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RÉSUMÉ 

1. La violence et l’ampleur de la récente crise financière, et ses séquelles persistantes, appellent à 
une profonde réflexion pour moderniser  et enrichir la manière dont sont élaborées les politiques publiques 
actuelles et pour définir un nouveau programme d’action à l’appui d’une croissance plus forte, plus 
résiliente, plus inclusive et plus durable. L’initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis 
économiques (NAEC) est un processus de réflexion global à l’échelle de l’Organisation propre à 
favoriser et accélérer la révision des grilles d’analyse de l’OCDE, ainsi qu’un renouvellement et un 
renforcement de ses outils et instruments d’action.  

2. Avant la crise, l’analyse des politiques a souvent accordé la priorité à l’efficience des marchés. 
Cette approche reléguait parfois au second plan des aspects du bien-être tels que la qualité de vie, la 
durabilité environnementale et l’égalité des chances. La croissance était ainsi souvent considérée comme 
une fin, et non comme un moyen d’améliorer le bien-être dans la société.  

3. L’initiative NAEC propose et soutient une évolution des objectifs et des perspectives. 

 L’initiative NAEC appelle à mettre l’accent sur le bien-être et sa distribution afin de veiller 
à ce que la croissance soit une source de progrès pour tous. Cette  approche est opportune dans 
la mesure où le fossé entre riches et pauvres n’a jamais été aussi profond dans les pays de l’OCDE 
depuis trente ans. Les choix opérés en matière d’action publique devraient être réalisés à la 
lumière de l'évaluation de leur impact sur les différentes dimensions du bien-être et de leurs 
conséquences sur la redistribution. Cette démarche permettrait de mieux comprendre les 
conséquences non intentionnelles des politiques mises en œuvre et conduirait à analyser de façon 
plus équilibrée les arbitrages et les complémentarités entre les différentes options envisageables 
en matière d’action publique. L’OCDE a mis au point une grille d’analyse qui prend en compte 
ces éclairages. 

 L’initiative NAEC préconise par ailleurs une meilleure intégration du secteur financier et 
des risques associés dans les analyses, mettant en lumière les interactions nombreuses et 
complexes entre la finance et l’économie « réelle ».  

 L’initiative NAEC prend acte du renforcement de l’intégration économique internationale et de la 
complexité qui en résulte, et des éclairages qui peuvent ressortir de l’analyse de l’économie 
mondiale en tant que système complexe adaptatif. Cette démarche aiderait à mieux prendre en 
compte l’incertitude, les retombées des politiques publiques, les risques systémiques et les 
effets de réseau. Une telle analyse aiderait notamment les responsables de l’action publique à 
mieux appréhender le phénomène grandissant de l’interdépendance  mondiale. 

 L’initiative NAEC recommande l’adoption d’une perspective à plus long terme, qui permette 
d’étudier comment nos économies s’enracinent dans des institutions façonnées par l’histoire, 
les normes sociales et les choix politiques. De cette réflexion pourraient naître des solutions plus 
adaptées à la situation, aux besoins, aux capacités et au contexte institutionnel de chaque pays. 
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 L’initiative NAEC recommande d’accompagner ce changement d’approche en développant 
davantage la prospective stratégique. 

4. Pour que ce changement d’approche se concrétise, l’OCDE doit élaborer, lorsque cela est 
possible, des instruments et outils nouveaux, mais aussi approfondir, généraliser et systématiser leur 
utilisation.  

 Ces infléchissements supposent de mesurer les stocks (de richesse, de ressources naturelles, de 
capital social, etc.) et de tenir dûment compte des concepts de stock et de flux dans les analyses.  

 Ils supposent également de continuer de développer l’utilisation des microdonnées de façon à 
mettre en évidence l’hétérogénéité des ménages et des entreprises, et faciliter les analyses visant à 
appréhender les mécanismes qui sous-tendent les inégalités et à y remédier.  

 L’Organisation doit également revoir et améliorer ses approches de la modélisation, en 
adoptant une démarche plus intégrée tout en diversifiant les types de modèles qu’elle utilise  et 
en prenant acte des limites des hypothèses fondamentales sur lesquelles ils sont bâtis.  

5. Tous ces changements apportés aux instruments et aux outils devraient enrichir les analyses de 
l’OCDE. Ils doivent néanmoins être encore complétés par les enseignements tirés d’autres disciplines 
pertinentes pour l'élaboration de l’action publique, telles que la sociologie, la psychologie, la 
géographie ou encore l’histoire.  

6. Les nouvelles approches mentionnées plus haut favorisent l’expérimentation et le renforcement 
des analyses de l’OCDE, dans l’optique d’affiner les conseils prodigués par l’Organisation. Elles aboutiront 
à une série de recommandations susceptibles de favoriser un programme d’action à l’appui d’une 
croissance plus forte, plus résiliente, plus inclusive et plus durable.   

7. Il est essentiel de reconnaître l’importance du caractère multidimensionnel des politiques 
publiques et de leurs effets sur la redistribution pour appréhender pleinement les arbitrages à opérer, les 
synergies à exploiter et les conséquences non intentionnelles des politiques mises en œuvre. Il faut donc 
élaborer une approche globale de la croissance inclusive qui prenne en considération les différentes 
dimensions des inégalités. De plus en plus de données concrètes montrent que les inégalités, lorsqu’elles 
sont excessives, sapent la croissance et le bien-être, car elles réduisent l’investissement dans les 
compétences dans les ménages à bas revenu. Pour remédier à ces défis : 

 Les politiques structurelles doivent être conçues avec soin pour prendre en compte leurs 
conséquences redistributives, en veillant tout particulièrement aux retombées sur certains 
groupes sociaux tels que les jeunes et les personnes âgées, et pour atténuer les effets négatifs des 
arbitrages entre les dimensions matérielles et autres dimensions du bien-être, comme les 
résultats en termes d’éducation ou de santé.  

 Pour garantir l’égalité des chances, il faut promouvoir l’accès à une éducation de qualité dès le 
plus jeune âge et permettre l'accès à un plus large éventail de compétences, qu’elles soient 
cognitives, sociales ou émotionnelles. Ce faisant, les pouvoirs publics devraient là encore mettre 
l’accent sur les groupes défavorisés ou à risque.  

 Il convient de réformer les systèmes fiscaux pour en accroître la progressivité. 

 Les politiques du marché du travail sont un autre domaine où les pouvoirs publics doivent élargir 
leurs objectifs en visant autant la qualité que la quantité des emplois, tout  en ciblant la 
sécurité du marché du travail, la qualité de l’environnement de travail et le niveau de revenus. 
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 Les pouvoirs publics devraient promouvoir l’égalité entre les sexes dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, un facteur déterminant pour le développement 
économique, la croissance et le bien-être. 

 Il est également primordial de promouvoir une gouvernance inclusive, notamment au niveau 
des métropoles, non seulement pour améliorer le bien-être et la croissance économique, mais 
aussi pour lutter contre l’exclusion sociale. L’intégration systématique des politiques 
d’aménagement concourra en général à accroître l’efficacité de la conception et de la mise en 
œuvre des politiques. 

8. L’initiative NAEC met en lumière les effets de l’activité économique sur l'environnement et les 
déséquilibres en résultant qui font peser une menace sur la croissance économique, le bien-être et le 
développement. Elle appelle à une meilleure compréhension des interactions entre les objectifs 
économiques et environnementaux  de façon à mieux appréhender la mise en œuvre simultanée de ces 
objectifs. Il est d'autant plus important de bien analyser ces interactionsdans la mesure oùun accord 
contraignant sur les émissions de gaz à effet de serre doit être conclu d’ici la 21e session de la Conférence 
des parties à la CCNUCC (COP21), qui aura lieu plus tard dans l’année. 

 L’initiative NAEC appelle à s’appuyer sur des signaux forts, qu’ils viennent du marché ou des 
pouvoirs publics, visant à rendre plus coûteuses les pratiques engendrant pollution et changement 
climatique, et plus attrayantes les approches propres ou vertes, et pour élargir la portée et la 
rigueur des politiques environnementales, tout en veillant à ce qu’elles restent compatibles avec 
le droit de la concurrence, notamment en ayant recours à  des instruments de marché flexibles. 

 Il est également essentiel de prendre en compte les conséquences redistributives de ces 
politiques et de mettre en place des dispositifs qui en renforcent la progressivité.   

9. Un retour à une croissance forte et durable bénéficiant au plus grand nombre nécessite l’adoption 
de politiques qui remédient à des problèmes émergents tels que le recul de la croissance de la 
productivité à long terme.  

 À cette fin, il serait souhaitable que les entreprises jeunes et innovantes, y compris les « start-
ups », aient les moyens d’exister et de croître grâce à des mesures qui réduisent les coûts à 
l’entrée, à l’expérimentation et à la sortie.  

 Il est également nécessaire de doper l’innovation sans nuire à la réaffectation des ressources, 
tout en mettant en œuvre à la fois des politiques sociales et des mesures ciblées qui autorisent 
une allocation plus efficiente des compétences, lesquelles sont au cœur des mécanismes de 
mobilité sociale, et de veiller à ce que l’innovation soit mise au service de la croissance 
inclusive.  

10. L’initiative NAEC met en avant la nécessité de renforcer la stabilité macroéconomique et la 
résilience de l’économie par l’adoption d’un cadre réglementaire efficace, en favorisant la solidité 
budgétaire et en nourrissant le caractère contracyclique des politiques macroéconomiques. Pour agir sur la 
résilience, il est primordial de mettre en place un cadre permettant de surveiller les points de vulnérabilité 
des économies face aux chocs. L’initiative NAEC appelle en outre à renforcer la stabilité, l’inclusivité et 
la viabilité du secteur financier, tout en veillant à ce qu’il joue un rôle clé dans le financement de 
l’économie réelle.  

 Les travaux menés dans le cadre de l’initiative NAEC montrent combien il importe de renforcer 
la résilience des banques en durcissant les exigences de fonds propres et de liquidité 
auxquelles elles sont soumises, et en mettant en œuvre des réformes structurelles.  
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 L’initiative NAEC appelle à une réforme du traitement fiscal des emprunts et des fonds 
propres pour les entreprises, dans la mesure où elle pourrait avoir des répercussions positives 
sur l’affectation des ressources et la stabilité financière.   

 Elle appelle également à ce que les risques systémiques fassent l’objet d’un suivi plus étroit de la 
part des organes de surveillance, et qu’il soit dûment tenu compte de la montée des risques dans 
le secteur bancaire parallèle.  

 Il est également nécessaire de renforcer l’infrastructure des marchés boursiers et de veiller à ce 
que ces derniers jouent leur rôle de canal principal de financement des entreprises.  

 En attendant, il est en outre nécessaire d’élargir l’éventail des instruments de financement, en 
particulier pour les jeunes entreprises innovantes, et de permettre aux acteurs non bancaires de 
proposer des financements à long terme, tout en supprimant les obstacles réglementaires, 
juridiques ou liés à la gouvernance qui pèsent sur l’investissement à long terme.  

11. Enfin, et ce n’est pas l’aspect le moins important, il est primordial, pour que ces réformes soient 
politiquement faisables et socialement acceptables, de rétablir la confiance dans nos gouvernements et 
dans les institutions de marché.  

 Pour ce faire, une refonte du processus de prise de décision s’impose car il reste encore beaucoup 
à faire dans certains pays pour assurer la transparence et l'ouverture des administrations, 
ainsi que la participation des parties prenantes.  

 Le système politique doit fonctionner au bénéfice de tous et non servir des intérêts particuliers. 
L’action de lobbying des groupes de pression et le financement de la vie politique doivent 
donc être dûment réglementés pour éviter les conflits d’intérêt.  

 En outre, les activités économiques et financières doivent être soumises à une réglementation 
adaptée et les entreprises doivent s’acquitter de l’impôt à leur juste part, tout comme il 
convient aussi d’encourager une conduite responsable des entreprises.  

 Une action plus décisive devrait également être engagée pour combattre la corruption 
transnationale et les flux financiers illicites transfrontières.    

12. L’initiative NAEC constitue donc un programme d’action ambitieux qui nécessite une 
impulsion politique et que l'on y apporte beaucoup de soin dans la conception et la mise en œuvre. 
L’initiative NAEC ne prétend pas apporter des réponses à toutes les questions, mais ouvre la voie vers le 
progrès dans un certain nombre de domaines. Il y a encore des défis à surmonter pour améliorer les 
approches analytiques de l’OCDE, obtenir et structurer de nouvelles données, renforcer nos capacités de 
modélisation et adopter des idées et des méthodes de travail nouvelles dans l’ensemble de l’Organisation. 
Ces progrès analytiques devront être étayés par des modifications appropriées des structures de 
l’Organisation qui permettent de dépasser les approches cloisonnées ou les risques liés à une  approche 
universelle et de se prémunir contre la pensée de groupe, pour favoriser au contraire la pluridisciplinarité. 

13. Le présent rapport attire l’attention sur les prémices du changement qui se manifestent dans de 
nombreux secteurs de l’OCDE. Les projets NAEC ont donné lieu à des analyses, des données et des 
instruments d’action utiles. Les premiers résultats  apportent des éclairages sur les principaux défis à relever 
et sur les priorités à retenir afin de donner corps au programme d’action pour une croissance forte, 
résiliente, durable et inclusive qui permettra de surmonter ces difficultés.  

14. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour que l’OCDE soit en mesure de concrétiser les 
nouvelles approches face aux défis économiques. Les principales conclusions de l’initiative NAEC doivent 
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être intégrées dans les travaux et les publications phares de l’OCDE. La coopération transversale entre les 
comités et les directions devrait être renforcée grâce aux séminaires NAEC et peut-être au Groupe NAEC, 
et les processus internes qui font obstacle aux travaux horizontaux devraient être revus. Parallèlement, il 
faudrait s’efforcer d’améliorer continuellement les analyses des politiques, et d’anticiper les priorités à 
venir pour mieux y répondre. Les défis dont il est question sont dans une large mesure communs aux pays 
Membres et aux pays Partenaires clés, ce qui rend d’autant plus aiguë la nécessité d’approfondir le dialogue 
et l’ouverture sur NAEC. C’est pourquoi un partage d’expérience autour des nouvelles approches adoptées 
au niveau national contribuerait à mieux concevoir et à inscrire dans une nouvelle perspective des politiques 
meilleures pour une vie meilleure.  
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INTRODUCTION 

 
1. Lancée en 2012 à l’échelle de l’OCDE, l’initiative relative aux Nouvelles approches face aux 
défis économiques (NAEC) est née de la volonté de réfléchir aux origines de la crise et aux enseignements 
à en tirer, ainsi qu’aux tendances mondiales à long terme. Cette initiative fait aussi partie intégrante de 
l’effort plus vaste entrepris pour élaborer un programme de croissance inclusif et durable et de bien-être. 

2. Au cours des trois dernières années, le projet NAEC a catalysé les efforts déployés en vue 
d’améliorer les grilles d’analyse et les conseils prodigués par l’OCDE. L’Organisation dans son ensemble 
est mobilisée, et les directions comme les comités contribuent aux différents volets des travaux. L’initiative 
NAEC est placée sous la supervision de Gabriela Ramos, Directrice de cabinet du Secrétaire général de 
l’OCDE, Sherpa pour le G20 et Conseillère spéciale auprès du Secrétaire général de l’OCDE, et sa 
coordination est assurée par Mathilde Mesnard, Conseillère principale auprès du Secrétaire général de 
l’OCDE. Ce processus a favorisé les approches multidimensionnelles, généré de nouveaux indicateurs 
propices à l’action, renforcé les programmes horizontaux et encouragé un réexamen des méthodes 
analytiques ayant cours dans plusieurs domaines d’action. Un Rapport intérimaire NAEC a été présenté à 
la réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2013, décrivant dans leurs grandes lignes 29 
projets spécifiques entrepris dans le cadre de cette initiative [C/MIN(2013)2]. Ce Rapport a été suivi d’une 
Synthèse présentée lors de la RCM de 2014, qui donnait une vision d’ensemble des divers projets engagés 
[C/MIN(2014)2]. Cette synthèse faisait le point sur les enseignements de la crise et les tendances à long 
terme, ainsi que sur les défis émergents.  

3. Tout en distillant les principaux enseignements du projet NAEC, ce rapport examine, à partir des 
conclusions du rapport précédent, les répercussions sur les travaux de l’OCDE en matière d’élaboration des 
politiques, ainsi que les nouveaux outils et méthodes d’analyse qui peuvent être employés.  

4. Le rapport inscrit le projet NAEC à la fois dans les initiatives précédentes menées par l’OCDE 
pour réviser ses paradigmes et ses approches, et dans le contexte des mesures prises par les Membres de 
l’OCDE et d’autres organisations internationales pour répondre à la crise. Il étudiera les changements de 
point de vue et d’état d’esprit, ainsi que les évolutions des analyses, instruments et outils de l’OCDE qui 
s’imposent pour placer l’OCDE en situation de relever les défis à venir, dans une économie mondiale de 
plus en plus complexe et interconnectée. Il présente ensuite une cartographie des arbitrages et des 
complémentarités entre les politiques publiques, et étudie les implications et les recommandations pour 
l’action publique qui découlent des projets NAEC au service d’un programme d’action à l’appui d’une 
croissance inclusive et durable. Enfin, il examine comment le projet NAEC peut favoriser à l’avenir un 
processus d’amélioration constante.  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)2
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)2
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1. POURQUOI DE NOUVELLES APPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES SONT-
ELLES NÉCESSAIRES ? 

1.1. L’OCDE tire les leçons… 

1.1.1. … de la crise récente… 

5. La Synthèse présentée lors de la RCM de 2014 donnait une vision globale des origines de la crise 
et des premières leçons à en tirer. Ce rapport franchit une étape supplémentaire en présentant les nouvelles 
approches sur lesquelles la crise a débouché (sections 2.1 et 2.2).  

6. Avant la crise, l’analyse des politiques s’inscrivait souvent dans une logique d’accroissement de 
la production passant par des réformes du côté de l’offre, et d’amélioration de l’efficience des marchés. La 
croissance était souvent considérée comme une fin, et non comme un moyen d’améliorer le bien-être dans 
la société. En outre, le fait de privilégier les critères d’efficience et le cloisonnement caractérisant 
l’élaboration des politiques ont parfois conduit à sous-estimer des problèmes tels que les inégalités ou les 
atteintes à l’environnement, qui étaient souvent traités comme des effets secondaires possibles des 
réformes à corriger ultérieurement. L’initiative NAEC montre bien à quel point il est nécessaire de mettre 
en œuvre une approche intégrée permettant d’embrasser d’entrée de jeu l’ensemble de ces éléments lors de 
l’analyse des politiques publiques, en évitant les démarches cloisonnées. Elle replace au centre du débat sur 
l’action publique des notions comme l’équité et la redistribution, et permet d’analyser l’impact sur le bien-
être de différentes options s’offrant aux pouvoirs publics. 

7. La crise a mis en évidence l’importance de la finance pour l’économie réelle (section 2.1.2). Elle 
a trouvé son origine dans le renforcement de l’intégration et de l’interdépendance des marchés de capitaux 
qui a fait suite à la déréglementation des années 80 et 90, lequel, conjugué à l’insuffisance de la 
surveillance, a favorisé l’accumulation de déséquilibres financiers non soutenables. La crise qui a éclaté 
avait pour toile de fond, dans de nombreux pays, plusieurs déficiences du secteur financier, notamment des 
incitations inadaptées pour un large éventail d’intervenants sur les marchés de capitaux. L’interaction entre 
l’offre de crédit et la demande de prêts hypothécaires et d’obligations titrisées, étayée par des facteurs 
institutionnels comme la montée en puissance de l’activité bancaire parallèle, a été un paramètre 
déterminant de la crise (Ramskogler, 2014). La crise appelle une évolution vers une intermédiation 
financière efficace et efficiente qui serve l’économie réelle et assure une utilisation productive du 
capital institutionnel moyennant une surveillance adéquate des segments actuellement les moins 
réglementés du secteur financier (« système bancaire parallèle »)1. 

8. Les pouvoirs publics comme les économistes ont sous-estimé l’importance des tensions qui se 
formaient parce que les approches analytiques étaient souvent incapables de rendre compte de la 
complexité de l’économie mondiale et de la société en général, et des liens entre pays et au sein des pays, 
et plus particulièrement des relations entre les marchés de capitaux et l’économie réelle (voir section 
2.1.3). La pensée de groupe a parfois empêché la prise en compte de vues diverses et divergentes, tandis 

                                                      
1  Projet NAEC A1 « La crise : tirer les leçons de l’histoire et des mesures prises dans le passé par les 

pouvoirs publics ». 
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que la pression exercée par les groupes d’intérêts a dans certains cas empêché l’adoption des réformes 
nécessaires. Dès lors, les responsables de l’action publique doivent adopter une vision à long terme, 
envisager l’économie politique de la réforme et prendre des mesures en vue de rétablir la confiance dans 
les institutions publiques (section 2.1.4). Il est nécessaire d’élaborer un éventail de nouvelles grilles de 
mesure, données, méthodes d’analyse, hypothèses et stratégies de modélisation pour concrétiser ce 
changement d’approche (section 2.2). De plus, comme le montre la section suivante, les perspectives 
actuelles de l’économie mondiale sont très incertaines, eu égard à la faiblesse des taux d’investissement et 
de croissance dans les différents pays de l'OCDE et de la persistance d’amples déséquilibres sur les 
marchés de capitaux. C’est pourquoi l’initiative NAEC devrait nous aider non seulement à tirer les 
enseignements de la crise, mais aussi à formuler des recommandations relatives aux défis économiques 
actuels et à la façon d’éviter d’autres crises. 

1.1.2. … des défis économiques d’aujourd’hui… 

9. S’il y a quelques années déjà que la crise économique s’est produite, la communauté 
internationale est encore aux prises avec ses conséquences : atonie de la croissance, montée du chômage, 
creusement des inégalités et grave érosion de la confiance. Même si une reprise de l’activité est prévue 
d’ici à 2016, elle restera historiquement modeste (OCDE, 2014a). L’économie mondiale continue 
d’avancer à vitesse réduite et la croissance des échanges mondiaux demeure inférieure à son niveau 
tendanciel. Dans le monde entier, l’investissement des entreprises privées tourne encore au ralenti. Les 
moteurs de la croissance (investissement, échanges, crédit et économies émergentes) fonctionnent à 
mi-régime. Le manque de confiance dans les États, conjugué à des incertitudes face à la menace d’une 
aggravation des risques géopolitiques, de la cybercriminalité et du terrorisme, a également pour effet de 
brider la croissance mondiale.  

10. Certains redoutent une stagnation séculaire dans certains pays où la contrainte de positivité 
des taux directeurs ne suffit pas pour stimuler la demande dans un contexte où les taux d’intérêts réels sont 
bas, voire inférieurs au niveau auquel ils sont neutres, et où l’inflation est faible. La mollesse et le freinage 
prolongé de la croissance qui en découlent compromettent la croissance potentielle à cause de l’effet 
d’hystérèse du marché du travail et de la déprime de l’investissement (Rawdanowicz et al., 2014). On voit 
s’aggraver les risques financiers qui, puisant leurs racines dans des scénarios s’articulant autour de faibles 
taux et venant se conjuguer au manque de confiance dans la reprise, incitent les acteurs à privilégier la 
recherche de rendement, les opérations de rachat et le versement de dividendes plutôt qu’à investir dans 
des activités productives.  

11.  Depuis la crise, nombre d’économies se trouvent lourdement endettées. Le désendettement 
des secteurs public et privé reste une nécessité dans de nombreux pays pour rétablir la confiance des 
investisseurs et des consommateurs, mais ce mouvement pèse sur l’investissement privé et les dépenses 
publiques. Par ailleurs, les tendances à long terme et le vieillissement de la population vont accentuer les 
dépenses nécessaires pour les retraites et les soins de santé. Faute de recettes supplémentaires permettant 
de combler les besoins grandissants de sociétés vieillissantes, des mesures d’assainissement budgétaire 
s’imposeront. Les travaux de l’OCDE montrent que l’assainissement, s’il est correctement conduit, n’a pas 
nécessairement de retombées fortement négatives sur les autres objectifs de l’action publique en termes de 
distribution des revenus, de croissance à court et à long terme et de solde de la balance courante2. En outre, 
des trains de réformes structurelles propices à la croissance judicieusement conçus peuvent contribuer à 
rendre les économies plus résilientes à des crises futures sans avoir de conséquences négatives sur les 

                                                      
2  Projet NAEC A6 : « De quelle marge de manœuvre dispose-t-on pour assurer un assainissement budgétaire 

propice à la croissance et à l’équité ? ». 
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objectifs d’équité et de préservation de l’environnement, et il est possible dans bien des cas de minimiser 
les arbitrages requis (voir la section 3.1). 

1.1.3. … et du passé 

12. L’OCDE a été influencée par les évolutions survenues dans la pensée économique et elle a déjà 
engagé à plusieurs reprises par le passé des réflexions sur les objectifs des politiques publiques, les 
méthodes et les manières de procéder (voir l’annexe I). De fait, la remise en question des approches suivies 
par l’OCDE dans les moments critiques est une constante. Néanmoins, l’intégration des résultats de ces 
réflexions s’est avérée difficile et n’a pas toujours été pleinement accomplie. Le NAEC s’inscrit 
pleinement dans cette tradition et s’appuie sur ces efforts antérieurs. Il représente toutefois une initiative 
plus holistique, menée à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation, qui propose un programme complet en 
vue de revoir et de mettre à jour les approches analytiques de l’OCDE. En effet, des éléments du NAEC 
tels que l’attention portée au bien-être et à l’inclusion, à la stabilité financière et à l’environnement ont déjà 
été étudiés à diverses occasions par l’Organisation, mais l’approche retenue, fragmentaire, ne relevait pas 
d’une démarche intégrée. De plus, ils n’ont été que faiblement reflétés dans les conseils dispensés, et sont 
restés dans une démarche cloisonnée. L’ampleur de la crise économique récente appelle une réflexion 
sérieuse, en vue de revoir certaines approches anciennes dont les enseignements n’ont pas été mis à profit, 
ou qui pourraient apporter de nouveaux éclairages et, le cas échéant, de les compléter par des nouvelles, 
puis de les intégrer à l’échelle de l’Organisation. 

1.2. D’autres organisations apportent des réponses… 

13. L’initiative NAEC était au départ une réflexion sur les causes de la crise. Néanmoins, sa 
principale mission consiste à orienter les travaux sur des politiques qui permettent non seulement de 
surmonter la crise, mais aussi de bâtir des sociétés plus résilientes, inclusives et durables. Les 
organisations internationales réexaminent d’un œil critique leurs travaux et leurs recommandations, et des 
initiatives analogues au NAEC sont menées dans les pays Membres. La crise a attiré l’attention sur la 
nécessité d’un changement de cap au profit d’approches plus intégrées de l’action des pouvoirs publics, 
d’une coordination plus étroite des politiques, notamment dans le contexte du G20, d’une prise en compte 
des risques systémiques et de scénarios à long terme, au moment même où la durabilité et les inégalités se 
sont affirmées comme des thématiques de premier plan. Nombre des enseignements qui viennent d’être 
évoqués sont pertinents pour l’OCDE et les réponses sur lesquelles ils ont débouché sont dans 
certains cas similaires. 

14. Avant la crise, la plupart des organisations internationales avaient foi dans les marchés et étaient 
fermement convaincues qu’ils étaient à même de produire des solutions optimales, les interventions de 
l’État devant parallèlement être limitées. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à admettre l’importance 
d’une vision plus équilibrée reconnaissant les contributions respectives des marchés et des États. Cette 
approche prend acte du rôle de l’État au service du bon fonctionnement de l’économie de marché. 
 
15. Le FMI a constitué des groupes de travail chargés d’étudier les conseils qu’il dispense sur 
l’action à mener dans les domaines de l’énergie et du changement climatique, de l’égalité hommes-femmes 
et des inégalités. Il a également organisé une série de conférences sur le thème « Repenser la politique 
macroéconomique », qui a été à l’origine d’une saine réflexion sur ce qui a fonctionné et ce qui, au 
contraire, n’a pas fonctionné. Les évaluations systématiques du Bureau indépendant d’évaluation 
(Independent Evaluation Office, IEO) ont mis en évidence les défaillances institutionnelles qui ont émaillé 
la période ayant précédé la crise. Le FMI n’a pas décelé les faiblesses et les risques importants que 
comportait le système économique et financier mondial, et n’a pas su alerter ses membres en raison d’un 
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faisceau complexe de facteurs3 qui, pour beaucoup, avaient déjà été épinglés sans être pleinement traités. 
La capacité d’apprécier correctement une aggravation des risques a été obérée par le poids de la pensée de 
groupe, une mise sous tutelle intellectuelle, l’idée générale qu’une crise financière majeure dans les 
grandes économies avancées était improbable, et des approches analytiques inadaptées (IEO, 2011). 
Ces difficultés au niveau de la démarche se sont conjuguées à la faiblesse de la gouvernance interne, au 
manque d’incitations à travailler dans une optique intersectorielle et à remettre en question les idées reçues, 
et à un processus d’examen incapable d’établir des passerelles ou d’assurer un suivi, tandis que les 
contraintes politiques ont peut-être aussi joué (IEO, 2011). Les problèmes rencontrés n’ont pas été 
spécifiques au FMI.  

16. La Banque mondiale a procédé à une évaluation de sa réponse à la crise et en a tiré un certain 
nombre d’enseignements, lesquels ont mis en relief l’absence de mécanismes solides d’alerte précoce, de 
préparation financière et de capacité de réaction opérationnelle. La nécessité de donner la priorité au 
soutien aux réformes structurelles menées dans les pays pour appuyer une croissance inclusive et 
écologiquement viable, y compris et tout particulièrement dans le contexte des demandes immédiates 
suscitées par la crise, a également été mise en évidence. Enfin, la Banque mondiale a reconnu le besoin de 
faire évoluer les compétences thématiques ou sectorielles et les capacités institutionnelles correspondantes 
en s’inscrivant dans une perspective qui dépasse les modes et les cycles de courte durée (Banque 
mondiale, 2010).  

17. La Commission européenne s’est elle aussi employée à repenser ses cadres d’action publique et 
de plus en plus, elle se tourne vers une approche intégrée des recommandations à l’intention des pouvoirs 
publics. La crise économique et financière a mis au jour un certain nombre de défaillances dans le cadre de 
surveillance économique et budgétaire de l’Union européenne (UE) et ces dernières années, l’Union 
européenne a pris un large éventail de mesures pour tenter d’y remédier. Dans un premier temps, des 
institutions et des mécanismes de soutien budgétaire entièrement nouveaux ont été mis sur pied, parmi 
lesquels (à titre permanent) le Mécanisme européen de stabilité (MES). La mise en place de l’Union 
bancaire doit permettre de lutter contre la fragmentation financière, de réduire le risque systémique et 
d’étayer le fonctionnement du marché unique. Deux trains de mesures législatives, le « six pack » et le 
« two pack », ont permis une coordination plus étroite des politiques économiques grâce à un renforcement 
de la surveillance budgétaire au titre du Pacte de stabilité et de croissance, à une nouvelle procédure de 
gouvernance concernant les déséquilibres macroéconomiques procédure (PDM), à un cadre destiné aux 
pays ayant des problèmes de stabilité financière et à une codification de la surveillance intégrée sous la 
forme du Semestre européen.  

18. La communauté internationale œuvre actuellement à la négociation d’un ensemble d’Objectifs de 
développement durable (ODD) reposant sur des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux 
universels qui s’appliqueront également aux économies avancées. L’un des principaux enseignements tirés 
des Objectifs du millénaire pour le développement a été qu’un changement durable ne peut être obtenu 
par la poursuite d’objectifs unidimensionnels ou n’intéressant qu’un seul secteur. L’initiative NAEC 
permettra de mieux préparer l’OCDE et de fournir des orientations à ses Membres et ses Partenaires clés 
pour réagir à l’adoption des ODD en prenant en considération le caractère pluridimensionnel de 
l’élaboration des politiques publiques, en aidant les pays à repérer les arbitrages, les complémentarités et 
les conséquences non intentionnelles de leurs choix ce qui, par là même, permettra d’améliorer et de mieux 
cibler les conseils sur l’action à mener. La coordination des politiques à l’échelle internationale sera la clé 
de toute avancée vers l’adoption d’un ensemble d’ODD universels. Le NAEC a pour objet d’étudier 
l’interdépendance de l’économie mondiale et de recueillir des données factuelles sur ce phénomène dont 

                                                      
3  Voir par exemple IEO, 2011 et IEO, 2014. 
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les manifestations concrètes sont les chaînes de valeur mondiales, le système financier et la coopération 
internationale en matière de réglementation.  

1.3. … alors que la crise a provoqué un bouleversement de la pensée économique… 

19. La crise a donné lieu à une nouvelle réflexion économique et à la réémergence d’anciennes 
écoles de pensée4. Cette évolution est prometteuse et devrait permettre de mieux rendre compte du 
fonctionnement réel du système économique, notamment en évitant de croire qu’il est possible 
d’appréhender l’économie dans toute sa complexité en s’appuyant sur des modèles qui simplifient à l’excès 
la réalité et qui sont fondés sur des hypothèses très limitatives. Néanmoins, les répercussions sur la 
formulation des politiques ne sont pas toujours claires. C’est pourquoi nous devons explorer de nouvelles 
approches. 

20. Le projet Welfare, Wealth and Work for Europe (WWW for Europe), initiative de recherche 
européenne, par exemple, vise à étudier la nécessité et la faisabilité d’un nouveau paradigme européen pour 
le développement et la croissance destiné à favoriser une transition socio-écologique vers des niveaux 
élevés d’emploi, de bien-être des citoyens, d’inclusion sociale et de résilience des systèmes écologiques. 
Le point commun entre NAEC et WWW for Europe réside dans le caractère pluridimensionnel de la 
démarche et dans l’ambition consistant à offrir un socle de réflexion au service de l’élaboration des 
politiques face à des défis sociaux, économiques et environnementaux à long terme5.  

1.4. … et que les défis à long terme rendent cette réflexion encore plus nécessaire 

21. La crise a incité à réfléchir aux erreurs passées, mais aussi aux perspectives d’avenir. Le rapport 
intitulé Policy challenges for the next 50 years offre de nouveaux points de vue sur les tendances et les 
tensions futures qui sont à même de déterminer le contexte dans lequel s’inscrira l’action publique au cours 
des cinquante prochaines années (Braconier et al., 2014)6. En appliquant une approche intégrée de la 
modélisation (voir la section 2.2.5), ce projet permet de donner aux décideurs des orientations prenant 
en compte les changements à long terme probables des structures économiques sous-jacentes et 
s’inscrivant dans le contexte des objectifs pluridimensionnels des politiques. Il en ressort que d’ici 
à 2060, les perspectives de croissance à l’échelle mondiale pourraient être médiocres comparées à ce qui a 
pu être observé dans le passé. En effet, les économies émergentes pourraient bien épuiser leur potentiel de 
croissance lié au processus de rattrapage, et l’évolution démographique sera moins favorable. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, le vieillissement de la population entraînera une diminution de la main-
d’œuvre potentielle qui ne pourra être partiellement comblée que par l’adoption de mesures permettant de 
s’attaquer aux déséquilibres homme-femmes en termes de taux d’activité et par une hausse des migrations. 
De plus, des mégatendances qui auront des conséquences sur la croissance et le bien-être ont été décelées, 
parmi lesquelles on peut citer les pressions exercées sur l’environnement (y compris le changement 
                                                      
4  L’Institute for New Economic Thinking (INET) par exemple encourage ce changement d’orientation 

essentiel de la réflexion économique en finançant des travaux de recherche, en contribuant à créer des 
communautés et en faisant passer le message sur la nécessité d’un changement. L’OCDE a établi un 
partenariat avec l’INET et une manifestation parallèle organisée à l’OCDE sous les auspices de l’initiative 
NAEC s’est tenue en marge de la Conférence annuelle de l’INET en avril 2015.  

5  Une conférence conjointe OCDE-WWW for Europe, consacrée aux moyens d’accroître le bien-être, la 
prospérité et l’emploi en Europe et intitulée Welfare, Wealth and Work in Europe, a eu lieu à l’OCDE en 
décembre 2014. Le projet WWW for Europe fait partie d’Horizon 2020, programme de l’UE pour la 
recherche et l’innovation. Pour des informations complémentaires sur le projet WWW for Europe, voir 
Aiginger et al. (2012). 

6  Projet NAEC B13 : « Tendances mondiales et défis pour l’action publique ». 
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climatique et l’épuisement des ressources), le progrès technologique et le creusement des inégalités. Ces 
tendances créent de nouveaux « points de friction » à l’intérieur des États et des sociétés et entre eux.  

22. C’est pourquoi, dans les décennies à venir, les pouvoirs publics devraient être confrontés à un 
certain nombre de défis de taille, notamment : un ralentissement de la croissance, des transformations 
démographiques, une hausse des inégalités des revenus marchands, un ralentissement économique dû au 
changement climatique et à d’autres pressions sur l’environnement, une intensification des tensions 
budgétaires et des menaces sur la stabilité économique. Les pressions exercées sur l’environnement 
s’amplifieront du fait de la rapidité de l’urbanisation, de l’industrialisation et du développement 
économique. Les répercussions des atteintes à l’environnement aggraveront encore ces tensions et 
accroîtront la probabilité que l’on assiste à des évolutions environnementales brutales, imprévisibles et 
potentiellement irréversibles. Cela suppose d’infléchir la façon dont se construit la croissance économique 
au profit d’une approche prenant davantage en considération le rôle du capital naturel dans la croissance 
économique et le bien-être humain, et intègrant les coûts pour l’environnement des technologies de 
production et des comportements de consommation existants. Cette réflexion est particulièrement 
pertinente à l’heure où le monde débat des éléments d’un accord mondial sur le changement climatique, 
dans le contexte de la Conférence des Parties qui se tiendra plus tard dans l’année à Paris (COP21). 
Parallèlement, un rééquilibrage de l’économie mondiale se dessine en faveur des économies émergentes, 
en particulier des pays d’Asie, et la part des pays non Membres de l’OCDE dans le produit intérieur brut 
(PIB) mondial devrait passer de près de 50 % en 2012 à environ 60 % en 2060.  

23. Les dynamiques démographiques à l’œuvre, notamment le vieillissement des populations, 
l’activité des femmes et les migrations, auront des répercussions importantes sur les systèmes de santé 
et de protection sociale et sur le marché du travail, en particulier sur la viabilité des systèmes de retraite et 
de la dette publique. Sous l’effet du vieillissement de la population, la part de ceux qui travaillent par 
rapport à celle des personnes n’appartenant pas à la population active diminue. En conséquence, les États 
vont se trouver dans une situation où il y aura moins de personnes susceptibles d’acquitter les impôts qui 
permettraient d’accroître les recettes, alors même que les dépenses augmenteront du fait de l’accroissement 
du nombre des bénéficiaires des systèmes de retraite et de santé.  

24. Ces évolutions auront aussi des effets notables sur la capacité de croissance de certaines de nos 
économies et renforceront la nécessité de considérer les effets redistributifs des politiques menées sur 
l’éducation et les compétences. S’agissant des inégalités, notamment sur le plan du revenu, de la santé, de 
l’éducation et du bien-être en général, elles se creusaient déjà avant la crise et n’ont fait que s’aggraver 
encore depuis la crise. Si l’on n’intervient pas, les avancées technologiques et la numérisation pourraient 
exacerber encore ces tendances (OCDE, 2014b). 

25. Les conséquences négatives de ces tendances ne sont toutefois pas inévitables. Elles devraient 
déclencher un sursaut pour tenter de déceler de nouvelles sources de croissance et favoriser la 
transition vers un développement plus inclusif, plus durable et plus résilient. Cela est d’autant plus 
important que même les mégatendances que nous connaissons le mieux pourraient être remises en cause 
par des évolutions qui se dessinent déjà tant dans l’économie mondiale que dans l’environnement. Il est 
donc primordial de réussir à mieux appréhender et à mieux comprendre ces évolutions et de concevoir des 
mesures pour y faire face (OCDE, 2012). L’initiative NAEC, en ce qu’elle participe à la résolution des 
multiples défis liés à ces mégatendances, contribue de fait à ce programme plus vaste.  
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2. QUELLES SONT LES NOUVELLES APPROCHES ? 

2.1. Nouvelles perspectives et nouveaux paradigmes 

26. Les travaux menés au titre de l’initiative NAEC soulignent que l’OCDE devrait intensifier ses 
efforts pour apporter à ses pays Membres et à ses Partenaires de nouvelles analyses factuelles plus 
pertinentes et mieux ciblées. Pour ce faire, l’Organisation devrait dans certains cas changer d’optique ou de 
point de vue, revoir ses grilles d’analyse, développer l’utilisation de nouveaux outils et mieux intégrer ses 
analyses entre les différents domaines de l’action publique. La présente section vise à mettre en évidence 
les changements de point de vue que le NAEC recommande, tels qu’illustrés à l’encadré 1. 

Encadré 1. Changements de point de vue 

 L’initiative NAEC reconnaît le caractère multidimensionnel des objectifs sociaux et la nécessité de les 
envisager et de les poursuivre de concert.  

 L’initiative NAEC replace également la question des inégalités et de la redistribution au centre du 
débat économique et met plus fortement l’accent sur la croissance inclusive.  

 L’initiative NAEC reconnaît l’importance de la finance et ses liens avec l’économie réelle. 

 L’initiative NAEC souligne la complexité et l’interconnexion de nos économies. 

 L’initiative NAEC préconise l’élaboration de conseils propres à aider les pouvoirs publics à relever des 
défis de long terme…  

 … ce qui nécessite de reconnaître la notion d’incertitude radicale et met en évidence l’importance de 
développer des capacités d’anticipation stratégique.  

 L’initiative NAEC contribue donc largement à une intégration systématique de la question de la 
durabilité.  

 

2.1.1. Conférer au bien-être des populations une place centrale 

Pour quelles raisons ? 

27. L’initiative NAEC préconise un modèle de croissance qui prend en compte de nombreuses 
dimensions du bien-être des individus. Il souligne la nécessité d’axer les politiques sur l’amélioration de 
la vie des populations, démarche dans laquelle le revenu est un élément opérant essentiel, parmi d’autres 
qui comptent dans la vie des individus comme la santé, l’environnement, l’emploi et le travail, l’éducation 
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et la satisfaction7. Des statistiques macroéconomiques, comme le PIB, ne donnent pas aux pouvoirs publics 
une image suffisamment détaillée des conditions de vie que connaissent les populations, et ne peuvent, à 
elles seules, rendre compte de l’intégralité des coûts humains de la crise. En outre, la crise a montré qu’une 
augmentation du PIB par habitant n’indique pas nécessairement qu’une économie est « en bonne 
santé » ou que la qualité de la vie au niveau individuel s’améliore. Même s’il est admis que la 
croissance du PIB par habitant est un déterminant essentiel de l’amélioration du revenu disponible moyen 
des ménages, les performances ne devraient plus être évaluées uniquement à travers le prisme du PIB, et il 
conviendrait qu’il soit complété, sans être remplacé, par des indicateurs du bien-être. De plus, il reste des 
efforts à faire pour mieux mesurer le PIB (services, actifs immatériels, production des ménages, etc.) 8. 

28. Les mesures du bien-être peuvent offrir aux pouvoirs publics un nouvel angle d’approche plus 
large dans les domaines qui comptent pour les populations. Certains de ces domaines figurent depuis 
longtemps sur leur écran radar, comme l’emploi, la santé ou l’éducation. Cependant on peut apporter de 
nouveaux éclairages sur leur condition avec une batterie plus complète d’indicateurs de résultats au niveau 
des individus ou des ménages et sur leur répartition au sein des catégories de la population. Ces mesures 
peuvent aussi ouvrir de nouveaux horizons dans des domaines classiques de l’action publique en 
fournissant un nouveau type d’informations, par exemple sur le comportement et le ressenti des 
populations au regard de leur vie, ainsi que dans de nouveaux domaines qui pouvaient jusqu’alors échapper 
aux grilles de lecture des pouvoirs publics, simplement faute de disposer de renseignements pertinents dans 
ces domaines. 

29. La grille d’analyse du bien-être élaborée dans le contexte de l’Initiative du Vivre mieux de 
l'OCDE offre une excellente occasion d’intensifier les efforts menés dans l’ensemble de l’Organisation 
en vue d’évaluer et de mieux appréhender les arbitrages et les complémentarités entre différents 
objectifs de l’action publique. Même si les pouvoirs publics poursuivent depuis toujours des objectifs 
multiples (croissance économique, santé, distribution équitable du revenu, éducation, etc.), le fait de 
reconnaître que ces objectifs doivent être appréhendés et poursuivis conjointement constitue une 
nouveauté. C’est une tâche considérable au regard de la complexité des enjeux, mais l’OCDE a adopté une 
approche progressive pour évaluer les arbitrages et les complémentarités entre un ensemble de plus en plus 
étoffé de variables et de résultats essentiels pour l’action publique. 

30. La grille d’analyse du bien-être permet en outre d’avoir une vision plus large et une approche 
plus ciblée des implications des choix publics sur la distribution. Le bien-être varie d’un individu à 
l’autre et ne peut donc pas être appréhendé par des indicateurs au seul niveau national, ou par une approche 
qui se fonde exclusivement sur des moyennes. C’est pourquoi l’OCDE s’est attachée à mesurer les 
inégalités entre catégories sociales pour les différentes dimensions du bien-être. Cela fait apparaître la 
façon dont le bien-être se répartit au sein de la société, que ce soit en termes de revenu, d’éducation, de 
santé ou de satisfaction générale à l’égard de la vie. 

31.  Une approche multidimensionnelle de l’élaboration des politiques améliore la cohérence 
d’ensemble ; elle renforce aussi la transparence du processus décisionnel, et donc la responsabilité, 
les avantages et inconvénients des choix publics étant évalués ex ante dans un cadre explicite pouvant être 
soumis au débat public. Une telle approche peut jouer un rôle important dans le processus décisionnel 
                                                      
7  Projet NAEC B1 : « Nouvelles approches pour une analyse du bien-être sous des dimensions multiples : 

choix à opérer et synergies ». 
8  La ventilation du revenu national par âge, par sexe et par quantile de revenu, qui devrait être possible, 

contribuerait également à apporter une réponse à un large éventail de questions intéressant les pouvoirs 
publics. De nombreux pays s’efforcent de mettre au point une définition conceptuelle de la distribution du 
revenu qui s’appuie sur les comptes nationaux. 
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global, améliorant la légitimité et, partant, la viabilité des politiques. Elle renforcera par là même le socle 
démocratique sur lequel sont édifiées nos sociétés, en ouvrant des circuits permettant d’éclairer les 
pouvoirs publics sur la question du bien-être subjectif et de ce qui compte pour les citoyens.   

Où en sommes-nous et quels avantages peut-on en attendre ? 

32. L’OCDE progresse dans la compréhension du caractère multidimensionnel du bien-être. 
Dans ses travaux autour du thème Comment va la vie ?, elle a commencé à identifier et mesurer les 
objectifs et à déterminer où se situent les pays au regard des dimensions du bien-être et de leur distribution 
entre catégories de la population9. Cette approche est employée dans un éventail de plus en plus large de 
domaines d’action. La récente publication How Was Life? par exemple, décrivait les tendances mondiales à 
long terme en matière de bien-être depuis 1820 (OCDE, 2014f). L’enjeu consiste à intégrer ces outils 
dans les analyses fondamentales produites par l’OCDE. On recense déjà plusieurs exemples témoignant 
des possibilités et du potentiel que présenterait la généralisation d’une telle démarche. 

33. Premièrement, le bien-être sert déjà d’argument dans le cadre de l’initiative NAEC en faveur de 
l’examen de nouveaux concepts tels que la qualité des emplois. De fait, l’emploi exercé est l’un des plus 
puissants déterminants du bien-être10. Ce qui compte, toutefois, n’est pas seulement d’avoir un emploi, 
mais d’avoir un emploi de qualité. La qualité des emplois importe de plus en plus du fait de l’évolution de 
leur nature (ex. : augmentation des emplois atypiques sous la forme de travail indépendant ou de contrats 
temporaires) et de son impact sur l’accès aux programmes sociaux (ex. : régimes de retraite financés par 
l’employeur ou sur fonds publics, assurance chômage, assurance maladie) financés dans le cadre de la 
relation traditionnelle employeur/salarié.  

