un pouvoir conféré par la 
loi et de la capacité à exercer une surveillance réelle et à imposer des sanctions, bien qu’il n’existe pas de 
modèle unique pouvant s’appliquer à tous les cas de figure. Ces règles ne peuvent porter leurs fruits si elles 
sont appliquées en vase clos. Elles doivent s’inscrire dans un cadre global d’intégrité couvrant la gestion 
des conflits d’intérêts et la transparence des activités de lobbying. 

57. Lors du lancement de ce rapport, les participants aux Journées parlementaires de l’OCDE ont fait 
savoir qu’ils seraient favorables à la mise en place d’un groupe de travail parlementaire thématique se 
consacrant aux problèmes de transparence. L’OCDE réfléchit actuellement au moyen d’aider au mieux les 
parlementaires à donner corps à ce projet. 

58. L’OCDE s’est engagée à développer encore les données comparatives et à mettre au point des indices 
de référence relatifs au financement de la démocratie et à la prévention de la capture de l’action publique. 
Pour restaurer la confiance dans les pouvoirs publics, il est indispensable de dissiper les préoccupations 
concernant les financements des partis politiques et des campagnes électorales. 

3.3 Améliorer la transparence fiscale pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales 

59. En 2009, le G20 a déclaré que l'ère du secret bancaire était révolue, relançant la lutte contre la fraude 
fiscale et conduisant l'OCDE à restructurer le Forum mondial sur la transparence et l'échange de 
renseignements à des fins fiscales. Ce Forum est chargé de suivre les normes de transparence fiscale, qui 
portaient dans un premier temps sur l'échange de renseignements sur demande, et désormais sur l'échange 
automatique de renseignements sur les comptes financiers ; le Forum compte aujourd'hui plus de 
130 juridictions membres, lesquelles participent sur un pied d'égalité au processus approfondi d'examen par 
les pairs, qui examine le cadre juridique et réglementaire ainsi que les procédures et pratiques mises en place 
par les juridictions. Le premier cycle d'examens par les pairs étant pratiquement achevé, avec l'attribution de 
notes globales de conformité, le Forum a lancé au second semestre de 2016 le deuxième cycle d'examens 
basés sur une norme renforcée d'échange de renseignements sur demande, qui prévoit désormais des règles 
destinées à garantir la disponibilité de renseignements sur les propriétaires effectifs, la capacité d'une 
juridiction à traiter les demandes groupées et la qualité des informations échangées. 

60. La transparence fiscale mondiale a de nouveau progressé en 2014, lorsque l'OCDE a publié la Norme 
commune de déclaration (NCD) pour l'échange automatique de renseignements. Cette norme universelle 
prend rapidement corps, puisque 101 juridictions se sont engagées à débuter les premiers échanges d'ici 2017 
ou 2018. Pour examiner l'application de cette norme, le Forum mondial suivra une approche graduelle : dans 
un premier temps, il procédera à des évaluations préliminaires portant notamment sur la mise en œuvre de la 
législation et les relations avec les principaux partenaires, ce qui aboutira à terme à des examens de vaste 
portée, sur le modèle du processus suivi pour la norme d'échange de renseignements sur demande. Pour 
garantir le respect de ce calendrier ambitieux, les juridictions qui ont souscrit à cette nouvelle norme 
coopèrent étroitement avec le Forum mondial et l'OCDE pour faire en sorte que le cadre juridique, technique 
et procédural nécessaire soit mis en place. La Convention multilatérale concernant l'assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale élaborée conjointement par l'OCDE et le Conseil de l'Europe demeure l'instrument 
juridique le plus puissant sur lequel les pays peuvent s'appuyer pour développer rapidement la coopération 
internationale en matière fiscale. 104 juridictions y ont adhéré à ce jour. 

61. À la demande des dirigeants des pays du G20, le Projet OCDE de lutte contre l'érosion de la base 
d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) a été lancé en 2013 en vue de combler les failles involontaires 
du système fiscal international qui permettent aux entreprises de déplacer leurs bénéfices des pays où elles 
exercent leurs activités économiques et où elles créent de la valeur. Après deux années d'intenses travaux, tous 
les pays de l'OCDE et les membres du G20 ont adopté un ensemble complet de mesures visant à contrer les 
pratiques de BEPS. Les enjeux sont considérables, car on estime que les pertes de recettes au titre de l'impôt 
sur les bénéfices des sociétés imputables aux stratégies de BEPS au niveau mondial s'élèvent à au moins 
250 milliards de dollars chaque année. Le Projet BEPS entre désormais dans sa phase de mise en œuvre, et il 
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reste encore beaucoup à accomplir pour soutenir et suivre l'application des mesures prévues. Les pays de 
l'OCDE et du G20 se sont entendus pour poursuivre ces travaux en établissant un cadre inclusif qui permet la 
participation directe, sur un pied d'égalité, des pays et juridictions intéressés qui se sont engagés à appliquer 
les mesures issues du Projet BEPS. La réunion inaugurale de ce cadre inclusif, en juin 2016, a rassemblé plus 
de 100 pays et juridictions, dont 85 se sont d’ores et déjà engagés à appliquer l’ensemble de mesures adoptées 
à l’issue du Projet BEPS et à devenir membres du cadre inclusif sur le BEPS. À l'avenir, le cadre inclusif 
s'emploiera en priorité à appuyer et suivre le déploiement des mesures adoptées dans le cadre du Projet BEPS 
et à évaluer son impact dans la durée, des travaux techniques de suivi étant prévus pour achever ou actualiser 
ces mesures. 

IV. STIMULER LES ÉCHANGES ET L’INVESTISSEMENT  

4.1 Les échanges internationaux  

62. Les travaux sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) et les chaînes de valeur mondiales (CVM) 
menés par l’OCDE au cours des dernières années ont fait évoluer notre compréhension de la structure 
mondiale des échanges, des investissements et de la production, et, partant, conduit à une meilleure évaluation 
des bénéfices tirés des échanges et des coûts liés au protectionnisme. L’analyse des échanges en valeur ajoutée 
et des CVM montre qu’une réduction de 1 % du coût des échanges internationaux se traduirait par une hausse 
du revenu mondial de plus de 40 milliards USD, dont 65 % reviendraient aux pays en développement.  

63. La troisième édition de la base de données TiVA, diffusée en octobre 2015, présente des indicateurs 
calculés pour 61 économies et ventilés en 34 secteurs d’activité, et couvre deux années supplémentaires 
(jusqu’en 2011). Les résultats de ces travaux révèlent l’importance des importations en tant que facteurs de 
compétitivité. Dans tous les pays, la part de contenu étranger incorporé dans les exportations est élevée, et la 
proportion de produits intermédiaires importés utilisés pour fabriquer des produits destinés à l’exportation (en 
pourcentage du total des produits intermédiaires importés) l’est généralement encore plus. La réussite sur les 
marchés mondiaux dépend aujourd’hui autant de la capacité à importer des intrants figurant parmi les plus 
performants que de la capacité à exporter.  

64. Les résultats de l’analyse de cet ensemble de données révèlent par ailleurs l’importance considérable 
des services. Dans les pays de l’OCDE, environ 55 % des exportations de valeur ajoutée concernent les 
services (une part importante de services est incorporée dans les biens exportés). Dans ce contexte, l’Indice de 
restrictivité des échanges de services (IRES) lancé par l’OCDE en 2014, constitue un outil de diagnostic 
unique en son genre, qui permet de mesurer le degré de restrictivité des règles nationales applicables aux 
services dans 42 pays, pour 19 grands secteurs de services. L’IRES permet à chaque pays de confronter la 
réglementation applicable au marché des services au niveau national aux meilleures pratiques mondiales et de 
repérer les restrictions excessives, les goulets d’étranglement potentiels et les réformes envisageables.  

65. Dans le cadre de travaux d’analyse menés tout récemment, l’IRES a servi à mieux cerner le lien entre 
les mesures limitant les échanges de services, les échanges de services transfrontières et les échanges de biens 
manufacturés sur les marchés en aval. Le rapport de l’OCDE intitulé « The Impact of Services Trade 
Restrictiveness on Trade Flows: First Estimates » montre que les pays dans lesquels les règles sont les plus 
restrictives importent nettement moins de services, et que les effets de ces restrictions pèsent deux fois plus 
sur les exportations que sur les importations. Il ressort de cette étude que c’est dans le secteur des banques 
commerciales que cet impact est le plus marqué : à titre d’exemple, une réforme de faible ampleur ayant 
permis de faire baisser l’indice IRES de cinq points de base est associée à une augmentation de 5 % des 
importations et de 9 % des exportations.   

66. De plus, dans une volonté de concevoir des outils adaptés pour estimer le coût des facteurs 
d’inefficacité à la frontière, l’OCDE a mis au point des indicateurs (TFI) permettant d’évaluer l’impact 
économique et sur les échanges des mesures de facilitation des échanges. L’édition 2015 des TFI couvre plus 
de 160 pays et fournit un ensemble d’outils interactifs en ligne permettant aux pays de procéder à des 
simulations de réformes et de comparer leurs résultats. Selon les estimations de l’OCDE, la mise en œuvre de 
l’Accord de facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce pourrait réduire le coût des 
échanges de l’ordre de 10 % à plus de 17 %, en fonction du niveau de développement du pays – une baisse 
dont les pays les plus pauvres seraient les principaux bénéficiaires.  

67. L’OCDE continue en outre d’œuvrer en faveur d’une politique de soutien et d’un cadre réglementaire 
qui soit propice à l’investissement, aux échanges de services et aux nouveaux modèles économiques issus de 
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l’économie numérique. Dans ce contexte, la coopération internationale en matière de réglementation est 
particulièrement importante : de nouvelles discussions sont nécessaires pour déterminer les approches propres 
à protéger la vie privée et la sécurité des consommateurs, et à récolter les fruits de la libéralisation des 
échanges. 

4.2 L’investissement  

68. Les flux mondiaux d’investissement direct étranger (IDE) ont stagné à la suite de la crise financière 
mondiale et, malgré un rebond en 2015, demeurent inférieurs d’environ 1/10e au point haut atteint avant la 
crise. L’embellie de 2015 était due en partie à des opérations de restructuration financière ou des entreprises, 
plutôt qu’à de nouveaux investissements. La reprise sans entrain des flux mondiaux d’IDE est en grande partie 
imputable à la persistance d’une faible croissance dans l’UE, et, dans une moindre mesure, aux États-Unis, 
après la crise financière. À l’inverse, les entrées d’IDE en Chine sont plus élevées qu’avant la crise.  