34. Ces travaux ont abouti à un nouveau cadre conceptuel et opérationnel en vue de mesurer et 
d’évaluer la qualité des emplois en fonction du niveau des salaires (la mesure dans laquelle l’emploi 
contribue au niveau de vie matériel des travailleurs et de leur famille), de la sécurité du marché du travail 
(le risque de perte d’emploi et ses conséquences pour les travailleurs et leur famille) et de la qualité de 
l'environnement de travail (qui rend compte d’aspects non économiques de la qualité des emplois et 
englobe des facteurs tels que la nature et le contenu des tâches accomplies, les modalités relatives au temps 
de travail et les relations sur le lieu de travail). De plus, pour que ces indicateurs soient bien conçus et se 
prêtent à l’action, le cadre énonce trois principes directeurs cohérents avec l’optique du bien-être : i) cibler 
les résultats obtenus par les travailleurs ; ii) mettre l’accent sur les caractéristiques objectives de la qualité 
des emplois ; et iii) avoir recours à des données sur les individus afin d’aller au-delà des tendances 
moyennes (Hijzen, 2014). Collectivement, ces trois dimensions déterminent la qualité des emplois et 
doivent être examinées simultanément, parallèlement au nombre d’emplois disponibles (quantité 
d’emplois) lorsqu’on évalue les politiques et institutions. En outre, les nouvelles mesures de la qualité des 
emplois peuvent influer sur l’évaluation des performances quantitatives et qualitatives du marché du 
travail. L’édition 2013 de la publication Comment va la vie ? et les Perspectives de l’emploi 2014 
contiennent déjà des chapitres consacrés à la qualité des emplois (OECD, 2013a ; OCDE, 2014c). 

35. Deuxièmement, l’Initiative relative à la croissance inclusive marque une première tentative 
pour mettre à profit le cadre NAEC et rendre opérationnelle l’approche du bien-être en évaluant 
explicitement les effets des politiques sur plusieurs dimensions du bien-être et sur leur répartition au sein 
de la population. Elle définit un modèle cohérent, fondé sur des faits et orienté sur l’action en vue 
d’approfondir les travaux existants consacrés aux inégalités et au bien-être, y compris les inégalités de 
revenus, mais aussi les inégalités hors revenu comme celles concernant la santé et l’emploi. De nature 
                                                      
9  Ces travaux ont également servi de base à ceux de la Commission Sen-Fitoussi-Stiglitz. 
10  Projet NAEC B2 : « Mesurer et évaluer la qualité des emplois ». 
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multidimensionnelle, l’initiative cible par conséquent les questions de redistribution afin de mieux 
appréhender les interactions et de relier les aspects individuels des politiques inclusives à leurs résultats. 
Elle permet d’analyser les inégalités des chances et leur impact sur la croissance. Elle permet aussi d’axer 
la recherche sur différents segments de la population, par exemple la classe moyenne ou sur les 10 %, les 
20 % ou les 40 % les moins favorisés. Cette démarche donne aux travaux de l’OCDE sur le bien-être un 
caractère plus « opérationnels » en cartographiant les liens entre les politiques, ce qui permet d’identifier 
les principaux circuits de transmission qui mènent des mesures prises aux résultats et de mettre en évidence 
les arbitrages et les synergies entre les instruments axés sur la croissance et ceux axés sur l’inclusion 
(OCDE, 2015a).  

36. Troisièmement, des travaux sont également entrepris sur le thème de la croissance verte et de 
l’inclusivité. Les politiques en faveur de la croissance verte contribuent pour une part importante à 
promouvoir une croissance inclusive, notamment à travers leur effet sur les résultats dans le domaine de la 
santé. L’impact des mesures en faveur de la croissance verte sur le revenu disponible réel des ménages est 
plus difficile à évaluer et à intégrer dans la grille d’analyse au stade actuel. Il faut disposer de plus 
d’éléments sur les impacts de la croissance verte sur le plan de la distribution pour permettre une 
élaboration efficace de l’action des pouvoirs publics. Les complémentarités entre les politiques 
environnementales et les politiques structurelles au regard des résultats atteints en matière de croissance 
sont aussi prises en compte (Albrizio et al., 2014). 

37. Quatrièmement, le programme sur le bien-être commence à apporter des éléments aux travaux 
réalisés dans Objectif croissance, les Perspectives économiques et les Études économiques. Objectif 
croissance intègre des analyses des effets des priorités d’action sur différents résultats, dont les inégalités et 
l’environnement. Les Études économiques ont utilisé le modèle multidimensionnel du bien-être pour 
identifier les enjeux essentiels qui sont alors soumises à une analyse plus approfondie (Autriche en 2013, 
États-Unis en 2014 et Mexique en 2015)11. La prise en compte de ce caractère multidimensionnel dans les 
Études économiques et dans Objectif croissance a aussi permis d’élargir et d’approfondir la collaboration 
entre le Département des affaires économiques et d’autres directions.  

38. Les Examens multidimensionnels par pays (EMPP) appliquent aussi les concepts du bien-être 
pour élaborer des conseils à l’intention des pays en développement12. Ils visent à formuler des politiques et 
des stratégies qui ne consistent pas simplement à promouvoir la croissance, mais plutôt le développement 
dans un sens plus complet, conciliant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux pour 
s’assurer que la trajectoire de développement suivie soit viable et que la vie des populations s’améliore. 

39. Les cadres du bien-être et de la croissance inclusive sont aussi progressivement intégrés dans les 
travaux consacrés à la gouvernance publique et au développement régional et territorial. Il s’agit 
d’examiner le bien-être au niveau des régions et des villes, et d’en tirer des enseignements sur 
l’amélioration de la qualité et de la répartition des services publics. La publication « Comment va la vie 
dans votre région ? » constitue une avancée pour rendre la notion de multidimensionnalité de l’action 
publique pertinente au niveau de l’administration publique qui assume l’essentiel des prestations de 
services, des investissements et des marchés publics des pays de l’OCDE.  

                                                      
11  Par exemple, dans l’Étude économique de 2013 sur l’Autriche, les indicateurs du bien-être révèlent que 

l’égalité homme-femme constitue un point de friction. 
12  Voir http://www.oecd.org/dev/mdcr.htm. 

http://www.oecd.org/dev/mdcr.htm
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La voie à suivre 

40. L’OCDE doit poursuivre l’intégration des conclusions de l’initiative NAEC, en particulier 
l’intérêt accordé au caractère multidimensionnel et aux effets redistributifs. Cela contribuera à bien 
cerner les arbitrages et les complémentarités entre les différents objectifs de l’action publique et mieux 
éclairer les choix opérés en mettant en lumière leurs répercussions sur différentes dimensions du bien-être. 
La pleine intégration des concepts de bien-être et de croissance inclusive dans le discours de l’OCDE et 
comme finalité des recommandations formulées par l’Organisation n’est toutefois pas encore achevée. Une 
action doit être menée à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation pour élaborer un discours qui relie 
autour d’une même logique tous les travaux réalisés à l’OCDE de façon à produire un message cohérent 
dans le cadre d’une démarche normalisée. En dépit des progrès réalisés (voir Annexe 3), il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir, notamment pour utiliser le cadre du bien-être dans les travaux de fond de 
l’Organisation afin de guider l’analyse et d’en tirer des enseignements valables pour l’action publique. Si 
le bien-être (outre la croissance verte, l’inclusivité et les arbitrages entre politiques publiques) est 
désormais analysé dans toutes les Études économiques, il n’est pas encore pleinement intégré dans 
l’analyse des politiques elle-même. Les avancées à cet égard vont se poursuivre, une plus grande place 
étant accordée au bien-être dans les discussions menées avec les pays sur les thèmes susceptibles d’être 
couverts par les Études, et les Études économiques elles-mêmes, en particulier la partie Évaluation et 
recommandations, étant remaniées afin de mettre davantage en évidence les liens entre la politique 
économique et le bien-être.  

41. À cette fin, l’OCDE doit continuer de développer l’Initiative sur la croissance inclusive. 
L’analyse de la croissance inclusive doit irriguer les travaux des différentes directions et des différents 
comités. Bien que l’OCDE collecte des données sur des mesures objectives du bien-être comme la santé, 
l’éducation et le lien social, le bien-être soulève des problèmes d’ordre méthodologique, par exemple quant 
à la façon d’agréger les résultats, d’opérer des comparaisons internationales et de régler la question des 
jugements de valeur, par exemple dans le choix des dimensions du bien-être à retenir et leur interprétation, 
qui peuvent varier d’un pays à l’autre13. Le cadre de l’OCDE pour une Croissance inclusive qui a été 
proposé dans la publication « All on Board: Making Inclusive Growth Happen » sera affiné de façon à 
apporter aux pouvoirs publics une analyse plus rigoureuse des conséquences de leurs choix d’action. Cela 
se fera en y ajoutant d’autres dimensions non monétaires et en quantifiant les arbitrages à opérer et les 
complémentarités qui existent entre les politiques publiques.  

42. Un travail approfondi sur la mesure du bien-être reste encore nécessaire pour appréhender 
pleinement ses différentes dimensions. La mesure du bien-être reste un défi de taille, notamment pour 
ce qui concerne les questions de couverture et d’agrégation. Si l’on dispose des données requises, le 
caractère multidimensionnel du bien-être se prête bien à l’intégration de différents objectifs dans un même 
cadre. De même, il sera ainsi plus facile d’aider les pays Membres à apporter les changements nécessaires 
à leur dispositif institutionnel pour adopter ce cadre complet. Il reste beaucoup à faire à cet égard. Les 
travaux de l’OCDE ont fourni un instantané sur la situation du bien-être dans différents pays, mais il faut 
aussi disposer à intervalles rapprochés d’indicateurs actualisés et spécifiques à certaines catégories 
de la population, indicateurs qui puissent rendre compte des variations à court terme du bien-être. Il est 
indispensable de mieux connaître ces évolutions à court terme pour éclairer les décisions d’action, surtout 
pendant et après les récessions. 

43. Ce programme relatif à la mesure du bien-être est valable pour tous les pays, quel que soit leur 
stade de développement. L’accent mis sur le bien-être et sur l’inclusivité offre des perspectives 
                                                      
13  Ces problèmes méthodologiques sont actuellement examinés au Comité des statistiques et de la politique 

statistique (CSSP). 
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prometteuses pour un large éventail d’enjeux des politiques publiques14. L’initiative sur la Croissance 
inclusive, par exemple, est enrichie par la prise en compte des difficultés que rencontrent les économies 
émergentes et en développement. Des travaux récents ont également cherché à adapter le modèle de bien-
être de l’OCDE aux réalités et priorités des pays moins développés, tout en contribuant aux discussions en 
cours sur les ODD pour l’après-2015, en s’appuyant sur sa vision globale qui intègre le bien-être et le 
développement durable (Boarini et al., 2014). Même si la tâche ne sera pas aisée compte tenu des 
contraintes de capacité en matière de production de données que rencontrent ces pays, nombre de ces 
derniers expérimentent des approches novatrices en la matière. Ces travaux, menés pour l’heure au cas par 
cas, nécessitent un bon en avant considérable pour pouvoir être entrepris de façon systématique. 

2.1.2. … l’importance de la finance et ses liens avec l’économie réelle … 

Pour quelles raisons ? 

44. L’OCDE, et de nombreuses autres organisations, ont sous-estimé la fragilité du système 
financier international dans la période qui a précédé la crise, ainsi que l’ampleur et la portée mondiale 
de l’exposition de l’économie réelle à cette fragilité. Elles n’ont pas assez pris en compte la complexité des 
instruments financiers et l’interconnexion croissante des institutions financières et des marchés de capitaux 
et la façon dont ces facteurs, conjugués à une surveillance insuffisante, ont pu nuire à la stabilité du secteur 
financier dans son ensemble. Il en a résulté en outre une sous-estimation de la vitesse de diffusion des 
répercussions de la crise à l’échelle mondiale. De même, le réexamen des prévisions de l’OCDE a conclu 
que le secteur financier devait être mieux pris en compte dans les projections économiques, et que de 
nouveaux modèles reposant sur des hypothèses plus réalistes sont nécessaires afin de nous permettre de 
mieux comprendre son impact réel15. 

45. Les interactions entre activités financières et activités économiques réelles sont nombreuses 
et complexes. La récente crise financière mondiale rappelle qu’une mauvaise évaluation des risques 
financiers peut entraîner des coûts économiques substantiels. Cette sous-évaluation des risques est illustrée 
par la réduction des coûts de financement des entreprises financières, notamment mais pas exclusivement 
de celles considérées d’importance systémique, et dont la dette bénéficie de garanties implicites de l’État. 
Même si ces garanties ne relèvent que de la perception, elles ont une valeur et génèrent des coûts 
économiques, en faussant la concurrence et les incitations. L’essor du crédit a été facilité par le faible coût 
du recours à l’emprunt et l’ampleur des garanties implicites de la dette bancaire a influencé le 
comportement des créanciers et banquiers, qui ont suivi des stratégies d’expansion excessive du crédit 
bancaire. De telles subventions publiques ont aussi eu tendance à bénéficier davantage aux ménages à 
revenus élevés et plus particulièrement aux cadres des banques, ce qui a aggravé les inégalités de revenus 
au lieu de les réduire (Denk et al., 2015b). 

46. Il est également impératif de veiller à ce que le secteur financier joue son rôle essentiel 
d’intermédiation financière, en huilant les rouages de l’économie réelle. En particulier, il convient 
d’améliorer les conditions financières pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entrepreneurs 
et de leur donner les moyens de diversifier leurs sources de financement. Dans le même temps, il ne faut 
pas mettre en péril les politiques et les réglementations qui visent à préserver la stabilité financière. 

                                                      
14  Par exemple, le PNUD a apporté une contribution importante à la mesure multidimensionnelle avec 

l’Indice de développement humain (IDH). 
15  Projet NAEC A2 : « Prévoir en temps de crise : dissection des prévisions de l'OCDE ». 
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Où en sommes-nous ? 

47. L’OCDE a intensifié ses analyses du secteur financier et de ses liens avec l’économie réelle. Le 
volet financier de l’Initiative NAEC s’est penché sur plusieurs questions de politique publique et 
notamment : la déréglementation financière et l’innovation; les évolutions technologiques permanentes et 
les innovations introduites dans la négociation des valeurs mobilières; des tendances à long terme comme 
le vieillissement démographique et le risque lié à l’allongement de l’espérance de vie ; la montée en 
puissance des investisseurs institutionnels ; la nécessité, pour réaliser des investissements à long terme (y 
compris dans des infrastructures nécessaires), de disposer de produits financiers appropriés s’inscrivant 
dans des horizons d’investissement de longue durée ; et le rôle des autorités prudentielles visant à assurer 
la stabilité et une surveillance adéquate du système financier16. Ces évolutions ont été mises en évidence 
par la crise et certaines ont, sous une forme ou une autre, aggravé ses répercussions. En outre, si ces 
problèmes ne sont gérés, les structures et institutions financières peuvent poser des problèmes à l’avenir 
pour le processus de détermination des prix, l’affectation des ressources, la stabilité financière et la 
croissance économique. 

48. En conséquence, la stabilité financière fait l’objet d’un suivi étroit et elle est mieux intégrée 
dans les exercices de prévision et de modélisation de l’OCDE. Un bilan des exercices de prévision a 
indiqué que les projections n’avaient pas rendu pleinement compte de la mondialisation grandissante des 
activités réelles et financières avant la crise, ce qui a accru le risque de transmission entre pays et entre 
marchés des chocs économiques et financiers. Des indicateurs de vulnérabilités financières potentielles 
sont désormais suivis de près. Ils pourraient rendre compte des expositions potentielles de pays Membres 
et de certains pays non-Membres de l’OCDE à des turbulences financières. Des Indices de conditions 
financières (ICF) ont été largement utilisés à l’occasion des exercices de prévision menés depuis 2008-
2009 et comme un moyen de repérer des effets éventuels sur le PIB dans des analyses de scénarios (OCDE, 
2014a ; OCDE, 2014d) 17,18. 

49. Il a été entrepris de mener à bien la tâche difficile consistant à augmenter les modèles 
macroéconomiques existants en y intégrant des informations plus détaillées sur le comportement du secteur 
bancaire et en tenant meilleur compte des interconnexions financières mondiales. Les modèles 
macroéconomiques disponibles au moment de la crise ignoraient généralement le système bancaire et ne 
tenaient pas compte de la possibilité que des pénuries de fonds propres bancaires et un rationnement du 
crédit aient des répercussions sur les évolutions macroéconomiques19. Le modèle économique utilisé par 
l’OCDE pour les projections de ses Perspectives économiques20 inclut désormais un bloc financier 
substantiel comportant de nombreuses variables financières.  

                                                      
16  Projet NAEC A3 : « Le rôle du secteur financier dans la crise et les réformes qui s’imposent pour 

promouvoir une croissance durable » et Projet NAEC A4 : « Stimuler l’investissement à long terme et 
relever les défis du vieillissement de la population et de l’allongement de l’espérance de vie ». 

17  Projet NAEC A4 : « Stimuler l’investissement à long terme et relever les défis du vieillissement de la 
population et de l’allongement de l’espérance de vie ». 

18  L’OCDE a recours à des indices de conditions financières (ICF) pour le Royaume-Uni qui pondèrent 
conjointement tout une série de variables financières qui présentent un lien bien établi avec la croissance 
du PIB de 12 à 18 mois plus tard. 

19  Projet NAEC A2 : « Prévoir en temps de crise : dissection des prévisions de l'OCDE ». 
20  NiGEM est un modèle estimatif du British National Institute of Economic and Social Research. Ce modèle 

fait appel à une grille d’analyse « néokeynésienne » dans laquelle les agents économiques sont supposés 
être tournés vers l’avenir, mais dans laquelle des rigidités nominales freinent le processus d’ajustement à 
des événements extérieurs. 
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Quels avantages peut-on en attendre ?  

50. L’OCDE a été aux avant-postes d’une réflexion nouvelle et d’une analyse inédite de la réforme 
des banques. Elle a contribué à façonner le paysage réglementaire de l’après-crise dans le souci de trouver 
un meilleur équilibre entre stabilité financière et croissance. Depuis la crise, elle a notamment contribué 
activement à l’analyse des réformes de la réglementation, y compris au moyen de recommandations du 
Secrétariat, portant notamment sur la séparation des activités bancaires. Participant actif au G20 et au 
Conseil de stabilité financière, l’OCDE a insisté sur l’instauration d’une coopération internationale 
cohérente et conseillé aux autorités de tutelle d’améliorer leurs dispositifs de réglementation. 

51. Les travaux menés dans le cadre de l’initiative NAEC montrent également que la crise a 
bouleversé l’environnement de financement des entreprises, en restreignant l’accès aux sources 
traditionnelles de capitaux, pour les PME en particulier. De plus, la crise financière a souligné les limites 
du recours à l’emprunt pour des entreprises nouvelles, innovantes et à forte croissance. Un élargissement 
de la panoplie d’instruments de financement s’impose pour accroître la résilience de l’économie réelle face 
à des chocs majeurs et pour promouvoir de nouvelles sources de croissance21. Par ailleurs, les travaux 
portant sur le système financier et ses liens avec l’économie réelle devraient permettre à l’Organisation 
d’apporter un éclairage indispensable sur les modalités appropriées de financement de l’investissement à 
long terme (voir section 3.2.5). 

52. Les travaux relevant de l’initiative NAEC apportent aussi des éléments concernant l’impact sur la 
croissance et les inégalités d’une expansion du secteur financier. Un pays a tout à gagner à soutenir le 
développement de son secteur financier. Toutefois, lorsque ce secteur est déjà bien développé, comme dans 
de nombreuses économies de l’OCDE, des augmentations du crédit, en particulier aux ménages, pourraient 
pénaliser la croissance (Cournède et Denk, 2015)22. À l’opposé, l’accroissement du financement sur les 
marchés d’actions est généralement bon pour la croissance. En outre, l’expansion financière contribue à 
l’inégalité de revenu de deux façons (Denk et Cournède, 2015). Premièrement, les titulaires de revenus 
plus élevés peuvent emprunter plus et le font effectivement, de sorte qu’ils peuvent tirer plus de gains que 
les autres de leurs possibilités d’investissement et d’éducation (Denk et Cazenave-Lacroutz, 2015). 
Deuxièmement, le secteur financier distribue des salaires plus élevés que dans le reste de l’économie pour 
des salariés présentant des profils analogues, en particulier pour les hauts salaires (Denk et al., 2015a). Ce 
constat semble indiquer que des réformes visant à renforcer la structure et la qualité des financements sont 
nécessaires, afin d’en améliorer la composition et de veiller à ce que le secteur financier contribue à 
l’instauration d’une croissance stable et inclusive (Cournède et al., 2015). Ces réformes, visant notamment 
à lutter contre l’excès de crédit, auront probablement des effets négatifs à court terme en restreignant, pour 
certains, l’accès au crédit. Sur le moyen terme, toutefois, elles soutiendront une hausse de la croissance et 
une meilleure égalité des revenus.  

53. Les travaux relevant du NAEC apportent aussi des éléments montrant que la composition du 
financement est importante. Ils font apparaître qu’au-delà d’un certain niveau, l’expansion du crédit 
bancaire peut avoir une association négative plus sensible avec la croissance qu’un gonflement des 
emprunts sur le marché financier (Cournède et Denk, 2015). De même, une augmentation du crédit aux 
ménages pourrait être plus négativement associée à la croissance que le crédit aux entreprises. Toutefois, 
un accroissement du financement sur les marchés d’actions peut être bon pour la croissance. Il convient de 
poursuivre les travaux pour mieux comprendre s’il existe des liens de causalité dans toutes ces corrélations. 
Ce projet tend également à démontrer qu’une réforme du traitement fiscal des emprunts et des fonds 

                                                      
21  Projet NAEC A5 : « Nouvelles approches relatives au financement des PME et de l'entrepreneuriat : élargir 

la gamme d'instruments disponibles ». 
22  Projet NAEC B12 : « Accroître la résistance des économies aux chocs exogènes ». 
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propres pourrait avoir des répercussions positives sur l’affectation des ressources et la stabilité financière 
(voir section 3.2.5). Ces réformes fiscales placeraient toutefois les responsables de l’action publique devant 
des arbitrages délicats. 

La voie à suivre 

54. Il est indispensable d’améliorer notre analyse de la relation entre le système financier et 
l’économie réelle, non seulement pour améliorer nos prévisions et la précision de nos modèles d’analyse, 
mais également pour élaborer des mesures adéquates afin d’encourager le financement de l’investissement 
à long terme. L’Organisation est aujourd’hui en mesure de mieux identifier les risques liés au secteur 
financier et de les intégrer à ses travaux. C’est un point de départ, mais cela pourrait aller plus loin en 
développant l’analyse de scénarios et en approfondissant l’examen des probabilités d’évolution 
défavorable.   

55. De fait, appréhender dûment et pleinement l’impact de la finance sur l’économie réelle n’ira pas 
sans de nombreuses difficultés. Il nous reste à mieux comprendre la façon dont les marchés de capitaux 
fonctionnent, interagissent et remplissent leur fonction de financement de l’économie, en particulier de 
l’investissement à long terme et des PME. Les liens entre la finance et l’investissement des actifs fondés 
sur la connaissance ainsi que le rôle du capital de démarrage et du capital-risque doivent être cernés de plus 
près. Parallèlement, il faut aussi étudier plus avant des questions nouvelles comme le comportement de 
thésaurisation des entreprises et l’impact d’une période prolongée de faiblesse des taux d’intérêt. C’est là 
un aspect essentiel pour mieux éclairer les recommandations d’action à l’intention des pouvoirs publics 
dans ce domaine.  

56. Pour promouvoir la stabilité et la croissance, l’OCDE devra également mettre davantage 
l’accent sur la compréhension de l’impact des mesures macroprudentielles et sur le suivi, de façon à 
apporter sa contribution au débat international sur ces questions, et compléter les travaux menés par 
d’autres institutions telles que le FMI (Blundell-Wignall et Roulet, 2014a). l’Organisation prendra en outre 
des mesures supplémentaires en vue de renforcer la coopération en matière de recherche dans les 
domaines pertinents (en particulier la recherche macroprudentielle menée par le réseau de recherche dans 
le domaine macroprudentiel de la BCE, voir la section 2.2.5). Dans le même temps, l’OCDE devra 
poursuivre son dialogue avec le secteur financier privé (notamment via les Tables rondes financières de 
l’OCDE) en vue d’obtenir un éclairage précieux de la part des professionnels et des acteurs du marché, 
ainsi qu’avec le secteur des entreprises, afin de mieux comprendre leurs besoins de financement et de 
quelle façon des instruments de financement alternatifs peuvent leur servir. Encourager le dialogue entre le 
secteur financier et le secteur privé, de même qu’avec les pouvoirs publics, sera important pour le 
rétablissement de la confiance entre les intervenants du marché après la crise. 

57. Il importera également de maintenir l’ouverture des marchés de capitaux et d’éviter la 
fragmentation financière. Par exemple, les mesures visant les opérations transnationales sur devises des 
banques devraient être prises dans le respect des principes d’ouverture financière. Il conviendra de mettre 
en œuvre un dispositif réglementaire équilibré qui concilie stabilité et croissance et minimise les 
conséquences non intentionnelles des réformes financières pour que le secteur financier puisse servir 
l’économie réelle et financer la croissance économique. En participant à l’initiative du G20 sur les 
réformes structurelles du secteur bancaire, l’OCDE, aux côtés du FMI et sous l’égide du Conseil de 
stabilité financière (CSF), apporte une contribution substantielle aux travaux sur la cohérence 
transnationale et sur les implications des réformes bancaires pour la stabilité financière mondiale, 
notamment par ses travaux relatifs aux Codes de libération de l’OCDE. Il sera nécessaire de poursuivre 
l’analyse de ces impacts et de leurs effets potentiels en vue d’éviter la fragmentation du marché des 
capitaux et d’autres conséquences non intentionnelles susceptibles de résulter de ces réformes.  
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2.1.3 … faire face à la complexité … 

Pour quelles raisons ? 

58. L’initiative NAEC reconnaît l’interdépendance et la complexité croissantes de l’économie 
mondiale, et la nécessité de mieux en comprendre les conséquences pour les politiques publiques. Cette 
interdépendance reflète les progrès de l’intégration financière, mais aussi des échanges et de 
l’investissement via les CVM. Les travaux portant sur les scénarios à long terme laissent penser que cette 
interconnexion s’amplifiera dans les prochaines décennies, par le biais d’une intégration plus poussée des 
échanges et d’une intensification des relations commerciales entre pays Membres et non Membres de 
l’OCDE (Johansson et Olaberria, 2014), ce qui aura d’importantes implications sur l’action publique.  

59. C’est en raison de cette interdépendance croissante que l’économie mondiale peut être 
qualifiée de « système complexe adaptatif ». Un tel système est « non linéaire et dynamique, nécessitant 
une adaptation continue aux caractéristiques créées par le système économique lui-même », les interactions 
au niveau microéconomique conduisant à des résultats ou à des schémas macroéconomiques qui ne sont 
pas « la simple agrégation des décisions individuelles prises par des agents homogènes ». La plupart des 
changements sont endogènes et les économies s’inscrivent ainsi dans un contexte de fluctuations 
constantes et d’équilibres multiples (Silim, 2012). En outre, les systèmes complexes sont des réseaux 
d’acteurs interdépendants dont les actions et les motivations influent sur l’ensemble des autres acteurs, et 
qui évoluent, s’adaptent et s’auto-organisent. Ces systèmes complexes ne suivent pas une trajectoire 
linéaire, mais au contraire présentent une série de caractéristiques bien définies : points de rupture, 
mécanismes de rétroaction, effets de sentier et sensibilité aux contextes locaux (Byrne, 1998). Dans ces 
systèmes complexes, le pouvoir des réseaux est déterminant, tandis que les mécanismes de rétroaction et 
l’hétérogénéité des individus jouent un rôle décisif. Une approche en réseau peut contribuer à cerner les 
pivots essentiels du système, qui peuvent être à l’origine d’une importante vulnérabilité aux chocs. 

60. S’agissant des actions concrètes, cette vision de l’économie mondiale en tant que système 
adaptatif complexe suppose de modifier considérablement les modalités d’analyse et, en particulier, 
d’étudier plus avant le fonctionnement des réseaux afin de mieux comprendre leur influence. Elle nécessite 
une vision moins mécaniste du monde, dans laquelle l’économie est moins contrôlable et prévisible et où 
des normes sociales surgissent des réseaux. Dans ce monde, la résilience et la solidité des systèmes 
deviennent des considérations essentielles. 

Quels avantages peut-on en attendre et où en sommes-nous ? 

61. La publication de la base de données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) marque un jalon 
dans l’analyse des CVM et dans la compréhension des interdépendances de nos économies. Tout en 
continuant d’améliorer les estimations TiVA et d’en étendre la couverture géographique, l’OCDE étoffe 
son programme d’action en vue d’étudier l’impact des CVM sur l’emploi et sur les compétences qui leur 
sont associées, le rôle des entreprises multinationales et leur contribution à la création de valeur et aux 
revenus générés par l’investissement direct étranger, l’impact qu’une participation aux CVM peut avoir sur 
l’innovation et la diffusion des technologies, ainsi que les avantages supplémentaires de la libéralisation 
des échanges dans le contexte des CVM (par exemple, via ce qu’on appelle un effet de loupe dans le cas 
des droits de douane). Ces travaux sont essentiels pour parvenir à une compréhension plus fine de 
l’interconnexion des économies et des politiques requises pour tirer parti des CVM.  

62. La question des obstacles internes aux échanges est considérée comme l’un des nombreux 
exemples de la façon dont les interdépendances complexes qui caractérisent désormais l’économie 
mondiale devancent les cadres d’action et doivent être mieux appréhendées par les États agissant de 
concert. Elle a mis en avant l’importance de la coopération en matière de réglementation.  
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63. Accentuer l’intégration financière et économique nécessite également de mieux coordonner les 
régimes fiscaux et réglementaires nationaux afin de supprimer les niches fiscales et les écarts qui 
facilitent l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices des entreprises multinationales. Cet 
objectif est actuellement poursuivi dans le cadre du projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition 
et le transfert de bénéfices (BEPS). 

64. Les systèmes complexes ne peuvent pas être efficacement régis ou pilotés par des 
mécanismes linéaires simples. Dans les environnements complexes, il faut mettre au point des stratégies 
qui prennent en compte la dynamique et l’interdépendance du système. Il ne suffit pas de donner du 
pouvoir aux autorités locales pour résoudre la question, il faut également accorder de l’attention aux 
connexions et à l’interactivité présentes dans le système, et il faut qu’un espace soit ménagé de façon à  
mettre à profit la rétroaction constante indispensable pour guider les systèmes complexes (Blanchenay et 
al., 2014). Le projet relatif à la gouvernance des systèmes d’éducation complexes à l’OCDE, par exemple, 
s’inspire de la théorie de la complexité pour analyser comment mettre en place des systèmes de réponse 
plus robustes et plus résilients, capables de s’adapter à des besoins changeants et d’identifier les principaux 
points critiques au sein du système. La théorie de la complexité a été tout particulièrement utilisée dans le 
domaine de la santé, de la gestion des urgences et de l’écologie, pour être adaptée à d’autres secteurs 
comme l’éducation. Plusieurs programmes éducatifs dans le monde mettant en œuvre les principes de la 
théorie de la complexité ont obtenu des résultats positifs (voir Snyder, 2013). 

La voie à suivre 

65. Des tendances à long terme comme l’interconnexion croissante associée aux chaînes de valeur 
mondiales de même que la complexité grandissante du processus de production – due pour une part non 
négligeable à la montée en puissance du capital intellectuel – font naître de nouvelles opportunités, mais en 
même temps de nouveaux types de risques. D’un côté, les perturbations dans la production prendront 
probablement plus vite une dimension internationale. D’un autre côté, il s’agit aussi d’une source de 
résilience. L’augmentation de l’interdépendance réduit la vulnérabilité face aux chocs nationaux, mais 
aussi la volatilité, car les risques peuvent être partagés et les courants d’échanges réagir rapidement à une 
évolution des avantages comparatifs. Elle renforce aussi la nécessité de coordonner les politiques 
publiques, au niveau national et international. Il est essentiel de mieux comprendre qui bénéficie et qui 
pâtit de cette dynamique, et comment on peut s’assurer que tous les pays et entreprises, grands ou petits, 
peuvent participer aux CVM.  

66. Il est également crucial de comprendre la dynamique des CVM et leur stratégie en termes de 
présence sur le marché, afin de mieux appréhender leurs structures complexes et les flux financiers qui 
résultent de leurs comportements d’investissement. Cela permet une action publique mieux étayée et plus 
efficace sur des questions critiques telles que la conduite responsable des entreprises, la propriété effective 
ou l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Tous ces phénomènes sont liés à 
l’augmentation de la complexité et de l’interdépendance de l’économie mondiale, et aux enjeux mondiaux 
qu’elle fait naître, tels que les inégalités. Le programme d’action dans ce domaine est donc fondamental 
pour garantir que l'économie mondiale soit gage de prospérité pour tous. 

67. La mondialisation et l’augmentation associée de la complexité et de l’interdépendance 
nécessitent de suivre une approche multi-aléas de l’évaluation des risques, afin d’identifier les facteurs de 
risque critiques qui menacent la stabilité de l’économie mondiale. Pour faire face à ces risques et rester à 
l’avant-poste de l’analyse de la complexité de l’économie mondiale, l’OCDE devrait approfondir et 
accélérer ses efforts pour constituer de nouveaux ensembles de données internationales et mettre au 
point de nouvelles normes comptables internationales applicables aux données économiques qui 
fournissent une vue cohérente et intégrée de la multitude de sources de données actuellement utilisées. Ces 
travaux devraient porter en particulier sur les CVM, essentiels pour mieux comprendre la complexité de 
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l’économie mondiale et l’évolution des flux d’investissement. Toutefois, le modèle des entrées-sorties 
entre pays de l’OCDE peut servir à analyser d’autres interactions entre pays, y compris les flux de carbone 
et le carbone incorporé. L’amélioration des ensembles de données internationales faciliterait l’élaboration 
de recommandations de meilleure qualité à l’intention des pouvoirs publics, et permettrait d’aider les pays 
Membres de l’OCDE à adopter des politiques plus pertinentes et efficaces. Ces travaux doivent aussi être 
accomplis pour les pays en développement. Rendre ces ensembles de données plus largement accessibles 
aux chercheurs pourrait aussi contribuer à éviter la pensée de groupe.  

68. Même les pays qui ne présentent pas de déséquilibres intérieurs ou extérieurs majeurs peuvent 
être ébranlés par des chocs externes en raison de la contagion et des répercussions secondaires véhiculées 
par les canaux commerciaux et financiers. La crise économique a mis en lumière combien il importe de 
comprendre les facteurs qui déterminent la résilience économique d’un pays, c’est-à-dire sa 
vulnérabilité aux chocs, ainsi que sa capacité d’y faire face et de les surmonter rapidement. L’OCDE 
a mis au point un ensemble d’indicateurs permettant d’établir le suivi des vulnérabilités d’un pays donné, 
ainsi que des répercussions indirectes et des effets de contagion qui pourraient l’atteindre. De nouvelles 
données semblent indiquer que ces indicateurs sont utiles pour signaler suffisamment précocement les 
crises et les récessions sévères qui ont eu lieu dans les économies de l’OCDE entre 1970 et 2010 (de Serres 
et al., 2015). Un futur exercice de suivi de la résilience pourrait comporter deux volets. L’un de ces volets 
serait ciblé sur la résilience préalable, et s’appuierait sur l’ensemble des indicateurs de vulnérabilité. Ces 
derniers peuvent être régulièrement actualisés afin de rendre compte des domaines spécifiques de 
vulnérabilité dans chaque pays. Le deuxième volet consisterait en un suivi des cadres d’action qui 
favorisent la résilience préalable et « après coup ». Une attention particulière serait accordée aux arbitrages 
et aux complémentarités des politiques qui influent sur les différentes dimensions de la résilience (de 
Serres et al., 2015). 

69. L’OCDE doit aussi améliorer sensiblement sa compréhension des systèmes complexes et des 
effets de réseau, et étudier en profondeur leurs répercussions sur la formulation des politiques. Elle pourrait 
s’inspirer pour cela de ce que font certains Membres et organismes de recherche qui expérimentent la 
complexité en vue de mieux éclairer l’analyse des politiques (Jacobzone et Skoratko, 2013). Cet effort 
serait particulièrement pertinent pour des questions telles que la réglementation financière, la gouvernance 
publique et internationale, les politiques de l’innovation ou macroéconomiques, la transition vers une 
économie bas carbone et le traitement efficace, à une échelle plus large, des problèmes environnementaux, 
la politique régionale, etc. Pour s’engager dans cette direction, il faudra entre autres s’associer avec des 
chercheurs ou des organismes qui étudient les implications de la complexité et des effets de réseau pour 
l’élaboration des politiques. L’Organisation devrait aussi affiner sa compréhension de l’impact des 
interventions des pouvoirs publics et de leurs limites, en utilisant davantage les simulations et l’analyse 
d’impact. En outre, des évaluations ex ante et ex post devraient prendre en compte les effets économiques, 
sociaux et environnementaux dans le cadre d’une démarche intégrée. Une telle approche serait un 
instrument au service d’approches équilibrées des politiques publiques conformes à l’état d’esprit NAEC. 

2.1.4. Intégrer les institutions et les politiques dans une perspective à long terme 

Pour quelles raisons ? 

70. Le NAEC a favorisé l’adoption d’une vision à plus long terme et la formulation de conseils qui 
devraient aider les pouvoirs publics à appréhender les tendances à long terme, comme le vieillissement et 
les perturbations croissantes de l’offre, la volatilité des prix et la montée des tensions politiques autour de 
l’accès aux ressources naturelles. Un premier pas dans cette direction a été franchi avec l’étude intitulée 
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Policy Challenges for the Next 50 Years (Braconier et al., 2014)23. Mais à l’avenir, il faudra reconnaître 
l’incertitude radicale et ses effets sur notre capacité à élaborer des projections à long terme, d’où 
l’importance d’envisager différents scénarios pour le futur et de développer nos capacités d’anticipation 
stratégique. Cela cadre également avec une vision de l’économie mondiale en tant que système complexe 
adaptatif, dans laquelle l’histoire joue un rôle essentiel et où il existe une forte dépendance au chemin 
emprunté. 

71. Dans une telle perspective, les institutions jouent un rôle déterminant  dans la performance 
de l’action publique et sont en constante évolution, parce qu’imparfaites et souvent inefficientes. Les 
recommandations d’action diffèrent largement d’un pays à l’autre, puisqu’elles dépendent du niveau de 
développement du pays, que relayent des institutions économiques, des systèmes politiques et des valeurs 
sociales différentes. De fait, les pays sont hétérogènes en termes de préférences, de priorités et de 
possibilités. L’OCDE prend cette hétérogénéité en compte en émettant des propositions d’action fondées 
sur une réflexion multidimensionnelle adaptée à chaque pays. Pour simplifier, il n’existe pas de 
prescription universelle en matière d’action publique. Si toutes les économies ont besoin de structures 
d’administration plus efficaces assurant des services publics de bonne qualité aux citoyens et un contexte 
propice à l’activité des entreprises, l’initiative NAEC reconnaît que la conception des institutions est 
importante et que l’économie politique de la réforme doit être mieux intégrée dans ses recommandations 
sur les politiques à mener.  

Quels avantages peut-on en attendre et où en sommes-nous ? 

72. En s’appuyant sur des travaux antérieurs relatifs à la réussite des réformes, l’initiative NAEC 
appréhende la complexité technique, économique et politique des problèmes et des intérêts en jeu 
dans de nombreuses réformes qui rendent leur mise en œuvre particulièrement délicate, surtout dans un 
contexte d’information imparfaite et d’incertitude entourant la distribution, et ce plus encore lorsque la 
confiance est faible (OCDE, 2010).  

73. Les capacités des administrations publiques, à tous les niveaux, demeurent essentielles pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des réformes. Les projets NAEC ont également mis en lumière plusieurs 
facteurs importants pour mieux mettre en œuvre ces réformes. Ils ont montré que la hiérarchisation des 
priorités et la conception des réformes sont essentielles. La hiérarchisation des priorités permet parfois, 
par exemple, d’assainir les finances publiques sans compromettre la croissance ni exacerber les inégalités 
de revenus, même dans les pays présentant des déséquilibres budgétaires importants24. Dans le même 
temps, certaines réformes favorables à la croissance nécessitent une conception (et une mise en œuvre) 
prudente qui tienne compte de leurs possibles effets négatifs sur d’autres dimensions du bien-être. Par 
exemple, l’équité peut être mise à mal par des réformes fiscales favorables à la croissance, des réformes 
des prestations ou la législation sur la protection de l’emploi (LPE)25. La plupart des projets NAEC qui ont 
mis en évidence de tels dilemmes entre priorités ont aussi identifié des trains de mesures qui peuvent aider 
à les atténuer (voir la section 3). D’autres politiques doivent être élaborées avec soin, afin de maximiser 
leur impact sur la croissance. Par exemple, les crédits d’impôt à la recherche-développement (R-D) doivent 
être conçus de façon à éviter de placer les jeunes entreprises innovantes26 en position défavorable, tandis 
que des politiques environnementales bien conçues peuvent être sévères sans entraver la concurrence ou la 
                                                      
23  Projet NAEC B13 : « Tendances mondiales et défis pour l’action publique ». 
24  Projet NAEC A6 : « De quelle marge de manœuvre dispose-t-on pour assurer un assainissement budgétaire 

propice à la croissance et à l’équité ? ». 
25  Projet NAEC B5 : « Évaluer les coûts transitoires et les effets redistributifs des réformes structurelles ». 
26  Projet NAEC B15 : « Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation ». 
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productivité, et peuvent avoir des effets positifs sur les entreprises les plus efficientes27 (voir la section 
3.2.3). 

74. Les travaux menés dans le cadre de l’initiative NAEC visent également à mieux mesurer la 
confiance et à mieux cerner ce qu’il convient de faire pour la rétablir. De fait, les pays sont confrontés à 
une érosion considérable de la confiance du public tant envers les marchés et les institutions publiques 
qu’envers les gouvernants eux-mêmes28. La confiance interpersonnelle est une caractéristique 
importante des sociétés complexes aussi bien qu’un attribut ou une compétence de l’individu qui est 
essentielle au développement du capital social ; c’est également un étalon de mesure de la cohésion sociale. 
Dans les sociétés où la confiance est grande, les individus apprécient de confronter des idées nouvelles et 
d’échanger des informations avec des membres de leur famille, des amis et d’autres citoyens. De ce fait, il 
est plus facile de parvenir à un consensus entre divers groupes d’intérêt, ce qui favorise des interactions 
plus efficientes. Les données du Programme international pour l'évaluation des compétences des adultes 
(PIAAC) révèlent qu’en moyenne, deux personnes sur dix dans les pays participants déclarent faire 
confiance à plus de quelques personnes seulement, et que plus d’une sur trois pense exercer une certaine 
influence sur les pouvoirs publics.  

La voie à suivre 

75. L’initiative NAEC défend largement l’idée que nous avons besoin d’États et de gouvernements 
plus « intelligents » dotés de capacités appropriées et de structures efficientes pour réguler et surveiller le 
fonctionnement de l’économie de marché. La publication Réussir la réforme a montré combien il était 
difficile de généraliser des programmes spécifiques de réforme en les appliquant à d’autres pays et dans la 
durée, mais une place plus importante pourrait être accordée à l’économie politique dans les conseils 
prodigués par l’OCDE. En outre, un certain nombre d’outils présentés à la section 2.2 peuvent aider à 
mieux cibler les réformes et en hiérarchiser les priorités, et à évaluer leurs conséquences sur la distribution 
et le calendrier selon lequel elles pourraient être mises en œuvre. 

76. L’OCDE pourrait accroître sensiblement son impact sur les programmes nationaux de réforme en 
adoptant une « approche par pays ». Cela implique de nouer des partenariats avec les pays Membres au 
plus haut niveau et de travailler de concert avec eux en vue de concevoir des solutions taillées sur mesure, 
en tenant dûment compte de leurs besoins, de leur situation et de leur contexte institutionnel29. 

77. Les pouvoirs publics ont besoin de données, d’analyses et, à terme, de politiques meilleures 
pour remédier à l’érosion de la confiance dans les institutions. La collecte de données peut contribuer à 
formuler des conseils sur la réforme des institutions qui sont essentielles à la confiance (voir section 
3.2.6)30.  

                                                      
27  Projet NAEC B10 : « Politiques environnementales et performances économiques ». 
28  Projet NAEC C1 : « Repenser le contrat social : rétablir la confiance en vue d'une reprise économique 

durable ». 
29  L’OCDE peut s’appuyer sur plusieurs sources de données et outils pour contribuer à étudier de plus près 

les politiques menées au niveau national. À titre d’exemple, la Plateforme GPS pour l’éducation est une 
source d’analyses et de données comparables entre les pays sur les politiques, les pratiques et les résultats 
en matière d’éducation, ce qui permet aux pays de définir une feuille de route spécifique adaptée à leurs 
besoins et à leurs objectifs. 

30  Cette collecte de données est illustrée par les travaux récents sur le thème « Qu’est-ce qui rend la justice 
civile efficace ? », note d’orientation du Département des affaires économiques de l’OCDE n°18. 
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78. Les institutions publiques ne sont pas les seules à être importantes. Les institutions sociales le 
sont également. L’OCDE doit approfondir son analyse dans ce domaine, en examinant davantage les 
structures et les traditions politiques et sociales, ainsi que leurs différences dépendant du stade de 
développement économique.  

79. Les pouvoirs publics doivent aussi s’inscrire dans des perspectives à plus long terme afin de 
mieux comprendre les défis futurs, leurs interconnexions et les moyens de les relever. C’est pourquoi 
les prévisions à court et moyen termes sont désormais complétées par des projections à long terme qui 
s’étendent sur 50 ans.  Pour avancer, l’Organisation étudie l’avenir de la productivité, un élément crucial 
pour apprécier les évolutions en termes de bien-être dans les prochaines décennies31. Par ailleurs, le 
nouveau projet horizontal Vieillissement et inégalités utilisera une approche par cohorte pour examiner de 
quelle manière les tendances jumelles du vieillissement et du creusement des inégalités interagissent 
(OCDE, 2014e). L’expérience de la population âgée actuelle ne fournit en effet que des informations 
limitées sur la nature du vieillissement à l’avenir, étant donné les grandes disparités entre cohortes dans 
l’expérience en matière de travail, d’éducation, de famille et de santé. L’analyse par cohorte 
s’accompagnera de l’élaboration d’un modèle de prospective stratégique, qui permettra une analyse des 
effets des politiques d’un domaine (par exemple, la santé) sur les résultats dans un autre domaine (par 
exemple, les décisions de départ à la retraite, le revenu des personnes âgées).  

80. L’un des axes fondamentaux de la réflexion à long terme est la durabilité. Les questions 
environnementales ont des effets économiques importants et devraient être intégrées à la 
planification et aux politiques sur le long terme. La probabilité que la dégradation de l’environnement 
ait une rétroaction négative substantielle sur le PIB et le bien-être appelle également à arbitrer entre 
priorités économiques et environnementales en s’inscrivant dans une perspective à plus long terme. Par 
exemple, les économies et les sociétés doivent être plus résilientes face à des catastrophes naturelles, y 
compris des problèmes liés au changement climatique et des événements climatiques extrêmes. Les 
vulnérabilités environnementales de la société (par exemple, impacts de la pollution sur la santé) et la 
dégradation du capital naturel sont des externalités importantes dont il s’agit de mieux tenir compte dans le 
cadre d’une démarche multidimensionnelle d’élaboration des politiques32. Des approches spécifiques de 
l’action publique à cet égard sont examinées à la section 3.2.2. 

81. Pour soutenir ce type d’analyse, l’OCDE doit renforcer ses propres outils de modélisation 
ainsi que ses capacités d’anticipation stratégique. Cela implique de suivre une approche de planification 
éclairée par l’utilisation de scénarios multiples. L’OCDE étoffera le socle d’éléments factuels en 
rassemblant une pluralité de points de vue sur l’avenir, en révisant les hypothèses et en reliant les 
prévisions à long terme à une réflexion stratégique plus large. Pour ce faire, elle déploiera un ensemble de 
méthodes (scénarios et modélisation compris) et engagera un processus analytique itératif et discursif. 
Cette nouvelle façon de travailler favorise un engagement et une analyse tournés vers l’avenir. On met plus 
qu’avant l’accent sur les risques qui entourent les principales projections et sur les autres scénarios 
possibles (« que se passerait-il si… ») qui auront des conséquences importantes pour la politique 
économique. 