69. La contribution des investissements internationaux à la productivité, à l'innovation et aux transferts de 
technologies dépend de plus en plus de la présence de politiques d'investissement ouvertes, transparentes et 
fondées sur des règles. Lorsque les cadres d'investissement affichent ces qualités, les entreprises peuvent 
implanter leurs activités productives dans ces pays, ajuster finement leurs chaînes de valeur et installer leurs 
différentes fonctions là où l'efficience pourra être maximale. A contrario, les politiques faussant les marchés 
peuvent rehausser le coût des intrants, brider les investissements internationaux et faire baisser la productivité 
dans les chaînes de valeur. 

70. Les politiques d'investissement peuvent contribuer à la qualité des emplois et à l'inclusivité en 
exposant de manière transparente les attentes relatives au comportement des entreprises. Dans le contexte des 
investissements internationaux dans les CVM, les politiques de l'investissement peuvent aussi aider les 
entreprises à promouvoir une culture de conduite responsable des entreprises qui dépasse les frontières. Les 
Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, nés il y a 40 ans et dont la 
dernière mise à jour a été effectuée en 2011, continuent de proposer la norme mondiale la plus complète en 
matière de conduite responsable des entreprises. Les travaux sectoriels de l'Organisation sur le devoir de 
diligence aident les entreprises à concrétiser les meilleures pratiques en la matière pour s'assurer que la gestion 
des chaînes d'approvisionnement promeut la transparence et l'inclusivité. Ils contribuent aussi à la 
formalisation des marchés du travail. Issus des travaux novateurs consacrés aux secteurs minier et agricole, 
ces efforts relatifs au devoir de diligence sont en passe d’être étendus au secteur financier et au secteur de 
l'habillement, et les travaux d'élaboration d'un cadre intersectoriel global ont débuté. 

71. La possibilité d'arbitrages entre la productivité et d'autres objectifs sociaux a été au cœur du récent 
débat sur les traités d'investissement. En réaction à ce débat, l'OCDE a étoffé ses travaux d'analyse et le 
dialogue qu'elle a instauré entre de multiples parties prenantes par le biais de la Table ronde sur la liberté 
d'investissement. Les travaux d'analyse ont été axés sur des questions de politique publique telles que les coûts 
et avantages des traités d'investissement, et l'équilibre optimal entre la protection des investisseurs et le droit 
de réglementation que détient la puissance publique. Leurs résultats ont nourri les deux premières Conférences 
annuelles sur les traités d'investissement, en mars 2015 et 2016, qui ont rassemblé de hauts responsables issus 
d'entreprises, de la société civile, des milieux universitaires et d'organisations internationales, ainsi que des 
juristes. En outre, un nouveau Dialogue sur les traités d'investissement – plateforme sur laquelle les 
négociateurs des traités peuvent s'échanger expériences et pratiques optimales – a été établi dans le cadre de la 
Table ronde sur la liberté d’investissement.  

72. Le Code de la libération des mouvements de capitaux, élaboré par l'OCDE, joue aussi un rôle propice 
à l'établissement, pour les mouvements de capitaux, d'un cadre ouvert et fondé sur des règles. Le Code est le 
seul accord multilatéral contraignant relatif aux flux transnationaux de capitaux. Tous les pays Membres 
de l'OCDE ont adhéré à ce Code, qui a été modifié en 2012 pour permettre l'adhésion de pays non Membres. 
Des travaux de réexamen du Code ont débuté à l'OCDE dans le but, notamment, de renforcer l'engagement 
aux côtés des non-Membres. Les grands thèmes à examiner seront notamment le traitement des mesures de 
gestion des flux de capitaux utilisées dans un but ouvertement prudentiel, et les améliorations de la 
gouvernance de l'instrument. 
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V. CONTRIBUTION DE L’OCDE AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’HORIZON 2030  

5.1 Réponse stratégique de l’OCDE à l’appui des Objectifs de développement durable 

73. L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) offre à la communauté internationale une feuille de route ambitieuse, 
exhaustive et universelle à l’appui du développement durable. Le cadre des ODD intègre toutes les dimensions 
du développement durable, de manière cohérente et équilibrée. De par la nature pluridisciplinaire de ses 
travaux, l’OCDE est bien placée pour contribuer à faire progresser le Programme à l’horizon 2030 décrit dans 
son Plan d’action à l’appui des Objectifs de développement durable. L’Organisation recueille déjà des 
données probantes, définit de bonnes pratiques, élabore des normes et contribue à la conception et la mise en 
œuvre de politiques innovantes dans tous les domaines couverts par les ODD. En juin 2016, la RCM a 
reconnu le rôle joué par l’Organisation en aidant ses pays membres et la communauté internationale à mettre 
en œuvre les ODD. Au cours des 15 prochaines années, ce soutien se déclinera en une vaste palette 
d’activités : 

74. L’OCDE a entrepris d’intégrer le cadre des ODD à ses Études économiques et ses examens 
thématiques qui couvrent un large éventail de domaines pertinents tels que les politiques de l’agriculture, des 
marchés et de la concurrence ; les marchés du travail ; la politique sociale ; les réformes en faveur de 
l’administration ouverte ; l’égalité homme-femme ; l’éducation ; les performances environnementales ; la 
santé ; et la coopération pour le développement. Elle continuera en particulier de perfectionner les approches 
déjà utilisées, telles que ses Examens multidimensionnels par pays, afin d’aider les pays à adapter leurs 
politiques en vigueur de manière à atteindre les objectifs fixés par les ODD, et d’apporter son soutien aux pays 
dans l’élaboration ou l’adaptation de leurs stratégies nationales de développement durable conformément aux 
ODD.  

75. Le caractère multidimensionnel des ODD nécessite des approches inclusives et globales de mise en 
œuvre, qui s’étendent à toute l’administration, voire à la société dans son ensemble. La cohérence des 
politiques au service du développement durable (CPDD) est fondamentale pour veiller à ce que les politiques 
concilient au mieux les trois dimensions du développement durable et se renforcent mutuellement, et éviter les 
impacts transfrontières et intergénérationnels néfastes. L’OCDE s’emploie par conséquent à mettre à jour ses 
outils et ses instruments à l’appui de la CPDD afin de les aligner sur les besoins des ODD. 

76. Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, le financement doit être porté à des milliers de milliards. La 
communauté internationale doit aller bien au-delà des 132 milliards USD versés au titre de l’aide publique au 
développement (APD) en 2015. L’OCDE s’attache à soutenir les gouvernements qui mobilisent une vaste 
palette de ressources financières – aides, impôts, investissements étrangers et nationaux, envois de fonds et 
philanthropie. À cette fin, elle s’emploie sans relâche à promouvoir la mise à disposition de ressources 
supplémentaires et de meilleure qualité aux pays en développement, en particulier à ceux qui en ont le plus 
besoin. La façon dont le financement est mesuré peut soutenir sa mobilisation. Ces dernières années, l’OCDE 
a modernisé son système de mesure du financement du développement afin de s’adapter à la nouvelle donne 
fixée par les ODD, notamment pour ce qui est de la notification des prêts concessionnels, des instruments du 
secteur privé, et des initiatives en faveur de la paix et de la sécurité. La nouvelle mesure du Soutien public 
total au développement durable (SPTDD) – qui vient compléter l’APD, et non s’y substituer – améliorera la 
transparence des initiatives publiques à l’appui du développement durable. 

77. Toutefois, un financement ne suffit pas s'il n'est pas efficace. Le Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement – géré conjointement par l’OCDE et le PNUD – offre une 
enceinte inclusive et ouverte pour le suivi de l’efficacité de la coopération pour le développement. L’OCDE 
contribue également à la constitution de partenariats efficaces rassemblant plusieurs parties prenantes autour 
de la mise en œuvre du nouveau programme de développement mondial par le secteur philanthropique et les 
gouvernements, via le Réseau mondial des fondations du Centre de développement.  

78. L’OCDE détient des volumes de données importants qui peuvent contribuer aux initiatives de suivi 
des ODD. Elle participe au cadre mondial d’indicateurs, sous l’égide des Nations Unies (ONU), ainsi qu’à de 
nombreuses autres initiatives en lien avec les ODD. En plus de suivre l’état d’avancement des progrès de ses 
membres au regard des ODD, elle apporte à ces derniers un soutien croissant dans le suivi des ODD. Par 
l’intermédiaire du Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle, dont elle héberge le 
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Secrétariat, elle aide les pays en développement à renforcer leurs capacités statistiques et à mettre à profit les 
opportunités offertes par la « révolution des données », notamment par les données massives et les partenariats 
public-privé.  

79. L’OCDE s’engagera dans le programme d’action en faveur des ODD aux côtés de ses pays 
partenaires, des non-membres, des autres organisations internationales et des acteurs non étatiques. 
L’Organisation mène actuellement un projet pilote avec la Slovénie en vue d’aider les pays à mettre au point 
ou à actualiser leurs stratégies nationales de développement conformément aux ODD. Ses programmes 
régionaux pourraient constituer un vecteur de soutien particulièrement approprié pour aider les pays qui 
élaborent et mettent en œuvre des stratégies à l’appui de ces objectifs. Elle continuera également de se 
mobiliser aux côtés des Nations Unies en contribuant à mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de 
manière à optimiser les synergies et à éviter une duplication des efforts. L’installation d’un Représentant de 
l’OCDE à New York devrait contribuer à renforcer davantage la relation entre les deux organisations.  

5.2  L’accord climatique issu de la COP21 et les enjeux de sa mise en œuvre  

80. Dans le rapport Atténuation du changement climatique : Politiques publiques et progrès réalisés 
qu’elle a publié en 2015, l’OCDE montre que les politiques des gouvernements ne sont pas encore à la hauteur 
de l’ambition de l’Accord de Paris. Des mesures d’atténuation aussi bien que d’adaptation sont nécessaires : 
les réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre doivent être complétées par des mesures de 
préparation aux impacts de la modification du climat. La synthèse The OECD Supporting Action on Climate 
Change expose les travaux en cours et futurs de l’OCDE en rapport avec cette problématique. 

81. En accord avec le principe pollueur-payeur lancé au début des années 70, l’OCDE plaide depuis 
longtemps en faveur de prix du carbone clairs, rigoureux, crédibles et prévisibles, qui constituent la clé de 
voûte de réductions efficaces et économes des émissions. Si la tarification du carbone et l’élimination des 
subventions aux énergies fossiles sont nécessaires, comme il ressort des rapports Effective Carbon Rates – 
OECD & Selected Partner Economies et OECD Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015, elles ne 
peuvent pas être efficaces en cas de mauvais alignement entre les politiques climatiques et les autres 
politiques. Les mesures et les réglementations qui n’ont pas été actualisées en fonction du progrès technique 
peuvent entraver l’innovation, notamment dans l’optique d’une meilleure efficacité d’utilisation des 
ressources, comme l’illustrent les orientations pratiques pour l’efficacité d’utilisation des ressources établies 
par l’OCDE. 