82. L’intégration des capacités d’anticipation – concepts, méthodes et façons de travailler – progresse 
au sein des directions, dans le cadre d’une analyse prospective coordonnée. La prospective progresse aussi 
                                                      
31  Projet NAEC B15 : « Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation » et Conférence conjointe 

de l’OCDE et du Bureau national de recherche économique (NBER), parrainée par le NAEC, consacrée à 
la productivité et à l’innovation à long terme (septembre 2014). 

32  Projet NAEC B9 : « Coût de l'inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance 
économique à long terme / avantages de l’action ». 
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au sein des comités, ce qui favorise la diffusion d’une culture fondée sur un dialogue stratégique efficace 
entre parties prenantes au sein des pays Membres et des pays Partenaires.  Mais là encore, il reste beaucoup 
à faire pour intégrer cet aspect dans les conseils que nous prodiguons. 

2.2. Un nouvel ensemble d’analyses, d’instruments et d’outils pour l’élaboration des politiques 

83. Toujours dans l’optique de mieux appréhender la complexité des systèmes économiques et 
d’affiner et actualiser ses conseils sur les politiques à suivre, l’Organisation a entrepris d’élaborer et 
d’utiliser un nouvel ensemble de mesures, d’instruments et d’outils. Elle s’est d’abord employée à 
améliorer la mesure des stocks et à intégrer stocks et flux dans ses analyses. Dans le cas du capital naturel, 
cette démarche facilite considérablement l’analyse de la durabilité. L’OCDE fait également un usage plus 
systématique des microdonnées pour concevoir des politiques qui reflètent l’hétérogénéité des agents, et 
examine plus systématiquement tout le spectre de distribution des résultats pour mieux comprendre les 
sources de croissance et lutter contre les inégalités. Elle réexamine également quelques-unes de ses 
hypothèses fondamentales, en abordant les risques et les comportements avec plus de réalisme, et actualise 
ses modèles, en déployant des approches de plus en plus intégrées et plurielles de façon à appliquer les 
résultats des recherches en sciences sociales et comportementales dans la conception et la mise en œuvre 
des politiques. Les analyses et outils nouveaux examinés dans la présente section livrent de nouveaux 
éclairages (graphique 1), mais  n’aboutiront pas nécessairement à de nouvelles recommandations.  

2.2.1.  Revoir les actifs économiques pertinents en mettant l’accent sur les stocks mais aussi sur les flux 

Pour quelles raisons ? 

84. L’OCDE devrait mettre davantage l’accent sur la mesure des stocks (capital économique, 
naturel, social et humain), en veillant à prendre dûment en compte les notions de stocks et de flux dans 
ses analyses. Pour évaluer la viabilité du bien-être dans la durée, il faut mesurer les stocks de ressources 
qui contribuent à façonner les résultats, et déterminer si l’emploi de ces ressources ne se fait pas au 
détriment du bien-être des générations futures. La conservation, l’épuisement ou l’accroissement des 
différents types de stocks de capital sous-tend les différentes dimensions du bien-être. 

85. Quatre types de ressources (ou de « capital ») déterminent le bien-être futur : le capital 
économique (y compris le capital intellectuel), le capital naturel, le capital social et le capital humain. 
Certes, les stocks de ces ressources ne seront pas les seuls déterminants du bien-être dans la durée, mais ils 
offrent un moyen pratique d’examiner le lien entre le présent et l’avenir : par l’accumulation ou 
l’épuisement de stocks de ressources correctement valorisés, les choix effectués par une génération 
peuvent influer sur les possibilités offertes à la génération suivante. 

86. Recueillir des données plus nombreuses sur la valeur des différents stocks et sur leur répartition 
entre différents secteurs et agents faciliterait une évaluation appropriée du caractère inclusif de la 
croissance économique. Par exemple, il est fondamental d’examiner les inégalités de richesse pour 
comprendre la dynamique à long terme de la progression des inégalités. Il s’ensuit que la lutte contre les 
inégalités doit se faire à l’aide de mesures appropriées qui tiennent compte non seulement des flux de 
revenus, mais aussi des stocks de richesse. Les investissements dans le capital économique, naturel, social 
et humain doivent être étroitement suivis, par exemple pour apprécier la distribution de la richesse entre les 
ménages, la vulnérabilité économique des ménages et leur résilience face aux chocs. Évaluer la durabilité 
sous l’angle du capital, c’est reconnaître que l’on ne peut pas correctement l’apprécier en se concentrant 
exclusivement sur la dette brute. 

87. Il est également crucial d’élaborer des mesures des stocks de capital naturel et d’améliorer 
celles qui existent pour promouvoir la durabilité environnementale et mieux gérer les ressources 
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naturelles et les matières premières. Pour apprécier les progrès, on peut examiner les stocks d’actifs 
naturels, ainsi que les flux de services environnementaux, et utiliser des indicateurs qui révèlent dans 
quelle mesure la quantité, la qualité ou la valeur de la base d’actifs est préservée.  

Graphique 1 : NAEC - Une initiative en faveur de l’utilisation de données et d’outils nouveaux 

 

88. Un aspect fondamental des sociétés performantes est le niveau soutenu du capital social. Par 
capital social, on entend les réseaux sociaux, les systèmes de relations réciproques, les ensembles de 
normes et le niveau de confiance que peuvent ressentir des individus ou des groupes, ou encore les 
ressources qui peuvent en découler. À l’échelle de la société, une amélioration des compétences sociales et 
émotionnelles favorise la cohésion sociale dans des sociétés de plus en plus hétérogènes, en renforçant les 
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possibilités de créer les liens et de nouer les relations qui permettent la construction du capital social 
(OCDE, 2015e)33.  

Quels avantages peut-on en attendre et où en sommes-nous ? 

89. Premièrement, il faut engager des travaux, comme on a déjà commencé à le faire, pour mesurer 
valablement le capital économique. La mesure du stock de capital physique soulève encore des 
difficultés, et il reste beaucoup à faire pour ce qui est du capital intellectuel.  

90. L’OCDE joue un rôle de chef de file dans l’évolution de la mesure du capital humain, de la 
notion brute de nombre d’années de scolarité ou de niveau d’études vers des évaluations réalistes de 
l’ensemble de compétences de la population d’âge actif telles que les propose le PIAAC. L’OCDE a 
élaboré des estimations monétaires expérimentales du stock de capital humain (stock de compétences, 
de connaissances et d’aptitudes que possèdent les individus), en vue de compléter les indicateurs existants 
basés sur les années de scolarité ou les niveaux de compétences (Liu, 2011). Les estimations monétaires du 
stock de capital humain sont utiles car elles peuvent être comparées aux stocks de capital physique (par 
exemple, infrastructures, machines). En outre, ces estimations permettent de déterminer en quoi les 
évolutions de ce stock de capital humain sont affectées par un ensemble de facteurs, comme le niveau 
d’études, le marché du travail et les facteurs démographiques. Étant donné que les immigrants représentent 
13 % de la population en moyenne dans les pays de l’OCDE, les flux migratoires peuvent aussi avoir un 
effet significatif sur le stock de capital humain dans un pays donné. L’OCDE élabore également des 
indicateurs plus sophistiqués de la contribution que les migrants riches de diverses compétences peuvent 
apporter aux économies (OCDE, 2013b). 

91. Des travaux sont également menés en vue de mesurer le capital naturel34 (en termes 
physiques et monétaires). Il s’agit de mesurer les ressources naturelles et en terres en vue de mettre en 
œuvre les aspects fondamentaux de la nouvelle norme statistique internationale pour la comptabilité 
environnementale-économique (SEEA). L’objectif est de compléter les mesures du capital économique 
(actifs produits et actifs financiers nets) pour améliorer la comptabilisation de la richesse d’une nation dans 
le système de comptes nationaux. Des indicateurs peuvent aussi être mis au point à partir des données 
relatives au capital naturel en vue d’illustrer les variations de la base de ressources naturelles et d’aboutir à 
une mesure plus appropriée de la productivité (multifactorielle), comme celle proposée dans les travaux 
récents de l’OCDE (Brandt et al., 2014).  

92. S’agissant du capital social, l’OCDE a récemment proposé une taxonomie d’interprétations 
différentes, utilisée par certains offices statistiques comme base pour leur propre planification nationale en 
vue d’élaborer de meilleurs indicateurs dans ce domaine ; et un inventaire des questions posées lors des 
enquêtes qui vient éclairer l’utilisation de ces mesures dans les publications et analyses de l’OCDE. La 
confiance et la coopération étant aujourd’hui des éléments fondamentaux du capital social, les travaux en 
cours consacrés à la confiance vis-à-vis des institutions contribuent directement à améliorer la mesure et la 
compréhension de l’importance du capital social pour les résultats dans un grand nombre de domaines. 

                                                      
33  Projet NAEC B3 : « Apprécier les effets de la distribution des compétences et de variables institutionnelles 

clés sur les multiples dimensions du bien-être ». 
34  La publication Green Growth Indicators 2014 propose un ensemble complet d’indicateurs permettant de 

mesurer, entre autres, la transition vers une économie sobre en carbone et en ressources ainsi que la 
viabilité de l’utilisation de la base de ressources naturelles. Ces indicateurs ont été élaborés sur la base d’un 
premier ensemble d’indicateurs de la croissance verte, décrits dans la Stratégie pour une croissance verte 
de 2011. 
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Enfin, des dispositions sont prises pour étudier la possibilité de fournir des mesures expérimentales de la 
confiance et des normes sociales. 

La voie à suivre 

93. Beaucoup a déjà été fait pour améliorer les données relatives aux stocks, mais des difficultés 
demeurent, tant au niveau des concepts que des mesures, surtout en ce qui concerne la prise en compte de 
la confiance et du capital social. L’OCDE pourrait renforcer ses travaux dans ce domaine.  

2.2.2.  Changer l’unité d’analyse, en complétant les données agrégées par des microdonnées 

Pour quelles raisons ? 

94. Les analyses classiques de l’OCDE, qui se fondent sur des données agrégées, sont de plus en plus 
souvent complétées au moyen de données microéconomiques, notamment de données internationales au 
niveau des entreprises ou des ménages. Les données agrégées masquent la forte hétérogénéité des agents 
(qu’il s’agisse de ménages ou d’entreprises) entre les pays et au sein de chacun d’entre eux. De fait, les 
travaux consacrés à l’évolution, sur le long terme, de la productivité, de l’emploi, du bien-être et de la 
croissance inclusive nous enseignent que la prise en compte de cette hétérogénéité est indispensable. Pour 
élaborer des politiques plus efficaces, il est fondamental d’examiner les facteurs à l’origine de ces écarts et 
l’influence de l’hétérogénéité sur les résultats économiques et les conséquences en termes de bien-être. Les 
microdonnées permettent une meilleure analyse des relations de cause à effet, notamment celles relatives 
au rôle joué par le paramétrage de l’action publique. Elles peuvent par exemple être utilisées pour mesurer 
les inégalités de bien-être entre différentes catégories de population, et alimenter l’analyse de la réactivité 
des entreprises de différentes tailles aux changements d’orientation de l’action publique, ou de la 
contribution des différents groupes d’entreprises à l’emploi total et à la croissance de la productivité.  

Quels avantages peut-on en attendre et où en sommes-nous ?  

95. L’OCDE a déjà collecté et/ou utilisé des microdonnées dans différents domaines, grâce 
auxquelles elle a obtenu de nouveaux éclairages sur d’importants enjeux liés à l’action publique, comme la 
croissance de la productivité et l’hypothèse dite de la stagnation séculaire, le creusement des inégalités ou 
l’économie politique des réformes.  

96. Premièrement, en apportant des détails sur l’âge, la taille et les caractéristiques démographiques 
des entreprises, les données au niveau de l’entreprise améliorent notre compréhension des sources de 
croissance, par exemple la dynamique de l’emploi et la croissance de la productivité. Cette 
compréhension approfondie permet en retour de mieux appréhender les mesures et les facteurs qui influent 
sur la croissance de la productivité au niveau microéconomique. Les travaux menés dans le cadre de 
l’initiative NAEC35 avec la nouvelle base de données DynEmp36 ont mis en lumière l’hétérogénéité des 
petites entreprises pour ce qui est : i) des trajectoires de la création d’emplois ; et ii) de leur importance 
dans la création et la destruction d’emplois. Les données factuelles montrent que, parmi les petites 
entreprises, ce sont les plus jeunes qui créent le plus d’emplois, avec d’importantes variations selon les 
pays quant à la manière dont elles se développent par la suite. Le rapport souligne également, au regard 
d’une tendance sur le plus long terme à la diminution du taux de création d’entreprises, que les jeunes 
entreprises ont été relativement plus touchées par la récente crise (Criscuolo et al., 2014). 

                                                      
35  Projet NAEC A7 : « De nouveaux outils et de nouvelles approches au service de politiques meilleures ». 
36  http://www.oecd.org/sti/ind/dynemp.htm  

http://www.oecd.org/sti/ind/dynemp.htm
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97. Les données au niveau de l’entreprise ont également été déterminantes pour l’élaboration de la 
base de l’OCDE de données statistiques sur les échanges selon les caractéristiques des entreprises (TEC), 
qui fournit de nouvelles informations sur les caractéristiques et l’intensité des exportations (et des 
importations) des entreprises, par secteur et par taille. De telles informations sont essentielles pour 
améliorer la qualité des estimations des échanges en valeur ajoutée (TiVA). La base TEC a pour originalité 
de ne pas nécessiter de nouvelle collecte de données : son principe est de mettre en relation les données 
contenues dans des ensembles de données préexistants.  

98. Ces sources de microdonnées, ainsi que d’autres sources possibles, représentent un élément 
essentiel des analyses actuelles des enjeux entourant la croissance de la productivité sur le long terme. Par 
exemple, seules les microdonnées montrent comment les différences selon les pays dans la capacité des 
jeunes entreprises innovantes à croître, ou dans l’aptitude des entreprises nationales à tirer parti des 
innovations apparues à l’étranger dans les pays les plus avancés, influent sur les performances comparées 
en matière de croissance de la productivité globale. De même, les microdonnées de l’enquête PIAAC ont 
permis d’établir des correspondances entre les inadéquations des qualifications et les différences de 
productivité entre pays et d’examiner les canaux d’intervention qui peuvent améliorer la productivité en 
réduisant ces inadéquations. La conception de mesures de renforcement de la productivité, de mesures 
d’allocation des ressources, ou de mesures en faveur de l’innovation ou des compétences, peut être 
grandement améliorée par la compréhension de ces liens de causalité37.  

99. Deuxièmement, les microdonnées sont primordiales pour approfondir notre compréhension des 
inégalités et de l’effet des politiques structurelles sur celles-ci. Des travaux menés dans le cadre de 
l’initiative NAEC38 ont montré que, par le passé, la croissance n’a pas bénéficié de la même manière aux 
différentes catégories de ménages selon leurs revenus, certains d’entre eux ayant été perdants tandis que 
d’autres enregistraient des gains disproportionnés, et ont établi un lien entre les inégalités et les taux de 
croissance économique plus faibles (Cingano, 2014). De nouvelles données collectées par l’OCDE sur la 
distribution de la richesse entre les ménages montrent également que la richesse est beaucoup plus 
inégalement répartie que les revenus des ménages, du fait de sa très grande concentration dans la partie 
supérieure de l’échelle de distribution – les 10 % de ménages les plus riches détenant en moyenne dans les 
pays de l’OCDE près de la moitié de l’ensemble de la richesse (Murtin, et al., à paraître). Les 
microdonnées issues du Programme PIAAC ont indiqué que le creusement des inégalités de revenus limite 
l’acquisition de compétences pour les personnes issues de milieux sociaux défavorisés. Cet effet est moins 
marqué dans les pays présentant une distribution des revenus relativement égalitaire et plus net dans ceux 
affichant des inégalités fortes.  

100. Les microdonnées permettent aussi de tester la relation entre développement du secteur 
financier et creusement des inégalités économiques. Les microdonnées relatives aux pays de l’UE 
montrent que les salariés du secteur financier se concentrent dans la partie supérieure de l’échelle de 
distribution des revenus39. Elles révèlent par ailleurs que les rémunérations sont bien plus inégales dans le 
secteur financier que dans le reste de l’économie. Selon une étude économétrique fondée sur ces données, 
                                                      
37  L’OCDE a mis en place des relations fructueuses avec des réseaux universitaires afin d’affiner son analyse 

des enjeux entourant la productivité sur le long terme. Dans ce contexte s’est tenue en septembre 2014 la 
première conférence conjointe de l’OCDE et du Bureau national de recherche économique (NBER), 
consacrée à la productivité et à l’innovation à long terme. Voir http://www.oecd.org/economy/productivity-
growth-and-innovation-in-the-long-run.htm. Des travaux complémentaires sont en cours afin d’étendre ce 
réseau et d’y associer des experts nationaux. 

38  Projet NAEC B6 : « Boucler la boucle : comment les inégalités affectent-elles la croissance économique et 
la cohésion sociale ? ». 

39  Projet NAEC B12 : « Accroître la résistance des économies aux chocs exogènes ». 

http://www.oecd.org/economy/productivity-growth-and-innovation-in-the-long-run.htm
http://www.oecd.org/economy/productivity-growth-and-innovation-in-the-long-run.htm
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le salaire des employés du secteur financier est en moyenne supérieur de près de 30 % à ce que leur 
formation, leur expérience et les autres facteurs pertinents expliquent. De plus, l’avantage salarial du 
secteur financier augmente à mesure que l’on grimpe dans l’échelle de rémunération, et atteint 40 % pour 
les personnes appartenant au décile supérieur de la distribution, tous secteurs confondus (Denk et al., 
2015a). 

101. Les microdonnées ont également été utilisées pour examiner la question délicate de 
l’investissement, en particulier les écarts existants entre les économies émergentes et développées. Ces 
travaux, fondés sur des données au niveau de l’entreprise, mettent en évidence un investissement excessif 
dans les secteurs autres que les infrastructures, financés par l’emprunt dans les marchés émergents, et, en 
parallèle, des incitations croissantes en faveur de rachats d’actions dans les marchés développés (Blundell-
Wignall et Roulet, 2014b).  

102. Grâce aux microdonnées, il est possible d’étudier l’instabilité économique au niveau des 
individus, des ménages et des entreprises. Ces données peuvent mettre en lumière les arbitrages 
possibles entre croissance et stabilité (Cournède et al., 2015). Elles donnent à penser que les pays où les 
réglementations en matière de licenciement sont strictes et où la concurrence sur les marchés de produits 
est faible pourraient se trouver confrontés au problème de « l’inadéquation des réformes progressives », à 
savoir que celles-ci peuvent stimuler la croissance, mais au prix d’une augmentation de l’instabilité 
microéconomique, tandis que des réformes plus radicales pourraient stimuler la croissance sans 
accroissement de l’instabilité microéconomique40. Des systèmes de prélèvements et de prestations bien 
conçus tendent à réduire l’instabilité économique au niveau des ménages, cette dernière étant souvent plus 
forte dans les pays plus inégalitaires, en partie parce que les décisions des pouvoirs publics, par exemple 
concernant les systèmes de prélèvements et de prestations, contribuent à limiter à la fois les inégalités et la 
volatilité. L’évaluation des conséquences de l’évasion fiscale internationale peut être approfondie en 
utilisant des données au niveau des entreprises en plus des données macroéconomiques. Toutefois, les 
microdonnées actuellement disponibles présentent des limitations considérables.  

La voie à suivre 

103. L’Organisation accentue actuellement ses efforts pour donner accès à des microdonnées 
recueillies au niveau des ménages comme au niveau des entreprises et se recoupant entre différentes 
sources nationales et thématiques, et pour promouvoir l’utilisation plus systématique de ces données.  

104.  En effet, plus systématiquement, les microdonnées sont exploitées à des échelles de plus en plus 
fines, et ce par des canaux de plus en plus souvent conventionnels. Les microdonnées peuvent provenir 
d’offices statistiques nationaux ou de dossiers administratifs, si les obstacles liés aux coûts et aux 
capacités, à l’accès aux données, à la confidentialité, aux obligations juridiques et à la sécurité sont 
surmontés, ce qui peut en effet être le cas. Par exemple, les projets DynEmp et MultiProd mettent à la 
disposition des chercheurs associés aux travaux dans chaque pays participant un logiciel qui, lorsqu’il est 
exécuté avec leurs microdonnées confidentielles, leur garantit que les résultats agrégés respectent les règles 
de confidentialité. Ces résultats agrégés sont ensuite analysés par l’OCDE. Une autre approche à suivre 
pour avoir accès à des sources de microdonnées officielles consiste à travailler directement avec des 
experts d’offices statistiques nationaux qui fournissent alors des données anonymisées sur la base de 
définitions et spécifications de l’OCDE définies d’un commun accord – c’est le cas pour les bases de 

                                                      
40  Projet NAEC B12 : « Accroître la résistance des économies aux chocs exogènes ». 
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données de l’OCDE sur la distribution des revenus et de la richesse41, sur les indicateurs démographiques 
des entreprises, ou encore sur les échanges selon les caractéristiques des entreprises.   

105. L’OCDE est bien placée pour construire de nouveaux indicateurs à partir des microdonnées et 
assurer la coordination entre les pays. Elle doit toutefois à cette fin se doter de moyens supplémentaires, 
renforcer la coordination entre ses directions et travailler en collaboration plus étroite avec ses Membres. 

2.2.3. Revoir les résultats attendus, en utilisant à la fois des moyennes et des distributions 

Pour quelles raisons ? 

106. De longue date, les travaux de l’OCDE sur les inégalités, notamment ses publications phares 
Croissance et inégalités, en 2008, et Toujours plus d’inégalité, en 2011, ont souligné la nécessité d’évaluer 
les bienfaits de la croissance économique et du progrès social au niveau des ménages et des individus 
plutôt qu’au niveau de l’ensemble de l’économie. Le programme d’action relatif à la croissance inclusive a 
récemment rappelé ce constat, insistant une fois encore sur le risque qu’une augmentation du PIB par 
habitant ou du revenu moyen ne se traduise pas par une progression des niveaux de vie pour les personnes 
percevant le revenu médian et pour les citoyens les plus pauvres. En effet, les indicateurs moyens peuvent 
cacher d’amples disparités et effets redistributifs de l’action publique entre les diverses dimensions du 
bien-être. Cela souligne la nécessité d’aller au-delà du niveau agrégé pour évaluer les effets des 
politiques publiques, et de porter plus d’attention à leurs conséquences sur la distribution des revenus, 
afin d’identifier les arbitrages et les synergies entre les différents leviers de l’action publique. Cette 
approche permettrait en retour aux gouvernements de promouvoir une croissance plus inclusive.  

107. Cet intérêt accru pour la distribution des revenus illustre l’importance de replacer 
« l’hétérogénéité des agents » au cœur du débat sur les politiques, plutôt que de se limiter à l’étude des 
effets obtenus pour un « agent représentatif », comme le fait l’analyse conventionnelle de la croissance. Il 
convient donc d’utiliser des indicateurs qui rendent compte à la fois des résultats moyens et de leur 
distribution.  

Quels avantages peut-on en attendre et où en sommes-nous ? 

108. Plusieurs projets NAEC se concentrent sur l’étude des arbitrages ou complémentarités entre les 
politiques de soutien à la croissance et celles de réduction des inégalités, en tenant compte des 
conséquences des changements d’orientation des politiques sur la distribution des revenus plutôt qu’en se 
limitant à examiner les effets sur des agents « moyens » ou représentatifs. Le cadre d’action pour la 
croissance inclusive prévoit l’évaluation des effets des politiques sur différents groupes sociaux ou 
segments de la distribution des revenus, et pour diverses dimensions du bien-être. D’autres projets en 
font autant pour les politiques structurelles de soutien à la croissance en général, ainsi que pour des 
domaines spécifiques de l’action publique tels que la définition des mesures fiscales ou la réforme des 
subventions à l’énergie.  

109. Des projets NAEC ont permis d’examiner la question de savoir si les politiques structurelles qui 
renforcent la croissance économique améliorent aussi le revenu médian disponible des ménages42, et ont 
notamment conclu que les réformes destinées à dynamiser l’innovation étalent la distribution des 
                                                      
41  Un ensemble de données unique compilé par l’Eurosystème sur les inégalités de patrimoine par exemple, 

pourrait être exploité pour analyser les liens entre inégalités de patrimoine et croissance économique. 
42  Projet NAEC B4 : « Les politiques publiques qui ont pour effet d’accroître le PIB par habitant ont-elles 

aussi pour effet d’élever le revenu médian ? ». 
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salaires des salariés (de Serres et Yashiro, 2014). D’autres mesures, visant à accroître le taux d’activité et 
la création d’emplois, peuvent également être associées à une dispersion des salaires accrue (Paccagnella, 
2015). Néanmoins, dans certains cas, elles peuvent contribuer à relever le niveau d’emploi – ne serait-ce 
que parmi les travailleurs les moins qualifiés – compensant ainsi en partie au moins le creusement des 
inégalités de revenus qu’elles ont causé (Toujours plus d’inégalité, 2011 ; Causa, de Serres et Ruiz, 2014). 
Un autre projet NAEC étudie les coûts transitoires et les effets redistributifs des réformes structurelles de 
manière plus générale, en simulant leurs effets à court et moyen termes sur la distribution43. Cette analyse 
ouvre la voie à la conception de meilleurs programmes d’action qui associent les réformes structurelles 
nécessaires à des mesures d’accompagnement qui permettent de compenser, durant la phase de transition, 
voire à long terme, leurs effets dommageables sur la distribution des revenus.  

110. Le projet NAEC a en outre examiné des domaines spécifiques de l’action publique susceptibles 
d’avoir de grandes retombées en termes de croissance, d’effets environnementaux et sociaux, comme la 
réforme des subventions aux combustibles fossiles44. Il a évalué les conséquences d’une suppression 
progressive de toutes les subventions à la consommation d’énergie en Indonésie entre 2012 et 202045. Cette 
étude a été menée en utilisant un cadre analytique micro-macro sensiblement amélioré, intégrant les 
données d’une enquête sur les budgets de 10 000 ménages, plutôt qu’en s’appuyant sur un seul ménage 
représentatif dans le modèle macroéconomique (Durand-Lasserve et al., à paraître). Ces travaux montrent 
que l’impact sur les différents groupes de ménages d’une suppression progressive des subventions à 
l’énergie dépend de la structure de leurs dépenses, de leurs sources de revenus et de leur capacité à 
adapter leur demande aux variations de revenus et de prix. Ils mettent en avant que, dans un monde de 
politiques en faveur de la croissance verte, les dépenses que les ménages sont susceptibles de consacrer aux 
différents biens et services, autrement dit le pouvoir d’achat, comptent autant pour le bien-être que le 
revenu. Ils soulignent en outre comment les effets sur la distribution peuvent être compensés par des 
mesures de réaffectation des recettes publiques (transferts monétaires, compensations dans la fiscalité 
du travail, ou subventions à l’alimentation), et comment ces diverses mesures rendent une réforme plus ou 
moins progressive, permettant ainsi d’obtenir le triple avantage d’une augmentation de l’efficience 
économique, d’une amélioration de la qualité environnementale et d’une réduction des inégalités.  

111. Une analyse empirique est conduite en parallèle pour déterminer le régime fiscal qui pourrait 
promouvoir des modèles de croissance économiques avantageux pour les ménages médians, au lieu de 
se centrer sur ses effets sur le PIB par habitant46. L’objectif de cette analyse est de mieux cibler les 
recommandations en matière fiscale et de pouvoir exposer en détail « une conception du cadre fiscal 
favorable à une croissance économique inclusive, durable et résiliente ». Par exemple, des travaux menés 
sur les effets redistributifs des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) laissent entendre que les pays ne devraient 
pas avoir recours à des taux réduits sur des types spécifiques de biens et services dans leur régime de TVA 
pour assurer la redistribution des revenus. C’est un type de mesure inefficace pour soutenir en priorité les 
ménages pauvres. Il est ainsi nécessaire de procéder à une réévaluation prudente, au cas par cas, des 

                                                      
43  Projet NAEC B5 : « Évaluer les coûts transitoires et les effets redistributifs des réformes structurelles ». 
44  Projet NAEC B11 : « Arbitrages et synergies entre l’environnement et les inégalités ». 
45  Un projet à l’échelle de l’OCDE sur la réforme des subventions aux combustibles fossiles analyse les 

impacts sur les flux d’échanges internationaux et sur l’environnement, à l’aide du modèle d’équilibre 
général ENV-Linkages. Ces travaux servent à éclairer les débats stratégiques aussi bien nationaux 
qu’internationaux, y compris dans le contexte du G20. 

46  Projet NAEC B7 : « Analyse des choix à opérer entre croissance et égalité en matière fiscale ». 
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mérites relatifs des différentes réductions des taux de TVA dans les pays de l’OCDE, étant entendu 
que ces réductions peuvent avoir des impacts très différents en termes d’équité47. 

112. Des études indiquent que les taxes sur l’énergie consommée par les ménages pour le transport et 
le chauffage ne sont pas régressives en moyenne dans les 21 pays (principalement européens) de l’OCDE 
examinés, alors que les taxes sur l’électricité sont estimées régressives dans de nombreux pays. Si les pays 
veulent donner une « coloration écologique » à leur régime fiscal tout en évitant les impacts régressifs, la 
hausse des taxes sur l’électricité devrait s’accompagner d’une indemnisation via le système de 
prélèvements et de prestations (Flues et Thomas, 2015). 

La voie à suivre 

113. Les directions étudient de plus en plus les effets redistributifs des politiques publiques. 
Toutefois, la difficulté d’accès aux microdonnées constitue un obstacle majeur à l’examen de ces effets sur 
toute l’étendue de la distribution des entreprises et des ménages.  

2.2.4. Modifier les hypothèses fondamentales, pour envisager les risques et les comportements avec un 
plus grand réalisme 

Pour quelles raisons ? 

114. La crise a modifié certaines des hypothèses relatives au fonctionnement de l’économie, en 
particulier celles relatives au comportement des agents économiques et aux risques. Il s’agit maintenant 
d’accorder plus d’attention au biais psychologique, aux risques perçus par opposition aux risques 
objectifs, et à la non-linéarité de la perception des risques. 

115. La crise a également mis l’accent sur l’importance de l’évaluation des risques. L’hypothèse de 
la normalité de la distribution des facteurs de risque (taux d’intérêt et solvabilité, par exemple) s’est révélée 
trop optimiste par rapport à la fréquence avec laquelle des résultats extrêmes apparaissaient. Par ailleurs, la 
corrélation entre différents facteurs de risque et leur tendance à évoluer dans le même sens a été sous-
estimée. Cela a conduit, entre autres, à une surestimation des avantages de la diversification des 
instruments financiers. 

116. Plus fondamentalement, les recherches conduites en économie et en psychologie 
comportementales ont clairement indiqué que les êtres humains prennent souvent leurs décisions d’une 
manière qui échappe au modèle de l’agent rationnel de la théorie économique convientionnelle, qui 
cherche à maximiser l’utilité compte tenu des contraintes existantes. Dans la pratique, les personnes 
prennent leurs décisions en faisant preuve d’une rationalité limitée, d’un égoïsme limité et d’une 
volonté limitée (Jolls et al, 1998). L’approche comportementale cherche à tirer parti des connaissances 
scientifiques sur le comportement humain pour améliorer l’efficacité des politiques publiques et renforcer 
la capacité de leur mise en application tout en allégeant le fardeau réglementaire (Lunn, 2014). On peut 
ainsi réaliser des gains d’efficience de plusieurs façons : en prévoyant mieux les effets des mesures 
incitatives classiques, et en créant des cadres permettant, d’une part, d’identifier les aspects des politiques 
classiques susceptibles d’être améliorés et, d’autre part, de s’assurer que l’élaboration des politiques 
intègre plus systématiquement les enseignements de l’approche comportementale. L’économie 
comportementale propose des modalités d’intervention novatrices, souvent fondées sur la psychologie, qui 

                                                      
47  Les baisses des taux de TVA applicables aux services de restauration et d’hôtellerie sont à l’évidence 

considérablement plus avantageuses pour les ménages plus riches que pour les ménages plus pauvres, en 
données agrégées comme en pourcentage. 
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n’étaient habituellement pas prises en compte par les économistes et les décideurs, et qui pourraient réduire 
le coût de la mise en œuvre des politiques publiques tout en produisant des résultats significatifs en 
complément des approches conventionnelles. 

Quels avantages peut-on en attendre et où en sommes-nous ? 

117. Certains changements importants ont déjà été apportés aux hypothèses qui sous-tendent48 les 
travaux de l’OCDE concernant la nature des risques et la répartition des facteurs de risque, ainsi qu’aux 
hypothèses relatives au comportement des agents et à leur homogénéité. Plus fondamentalement, 
l’hypothèse selon laquelle les marchés s’autocorrigent toujours et les déséquilibres macroéconomiques 
seraient eux aussi susceptibles de s’autocorriger a été remise en cause. L’Organisation fait donc de plus en 
plus appel aux enseignements de l’économie comportementale, fournit des boîtes à outils plus 
systématiques pour l’élaboration des politiques et met davantage l’accent sur la prise en compte de l’avenir 
et l’analyse prospective.  

118. L’OCDE accorde dans ses travaux une part de plus en plus importante aux risques et à 
l’incertitude. Cela implique de mieux prendre en compte de l’incertitude entourant les hypothèses qui 
sous-tendent les prévisions, de fournir plus d’informations sur les risques qui affectent les prévisions, et 
d'avoir recours plus fréquemment aux scénarios pour illustrer les résultats possibles. Par exemple, les 
hypothèses qui sous-tendent le Panorama des pensions (y compris les attitudes vis-à-vis des risques et les 
modalités de prise en compte des risques sous-jacents du retour sur investissement associé aux régimes de 
pension privés par capitalisation) ont été explicitement réévaluées (OCDE, 2014g).  

119. L’économie comportementale fait l’objet de travaux plus nombreux, en particulier dans les 
domaines de la gouvernance publique et de la formulation des politiques en matière de réglementation, de 
consommation et d’environnement49.  

 Le Comité de la politique à l’égard des consommateurs a reconnu que les progrès de l’économie 
de l’information et de l’économie comportementale se sont traduits par des avancées importantes 
dans l’analyse de problèmes relatifs à la consommation (Tamefuji et Avery, 2014).  

 Le Groupe de travail sur l’intégration des politiques environnementales et économiques mis en 
place par le Comité des politiques d’environnement a répertorié des exemples liés à l’économie 
comportementale qui sont pertinents pour mieux définir la politique environnementale (Silva, 
2014).  

 Le Comité de la santé examine la façon dont on pourrait utiliser les enseignements de l’économie 
comportementale pour orienter les styles de vie vers un mode de vie plus sain sans 
toutefoispasser par des réglementations ou des politiques de prix  traditionnelles, par exemple en 
exerçant une influence sur la conception des emballages, l’étiquetage des produits et la publicité. 

 Le Comité de la politique de la réglementation (CPR) a analysé la manière dont les pouvoirs 
publics appliquent actuellement les sciences comportementales lors de la conception et de la mise 

                                                      
48  Au nombre de ces changements figure notamment une interprétation moins stricte de certaines hypothèses, 

s’agissant notamment du traitement entièrement rationnel de l’information et de l’exhaustivité des 
informations, qui a déjà été amplement prise en compte dans nos grilles d’analyse. Les hypothèses sur le 
rôle du secteur financier et, plus généralement, sur les effets de la finance sur l’économie réelle, ont 
également été revues. 

49  Projet NAEC A7 : « De nouveaux outils et de nouvelles approches au service de politiques meilleures ». 
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en œuvre de meilleures réglementations (Lunn, 2014), et comment les autorités de réglementation 
économique s’appuient sur les enseignements de l’économie comportementale pour analyser le 
comportement des consommateurs et des entités réglementées. Le CPR et le Réseau des 
régulateurs économiques (NER) continueront à améliorer leur compréhension de ce nouvel outil 
de formulation et de mise en œuvre des politiques, en compilant les études de cas transmises par 
des gouvernements et des régulateurs économiques, et en diffusant les bonnes pratiques.  

120. Le Comité de la gouvernance publique et le Comité de la politique de la réglementation préparent 
en outre une panoplie d’instruments qui comprendra des orientations relatives à l’application de 
l’économie comportementale dans la conception des politiques publiques. D’autres travaux sont 
actuellement à l’examen dans d’autres domaines, comme la politique fiscale. L’OCDE organisera par 
ailleurs la première réunion des spécialistes de l’économie comportementale qui travaillent au sein des 
gouvernements et des organismes de réglementation, pour offrir une plateforme de partage des 
expériences en matière d’application des approches comportementales aux politiques publiques. Cela 
contribuera à l’enrichissement et au partage de connaissances sur les domaines dans lesquels, et les moyens 
par lesquels, l’économie comportementale peut contribuer à l’élaboration des politiques. Cette plateforme 
contribuera à l’élaboration de bonnes pratiques relatives à l’application de l’économie comportementale, et 
à la réflexion sur les mesures efficaces et les raisons de leur efficacité, ainsi que sur les répercussions à 
court et à long termes des interventions. 

121. L’Organisation étudie activement l’utilisation de l’analyse prospective pour éviter la myopie des 
recommandations destinées aux pouvoirs publics et dans la formulation de leurs politiques, en anticipant 
les événements relativement peu probables, mais qui pourraient avoir de lourdes conséquences. À titre 
d’exemple, des scénarios à long terme pour l’alimentation et l’agriculture sont mis au pointreposant sur des 
analyses issues de plusieurs disciplines, afin de mieux prendre en compte les interactions entre différents 
domaines de l’action publique50.  

122. L’OCDE affine sa compréhension de l’évaluation des risques nationaux, en analysant et 
examinant systématiquement les systèmes nationaux d’évaluation des risques et en établissant des analyses 
comparatives internationales des résultats. Elle s’emploie notamment à déterminer comment renforcer les 
liens avec les évaluations sur les changements climatiques. Ces analyses pourraient être utiles pour aider 
les pays à préparer leur réponse face aux événements climatiques extrêmes et à renforcer leur capacité 
d’adaptation. Ces initiatives ont pour objectif d’encourager l’élaboration, à un stade précoce, de réponses 
efficaces, afin de mieux parer aux défis qui se poseront à l’avenir. De façon plus générale, il importe de 
s'appuyer sur l’analyse prospective et l’analyse des risques pour concevoir des cadres stratégiques 
favorisant des politiques publiques tournées vers le long-terme. 

La voie à suivre 

123. L’OCDE devrait revoir et actualiser en permanence ses hypothèses fondamentales, en 
s’appuyant sur des éléments de réflexion produits par la recherche universitaire, notamment par l’économie 
comportementale. De nouveaux éléments quantitatifs et qualitatifs empruntés à d’autres disciplines, dont la 
sociologie, l’anthropologie, la géographie, l’histoire et la psychologie, devraient également être pris en 
considération dans la mesure où ils peuvent concourir à une meilleure compréhension du comportement 
des agents ainsi que de l’interdépendance et de la complexité de nos économies, et partant, à un 
enrichissement du débat sur l’action publique.  

                                                      
50  Projet NAEC B14 : « Scénarios à long terme pour l’alimentation et l’agriculture ». 
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2.2.5 Passer à une modélisation et à des approches intégrées et plurielles  

Pour quelles raisons ? 

124. Il convient d’adapter les approches en matière de modélisation afin de pouvoir appréhender 
pleinement l’accroissement de l’interdépendance et de la complexité de l’économie mondiale. Les effets 
des évolutions démographiques et les interactions entre elles, les différents modèles de développement 
économique et les transformations de l’environnement à l’échelle mondiale sont des paramètres qui n’ont 
pas été pris en compte dans les approches conventionnelles. Il est donc nécessaire de passer à une 
modélisation intégrée pour rendre compte de manière plus réaliste d’une telle complexité.  

125. La crise a mis au jour les limites des différents modèles économiques et financiers. Celle-ci a 
par exemple montré que les dysfonctionnements du secteur financier peuvent avoir des répercussions 
considérables sur l’économie réelle, qui ne sont pas nécessairement transitoires par nature. Par ailleurs, lors 
de graves récessions, les élasticités traditionnelles, comme l’élasticité par rapport à l’impôt, diminuent à 
mesure que les agents adoptent un comportement plus réfractaire au risque. De plus, parce qu’ils 
minimisent le comportement grégaire des marchés et négligent les effets de réseau sur les marchés de 
capitaux mondiaux, les modèles macroéconomiques dominants ne permettent pas de prédire les crises, ou 
de s’y préparer. Trop fréquemment, on a assisté à des tentatives de modélisation isolées, ne portant que sur 
une seule dimension de l’action publique et négligeant souvent des interconnections complexes avec 
d’autres domaines d’intervention en raison de contraintes méthodologiques et de contraintes liées à la 
disponibilité des données.  

126. Il conviendrait donc de s’efforcer de mieux intégrer le secteur financier dans les modèles 
économiques. C’est une entreprise ambitieuse. Un enseignement s’est dégagé de l’examen des prévisions 
de l’OCDE, à savoir qu’il est souhaitable de ne pas s’en tenir uniquement aux résultats des modèles, 
mais qu’il y a lieu de considérer également les avis éclairés fondés sur une bonne connaissance des 
évolutions réelles se produisant sur les marchés de capitaux et dans l’économie réelle. Il est par exemple 
utile de consulter le secteur privé sur les résultats des prévisions, et celui-ci peut parfois (mais pas toujours) 
être un précieux émetteur de signaux d’alerte précoce. Cette démarche ne doit toutefois pas compromettre 
l’indépendance des résultats.  

Quels avantages peut-on en attendre et où en sommes-nous ? 

127. L’OCDE devrait recourir à une plus grande variété de modèles, les actualiser en 
permanence, et participer davantage à des comparaisons fondées sur des approches multi-modèles. 
Elle ne devrait jamais perdre de vue les limites des différents modèles, et indiquer explicitement les 
hypothèses sur lesquelles ils reposent. Elle devrait en outre prendre les résultats des modèles pour ce 
qu’ils sont et continuer de porter sur eux un jugement éclairé afin d’en tirer des recommandations. 
L’initiative NAEC contient un certain nombre d’exemples où la modélisation prend en compte de 
nouvelles dimensions et qui devient, par là même, plus intégrée. Il apporte également des éclairages sur les 
méthodes de modélisation d’autres institutions.  

128. Le projet OECD@100 prévoit l’élaboration d’un ensemble d’outils de modélisation destiné à 
fournir un cadre multidimensionnel permettant de mener une réflexion structurée sur l’avenir 
(Braconier et al., 2014)51. Il est aussi axé sur les aménagements à apporter aux cadres d’action nationaux et 
internationaux existants pour pouvoir tirer le meilleur parti des tendances décrites précédemment et placer 
l’économie mondiale sur une trajectoire de croissance durable. Un scénario central reposant sur un 

                                                      
51  Projet NAEC B13 : « Tendances mondiales et défis pour l’action publique ». 
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ensemble de modèles représentant les évolutions macroéconomiques, les tendances des échanges, les 
émissions de gaz à effet de serre et les inégalités de revenus, a été établi. Il met en évidence un 
basculement de l’activité économique mondiale vers les pays non Membres de l’OCDE, un possible 
ralentissement de la croissance mondiale et des défis colossaux liés au creusement des inégalités et des 
dommages imputables au changement climatique. Le cadre multidimensionnel sert également à mettre en 
évidence les tensions occultées par le scénario central et à étudier l’influence des politiques sur les résultats 
concernant diverses dimensions, y compris la croissance, la démographie, l’équité ou encore la viabilité 
budgétaire et la durabilité environnementale. 

129. Le projet CIRCLE couvre un ensemble de solutions de modélisation qui pourraient servir à 
évaluer les retombées économiques de certaines pressions environnementales majeures52. Les défis 
environnementaux faisant l’objet d’un examen quantitatif sont notamment le changement climatique, la 
pollution atmosphérique locale et le tryptique terre-eau-énergie. Les solutions possibles pour évaluer la 
rareté et la pollution de l’eau, la diminution de la biodiversité et des services écosystémiques et la rareté 
des ressources naturelles seront également examinées. La modélisation des conséquences économiques 
d’une baisse de la disponibilité et de la qualité des ressources en terre, en eau et en énergie considérées 
ensemble est une nouveauté dans la mesure où des études comparables ont généralement été centrées sur 
les liens individuels entre une ressource particulière et l’économie (voir section 3.2.2 pour plus de détails 
sur le projet CIRCLE)53. 

130. Des démarches de modélisation innovantes ont également été utilisées pour examiner les 
interactions complexes dans leur ensemble ayant un impact sur les résultats en matière de santé. Le 
modèle de l’OCDE sur la prévention des maladies chroniques (Chronic Disease Prevention – CPD) établit 
des liens entre les résultats en matière de santé et les causes immédiates (par exemple, les diabétiques sont 
plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral) ou distales (par exemple, les personnes en 
surpoids sont plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral) à l’aide d’un modèle stochastique 
fondé sur des données au niveau des individus. De même, il tient compte du fait que différentes catégories 
de la population (homme ou femme, niveau d’instruction, état de santé) réagiront différemment aux 
politiques. Enfin, le modèle couvre les conséquences de la nutrition et de l’activité physique sur la santé. Il 
est actuellement étendu pour intégrer également d’autres problèmes liés aux modes de vie, notamment la 
consommation d’alcool, de sel et de tabac. 

131. L’initiative NAEC constitue également une plateforme offrant la possibilité à d’autres institutions 
de faire part de leurs méthodes de modélisation pour éclairer les travaux de l’OCDE. Un exposé sur le 
Réseau de recherche dans le domaine macroprudentiel (MaRs), qui œuvre à l’amélioration des modèles 
macroéconomiques utilisés par les banques centrales et par d’autres autorités, en particulier pour mesurer 
le risque systémique et pour évaluer le risque de contagion bancaire, a été présenté lors d’un séminaire 
NAEC (BCE, 2014). Ces travaux de recherche ont permis de mettre au point une méthode pour intégrer 
dans les modèles macroéconomiques un niveau de stabilité financière systémique (fondé sur un 
indicateur composite de tensions systémiques). Cette méthode se prête en outre à une adaptation du 
modèle aux évolutions des régimes d’action publique et de la structure de l’économie. La relation entre le 
crédit et la croissance peut par exemple être inversée et le niveau d’instabilité financière relevé pour 
                                                      
52  Projet NAEC B9 : « Coût de l’inaction et manque de ressources: conséquences pour la croissance 

économique à long terme / Avantages de l’action (CIRCLE) ». 
53  Kratena et al. (2014) cherchent à déterminer si des contraintes biophysiques incontournables ont le 

potentiel de ralentir la croissance et d’empêcher l’amélioration d’autres variables macroéconomiques clés. 
À l’aide d’un modèle DYNK (Dynamic New Keynesian) qu’ils appliquent à l’UE27, les auteurs étudient 
deux options en termes de politiques environnementales et évaluent leur impact sur les objectifs tant 
environnementaux que socio-économiques (équité et emploi). 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ecb.europa.eu%2Fhome%2Fhtml%2Fresearcher_mars.en.html&ei=zdpAVMr7LMerabPmguAM&usg=AFQjCNECSmcuvFtz_LAF7B587_vBrgyH7g
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prendre en compte des résultats ou des scénarios pessimistes. C’est une démarche utile pour apprécier 
comment les graves crises financières se propagent dans l’économie réelle. Cependant, elle repose sur une 
approche structurelle/théorique et il est difficile de concevoir des scénarios à long terme concernant l’ordre 
de grandeur et la transmission des crises financières.  

132. L’OCDE devrait tenir compte des nouveaux éclairages fournis par ces recherches dans ses 
travaux futurs, et développer sa coopération avec d’autres programmes de recherche pertinents. 

La voie à suivre 

133. L’OCDE devrait encourager le recours à une pluralité de modèles, actualisés en permanence et 
prenant en compte des données différentes pour envisager les faits sous des angles complémentaires54. 
L’utilisation de modèles multiples pour cerner les questions de politique publique peut être complexe. 
L’OCDE a toutefois déjà fait un pas important dans cette direction en reliant entre eux différents modèles 
(par exemple, les résultats du projet CIRCLE ont été utilisés dans le projet OECD@100) et en exploitant 
les points forts de chacun, tout en intégrant les incertitudes des modèles grâce à des comparaisons entre 
eux.  