82. Des changements structurels s’imposent pour décarboner nos économies, nos systèmes et nos 
comportements ; c’est là un défi urgent et de grande envergure. Depuis la publication de sa Stratégie pour une 
croissance verte en 2011, l’OCDE conseille les gouvernements sur la meilleure façon d’aligner les politiques 
sectorielles sur les objectifs environnementaux dans l’ensemble des ministères et organismes publics. Pour 
donner suite à son rapport Aligning Policies for a Low-carbon Economy, l’OCDE aide les pays à mettre en 
phase leurs politiques au moment où ils s’attèlent à l’élaboration de leurs stratégies de développement à 
faibles émissions de gaz à effet de serre à long terme, comme le prévoit l’Accord de Paris. En outre, ainsi que 
l’a souligné le Forum de l’OCDE sur la croissance verte et le développement durable de 2014, il est essentiel 
de traiter concrètement les conséquences sociales de la transition bas carbone, et ce en tenant compte de ses 
répercussions potentielles sur les marchés du travail, les ménages et l’industrie. Des indicateurs choisis avec 
soin, à l’image de ceux décrits dans l’ouvrage de l’OCDE Green Growth Indicators 2014, peuvent être 
bénéfiques pour l’action des pouvoirs publics, le suivi des progrès et l’information des citoyens.  

83. L’amélioration du cadre de transparence étant un axe essentiel de l’action climatique, l’OCDE aide 
les gouvernements et les entreprises à mettre en place une conduite responsable des entreprises et à améliorer 
la notification concernant les risques liés au changement climatique et les stratégies destinées à y faire face. La 
transparence et le renforcement des capacités figurent parmi les priorités immédiates du Groupe d’experts sur 
le changement climatique. Celui-ci continuera d’apporter son appui aux négociateurs des COP au travers d’un 
dialogue informel entre experts et d’orientations pratiques pour faire progresser la compréhension et 
l’approbation des modalités, procédures et lignes directrices qu’exige l’Accord de Paris. Le rapport 
Le financement climatique en 2013-2014 et l'objectif des 100 milliards de dollars, établi en collaboration avec 
la Climate Policy Initiative, donne une illustration du travail d’analyse rigoureux et transparent que mène 
l’OCDE pour favoriser des avancées sur ce dossier, qui est l’un des plus sensibles des négociations de la 
COP 21. L’OCDE continue d’appuyer les efforts internationaux visant à rendre plus transparent le 
financement climatique, en faisant fond sur la base de données statistiques sur le financement du 
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développement de son Comité d’aide au développement, ainsi que sur les travaux du programme de 
recherche collaborative sur le suivi du financement climatique provenant de sources privées qu’elle dirige.  

84. Par ailleurs, l’OCDE collabore avec les pays pour les aider à suivre et évaluer les besoins 
d’adaptation, faire progresser la connaissance des risques climatiques au travers d’évaluations nationales, 
utiliser cette connaissance pour prévoir les différentes évolutions possibles et préparer des systèmes 
d’intervention et de relèvement pour faire face aux risques restants. Ces aspects se rapportent directement aux 
Objectifs de développement durable (ODD), comme le montre l’OCDE dans sa brochure Adapting to the 
Impacts of Climate Change. Dans le document Toolkit to Enhance Access to Adaptation Finance, 
l’Organisation décrit une série de mesures qui pourraient aider les pays à s’orienter dans les arcanes de 
l’architecture du financement climatique et à saisir les opportunités d’accéder aux fonds d’adaptation 
disponibles. La mise en œuvre effective de l’Accord de Paris nécessitera également des mesures novatrices 
pour adapter les politiques, pratiques de gestion et infrastructures de l’eau à l’évolution du climat, comme le 
souligne l’OCDE dans le rapport Securing Water, Sustaining Growth. 

85. Alors que, pour atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris, les milliards de 
financements publics devront devenir des trillions, l’OCDE aide les gouvernements à mobiliser efficacement 
des financements privés. Mettant à profit les connaissances spécialisées des différents secteurs de l’OCDE, le 
Centre de l’OCDE sur le financement et l’investissement verts lancera une série de projets sur les questions 
essentielles que posent ce financement et cet investissement et les politiques en la matière pour les économies 
en développement, en transition et développées en lien avec les ODD et les contributions déterminées au 
niveau national annoncées à la COP 21.  

VI. LE RAYONNEMENT MONDIAL DE L’OCDE  
86. Le rayonnement mondial de l’OCDE est une question qui est au centre des préoccupations d’ordre 
stratégique de l’Organisation. Celle-ci a adopté une approche dynamique consistant à développer un large 
éventail d’outils et de mécanismes pour se rapprocher des régions et des pays non Membres, notamment, pour 
certains, dans l’optique d’une adhésion éventuelle. En 2016, l’OCDE a accueilli un nouveau pays Membre, 
la Lettonie. Le processus formel d’adhésion a avancé substantiellement pour trois pays candidats : la 
Colombie, la Lituanie et le Costa Rica. Plusieurs pays, comme l’Argentine, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et 
la Roumanie, ont également exprimé leur intérêt pour le lancement d’un processus d’adhésion. 

6.1 Une plus étroite coopération avec les non-Membres et un engagement plus résolu à leurs côtés 

87. L’OCDE propose de multiples possibilités de coopération aux pays non Membres. Les programmes 
régionaux et les programmes par pays constituent un modèle établi de coopération. Trois pays font 
actuellement l’objet de programmes – le Pérou, le Maroc et le Kazakhstan, et plusieurs initiatives régionales, 
dont le Programme régional pour l’Asie du Sud-Est, ont été lancées en 2014. L’OCDE a par ailleurs lancé 
récemment, à l’occasion de la RCM de 2016, son Programme régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 
Ce programme a pour objet de soutenir les efforts que déploie la région pour faire avancer le programme de 
réformes autour de trois priorités : accroître la productivité, améliorer l’inclusion sociale et renforcer les 
institutions et la gouvernance. D’autres initiatives régionales permettent à l’OCDE de poursuivre une 
collaboration dynamique avec le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Eurasie et l’Europe du Sud-Est, et son 
engagement auprès de l’Afrique subsaharienne. 

88. L’Organisation continue en outre de coopérer étroitement avec cinq Partenaires clés, qui regroupent 
quelques-unes des plus grandes économies non Membres : l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et 
l’Indonésie. Leur engagement vis-à-vis de l’OCDE étaye leur processus d’élaboration des politiques, et les 
aide à tirer les leçons de l’expérience d’autres pays confrontés à des défis comparables. L’OCDE a conclu des 
programmes de travail conjoints avec le Brésil, la Chine et l’Indonésie, dans des domaines où la coopération 
présente un intérêt mutuel, et dont la finalité est de garantir l’engagement des Partenaires clés à l’égard des 
normes de l’OCDE. La visite en 2015 de M. Li Keqiang, Premier ministre du Conseil des affaires d’État de la 
République populaire de Chine, atteste du fort retentissement de ces programmes de travail. 

89. Les non-Membres peuvent également s’engager vis-à-vis de l’Organisation en participant aux travaux 
de certains comités pour lesquels leur expérience et leurs perspectives en matière d’action publique pourraient 
présenter un intérêt particulier. Au mois de septembre 2016, 29 non-Membres participaient de façon 
permanente aux travaux d’au moins un comité. 
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90. Devenir membre du Centre de développement est également un moyen de renforcer sa participation 
aux activités de l’OCDE. En octobre 2015, deux pays ont rejoint les rangs du Centre – le Ghana, en tant que 
9e pays membre africain, et l’Uruguay, 10e pays de la région Amérique latine et Caraïbes – ce qui porte à 29 le 
nombre de non-Membres de l’OCDE à être membres du Centre de développement.  

6.2 L’OCDE en tant qu’instance mondiale d’établissement de normes  

91. L’OCDE est une organisation qui établit des normes depuis longtemps et qui est particulièrement bien 
placée pour ce faire. L’atout spécifique de l’OCDE à cet égard tient à ce que ses normes sont élaborées selon 
une démarche ascendante que le mécanisme des examens par les pairs peut encore renforcer. Depuis sa 
création, l’OCDE a mis au point 265 instruments, allant de Décisions et accords internationaux juridiquement 
contraignants à des Recommandations n’ayant pas force obligatoire. Tous ces instruments sont ouverts à 
l’adhésion de pays non Membres de l’OCDE et l’adhésion de tels pays s’est considérablement intensifiée ces 
dernières années. Au 1er mai 2016, 132 non-Membres avaient adhéré à un ou plusieurs instruments juridiques 
de l’OCDE. 

92. Pour renforcer et maximiser l’impact des instruments juridiques de l’OCDE et identifier les domaines 
dans lesquels il est nécessaire d’en élaborer de nouveaux, le Secrétariat, en collaboration avec les comités de 
substance, coordonne une revue des instruments juridiques de l’OCDE. L’objectif de cet exercice est de 
veiller à ce que ces instruments continuent de répondre opportunément aux nouveaux défis auxquels sont 
confrontés les pouvoirs publics, ce qui par là même renforce l’impact de ces normes et leur pertinence pour les 
Membres et au-delà. L’OCDE continue de soutenir les pays dans la poursuite de la mise en œuvre des normes 
qu’elle établit, et met à profit ses relations stratégiques avec d’autres institutions multilatérales pour étendre le 
rayonnement mondial de ces normes et renforcer l’efficience de la gouvernance mondiale.  

VII. LA CONTRIBUTION DE L’OCDE AUX TRAVAUX DU G20 ET DU G7 
93. L’OCDE est un partenaire actif du G20 et du G7, et apporte sa contribution aux efforts déployés pour 
affermir l’économie mondiale. Cet engagement aux côtés du G20 et du G7 lui permet de renforcer le 
rayonnement mondial de ses normes, en leur assurant un maximum de pertinence et d’impact et en 
encourageant de plus en plus de pays à y adhérer. Récemment, illustration en a été donnée avec la 
participation active, sur un pied d’égalité avec les Membres, de tous les pays du G20 extérieurs à 
l’Organisation et de pays candidats à l’adhésion, en qualité d’Associés, au Projet G20/OCDE sur l’érosion de 
la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS)  et leur engagement à respecter les mesures qui en 
découlent. 

7.1 Contributions de l’OCDE aux travaux du G20 

94. L’OCDE est fière d’apporter son soutien aux présidences successives du G20 et collabore d’ailleurs 
étroitement avec la Chine, qui assure actuellement la présidence, pour bâtir une « économie mondiale 
innovante, dynamique, inclusive et interconnectée ». L’OCDE apporte sa contribution à l’élaboration des 
objectifs stratégiques de la Présidence chinoise, lesquels portent notamment sur de nouvelles sources de 
croissance innovante et sur une gouvernance économique et financière mondiale plus efficace, en vue de 
promouvoir un investissement et des échanges internationaux robustes et de favoriser un développement 
inclusif et interconnecté. 