134. Si l’Organisation redouble déjà d’efforts pour veiller à ce que les cadres qu’elle utilise soient 
compatibles avec d’autres initiatives de modélisation, il est essentiel qu’elle renforce sa participation à 
des études comparatives multi-modèles pour améliorer la robustesse de ses modèles.  

135. L’OCDE doit également continuer à renouveler ses modèles de manière à mieux appréhender 
l’interconnexion de l’économie mondiale. Elle s’attache par exemple à élaborer un nouveau modèle pour 
les échanges, METRO, intégrant de nouvelles bases de données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA), 
les restrictions à l’exportation et l’indice de restrictivité des échanges (IRES). Elle sera ainsi en mesure 
d’analyser de nouvelles formes de « protectionnisme larvé » qui apparaissent, en particulier diverses 
mesures non tarifaires (internes). Elle pourra également mieux analyser les répercussions de l’évolution de 
la situation sur les marchés mondiaux sur certains acteurs économiques en particulier et différencier plus 
clairement la structure des flux commerciaux générés par les ménages de celle des flux générés par les 
entreprises. Ce modèle prendra en outre mieux en considération les modèles de micro-simulation et les 
liens entre eux, ce qui permettra notamment de produire des « estimations précoces » des variations de la 
distribution des revenus.  

136. Il peut être utile d’élaborer plusieurs cas de référence dans l’analyse de scénarios, afin de 
mieux équiper l’OCDE pour faire face aux différents résultats futurs.  

137. Il convient toutefois de rappeler que le renforcement des capacités de modélisation est une 
activité fortement consommatrice de ressources qui exige des compétences et un savoir-faire spécifiques. 
De plus, tous les modèles ont leurs limites et il sera toujours nécessaire de simplifier les hypothèses. 
L’OCDE devrait par conséquent poursuivre ses relations avec les milieux universitaires, les groupes de 
réflexion, le secteur privé, les administrations nationales et les organisations internationales afin de 
débattre à la fois de la conception et des résultats de la modélisation. Lorsqu’elle consulte le secteur privé, 
elle peut s’appuyer sur les parties prenantes déjà représentées auprès de l’Organisation.   

                                                      
54  L’OCDE pourrait par exemple envisager d’étendre l’éventail des outils d’analyse des politiques en y 

incluant des estimations et simulations calculées à partir de modèles structurels dynamiques, et des 
analyses obtenues à partir de modèles d’équilibre général dynamiques, lesquelles pourraient être utiles à 
l’analyse multidimensionnelle du bien-être et pour évaluer l’impact des différents politiques publiques sur 
les secteurs économiques et les groupes distincts au sein de la population. 
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3. EN QUOI CES NOUVELLES APPROCHES AIDERONT-ELLES  
À RELEVER LES DÉFIS À VENIR ? 

138. La présente section illustre comment les projets NAEC ont contribué à la formulation de 
nouvelles recommandations d’action destinées à favoriser une croissance forte, résiliente, durable et 
inclusive. L’initiative NAEC a aidé à mettre en avant les interactions entre les différents objectifs de 
l’action publique ainsi que les arbitrages à opérer et les complémentarités à exploiter pour les réaliser.  

139. Sur la base de ces travaux, cette section propose à l’intention des Membres de l’OCDE des 
conseils qui ont pour objet de les aider à relever les défis à long terme mis en évidence par la crise et par 
des exercices de modélisation à long terme tels qu’OECD@100 et CIRCLE. Il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive de recommandations, mais plutôt des principales conclusions issues des projets NAEC qui 
proposent des approches pour faire face aux défis actuels et à venir. 

Tableau 1. Liens entre les recommandations sur les politiques à mener et les nouvelles 
approches  

Thème de 
l’action 

publique 
Nouvelles perspectives Nouveaux instruments d’action, nouvelles 

mesures et nouveaux outils  

Croissance 
inclusive 
  

 Bien-être  Examen des distributions 
 Application de niveaux de vie 

multidimensionnels 
 Nouvelles mesures, telles que la qualité des 

emplois 

Environnement 
  
  
  

 Perspective à long terme 
 Interdépendance entre 

l’économie et 
l’environnement 

 Bien-être 

 Mesure des stocks de capital naturel 
 Modélisation intégrée : CIRCLE 
 Mesures de la sévérité des politiques 

environnementales 
 Liens entre les politiques environnementales et 

les inégalités 

Productivité 
  
  
  

 Perspective à long terme 
 Bien-être 

 Microdonnées au niveau des entreprises 
 Distribution des entreprises 
 Allocation des compétences et effets 

redistributifs de l’innovation 

Financement 
  
  
  

 Liens entre la finance et 
l’économie réelle 

 Complexité 
 Bien-être 

 Intégration de la finance dans la modélisation et 
les prévisions économiques 

 Mesures de la distance par rapport au défaut 
 Révision des hypothèses de risque 
 Finance et inégalités 

Confiance 
  
  
  

 Institutions et gouvernance 
 Bien-être 

 Nouvelles mesures de la confiance 
 Fiscalité (BEPS et échange automatique de 

renseignements) et conduite responsable des 
entreprises 

 Nouvelles approches en matière d’élaboration 
des politiques publiques 

140. Il ne faut pas en déduire que toutes les recommandations contenues dans cette section sont 
nouvelles. Les nouveaux outils et instruments décrits à la section 2.2 ont simplement apporté des éclairages 
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spécifiques qui viennent compléter les approches en vigueur en matière d’action publique. Le tableau 1 (ci-
dessus) illustre comment les nouvelles perspectives, ainsi que les nouveaux instruments et outils viennent 
apporter des éléments utiles dans chaque domaine d’action. Toutefois, il faudra du temps avant que de 
nouvelles approches de modélisation et de nouvelles mesures utiles à l’action publique aboutissent à des 
analyses et des données concrètes en quantité suffisante pour déboucher sur un programme d’action 
entièrement repensé. Pour autant, certaines des améliorations apportées aux analyses viennent confirmer et 
renforcer la logique des orientations actuelles de l’action publique.   

3.1 Une cartographie des arbitrages et des complémentarités entre les politiques publiques 

141. L’Annexe II présente un aperçu des principaux arbitrages et complémentarités entre les politiques 
publiques qui ont été étudiés et débattus dans le cadre des projets NAEC. Elle met en évidence les 
interactions possibles entre des objectifs concurrents qui visent à renforcer la croissance, la stabilité, la 
durabilité environnementale, l’inclusion sociale ou encore l’équité sociale.  

 Dans la partie en haut à droite du tableau sont indiquées les complémentarités des politiques 
publiques (en vert). Dans certains cas (indiqués en orange) des mesures d’accompagnement sont 
également nécessaires. 

 Les politiques indiquées dans le segment en bas à gauche du tableau comportent des arbitrages 
(en rouge) qui, dans certains cas (en orange) peuvent être atténués par des mesures 
d’accompagnement. 

142. Cette Annexe montre qu’il est possible de poursuivre simultanément des objectifs de croissance, 
de durabilité environnementale et d’équité. Il souligne également que la réalisation d’objectifs multiples 
nécessite souvent un éventail de mesures bien conçues. Une connaissance approfondie de l’interaction des 
politiques permet de proposer dans la section suivante des approches pour faire avancer ce programme 
d’action général en faveur de la croissance. 

3.2 Recommandations issues des projets NAEC 

3.2.1. Politiques visant à promouvoir une économie inclusive 

143. Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’écart entre riches et pauvres n’a cessé de croître 
jusqu’à atteindre son plus haut niveau depuis 30 ans (OCDE, 2015a), une situation partiellement 
imputable au fait que les politiques de croissance ont négligé les conséquences sur la redistribution. 
Une croissance tirée par un progrès technique reposant sur les compétences favorise les travailleurs 
hautement qualifiés et ceux qui disposent d’actifs à investir. Les politiques structurelles peuvent 
promouvoir la croissance, mais se révéler peu adéquates face aux arbitrages à opérer entre les objectifs de 
croissance et d’équité55. Les institutions économiques jouent également un rôle, et la montée des inégalités 
dans certains pays peut s’expliquer en partie par la baisse du taux de syndicalisation enregistrée au cours 

                                                      
55  Les politiques structurelles qui introduisent une plus grande flexibilité sur le marché du travail, par 

exemple, facilitent la création d’emplois et soutiennent l’emploi des travailleurs peu qualifiés, mais tendent 
également à élargir la dispersion des salaires, et il est difficile d’évaluer leurs effets nets sur les niveaux de 
revenu des ménages de l’extrémité inférieure de l’échelle de distribution. Voir Annexe IV.  
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des dernières décennies, qui a alimenté l’augmentation des hauts salaires et contribué au découplage entre 
la croissance de la productivité et les hausses de salaire (Jaumotte et Buitron, 2015) 56.  

144. Ce creusement des inégalités trouve également son origine dans la moindre redistributivité 
des systèmes de prélèvements et de prestations. Depuis le milieu des années 90, avec la réduction des 
prestations accordées sous condition de ressources et le durcissement des critères d’admissibilité, les effets 
redistributifs des systèmes de prélèvements et de prestations ont reculé, si bien qu’aujourd’hui ces 
systèmes ne compensent plus que d’un quart la hausse des inégalités de revenus telles que mesurées par le  
coefficient de Gini (OCDE, 2015a). Dans le même temps, l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
est devenu moins progressif, et l’accent est davantage porté sur la fiscalité indirecte. 

145. Des inégalités de revenus excessives sont préjudiciables à la croissance et peuvent conduire 
à un cercle vicieux d’exclusion et d’aggravation de l’inégalité des chances. L’initiative NAEC a eu 
pour effet de souligner les incidences négatives sur la croissance du creusement des inégalités de revenus57. 
Le circuit de transmission du capital humain revêt une importance particulière. En effet, il existe un lien 
entre l’accroissement des inégalités de revenus et les obstacles au développement des compétences, en 
termes de quantité et de qualité de l’éducation, pour les personnes dont les parents ont un faible niveau 
d’études, ce qui entraîne des retombées négatives sur la croissance dans son ensemble. La baisse ou la 
perte de revenus de certains groupes économiques et sociaux affecte leurs perspectives d’avenir, 
notamment pour l’accès à l’éducation, aux services de santé et à l’emploi. Le creusement des inégalités des 
chances induit donc un ralentissement sensible de la croissance, puis de nouvelles inégalités dans de 
nombreuses autres dimensions non monétaires du bien-être. 

146. L’objectif des projets NAEC est d’ouvrir la voie à une croissance « gagnant-gagnant » et à 
l’adoption de politiques inclusives. Ces projets devraient donc cibler une croissance plus forte compatible 
avec une inclusivité accrue et propre à l’encourager, qui tienne compte de toutes les formes d’inégalités, 
qu’elles soient ou non liées aux revenus. De nouvelles orientations pour l’action publique ont été 
identifiées dans le cadre pour une croissance inclusive, fondé sur une approche multidimensionnelle du 
bien-être (voir section 2.2).  

Concevoir des politiques structurelles permettant de minimiser les arbitrages entre la croissance et 
les autres dimensions du bien-être, notamment l’équité 

147. Lors de la conception et de la mise en œuvre de certaines réformes en faveur de la croissance, les 
éventuels effets négatifs des mesures sur les autres dimensions du bien-être doivent être analysés avec soin. 
L’équité peut ainsi être affectée par des réformes visant à soutenir la croissance dans les domaines de la 
fiscalité, du système de protection sociale et de la législation correspondante58. Bien que cela suppose des 
                                                      
56  Plus généralement, Levy et Temin (2007) font valoir que la distribution des revenus est pour beaucoup 

conditionnée par un ensemble d’institutions économiques. Ils expliquent que, dans le cas des Etats-Unis, 
les premières années de l’après-guerre ont été dominées par les syndicats, un cadre de négociation, des 
impôts progressifs et un salaire minimum élevé – autant d’éléments d’un effort général de l’Etat visant à 
distribuer largement les fuits de la croissance. Les années plus récentes ont été caractérisées par des 
infléchissements dans toutes ces dimensions du dispositif institutionnel connus sous l’appellation de 
Consensus de Washington. D’autres explications des disparités de revenus, comme le progrès technique 
fondé sur les compétences et les échanges internationaux sont perçues comme des facteurs à l’œuvre au 
sein de ce contexte institutionnel général. 

57  Projet NAEC B6 : « Boucler la boucle : comment les inégalités affectent-elles la croissance économique et 
la cohésion sociale ? ». 

58  Voir l’analyse présentée dans « Structural policies and the distribution of real household disposable 
income ». 
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arbitrages entre réformes structurelles et équité, il est possible de concevoir un ensemble de mesures qui 
concoure à minimiser ces arbitrages. Par exemple, les réformes de soutien à l’innovation peuvent élargir 
l’échelle de distribution des salaires, mais le creusement des inégalités de revenus qui en résulte peut être 
en partie compensé grâce à des mesures de redistribution et des politiques d’éducation efficaces59. De 
même, un assouplissement des textes régissant la protection de l’emploi peut accroître le taux d’activité et 
stimuler la création d’emplois, mais aussi élargir la dispersion des salaires. De telles mesures devraient être 
assorties de réformes des allocations de chômage, pour offrir une protection appropriée à tous les 
travailleurs, et des mesures soutenant la reprise d'activité à l’intention des groupes défavorisés. 

Promouvoir l’égalité de l’accès à l’éducation le plus tôt possible, et élargir l’éventail des compétences  

148. Les inégalités ont des effets néfastes sur la croissance, notamment par le biais de l’accumulation 
de capital humain. Il est donc essentiel, pour parvenir à une croissance inclusive, d’améliorer l’éducation et 
d’offrir un accès plus large à celle-ci. Les actions menées devront non seulement concerner les 
enseignements pré-primaire, secondaire supérieur et post-secondaire, mais aussi promouvoir l’accès à 
l’éducation des groupes défavorisés, et accroître l’offre de formation technique et professionnelle60. En 
outre, l’enseignement et la formation professionnelles (EFT) devraient s’accompagner de possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. C’est là un aspect important car la pression du court terme peut 
conduire à une formation spécialisée cyclique qui n’offre pas aux salariés les qualifications utiles en cas de 
retournement de conjoncture dans un secteur donné (comme la construction). L’enseignement et la 
formation sur le lieu de travail sont donc également importants pour la croissance inclusive et le bien-être. 
En fait, l’accès à des opportunités d’apprentissage et de renforcement des compétences tout au long de la 
vie active est un élément essentiel pour garantir les chances d’améliorer la sécurité de l’emploi, 
l’employabilité en cas de chômage, et les perspectives d’évolution de carrière. 

149. L’éducation est d’autant plus efficace qu’elle intervient tôt. Le Programme international de 
l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) montre que les enfants ayant suivi un enseignement 
préscolaire obtiennent de meilleurs résultats tout au long de leurs études et tendent à être mieux intégrés 
socialement. Il conviendrait donc d’augmenter en priorité les investissements qui permettent de relever les 
niveaux de préscolarisation dans les ménages économiquement et socialement défavorisés. Le secteur privé 
prédomine souvent dans l’éducation et l’accueil des jeunes enfants pour les tout-petits, alors que le 
financement public est généralement plus important pour les enfants plus âgés. Les services à la petite 
enfance nécessitent donc une contribution des parents et peuvent souvent s'avérer plus coûteux, mais dans 
certains cas des exonérations ou une réduction des frais, ou encore un soutien ciblé aux familles 

                                                      
59  Parmi les autres exemples où il est possible de dégager des synergies, il faut citer notamment les réformes 

qui : aplanissent les obstacles réglementaires à la concurrence nationale, aux échanges et à l’IDE ; 
renforcent les mesures d’activation et de soutien à la recherche d’emploi ; et qui restreignent 
l’indemnisation du chômage pour toutes les catégories de demandeurs d’emploi – toutes réformes dont on 
constate qu’elles relèvent davantage le revenu des ménages qui se trouvent au plus bas de l’échelle de 
distribution des revenus que celui du ménage moyen, ce qui contribue à résorber les inégalités de revenu 
disponible (Causa, de Serres et Ruiz, 2014). 

60  Selon un recent rapport de l’OCDE, les pays devraient intensifier leurs efforts pour améliorer la qualité de 
la formation professionnelle post-secondaire afin de répondre aux besoins changeants du marché de 
l’emploi d’aujourd’hui. Le rapport Skills Beyond School: Synthesis Report (2014) établit que les cours de 
formation professionnelle les plus élémentaires ne peuvent transmettre les compétences qualifiées requises 
pour un nombre croissant d’emplois dans des secteurs à forte croissance, tels les emplois de techniciens de 
la santé ou de gestionnaires juniors. 
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(allégements ou crédits d’impôt ou bons, par exemple) peuvent venir réduire ou compenser ces coûts 
(Union européenne, 2015). 

150. Les politiques devraient également s’attacher à développer les compétences en faveur de la 
croissance et du progrès social. Ces compétences sont multiples et englobent les compétences 
fondamentales, comme la lecture et le calcul et d’autres compétences cognitives, mais aussi des 
compétences sociales et émotionnelles, dont il a également été établi qu’elles contribuent pour beaucoup à 
l’employabilité, au capital social et à la cohésion sociale (OCDE, 2015e).  

Veiller à la progressivité et à l’équité du système fiscal  

151. Réévaluer l’impôt sur les revenus du capital des personnes physiques ainsi que le rôle de l’impôt 
sur les successions et le patrimoine immobilier et rendre l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
suffisamment progressif sont deux éléments qui peuvent contribuer à inverser la tendance à une moindre 
contribution de la fiscalité au comblement des inégalités excessives de revenu. Les responsables de l’action 
publique ne devraient pas chercher à mettre en œuvre la progressivité de l’impôt par catégorie d’impôt, 
dans la mesure où c’est la progressivité globale du système fiscal qui compte.  

Concilier les objectifs de qualité et de quantité des emplois 

152. La qualité des emplois devrait figurer parmi les objectifs de l’action publique au même titre que 
la quantité d’emplois. Il semble qu’il n’y ait guère d’arbitrages entre la qualité et la quantité des emplois, 
puisque les pays qui bénéficient de taux d’emploi élevés présentent également des emplois de plus haute 
qualité. L’initiative NAEC met en lumière l’importance de la qualité des emplois du point de vue du bien-
être, en définissant celle-ci autour de trois facteurs : la qualité des revenus, la sécurité du marché du travail 
et la qualité de l’environnement de travail (Hijzen, 2014). La qualité des emplois peut être favorisée par 
des mesures qui assouplissent les législations de protection de l’emploi et les réglementations des marchés 
de produits, conduisant à une hausse des revenus à l’échelle de l’économie, qui entraînent une 
augmentation de la probabilité de chômage, généralement compensée par le fait que les périodes de 
chômage tendent à être plus courtes. Les mesures visant à limiter le dualisme contribuent en ce sens à 
réduire les inégalités de revenus.  

Promouvoir l’égalité homme-femme (éducation, emploi et entrepreneuriat) 

153. L’égalité homme-femme n’est pas uniquement un impératif moral, c’est également un facteur clé 
de développement économique et de bien-être dans le monde entier. Si de nombreux pays ont accompli des 
progrès considérables dans ce domaine, beaucoup reste à faire pour garantir l’équité et, ce faisant, pour 
améliorer le bien-être et la croissance. Les actions en faveur de l’égalité homme-femme doivent par 
conséquent s’inscrire dans un programme d’action plus vaste à l’appui d’une économie inclusive. L’égalité 
homme-femme a de nombreuses dimensions politiques, sociales et culturelles61, ce qui n’empêche pas les 
gouvernements de pouvoir, par une législation, des politiques, un suivi et une action de sensibilisation 
appropriés, influer sur les préjugés liés au sexe, et les supprimer dans de nombreux domaines (OCDE, 
2012a ; OCDE, 2013h). Ainsi dans l’éducation, les politiques peuvent encourager les filles à opter pour des 
disciplines scientifiques et technologiques. Dans le milieu professionnel, l’égalité des chances dans le 
secteur public et la promotion de l’entrepreneuriat féminin devraient être complétées par des politiques 
familiales, et notamment par la mise à disposition de services de garde d’enfants abordables et de qualité, 
et des mesures visant à encourager les congés de paternité, qui peuvent aider les deux parents à concilier 
leurs responsabilités familiales et professionnelles. Les gouvernements peuvent adopter ou promouvoir des 

                                                      
61  Indice « Institutions sociales et égalité homme-femme » (SIGI) : http://genderindex.org/ 
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politiques visant à combler les écarts entre hommes et femmes du point de vue de la participation à la vie 
active et des salaires (OCDE, OIT, FMI et Banque mondiale, 2014), et à aider les femmes à accéder à des 
postes décisionnels et à posséder leur entreprise. Les pouvoirs publics doivent également accorder la 
priorité aux investissements à l’appui de l’autonomisation économique des femmes dans les programmes 
de coopération pour le développement62.  

Promouvoir une gouvernance inclusive, en particulier à l’échelon des métropoles  

154. Pour que la croissance inclusive devienne un objectif prioritaire, de nouvelles approches de la 
conception des politiques, de leur mise en œuvre et évaluation sont nécessaires tout au long du cycle de 
l’action publique. Cela suppose une coordination passant outre le cloisonnement des administrations 
publiques, permettant de s’approprier des objectifs multidimensionnels et d’examiner avec soin les 
arbitrages requis. La mise en place d’un modèle de croissance inclusive suppose des approches inclusives 
d’élaboration des politiques, pour éviter tout risque de contournement des politiques et promouvoir une 
large participation des citoyens et de la société civile63.  

155. Promouvoir une gouvernance efficace au niveau des métropoles est également fondamental pour 
améliorer le bien-être et la croissance économique, ainsi que pour lutter contre l’exclusion sociale. Veiller 
à ce que les décisions appropriées soient prises au niveau des métropoles aidera les zones urbaines à mieux 
tirer parti des avantages d’agglomération et à réduire l’exclusion sociale en limitant les effets négatifs de la 
stratification sociale des quartiers, notamment en atténuant les disparités dans la fourniture des services 
publics. Gérées convenablement à l’échelle appropriée, les villes peuvent également générer des retombées 
importantes sur la croissance et l’innovation des autres régions. Une meilleure intégration de la 
gouvernance des transports et de l’aménagement de l’espace est un facteur fondamental pour bâtir des 
villes performantes, productives, inclusives et écologiquement durables. Une gouvernance efficace des 
métropoles suppose une coopération sur le long terme et des dispositifs adaptés aux conditions locales. Elle 
nécessite également l’instauration d’un sentiment d’appropriation parmi les principaux acteurs, 
l’adaptation de sources fiables de financement et la conception d’incitations et de compensations pour les 
compromis acceptés par les métropoles (OCDE, 2015b, OCDE, 2015c). 

3.2.2 Des politiques favorables à la durabilité environnementale 

156. Les effets de l’activité économique sur les écosystèmes sont à l’origine de déséquilibres qui 
compromettent la croissance économique et le développement. En outre, les actions engagées pour faire 
face aux enjeux environnementaux offrent également un potentiel de gains économiques, en réduisant les 
inefficiences de l’utilisation et de la gestion du capital naturel. Elles portent un autre potentiel, celui 
d’ouvrir la voie à de nouvelles sources de croissance nées de l’innovation et de l’apparition de nouveaux 
marchés de biens et services environnementaux. Toutefois, la crise et la nécessité de répondre aux tensions 

                                                      
62  Le rapport ABC sur l’égalité homme-femme récemment publié par l’OCDE met en évidence les disparités 

de performance scolaire entre garçons et filles et fait valoir qu’elles trouvent leur origine dans l’attitude des 
élèves vis-à-vis de l’apprentissage et de leur comportement à l’école, de la façon dont les uns et les autres 
choissent d’occuper leur temps de loisirs, et de la confiance qu’ils ont – ou pas – en leurs propres aptitudes 
en tant qu’élèves. 

 
63  L’OCDE tiendra en 2015 une réunion ministérielle consacrée à la gouvernance publique pour une 

croissance inclusive qui examinera les apports fondamentaux de la gouvernance lors de la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en faveur d’une croissance inclusive. 
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budgétaires qu’elle a fait naître ont accaparé l’attention, au détriment, dans certains cas, d’enjeux 
environnementaux comme l’atténuation du changement climatique et de la pollution atmosphérique64.  

157. Les coûts de l’inaction peuvent être élevés. Le projet CIRCLE quantifie la façon dont les 
retombées de la mauvaise qualité de l’environnement, du changement climatique, ou de la raréfaction et de 
la dégradation des ressources affectent l’économie. Une analyse préliminaire a été conduite sur les 
conséquences économiques à l’échelle mondiale des dommages causés par le changement climatique, 
comme l’élévation du niveau de la mer, les effets sur l’agriculture, la demande d’énergie et le tourisme65. 
Selon les modélisations, le changement climatique devrait avoir des retombées toujours plus importantes 
sur le PIB mondial au fil des ans, les dommages s’étendant plus vite que la croissance mondiale (OCDE, à 
paraître, c). Ces retombées négatives conduiraient à une perte de PIB de plus en plus marquée, pouvant 
atteindre de 1 % à 3 % environ du PIB mondial en 2060, dans l’hypothèse où les entreprises et les ménages 
s’adaptent de manière à minimiser les coûts (OCDE, à paraître, c). Sous-jacentes à ces pertes de PIB 
mondial, on trouve de fortes variations au niveau des conséquences de certains impacts climatiques dans 
des secteurs et régions donnés. Parmi les retombées négatives étudiées lors de l’analyse, les effets sur 
l’agriculture occupent le premier rang dans la plupart des régions. 

158. Les politiques de l’environnement peuvent améliorer le bien-être. Les politiques de 
l’environnement peuvent en outre améliorer le bien-être. L’amélioration de la qualité de l’air et de 
l’eau peut ainsi avoir des retombées positives directes sur le bien-être, mais également indirectes en termes 
de résultats au regard de la santé. De récents travaux consacrés aux coûts de la pollution de l’air indiquent 
que les effets sanitaires de la pollution de l’air atmosphérique pourraient réduire le PIB de 4 % en moyenne 
dans les pays de l’OCDE, ces effets étant encore plus marqués dans des pays émergents comme l’Inde et la 
Chine où ils atteindraient 9 à 12 % du PIB (OCDE, 2014h).  

159. Les politiques environnementales peuvent aussi améliorer la croissance. Ces politiques ont 
souvent été considérées dans le passé comme pesant sur l’activité économique, au moins à court et moyen 
termes, étant donné qu’elles peuvent entraîner une hausse des coûts sans croissance de la production 
mesurée, et limiter en parallèle la gamme des technologies et des moyens de production disponibles. Dans 
le même temps, des politiques environnementales bien conçues peuvent, selon l’hypothèse de Porter, 
encourager l’innovation et être source d’opportunités économiques, et se traduire ainsi par des gains de 
rentabilité et de productivité qui, dans certains cas, compensent leurs coûts. L’initiative NAEC a permis de 
mieux comprendre les liens entre les politiques environnementales, la croissance économique et la 
productivité, et notamment de prendre les mesures appropriées pour suivre les progrès et évaluer les 
résultats (Albrizio et al., 2014)66. Les mesures environnementales doivent s’appuyer sur des cadres 
d’action transparents et prévisibles pour offrir des débouchés aux entreprises et leur permettre de procéder 
à des investissements à forte intensité capitalistique sur le long terme qui améliorent la performance 
environnementale de l’économie tout entière. À cette fin, les États doivent introduire des mécanismes de 
tarification du carbone, conduire une réforme structurelle de la fiscalité de l’énergie, et supprimer les 
subventions aux combustibles fossiles préjudiciables à l’environnement (OCDE, 2013d, OCDE, 2013e).  
                                                      
64  Ce n’est toutefois pas le cas partout. Des exemples notables de réformes ambitieuses menées par les pays 

particulièrement touchés par la crise et ses effets (comme le Portugal) montrent que des progrès dans ce 
domaine sont possibles. Ces réformes ont en effet contribué à soutenir la croissance, la création d’emplois 
tout en restant neutres sur le plan budgétaire et socialement progressives. 

65  Projet NAEC B13 : « Tendances mondiales et défis pour l’action publique » ; Projet NAEC B9 : « Coût de 
l’inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance économique à long terme/avantages 
de l’action ? ». 

66  Project NAEC B10 : « Quels sont les effets des politiques environnementales plus strictes sur la croissance 
de la productivité ? ».    
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160. Les subventions aux combustibles fossiles induisent non seulement des coûts économiques et 
environnementaux mais elles sont également des outils très inefficients de redistribution de la richesse 
vers les pauvres. L’initiative NAEC a permis d’élaborer un nouveau cadre de modélisation pour prendre 
en compte simultanément les effets distributifs, l’efficience économique et l’efficacité environnementale 
des politiques pour l’environnement, avec une application à l’analyse des réformes des subventions à la 
consommation d’énergie en Indonésie67. L’effet direct sur les prix de la suppression d’une subvention est, 
en règle générale, régressif68, mais des mécanismes de compensation peuvent rendre la réforme 
progressive. L’utilisation des transferts monétaires présente l’avantage d’être progressive et de bénéficier 
aux ménages pauvres, alors que les subventions alimentaires sont moins progressives, et que le soutien au 
travail est régressif. Les transferts monétaires constituent donc le meilleur moyen de rendre la suppression 
d’une subvention à la fois plus efficiente et équitable. Les transferts peuvent de plus être ciblés en faveur 
des groupes à faible revenu. 

Prendre des mesures résolues et donner des signaux clairs pour rendre plus coûteux la pollution, le 
changement climatique et d’autres pressions sur l’environnement, et plus attrayantes les approches 
respectueuses de l’environnement 

Élargir l’ambition des politiques environnementales et en accroître la sévérité 

161. Il faut adopter des politiques audacieuses et efficientes afin de concilier la croissance économique 
avec la protection et l’utilisation durable de l’environnement et des ressources naturelles. Sur la base d’un 
nouvel indicateur de l’OCDE qui porte sur la sévérité des instruments de la politique environnementale, il 
ressort de l’étude de l’OCDE que, dans les pays de l’OCDE ces vingt dernières années, les politiques de 
l’environnement sévères n’ont probablement eu en moyenne aucun effet durable, négatif ou positif, sur la 
croissance de la productivité multifactorielle (Albrizio et al., 2014)69. Les effets des politiques 
environnementales sur la croissance de la productivité diffèrent d’un secteur et d’une entreprise à l’autre, 
en fonction, avant tout, du niveau de développement technologique. Les entreprises et les secteurs les plus 
productifs peuvent accroître leur productivité après la mise en place de politiques environnementales plus 
strictes, qui risquent en revanche d’avoir des effets défavorables sur les entreprises les moins productives. 
Renforcer la sévérité des politiques de l’environnement ne semble pas porter préjudice à la croissance de la 
productivité, dès lors que ces politiques ne créent pas de barrière à l’entrée et ne limitent pas la 
concurrence (Albrizio et al., 2014). De plus, de nombreux pays de l’OCDE ont encore de la marge pour 
durcir leurs politiques environnementales.  

Veiller à ce que les politiques de l’environnement restent favorables à la concurrence et s’appuient 
sur des instruments souples 

162. Il est donc souhaitable d’adopter des politiques environnementales plus ambitieuses, mais la 
qualité de leur conception est déterminante. Les décideurs doivent veiller – dans toute la mesure du 
possible – à ce que les politiques environnementales soient favorables à la concurrence, à savoir, qu’elles 
soient bien conçues et fondées sur le marché. Ces politiques devraient être conçues de manière à offrir des 
                                                      
67  Project NAEC B10 : « Quels sont les effets sur l’économie, l’environnement et la distribution des réformes 

des politiques de l’environnement ? ». 
68  Des travaux menés par le German Institute of Global and Area Studies et l’Université de Göttingen 

donnent à penser que toutes les réformes ne seraient pas régressives, et que le niveau de régressivité varie 
en fonction du combustible (voir : 
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/Renner_Presentation.pdf ). 

69  Project NAEC B10 : « Quels sont les effets des politiques environnementales plus strictes sur la croissance 
de la productivité ? »/« Politiques environnementales et performances économiques ». 

http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/Renner_Presentation.pdf
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règles du jeu équitables ; elles ne devraient pas créer de barrières à l’entrée et limiter la concurrence, ou 
entraîner une augmentation des coûts fixes en raison de procédures administratives excessives pour la 
délivrance de permis environnementaux et de licences d’exploitation. Des informations cohérentes et 
uniformes doivent être fournies, et les procédures doivent être rationalisées. Des données internationales 
montrent que ces obstacles à la concurrence ne sont pas liés à la sévérité des politiques de l’environnement, 
mais plutôt à leur conception, et peuvent par conséquent être atténués. Les politiques environnementales 
doivent faciliter l’innovation, réduire les coûts de mise en concurrence des nouvelles technologies propres 
et faciliter leur adoption et leur diffusion.   

163. À cette fin, les politiques de l’environnement devraient, dans la mesure du possible, reposer sur 
des instruments souples, laisser les entreprises choisir elles-mêmes le moyen le plus efficace d’innover, de 
s’adapter et de « penser vert ». Les retombées positives des politiques de l’environnement sur la croissance 
de la productivité sont, de fait, plus marquées lorsque les instruments sont plus souples, comme ceux 
fondés sur les prix, mais elles ne dépendent pas du niveau réel de sévérité de la politique 
environnementale.  

Prendre en considération les effets redistributifs des réformes environnementales  

164. Les réformes bonnes pour l’économie et l’environnement peuvent l’être également pour la 
redistribution et pour les ménages pauvres. D’une part, les avantages de la prévention de la pollution sont 
généralement progressifs, les ménages pauvres y étant plus exposés. D’autre part, des mesures telles 
qu’une hausse de la fiscalité sur l’énergie ou la suppression de subventions aux combustibles fossiles 
s’avèrent encore plus justifiées si l’on prend en compte leurs effets sur le renforcement effectif de la 
progressivité. Les pouvoirs publics devraient donc élaborer des ensembles de mesures qui rendent les 
politiques de l’environnement progressives et qui facilitent de ce fait leur adoption70. 

3.2.3. Politiques visant à accroître la productivité sur le long terme 

165. La croissance économique et le bien-être futurs dépendent de la productivité 
multifactorielle, or la croissance de la productivité ralentit depuis quelques années. Cette évolution est 
au cœur du débat engagé dans les pays de l’OCDE. D’aucuns craignent que ce ralentissement ne soit 
permanent (Gordon, 2012) dans la mesure où les vagues d’innovation récentes ou futures (les TIC ou la 
cartographie du génome humain, par exemple) auront peut-être des répercussions moins importantes que 
les innovations passées (l’électrification et le moteur à combustion interne, par exemple). Selon une vue 
plus optimiste, en revanche, rien ne prouve l’existence de rendements décroissants s’agissant du progrès 
technologique (OCDE, 2014a) ; nous serions à l’aube d’une « nouvelle ère de la machine », ouverte par les 
progrès de la puissance du calcul numérique (Brynjolfsson et McAfee, 2011). Celle-ci pourrait être 
porteuse de gains de productivité considérables, sans que ceux-ci soient toutefois nécessairement répartis 
également. Il est à noter, toutefois, que la croissance de la productivité à la frontière technologique 
mondiale demeure relativement robuste depuis le début du XIXe siècle, bien qu’elle ait ralenti en moyenne. 
En effet, les entreprises qui se situent à la frontière technologique mondiale vieillissent, ce qui pourrait 

                                                      
70  Le rapport « Vers une croissance verte » (à paraître) souligne que les effets distributifs potentiels de la 

croissance verte méritent une plus grande attention des pouvoirs publics, non seulement parce que la 
politique de croissance verte ne devrait pas avoir pour effet d’accroître les inégalités, mais aussi parce que 
la réforme dépend d’une réponse efficace apportée aux défis politiques posés par cette transition. Les 
observations du rapport sur les impacts des réformes des politiques de l’environnement sur le marché du 
travail et pour les ménages sont également éclairantes quant aux priorités de travail :  

 www.oecd.org/greengrowth/Issue%20Note%20Session%20Two_final.pdf  
www.oecd.org/greengrowth/Issue%20Note%20Session%20One%20GGSD%20Forum.pdf  

http://www.oecd.org/greengrowth/Issue%20Note%20Session%20Two_final.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/Issue%20Note%20Session%20One%20GGSD%20Forum.pdf
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préfigurer un ralentissement de l’apparition d’innovations radicales et de la croissance de la productivité. 
Le creusement de l’écart de croissance de la productivité entre les entreprises à la pointe de la technologie 
au niveau mondial et les autres depuis le début du XXIe siècle soulève des questions quant à : i) la capacité 
des entreprises les plus avancées au plan national à adopter les nouvelles technologies à la frontière 
technologique mondiale ; et ii) la diffusion des technologies existantes entre les entreprises à la frontière et 
les retardataires. 

166. Les principaux facteurs influant sur la productivité posent de nouveaux défis aux pouvoirs 
publics. Les investissements dans les actifs intellectuels sont un moteur déterminant de la productivité. 
Cependant, les politiques actuelles sont souvent mal adaptées au caractère incorporel de ces actifs71. La 
dépendance accrue à l’égard du capital intellectuel peut aussi avoir contribué à creuser les inégalités en 
conférant une plus grande importance aux compétences élevées. L’émergence des CVM, et l’intégration au 
sein de ces dernières, soutiennent également la croissance de la productivité72. Elle rend nécessaire de 
mieux cerner les sources d’une compétitivité durable, comme les compétences, la propriété intellectuelle, 
la concurrence, la circulation et le transfert des connaissances, ainsi que le redéploiement des ressources 
dans une économie fondée sur le savoir. L’analyse de ces facteurs aide à comprendre où sont créés (ou 
détruits) les emplois dans le contexte des échanges internationaux, quelles sont les compétences inhérentes 
à ces emplois et quels sont les impacts sur les revenus du travail et les normes de travail (OCDE, 2013c ; 
OCDE, Banque mondiale et OMC, 2014). Cette expansion des CVM n’est donc pas sans incidence sur 
l’élaboration des politiques et leur coordination internationale. Elle met en évidence la nécessité de 
déterminer quelles sont les politiques adaptées en matière d’échanges et d’investissement. Elle souligne 
également que dans une économie mondiale très interdépendante, les politiques nationales sont de moins 
en moins suffisantes, et la coordination et la coopération internationales en matière d’élaboration des 
politiques deviennent encore plus nécessaires. 

Stimuler l’innovation sur le long terme sans entraver la réallocation 

167. L’innovation fournit les bases de la croissance de la productivité et peut également offrir une 
réponse à moindre coût aux enjeux sociaux et mondiaux. Les économies innovantes sont ainsi plus 
productives, plus résilientes, plus adaptables face au changement et mieux à même de favoriser un 
relèvement du niveau de vie. Afin de soutenir l’innovation sur le long terme, les pouvoirs publics peuvent 
jouer un rôle clé en libérant l’investissement dans le capital intellectuel et en investissant, tout en le 
façonnant, dans un système efficient de création et de diffusion de la connaissance. Ce faisant, ils devraient 
tout particulièrement veiller au bon fonctionnement du système des droits de propriété intellectuelle (DPI). 
Ils devraient également mettre à profit les avantages que procure l’économie numérique et en particulier 
contribuer à libérer le potentiel que recèlent les données massives. Des investissements publics bien conçus 
sont également essentiels dans des domaines qui ont un rendement social élevé, comme la R-D, l’éducation 
et les infrastructures de la connaissance (les réseaux haut débit, par exemple), au même titre qu’une 
perspective de financement stable et à long terme de la recherche fondamentale. Les responsables de 
l’élaboration des politiques devraient également faciliter les courants d’échanges de la connaissance et 
promouvoir le développement de réseaux et de marchés qui permettent une création, une circulation et une 
diffusion efficientes de la connaissance (OCDE, 2015d).  

                                                      
71  Il est toutefois difficile de mesurer les actifs immatériels. La difficulté tient i) à l’absence de définition 

claire des ressources d’une entreprise qui constituent des actifs immatériels et de modèle théorique 
standard qui les décrive ; et ii) à un manque de cohérence dans la représentation comptable des actifs 
immatériels et à l’hétérogénéité des mesures comptables non standard qui en résulte. 

72  Projet NAEC B15 : « Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation ». 
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168. Cependant, les politiques en faveur de l’innovation sont parfois mal orientées. L’innovation est 
une force de rupture dans l’économie qui tend à produire des gagnants et des perdants, entraînant ainsi une 
réallocation considérable des ressources dans l’économie. Les incitations à la R-D peuvent être un 
instrument important, mais elles risquent également d’entraver la réallocation des ressources en favorisant 
les entreprises en place par rapport aux jeunes entreprises. Si elles ne sont pas conçues avec soin, ces 
incitations peuvent ne pas encourager de nouveaux investissements, mais plutôt subventionner l’innovation 
qui se serait produite de toute façon, et peuvent également se traduire par une re-caractérisation des 
dépenses plutôt que par de véritables investissements dans la R-D. Les mesures d’aide directes – tels que 
les contrats et les subventions – peuvent être d’importants compléments, en particulier pour les jeunes 
entreprises.  

Faciliter l’émergence et la croissance des entreprises jeunes et innovantes (y compris les « start-
ups ») 

169. Le bien-être des sociétés et la compétitivité des pays passent par une compréhension de l’impact 
que peuvent avoir la dispersion de la productivité et l’allocation des ressources73. La croissance de la 
productivité globale est fortement tributaire de la productivité multifactorielle (PMF) au niveau de 
l’entreprise. La faiblesse de la productivité moyenne peut s’expliquer par un trop petit nombre 
d’entreprises en haut de l’échelle (manque d’innovation) ou d’entreprises au bas de l’échelle (faible 
sélection du marché), deux situations distinctes qui appelleraient des politiques très différentes. La 
dynamique des entreprises a donc son importance, et la destruction créatrice et l’impératif de croître pour 
ne pas disparaître sont donc déterminants. Pour mieux informer les décideurs, il est par conséquent 
essentiel de comprendre comment les profils de productivité au niveau de l’entreprise se traduisent en 
productivité globale. L’efficacité des divers cadres d’action publique visant à façonner la productivité des 
entreprises et à améliorer l’allocation des ressources aux entreprises les plus productives (efficience 
allocative) est donc cruciale. Il importe d’identifier la nature et les conséquences d’une mauvaise allocation 
des ressources entre les entreprises afin de formuler à l’intention des décideurs des conseils étayés par des 
données concrètes, qui contribueront à stimuler la croissance de la productivité. 

170. Les politiques publiques doivent mieux prendre en compte le rôle de la dynamique des 
entreprises dans l’emploi et la productivité, notamment en facilitant l’émergence et la croissance des jeunes 
entreprises innovantes. La réglementation est un des principaux facteurs qui peut expliquer les disparités 
d’un pays à l’autre dans l’allocation des ressources74. Les politiques actuelles ne sont souvent pas 
suffisamment axées sur les besoins de ces entreprises, ce qui limite leurs possibilités en matière de création 
d’emploi, d’innovation et de productivité. Les politiques qui font baisser le coût d’entrée, de sortie et 
d’expérimentation – et donc favorisent le potentiel de croissance des jeunes entreprises – améliorent 
la capacité des pays à bénéficier de l’innovation à la frontière technologique. L’entrée sur le marché 
est importante, mais ce qui se passe ensuite est crucial – les jeunes entreprises devraient croître rapidement 
ou sortir du marché, et non stagner pour devenir de vieilles petites entreprises improductives. 

                                                      
73  Le projet MultiProd produira des données internationales micro-agrégées harmonisées qui seront d’une 

importance primordiale pour comprendre les écarts de productivité entre les pays (voir la section 2).  
Projet NAEC A7 : « De nouveaux outils et de nouvelles approches au service de politiques meilleures ». 

74  Il a été constaté que l’allocation des ressources est notamment influencée par : la réglementation à l’entrée 
(Arnold et al., 2011), la législation de protection de l’emploi (Andrews et Cingano, 2014; Martin et 
Scarpetta, 2012), l’efficience des régimes des faillites et des systèmes judiciaires (Andrews, Criscuolo et 
Menon, 2014), la libéralisation et la concurrence (Melitz et Ottaviano, 2008), la fiscalité, etc. D’autres 
politiques, comme celle du logement, peuvent également favoriser une allocation plus efficiente des 
ressources en améliorant la mobilité résidentielle et professionnelle, et en contribuant ainsi à réduire 
l’inadéquation des compétences. 
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Stimuler la croissance de la productivité dans le secteur des services en misant sur l’intensification 
de la concurrence 

171. Les économies de l’OCDE sont de plus en plus tributaires du secteur des services, et cette 
tendance devrait se maintenir, en partie en raison du vieillissement de la population. La problématique de 
la mesure est à prendre en compte, mais on constate que la faible productivité observée dans les services au 
plan national correspond à une faible pression concurrentielle ainsi qu’à une médiocre qualité managériale 
(Bloom et al., 2012). Il est essentiel de mener des politiques favorables à la concurrence pour remédier à la 
faible productivité dans le secteur des services. Accroître la concurrence et la productivité dans les services 
peut stimuler la productivité globale par le biais des liens intersectoriels (Bourlès et al., 2013) et par 
l’amélioration des gains de productivité liés à la participation aux CVM, étant donné la place grandissante 
dans les CVM des services fournis au plan national . 

Assurer la complémentarité des politiques sociales et des politiques à l’appui du développement des 
compétences … 

172. Comme indiqué plus haut, la montée des inégalités peut aussi avoir pour effet de réduire le stock 
de capital humain si elle compromet les possibilités d’éducation des personnes défavorisées (Cingano, 
2015). Cela laisse penser qu’un éventail de politiques d’éducation et de protection sociale, essentielles pour 
le bien-être, peuvent aussi influer sur la productivité à long terme. Il est primordial d’entretenir les talents 
et les compétences et d’optimiser leur utilisation à l’appui d’une économie innovante (OCDE, 2012b). Les 
données recueillies via le PIAAC montrent que le niveau et la distribution des compétences varient 
fortement d’un pays à l’autre. Elles révèlent également que tous les pays n’ont pas les mêmes capacités à 
procéder à une allocation efficace des compétences. L’inadéquation des compétences nuit à la productivité 
et, par là même, à la croissance du PIB75. Les pouvoirs publics doivent donc porter une attention 
particulière aux modalités de renforcement, de mobilisation, d’utilisation et de distribution des 
compétences. Ils doivent élaborer des politiques appropriées en matière d’éducation, d’emploi, de mobilité, 
de logement et de fiscalité, ainsi que d’autres politiques sociales, afin d’encourager les citoyens à tirer le 
meilleur parti de leurs potentialités et leur en donner les moyens. Les pouvoirs publics doivent également 
favoriser une étroite collaboration avec les employeurs, les syndicats et les autres parties prenantes afin de 
mettre en place des systèmes plus efficaces d’acquisition des compétences. 

173. Une réallocation des ressources favorable à la productivité ne doit pas se faire au détriment du 
bien-être. Tout l’enjeu pour ce qui concerne la législation sur la protection de l’emploi est de déterminer 
comment favoriser la réaffectation des ressources tout en minimisant les coûts qu’auront à supporter les 
entreprises et les travailleurs. À cet égard, des filets de protection sociale bien conçus et des prestations de 
maladie et de retraite transférables sont nécessaires pour accompagner la transition vers l’emploi, même 
s’il est souhaitable parallèlement de mettre en place des politiques de perfectionnement des compétences et 
autres politiques actives du marché du travail (Andrews et al., 2015).  

… et chercher à mettre l’innovation au service de la croissance inclusive 

174. Les innovations de rupture et le processus de destruction créatrice qui en découle rendent 
nécessaires des politiques d’accompagnement, par exemple des politiques sociales et d’amélioration des 
compétences. Les politiques actuelles en faveur de l’innovation accentuent parfois les inégalités, car elles 
visent exclusivement certains groupes, régions ou entreprises, ce qui contribue à accroître les disparités 
dans l’économie. Par ailleurs, il existe de nouvelles possibilités d’élargir le champ d’application des 
politiques, par exemple en utilisant les technologies numériques pour démocratiser le processus 

                                                      
75  Projet NAEC B15 : « Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation ». 
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d’innovation. La prise en compte des arbitrages à opérer et des synergies découlant des politiques 
d’innovation est de nature à favoriser un meilleur équilibre entre les politiques visant à dynamiser 
l’innovation et celles axées sur la croissance inclusive76. Une approche, essentiellement retenue dans les 
économies en développement, consiste à miser sur les initiatives « ascendantes », par exemple améliorer 
l’accès à l’internet, encourager les initiatives locales, et faciliter ainsi l’innovation locale en tirant parti de 
la capacité créative des populations exclues. 