95.  Tout au long de la Présidence chinoise du G20, l’OCDE a : 

• joué un rôle déterminant en documentant et enrichissant sur le fond le Plan pour une croissance 
innovante, ainsi que les plans d’action du G20 sur l’innovation, l’économie numérique et la nouvelle 
révolution industrielle. L’OCDE a défini le concept d’innovation, soumis des rapports exhaustifs sur les 
résultats en termes d’innovation dans l’ensemble des pays du G20 et créé une plateforme d’échange et 
d’apprentissage par les pairs sur les politiques et les pratiques en matière d’innovation. 

• soutenu activement le programme de réformes structurelles approfondies en guidant l’identification et 
la mise en œuvre des réformes structurelles ainsi que le choix des indicateurs nécessaires pour évaluer les 
efforts de réforme. 

• continué de jouer un rôle central d’appui aux quatre piliers de l’agenda fiscal du G20 : mise en œuvre du 
projet BEPS avec son nouveau cadre inclusif, transparence fiscale incluant la norme d’échange 
automatique de renseignements à des fins fiscales visant à mettre fin au secret bancaire, aide aux pays en 
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développement pour renforcer leurs systèmes fiscaux, et soutien à l’intérêt prioritaire désormais accordé 
par le G20 aux politiques fiscales.  

• dirigé les examens des subventions aux combustibles fossiles de la Chine et des États-Unis, et poursuivra 
ces activités pour le Mexique et l’Allemagne (l’année prochaine). L’OCDE contribue également aux 
travaux relevant des domaines de l’énergie propre et du financement de l’efficacité énergétique, sous 
l’angle de l’investissement.  

• participé en tant que chef de file aux axes de travail du Groupe d’étude sur les financements verts relatifs 
aux obligations vertes et à l’investissement vert, en s’appuyant sur l’expertise accumulée au fil des 
travaux menés par le passé et actuellement sur les circuits d’investissement, les marchés des obligations 
vertes et la gouvernance institutionnelle de l’investissement.  

• apporté son concours à la finalisation du Plan d’action contre la corruption, mené une étude sur les 
bonnes pratiques en matière d’intégrité des services douaniers, et rédigé deux rapports, l’un consacré aux 
pratiques optimales en matière de transparence budgétaire, et l’autre aux données ouvertes (avec le 
Mexique). L’OCDE a également co-organisé un atelier et un séminaire sur la lutte contre la corruption. 

• soutenu l’élaboration des Principes directeurs du G20 en matière de politique d’investissement à l’échelle 
mondiale ainsi que la Stratégie du G20 pour la croissance du commerce mondial. S’agissant de 
l’investissement, le Cadre d’action de l'OCDE pour l’investissement a fourni les bases des Principes 
directeurs. Quant à la Stratégie pour la croissance du commerce mondial, l’OCDE a mis à profit les 
analyses menées sur les services, la facilitation des échanges, la réduction des coûts commerciaux, le 
commerce en ligne et l’articulation échanges-investissement. 

• soutenu les travaux du G20 sur la connectivité des infrastructures à l’échelle mondiale, en dirigeant les 
travaux consacrés aux approches diversifiées du financement et en encourageant le financement privé de 
l’investissement à long terme dans les infrastructures. 

• dirigé la préparation du Plan d’action du G20 sur le développement en vue de définir comment les 
travaux menés par le biais du G20 peuvent soutenir l’Agenda 2030 sur le développement durable, et 
conduit les contributions des organisations internationales à l’élaboration du Rapport de redevabilité sur 
le suivi des engagements du G20 en matière de développement. 

• suivi les progrès réalisés au regard des engagements pris par les pays du G20 en vue de réduire de 25 % 
d’ici 2025 l’écart de taux d’activité entre hommes et femmes et de réduire de 15 % d’ici 2025 le nombre 
de jeunes risquant d’être exclus du marché du travail. L’OCDE contribue également aux plans pour 
l’emploi du G20 en proposant des analyses sur les moyens d’améliorer l’employabilité, de générer des 
possibilités d’emplois adéquats, et de promouvoir le travail décent.  

• agi en tant que co-facilitateur au sein du Groupe de travail pour le développement (avec la FAO) pour 
veiller à ce que les questions de développement soient bien prises en considération dans le programme 
d’action à l’appui de la sécurité alimentaire. L’OCDE va poursuivre l’élaboration de son cadre d’analyse 
en vue d’améliorer la productivité agricole et continuera de formuler des propositions visant à renforcer 
les échanges et la coopération en matière de TIC dans le secteur agricole. 
 

96. Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 de 2016 à Hangzhou a été une réussite pour 
l’OCDE. Les Dirigeants des pays du G20 ont entériné les contributions de l’OCDE dans le processus et défini 
des mandats précis dans les domaines suivants : mesure de l’économie numérique, opportunités et défis de la 
nouvelle révolution industrielle, Groupe de travail du G20 sur la croissance innovante et organisation d’un 
Forum mondial sur les surcapacités dans le secteur de l’acier. 

97. L’OCDE continue d’apporter son soutien aux présidences successives du G20 ; elle a travaillé en 
tandem avec la Présidence allemande pour définir les priorités et leur donner corps, en mettant à disposition 
ses vastes compétences et ses analyses lorsque cela était nécessaire. Des travaux sont déjà lancés dans les 
domaines du financement vert, de l’action climatique et de l’économie numérique. 