Renforcer la coordination et la coopération à l’échelle internationale 

175. La mondialisation a rapidement accentué les difficultés auxquelles sont confrontés les États en 
matière de réglementation. Les réglementations adoptées dans un pays donné sont susceptibles d'avoir des 
répercussions extraterritoriales importantes, dans la mesure où il peut devenir quasiment impossible 
d'atteindre certains objectifs nationaux sans prendre dûment en considération le contexte international. La 
crise a aussi trouvé son origine dans un manque de coordination entre les États. Les lacunes de la 
réglementation et l’interdépendance croissante des économies mettent en évidence non seulement la 
nécessité de favoriser une meilleure réglementation, mais aussi celle de renforcer et d’améliorer la 
coopération internationale en matière de réglementation.  

3.2.4 Politiques visant à préserver la stabilité macroéconomique  

176.  Les enseignements des crises passées et actuelles soulignent l’importance de lancer des alertes 
précoces sur les risques, de s’y préparer et d’élaborer des réponses flexibles aux chocs. Une intégration 
plus poussée devrait favoriser la stabilité, mais pourrait aussi réduire l’efficacité des stabilisateurs 
automatiques à long terme. Pour accroître la résilience de nos économies, il est impératif de connaître les 
différents risques (y compris les effets d’entraînement résultant de l’interdépendance des économies), de 
remédier au caractère procyclique et aux vulnérabilités du cadre de l’action publique et de réformer le 
secteur financier. 

177.  D’un côté, le déplacement du pouvoir économique à l’échelle mondiale et les évolutions 
démographiques prévues au cours des décennies à venir pourraient atténuer les déséquilibres mondiaux à 
long terme. De la même manière, des économies plus intégrées pourraient tirer parti d’un meilleur partage 
des risques, car les partenaires commerciaux peuvent mutualiser la charge que représentent les chocs dans 
un pays en particulier, réduisant ainsi l’instabilité. Plus généralement, une économie plus ouverte fera sans 
doute preuve de plus d’agilité et d’une plus grande faculté d’adaptation aux chocs, notamment parce 
qu’elle sera moins contrainte par les limites de sa demande intérieure. D’un autre côté, l’intégration 
croissante des économies émergentes présentant une volatilité structurelle plus élevée pourrait déstabiliser 
les économies avancées. Si l’intégration des échanges mondiaux stimule la croissance et crée des emplois, 
elle peut aussi amplifier les répercussions internationales de chocs du côté de l’offre et de la demande, et 
ainsi renforcer la synchronisation des cycles économiques. Les chocs exogènes et les changements 
d’orientation de l’action publique à l’étranger auront une incidence plus grande sur les économies 
nationales, générant des interdépendances, mais aussi des synergies potentielles entre les politiques 
menées. Parallèlement, la poursuite de l’intégration financière mondiale pourrait aussi amplifier les chocs 
via les effets d’entraînement internationaux et ainsi menacer la stabilité économique.  

                                                      
76  Les politiques d’innovation visent en général à produire un impact sur la croissance, mais elles doivent 

également faire une place aux activités et produits innovants qui améliorent le bien-être des groupes à 
faible revenu. Dans certains pays, les initiatives d’« innovation inclusive » ont pour but de permettre aux 
pauvres et aux groupes à faible revenu d’avoir accès à des produits innovants concernant l’alimentation, la 
santé et d’autres besoins fondamentaux. 
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Renforcer l’orientation anticyclique et la viabilité de la politique macroéconomique 

178.  Il faudra prendre en compte dès le départ et empêcher la formation d’importantes bulles du 
crédit et des prix des actifs, car après l’éclatement de ces bulles, une politique monétaire procyclique 
atteint rapidement ses limites. Cela suppose que les banques centrales et d’autres instances de surveillance 
envisagent de recourir à un ensemble élargi d’indicateurs. Il serait utile à cet égard qu’elles ciblent 
l’inflation, en fonction de leurs missions respectives, en s’inscrivant dans une perspective à long terme. 
Une supervision micro et macroprudentielle rigoureuse resterait la première ligne de défense. Une 
réduction du caractère procyclique du système financier peut aussi alléger le processus d’élaboration de la 
politique monétaire. Cela peut être obtenu grâce à la mise en place de réserves obligatoires soigneusement 
étudiées pour éviter la formation de déséquilibres et réduire la volatilité de l’expansion du crédit. La 
création d’un réseau international d’institutions macroprudentielles permettrait d’éviter les risques 
d’arbitrage réglementaire que ces dispositions pourraient faire naître.  

179.  Les politiques macroéconomiques contracycliques peuvent aussi accroître la résilience des 
économies face à de futurs chocs de grande ampleur. Un large recours aux stabilisateurs automatiques peut 
être utile à cet égard. Néanmoins, les budgets publics peuvent être très rapidement mis en difficulté par des 
événements imprévus. L’exposition aux passifs éventuels peut réduire la marge de manœuvre des 
politiques budgétaires anticycliques en période de crise. À l’avenir, il faudra donc rendre visibles les 
passifs éventuels du secteur public et ériger des garde-fous entre le secteur public et le secteur 
financier. Des tests de résistance de large portée peuvent être utilisés pour repérer les vulnérabilités 
potentielles et s’en prémunir. En outre, la mise en place d’instruments de garantie contre les créances 
douteuses peut contribuer à conserver une marge de manœuvre budgétaire suffisante durant les épisodes de 
crise. 

180.  L’échelonnement raisonné des mesures d’assainissement en début et en fin de période par 
les pays pourrait contribuer à en réduire l’impact défavorable tout en préservant une trajectoire crédible 
d’assainissement à long terme et en respectant la situation de chaque pays. La synchronisation des efforts 
d’assainissement budgétaire pourrait avoir d’importants effets d’entraînement, ce qui semble être plus 
préjudiciable à la croissance de la production durant les phases de tassement de l’activité (Goujard, 2013 ; 
Veld in’t, 2013).  

181.  C’est pourquoi il faut veiller à maintenir la possibilité d’interventions budgétaires en 
maîtrisant et/ou en réduisant le niveau de la dette publique pendant les phases d’expansion. La 
constitution de marges suffisantes en période de croissance pourrait aider l’économie à mieux résister aux 
chocs importants. À cet égard, les règles budgétaires, et notamment les règles de dépenses et d’équilibre 
budgétaire, pourraient en particulier jouer un rôle essentiel. Elles contribuent à éviter l’accumulation de 
dettes, créent, pendant les périodes fastes, la marge nécessaire à la mise en œuvre d’une politique 
anticyclique discrétionnaire et permettent aux stabilisateurs automatiques de jouer pleinement. Il importe 
également de soutenir les institutions qui renforcent la transparence et la redevabilité de façon à éclairer le 
débat public et à encourager un comportement responsable des décideurs publics. 

Prendre en compte les répercussions internationales et gérer les arbitrages entre croissance et 
stabilité  

182.  Les politiques publiques doivent viser à réduire la vulnérabilité aux chocs, et donc à atténuer 
le risque de voir des déséquilibres déboucher sur des crises. De telles politiques se traduisent souvent par 
une restriction de l’accès au crédit, mais elles supposent souvent des arbitrages dans la mesure où elles 
risquent de freiner l’investissement et d’empêcher le lissage de la consommation. Ainsi, la parité des taux 
d’intérêt non couverte ne s’exerce que sur de très longues périodes. Cela signifie par exemple qu’il peut se 
produire des situations où des taux d’intérêt (relativement) faibles dans un pays donné coïncident avec des 
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entrées de capitaux et un taux de change relativement élevé. Par conséquent, si la faiblesse des taux 
d’intérêt rend le crédit peu onéreux, le taux de change élevé décourage simultanément les investissements 
dans le secteur manufacturier. Du fait de ces évolutions, il devient plus probable que ce crédit peu coûteux 
se dirigera en définitive vers les marchés d’actifs. Si l’utilisation efficace des instruments de politique 
macroprudentielle et l’abandon de la répression financière (Rey, 2013) constituent la première ligne 
de défense, il s’agit d’une défaillance allocative fondamentale du marché à laquelle il faut s’attaquer par la 
transparence et les échanges de renseignements entre les instances de réglementation à l’échelon 
international. 

183.  Il est également nécessaire de mieux coordonner les programmes de stabilisation et les 
politiques structurelles entre partenaires commerciaux proches. Les politiques structurelles pourraient 
renforcer la résilience face à la volatilité des flux de capitaux en remédiant aux déséquilibres extérieurs et 
en modifiant les composantes de ces flux, en délaissant les investissements de portefeuille volatils au profit 
d’investissements directs étrangers (IDE) plus stables. En effet, les entrées de capitaux sous forme d’IDE et 
de fonds propres peuvent atténuer les risques qui pèsent sur les comptes courants. Cet IDE est alimenté par 
un surcroît d’investissement dans les actifs intellectuels et par une réduction des coûts des transports et des 
échanges. Les initiatives visant à faciliter la pénétration de l’IDE, par exemple en coordonnant la politique 
fiscale ou le régime des droits de propriété intellectuelle (DPI), pourraient également favoriser la stabilité, 
de même que les réformes structurelles visant à améliorer l’environnement économique en général. Les 
politiques structurelles peuvent elles aussi contribuer à réduire les risques de chocs financiers extérieurs. 
Les accords qui encouragent l’investissement direct étranger et les politiques structurelles qui suppriment 
les obstacles à l’IDE et renforcent la concurrence sur les marchés de produits semblent réduire le risque de 
crise bancaire, en supprimant le biais en faveur du recours à la dette plutôt qu’aux fonds propres dans le 
financement provenant de l’étranger. 

3.2.5. Politiques en faveur d’un secteur financier sain finançant une demande durable 

184. Confrontés à des incertitudes et à un risque de stagnation prolongé, les investisseurs 
hésitent à investir sur le long terme. Certaines économies de l’OCDE sont minées par la faiblesse 
persistante de leur croissance. Les investissements ne s’effectuent en outre qu’au ralenti dans la plupart des 
pays et demeurent largement insuffisants. La réforme du secteur financier ou, plus précisément, le fait que 
cette réforme n’ait pas été menée à son terme, renforce les incertitudes auxquelles les investisseurs sont 
confrontés, ce qui ne les dispose guère à se lancer dans des projets d’investissement de long terme. Les 
États doivent faire aboutir le processus de réforme et, ce faisant, assurer une plus grande cohérence 
internationale de la réglementation financière. Les réformes doivent également être cohérentes sur la durée 
afin que les investisseurs puissent bénéficier de quelque certitude. 

185. Si plusieurs enseignements ont été tirés de la crise financière, de nouveaux risques se profilent. 
Le secteur bancaire est soumis à des réglementations et doit respecter des exigences de fonds propres. Or, 
cela signifie que les banques jouent désormais un rôle limité en matière de financement de l’investissement 
et de la croissance et que les institutions non bancaires devront intervenir davantage. De plus, le 
durcissement de la réglementation applicable aux banques commerciales peut entraîner une migration des 
activités sur produits dérivés  et des relations de contrepartie complexes vers le système bancaire parallèle 
faiblement réglementé. Parallèlement, les évolutions démographiques ont accentué le risque lié à la 
longévité, alors que les problèmes tenant à l’accès insuffisant des PME aux financements persistent malgré 
les réformes financières engagées pour changer la donne.  

186. Les banques étant devenues plus sûres et plus étroitement encadrées, leur rôle d’apporteurs 
de liquidité s’en trouve réduit et leur aptitude à financer l’investissement à long terme est entamée. Le 
recours massif au financement par l’emprunt à une époque où les banques réduisent la taille de leur bilan et 
leurs actifs pondérés des risques ne contribue pas à accroître l’accès au crédit. Il faut donc mettre au point 
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de nouveaux modes de financement en vue de diminuer le recours au financement par l’emprunt. Il sera 
également nécessaire de permettre aux acteurs non bancaires de jouer un rôle plus important dans ces deux 
domaines, tout en veillant à la mise en place de moyens de surveillance plus adaptés applicables aux pans 
moins réglementés du secteur financier. L’objectif de stabilité financière ne devrait pas être compromis, 
car faute d’une réglementation appropriée, l’offre de sources de financement, qu’elles soient innovantes ou 
traditionnelles, pourrait s’en trouver affaiblie. 

187. Parallèlement, dans le contexte des politiques monétaires très accommodantes qui prévalent dans 
les principales régions de la zone OCDE, une plus grande prise de risque et une augmentation des prix 
des actifs ont renforcé les vulnérabilités des marchés de capitaux. Cette prise de risque accrue sur les 
marchés financiers et immobiliers pourrait rapidement prendre fin, à la suite d’un retournement soudain de 
la confiance des investisseurs, conjugué à un regain de la volatilité. Cela vaut particulièrement si les 
retombées d’une faible croissance persistent ou si les investisseurs reconsidèrent leurs attentes en matière 
de politique monétaire. Une bulle s’est sans doute progressivement formée en faveur d’actifs non liquides 
ayant une meilleure rentabilité, en particulier dans les économies de marché émergentes. De plus, les 
vulnérabilités financières qui se sont accumulées dans ces pays, notamment en Chine, constituent aussi une 
source de risque pour l’économie mondiale (OCDE, 2014a). 

Améliorer la solidité et la résilience des banques 

188. Des banques saines et résilientes apportent une contribution positive au financement de 
l’économie. Il est essentiel d’éviter les excès financiers et de soutenir les prêts en faveur de l’économie 
réelle. Pour assurer un fonctionnement sain du secteur financier à l’avenir, il faudra éviter les excès 
susceptibles de nuire à la croissance et à l’égalité des revenus. L’OCDE a entrepris des travaux sur cette 
question, qui viennent compléter ceux des organismes en charge d'ériger la règlementation des marchés 
bancaires et financiers. Bien que le programme actuel de réforme financière du G20 soit bien engagé et ait 
déjà contribué pour une bonne part à accroître la solidité du secteur financier et sa résistance aux chocs, des 
efforts supplémentaires s’imposent, notamment pour ce qui concerne les exigences de fonds propres des 
banques ainsi que les problèmes liés à la concurrence et à la notion d’établissement d’importance 
systémique. La concentration dans le secteur bancaire s’est accrue au lendemain de la crise, et la 
complexité et les interdépendances demeurent des sujets de vive inquiétude pour les autorités de tutelle. 
Les réformes structurelles du secteur financier constituent un élément de réponse à ces problèmes.  

189. D’importantes réserves de fonds propres contribuent à la bonne santé du système bancaire et 
réduisent la nécessité pour les pouvoirs publics de venir en aide aux banques en difficulté en faisant en 
sorte que les actionnaires restent responsables des pertes. Des progrès substantiels ont déjà été accomplis 
dans le cadre de Bâle III, mais il reste encore à faire, notamment pour résoudre la question des institutions 
jugées « trop grandes pour faire faillite ». Hormis les exigences plus rigoureuses en matière de fonds 
propres et de liquidité imposées par les réformes de Bâle III, des réformes structurelles du secteur bancaire 
dans les pays de l’OCDE sont nécessaires pour accroître la force et la résilience du secteur, dans l’intérêt 
des consommateurs comme des entreprises, en particulier des PME qui restent étroitement tributaires des 
concours bancaires. 

190. La surveillance financière devrait aussi dans l’avenir « prendre de la hauteur ». Dans le passé, les 
autorités de surveillance ont redoublé d’efforts pour s’assurer que chaque institution financière respectait 
un ensemble de règles. A l’avenir, leur principale tâche sera de surveiller les risques systémiques et 
d’engager des actions correctives en conséquence. 
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Envisager une réforme du traitement fiscal des emprunts et des fonds propres 

191. Les pays de l’OCDE sont nombreux à être dotés d’un système fiscal qui permet aux entreprises 
d’opérer des déductions fiscales au titre de leurs financements par emprunt. Cela étant, les avantages du 
recours à l’emprunt ont été atténués ces dernières années par la baisse générale des taux d’imposition des 
sociétés et par l’introduction de règles limitant la déductibilité fiscale des frais financiers. En outre, certains 
pays ont adopté des mesures d’allègement de la fiscalité des fonds propres qui ont pu avoir également un 
impact sur les structures financières des entreprises. Grâce aux propositions issues de la mise en œuvre du 
projet BEPS initié par l'OCDE, on tentera de répondre aux préoccupations soulevées par le niveau élevé de 
l’endettement et la localisation artificielle des emprunts par les entreprises multinationales. Dans certains 
pays, il est également possible de déduire fiscalement les intérêts sur les emprunts contractés pour acquérir 
un logement, pratique qui aurait, selon certains observateurs, abouti à un niveau d’endettement des 
ménages ayant contribué à la crise. Des travaux supplémentaires devraient être menés afin qu’il soit 
possible de mieux saisir en quoi le traitement fiscal de la dette et des fonds propres pèse sur les décisions 
de financement des entreprises et de financement des projets immobiliers des ménages, et comment ces 
décisions ses répercutent, en bout de chaîne, sur la stabilité des marchés mondiaux. Si les phénomènes en 
jeu sont mieux compris, il pourrait être possible d’élaborer des réformes susceptibles d’avoir des 
répercussions positives sur l’allocation des ressources et la stabilité financière, mais les pays devront 
procéder à des arbitrages délicats (par exemple, soit exonérer les intérêts sur les financements par 
endettement ou par fonds propres obtenus à taux normal et relever parallèlement le taux d’imposition, soit 
les assujettir à l’impôt mais adopter en contrepartie un taux d’imposition plus faible).  

Consolider l’infrastructure essentielle au bon fonctionnement du marché des actions 

192. Les marchés financiers doivent gagner en profondeur afin de mieux s’ancrer dans le domaine du 
financement à long terme que les banques ont quelque peu délaissé. Les travaux entrepris dans le cadre du 
volet financier de l’initiative NAEC (Blundell-Wignall, 2014) ont déjà permis de réunir des éléments 
mettant en lumière des enjeux fondamentaux à cet égard. Ils font apparaître par exemple que les fonds 
propres des entreprises déclinent sous leur forme liquide et publiquement négociable, et que les 
introductions en bourse en particulier perdent du terrain. Compte tenu de l’importance fondamentale des 
fonds propres pour faire face aux incertitudes et lever des capitaux supplémentaires, ces travaux soulignent 
la nécessité de consolider l’infrastructure sur laquelle repose le marché des actions (marchés boursiers, 
connectivité, spécialistes en valeurs du Trésor, etc.).  

Préparer des acteurs non bancaires à proposer des financements à long terme 

193. Offrir des financements appropriés pour l’investissement à long terme implique de mettre à profit 
les ressources financières des investisseurs institutionnels, notamment celles des fonds de pension dont les 
engagements à long terme « correspondent » parfaitement à des actifs à long terme tels que les 
infrastructures. Cependant, les institutions telles que les fonds de pension et les compagnies d’assurance ne 
sont pas préparées à jouer un rôle dans le financement à long terme. Elles doivent se doter de capacités 
d’évaluation de la solvabilité, définir des cadres de souscription et mettre en place des services de montage 
de prêts ainsi que des services opérationnels. 

194. La mise au point d’instruments de financement appropriés (y compris de modèles de partenariat 
public-privé), le renforcement de la transparence et la normalisation lorsque c’est possible, ainsi que la 
mise en œuvre de réformes de la réglementation conçues pour en éviter les conséquences non souhaitées 
peuvent appuyer ces efforts.  
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195. Il est peut-être en outre nécessaire d’améliorer la législation, la réglementation, la liquidité et la 
transparence pour favoriser la mise au point de solutions de couverture du risque de longévité sur les 
marchés de capitaux. L’utilisation de tables de mortalité actualisées et d’hypothèses intégrant les 
évolutions futures de la mortalité et de l’espérance de vie faciliterait l’estimation du risque de longévité. 
Les exigences de réserves obligatoires pourraient tenir compte de l’amélioration de la gestion des risques 
de façon à inciter les fonds de pension et les organismes qui versent des rentes à couvrir le risque de 
longévité. De plus, des valeurs de référence permettant la tarification du risque de longévité ainsi que 
d’autres informations publiées pourraient être utilisées par des acteurs potentiels pour entrer sur le marché. 

Élargir la palette des instruments de financement pour alimenter de nouvelles sources de croissance  

196. Les analyses de l’OCDE révèlent qu’il existe de nombreuses alternatives aux instruments de dette 
classiques, comme les « prêts contre nantissement d'actif », les « autres instruments d’endettement » et les 
« apports de fonds propres », et que ces instruments offrent un potentiel pour le financement des PME dans 
le contexte de l’après-crise. Des instruments non bancaires par exemple comme les mini-obligations et les 
instruments de fonds propres ouvrent la possibilité de financer des PME innovantes et à forte croissance. 
On pourrait encourager le recours aux capitaux de lancement et au capital-risque, de même qu’au capital-
investissement ou aux introductions en bourse, pour financer des entreprises en croissance présentant un 
risque plus élevé. Les pouvoirs publics peuvent également faciliter les prêts consentis directement par des 
acteurs non bancaires.  

197. Les travaux menés dans le cadre de l’initiative NAEC mettent en évidence les obstacles à une 
plus grande utilisation de ces instruments par les PME et par les entrepreneurs. Ils ont permis de recenser 
un certain nombre de domaines où il faut agir pour surmonter ces obstacles, notamment en adoptant une 
réglementation visant à trouver un juste équilibre entre stabilité financière, protection des investisseurs et 
nécessité d’inaugurer de nouveaux modes de financement pour les PME ; en développant les 
infrastructures d’information au service de l’évaluation des risques de crédit pour améliorer la transparence 
sur les marchés du financement des entreprises ; en mettant en œuvre des politiques de mobilisation de 
ressources privées au service du financement de PME innovantes et à forte croissance ; et en comblant le 
déficit de compétences en matière de finance dont pâtissent les PME afin qu’elles puissent mieux 
comprendre le fonctionnement des instruments de financement de substitution et y avoir plus facilement 
accès. L’analyse devra porter ensuite en priorité sur les actions requises pour faire efficacement coïncider 
l’offre et la demande d’instruments alternatifs et pour créer des marchés du financement et de 
l’investissement vis-à-vis des PME qui soient performants. 

Éliminer les obstacles à l’investissement à long terme, qu’ils soient de nature juridique, 
réglementaire ou liés à la gouvernance 

198. Il est primordial de mettre en œuvre des politiques favorisant une croissance durable (notamment 
des politiques macroéconomiques) afin de faire reculer les incertitudes pour les investisseurs. Développer 
un investissement favorable à la croissance à l’intérieur d’un cadre viable du côté de la demande suppose 
sans doute d’éliminer les obstacles à l’investissement à long terme, qu’ils soient de nature juridique, 
réglementaire ou liés à la gouvernance, tout en conservant les dispositifs réglementaires indispensables à la 
stabilité financière du cadre global. Il faut dès lors s’attaquer à un éventail de problèmes qui concernent la 
comptabilité, les conséquences de la directive Solvabilité II, la politique macroprudentielle, les exigences 
de contenu local, les restrictions de la propriété, les contrôles des mouvements de capitaux, les cadres 
définis par les traités et conventions, etc.  
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3.2.6. Des politiques visant à restaurer la confiance envers l’État et les entreprises 

199. Le niveau de confiance envers l’État et les entreprises est peu élevé. En moyenne, 40 % des 
citoyens de l’OCDE seulement déclarent aujourd’hui faire confiance aux pouvoirs publics, tandis que 57 % 
estiment que la corruption est très répandue dans les entreprises (Gallup World Poll, 2013). La confiance a 
été particulièrement mise à mal pendant la crise, du fait des nombreuses défaillances de la réglementation 
et erreurs de gestion relevées, non seulement dans la sphère publique mais aussi dans les entreprises. De 
faibles niveaux de confiance peuvent nuire au respect des textes législatifs et réglementaires, 
amoindrir la confiance des investisseurs et renforcer l’aversion au risque. La dégradation de la 
confiance s’analyse également sous l’angle de la distribution, car la hausse des inégalités sape la confiance 
dans des institutions qui permettent à une minorité de s’arroger une grande partie des fruits de la croissance 
économique. Rétablir la confiance exige donc d’agir sur de multiples fronts, comme l’inclusion sociale et 
la mobilité intergénérationnelle. 

200. Dans sa Stratégie pour la confiance, l’OCDE élaborera des outils de mesure de la confiance 
pertinents pour l’action publique, et examinera les principaux éléments constitutifs d’une action publique 
ouverte, éclairée et juste, qui se déclinera autour des thèmes suivants : i) financement de la vie politique ; 
ii) confiance ; iii) lobbying ; iv) phénomène de pantouflage ; v) ouverture et inclusion ; vi) flux financiers 
illicites et financement de la vie politique ; vii) gouvernance locale et financement de la vie politique ; et 
viii) politique et service de l’État. L’objectif est de prodiguer des conseils en vue d’asseoir (ou de rétablir) 
la confiance dans des secteurs clés tels que la fiscalité, l’éducation, la gouvernance d’entreprise et la 
réglementation. Toutefois, les enjeux du rétablissement de la confiance vont au-delà de la seule action 
publique. L’initiative « Entreprises et confiance » (Trust and Business, TNB), engagée par l’OCDE, doit 
permettre d’aider les entreprises à mettre en œuvre des normes internationales de conduite responsable, et 
d’instaurer des règles du jeu équitables.  

Œuvrer en faveur de la transparence, d’une administration ouverte et de la participation des parties 
prenantes 

201. Rétablir la confiance suppose d’accroître l’efficacité du processus de formulation des politiques. 
Il faut notamment renforcer et mettre efficacement en œuvre la transparence dans l’élaboration des 
politiques en garantissant l’accès à l’information et l’ouverture de l’administration. Toutefois, une 
transparence accrue ne pourra entraîner un regain de confiance que si elle s’accompagne d’une coopération 
entre les parties prenantes. Pour reconquérir la confiance et l’asseoir durablement, il est essentiel que les 
parties prenantes (ministères, syndicats, employeurs, etc.) s’engagent résolument et que des consultations 
et négociations informelles soient organisées. 

Promouvoir l’intégrité de l’administration et lutter contre la corruption 

202. Dans plusieurs pays, le processus décisionnel de l’administration est perçu comme faussé par le 
pouvoir de l’argent, ce qui explique le faible niveau de confiance envers les pouvoirs publics. Parmi les 
principaux facteurs expliquant cette défiance, on peut citer les « mauvaises motivations qui président à 
certaines politiques » et « la corruption ou la fraude » (OCDE, 2014i). Des outils et des mécanismes 
permettant d’assurer l’intégrité, mis en œuvre au sein d’un cadre d’intégrité solide pour prévenir la 
corruption et promouvoir des normes déontologiques élevées sont nécessaires pour renforcer la crédibilité 
et la légitimité des acteurs qui participent à la prise de décisions concernant les politiques publiques 
(OCDE, 2013f)77. 

                                                      
77  L’Initiative CleanGovBiz aide les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile à promouvoir 

l’intégrité et à renforcer la lutte contre la corruption. Elle rassemble les outils anti-corruption existants, 
 



 

 65 

Dûment réglementer les activités de lobbying et le financement des partis politiques et apporter une 
réponse adéquate aux problèmes de conflits d’intérêts 

L’argent est certes un vecteur de la participation politique, mais lorsque le financement des partis 
politiques et des campagnes électorales n’est pas réglementé de manière adaptée, il peut aussi permettre 
d’exercer des pressions inappropriées ou d’opérer un détournement des politiques au profit d’intérêts 
privés particuliers (OCDE, 2014i). Une réglementation adéquate des pratiques de lobbying et de 
financement des partis politiques est donc essentielle pour limiter les abus d’influence et instaurer des 
barrières afin de préserver l’intérêt général. De nombreux pays ont réalisé des progrès importants en 
réglementant le financement de la vie politique de manière à promouvoir l’équité et la transparence dans le 
système. Cependant, l’efficacité de la réglementation est contestable dans plusieurs pays et de nombreux 
défis restent à relever. 

Améliorer l’équité dans le système fiscal 

203. Les efforts des États pour rétablir la confiance seront plus efficaces s’ils s’accompagnent d’un 
retour vers l’équité fiscale grâce à la mise en œuvre du Plan d’action concernant l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et du cadre d’échange automatique de renseignements. 
L’échange automatique de renseignements à des fins fiscales est « susceptible » de changer la donne, en 
facilitant l’imposition des revenus du capital au niveau personnel à des taux plus élevés et légèrement 
progressifs. La mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements devrait permettre de 
considérer différemment la manière dont il convient d’imposer le capital et le patrimoine.  

Soutenir le développement des compétences pour promouvoir la confiance et la propagation de 
valeurs telles que la tolérance 

204. Les processus économiques s’inscrivent dans un environnement social et comportemental qui est 
fortement influencé par les compétences des personnes. La confiance en offre un bon exemple, qu’il 
s’agisse de la confiance interpersonnelle ou la confiance envers les institutions (Cerna, 2014). Le rôle 
déterminant des systèmes d’éducation dans la promotion de la confiance et de valeurs démocratiques 
telles que la tolérance et le respect d’autrui est de plus en plus reconnu. Les données du Programme 
international pour l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC) suggèrent que le capital social et le 
capital humain sont étroitement liés, et que les pays qui réussissent à favoriser l’acquisition de 
compétences sont en mesure de relever efficacement les défis consistant à promouvoir la confiance 
interpersonnelle et institutionnelle qui fonde le capital social (Borgonovi et Burns, à paraître). D’autres 
conditions nécessaires à la croissance (comme « l’ouverture aux échanges », ou l’intégration des migrants) 
revêtent une dimension comportementale et liée aux compétences (« la compréhension interculturelle », 
par exemple). Les systèmes budgétaires dépendent eux aussi de la confiance et de la perception des notions 
de justice sociale et de réciprocité. 

Renforcer les réglementations applicables aux entreprises et à la finance 

205. Le bon fonctionnement de la finance repose avant tout sur la confiance, laquelle nécessite des 
mécanismes de reddition de compte. Il convient donc d’en finir avec les garanties du type « trop important 
pour faire faillite », non seulement pour parer aux excès des activités financières, mais aussi parce qu’il 
s’agit d’une étape importante sur la voie du rétablissement de la confiance envers le système financier, le 
succès ou l’échec sur le marché étant le principal mécanisme de responsabilisation des entreprises. 

                                                                                                                                                                             
facilite leur mise en œuvre, améliore la coordination entre les acteurs concernés et assure le suivi des 
progrès vers l’intégrité. Voir http://www.oecd.org/cleangovbiz/  

http://www.oecd.org/cleangovbiz/
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206. La politique réglementaire peut aussi jouer un rôle dans le rétablissement de la confiance envers 
les institutions du marché, tout en encourageant une croissance inclusive et durable. À l’inverse, une 
défaillance au niveau de la réglementation peut avoir des conséquences dramatiques, comme la crise l’a 
montré, où des cadres réglementaires fragmentés ont généré des disparités d’information et de mise en 
œuvre. Dans tous les cas, la pratique réglementaire doit être améliorée et utilisée de façon plus 
stratégique78. L’initiative NAEC a contribué à souligner le fait que la gouvernance réglementaire est un 
facteur clé de performance économique et un levier à la disposition des pouvoirs publics pour sortir de la 
crise. 

Réprimer la corruption transnationale et les flux financiers illicites 

207. La Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales définit des normes juridiquement contraignantes pour les États 
qui en sont Parties, lesquels s’engagent à faire de la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales une infraction pénale dans leur législation, et leur impose 
des obligations connexes. Il s’agit du premier et du seul instrument international anticorruption ciblant 
uniquement le « côté de l’offre » des transactions entachées de corruption79. Le rapport de l’OCDE sur la 
corruption internationale publié en décembre 2014 a permis de mesurer, pour la première fois, les pratiques 
de corruption transnationale à partir de l’analyse de données issues de 427 actions entreprises pour faits de 
corruption internationale depuis l’entrée en vigueur de la Convention anticorruption de l’OCDE en 1999.  

208. Les États s’unissent à travers le monde pour lutter contre le blanchiment d’argent, la fraude 
fiscale et la corruption internationale, qui représentent la majeure partie des flux financiers illicites. Bien 
que leur ampleur exacte demeure inconnue, les flux financiers illicites ont des effets dévastateurs sur les 
pays en développement. Cependant, certains progrès sont en cours. Environ 1 300 accords d’échange de 
renseignements à des fins fiscales ont été conclus et des centaines de responsables de faits de corruption 
internationale ont été sanctionnés. Près de 150 millions USD de produits de la corruption ont été restitués 
entre 2010 et juin 2012 (OCDE, 2013g). Toutefois, il reste encore beaucoup à faire et les pays doivent 
continuer à poursuivre les responsables de faits de corruption à l’étranger. Les pays appartenant au Groupe 
de travail sur la corruption eux-mêmes doivent déployer des efforts supplémentaires, dans la mesure où  la 
moitié seulement d’entre eux a déjà appliqué une sanction pour une infraction de corruption transnationale 
(OCDE, 2013g). 

Soutenir les pratiques commerciales responsables  

209. L’initiative NAEC met l’accent sur l’amélioration du bien-être des citoyens et le rétablissement 
de la confiance, deux éléments au cœur des travaux sur la conduite responsable des entreprises, qui se 
fondent sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Ces principes, 
qui représentent un instrument complet, adopté par des États pour promouvoir la responsabilité 
d’entreprise à l’échelle internationale, énoncent les principes fondamentaux sur lesquels un instrument 
d’action publique visant à rétablir la confiance devrait s’appuyer. Ils s’appuient sur la coopération entre 
pouvoirs publics et secteur privé, et ils sont juridiquement contraignants pour les pays qui y ont adhéré, 
mais pas pour les entreprises multinationales. Ils couvrent la majorité des flux mondiaux d’investissement, 
au-delà des pays Membres de l’OCDE, et, point essentiel, constituent un instrument ouvert et transparent. 
Ils traitent les questions des flux financiers et des investissements, qui sont parmi les principales causes de 

                                                      
78  Projet NAEC C5 : « Promouvoir une croissance inclusive grâce à une meilleure réglementation ». 
79  Les 34 pays Membres de l’OCDE et sept pays non Membres (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, 

Colombie, Lettonie et Fédération de Russie) sont Parties à la Convention anticorruption. 
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défiance à l’échelle planétaire, en raison des flux de capitaux illicites et de la concentration des moyens 
financiers au sein de sociétés financières supranationales. 

210. Une conduite responsable des entreprises suppose que la responsabilité sociale, l’éthique dans les 
affaires et la contribution au développement durable soient prises en compte dans leurs décisions et leurs 
activités. Elle contribuera à établir un climat d’investissement plus ouvert et des règles du jeu équitables 
pour des investissements responsables, en élargissant la portée des Principes directeurs (par des actions 
d’ouverture et de sensibilisation) et en facilitant leur mise en œuvre (par des projets sectoriels et des 
mécanismes de médiation) grâce aux Points de contact nationaux.  



 

 68 

4. COMMENT FAVORISER UNE AMÉLIORATION CONTINUE À L’AVENIR ? 

211. Le présent rapport fait valoir que la portée de l’analyse des politiques publiques a souvent été 
trop étroite, et qu’il conviendrait de l’élargir en mettant l’accent sur le bien-être et en prenant en compte 
des aspects tels que l’inclusivité et l’impact sur l’environnement, pour ne citer que ceux-là. 
L’initiative NAEC tire la sonette d'alarme pour nous inciter à apréhender les enjeux planétaires de manière 
plus globale, et propose de nouveaux axes de recherche stimulantspour l'OCDE. En œuvrant désormais à 
intégrer systématiquement les résultats de cet exercice dans ses travaux, l'Organisation restera dans le droit 
fil de sa tradition d’excellence, en mettant à la disposition des pouvoirs publics des outils de mesure 
soigneusement calibrés et des recommandations d’action utiles fondées sur des données objectives. 

212. L’initiative NAEC est à ce point ambitieuse et diversifiée qu’il reste encore beaucoup à faire, non 
seulement pour continuer de mettre au point les outils qui nous permettront d’appréhender encore plus 
finement les tendances économiques et sociales, mais aussi pour favoriser la coopération et la coordination 
entre nos Membres. Cette section illustre comment l’initiative NAEC pourrait favoriser une amélioration 
continue de l’approche de l’OCDE face aux défis à long terme, grâce à une meilleure intégration au 
quotidien des conclusions de l’initiative NAEC, à une dynamique propre à encourager la réalisation 
d’autres travaux horizontaux, au maintien d’un espace propice à une réflexion inédite et à 
l’approfondissement du dialogue autour des Nouvelles approches avec tout un éventail de parties 
prenantes.  

Intégrer de façon systématique les conclusions de l’initiative NAEC dans les activités du Secrétariat 
et des comités spécialisés… 

213. L’intégration des Nouvelles approches face aux défis économiques décrites et préconisées dans 
ce rapport implique des efforts continus sur le moyen terme. L’Annexe III présente des exemples 
d’intégration systématique des enseignements dégagés de l’initiative NAEC dans les travaux et 
publications phares de l'OCDE. Pour que cette intégration soit possible, il faut opter pour des initiatives 
aussi bien descendantes qu’ascendantes et procéder à un échange d’expériences fréquent entre les 
directions. Il serait également utile de définir des objectifs clairs et de convenir d'un certain nombre 
d’étapes clefs. Cela suppose un suivi des progrès accomplis tant au sein du Secrétariat que dans les 
comités. Le suivi des résultats obtenus restera déterminant pour maintenir cet élan et offrir une vue 
d’ensemble, à l’échelle de l’Organisation, nous permettant de savoir où nous en sommes. Parallèlement, les 
comités doivent conserver le rôle fondamental qu’ils jouent dans la supervision des projets horizontaux. 

214. Enfin, et surtout, l’Organisation ne dispose pas, à l’heure actuelle, des capacités ou d’une 
expérience suffisantes dans certains domaines fondamentaux (comme l’économie des réseaux et 
l’économie de la complexité). Pour développer ces capacités, elle pourrait développer, le cas échéant, des 
relations de coopération avec les parties prenantes concernées, y compris des établissements universitaires 
ou autres instituts de recherche.  
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… et examiner ce que font les Membres pour modifier leurs approches 

215. Pour tirer parti de ces nouvelles approches dans l’élaboration des politiques publiques, il serait 
utile de suivre de près l’action des autorités des pays Membres et non Membres à cet égard. Faire le point 
et confronter les expériences permettrait à la fois d’informer les comités et de mettre en commun, au 
niveau des comités et des pouvoirs publics, les observations concrètes sur ce qui est efficace ou non, et sur 
les enseignements qui peuvent en découler pour la définition de l’action publique ou sur les difficultés de 
sa mise en œuvre.  

Promouvoir la collaboration horizontale… 

216. Parmi les défis majeurs mis en évidence dans le cadre de l’initiative figure la nécessité de 
renforcer encore la coopération horizontale entre les directions et les comités, en tant que de besoin et en 
fonction de leurs mandats. Des progrès significatifs ont été accomplis ces dernières années, notamment 
grâce à l’initiative NAEC, qui a servi de catalyseur à un certain nombre d’activités transversales. Mais il 
reste beaucoup à faire encore pour encourager et faciliter la transversalité et en concrétiser le potentiel.  

… par des séminaires…  

217. La série des séminaires NAEC favorise les échanges de vues au sein de l’Organisation et avec les 
Membres sur les enjeux qui font jour et les nouvelles approches face aux défis économiques. Les 
séminaires ont permis de porter à l’attention du Secrétariat des travaux de recherche de pointe, parfois 
propres à susciter la controverse, et de le confronter à  des experts aux profils et aux domaines de spécialité 
variés. Ils ont été l’élément déclencheur d’une discussion fructueuse et d’échanges utiles entre les 
directions, et ont permis d’apporter des informations et d’engager un dialogue sur des projets assortis de 
recommandations nouvelles intéressant un certain nombre de directions, contribuant ainsi à fluidifier la 
discussion au sein du Secrétariat. Le programme de séminaires devrait être maintenu afin d’entretenir cette 
discussion et de poursuivre les échanges avec le monde universitaire, des groupes de réflexion et d’autres 
organisations internationales.     

…et peut-être grâce au Groupe NAEC 

218. Le Groupe NAEC est une structure spécifiquement créée pour l’initiative NAEC afin de donner 
aux comités concernés de l’OCDE les moyens d’exercer une bonne gouvernance. Si sa composition et son 
rôle ont suscité de vifs débats lors de sa création, le Groupe NAEC s’affirme aujourd’hui comme un 
dispositif efficace pour encourager, étayer et enrichir le dialogue entre les comités. Il commence aussi à 
être utilisé pour débattre d’autres initiatives transversales stratégiques telles que la croissance inclusive et 
l’alignement des politiques pour une transition vers une économie bas carbone. Sur décision appropriée du 
Conseil, le Groupe NAEC pourrait servir de plateforme pour la gouvernance des projets horizontaux et 
offrir un cadre à l’examen de problématiques transversales appelant une vision plus cohérente à l’échelle 
de l’ensemble de l’Organisation. Il pourrait également contribuer à améliorer la communication entre les 
comités et à renforcer le partage de connaissances autour des travaux des comités. Cependant, les comités 
spécialisés concernées devraient à l’évidence continuer à jouer le principal rôle dans l’intégration 
systématique des résultats de l’initiative NAEC dans les travaux de l’OCDE. 

Réexamen des processus internes qui font obstacle à la coopération horizontale 

219. Il est nécessaire d’intensifier et de faciliter la concertation entre les comités ainsi que les réunions 
conjointes bureau/comité afin de renforcer en amont la cohérence des messages stratégiques et de favoriser 
leur appropriation par toutes les parties prenantes, notamment lorsque que des arbitrages délicats en 
matière de politique publique sont en jeu. Développer et faciliter le partage et l’échange de personnel ou 
les dispositifs de détachement et de mise à disposition serait un moyen de faire en sorte que les 
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thématiques transversales soient traitées de façon plus adaptée et plus cohérente. Il serait également utile 
de modifier certains processus dans l’optique d’alléger les procédures de coopération horizontale et d’en 
étoffer le contenu. Le système de gestion des performances pourrait inciter davantage les membres du 
personnel à s’engager dans des projets horizontaux ou à y prendre part. Enfin, il importerait de faire en 
sorte que le processus d’élaboration du PTB soit plus propice à la transversalité et moins cloisonné. De 
telles réformes devraient être engagées dans un souci de transparence et de redevabilité.  

Favoriser l’actualisation constante de nos grilles d’analyse  

220. Les efforts visant à encourager un dialogue suivi au sein de l’Organisation sur l’actualisation de 
nos grilles d’analyse se heurtent à un certain nombre de difficultés. Par exemple, le fait de favoriser de 
nouvelles approches a des répercussions sur le recrutement des agents ; il peut être souhaitable de recruter 
des profils plus diversifiés et de resserrer les liens avec le monde universitaire et la recherche de pointe.  

221. Il est également nécessaire de développer une culture plus favorable au débat, notamment en 
permettant aux jeunes agents récemment diplômés d’influer sur les débats internes en y participant 
activement, et de remettre en cause le statu quo. L’OCDE devrait continuer de faciliter les échanges 
interdisciplinaires, entre directions, dans lesquels des membres du personnel proposent des idées nouvelles, 
des travaux de recherche inédits et des points de vue originaux. 

Étendre la collaboration aux Partenaires clés, au secteur privé et à la société civile 

222. L’initiative NAEC s’est révélée d’un grand intérêt pour nos Partenaires clés. Un dialogue a été 
engagé avec eux en 2015 sur les premiers résultats de l’initiative et l’envie d’approfondir ces échanges, en 
coopération avec le Comité des relations extérieures et le Secrétariat des relations mondiales, est réelle. Le 
dialogue avec le secteur privé, les partenaires sociaux et la société civile sur les NAEC est également un 
moyen de conforter l’image de l’OCDE comme celle d’une organisation ouverte, en pérpétuelle remise en 
question et propice à la réflexion. 
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ANNEXE I. L’INITIATIVE NAEC DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE 

L'OCDE s'appuie sur une solide tradition de réexamen des objectifs fondamentaux... 

1. L’OCDE a vu le jour en vertu d’une Convention signée en 1960, qui dispose que l’Organisation 
doit promouvoir les politiques visant « à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de 
l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité 
financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ». Pendant la plus grande partie 
de son histoire, l’OCDE a été considérée comme un « temple de la croissance » ou comme « l’aiguillon de 
la croissance » de ses Membres (Schmelzer, 2012). 

2. Une crise de la croissance est apparue à la fin des années 60, malgré le niveau élevé de 
progression du PIB enregistré par les Membres de l’OCDE au cours de cette décennie. Cette crise résultait 
de la croyance erronée selon laquelle la croissance dans les années 70 se poursuivrait au même rythme que 
dans les années 60. Le rapport qui a suivi, Les Problèmes de la société moderne, mettait en exergue un 
certain nombre de difficultés à long terme, ainsi que des défis plus immédiats tels que les conséquences de 
la croissance sur l’environnement et sur la distribution des revenus (OCDE, 1969). Il affirmait également 
que « l’augmentation continue de la richesse n’implique pas nécessairement une amélioration 
correspondante du bien-être humain » (OCDE, 1969, p.18).  

... adapter nos travaux analytiques... 

3. Cette interrogation sur la nature de la croissance s’est interrompue dans les années 70. Les 
Membres étaient alors préoccupés par la récession, le chômage, les pénuries d’énergie et la stagflation – 
conduisant à une révision drastique des conseils prodigués par l’OCDE dans les années 70 et 80. Le 
Rapport McCracken a joué un rôle décisif pour amorcer la transition des approches keynésiennes classiques 
de gestion de la demande vers l’adoption de nouveaux modèles économiques comme ceux monétariste et 
néoclassique. Il a été suivi d’un changement d’orientation en faveur des politiques d’ajustement structurel 
(OCDE, 1987). Ce changement de cap a remis en cause les préceptes politiques et macroéconomiques 
habituels épousés par l’OCDE (Schmelzer, 2014). Ce rapport offrait une base d’analyse améliorée pour 
étayer des examens plus détaillés des politiques économiques menées par les Membres de l’OCDE, surtout 
sur des questions structurelles telles que les politiques du travail et de l’emploi, les blocages afférents au 
tissu industriel et aux matières premières, et les prix des denrées agricoles et des produits de base (Carroll et 
Kellow, 2011). Cette mutation idéologique de l’OCDE a également contribué à légitimer les critiques de 
l’État providence formulées dans les années 80 (Leimgruber, 2014). Les travaux menés par l’OCDE dans 
les années 90 et 2000 ont nuancé bon nombre des principes fondamentaux de la synthèse néoclassique, en 
reconnaissant par exemple les limites des théories de l’agent représentatif et du comportement rationnel, 
autant d’hypothèses simplificatrices du point de vue de la politique publique. 

... encourager une logique horizontale... 

4. L’une des principales forces unanimement reconnues de l’OCDE tient à ses capacités d’analyse 
intersectorielle et à son architecture fondée sur l’existence de multiples comités, qui lui permettent 
d’élaborer des options d’action tournées vers l’avenir (Gass, 2002). Néanmoins, ce potentiel ne s’est pas 
toujours concrétisé, conduisant à des approches compartimentées, un travers qui n’est pas propre à l’OCDE 
mais que partagent de nombreuses administrations nationales et autres institutions multilatérales. Plus 
récemment, le Fonds monétaire international a indiqué que l’un des principaux objectifs après la crise était 
de rompre avec ce cloisonnement et cette étroitesse de vue (IEO, 2011 ; IEO, 2014). L’ancien Secrétaire 
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général de l’OCDE Van Lennep a estimé qu’il fallait adopter une orientation horizontale plutôt que 
sectorielle, pour tenter de mesurer les répercussions intersectorielles des politiques afin que les travaux de 
l’OCDE « reflètent plus étroitement la situation réelle à laquelle sont confrontés les décideurs publics qui, 
dans leurs choix, doivent concilier des points de vue et des objectifs divergents » (van Lennep, 1998, pp. 
180–1-82 dans Carroll et Kellow, 2011). 

Depuis lors, l’OCDE a mené à bien d’importants projets horizontaux, à commencer par le rapport de 1987 
intitulé « Structural Adjustment and Economic Performance » (OCDE, 1987) qui jetait les bases d’une 
réforme des politiques structurelles. Le projet sur les Sources de la croissance, lancé au début des années 
2000, a fourni les fondements analytiques du cadre adopté dans nombre de travaux de l’OCDE sur les 
politiques structurelles – notamment dans le processus de suivi du projet Objectif croissance. En réponse à 
la crise de l’emploi au début des années 90, un grand projet horizontal a abouti à l’Étude sur l'emploi de 
l'OCDE, publiée en 1994, et à la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, lancée deux ans plus tard. Ces 
rapports formulaient un ensemble de recommandations d’action basées sur des faits sur les moyens pour ses 
Membres de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité (OCDE, 2011). Le rapport de l’OCDE 
sur la réforme de la réglementation (OCDE, 1997b) a également contribué à une révision en profondeur des 
pratiques réglementaires dans les pays de l’OCDE, visant à insuffler une croissance durable et à améliorer 
le bien-être. Ces dernières années, un effort systématique a été consenti pour exploiter tout le potentiel de 
l’horizontalité et, depuis 1997, l’OCDE a lancé d’importantes initiatives, notamment la Stratégie pour 
l’innovation, la Réponse stratégique à la crise, ainsi que les initiatives sur la croissance verte, les 
compétences, l’égalité hommes-femmes, le développement et la croissance inclusive. Pourtant, l’intégration 
des travaux horizontaux demeure un défi institutionnel.  

... maîtriser le vraisemblable... 

5. À diverses reprises, l’OCDE a tenté d’envisager des tendances et des scénarios sur le long terme. 
Un projet appelé Interfuturs a été lancé à la fin des années 70 en vue de créer une grille de lecture générale 
des interdépendances croissantes afin de soutenir la croissance à long terme et de mieux gérer le système 
économique mondial. Ce rapport s’efforçait d’appréhender les conséquences possibles de l’évolution des 
profils de croissance, réfutant les arguments des travaux du Club de Rome sur les limites de la croissance (« 
Halte à la croissance ? »), dans le but de « maîtriser le vraisemblable et gérer l’imprévisible » (OCDE, 
1979).  

... et gérer les attentes 

6. À la fin des années 90, l’OCDE a publié un rapport intitulé « Le monde en 2020 », dans lequel 
elle affirmait que l’avènement d’une nouvelle ère mondiale passait par « la conception et la mise en œuvre 
de politiques équilibrées qui favorisent la croissance économique, protègent l’environnement et garantissent 
la justice sociale » (OCDE, 1997a). Ce rapport a conduit à une analyse rigoureuse des effets des politiques, 
en combinant les connaissances de nombreuses disciplines. Le Rapport intitulé Façonner le XXIème siècle 
fixait également des objectifs multidimensionnels à long terme en vue d’orienter les efforts en faveur du 
développement, jetant les bases des Objectifs du millénaire pour le développement (OCDE, 1996). Depuis 
2003, le Programme international de l'OCDE sur l'avenir alimente des discussions sur les principaux risques 
au XXIème siècle au moyen d’études portant sur la cohérence, l’efficacité et l’ouverture des systèmes de 
gestion des risques dans les pays de l’OCDE. Cette initiative a permis de mieux comprendre les 
conséquences des risques et la nécessité de les gérer dans une optique axée sur l’avenir (OCDE, 2003). 
Toutefois, ces études représentaient le plus souvent des tentatives isolées qui recensaient des 
préoccupations valables, mais qui n’ont pas toujours débouché sur des efforts concertés et soutenus pour 
relever les défis ainsi décrits.  
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7. ANNEXE II. CARTOGRAPHIE DES ARBITRAGES ET DES COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES POLITIQUES PUBLIQUES 

     SYNERGIES 
 
ARBITRAGES 

CROISSANCE STABILITÉ ENVIRONNEMENT ÉQUITÉ / BIEN-ÊTRE 

 

CROISSANCE 

« CROISSANCE FORTE » 

 Les politiques d’innovation (ex. : incitations fiscales en faveur de la R-D) sont renforcées par des 
mesures qui facilitent la sortie à coût modéré des entreprises inefficientes (ex. : régimes de faillite qui ne 
soient pas punitifs à l’excès ; LPE plus souple) (B15) 

 Des politiques nationales qui encouragent l’innovation (investissement dans la recherche 
fondamentale, protection des DPI, politiques de la concurrence rigoureuses) et coopération internationale 
dans les domaines de la recherche fondamentale, des DPI et de la réglementation de la concurrence 
(B13) 

 L’élargissement de l’éventail des instruments financiers offerts aux entreprises accroît la résilience 
économique et favorise de nouvelles sources de croissance (A5) 
 
 

COMPLÉMENTARITÉS « 

CROISSANCE RÉSILIENTE » 

 Renforcer la stabilité du 
secteur financier est un moyen 
de stimuler la croissance à long 
terme … mais des mesures qui 
limitent l’accumulation excessive 
du crédit peuvent freiner 
temporairement la croissance de 
la demande (A3) 

« CROISSANCE VERTE » 

 Réduire la dégradation de 
l’environnement a un impact 
positif sur la croissance (B9) 

 Durcir les mesures de 
protection de l’environ-nement 
n’empêche pas la croissance de 
la productivité (B10) (si elles sont 
conçues et mises en œuvre de 
façon à minimiser les obstacles à 
l’entrée, en matière de 
concurrence et sur le plan de 
l’activité économique) 

« CROISSANCE INCLUSIVE » 

 Réduire l’inadéquation des compétences stimule la productivité et atténue les 
inégalités (B13) 

 Il est essentiel d’investir dans l’éducation et les compétences pour faciliter les 
échanges, la spécialisation vers de hautes qualifications, et la progression sur la 
chaîne des valeurs dans les économies en développement (B13), en ciblant les 
groupes défavorisés et à risque, en particulier par des interventions précoces (B3), et 
en favorisant l’acquisition d’un plus large éventail de compétences cognitives, mais 
aussi sociales et émotionnelles (B3) 

 Une imposition progressive permet aux pouvoirs publics de couvrir (partiellement) 
l’investissement dans l’éducation et les compétences.  

 Le fait de passer de cotisations de sécurité sociale proportionnelles à un IRPP 
progressif améliore le taux d’activité tout en réduisant les inégalités (B7) 

 Politiques inclusives en faveur de l’innovation 

 

STABILITÉ 

 Certains instruments d’assainissement budgétaire (contraction des dépenses publiques 
consacrées à l’éducation, à la santé, à la garde des enfants, hausse des cotisations de sécurité sociale) 
peuvent être source d’arbitrages très difficiles avec les objectifs de croissance (A6)  

 Risque de « pièges de la réforme à la marge » lorsque les conditions de concurrence ou la 
réglementation des conditions de licenciement sont très restrictives (la croissance est stimulée, mais au 
prix d’une plus grande incertitude en matière de revenus (B12) 

 Le fait de réduire les impôts progressifs ou les transferts sous conditions de ressources pour 
doper la croissance aggrave l’incertitude en matière de revenus 

  Réduire la dégradation de 
l’environnement et limiter les 
émissions de carbone abaisse le 
risque de chocs liés au 
ressources naturelles ou au 
climat 

 Renforcer la stabilité du secteur financier peut réduire les inégalités (A3) 

 L’assainissement budgétaire pourrait être mené à bien de façon à en minimiser 
l’impact sur l’équité (A6) (à condition de choisir avec soin les instruments à cet effet) 
 

 

ENVIRONNEMENT 

 Stimuler la croissance peut avoir un impact négatif sur l’environnement      Réduire la dégradation de l’environnement atténuera l’impact disproportionné 
qu’elle a sur les segments les plus pauvres de la population 

 La réussite des réformes environnementales dépend très étroitement de leurs 
effets redistributifs (B11) (si elles sont associées à des mesures d’accompagnement 
bien ciblées) 

 Les réformes fiscales vertes, comme l’abandon des subventions aux combustibles 
fossiles, peuvent être progressives sur le plan social (B11) (si elles sont associées à 
des mécanismes de compensation bien ciblés) 

 

EQUITÉ 

 Les réformes qui favorisent l’innovation élargissent la distribution des salaires entre les salariés 
(B13) (sauf si elles s’accompagnent de mesures redistributives et de politiques d’éducation efficientes)  

 Promouvoir un relèvement du taux d’activité et la création d’emplois élargit la dispersion des 
salaires, mais l’effet est neutre sur la dispersion du revenu disponible des ménages (B5) (sauf si y sont 
associées des réformes de l’indemnisation du chômage qui assurent une couverture adéquate de 
l’ensemble des travailleurs) 

 Une plus grande concurrence sur les marchés de produits pourrait aggraver le chômage structurel et 
creuser les inégalités salariales (si elle ne s’accompagne pas de mesures facilitant la transition vers un 
nouvel emploi) 

 Le fait de réduire les impôts progressifs ou les transferts sous conditions de ressources pour 
doper la croissance aggrave les inégalités de revenus 

 Les réformes fiscales qui renforcent le poids des impôts indirects (B5) aggravent les inégalités à 
court terme (sauf si elles s’accompagnent de mesures qui atténuent le coin fiscal sur le travail pour les 
ménages à faibles revenus par le biais de crédits d’impôt liés à l’emploi ou autres déductions fiscales 
sous condition de ressources, qui améliorent la conception du système de TVA en appliquant aux biens 
et services plus particulièrement consommés par les plus riches le taux normal de TVA, et qui 
alourdissent la fiscalité des biens immeubles et des successions). 

 Une fiscalité progressive joue pour les travailleurs comme une contre-incitation à améliorer leurs 
compétences (B7) 

 Certains instruments 
d’assainissement budgétaire 
(baisse des dépenses publiques 
dans l’éducation, les soins de 
santé, les services de garde 
d’enfants, hausse des cotisations 
sociales employeurs) pourraient 
donner lieu à des arbitrages 
complexes avec l’équité (A6) 

  Il ne peut y avoir d’arbitrage entre la qualité et la quantité des emplois (B2) 

Arbitrages entre les politiques publiques  Complémentarités entre les politiques publiques  Ambigüité 
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ANNEXE III. EXEMPLES D’INTÉGRATION DES NOUVELLES APPROCHES  
FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES  

1. Les directions et les comités ont commencé à intégrer les thématiques et points de vue relevant 
des NAEC dans certains de leurs travaux, et ils utilisent aussi d’ores et déjà quelques-uns des nouveaux 
instruments présentés dans le Rapport de synthèse relatif au projet. Par ailleurs, certaines publications 
phares évoluent désormais vers une prise en compte plus large de la notion de croissance inclusive et 
durable et des questions liées au bien-être. Cependant, les perspectives ouvertes par l’initiative NAEC, en 
particulier l’intérêt accordé au bien-être, sont encore loin d’avoir pénétré les analyses de fond et sont 
souvent considérées comme une composante supplémentaire méritant un traitement distinct. Il faudra du 
temps pour que ces évolutions profondes soient pleinement intégrées et prises en compte. On trouvera ci-
dessous quelques exemples de ce qui a été fait jusqu’à présent dans cette direction.  

Bien-être et inégalités 

2. Les Études économiques commencent à aborder certains thèmes clés de l’intiative NAEC qui sont 
essentiels à l’étude du bien-être, tels que le changement climatique, la croissance verte et l’éducation 
(chaque étude contient désormais un volet consacré aux questions de croissance verte) ; croissance 
inclusive et répartition du revenu (Japon 2015, Suède 2015, Nouvelle-Zélande 2015) ; conséquences des 
politiques publiques en matière d’inégalités et de pauvreté (Mexique 2015, Indonésie 2015) ; rôle de 
l’enseignement, de la formation et de l’emploi dans le partage des fruits de la croissance (France 2015) ; 
problématique hommes-femmes (Suisse 2013, Inde 2014, Italie 2015, Autriche 2015) ; liens entre finance 
et croissance (Royaume-Uni 2015).  

3. Objectif croissance intègre une analyse des politiques en faveur de la croissance du point de vue 
de leurs effets dans d’autres domaines, à commencer par les inégalités et l’environnement (dans l’édition de 
2015, le chapitre 2 évalue les effets des réformes sur les inégalités de revenus et le chapitre 3, leurs effets 
sur l’environnement). 

4. Au sein d’ECO, l’analyse des politiques structurelles accorde davantage d’attention aux effets des 
recommandations d’action sur diverses dimensions du bien-être.  

5. La Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales étudie actuellement l’ensemble des 
effets des politiques en faveur de la croissance en termes de répartition des revenus et d’égalité des 
chances, y compris l’efficacité des mesures de soutien aux travailleurs privés d’emploi. Le nouveau Centre 
sur les inégalités mettra l’accent sur les politiques susceptibles de remédier aux inégalités dans le domaine 
des revenus mais aussi dans d’autres domaines clés comme l’éducation, la santé, l’accès aux services, etc.   

6. Il est probable que les ministres de l’emploi inviteront l’OCDE à réviser une nouvelle fois sa 
Stratégie pour l’emploi afin de voir si elle est pleinement en phase avec les enseignements tirés des travaux 
menés dans le cadre de l’initiative NAEC. Il faudra en particulier tenir compte des préoccupations relatives 
aux inégalités, mieux étudier les interactions avec la santé, l’éducation et les politiques sociales, et mettre à 
profit les indications fournies par l’analyse des données de l’enquête PIAAC. 

7. Les concepts de bien-être et de croissance inclusive et les approches qui en découlent sont déjà 
intégrés au cœur des travaux de la Direction de l’éducation (EDU). Par exemple, le volume II des Résultats 
du PISA contient des informations détaillées sur l’équité dans la répartition des résultats de l’apprentissage. 
Les concepts liés à la croissance inclusive et les approches qui en découlent ont été intégrés dans les 
travaux réalisés pour la publication phare Regards sur l’éducation. L’édition 2014 contenait des indicateurs 
sur la mobilité intergénérationnelle en matière de formation et sur l’égalité des chances. 
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8. La réunion ministérielle de GOV en 2015 (Finlande, octobre 2015) mettra l’accent sur la façon 
dont l’interaction entre réglementation, budgétisation et gestion publique peut produire des institutions 
solides au service d’une croissance inclusive. L’association pour la première fois de ces domaines d’action 
est sans doute le meilleur signe du changement de mentalité qui s’est produit dans le contexte de l’initiative 
NAEC. 

 
Complexité et interconnexions 
 
9. Les Perspectives économiques font une plus large place aux questions financières, et il est prévu 
de s'intéresser aussi, dans les futures éditions, a) à l'investissement considéré sous plusieurs angles, au 
capital intellectuel, à la mondialisation et à l'énergie, et b) à la répartition du revenu et de l'emploi. ECO a 
étendu l’horizon de ses prévisions de cinq à cinquante ans et porte une attention accrue aux risques qui 
entourent les projections centrales et aux scénarios alternatifs. 

10. Les perspectives ouvertes par les NAEC seront aussi prises en compte dans la prochaine révision 
de la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation, laquelle offrira une vison plus intégrée et plus cohérente du 
rôle que peut jouer l'innovation pour une croissance forte, verte et inclusive. De plus, une intégration plus 
poussée des données analytiques et empiriques sur les politiques d'innovation dans le discours général de 
l'OCDE sur le bien-être permettra de faire apparaître plus clairement les arbitrages et les synergies 
possibles, facilitant ainsi leur concrétisation. 

11. La Direction de l’environnement a décidé d'étendre l'analyse des politiques environnementales  
et de leurs répercussions sur les résultats économiques au-delà de la croissance de la productivité  
– investissement, emploi, flux d'échanges (compte tenu en particulier de l'hypothèse des « havres de 
pollution »), IDE, entrée/sortie des entreprises sur le marché et localisation de la production – afin de mieux 
comprendre l'ensemble des retombées économiques et de leurs canaux de transmission. 

12. Les travaux de la Direction des affaires financières et des entreprises dans le domaine de la 
coopération internationale en matière de réglementation répondent à la nécessité de faire face au défi que 
posent la complexité et l'interdépendance croissantes de l'économie mondiale. La nouvelle publication 
phare OECD Finance and Business Outlook (qui paraîtra en juin 2015) se fera aussi l'écho des travaux 
relevant de l’initiative NAEC consacrés à l'investissement, aux liens financiers et aux interconnexions 
mondiales. 

Mesures et données 

13. Les travaux consacrés à la qualité des emplois examineront les tendances dans le temps et 
approfondiront l’étude des liens qui existent entre qualité et quantité en matière d'emploi, en cherchant à 
déterminer si des emplois de médiocre qualité peuvent ou non servir de porte d'entrée vers des emplois de 
meilleure qualité. Qualité des emplois et quantité d'emplois sont des questions traitées au chapitre 3 des 
Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2014. STD et ELS vont poursuivre leurs travaux sur la qualité des 
emplois en affinant les indicateurs mis au point dans ce domaine et en étendant leurs analyses aux 
économies émergentes.  

14. Dans le cadre de ses travaux statistiques, EDU met de plus en plus l'accent sur les données et 
analyses de répartition plutôt que sur les moyennes nationales, par exemple sur la répartition de la 
formation et des compétences selon les catégories sociales ou sur les variations de la formation et des 
compétences au sein des pays.  

15. La Direction des statistiques étoffe ses travaux sur la mesure des inégalités (elle travaille sur les 
inégalités de santé, en coopération avec ELS, ainsi que sur les inégalités de patrimoine), ce qui lui permettra 
d'enrichir notablement ses analyses, jusqu'à présent largement confinées aux inégalités de revenus.  

16. La mesure de la confiance fait des progrès aussi bien en termes de couverture que de 
méthodologie ; elle sera indispensable pour étudier le rôle de la confiance dans les institutions en tant que 
facteur de succès des réformes. 
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Progrès de la modélisation  

17. Les avancées réalisées dans le cadre des projets NAEC portant sur l'environnement et les 
inégalités ont permis à ENV de diversifier ses outils de modélisation (intégration de données multi-
ménages, solutions permettant d'évaluer les retombées économiques des pressions environnementales), 
renforçant ainsi de façon non négligeable nos capacités dans ce domaine pour l’avenir. 

18. La Direction des échanges et de l’agriculture fait de plus en plus souvent appel aux microdonnées 
pour l’élaboration de ses indicateurs sur les échanges en valeur ajoutée (nouvelle base de données TiVA), 
sur la restriction des échanges de services par secteur et par pays (IRES) et sur la facilitation des échanges 
(données détaillées sur les obstacles administratifs aux échanges dans plus de 130 pays). Ces bases de 
données de création récente sont en passe d’être intégrées dans un nouveau modèle de l’OCDE pour les 
échanges (METRO) qui permettra d’analyser les formes anciennes et nouvelles de  « protectionnisme 
larvé ». METRO tiendra en outre mieux compte des modèles de microsimulation et de leurs articulations, 
de manière à produire notamment des « estimations avancées » des variations de la répartition des revenus. 
L’élaboration de plusieurs scénarios de base pourrait être utile et permettrait de mieux équiper l’OCDE 
pour l’analyse des situations futures. 
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ANNEXE IV. CALENDRIER INDICATIF DES RÉSULTATS ATTENDUS DES PROJETS*
 

sur la base de la liste de projets présentés à l’Annexe 1 du Rapport intérimaire NAEC [C/MIN(2013)2] 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

A. RÉFLEXION SUR LA CRISE 
ET ANALYSE PROSPECTIVE 

B. ARBITRAGES ET 
COMPLÉMENTARITÉS ENTRE 
LES POLITIQUES PUBLIQUES 

C. INSTITUTIONS ET 
GOUVERNANCE 

RÉSULTATS 
FINALISÉS  

A1 – La crise : tirer les leçons de 
l’histoire et des mesures prises dans le 
passé par les pouvoirs publics  

A2 - Prévoir en temps de crise : 
dissection des prévisions de l’OCDE 

A3 – Le rôle du système financier dans 
la crise et les réformes nécessaires 
pour promouvoir une croissance 
durable 

A4 - Stimuler l’investissement à long 
terme et relever les défis du 
vieillissement de la population et de 
l’allongement de l’espérance de vie 

A5 - Nouvelles approches relatives au 
financement des PME et de 
l’entrepreneuriat : élargir la gamme 
d’instruments disponibles  

A6 - De quelle marge de manœuvre 
dispose-t-on pour assurer un 
assainissement budgétaire propice à la 
croissance et à l’équité ? 

A7 - De nouveaux outils et de nouvelles 
approches au service de politiques 
meilleures (revu à la baisse) 

 

B1 - Nouvelles approches pour une 
analyse du bien-être sous des 
dimensions multiples : choix à opérer 
et synergies 

B2 -  Mesurer et évaluer la qualité des 
emplois (résultats supplémentaires 
prévus pour fin 2015) 

B3 - Apprécier les effets de la 
distribution des compétences et de 
variables institutionnelles clés sur les 
multiples dimensions du bien-être 

B4 - Les politiques publiques qui ont 
pour effet d’accroître le PIB par 
habitant ont-elles aussi pour effet 
d’élever le revenu médian ? 

B5 - Évaluer les coûts transitoires et les 
effets redistributifs des réformes 
structurelles 

B6 - Boucler la boucle : comment les 
inégalités affectent-elles la croissance 
économique et la cohésion sociale ? 

B10 – Politiques environnementales et 
performances économiques 

B11 – Arbitrages et synergies entre 
l’environnement et les inégalités 

B12 – Accroître la résilience des 
économies aux chocs exogènes  

B13 - OCDE@100 : tendances 
mondiales et défis pour l’action 
publique  

B15 - Pérenniser la croissance de la 
productivité et l’innovation 

C1 - Repenser le contrat social : rétablir 
la confiance en vue d’une reprise 
économique durable  

C2 – Évaluer la vulnérabilité des 
institutions sociales, et définir des 
mesures permettant une meilleure 
résilience  

C5 - Promouvoir une croissance 
inclusive grâce à une meilleure 
réglementation  

C6 – Conséquences de la 
mondialisation sur la concurrence 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS D’ICI 

FIN 2015 

 B7 - Analyse des choix à opérer entre 
croissance et égalité en matière fiscale 

B8 – Arbitrages et synergies entre la 
mondialisation, l’innovation et les 
inégalités (à échelle réduite) 

B14 – Scénarios à long terme pour 
l’alimentation et l’agriculture 

 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 
APRÈS 2015 

  
B9 - Coût de l'inaction et manque de 
ressources: conséquences pour la 
croissance économique à long terme / 
Avantages de l’action 

 

 

                                                      
*  Les titres de projet en GRAS désignent des projets qui sont résumés ci-après. Les résumés des autres projets sont en 

cours. Les projets C3 – « La santé peut-elle occuper une place plus importante encore dans l'économie sans saper la 
viabilité des finances publiques ? », C4 – « Évaluation des caractéristiques des populations immigrées et de leurs liens 
avec la performance du marché du travail » et C7 – « Garantir les recettes fiscales dans une économie mondialisée » 
sont suspendus. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)2
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ANNEXE V. DESCRIPTION ET RÉSULTATS ATTENDUS DES PROJETS 

A1 : Les origines de la crise : panorama de la situation 

 Thématique du projet 

La Grande Récession s'explique par de nombreux facteurs…  

La crise financière de 2008 a provoqué une crise économique mondiale et des périodes prolongées de récession dans 
l'ensemble de la zone OCDE. Un certain nombre de facteurs ont conduit à cette crise. D'importants déséquilibres des 
flux financiers mondiaux ont accentué l'instabilité des prix des actifs. L'augmentation des moyens financiers des 
investisseurs institutionnels a notamment contribué aux déséquilibres mondiaux, et le secteur bancaire parallèle a 
contribué à transformer ces flux en une bulle des prix des logements. La situation a été encore aggravée par 
d'importants problèmes d'aléa moral qui se sont posés pour de nombreux acteurs (tels que les agences de notation, les 
banques d'investissement prenant des risques et les investisseurs à court terme) et par les lacunes institutionnelles 
d'une politique réglementaire défaillante. 

… ce qui exige une action coordonnée et globale  

Les défaillances systémiques, les effets d'entraînement et les phénomènes de contagion incontrôlée ont mis en 
exergue les relations d'interdépendance qui caractérisent le système financier (et économique) mondial. Pour tirer les 
enseignements de la crise, il faut que les responsables de l'action publique adoptent des approches globales 
permettant de remédier à des défaillances multiples, et que soit renforcée la coordination entre les gouvernements et 
les organismes de réglementation. 

 Résultats de cet axe de travail 

Un recul de l'inflation à long terme…  

La baisse tendancielle de l'inflation au cours des années 90 a déclenché une réduction structurelle des taux d'intérêt 
directeurs et à court terme dans les grands pays industrialisés. Cela a réduit les coûts d'emprunt et contribué à la 
montée excessive des ratios d'endettement ainsi qu'à la forte dépendance de nombreux investisseurs vis-à-vis des 
marchés de capitaux. 

… conjugué à un afflux de capitaux aux États-Unis…  

L'afflux de capitaux en provenance des économies émergentes d'Asie aux États-Unis a tiré vers le bas les taux d'intérêt 
à long terme. En conséquence, les investisseurs européens et américains ont accru leurs placements sous forme 
d'obligations titrisées. Cette évolution a accentué les risques liés à l'actif des bilans de bon nombre d'établissements 
financiers, réduisant la valeur comptable théorique des actifs en question. 

… a créé une situation d'abondance de liquidités dans laquelle le coût des risques financiers était souvent mal évalué,… 

Le fait que les intermédiaires aient été disposés à assumer des risques plus importants, conjugué au désir de 
nombreux ménages d'accroître leur endettement, a créé les conditions d'une augmentation des prêts et des emprunts. 
Compte tenu de la croissance léthargique des revenus réels, ce crédit peu coûteux s'est substitué à une progression 
des revenus. Les obligations titrisées et l'essor du secteur bancaire parallèle ont renforcé la capacité du système 
bancaire d'accroître l'offre de crédit. Les bonnes notations attribuées aux obligations titrisées ont créé un sentiment 
illusoire de sécurité, dans la mesure où ces notations résultaient de modèles sous-jacents défectueux. 

… à laquelle est venue s'ajouter une défaillance grave des institutions dans ces économies  

Les institutions réglementaires n'ont pas pris conscience des tensions qui s'accumulaient sur les marchés de capitaux. 
De nombreux instruments du système bancaire parallèle n'étaient pas couverts par les dispositions réglementaires, et 
les risques connexes n'étaient pas suffisamment compris par les autorités de réglementation. Des phénomènes de 
captation réglementaire et l'absence de coordination entre juridictions ont débouché sur une réglementation allégée et 
une surveillance inadéquate des marchés de capitaux.  
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 Nouvelles approches et conséquences pour l'action publique 

L'interdépendance grandissante des acteurs du secteur financier… 

Des facteurs tels que l'interdépendance grandissante des acteurs du secteur financier, la complexité des produits 
financiers et les lacunes des mécanismes de surveillance et de réglementation du système financier ont joué un rôle 
central dans le déclenchement de la crise. Le choc subi par l'économie mondiale a fondamentalement entamé la 
confiance à l'égard des pouvoirs publics et du système d'économie de marché, et a remis en question la validité de 
certains outils d'analyse. Dans un environnement économique incertain, restaurer la confiance sera la tâche la plus 
importante, mais aussi la plus délicate, des responsables de l'action publique.  

… nécessite une coordination et une coopération accrues… 

Les mesures prises en vue de résoudre la crise précédente – telles que l'application de faibles taux directeurs – ont 
selon toute probabilité contribué à l'accumulation de tensions observée avant la crise actuelle. Des politiques 
monétaires expansionnistes ont été adoptées à la suite de la crise en vue d'empêcher une réduction excessive des 
liquidités. Au cours des années qui ont suivi, des dispositions sans précédent ont été prises par les banques centrales, 
notamment sous la forme de programmes d'assouplissement quantitatif. Elles se sont aventurées ce faisant en 
territoire inconnu, car on ne dispose d'aucune expérience sur laquelle s'appuyer pour évaluer les effets probables à 
long terme de ces politiques monétaires non conventionnelles. Pour empêcher que le démantèlement de ces mesures 
exceptionnelles prises à la suite de la crise, lorsqu'il aura lieu, n'ait des effets économiques négatifs, en particulier sur 
les marchés émergents, un niveau de coordination et de coopération sans précédent sera nécessaire entre les 
différentes juridictions concernées. 

… et la mise en place urgente de mécanismes de surveillance et de suivi de vaste portée 

Dans de nombreux cas, les flux de capitaux internationaux ont été de toute évidence orientés à tort vers des 
investissements improductifs. Le besoin urgent de mécanismes de surveillance et de suivi de vaste portée des 
déséquilibres internationaux – notamment des flux bruts de capitaux – est un des principaux enseignements de la 
crise.  

Il est crucial d'axer l'action publique sur une croissance inclusive 

La montée des inégalités a caractérisé de nombreuses économies à l'approche de la crise. Il va de soi que des crises 
financières peuvent se produire – et se produisent – dans des sociétés relativement égalitaires, mais une diminution 
des inégalités peut contribuer à réduire certaines des principales tensions macroéconomiques qui ont aggravé la crise 
récente. Il est donc crucial de s'orienter vers des politiques publiques axées sur une croissance inclusive. 

Les pouvoirs publics doivent déployer davantage d'efforts pour orienter les financements institutionnels vers des 
activités plus productives, … 

La montée en puissance des investisseurs institutionnels, conjuguée à leurs exigences spécifiques en matière de 
placements, a fondamentalement modifié la structure de la demande d'actifs de placement. Cela a stimulé la 
production d'instruments financiers complexes et, in fine, risqués. Il faudrait intensifier les travaux de recherche visant à 
déterminer comment ces financements institutionnels peuvent être efficacement orientés vers des activités productives. 

… réglementer le secteur bancaire parallèle et empêcher une prise de risque excessive, … 

Une prise de risque excessive et des mécanismes d'incitation inadéquats figurent au premier rang des facteurs à 
l'origine de la crise, l'essor du système bancaire parallèle a permis à certains acteurs de contourner les exigences 
réglementaires, et la phase d'assainissement consécutive à la crise a été marquée par des renflouements 
d'établissement financiers. Il faut donc rétablir des mécanismes d'incitation adéquats en mettant davantage à 
contribution les détenteurs du capital des entreprises en situation de défaillance, limiter la prise de risque et contraindre 
les établissements renfloués à rembourser les fonds publics dont ils ont bénéficié. 

… et renforcer les organismes de réglementation afin de favoriser la coopération et une amélioration des échanges de 
renseignements, tout en empêchant l'arbitrage réglementaire 

La forte intégration du secteur financier a transformé les crises nationales en une crise systémique mondiale. Dans les 
pays périphériques d'Europe, certaines banques sont devenues trop grandes pour être sauvées par les autorités 
nationales, ce qui a abouti à une imbrication délétère des risques souverains et financiers. Un des enseignements 
importants de la crise est donc que des mécanismes internationaux de surveillance et de résolution des défaillances 
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sont nécessaires pour les conglomérats financiers multinationaux. Il faut par conséquent mettre en place un nouvel 
environnement réglementaire imposant une coopération et des échanges de renseignements plus poussés entre 
organismes de réglementation, dans l'objectif d'empêcher les pratiques d'arbitrage réglementaire. 

 Documents relatifs au projet 

Ramskogler, P., (2014), « Les origines de la crise : Panorama de la situation », www.oecd.org/naec/NAEC_Les-
origines-de-la-crise_FR.pdf 

Ramskogler, P., (2014), « Tracing the origins of the financial crisis », OECD Journal: Financial Market Trends, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/fmt-2014-5js3dqmsl4br 

 

 

http://www.oecd.org/naec/NAEC_Les-origines-de-la-crise_FR.pdf
http://www.oecd.org/naec/NAEC_Les-origines-de-la-crise_FR.pdf
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A2 : Analyse rétrospective des prévisions de l’OCDE pendant et après la crise financière 

Thématique du projet  

La crise récente, sa durée et ses caractéristiques ont largement échappé aux prévisionnistes … 

La Grande Récession a posé un redoutable défi aux prévisionnistes économiques. La crise, son déroulement, son 
ampleur et ses ramifications se sont révélés extrêmement difficiles à prévoir. De plus, les tensions et les déséquilibres 
qui ont précédé la crise, tout comme leur impact sur les activités réelles, n’ont pas été correctement évalués. Les 
prévisionnistes ont sous-estimé l’importance des interconnexions entre le secteur financier et l’économie réelle, la 
complexité des liens entre les pays et les implications que cela pouvait avoir lorsque la crise a éclaté. 

… ce qui a incité l’OCDE à conduire une analyse rétrospective de ses travaux de prévision… 

Cette analyse rétrospective visait principalement à dresser un bilan de la qualité des prévisions de l’OCDE relatives à 
la croissance du PIB et à l’inflation sur la période comprise entre 2007 et 2012. Le but était de tirer des leçons des 
différences constatées d'un pays à l'autre dans les erreurs de prévision et de réfléchir aux modifications à apporter aux 
modèles et aux procédures de prévision de l’OCDE afin de permettre à l’Organisation de fournir des conseils plus 
éclairés. 

… afin d’évaluer sa performance et de tirer des leçons pour l’avenir 

Les erreurs de prévision en matière de croissance ont également été comparées à celles commises depuis le début 
des années 70. On s’est aperçu que les prévisions de l’OCDE correspondant à la crise récente n’étaient pas pires que 
celles qu'elle avait établies lors de la crise précédente, à une époque où une forte inflation et des chocs sur les prix du 
pétrole posaient des difficultés analogues pour prédire avec fiabilité les évolutions économiques mondiales.   

Résultats de cet axe de travail 

Les prévisions ont surestimé la croissance de façon répétée…  

En moyenne, les prévisions de croissance du PIB sur la période 2007-2012 ont été surestimées, aussi bien au moment 
le plus fort de la crise financière en 2008 que lors de la reprise qui a suivi. C’est pour les économies fragiles de la zone 
euro que les erreurs se sont révélées les plus importantes. Les erreurs de prévision relatives aux BRIICS ont été 
globalement du même ordre que pour n'importe quel pays Membre ordinaire de l’OCDE. 

… sous-estimé l’inflation… 

Malgré une croissance plus faible que prévu, les prévisions ont sous-estimé les taux effectifs d’inflation entre 2007 et 
2012, en particulier pour les pays Membres européens de l’OCDE. La surestimation des capacités disponibles dans 
l’économie est une explication possible. De même, il se peut que l’excédent de capacités ait eu un effet plus faible que 
prévu sur les prix et les salaires, ou que l’impact de la hausse des impôts indirects qui a eu lieu après la crise dans de 
nombreux pays ait été sous-estimé. Ces hypothèses sont cohérentes avec les résultats du projet C2 montrant que 
certaines institutions sociales ont effectivement permis de réduire au minimum les pertes de revenu en Europe.  

… sous-estimé la chute des échanges, l’ampleur des fuites de capitaux, l’impact négatif d’une réglementation rigide et 
la dégradation continuelle de la conjoncture dans la zone euro… 

C’est en général dans les pays les plus ouverts au commerce international et aux banques étrangères, autrement dit 
ceux où la crise s’est propagée le plus vite et avec le plus d’intensité, que les prévisions de croissance ont été le moins 
précises, faute de saisir toute l’importance de la complexité économique et des interconnexions financières mondiales. 
Les prévisions de croissance se sont aussi révélées trop optimistes au moment de la reprise dans les pays où les 
banques étaient déjà pauvres en fonds propres avant la crise et où le volume des créances improductives a 
considérablement augmenté depuis celle-ci.  

D’autre part, la fluctuation des estimations de croissance et les erreurs se sont révélées plus importantes pour les pays 
où les marchés de produits et du travail sont strictement réglementés. Dans ce cas, il se peut que l'on n'ait pas assez 
prêté attention à l'ampleur des effets négatifs que peut avoir une réglementation restrictive sur la redistribution des 
ressources et sur l’efficience économique en période de reprise. 
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Dans les économies de la zone euro, les erreurs de prévision pour la période 2010-12 tiennent dans une large mesure 
à l’hypothèse réitérée (et nécessaire) selon laquelle la crise de la zone euro allait se dissiper au fil du temps et les 
rendements des obligations souveraines ne devaient pas augmenter davantage. Il n’y a guère lieu de penser qu’elles 
puissent être attribuées à une tendance à sous-estimer de manière générale l’impact de l’assainissement budgétaire.  

… comme d’autres organisations internationales  

Il importe de noter qu’en matière de prévision de la croissance et de l’inflation, les mêmes erreurs ont été commises 
par d'autres organisations internationales et par de nombreux économistes du secteur privé. En termes d’ampleur, de 
direction et de profil, les erreurs de l’OCDE sont tout à fait semblables à celles des autres prévisionnistes.  

Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique 

De nouvelles procédures de prévision ont été mises en place… 

Suite aux problèmes rencontrés lors de la crise récente, l’OCDE a cherché à améliorer ses techniques de prévision, à 
partir de sa propre expérience et en consultation avec des experts du FMI, de la Banque mondiale, de la Commission 
européenne et de la Banque centrale européenne. Les améliorations envisagées sont en cours. 

… le suivi des évolutions à court terme a été renforcé… 

Les évolutions à court terme des marchés financiers sont désormais mieux surveillées et ce suivi est analysé 
parallèlement aux techniques statistiques, aux perspectives du secteur privé et aux modèles complémentaires. 

… les liens internationaux sont mieux appréhendés… 

Le processus de prévision est désormais plus centralisé, de sorte que les évolutions économiques globales et leurs 
retombées nationales puissent être systématiquement prises en compte dans les projections établies pour les 
différents pays. 

… l’évolution des marchés financiers est intégrée à l’analyse … 

Une plus grande attention est portée à l’évolution des marchés financiers, dans les prévisions comme dans l’analyse 
économétrique, y compris les modèles macroéconomiques.    

… et l’évaluation des risques fait l’objet d’une plus grande attention. 

Compte tenu de l’incertitude sous-jacente des prévisions, des données plus précises sont désormais fournies sur la 
distribution des risques autour des projections centrales. Par ailleurs, on fait davantage appel aux analyses 
quantitatives pour illustrer les autres résultats possibles et leurs implications à l’échelle mondiale.  

Documents relatifs au projet  

OCDE (2014),  « OECD forecasts during and after the financial crisis: A Post Mortem », Note de politique économique 
du Département des Affaires économiques, n° 23, février 2014. 
 http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=ECO/WKP(2014)3  

Lewis, C. et Pain, N.(2014) « Lessons from OECD forecasts during and after the financial crisis », OECD 
Journal:Economic Studies, vol. 2014/1. 

« OECD Believes Economic Forecasting Challenges Underline Need for New Approaches », Bloomberg Brief, 12 
février 2014. 
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A3 – Le rôle du système financier dans la crise et les réformes nécessaires pour promouvoir une 
croissance durable  

 Thématique du projet 

Améliorer le cadre général pour renforcer le système financier mondial   

L’importance croissante des économies émergentes sur les marchés financiers mondiaux et l’intégration de plus en 
plus poussée de la finance mondiale impliquent de traiter la question des distorsions affectant les mouvements de 
capitaux internationaux. À long terme, la correction des déséquilibres mondiaux en résultant entre investissement et 
épargne pourrait bénéficier non seulement aux pays développés, mais également aux marchés émergents. 

Le système bancaire s’est trouvé au cœur d’une crise financière mondiale provoquée par la sous-tarification du risque, 
l’insuffisance de la réglementation microprudentielle, l’endettement excessif et le modèle économique des banques 
estampillées « trop grandes pour faire faillite ». Un ajustement précis des critères d’endettement des banques et une 
réforme structurelle du secteur sont essentiels à la résolution de ces difficultés.  

Les intermédiaires financiers non bancaires, et notamment les investisseurs institutionnels, jouent, et devront jouer, un 
rôle de plus en plus important dans le financement des projets à haut risque ou de longue haleine et être à la hauteur 
des enjeux que constitue le financement des besoins d’une population vieillissante. Il faudra à cet effet un cadre 
institutionnel solide, qui soit favorable à la contribution de ces intermédiaires à la performance économique.    

Concevoir et renforcer un cadre institutionnel 

Le renforcement institutionnel du secteur financier d’après-crise inclut une réforme structurelle du secteur bancaire qui 
prenne en compte les risques du modèle économique des banques, en créant des chambres centrales de 
compensation dotées d’une gestion appropriée des risques et de la capitalisation nécessaire pour faire face au niveau 
de risque qu’impliquent des transactions massives sur produits dérivés et en renforçant les infrastructures des marchés 
boursiers de telle sorte qu’elles financent l’expansion à long terme des entreprises, en particulier des petites 
entreprises, et qu’elles aident à inverser le mouvement de repli par rapport au financement sur fonds propres.    

Améliorer le processus de détermination des prix sur les marchés de capitaux 

Des signaux de prix précis sont indispensables aux marchés de capitaux pour mobiliser l’épargne et répartir 
efficacement le crédit dans toute l’économie. Les travaux dans le cadre de l’initiative NAEC se concentrent sur deux 
questions en particulier : la tarification du risque de longévité et le processus de détermination des prix sur les marchés 
financiers. S’agissant de la première, des instruments adaptés et l’appui des pouvoirs publics pour améliorer la 
normalisation, la liquidité et la transparence, et la réglementation seront nécessaires. S’agissant des marchés, un 
mécanisme efficace et équitable de formation des prix est considéré comme un préalable indispensable pour que les 
investisseurs aient confiance dans l’intégrité des marchés et dans leurs incitations à rechercher et soutenir des 
performances à long terme. Certains changements fondamentaux intervenus ces dernières décennies dans 
l’organisation du marché secondaire ont quelque peu mis à mal ces conditions. Leur impact a été plus marqué sur les 
marchés d’actions, où prédominent les transactions électroniques. Il reste toutefois que le recours croissant aux 
marchés des obligations de société par les entreprises non financières depuis la crise financière impose également aux 
responsables de l’action publique et aux instances réglementaires de pouvoir accéder à une analyse exhaustive de la 
structure du marché secondaire pour les obligations de ce type. L’amélioration et la coordination internationale, le cas 
échéant, des principes et des règles de conduite des marchés s’imposent pour améliorer le processus de détermination 
des prix et l’équité dans les transactions et les opérations de couverture.    

 Nouvelles approches  

De nouveaux axes de travail qui permettront d’approfondir la réflexion sur les arbitrages et les complémentarités 
identifiés par l’initiative NAEC  

Les travaux visant à améliorer l’intermédiation financière et la capacité du secteur financier à s’adapter et à soutenir la 
croissance seront poursuivis en s’attachant à renforcer le financement de l’investissement à long terme (y compris 
l’investissement des PME), à améliorer le modèle économique des banques et à conforter les marchés financiers dans 
leur rôle et leur fonction de vecteur de financement de la croissance. La révision des Codes de la libération, édictés par 
l’OCDE, donnera l’opportunité de clarifier les restrictions aux mouvements de capitaux avec un objectif 
« macroprudentiel » clairement affiché et de les actualiser à la lumière des exigences actuelles de la gestion de ces 
mouvements.    
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Les nouveaux Principes de gouvernance d’entreprise intégreront un chapitre consacré aux investisseurs institutionnels, 
aux marchés boursiers et aux autres intermédiaires, dont l’objet sera de traiter de questions comme l’accès des 
entreprises à la finance, la complexité de la chaîne d’investissement et le fonctionnement des places boursières. Il sera 
également question des risques liés aux erreurs de conduite potentielles des établissements financiers, mises au jour 
dans le sillage de la crise financière mondiale. Le nouveau projet « Entreprises et confiance » de l'OCDE adoptera une 
approche incluant de multiples parties prenantes et pluridisciplinaire pour analyser de nouvelles voies permettant de 
combler les lacunes dans l’application des normes internationales sur la conduite des entreprises en instaurant des 
conditions de jeu égale entre elles.   

Enfin, une nouvelle publication sur les perspectives des entreprises et du secteur financier (« OECD Business and 
Finance ») permettra d’améliorer le suivi des questions à venir et la collecte des données correspondantes, de faciliter 
leur diffusion et de sensibiliser un plus large public aux problématiques en jeu.    

Exploiter de nouvelles bases de données  

De nouvelles bases de données ont été constituées dans un large éventail de domaines parmi lesquels les dispositions 
macroprudentielles applicables aux fonds propres, les marchés des obligations de société et les indicateurs de 
distance par rapport à la défaillance.   

 Conséquences pour l’action publique 

Déployer une stratégie globale …  

Il est nécessaire de déployer une stratégie globale pour améliorer la capacité d’adaptation, la stabilité et la 
transparence des systèmes financiers. Cette stratégie passe par : un ajustement précis de la réglementation financière 
pour renforcer le secteur bancaire et favoriser le recours aux marchés financiers comme source de financement de 
l’économie réelle ; le développement et l’amélioration des infrastructures des marchés ; une meilleure éducation à la 
finance et la sensibilisation des investisseurs et des consommateurs de produits financiers et leur protection ; une 
surveillance réglementaire renforcée et enfin, le comblement des lacunes dans les données.    

… et concevoir un cadre réglementaire équilibré sont nécessaires       

Cependant, il faudra que les responsables de l’action publique arbitrent entre stabilité et croissance pour concevoir le 
cadre réglementaire du nouveau paysage financier. La réglementation financière devra être soigneusement étudiée et 
soumise à une évaluation critique pour permettre des innovations financières utiles tout en évitant les prises de risque 
inutiles.   

… tout en recherchant de nouvelles sources de financement  

À terme, il faudra que les responsables de l’action publique adoptent une triple stratégie pour élaborer un système 
solide et complet au service de l’économie réelle : rétablir la santé financière des banques pour améliorer leur activité 
de prêt ; soutenir le développement des financements par les marchés financiers ; préserver la liberté et le bon 
fonctionnement des mouvements de capitaux.   

 Documents relatifs au projet 

Documents et références relatifs au volet financier de l’initiative NAEC :  

Blundell-Wignall, A. et C Roulet (2013), « Macro-prudential Policy, Bank Systemic Risk and Capital Controls », 
OECD Journal: Financial Market Trends, vol. 2013/2, n° 105, Paris, OCDE. 

Blundell-Wignall, A. P.E Atkinson et C. Roulet (2013a), « Integration versus Interdependence and Complexity in 
Global Trade and Finance in the Post-War Period », in 50 Years of Money and Finance: Lessons and Challenges, 
Balling, M and E. Gnan (eds), 2013 SUERF (SUERF 50th Anniversary Volume), Larcier, Vienne. 

Blundell-Wignall, A. P.E Atkinson et C. Roulet (2013b), « Bank Business Models and the Separation Issue », OECD 
Journal: Financial Market Trends, vol. 2013/2, n° 105, Paris, OCDE.  

Blundell-Wignall, A. P.E Atkinson et C. Roulet (2013c), « Bank Business Models and the Basel System: Complexity 
and Interconnectedness », OECD Journal: Financial Market Trends, vol. 2013/2, n° 105, Paris, OCDE.  
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Capobianco, A., DJ. Davies et S. Ennis (2013), « Implications of Globalisation for Competition Policy: the Need for 
International Cooperation in Merger and Cartel Enforcement », note interne NAEC. 

Celik, S. et M. Isaksson (2013), « Institutional Investors as Owners: Who are They and What do They Do? », OECD 
Corporate Governance Working Papers, n° 11. 

Çelik, S., G. Demirtaş et M. Isaksson (2015), « Corporate Bonds, Bondholders and Corporate Governance », OECD 
Corporate Governance Working Papers, No. 16 

Christiansen, H. et A. Koldertsova, (2009), « The Role of Stock Exchanges in Corporate Governance », OECD 
Journal: Financial Market Trends, Vol. 2009/1. 

De Crescenzio, A., A. Ott, A. Palerm (2015), « Currency-based measures targeting banks: a delicate balance 
between national regulation of risk and financial openness », OECD Working Papers on International Investment, à 
paraître.  

Della Croce, R. et J. Yermo (2013), « Institutional Investors and Infrastructure Financing », OECD Working Papers on 
Finance, Insurance and Private Pensions, n° 36, OCDE. 

Isaksson, M. et S. Ҫelik (2013) « Who Cares? Corporate Governance in Today’s Equity Markets », OECD Corporate 
Governance Working Papers, n° 8.  

OCDE (2009), « La crise financière – Réforme et stratégies de sortie », Éditions OCDE. 

OCDE (2012), « Competitive Neutrality: Maintaining a Level Playing Field Between Public and Private Business », 
Paris, OCDE.  

OCDE (2013a), « Garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les entreprises publiques et les entreprises 
privées à l’appui de la croissance et du développement », rapport de référence pour la Réunion du Conseil au niveau 
des Ministres de 2013. 

OCDE (2014), « L’égalité des conditions de concurrence entre les entreprises publiques et les entreprises privées à 
l’échelle internationale : quels enseignements avons-nous tirés ? », rapport de référence pour la Réunion du Conseil au 
niveau des Ministres de 2014. 

OCDE (2015a), « SME finance in a post-crisis financial landscape », OECD Business and Finance Outlook 2015, 
Éditions OCDE (à paraître).  