7.2 Contributions de l’OCDE aux travaux du G7 

98. L’OCDE participe aux réunions du G7 – aux niveaux des Dirigeants et des Ministres – en 
contribuant à la quasi-totalité des axes de travail du Groupe par le biais de ses données, ses rapports 
analytiques et ses recommandations d’action. 

99. Cette année, l’OCDE a œuvré activement aux côtés de la Présidence japonaise à la définition des 
priorités du G7, en apportant des contributions de fond visant à : stimuler la croissance inclusive, rendre plus 
efficaces les politiques de promotion des échanges et de l’investissement, encourager l’égalité des sexes en 
soulevant la question des inégalités entre hommes et femmes dans le domaine des sciences, technologies, 
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ingénierie et mathématiques (STIM), ou encore améliorer la prestation des soins de santé et faire avancer 
l’agenda de la fiscalité internationale, en renforçant les efforts déployés pour mettre en œuvre la Norme 
commune de déclaration et l’Ensemble BEPS G20/OCDE. Lors du Sommet du G7 d’Ise-Shima en 2016, 
l'OCDE a partagé avec le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, ses rapports aux Dirigeants des pays du G7, 
qui faisaient suite aux mandats reçus au Sommet du Château d’Elmau en 2015, dans les domaines de la 
conduite responsable des entreprises, de l’entrepreneuriat féminin, et de l’efficience de l’utilisation des 
ressources. L’OCDE a entamé une collaboration avec la prochaine Présidence italienne afin de définir des 
priorités et des résultats ayant un impact fort. 

100. L’OCDE soutient en outre le G7 en tant qu’organisme d’exécution du Partenariat de Deauville en 
élaborant et en menant à bien des projets dans les domaines de l’investissement, de la fiscalité, de l’emploi et 
de la gouvernance dans les principaux pays en transition du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Trois 
nouveaux projets relevant du Fonds de transition MENA ont été approuvés à la dernière réunion du Comité de 
pilotage du Fonds qui s’est tenue à Rabat en mai 2016.  

VIII. LE POINT SUR LE RÉSEAU PARLEMENTAIRE MONDIAL DE L’OCDE 
101. Créé en 2011, le Réseau parlementaire mondial de l’OCDE vise à renforcer l’engagement de 
l’Organisation auprès des législateurs. Le Réseau met en relation les législateurs des pays de l’OCDE et des 
pays partenaires, en leur donnant accès aux dernières analyses de l’OCDE et en faisant office de tribune 
permettant de comparer les politiques et les pratiques optimales, et d’apprendre au contact les uns des autres 
ainsi que des experts de l’OCDE. La relation institutionnelle avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE) fait partie intégrante des activités du Réseau et permet une interaction féconde avec d’autres 
activités, notamment via la participation régulière de membres de l’APCE aux réunions du Réseau. 

102. Depuis le 30 septembre 2015, trois réunions du Réseau parlementaire mondial ont été organisées. 
Une réunion le 1er octobre 2015, comme toujours dans le prolongement immédiat des débats à Strasbourg, a 
rassemblé 43 députés et 21 fonctionnaires parlementaires de 22 pays. Les 4èmes Journées parlementaires de 
l’OCDE ont eu lieu du 3 au 5 février 2016, en présence de 102 députés et 34 fonctionnaires parlementaires de 
31 pays. Ces Journées ont donné lieu à une réunion du Réseau qui s’est tenue conjointement à l’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN et avec la participation du Forum mondial des Femmes parlementaires ; au 
lancement du rapport de l’OCDE intitulé « Le financement de la démocratie » ; et à 32 réunions bilatérales 
avec des experts de l’OCDE. La réunion « itinérante » de Tokyo – la première réunion du Réseau en Asie – 
co-organisée avec et accueillie par la Diète nationale du Japon, s’est tenue les 12 et 13 avril 2016. Quelque 
66 députés et 11 fonctionnaires parlementaires y ont participé, 22 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine 
étant représentés. Le Groupe parlementaire de l’OCDE en matière fiscale (un sous-groupe du Réseau) s’est 
réuni deux fois pour examiner les progrès de la mise en œuvre du Projet G20/OCDE sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), couvrant ainsi les dernières évolutions en matière de 
transparence fiscale et d’échanges de renseignements dans le contexte des Panama Papers. 

103. En décembre, le Secrétaire général a participé à deux importantes réunions parlementaires en rapport 
avec la COP21 : la réunion de l’Union interparlementaire (UIP) et le Sommet des législateurs organisés avec 
GLOBE international dans le cadre de la COP21. 

104. Le partenariat stratégique noué avec le Parlement européen est un autre pilier du travail législatif de 
l’OCDE. L’OCDE a participé à une audition publique organisée par la Commission des affaires économiques 
et monétaires sur les monnaies virtuelles, en janvier, et à la Conférence interparlementaire sur la stabilité, la 
coordination économique et la gouvernance dans l’Union européenne, en février, organisée conjointement par 
la Présidence néerlandaise du Conseil de l’UE et du Parlement européen. Un partenariat avec le Service de 
recherche du Parlement européen s’est poursuivi autour de discussions stratégiques relatives à l’indicateur du 
vivre mieux de l’OCDE, en septembre, et aux tendances migratoires récentes et à la crise des réfugiés, en 
décembre. Ces sessions rassemblent des membres de l’ensemble de la communauté législative à Bruxelles, 
ainsi que des fonctionnaires de la Commission européenne, des journalistes et des centres de réflexion. 
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