OCDE (2015), OECD Business and Finance Outlook 2015, Éditions OCDE (à paraître). 
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A4. Stimuler l’investissement à long terme et relever les défis du vieillissement de la population et 

de l’allongement de l’espérance de vie 

Thématique du projet 

L’incertitude entourant l’allongement futur de l’espérance de vie est un défi permanent lié au vieillissement … 

Le vieillissement de la population (c'est-à-dire l’augmentation de l’âge moyen de la population) s’explique 
principalement par la baisse de la mortalité et l’allongement de l’espérance de vie. Si le « baby-boom » est un 
déterminant temporaire, l’allongement de l’espérance de vie revêt un caractère permanent (sauf guerres et/ou 
épidémies). Toutefois, l’évolution future de la mortalité et de l’espérance de vie reste incertaine. Le risque de longévité 
naît donc de cette incertitude entourant la baisse future de la mortalité et l’allongement de l’espérance de vie.  

… qui accroît le risque de longévité, en particulier pour les régimes de retraite,  

Les régimes de retraite sont vulnérables au risque de longévité dans la mesure où les promesses de revenu à long 
terme sont fixes par nature, tout allongement de l’espérance de vie prolongeant la durée des versements escomptés. 
Pour les régimes de retraite (à cotisations définies, par exemple), en vertu desquels les revenus de retraite dépendent 
de la rentabilité financière des fonds capitalisés par les cotisants, le risque de longévité est assumé par les cotisants ; à 
cet égard, l’impact du risque de longévité sur les régimes de retraite par capitalisation peut entraîner les cotisants dans 
la pauvreté puisque ceux-ci risquent de ne pas cotiser suffisamment pour financer des retraites qui pourraient s’avérer 
plus longues que prévues. La solution dans ce contexte consiste à leur faire souscrire des contrats de constitution de 
rentes pouvant leur garantir des revenus réguliers à la retraite. La feuille de route de l’OCDE relative à la conception 
des plans d’épargne-retraite (« OECD Roadmap for the Good Design of Retirement Saving Plans ») recommande par 
défaut une sortie partielle en rente pour couvrir le risque de longévité dans les régimes de retraite, en vertu de laquelle 
les prestations sont fonction non pas d’une promesse de revenu à la retraite, mais du montant des avoirs capitalisés. 
Toutefois, la sortie partielle en rente au moment du versement engendre un risque pour l’organisme de versement des 
rentes.  

…ce qui implique d’améliorer la gestion des risques au niveau des organismes de retraite et de versement de rentes  

Les organismes de retraite et de versement de rentes doivent disposer d’instruments financiers adaptés pour pouvoir 
se couvrir contre le risque de longévité. Cette couverture pourrait à son tour stimuler l’offre de rentes.  

Résultats de cet axe de travail 

Les organismes de retraite et de versement de rentes peuvent utiliser différents instruments pour gérer leur risque de 
longévité. 

Les opérations de rachat et les dérivés de couverture des risques de longévité sont les instruments financiers à 
disposition pour se protéger contre les risques de ce type. Les dérivés de couverture peuvent prendre la forme de 
contrats à terme (paiement à l’échéance, pas de versement à l’entrée), d’obligations indexées sur la longévité 
(paiements réguliers, coupons, versement à l’entrée) et de contrats d’échange sur risque de longévité (« swaps de 
longévité ») (paiements réguliers, pas de versement à l’entrée).   

Les opérations de rachat ne font que transférer l’ensemble du risque sur d’autres intervenants... 

Les opérations de rachat ne sont pas des solutions à long terme sur le marché financier car il s’agit en l’espèce de 
transférer l’ensemble du risque de longévité plutôt que de le couvrir (des institutions différentes peuvent souhaiter 
couvrir différentes fractions de leur risque de longévité).   

… alors que les dérivés de couverture réduisent l’exposition au risque des organismes de retraite et de versement de 
rentes. 

Les contrats à terme et les swaps de longévité sont des dérivés de couverture relativement plus intéressants que les 
obligations indexées sur la longévité car ils ne requièrent pas de versement à l’entrée. Les swaps de longévité sont 
plus utiles que les contrats à terme pour gérer le risque de longévité car ils assurent des paiements réguliers, alors que 
le paiement intervient en une seule fois à l’échéance dans un contrat à terme. Enfin, les swaps de longévité calculés 
sur les taux de survie sont plus intéressants que les mêmes swaps calculés sur les taux de mortalité car les premiers 
sont beaucoup plus proches des risques de longévité auxquels sont réellement exposés les organismes de retraite et 
les assureurs.   

http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/designingfundedpensionplans.htm
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Toutefois, les intérêts des intervenants en couverture et des investisseurs peuvent être discordants. 

Les investisseurs privés recherchent des dérivés de couverture uniformisés (indexés) pour leur risque de longévité, 
alors que les organismes de retraite et de versement de rentes recherchent plutôt des produits personnalisés 
(couverture sur mesure du risque). En intervenant comme intermédiaires, en regroupant les produits de couverture 
personnalisés recherchés par les organismes de retraite et de versement de rentes et en vendant des produits de 
couverture uniformisés à des investisseurs privés, les compagnies d’assurance et les réassureurs peuvent contribuer 
au développement sur le marché financier de solutions de couverture du risque de longévité .   

Nouvelles approches 

Le projet a évalué le risque de longévité auquel sont exposés les organismes de retraite et de versement de rentes en 
passant en revue les tables de mortalité types utilisées dans divers pays et en identifiant les mesures qui pourraient 
être prises pour atténuer ce risque.  

Il faut plus d’uniformisation, de liquidité et de transparence pour gérer et couvrir le risque de longévité 

Des tables de mortalité actualisées, accompagnées d’hypothèses réalistes sur l’évolution future de la mortalité et de 
l’espérance de vie, aideraient à quantifier le risque de longévité. Une meilleure gestion des risques pourrait se traduire 
par des exigences de fonds propres qui inciteraient les organismes de retraite et de versement de rentes à recourir à 
des dérivés de couverture du risque de longévité. Il pourrait être fondamental que les autorités réglementaires dans le 
monde autorisent les organismes qui couvrent leur risque de longévité par des produits dérivés à détenir moins de 
fonds propres en réserve que ceux qui n’ont pas recours à ces instruments de couverture. Des valeurs de référence 
pour la tarification du risque et certaines informations publiques pourraient être communiquées aux participants 
potentiels à ce marché, avant leur entrée sur le marché. 

Conséquences pour l’action publique 

Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle important en encourageant l’uniformatisation et la transparence…  

La réglementation pourrait favoriser l’utilisation de tables de mortalité incluant des prévisions stochastiques de 
l’évolution future de l’espérance de vie et leur actualisation régulière. Les pouvoirs publics pourraient élaborer un indice 
de longévité fiable pour encourager l’uniformisation et la transparence et atténuer le risque d’intérêts discordants entre 
intervenants en couverture et investisseurs financiers.   

…et en développant des solutions sur le marché financier. 

Les pouvoirs publics pourraient également envisager d’émettre des obligations indexées sur la longévité, qui seraient 
source de liquidité, d’uniformisation et servirait de référence pour la tarification. Ces émissions obligataires lancées par 
l’État ne signifieraient pas nécessairement que celui-ci doive assumer l’intégralité du risque de longévité exposé sur le 
marché par les organismes de retraite et de versement de rentes. En effet, cette option serait loin d’être judicieuse 
étant donné que l’État détient déjà dans son bilan un risque de longévité considérable, inhérent au régime public de 
retraite par répartition. L’idée en fait d’une émission d’obligations indexées sur la longévité serait que l’État donne un 
coup de pouce au marché en absorbant une fraction mineure du risque de longévité et qu’il récolte ainsi les effets 
positifs mentionnés plus haut.  

Documents relatifs au projet 

OCDE (2015), « As low interest rates persist, can pension funds and life insurance companies keep their promises? », 
OECD Business and Finance Outlook 2015, Éditions OCDE (à paraître). 

OCDE (2014), OECD Pensions Outlook 2014, Chapitre 1, Éditions de l’OCDE. 

OCDE (2014), « Mortality Assumptions and Longevity Risk: Implications for pension funds and annuity providers », 
Éditions OCDE. 
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A5 : Nouvelles approches relatives au financement des PME et de l’entrepreneuriat : élargir la 
gamme d’instruments disponibles 

 Thématique du projet 

La récente crise a aggravé les problèmes existants d’accès aux financements pour les PME… 

La crise financière mondiale de 2008-09 a profondément modifié les conditions d’activité des PME et 
des entrepreneurs et leur accès aux financements en a été particulièrement affecté. Dans de nombreux pays 
de l’OCDE, la crise a exacerbé les contraintes financières qui touchaient traditionnellement les PME, principalement du 
fait des asymétries de l’information caractérisant les marchés financiers, et les ressources se sont taries même pour les 
entreprises les plus dynamiques. 

… qui dépendent toujours principalement de financements par la dette devenus plus difficiles à obtenir…  

Dans les pays de l’OCDE, le crédit bancaire est toujours la forme la plus courante de financement extérieur des PME. 
Les banques, toutefois, sont confrontées à des règles prudentielles plus rigoureuses, notamment après l’accord 
de Bâle III qui a relevé les ratios de capitaux propres bancaires. S’en est suivie une évolution du modèle économique 
des établissements bancaires qui peut déboucher sur un nouvel environnement pour les entreprises caractérisé par un 
durcissement des conditions d’accès au crédit.  

 Résultats de cet axe de travail 

La vulnérabilité des PME face à l’évolution du rôle des banques amène à penser qu’il est nécessaire d’élargir l’éventail 
de leurs sources de financement…  

La crise n’a en réalité fait qu’exacerber le problème durable de l’accès des PME et des petits entrepreneurs aux 
financements. La nécessité de renforcer leurs structures capitalistiques et de diminuer leur dépendance à l’emprunt 
n’en est devenue que plus impérieuse. Certaines des mesures prises immédiatement pour faire face à la crise ont 
creusé l’endettement des entreprises en les incitant à recourir encore plus à l’emprunt. 

… en se tournant vers des instruments de nantissement d’actifs…  

Des marchés financiers de plus en plus complexes et interdépendants proposent désormais des solutions pour 
répondre aux besoins du secteur des PME. Les PME recourent déjà de plus en plus au nantissement d’actifs pour faire 
face à leurs besoins de financement à court et moyen termes. Elles peuvent bénéficier de ces instruments (comme 
les prêts adossés à des nantissements d’actifs, l’affacturage, le crédit-bail) non pas en fonction de leur solvabilité mais 
en fonction de la valeur de certains de leurs actifs particuliers (comme leurs créances clients, leurs stocks, leurs 
machines et équipements et leurs biens immobiliers). Le recours à ces instrument est adapté pour les entreprises et 
les marchés qui pâtissent d’une importante asymétrie de l’information. Cette source de financement a pour principal 
avantage de donner aux entreprises accès à des liquidités plus rapidement et à des conditions plus souples que ce 
n’est le cas avec les prêts garantis classiques, et cela quelle que soit la situation de leur bilan ou leurs perspectives de 
flux de trésorerie futurs. 

… vers l’émission d’emprunts obligataires et d’autres instruments de dette, …. 

Le potentiel que représentent les autres instruments de dette disponibles sur les marchés financiers pour financer les 
investissements des PME commence a être reconnu. Ces instruments de dette, comme les obligations de sociétés, 
diffèrent des crédits bancaires classiques au sens où ce sont des investisseurs, et non des banques, qui procurent les 
financements. À la différence du financement par apport de fonds propres, ils n’ont pas d’effet dilutif sur l’actionnariat 
de l’entreprise. Dans le contexte de marché actuel marqué par la faiblesse des taux d’intérêts, ils sont particulièrement 
attrayants pour les entreprise dont l’accès aux prêts bancaires est plus limité, comme c’est le cas des PME. Cela étant, 
les établissements qui organisent les émissions d’obligations de sociétés exigent généralement que les emprunteurs 
aient une certaine taille, présentent des antécédents de crédit solides et affichent une volatilité limitée de leur chiffre 
d’affaires et de leurs bénéfices. Il faudra peut-être faire évoluer les cadres réglementaires pour assurer que ces 
instruments soient massivement disponibles pour les PME. Une telle évolution est également nécessaire pour rendre 
possible la titrisation des prêts aux PME afin donner naissance à un marché liquide de ces actifs bancaires, ce qui 
transformerait par la suite les prêts bancaires en une source plus large de financement des PME. 
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… et, en définitive, vers d’autres sources de financement 

Certaines autres sources de financement novatrices qui font appel aux ressources financières des particuliers comme 
le financement participatif et les prêts entre particuliers ont décollé mais leur ampleur est encore trop limitée pour 
pouvoir réellement changer la donne pour des PME en mal de fonds propres. Le capital d’amorçage et 
le capital-investissement se sont considérablement développés au cours des dernières décennies et constituent une 
source de financement de plus en plus importante des petites entreprises, jeunes et innovantes qui, si elles promettent 
sans doute des perspectives de hauts rendements aux investisseurs, représentent aussi un risque élevé. Il existe en 
outre des possibilités d’introduction en bourse des PME mais les marchés correspondants sont pour l’heure de très 
petite taille. 

 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique 

Il est possible de résoudre les difficultés de financement des PME en commençant par améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences financières...  

Pour venir à bout des difficultés liées à l’accès limité des PME aux financements, il convient d’améliorer leurs 
compétences financières et leurs connaissance des diverses sources de financement, ainsi que leurs capacités de 
planification opérationnelle et stratégique. On peut y parvenir par la formation et le tutorat, domaines dans lesquels les 
pouvoirs publics peuvent avoir un rôle à jouer. 

… en élaborant une réglementation efficace qui concilie stabilité financière et nouveaux modes de financement …  

Le cadre réglementaire est essentiel pour permettre la mise au point d’instruments – du nantissement d’actifs au 
financement par émission d'actions – présentant un plus grand risque que les modes de financement par la dette 
classiques. Les instances réglementaires doivent connaître les nouveaux modes de financement qui apparaissent dans 
le secteur privé, reconnaître qu’il est nécessaire de laisser émerger un marché de titres liquides qui minimise le risque 
inhérent aux activités de prêt aux PME, tout en restant vigilantes face à de possibles excès, et inciter les investisseurs 
à adopter une vision à long terme. 

… et en améliorant les infrastructures d’information…  

Afin de mettre au point, pour les PME, un écosystème viable de financement, l’une des priorités devrait être de 
s’attaquer aux asymétries de l’information caractérisant les marchés financiers. Le secteur public peut y contribuer en 
s’impliquant davantage et en prenant directement contact avec des investisseurs et des entreprises, des sociétés de 
bourse et des intermédiaires. À cet égard, le secteur public peut contribuer à ramener vers le secteur des PME les 
ressources du secteur privé qui s’en étaient retirées, en raison de l’opacité des informations sur ce secteur résultant de 
la crise. Toutefois, ces efforts doivent être encore intensifiés pour pouvoir mettre au point des mécanismes très 
complets d’échange d’informations et attirer l’attention sur les PME qui offrent des opportunités viables 
d’investissement. 

… et en élargissant l’éventail des données factuelles disponibles 

En dernière analyse, pour concevoir les politiques publiques appropriées, il convient d’élargir l’éventail des données 
factuelles disponibles sur les besoins de financement des PME et sur leur recours à des produits de financement 
alternatifs.  

 Documents relatifs au projet 

Koreen, M., Cusmano, L., (2015) « Nouvelles approches du financement des PME et de l'entrepreneuriat : Élargir la 
gamme des instruments » CFE/SME(2014)8/FINAL 

OCDE (2015) « Le financement des PME et des entrepreneurs 2015 : Tableau de bord de l’OCDE » 
CFE/SME(2014)7/FINAL 

Nassr, I., et Wehinger, G., (2014), « Non-bank debt financing for SMEs: The role of securitisation, private placements 
and bonds », OECD Journal: Financial Market Trends, vol. 2014/1. DOI : 10.1787/fmt-2014-5jxx05svvw34.  

Nassr, I., et Wehinger, G., (2015b), « Public SME Equity Financing – exchanges, platforms, players », OECD Journal: 
Financial Market Trends, vol. 2014/2, à paraître. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=CFE/SME(2014)8/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=CFE/SME(2014)7/FINAL
http://dx.doi.org/10.1787/fmt-2014-5jxx05svvw34
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A6 : Peut-on mettre en œuvre un assainissement budgétaire favorable à la croissance et à l’équité ? 

 Thématique du projet 

L’assainissement budgétaire de l’après-crise est toujours nécessaire 

En dépit des efforts soutenus déployés ces dernières années pour modérer les déficits des finances publiques, un 
assainissement budgétaire important est encore indispensable pour de nombreux pays de l’OCDE. Cette nécessité est 
le résultat de la dette accumulée avant la crise et qui a gonflé pendant la crise en raison du sauvetage des banques et 
du soutien apporté à la demande globale. En outre, les tensions à long terme sur les dépenses publiques 
s’intensifieront du fait des mutations démographiques et de l’augmentation du coût des retraites et de la santé.  

Les stratégies d’assainissement peuvent avoir des effets très divers… 

L’assainissement budgétaire rend plus difficile la réalisation d’autres objectifs visés par les politiques publiques. Dans 
la plupart des cas, il pèse, à court terme, sur la demande. Si l’attention portée au choix des instruments retenus pour 
parvenir à cet assainissement n’est pas suffisante, cela peut en outre ralentir le processus de rééquilibrage mondial, 
saper la croissance à long terme et exacerber les inégalités de revenus. Il importe donc que les gouvernements 
adoptent des stratégies d’assainissement en vue de minimiser ces retombées négatives. 

… nécessitant la mise en œuvre de politiques complémentaires 

Ce projet analyse les besoins d’assainissement à court et à long termes des pays de l’OCDE et propose des stratégies 
d’assainissement tenant compte des autres objectifs visés par les politiques publiques, ainsi que de la situation propre 
à chaque pays et de ses préférences. Cette approche évalue les stratégies d’assainissement au regard de leurs 
conséquences sur la croissance, la redistribution des revenus et les finances publiques. Lorsqu’un assainissement de 
grande ampleur est indispensable, ce processus s’accompagnera sans doute d’augmentations d’impôts et de 
réductions des dépenses préjudiciables qui doivent être accompagnées par des politiques complémentaires pour en 
améliorer l’efficacité. 

 Résultats de cet axe de travail 

Cette étude évalue les politiques d’assainissement budgétaire…  

Cette étude présente une manière structurée de choisir des instruments d’assainissement budgétaire qui soient 
compatibles avec les objectifs de croissance, d’équité et de rééquilibrage mondial. Au nombre de ces instruments 
figurent selon les cas les réductions des dépenses publiques (subventions, investissements publics, dépenses de 
santé et d’éducation) et des dépenses sociales (allocations chômage, prestations maladie et invalidité, retraites), ainsi 
que les augmentations d’impôt (impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur le revenu des sociétés, 
impôt foncier, taxe environnementale, taxe sur la consommation). 

… et leurs arbitrages à court et long termes pour être conciliables avec les objectifs de croissance et d’équité  

Les instruments d’assainissement peuvent être classés en fonction de leurs effets sur la croissance, la distribution des 
revenus et la balance des opérations courantes à court et long termes. 

À court terme, on estime que la totalité des instruments choisis a un impact négatif sur la croissance et que la majorité 
d’entre eux a un impact négatif sur l’équité (sauf en cas de diminution des subventions et de réduction de l’impôt sur le 
revenu des particuliers, de l’impôt sur le revenu des sociétés et des taxes foncières). À long terme toutefois, ces effets 
seront sans doute différents. Ainsi, les instruments d’assainissement budgétaire, comme les réductions des dépenses 
de retraite, des prestations maladie et invalidité et des allocations chômage, peuvent stimuler la croissance à 
long terme, mais au détriment de l’équité. Les cadres d’action de chaque pays et les politiques complémentaires 
suivies ont également une forte influence sur ces effets.  

 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique 

Une réflexion sur les retombées des politiques d’assainissement budgétaire… 

Le classement des instruments d’assainissement en fonction de leurs conséquences sur la croissance, l’équité et la 
balance des opérations courantes permet d’optimiser les stratégies d’assainissement des différents pays. À l’aide de 
cet outil, les plans d’assainissement procèdent en recourant au départ aux instruments les plus souhaitables et en 
descendant ensuite de plus en plus bas dans la liste des instruments à utiliser jusqu’à ce que les besoins 
d’assainissement soient satisfaits. 
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… peut attirer l’attention sur les instruments appropriés… 

Cette étude indique que la moitié des pays de l’OCDE peuvent faire face à leurs besoins d’assainissement à court et 
moyen termes en recourant uniquement à des instruments bien classés. Des plans d’assainissement bien conçus 
semblent donc permettre de parvenir à un assainissement des finances publiques sans compromettre la croissance et 
l’équité. 

Une autre moitié des pays de l’OCDE environ peuvent répondre à plus de la moitié de leurs besoins d’assainissement 
au moyen d’instruments bien classés. 

Enfin trois pays, (les États-Unis, le Japon, et le Royaume) sont dans l’obligation d’utiliser des instruments mal classés 
pour faire face à plus de la moitié de leurs besoins d’assainissement à court et moyen termes. Cela veut dire que 
leurs efforts d’assainissement auront sans doute d’importantes répercussions négatives, que ces pays peuvent 
atténuer en recourant, bien plus que ne l’indiquent de manière prudente les simulations réalisées, à des instruments 
bien classés. 

… pour gérer l’assainissement budgétaire à long terme…  

Même s’ils sont généralement confrontés à des besoins d’assainissement plus importants à long terme qu’à court 
terme, vingt pays parviendraient à maintenir leur niveau d’endettement à environ 60 % de leur PIB en utilisant 
uniquement des instruments bien classés. Il ressort des simulations à long terme des plans d’assainissement que 
six pays qui utilisent certains instruments mal classés pourraient néanmoins réaliser plus de 50 % de leur plan 
d’ajustement en mettant en œuvre des instruments bien classés. Enfin, un petit nombre de pays devrait procéder à un 
assainissement considérable de leurs finances publiques sur le long terme et devraient pour cela utiliser des 
instruments mal classés (ayant des retombées négatives plus importantes sur leurs objectifs de croissance et d’équité 
à long terme). 

En moyenne, dans les différents pays, la réduction des dépenses constituerait 41 % des plans d’assainissement à 
court et moyen termes et 65 % des plans à long terme et les augmentations d’impôts en représenteraient le solde pour 
parvenir à l’assainissement nécessaire. 

… tandis que les politiques structurelles peuvent atténuer les retombées négatives 

Dans nombre de simulations, les pays optent pour des instruments budgétaires qui peuvent être préjudiciables à la 
croissance ou à l’équité. Néanmoins il sera possible d’améliorer l’arbitrage entre l'assainissement et d’autres objectifs 
de l’action publique en menant des réformes structurelles génératrices de gains d’efficience .  

Ainsi, l'introduction de frais de scolarité dans l'enseignement supérieur, couplée à l’octroi d'aides sous condition de 
ressources ou de garanties de prêts, peut améliorer les finances publiques, accélérer éventuellement la croissance en 
encourageant l'achèvement des cursus universitaires et contribuer à corriger l'incidence régressive des dépenses 
publiques sur l'enseignement supérieur. Sur le plan fiscal, il est possible de limiter l'effet sur la croissance de la hausse 
des recettes fiscales en mettant fin aux failles de la législation et en élargissant l'assiette de l’impôt (y compris par la 
réduction de la fraude et de l'évasion), plutôt qu'en majorant les taux d'imposition.  

 Documents relatifs au projet 

Cournède, B., Goujard, A., Pina, A.,( 2013), « How to Achieve Growth- and Equity-friendly Fiscal Consolidation?: A 
Proposed Methodology for Instrument Choice with an Illustrative Application to OECD Countries », Documents de 
travail du Département des affaires économiques, n° 1088, Éditions OCDE, Paris. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5k407lwvzkkh-en 

Cournède, B., Goujard, A., Pina, A., de Serres, A., (2013), « Choosing Fiscal Consolidation Instruments Compatible 
with Growth and Equity », Documents d'orientation du Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 7, 
Éditions OCDE, Paris. 

OCDE (2013), « Peut-on mettre en œuvre un assainissement budgétaire favorable à la croissance et à l’équité ? », 
Note de politique économique n° 20 du Département des affaires économiques de l’OCDE, juillet 2013, Éditions OCDE, 
Paris. 

https://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/1088-en.html
https://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/1088-en.html
http://dx.doi.org/10.1787/5k407lwvzkkh-en
https://ideas.repec.org/p/oec/ecoaab/7-en.html
https://ideas.repec.org/p/oec/ecoaab/7-en.html
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B1 : Nouvelles approches pour une analyse du bien-être sous des dimensions multiples : choix 
à opérer et synergies  

 Thématique du projet 

L’accélération de la croissance économique est un moyen plutôt qu’une fin en soi… 

L’un des grands enseignements de la crise est qu’elle reflète en partie une vision réductrice de l’objectif ultime des 
politiques publiques, à savoir accroître la croissance économique au lieu d’améliorer les niveaux de vie et le bien-être 
au sens large. La croissance inclusive cherche à y remédier en plaçant au cœur de l’action publique l’amélioration du 
niveau de vie multidimensionnel, pour l’ensemble de la population et dans un large éventail de domaines. Dans l’idéal, 
il faudrait se demander à propos des politiques publiques dans quelle mesure elles maximisent (ou, à l’inverse, 
réduisent) le niveau de vie multidimensionnel, en termes de distribution comme en termes de performance moyenne. 

… car une croissance sans amélioration du bien-être et élévation du niveau de vie n’est pas durable 

Les initiatives qui génèrent de la croissance mais qui n’améliorent pas le bien-être de la majorité des membres d’une 
société ne seront pas tenables, politiquement et économiquement, à long terme. Par exemple, l’absence d’amélioration 
du bien-être pour l’individu moyen peut avoir contribué à la crise à travers une augmentation de la consommation ainsi 
que de la dette, de la vulnérabilité et de l’instabilité financière.  

 Résultat de cet axe de travail  

Évaluer les déterminants de différentes dimensions du bien-être 

L’axe du projet consistera à estimer la fonction bien-être pour les différentes dimensions de l’Initiative du vivre mieux. 
Certaines de ces dimensions seront modélisées comme une fonction des autres résultats et de variables contextuelles 
(et supplétives) importantes (par exemple, le taux de croissance du PIB). L’analyse portera à la fois sur les résultats 
globaux en termes de bien-être dans les différents pays (analyse transversale et au fil du temps) et sur la mesure des 
inégalités dans la distribution des résultats au sein de la population.  

Examiner les arbitrages 

Il peut être nécessaire d’opérer des choix entre plusieurs dimensions du bien-être, ce qui implique de mesurer les gains 
de bien-être sur une échelle (monétaire) commune afin de définir l’action optimale. Diverses méthodes seront 
employées pour monétiser les dimensions non matérielles, comme la santé ou l’emploi.  

Identifier les principaux vecteurs du bien-être 

La monétisation des dimensions du bien-être fait également intervenir l’identification des principaux vecteurs du 
bien-être à court et à long terme. Par exemple, les résultats préliminaires montrent que les gains de longévité sont au 
moins aussi importants, du point de vue du bien-être, que la croissance du revenu des ménages.  

 Nouvelles approches  

Changer de perspective : inscrire le bien-être au cœur du débat public 

Ce projet contribuera à placer le bien-être au centre de l’action publique, en mesurant les préférences des individus 
pour telle ou telle dimension de la vie qui correspond à des domaines spécifiques d’intervention (par exemple 
l’éducation, l’emploi, la santé, etc.). Ces mesures pourront éclairer l’action publique en indiquant, aux côtés d’autres 
critères, quels sont les enjeux essentiels dans un pays et les priorités d’action qui s’y rattachent. À un stade ultérieur, 
ces mesures permettront aussi d’identifier et de quantifier l’impact des différentes initiatives sur le bien-être.  

 Conséquences pour l’action publique 

Un outil qui influera sur le programme d’action sur le bien-être 

Revisiter la politique économique sous l’angle de l’optimisation du bien-être plutôt que de la croissance de la 
productivité soulève d’importantes questions : i) l’existence de choix à opérer entre plusieurs dimensions du bien-être 
(par exemple, l’augmentation du coin fiscal peut résorber les inégalités de revenus, mais également freiner la 
croissance économique) ; ii) les solutions à privilégier et les politiques optimales peuvent varier d’une catégorie de la 
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population à une autre ; iii) les institutions et politiques locales peuvent exercer une certaine influence sur le choix des 
politiques optimales. Les mesures et indicateurs du bien-être retenus constituent en définitive un instrument essentiel 
pour évaluer tous les domaines couverts par les études et conseils de politique économique à la lumière de ces trois 
questions.  

L’évaluation des politiques en faveur du bien-être s’attachera à déterminer leur faisabilité  

Un autre aspect lié aux politiques en faveur du bien-être est leur faisabilité. Les initiatives visant à améliorer l’efficience 
économique tout en réduisant sensiblement le bien-être (subjectif) des individus peuvent ne pas être réalisables 
politiquement. Ce projet permettra de déterminer si les réformes sont acceptables par les citoyens en examinant leurs 
répercussions subjectives sur le bien-être.  

 Documents relatifs au projet 

Murtin, F., Boarini, R., Cordoba, J. et Ripoll, M. (2015), Beyond GDP: Is There a Law Of Shadow Price?, Document 
de travail de la Direction des statistiques de l’OCDE, à paraître. 
 
Boarini, R., Fleurbaey, M., Murtin, F. et P. Schreyer (2015), From Subjective Well-being to Living Standards 
Measurement, Document de travail de la Direction des statistiques de l’OCDE. 
 
Diaz, M. et F. Murtin (2015), Socio-economic Inequality in Living Standards, Document de travail de la Direction des 
statistiques de l’OCDE, à paraître. 
 
OCDE (2015), All on Board : Making Inclusive Growth Happen, Éditions OCDE, Paris. 
 
OCDE (2015), All on Board: Making Inclusive Growth Happen in China, Éditions OCDE, Paris. 
 



 

 94 

 
B2 : Mesurer et évaluer la qualité des emplois 

 Thématique du projet 

L’emploi occupé est un déterminant essentiel du bien-être  

L’emploi qu’une personne occupe est l’un des facteurs les plus déterminants de son bien-être étant donné le temps 
considérable passé au travail et les années qui y sont consacrées. Globalement, la qualité d’un emploi est le reflet de 
plusieurs dimensions combinées de la vie professionnelle, parmi lesquelles la rémunération du travail, la sécurité 
économique associée au travail et la qualité de vie au travail. La qualité des emplois a une incidence non seulement 
sur le bien-être de l’individu et du ménage dans lequel il vit, mais aussi sur le taux d’activité, la productivité et les 
résultats économiques au niveau global. Cette dimension donne un autre éclairage que celui sous lequel on évalue 
habituellement la situation de l’emploi en considérant non seulement l’aspect quantitatif (le nombre d’emplois créés), 
mais également la qualité de ces emplois.  

 Résultats de cet axe de travail 

La qualité des emplois comporte trois dimensions principales…  

1. La qualité de rémunération décrit dans quelle mesure l’emploi contribue au niveau de vie matériel des travailleurs 
et de leur famille.   

2. La sécurité de l’emploi rend compte du risque de perdre son emploi et de ses conséquences pour les  travailleurs 
et leur famille.  

3. La qualité de vie au travail rend compte des aspects non économiques de la qualité des emplois et porte sur des 
facteurs comme la nature et le contenu du travail fourni, les modalités d’organisation du temps de travail et les relations 
au travail. Des emplois contraignants, sur lesquels pèsent des contraintes de temps ou des risques pour la santé 
physique, alliés à des ressources insuffisantes pour accomplir certaines tâches précises, nuisent au bien-être des 
salariés.   

…avec de nouvelles données sur la qualité des emplois dans l’OCDE … 

On observe des disparités importantes entre les pays de l’OCDE concernant les trois dimensions de la qualité des 
emplois. Il existe des pays (Allemagne, Danemark, Finlande, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, 
Suède et Suisse) dont les résultats sont bons dans au moins deux des trois dimensions. D’autres (Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Corée, États-Unis, France, Irlande, Israël, Italie, Japon, Mexique, République tchèque, Royaume-
Uni, Slovénie) affichent des résultats moyens. Enfin, un dernier groupe de pays ont des résultats relativement 
médiocres dans deux dimensions au moins de la qualité des emplois (Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Pologne, 
Portugal, République slovaque et Turquie). 

…ainsi que sur les catégories sociodémographiques  

L’examen de la qualité des emplois en fonction des catégories sociodémographiques donne une nouvelle image des 
inégalités du marché du travail en éclairant d’un jour nouveau la nature et l’ampleur des désavantages que rencontrent 
certaines catégories de population. Il apparaît que les jeunes et les travailleurs peu qualifiés enregistrent de moins 
bons résultats sur l’ensemble des trois dimensions de la qualité des emplois, en particulier comparativement aux 
résultats des actifs très qualifiés. S’agissant des femmes, un écart par rapport aux hommes est observé en termes de 
qualité de rémunération et d’emploi, mais aucune différence notable n’est constatée au regard de la sécurité de 
l’emploi cependant que les femmes ont généralement une meilleure qualité de vie au travail que les hommes.    

Il ne semble pas qu’il y ait arbitrage entre qualité et nombre des emplois  

Il ne semble pas qu’une meilleure qualité des emplois s’opère au détriment de leur nombre dans les pays de l’OCDE. 
Les pays qui s’en sortent bien sur le plan qualitatif ont généralement de bons résultats aussi sur le plan quantitatif 
(mesurés à l’aune des taux d’emploi) et vice-versa. L’image est moins nette pour les pays dont les résultats sur l’aspect 
qualitatif de l’emploi sont moyens.   
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 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique 

La qualité des emplois est de plus en plus admise …  

Malgré l’importance de l’aspect qualitatif de l’emploi, on parle de chiffres plus souvent que de qualité en soi des 
emplois dans le débat public sur cette question. Auparavant, chaque fois que des indicateurs de qualité étaient 
élaborés, ils reflétaient le caractère multidimensionnel de la problématique par leur nombre excessif, rendant leur 
utilisation impossible dans le cadre de l’action publique. L’OCDE est allée plus loin dans l’élaboration d’un cadre 
conceptuel clair, axé sur la formulation des politiques publiques.  

… comme une dimension importante de la situation de l’emploi et du bien-être  

Bien que le concept de qualité des emplois soit intrinsèquement lié à la notion de bien-être au travail, les projets visant 
à mesurer cette qualité et le bien-être des individus ont très souvent été menés indépendamment, au lieu d’être 
intégrés. La contribution fondamentale de l’OCDE à la réflexion sur la qualité des emplois consiste à intégrer ces deux 
axes de travail dans un cadre conceptuel cohérent pour définir et mesurer cette qualité. Afin que les indicateurs 
qualitatifs soient conceptuellement solides et pertinents pour l’action des pouvoirs publics, ce cadre énonce trois 
principes directeurs, qui sont : i) s’intéresser à la situation telle que vécue par chaque salarié plutôt qu’aux 
déterminants de la qualité ; ii) dériver les indicateurs à partir de données individuelles qui permettent d’examiner la 
distribution des situations plutôt qu’à partir seulement de moyennes ; iii) mettre l’accent sur les caractéristiques 
objectives de la qualité des emplois.   

C’est pourquoi il faudrait que les responsables de l’action publique s’intéressent plus systématiquement à la qualité des 
emplois   

La difficulté à poursuivre des objectifs de qualité des emplois dans l’action publique tient à leur caractère 
multidimensionnel. La qualité peut, en effet, être définie et mesurée de multiples manières. L’OCDE a adopté une 
stratégie pragmatique, qui privilégie les aspects de la qualité des emplois qui importent le plus pour le bien-être et 
l’action publique, et s’est efforcée de mesurer le concept de manière comparable entre les individus et les pays. Malgré 
les difficultés qui subsistent en termes de méthodes et de mesures et les incertitudes qui demeurent sur le plan 
politique, les responsables de l’action publique doivent considérer la qualité des emplois comme un objectif valable de 
leur action, en particulier parce que les premiers résultats des travaux de l’OCDE laissent penser que la qualité des 
emplois est compatible avec leur quantité qu’elle ne compromet en rien.   

Documents relatifs au projet 

Hijzen, A., Saint-Martin, A., Falco, P., Inanc, H., Menyhert, B., (2014), « ‘Chapter 3 – How good is your job? A 
framework for measuring and assessing job quality? », Perspectives de l’emploi de l’OCDE, DELSA/ELSA/WP5(2014)3 

Hijzen, A., Garnero, A., (à paraître), « Chapter 4: The quality of working lives: Earnings mobility, labour market risk 
and long-term inequality », Perspectives de l’emploi de l’OCDE, DELSA/ELSA/WP5(2015)4 

Cazes, S., Falco, P., (à paraître), « Chapter 5: Enhancing job quality in emerging economies », Perspectives de 
l’emploi de l’OCDE, DELSA/ELSA/WP5(2015)5 

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DELSA/ELSA/WP5(2014)3
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DELSA/ELSA/WP5(2015)4
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DELSA/ELSA/WP5(2015)5
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B3 : Apprécier les effets de la distribution des compétences et de variables institutionnelles clés 
sur les multiples dimensions du bien-être 

 Thématique du projet 

Le niveau d’études est lié aux revenus et aux inégalités 

Le capital humain (ou les compétences et connaissances acquises) est depuis longtemps reconnu comme étant un 
facteur déterminant du potentiel de croissance de l’économie. Il est étroitement lié aux revenus des individus, 
notamment via l’enseignement supérieur formel. L’importance du capital humain pour les performances de l’économie 
ne va faire qu’augmenter à l’avenir, vu que les connaissances et les compétences sont les moteurs de l’innovation, de 
la productivité et, en définitive, de la croissance.  

Mais le progrès technologique qui favorise la main-d’œuvre qualifiée contribue également beaucoup aux inégalités. 
Cela s’explique par le fait que les compétences spécialisées sont rares et font l’objet de rémunérations plus élevées, 
mais aussi parce que le rendement de l’enseignement scolaire et des compétences génériques peut varier en fonction 
des améliorations de la productivité qui y sont associées.  

L’enquête du PIAAC à l’OCDE a permis de mieux comprendre ces liens 

Le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) fournit des données essentielles 
pour analyser les liens qui existent entre le revenu du travail (mesuré par les salaires) et le niveau d’études, mais aussi 
les compétences en littératie et numératie.  

 Résultats de cet axe de travail 

Le lien entre les compétences et les inégalités est complexe… 

Avec l’augmentation de la part des individus très qualifiés sur le marché du travail, les inégalités risquent d’abord de se 
creuser mais devraient finir par s’atténuer, vu que la part des travailleurs peu qualifiés diminue et entraîne par 
conséquent une hausse de leurs salaires relatifs. 

Le rendement des compétences ou de l’éducation varie en fonction de la distribution des compétences. En effet, le 
creusement des inégalités de revenus peut s’expliquer par le fait que le progrès technologique a favorisé la main-
d’œuvre qualifiée, ce qui a entraîné une hausse plus importante du rendement de l’éducation dans la partie supérieure 
de la distribution des compétences. Une plus grande dispersion des compétences peut avoir pour conséquence une 
distribution plus stratifiée des revenus, à supposer que la rémunération évolue au même rythme que la productivité (et 
dans la mesure où les compétences améliorent la productivité). Dans le même temps, le lien entre les compétences 
(ou la productivité) et les revenus est assuré par les autorités du marché du travail, mais aussi par des facteurs 
connexes comme le salaire minimum, le taux de syndicalisation, et les principes qui régissent les négociations 
salariales. 

… le rendement des compétences génériques étant faible …  

L’enquête du PIAAC fournit des données sur la distribution des compétences et des salaires, lesquelles indiquent que 
les compétences génériques donnent lieu à de faibles rémunérations sur le marché du travail.  

…et celui des compétences spécialisées acquises par le biais d’une formation scolaire étant élevé 

Au contraire, la formation scolaire permet d’obtenir des rémunérations plus élevées en raison du signal qu’elle envoie. 
De plus, dans les pays où le marché du travail est plus rigide, les salaires augmentent mécaniquement avec l’âge et 
l’ancienneté, ce qui contribue à la persistance des inégalités de revenus.  

L’enseignement scolaire a par conséquent un impact non négligeable sur les inégalités. Le rendement de l’éducation 
est généralement beaucoup plus élevé dans la frange supérieure de la distribution des niveaux d’études. Le marché du 
travail récompense les compétences spécialisées acquises par le biais de l’enseignement supérieur de deuxième et 
troisième cycles.  
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 Nouvelles approches  

Les données du PIAAC permettent d’étudier les liens qui existent entre compétences et inégalités 

Les enquêtes du PIAAC évaluent la disponibilité de certaines compétences clés pour les économies fondées sur le 
savoir et les nouvelles technologies. Elles fournissent des informations détaillées sur les acquis scolaires des individus, 
mais aussi sur leurs compétences en littératie, numératie et résolution de problèmes. Ces données ventilées du 
PIAAC, associées à d’autres données sur le revenu des ménages, permettent de déterminer la distribution des 
compétences et des inégalités de revenus et de dégager tout lien éventuel entre ces éléments. On observe de tels 
liens dans l’ensemble des distributions, ce qui peut fournir des informations à l’appui des politiques qui encouragent 
l’amélioration du niveau d’études dans la frange inférieure plutôt que supérieure de la distribution, ou l’obtention d’un 
certain niveau d’études plutôt que la maîtrise de compétences génériques, dans le but de générer des compétences 
propices à la croissance et à l’égalité des revenus.  

 Conséquences pour l’action publique 

Dans les pays où les inégalités sont plus marquées, le milieu familial influence les résultats des adultes… 

La dispersion à la fois des compétences et des salaires varie largement d’un pays à l’autre dans l’échantillon du 
PIAAC. Le lien entre les différentes mesures des compétences et des inégalités de revenus est en général ténu. On 
observe dans le même temps une forte corrélation positive (à la fois pour les compétences et les salaires) entre 
l’étendue des inégalités et le poids des différents niveaux d’études des parents, ce qui donne à penser que le milieu 
familial a un effet plus important sur les résultats des adultes dans les pays où les inégalités sont plus marquées. Cette 
conclusion devrait susciter des inquiétudes. Toutefois la solidité du lien varie largement d’un pays à l’autre.  

…tandis que dans l’ensemble des pays le rendement élevé de l’enseignement supérieur creuse les inégalités de 
revenus …  

L’allongement de la durée des études a tendance à accroître les inégalités parce que le rendement de l’éducation est 
beaucoup plus élevé dans le segment supérieur de la distribution plutôt que dans le segment inférieur. L’éducation n’a 
un effet négatif sur les inégalités que lorsque l’allongement de la durée des études passe par une hausse de la part 
des individus diplômés de l’enseignement supérieur. Le rendement des compétences, en revanche, est moindre, et a 
tendance à se stabiliser au-dessus de la médiane, ce qui signifie qu’une progression du niveau moyen de compétences 
n’entraîne pas une dispersion globale accrue des revenus. 

Dans la logique des résultats des travaux antérieurs, les différentes façons dont les caractéristiques individuelles sont 
récompensées sur le marché du travail représentent une part importante des écarts observés entre les pays en termes 
de dispersion des salaires. Les différences entre les années d’études achevées et entre les rendements de l’éducation 
jouent un rôle beaucoup plus important que celles entre les compétences acquises. 

…ce qui indique que les autorités du marché du travail contribuent à expliquer les différences internationales entre les 
inégalités de revenus  

Le présent projet n’a pas pour but d’évaluer directement le rôle relatif des autorités par rapport aux forces du marché 
pour expliquer les inégalités de revenus. Mais le fait que le rendement de l’enseignement scolaire continue de jouer un 
rôle majeur, même après élimination des effets des mesures directes des compétences, donne à penser que les 
autorités du marché du travail jouent un rôle déterminant dans les différences observées au plan international entre les 
inégalités de revenus parce qu’elles influencent la façon dont certains groupes de compétences sont rémunérés. 

 Documents relatifs au projet 

Paccagnella, M., (2015), « Skills and Wage Inequality:  Evidence from PIAAC », OECD Education working paper, 
n° 114. EDU/WKP(2015)3, Editions OCDE, Paris, DOI:  http://dx.doi.org/10.1787/5js4xfgl4ks0-en 

Van Damme, D., (2014), « ‘How closely is the distribution of skills related to countries’ overall level of social inequality 
and economic prosperity? » OECD Education working paper, n° 105, EDU/WKP(2014)4 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=EDU/WKP(2015)3
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=EDU/WKP(2014)4
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B4 : Les politiques publiques qui ont pour effet d’accroître le PIB par habitant ont-elles aussi pour 
effet d’élever le revenu médian ? 

 Thématique du projet 

L’utilisation de différentes mesures du revenu…  

Le PIB par habitant est la mesure du niveau de vie la plus largement utilisée, ainsi que l’indicateur de référence ciblé 
pour les analyses axées sur l’action. Pourtant, le PIB par habitant ne rend pas convenablement compte du bien-être, 
même du point de vue étroit du niveau de vie matériel. Par exemple, au cours des deux dernières décennies, le PIB 
par habitant a progressé plus vite que le revenu disponible par habitant des ménages dans la plupart des pays de 
l’OCDE. L’analyse des données relatives au revenu disponible des ménages permet d’évaluer plus finement leurs 
ressources économiques, en moyenne comme en termes de distribution.    

… peut contribuer à documenter les disparités de revenu…  

Les inégalités de revenus n’ont cessé de se creuser dans la plupart des pays de l’OCDE au cours des dernières 
décennies. Selon la mesure classique, le coefficient de Gini, ces inégalités se sont accrues de 3 points en moyenne du 
milieu des années 80 à la fin des années 2000. En outre, en 2010, le ratio entre les déciles de revenus supérieur et 
inférieur, autre mesure traditionnelle, a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans.  

Toutefois, l’évolution des inégalités de revenus est variable selon les pays. Ainsi, entre le milieu des années 90 et la fin 
des années 2000, les pays de l’OCDE ont connu un phénomène de « convergence des inégalités » : celles-ci ont eu 
tendance à reculer dans les pays plus inégalitaires et à augmenter dans ceux plus égalitaires.  

… et à illustrer les conséquences des politiques favorables à la croissance sur la distribution des richesses 

Grâce aux données au niveau des ménages, il est possible d’évaluer de manière empirique les effets des politiques 
structurelles, non seulement sur la croissance économique, mais aussi sur les inégalités de revenus. Cela permet donc 
de concevoir des politiques qui tiennent compte des arbitrages et des complémentarités entre croissance et équité.  

 Résultats de cet axe de travail 

De nombreux facteurs expliquent les disparités de revenu…  

La divergence entre le PIB et le revenu global des ménages peut s’expliquer par une moindre progressivité des 
systèmes de prélèvements et de prestations, la distribution d’une fraction croissante du PIB sous la forme de bénéfices 
(et non de salaires) et l’augmentation du pourcentage des bénéfices mis en réserve par les entreprises et redistribués 
sous forme de plus-values plutôt que d’intérêts ou de dividendes. 

L’accentuation des inégalités est largement portée par le progrès technologique favorable aux compétences. Cette 
évolution tire à la hausse les salaires des travailleurs très qualifiés par rapport à ceux moyennement et peu qualifiés, 
d’où un accroissement des inégalités salariales et de la polarisation des emplois. Ces tendances devraient persister à 
l’avenir.  

… et certaines politiques de soutien à la croissance peuvent creuser les inégalités 

Certaines politiques favorables à la croissance qui augmentent le PIB grâce à des gains de productivité peuvent 
contribuer aux inégalités associées à la technologie. Par exemple, les réformes qui stimulent l’innovation élargissent la 
distribution des salaires entre travailleurs salariés. D’autres mesures qui soutiennent le taux d’activité et la création 
d’emplois accentuent également la dispersion des salaires. Néanmoins, comme elles contribuent aussi à augmenter 
l’emploi - notamment parmi les travailleurs peu qualifiés -, ces réformes peuvent avoir un effet neutre sur la dispersion 
du revenu disponible des ménages, voire même la réduire. Enfin, un certain nombre de réformes ont sans aucun doute 
pour effet d’atténuer la dispersion des salaires et les inégalités de revenus des ménages.  

 Nouvelles approches  

Les données au niveau des ménages mettent en lumière l’évolution parfois contrastée des tendances en matière 
d’inégalités… 

L’analyse d’un ensemble plus complet de micro-indicateurs sur le revenu des ménages permet d’obtenir de nouvelles 
informations sur les caractéristiques des différences de distribution du revenu entre pays et dans la durée. Par 
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exemple, elle montre dans quelle mesure la stabilité des inégalités globales de revenu masque des variations qui se 
compensent entre les moitiés inférieure et supérieure de l’échelle de distribution des revenus. Elle révèle également si 
un recul des inégalités coexiste avec une hausse de la pauvreté.  

… et permettent d’évaluer les effets des politiques favorables à la croissance sur la distribution des revenus  

S’intéresser aux effets des politiques non seulement sur la croissance et l’emploi mais aussi sur la distribution des 
revenus offre un nouveau moyen d’évaluer et de concevoir des politiques en faveur de la croissance. Sur la base de 
cette analyse des complémentarités et des arbitrages potentiels, différents pays peuvent engager des réformes taillées 
sur mesure, qui tiennent compte des préférences de la société et de son aversion aux inégalités, ainsi que des 
contraintes budgétaires et politiques à court terme.  

L’expérience a montré que certaines politiques structurelles favorables à la croissance élèvent le niveau du PIB par 
habitant à long terme et donc, par ce biais, le revenu disponible des ménages. Peu d’éléments indiquent que les 
initiatives de renforcement de la croissance aggravent les inégalités de revenu disponible à long terme. En réalité, il 
s’avère qu’un petit nombre d’entre elles peuvent résorber les inégalités, ce qui laisse penser qu’il existe peut-être des 
synergies et qu’il est possible de concilier des objectifs en matière de croissance et d’égalité.  

Néanmoins, on sait peu de choses sur les effets à court terme des politiques favorables à la croissance sur les 
inégalités. Des travaux supplémentaires doivent être engagés dans ce domaine. À court terme, il pourrait être 
nécessaire de faire des choix entre croissance et égalité des revenus.  

 Répercussions pour l’action publique 

Des politiques judicieuses qui visent à soutenir la concurrence et à supprimer les frictions sur le marché du travail 
peuvent favoriser les complémentarités… 

De nombreuses initiatives en faveur de la croissance augmentent plus fortement les revenus des ménages qui se 
situent au bas de l’échelle de distribution, d’où un recul des inégalités de revenus. C’est le cas des mesures qui visent 
à lever les obstacles réglementaires à la concurrence intérieure, aux échanges et à l’IDE, à renforcer l’aide à la 
recherche d’emploi et les programmes d’activation et à durcir les critères d’accès aux allocations de chômage pour 
toutes les catégories de demandeurs d’emploi.    

… et des arbitrages doivent parfois être opérés entre objectifs de croissance et d’équité  

À l’inverse, le durcissement des conditions d’accès aux allocations de chômage uniquement pour les chômeurs de 
longue durée a pour effet d’accroître le PIB par habitant et le revenu moyen des ménages, mais également de réduire 
les revenus disponibles au bas de l’échelle de distribution, ce qui peut entraîner une montée des inégalités. La baisse 
du salaire minimum par rapport au salaire médian est également un motif d’inquiétude, car elle pèse sur le revenu 
disponible en moyenne et pour le ménage médian, même si elle n’affecte pas nécessairement les ménages les plus 
pauvres.  

Compte tenu de la nécessité pour de nombreux pays de s’attaquer aux inégalités croissantes, il faut donner la priorité 
aux mesures qui à la fois réduisent la dispersion des revenus et stimulent la croissance. Il est crucial d’accroître le 
potentiel de gains des moins qualifiés et d’encourager l’activité des femmes et des groupes marginalisés.  

 Documents relatifs au projet 

Causa, O., S. Araujo, A. Cavaciuti, N. Ruiz et Z. Smidova, (2014), « Economic growth from the household 
perspective: GDP and income distribution developments across OECD countries », Document de travail du 
Département des affaires économiques de l’OCDE n° 1111. 

Causa, O., A. de Serres et N. Ruiz, (2014), « Can pro-growth policies lift all boats? An analysis based on household 
disposable income », Document de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n° 1180. 

OCDE (2015), « Growth and Income Inequality: Trends and Policy Implications », Notes de politique économique du 
Département des affaires économiques de l’OCDE n° 26, avril 2015. 
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B5 : Évaluer les coûts transitoires et les effets redistributifs des réformes structurelles 

 Thématique du projet 

La croissance du PIB par habitant ne s’est pas pleinement retransmise aux revenus des ménages... 

Entre le milieu des années 80 et la fin des années 2000, la croissance moyenne du PIB par habitant dans les pays de 
l’OCDE ne s’est pas intégralement retransmise aux revenus des ménages. Elle a en outre été inégale, puisque la 
croissance du revenu disponible des ménages a été plus faible dans la partie inférieure de la distribution des revenus. 
Ces tendances, considérations statistiques mises à part, pourraient s’expliquer par des facteurs économiques qui 
transparaissent dans l’augmentation des transferts de revenus du secteur des ménages vers les secteurs privé et 
public. L’évaluation n’est pas exempte de faiblesses, liées à une sous-déclaration des plus hauts revenus et à 
l’exclusion des plus-values dans les données disponibles sur le revenu des ménages, issues d’enquêtes. Parmi les 
facteurs économiques figure la tendance à limiter la progressivité de la fiscalité et des transferts, alors qu’une part 
croissante du PIB est distribuée sous forme de bénéfices (et non plus de salaires), et qu’une part croissante des 
bénéfices est conservée par les entreprises puis redistribuée sous la forme de gains en capital plutôt que d’intérêts ou 
de dividendes. 

...il faut donc tenir compte des effets des politiques favorables à la croissance sur la distribution des revenus 

Au-delà de leurs effets sur la croissance moyenne du PIB, les réformes visant à stimuler la croissance peuvent être 
classées en deux catégories, selon qu’elles conduisent au creusement ou au comblement des inégalités en termes de 
revenu disponible. 

 Résultats de cet axe de travail 

De nombreuses réformes structurelles produisent des effets complémentaires à l’égard des objectifs de croissance et 
d’équité... 

Le plus souvent, la progression à long terme du revenu moyen des ménages découlant des réformes est proche de la 
croissance du PIB par habitant, qui est une variable explicative essentielle de l’évolution sur le long terme du revenu 
disponible moyen des ménages. Les éventuels effets négatifs des arbitrages entre efficacité et équité sur le long terme 
ne sont pas clairement établis, des synergies entre différentes mesures apparaissant même assez souvent. Ces 
conclusions permettent d’atténuer les préoccupations relatives aux effets négatifs potentiels des réformes sur les 
niveaux de vie matériels des ménages et les inégalités. 

...mais certaines réformes donnent lieu à des arbitrages sur le court terme entre croissance et distribution des revenus, 
en particulier pour les revenus les moins élevés 

Certaines réformes ne produisent pas les mêmes effets sur le PIB par habitant et sur le revenu des ménages – en 
particulier dans la partie inférieure de la distribution des revenus. Leurs conséquences à court terme peuvent ainsi 
s’écarter des effets de complémentarité et d’équilibre à long terme recensés par ce projet. À ce titre, il convient 
d’évaluer les effets dynamiques des réformes sur le revenu disponible des ménages et les inégalités de revenus. 
Certaines réformes peuvent induire dans un premier temps un creusement des inégalités de revenus, parfois effacé à 
plus long terme, voire suivi par un comblement de ces écarts. Il peut donc être nécessaire de tenir compte, dans le 
processus de réforme, des effets induits sur le bien-être. 

 Nouvelles approches 

La prise en compte des effets distributifs introduit un changement décisif dans l’analyse des effets des réformes 
structurelles 

Tout au long du projet, le principal indicateur retenu a été le revenu disponible réel des ménages, qui représente la 
meilleure évaluation des ressources économiques des ménages permettant les comparaisons à l’échelle internationale 
et à travers l’ensemble de la distribution des revenus. L’élargissement de la réflexion rendu possible par le passage du 
PIB par habitant au revenu des ménages permet de suivre non seulement les apports des politiques structurelles en 
termes de croissance économique, mais aussi leurs effets redistributifs sur le revenu des ménages. Il s’agit d’un 
changement déterminant pour l’analyse et l’évaluation des résultats des réformes structurelles. 
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 Conséquences pour l’action publique 

Des complémentarités sont obtenues grâce aux réformes lorsque les avantages conférés aux ménages à revenu faible 
ou moyen dépassent la croissance économique moyenne... 

Les conclusions du projet mettent en évidence plusieurs exemples de synergies de long terme entre les politiques au 
service des objectifs de croissance et d’équité, comme la réduction des obstacles réglementaires à la concurrence, aux 
échanges et à l’IDE sur les marchés nationaux, ou l’intensification des programmes de soutien à la recherche d’emploi 
et des programmes d’activation. De fait, il a été établi que ces réformes structurelles conduisent à faire progresser 
davantage les revenus des ménages de la partie inférieure de la distribution par rapport à la moyenne des ménages, 
contribuant ainsi à combler les inégalités en termes de revenu disponible. 

... alors que les politiques assorties d’arbitrages produisent l’effet inverse et peuvent accroître les inégalités 

Certaines mesures font progresser les revenus de la classe moyenne inférieure moins vite que le PIB par habitant, 
comme la transition vers une fiscalité reposant non plus tant sur l’impôt sur le revenu que sur des impôts fonciers et 
des taxes sur la consommation, le soutien à l’investissement dans les TIC ou la réduction des prestations d’assurance 
chômage pour les chômeurs de longue durée – dans ce dernier cas, on observe même une baisse du revenu 
disponible des ménages de la classe moyenne inférieure et donc un risque réel de creusement des inégalités. Une 
baisse des salaires les moins élevés par rapport au salaire médian pourrait de même soulever des inquiétudes 
puisqu’elle conduit à une diminution du revenu disponible, en moyenne et pour le ménage médian, mais non pour les 
ménages de la partie inférieure de la distribution. 

 Documents relatifs au projet 

Causa, O., A. de Serres et N. Ruiz (2015), « Structural reforms and income distribution », Documents d’orientation du 
Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 13, Éditions OCDE, Paris. 
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B6 : Boucler la boucle : comment les inégalités affectent la croissance économique  
et la cohésion sociale 

 Thématique du projet 

Selon la théorie économique, les inégalités peuvent avoir des effets contrastés sur la croissance économique 

Avec l’accentuation des inégalités dans la plupart des pays de l’OCDE ces dernières années, il est évidemment 
pertinent, du point de vue de l’action publique, d’évaluer leurs répercussions économiques. En théorie, les inégalités 
peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la croissance. D’un côté, le creusement des disparités de 
revenu incite à travailler plus, à étudier plus longtemps et à prendre plus de risques, autant de facteurs susceptibles de 
stimuler l’activité économique et la croissance. Néanmoins, face aux difficultés d’accès au crédit, l’augmentation des 
inégalités signifie que les riches sont mieux à même de saisir les opportunités économiques que les pauvres. Les 
enfants pauvres passeront moins de temps dans le système éducatif, ce qui pèsera sur leur potentiel de gains futurs. 
Les pauvres peuvent également se heurter à des difficultés pour saisir les occasions d’investissement qui se 
présentent. Par conséquent, les inégalités freinent la croissance. 

 Résultats de cet axe de travail 

La hausse des inégalités peut ralentir la croissance…  

D’après les analyses économétriques qui utilisent de nouvelles données pour la zone OCDE, les inégalités de revenus 
exercent un effet négatif et statistiquement significatif sur la croissance future (à moyen terme). Les informations 
disponibles laissent à penser que c’est l’écart entre les ménages à bas revenus et le reste de la population qui importe 
le plus. L’effet négatif des inégalités sur la croissance n’est pas seulement imputable au décile des plus pauvres, mais 
aussi aux 40 % de la population aux revenus les plus bas. Enfin, l’analyse ne corrobore guère l’hypothèse selon 
laquelle les politiques redistributives ralentissent la croissance économique, encore que toutes les formes de 
redistribution ne soient pas toujours également favorables à la croissance. 

… via le canal de l’accumulation de capital humain…  

L’analyse examine un canal essentiel par lequel les inégalités sont censées se répercuter sur la croissance : la théorie 
de l’accumulation de capital humain. Selon cette théorie, les inégalités sapent les possibilités d’éducation des 
catégories défavorisées, d’où une mobilité sociale plus faible et une accumulation de capital humain plus lente. Il 
ressort de l’analyse des micro-données issues du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des 
adultes (PIAAC) que l’accentuation des disparités de revenu nuit au développement des compétences des individus 
dont les parents affichent un faible niveau d’études, tant en termes de quantité d’éducation (nombre d’années de 
scolarité) que de qualité de l’éducation (maîtrise des compétences). En revanche, les inégalités n’ont pas d’incidence 
sur le niveau d’études des individus issus d’un milieu plus aisés. 

 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique 

L’analyse du vecteur de transmission du capital humain par lequel les inégalités se répercutent sur la croissance… 

Les inégalités de revenus pénalisent la croissance en limitant les possibilités d’investissement, notamment dans 
l’éducation, des personnes qui se situent au bas de l’échelle des revenus. En freinant l’acquisition de compétences, les 
inégalités amenuisent le potentiel de croissance d’un pays. En outre, elles génèrent un cercle vicieux dans lequel des 
possibilités éducatives limitées se traduisent par des possibilités d’emploi réduites et de faibles revenus d'activité 
perçus tout au long de la vie professionnelle qui perpétuent les disparités de revenu et limitent la mobilité sociale. Il faut 
limiter (et, dans l’idéal, inverser) l’accroissement à long terme des inégalités parce que cela permettra à nos sociétés 
de devenir non seulement plus équitables mais également plus riches et plus mobiles. 

… peut aboutir à élaborer des politiques gagnantes pour tous. 

La stratégie pour lutter contre la montée des inégalités tout en soutenant la croissance économique et la mobilité 
sociale fait intervenir un ensemble de mesures. Une voie d’action consiste à réformer le système de prélèvements et 
de prestations pour empêcher que les ménages pauvres tombent plus bas dans l’échelle des revenus, tout en 
maintenant les incitations adéquates à travailler et à épargner. Une autre option est d’élargir l’accès aux services 
publics, comme les services de garde d’enfant, d’éducation et de formation de qualité, notamment pour les jeunes et 
les adultes appartenant aux catégories à faible revenu, ou encore l’accès à la santé. 
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Promouvoir l’emploi inclusif et l’accès aux services publics procurera un « double dividende »… 

Une promotion active de l’emploi inclusif représente un autre volet important du programme d’action. La progression de 
l’emploi peut durablement faire diminuer les inégalités de revenus tout en favorisant la croissance, à condition qu’elle 
concerne des emplois offrant des perspectives de carrière. Il est donc essentiel de faciliter et d’encourager l’accès à 
l’emploi pour les catégories sous-représentées, telles que les jeunes, les travailleurs âgés, les femmes et les migrants.  

… de même que les initiatives visant à améliorer l’accès des jeunes aux opportunités et à favoriser l’accès à la 
formation pendant leur vie professionnelle  

Pour réussir, il faut tenir compte du fait que, dans une société inégalitaire, les catégories socioéconomiques 
défavorisées sont susceptibles d’avoir sous-investi dans l’éducation. C’est pourquoi les stratégies qui ont pour objectif 
d’encourager le développement des compétences doivent inclure une meilleure formation liée à l’emploi pour les 
travailleurs peu qualifiés (formation en cours d’emploi) et un meilleur accès à la formation pendant leur vie 
professionnelle. 

 Documents relatifs au projet  

Cingano, F. et Förster, M. (2014), « Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth », OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers, No. 163, Editions OCDE. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en 
« Tendances et impact des inégalités de revenus sur la croissance économique », DELSA/ELSA(2014)11 

 
  

http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DELSA/ELSA(2014)11
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B7. Analyse des choix à opérer entre croissance et égalité en matière fiscale  
 Thématique du projet  

Tous les impôts n’ont pas les mêmes effets de distorsion sur la croissance…  

Le projet de 2008 sur la croissance économique et la fiscalité, mené conjointement par le CTP et ECO, examinait 
comment concevoir des structures fiscales qui soutiennent la croissance du PIB par habitant. Cette analyse proposait 
un classement des impôts en fonction de leur effet préjudiciable sur la croissance économique, selon lequel les impôts 
sur les sociétés arrivent en tête, suivis des impôts sur le revenu des personnes physiques, puis des impôts sur la 
consommation, les impôts périodiques sur la propriété immobilière étant les moins nuisibles. D’autres réformes fiscales 
favorables à la croissance incluent l’élargissement de la base d’imposition (bien que certaines mesures de 
rétrécissement de la base, telles que les dispositions en faveur de la R-D, aient un effet bénéfique sur la croissance) et, 
dans certains pays, une baisse des taux marginaux supérieurs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 

… ou sur les inégalités de revenus …   

Ces dernières décennies, les inégalités de revenu disponible des ménages se sont accrues dans la plupart des pays 
de l’OCDE. Dans l’ensemble, la redistribution opérée grâce aux transferts « en nature » et surtout « en espèces » a été 
deux fois plus importante que celle résultant des impôts. Toutefois, au cours de la dernière décennie, les politiques de 
prélèvements et de transferts de nombreux pays n’ont pas réussi à contrer l’aggravation des inégalités de revenu 
marchand. Les efforts actuels d’assainissement des finances publiques, qui devront se poursuivre dans de nombreux 
pays de l’OCDE pour ramener la dette publique à des niveaux soutenables, ainsi que la pression croissante des 
dépenses (notamment de retraite, de santé et liées à l’âge) induite par le vieillissement démographique, pourraient 
réduire la capacité des transferts à atténuer les inégalités. Par conséquent, les pouvoirs publics pourraient être amenés 
à mobiliser davantage le système fiscal pour assurer une meilleure redistribution du revenu entre les riches et les 
pauvres. 

… ce qui appelle une révision complète de la conception du système fiscal dans l’optique d’une croissance inclusive, 
durable et résiliente 

Le projet sur la fiscalité et la croissance économique était axé sur l’efficience de l’impôt, mais les systèmes fiscaux ont 
aussi un rôle important à jouer pour améliorer l’équité. Le projet NAEC du CTP s’emploie actuellement à « concevoir un 
système fiscal propice à une croissance inclusive, durable et résiliente » qui concilie ces deux objectifs. L’idée d’une 
croissance économique « inclusive et durable » est certainement liée à la nécessité bien connue d’opérer des choix 
entre efficience et équité, et d’exploiter les complémentarités dans la mesure du possible, mais elle met l’accent sur 
une définition plus dynamique de l’équité – et sur le rôle que le système fiscal peut jouer pour atteindre cet objectif – 
qui tienne compte des conséquences des politiques publiques sur tout le cycle de vie d’un individu ; de même, cette 
définition soulignerait l’importance d’améliorer l’égalité des chances pour permettre aux individus de participer au 
marché du travail, d’acquérir et de déployer des compétences et de contribuer à la société, et pour offrir aux 
entreprises des règles du jeu équitables. 

Les considérations de politique économique sont importantes dans la phase de mise en œuvre  

Le projet sur la fiscalité et la croissance économique et les recommandations qu’il formule ont apporté aux pays une 
aide précieuse pour remettre leur économie sur une trajectoire de plus forte croissance grâce à la réforme fiscale. 
Pourtant, les délégués de nombreux pays ont indiqué que les réformes préconisées sont difficiles à mettre en œuvre 
sous l’angle de l’économie politique, en partie du fait que les recommandations ne contribuent pas nécessairement à 
résorber les inégalités. Les travaux actuels menés par le CTP dans le cadre du NAEC portant sur le système fiscal 
dans son ensemble sont donc résolument appuyés par les délégués du Groupe de travail n° 2 du Comité des affaires 
fiscales sur la politique et les statistiques fiscales.  

Projet de suivi « Fiscalité et croissance économique inclusive » en 2016 

Il est nécessaire et utile de repenser les travaux sur la fiscalité et la croissance économique. Des analyses empiriques 
supplémentaires permettraient d’identifier les réformes fiscales dans les pays de l’OCDE qui sont parvenues à générer 
une croissance économique inclusive et durable. On pourrait compléter les analyses empiriques existantes par des 
données supplémentaires, par exemple sur les taxes liées à l’environnement, les taxes sur le revenu du capital des 
personnes physiques, l’innovation, les compétences, l’efficacité de l’administration fiscale dans la collecte des recettes 
et la discipline fiscale, dans le but de tenir compte des enseignements tirés des travaux actuels de l’OCDE qui étudient 
les liens entre inclusivité et croissance économique (il est important de noter que cette analyse nécessiterait dans un 
premier temps d’élaborer de nouveaux indicateurs de la politique fiscale, tels que les taux effectifs d’imposition de 
l’épargne des ménages). Au lieu de se focaliser sur le PIB par habitant, l’analyse pourrait mettre l’accent sur la 
conception d’un système fiscal qui stimulerait la croissance économique bénéfique aux ménages médians. L’objectif 
serait d’améliorer la conception d’un système fiscal propice à une croissance inclusive, durable et résiliente de manière 
à formuler des conseils de politique fiscale mieux ciblés qui aideraient les pays à relever les défis actuels et futurs. 
Sous réserve de ressources, le CTP envisage de commencer à travailler sur ce projet « Fiscalité et croissance 
économique inclusive » en 2016.  
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 Recommandations préliminaires de politique fiscale 

Il est trop tôt pour présenter les enseignements définitifs de politique fiscale tirés du projet, mais il est néanmoins 
possible de formuler les recommandations suivantes (ces recommandations varieront d’un pays à l’autre et en fonction 
de facteurs tels que le système fiscal en place) : 

 Les hausses (éventuelles) des taux de TVA doivent s’accompagner d’un élargissement de l’assiette de la TVA, 
avec en particulier la suppression des taux réduits sur des dépenses telles que la restauration, l’hébergement 
hôtelier et les biens culturels qui profitent beaucoup plus aux riches qu’aux pauvres. En outre, des transferts 
ciblés en espèces destinés à aider les ménages à bas revenu pourraient venir compléter cette réforme. 

 En cas de relèvement des taxes d’accise à visée environnementale qui grèvent les combustibles ou 
l’électricité, des transferts ciblés en espèces doivent être prévus pour amortir l’impact sur les pauvres. 

 La prise en compte des objectifs d’inclusivité, de durabilité et de résilience renforce la nécessité de se 
détourner des impôts sur le revenu au profit de certains types d’impôts sur la propriété. En effet, les impôts sur la 
propriété sont plus efficaces en termes de redistribution. 

 Il pourrait être judicieux d’alourdir la fiscalité du revenu du capital des personnes physiques, éventuellement en 
introduisant une certaine dose de progressivité, du fait du durcissement des règles relatives à l’échange 
(automatique) de renseignements à des fins fiscales entre administrations. 

 Parallèlement (ou conjointement) à des modifications de la structure fiscale, le potentiel d’amélioration de la 
conception sous-jacente du système de l’IRPP et des CSS est considérable, en vue d’atténuer leur impact négatif 
sur la croissance tout en répondant aux impératifs de redistribution, de durabilité et de résilience. Cela implique de 
réduire le coin fiscal moyen des travailleurs à bas revenu et de supprimer les dépenses fiscales inefficaces pour 
atteindre les objectifs fixés. 

 Les pays peuvent être amenés à mettre en œuvre des systèmes fiscaux plus favorables aux compétences, par 
exemple en renforçant le soutien en faveur de la formation ou de la reconversion des travailleurs et des 
chômeurs.  

 Avancement du projet et date d’achèvement prévue 

L’équipe du CTP travaille actuellement sur un document relatif à « la conception d’un système fiscal propice à une 
croissance économique inclusive, durable et résiliente ». Ce document sera présenté lors de la réunion de 
novembre 2015 du Groupe de travail n° 2 du Comité des affaires fiscales sur la politique et les statistiques fiscales, 
dans l’optique d’être publié en tant que Document de travail de l’OCDE sur la fiscalité d’ici fin 2015. 
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B8 : Arbitrages et synergies entre la mondialisation, l’innovation et les inégalités 

 Thématique du projet 

La mondialisation et les échanges sont mis en cause dans la hausse des inégalités de revenus … 

Les inégalités de revenus s’accentuent dans plusieurs pays depuis le début des années 90, et certains pensent que la 
mondialisation et les échanges ont contribué à cette hausse. L’ouverture des échanges favorisent différents facteurs 
économiques qui peuvent jugés responsables de l’accroissement des inégalités salariales, comme les différences de 
rendement des facteurs de production ou l’exposition à la concurrence, entre autres. 

…la participation grandissante aux chaînes de valeur mondiales (CVM) et la délocalisation apparaissant comme les 
principaux coupables 

Les mécanismes responsables de la diffusion des inégalités de revenus dans les pays sont nombreux : les rendements 
des facteurs et l’intensification de la concurrence déjà mentionnés en font partie, mais aussi la fiscalité, l’accès à 
l’éducation, le biais de qualification associé au progrès technologique et les politiques en matière d’emploi ou de 
protection sociale. La plupart ne sont pas nécessairement liés à la mondialisation, mais la participation croissante des 
entreprises aux chaînes de valeur mondiales (CVM) et en particulier la pratique de la délocalisation (consistant à 
utiliser une valeur ajoutée étrangère pour produire des exportations) incitent à s’interroger sur les effets de la 
mondialisation et des échanges sur les inégalités de revenus.  

 Résultats du projet 

D’importants efforts de collecte de données et de méthodologie viennent appuyer les recherches sur les liens entre 
CVM et inégalités…  

Les travaux de collecte et de traitement des données ont conduit à l’intégration d’estimations relatives à l’emploi dans 
la base de données de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA). Ils ont aussi permis de relier les données 
sur les activités des filiales étrangères des multinationales à celles de la base TiVA. D’autres travaux méthodologiques 
ont été menés à bien pour faire avancer ces recherches et lier les données d’investissement à la base de données 
TiVA. 

… et montrent que la participation aux CVM influe de façon relativement limitée sur les inégalités de salaires … 

D’après les données recueillies, certains pays émergents ont observé une atténuation des inégalités salariales, mais 
celles-ci se sont aggravées dans la plupart des pays développés. Cependant, la participation aux CVM, loin d’être un 
facteur essentiel, n’a manifestement joué qu’un rôle limité à cet égard. Globalement et toutes choses égales par 
ailleurs, les pays qui participent plus largement aux CVM à travers la délocalisation présentent des inégalités salariales 
moins marquées.  

… mais que la nature de la participation aux CVM influe sur la relation avec les inégalités de salaires  

C’est la nature de la participation aux CVM qui importe. Une délocalisation accrue des tâches peu qualifiées est 
associée à de plus faibles niveaux d’inégalité des salaires. L’écart entre les salaires des travailleurs peu qualifiés et des 
travailleurs très qualifiés se réduit car les salaires des premiers progressent plus vite que ceux des seconds. Cette 
situation peut s’expliquer par un effet positif sur la productivité, dans la mesure où les travailleurs se concentrent sur les 
tâches qu’ils accomplissent le plus efficacement et contribuent à accroître la productivité des entreprises. En revanche, 
il est probable que la délocalisation des emplois qualifiés entraîne une hausse de la productivité de la main-d’œuvre 
qualifiée par rapport aux travailleurs peu qualifiés et donc un creusement des écarts de salaires entre les deux 
catégories.  

Il est important de constater que les échanges de main-d’œuvre peu qualifiée dans les chaînes de valeur sont plus 
intenses que ceux de main-d’œuvre qualifiée, d’où l’observation récente d’effets positifs nets de la participation aux 
CVM sur les inégalités salariales.  

 Documents relatifs au projet 

Gonzalez, K. L., (2015), ‘’Trade, Global Value Chains and wage-income inequality’’ TAD/TC/WP(2014)13/REV2 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=TAD/TC/WP(2014)13/REV2
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B9 : Coût de l’inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance économique à 
long terme/avantages de l’action (projet CIRCLE) 

 Thématique du projet 

Dégradation de l’environnement et croissance économique sont liées … 

La dégradation de l’environnement et du capital naturel, si elle se poursuit, risque de compromettre les perspectives de 
croissance économique et de bien-être. Comme on peut le lire dans les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à 
l’horizon 2050 : les conséquences de l’inaction (OCDE, 2012), si des mesures plus ambitieuses ne sont pas prises, 
d’ici à 2050, les coûts et les conséquences de l’inaction en termes de changement climatique, d’appauvrissement de la 
biodiversité, de raréfaction des ressources en eau et de pollution de l’air pourraient être considérables. Des politiques 
plus ambitieuses s’imposent pour concilier la croissance économique avec la protection de l’environnement et 
l’utilisation durable des ressources naturelles. À l’époque des Perspectives, toutefois, les outils disponibles pour 
analyser les retombées socioéconomiques des évolutions environnementales ne permettaient de prendre en compte 
qu’un seul facteur, et il était donc impossible d’étudier en même temps les effets de la détérioration de l’environnement 
et de la raréfaction des ressources.  

… mais les répercussions économiques de la dégradation de l’environnement sont mal comprises … 

Les évaluations suffisamment larges pour quantifier les effets sur la croissance économique de plusieurs problèmes 
environnementaux ainsi que de la raréfaction des ressources sont rares. Elles peuvent pourtant aider à mieux cerner 
l’ampleur des défis posés par l’environnement à l’échelle planétaire et leurs conséquences pour l’économie.. 

… et exigent une évaluation détaillée 

Le projet CIRCLE a pour objet d’étudier les coûts de l’inaction et les avantages de l’action dans un grand nombre de 
domaines et de contextes : changement climatique, pollution atmosphérique, articulation terre-eau-énergie, stress 
hydrique et pollution de l’eau, biodiversité et services écosystémiques, rareté des ressources naturelles. 

 Nouvelles approches 

Le projet CIRCLE propose une approche systémique intégrée des liens entre environnement et économie … 

Le projet CIRCLE a été conçu de manière à éviter une approche cloisonnée en replaçant au contraire dans une large 
perspective les interactions (arbitrages et synergies) entre différentes problématiques environnementales. Chaque fois 
que possible, il tient compte des aspects régionaux et sectoriels au moyen de cadres d’analyse quantitatifs à grande 
échelle, notamment le modèle d’équilibre général dynamique ENV-Linkages de l’OCDE, pour décrire les économies et 
les liens entre secteurs et régions.  

Une approche inédite permet de relier directement la dégradation de l’environnement à plusieurs déterminants  de la 
croissance économique, tels que la productivité du travail et l’accumulation de capital. La modélisation selon le principe 
de l’équilibre général sera fondée sur une harmonisation avec d’autres modèles capables de mieux cerner les aspects 
biophysiques de la dégradation environnementale, tels que la variation des rendements agricoles et les impacts sur la 
santé de fortes concentrations de polluants atmosphériques. 

…et contribue à une meilleure compréhension de la croissance économique à long terme  

Le projet permettra d’améliorer les prévisions de croissance en tenant compte des retombées économiques des 
pressions environnementales, avec à la clé un meilleur suivi de quelques-uns des grands risques systémiques liés à la 
dégradation de l’environnement et à la diminution des ressources. 

 Déroulement du projet  

Le projet comporte un volet modélisation …  

En ce qui concerne les thèmes du changement climatique, de la pollution atmosphérique et de l’articulation terre-eau-
énergie, des analyses quantitatives seront publiées au cours du biennium 2015-16. Une note d’information et un 
rapport préliminaire sur le changement climatique sont déjà parus. Une mise à jour du rapport sur le changement 
climatique est prévue pour le quatrième trimestre 2015. Les rapports concernant les conséquences  économiques de la 
pollution atmosphérique et l’articulation terre-eau-énergie devraient voir le jour en 2016. 
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… un volet exploratoire …  

Des documents sont en préparation sur les liens entre eau et économie, sur la biodiversité et les services 
écosystémiques, et sur plusieurs questions liées à la rareté des ressources : les matières stratégiques dans les pays 
de l’OCDE, l’articulation étendue terre-eau-énergie-matières et la transition vers une économie circulaire. Ces notes 
exploratoires examineront les éléments qui pourraient faciliter ou non l’évaluation quantitative des conséquences 
économiques de ces problématiques environnementales au cours du prochain biennium. 

…et permet d’intégrer les diverses problématiques  

Un scénario de référence harmonisé pour l’analyse de toutes les problématiques a été mis au point, et un rapport sur 
les multiples avantages de politiques intégrées en matière de lutte contre le changement climatique et la pollution 
atmosphérique est prévu pour 2016. 

 Nouvelles recommandations possibles 

Le changement climatique pèsera sur la croissance économique, mais il est possible de réduire les risques les plus 
importants  

Le rapport sur le changement climatique propose une nouvelle évaluation quantitative détaillée des conséquences du 
changement climatique pour la croissance économique. Il s’intéresse en particulier aux effets que le changement 
climatique peut avoir sur certains déterminants de la croissance, comme la productivité du travail et l’offre de capital, 
dans différents secteurs et différentes régions du monde. Comme les effets indirects entre les secteurs et les 
économies sont importants, on a recours à une analyse intégrée de tous les secteurs et de toutes les régions pour 
mettre en lumière les conséquences macroéconomiques du changement climatique. L’analyse sectorielle et régionale 
montre que si les impacts du changement climatique concernent tous les secteurs et toutes les régions, c’est dans le 
domaine de la santé et dans l’agriculture que ses conséquences négatives semblent devoir être les plus importantes, 
tout particulièrement dans les pays africains et asiatiques non Membres de l’OCDE. D’ici 2060, le coût 
macroéconomique global du changement climatique pourrait être de l’ordre de 1.0 % à 3.3 % du PIB, mais la marge 
d’incertitude est importante. Il est indispensable d’agir vite si l’on veut éviter de rendre irréversibles quantité de 
dommages à court et moyen terme, et de s’exposer dangereusement au risque de franchir des points de basculement. 
Les gouvernements devraient aligner leurs politiques d’adaptation et d’atténuation, et tenir compte des dommages 
sectoriels potentiels, afin d’empêcher les conséquences négatives les plus importantes des pressions 
environnementales et de tirer parti des meilleures possibilités qui s’offrent à eux pour lutter de façon efficiente contre le 
changement climatique. 

 Date d’achèvement prévue 

Le projet se poursuivra au moins jusqu’à la fin du biennium (T4, 2016), mais il s’agit d’un programme ambitieux qui 
pourrait donner lieu par la suite à d’autres travaux.     

 Documents relatifs au projet  

I. Sue Wing et E. Lanzi (2014), « Integrated assessment of climate change impacts: Conceptual frameworks, 
modelling approaches and research needs », Documents de travail de l’OCDE sur l’environnement, n° 66. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/5jz2qcjsrvzx-en  

R. Dellink, E. Lanzi, J. Chateau, F. Bosello, R. Parrado et K. de Bruin (2014), « Consequences of climate change 
damages for economic growth – a dynamic quantitative assessment », Documents de travail du Département des 
affaires économiques, n° 1135 (ECO/WKP(2014)31) et ENV/EPOC(2014)3 . 

  

http://dx.doi.org/10.1787/5jz2qcjsrvzx-en
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/WKP(2014)31
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ENV/EPOC(2014)3
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B10. Politiques environnementales et performances économiques 

 Thématique du projet 

Les politiques environnementales contribuent au bien-être à long terme … 

Les politiques environnementales répondent à des objectifs de bien-être et de durabilité à long terme, et influent sur le 
comportement des entreprises et des ménages. Pour atteindre ces objectifs, que les marchés sont incapables de 
satisfaire, elles renchérissent les externalités environnementales de manière à modifier les comportements des 
producteurs et des consommateurs. Des politiques environnementales plus rigoureuses impliquent donc des coûts plus 
élevés pour ceux qui portent atteinte à l’environnement.    

… mais peuvent avoir des effets ambigus à court terme … 

Plusieurs aspects des politiques environnementales, tels que degré de rigueur, prévisibilité, flexibilité et respect de la 
concurrence, sont importants pour les performances économiques. Pourtant, d’après la théorie, leurs retombées sont 
ambiguës. 

… et il faudrait avoir davantage de données empiriques pour éclairer le débat. 

Il existe peu de données empiriques sur les effets des politiques environnementales selon leur degré de rigueur et 
celles dont on dispose correspondent à des contextes particuliers. D’où la difficulté d’en tirer des conclusions précises 
pour l’action publique.   

 Résultats de cet axe de travail 

De nouveaux indicateurs montrent que la rigueur des politiques d’environnement s’accentue…  

L’OCDE a mis au point un nouvel indicateur composite de rigueur des politiques environnementales, l’indicateur EPS,  
sous la forme d’un indice quantitatif. Bien qu’en cours de développement, cet indicateur permet déjà de comparer la 
rigueur des politiques environnementales selon les pays, les périodes et les instruments d’action.  

Les nouvelles données donnent à penser que la rigueur des politiques d’environnement s’est accentuée dans les pays 
de l’OCDE au cours des vingt dernières années. Les pays adoptent généralement des instruments similaires, mais 
ceux-ci ne présentent pas le même degré de rigueur selon qu’il s’agit d’instruments économiques ou non économiques. 
Le Royaume-Uni, la Pologne et l’Australie ont plutôt recours à des instruments économiques rigoureux, tandis que la  
Finlande, l’Allemagne et l’Autriche préfèrent quant à eux des instruments rigoureux de type non économique.  

…ce qui n’a pas ou quasiment pas d’effet permanent sur la productivité multifactorielle à long terme … 

Le durcissement des politiques environnementales n’a pas d’effet permanent, positif ou négatif, sur la croissance de la 
productivité multifactorielle (PMF). En fait, les données montrent que tous les effets sur la productivité tendent à se 
dissiper en l’espace de cinq ans ou moins.  

On ne constate aucune incidence négative durable sur la productivité aux niveaux macroéconomique, sectoriel ou de 
l’entreprise. Au contraire, un accroissement de la rigueur des politiques d’environnement est suivi d’une augmentation 
temporaire de la productivité qui débouche sur une amélioration globale de l’efficience de la  production dans de 
nombreuses activités manufacturières.  

Au niveau macroéconomique, l’anticipation d’un durcissement de la politique environnementale peut ralentir 
temporairement les gains de productivité – probablement en raison des investissements effectués pour se préparer au 
changement prévu – mais la productivité rebondit ensuite sous l’effet d’une accélération temporaire de la croissance.  

Les effets temporaires des politiques environnementales déjà en place sur la croissance de la productivité ne sont pas 
liés à leur degré de rigueur, mais dépendent apparemment de la souplesse des instruments utilisés. Les instruments 
économiques, en particulier, ont généralement un effet positif plus marqué. 
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…  mais peut-être des effets propices à l’efficience à court terme au niveau des entreprises 

Si la rigueur des politiques d’environnement a un effet globalement neutre sur la productivité, on observe tout de même 
des différences entre les secteurs et selon les entreprises : les effets sont positifs pour les secteurs et les entreprises 
les plus avancés et négatifs pour les entreprises moins productives. Il est possible que des entreprises plus grandes et 
plus productives soient mieux à même de s’adapter au changement. Elles disposent de  technologies plus avancées et 
ont plus de ressources à investir dans de nouvelles techniques de production. Cela étant, elles peuvent aussi 
externaliser leurs activités polluantes ou moins efficientes.   

 Nouvelles approches 

C’est la première fois que l’on s’efforce de mesurer systématiquement le degré de rigueur des politiques 
environnementales  

Pour remédier à l’absence de mesures comparatives fiables du degré de rigueur des politiques environnementales, on 
a sélectionné certains instruments d’action dans ce domaine, principalement liés au climat et à la pollution de l’air, pour 
construire des indices composites. Deux indices de la rigueur des politiques environnementales (EPS) ont ainsi été 
créés, l’un pour le secteur de l’énergie, l’autre pour l’ensemble de l’économie. Ils couvrent la plupart des pays de 
l’OCDE de la fin des années 90 jusqu’en 2012, soit une série de données absolument sans précédent.  

…  et de réfléchir aux répercussions de ces politiques sur la productivité 

Les indicateurs EPS simplifient la réalité pluridimensionnelle de la politique environnementale, dans la mesure où ils se 
rapportent uniquement au climat et à la pollution de l’air. Il s’agit toutefois d’un premier pas vers la mise au point d’un 
outil de mesure de la rigueur des politiques à l’échelle internationale et d’analyse de leurs répercussions sur la 
productivité. De ce point de vue, ces indicateurs et la façon dont ils sont employés représentent une addition notable à 
la recherche universitaire et aux publications consacrées jusqu’à présent à cette question..   

  Conséquences pour l’action publique 

Des politiques rigoureuses peuvent améliorer la productivité dès lors qu’elles encouragent une redistribution efficiente 
du capital 

La conception des politiques environnementales est essentielle. Ces politiques doivent être mises en œuvre 
parallèlement à des mesures d’allégement des charges réglementaires et administratives, de manière à favoriser la 
réalisation tant des objectifs économiques que des objectifs d’environnement.   

Des politiques environnementales rigoureuses peuvent accroître la productivité si elles s’accompagnent de mesures 
propres à faciliter un redéploiement rapide du capital au profit des entreprises les plus productives. À cette fin, les 
mesures qui encouragent la concurrence et abaissent les obstacles à l’entrée et à la sortie sont à recommander.    

L’indicateur du poids imposé à l'économie par les politiques environnementales (indicateur BEEP) permet de détecter 
le caractère anticoncurrentiel de certains aspects des politiques environnementales. Il montre que les effets 
économiques des politiques environnementales varient considérablement d’un pays à l’autre et que tous ne sont pas 
liés au degré de rigueur de ces politiques.     

  Documents relatifs au projet 

Albrizio, S., Botta, E., Kozluk, T., Zipperer, V., (2014), « La politique environnementale a-t-elle des repercussions sur 
la croissance de la productivité - enseignements tirés des nouvelles mesures des politiques environnementales dans 
différents pays » ENV/EPOC/WPIEEP(2014)3/REV1 

  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ENV/EPOC/WPIEEP(2014)3/REV1
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B11 : Arbitrages et synergies entre l’environnement et les inégalités 

 Thématique du projet 

La suppression des subventions à l’énergie améliore l’efficience économique et les résultats environnementaux  

Les subventions à l’énergie sont non seulement néfastes pour l’environnement, car elles favorisent une utilisation plus 
importante des combustibles fossiles, mais elles sont également coûteuses et faussent la structure de production et les 
décisions de consommation des ménages. 

Il est possible d’atteindre des résultats en matière d’équité si des mesures d’accompagnement rendent la réforme 
progressive… 

Les subventions aux combustibles fossiles sont souvent justifiées comme étant une forme redistributive de soutien aux 
populations pauvres. Elles sont toutefois insuffisamment ciblées pour atteindre cet objectif. Elles s’appliquent en effet 
soit à des sources d’énergie que les populations pauvres ne consomment pas, par exemple l’essence, soit à des 
sources auxquelles les populations pauvres n’ont pas accès, comme l’électricité. 

…ainsi que le montre l’abandon progressif des subventions en Indonésie  

En sa qualité de membre du G20, l’Indonésie s’est engagée en 2009 à rationaliser et supprimer progressivement 
certaines subventions aux combustibles fossiles. Des travaux de modélisation donnent à penser qu’une telle réforme 
peut entrainer des gains d’efficience économique et des retombées positives sur le plan de l’environnement, et que le 
redéploiement des économies réalisées grâce à la suppression des subventions peut permettre de réduire les 
inégalités. 

La suppression des subventions à l’énergie nécessite de procéder à un arbitrage entre l’efficience et l’équité car elle 
pénalise les ménages pauvres  

En termes absolus, en Indonésie, les ménages à revenu intermédiaire et élevé reçoivent proportionnellement un 
montant de subventions supérieur à celui dont bénéficient les ménages à faibles revenus. Cependant, les subventions 
continuent de bénéficier proportionnellement davantage aux ménages pauvres car elles sont réparties plus 
uniformément que les revenus. Par conséquent, la suppression des subventions a pour effet direct d’exacerber les 
inégalités de revenus. 

Des dispositifs de redistribution de niveaux divers d’efficience peuvent améliorer cette situation … 

L’abandon progressif des subventions à l’énergie a fait l’objet d’une simulation à l’aide de trois dispositifs de 
redistribution schématiques : un paiement direct au niveau des ménages, un soutien aux revenus du travail et des 
subventions aux produits alimentaires. S’il existe d’autres moyens d’utiliser les fonds qui ne sont plus alloués aux 
subventions, notamment pour réduire les déficits publics ou financer l’éducation et les soins de santé, ils influent 
indirectement sur les revenus et il n’en n’a pas été tenu compte dans les simulations.  

… tout en renforçant à la fois le PIB et le bien-être…   

Les résultats de la modélisation indiquent que si l’Indonésie venait à supprimer ses subventions à la consommation des 
combustibles fossiles et d’électricité, elle enregistrerait des gains de PIB réel de 0.4 % à 0.7 % en 2020, selon le 
dispositif de redistribution retenu. La redistribution sous forme de paiements directs au niveau des ménages donne les 
meilleurs résultats en termes de gains de PIB. Le gain global pour les consommateurs en termes de bien-être est plus 
élevé, allant de 0.8 % à 1.6 % en 2020. Ceci s’explique par des améliorations notables des termes de l’échange dans 
le scénario où la suppression des subventions est multilatérale. 

… et en améliorant les résultats environnementaux 

En plus des gains en matière de revenu et de bien-être, la suppression des subventions à l’énergie devrait réduire 
considérablement les émissions nuisibles en Indonésie, de plus de 10 % d’ici 2020 selon les scénarios envisagés.  
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 Nouvelles approches 

Un nouveau cadre d’analyse a permis d’examiner les effets redistributifs des multiples scénarios… 

Ce projet mettait en avant une approche de modélisation dans laquelle les effets étaient étudiés à trois niveaux – 
macroéconomie, environnement et distribution. Il est par conséquent représentatif des cadres multidimensionnels que 
l’OCDE commence à utiliser dans ses analyses. Un modèle d’équilibre général calculable simule les liens qui unissent 
les activités économiques, notamment les activités liées à l’énergie, entre les différents secteurs et régions. Il prend 
également en compte les liens entre les activités économiques et les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’un 
modèle spécifique évalue les conséquences des chocs provoqués par l’action des pouvoirs publics sur différents 
groupes de ménages.  

… en ayant recours à des données d’enquête sur le budget des ménages 

Les données utilisées dans le modèle couvrent plus de 10 000 ménages indonésiens, chacun ayant ses propres 
préférences. La consommation dans le scénario de référence et la structure des revenus de chaque ménage reposent 
sur des données d’enquête sur le budget des ménages, dans ce cas l’enquête Indonesia Family Life réalisée en 2007.  

 Conséquences pour l’action publique 

Il est possible de poursuivre simultanément des objectifs économiques, environnementaux et sociaux… 

L’adoption d’une stratégie de modélisation multidimensionnelle pour évaluer les effets des politiques met au jour un 
certain nombre d’effets importants de redistribution. La suppression des subventions à l’énergie et les mécanismes 
inhérents de redistribution n’influent pas uniquement sur la croissance économique et la pollution environnementale, 
mais également sur les inégalités de revenus.  

… à condition de prévoir des dispositifs de redistribution bien conçus  

Les simulations donnent à penser que ce sont les ménages pauvres qui font les frais de la suppression des 
subventions à l’énergie. Afin de remédier à cette situation, les paiements directs ou, dans une moindre mesure, les 
subventions aux produits alimentaires, constituent un dispositif efficient de redistribution. Toutefois, les mesures de 
redistribution telles que les paiements compensatoires proportionnels aux revenus du travail profitent de manière 
disproportionnée aux ménages à revenu élevé, car elles excluent les ménages les plus pauvres qui dépendent de 
revenus du secteur informel. 

 Documents relatifs au projet 

Durand-Lasserve, O. et al., (2015),  « Modelling of distributional impacts of energy subsidy reforms: an illustration with 
Indonesia », OECD Environment Working Papers, No. 86, Editions OCDE, Paris. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/5js4k0scrqq5-en ;  « Modélisation des effets redistributifs des réformes des subventions à 
l'énergie : une illustration avec l'Indonésie » ENV/EPOC/WPCID(2014)8/FINAL 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/5js4k0scrqq5-en
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ENV/EPOC/WPCID(2014)8/FINAL


 

 113 

B12 (a) : Accroître la résilience des économies aux chocs exogènes (finance et inégalités) 

 Thématique du projet 

L’essor considérable du secteur financier… 

Depuis les années 70, le secteur financier a connu une expansion considérable dans les pays de l’OCDE, en particulier 
aux États-Unis. Le volume des crédits consentis par les banques et d’autres intermédiaires financiers a atteint 
pratiquement 200 % du PIB aux États-Unis et 110 % en moyenne dans la zone OCDE. Des travaux économétriques 
ont établi que, quand le secteur financier a un poids faible ou modéré dans une économie, son expansion stimule la 
croissance, alors que l’effet inverse se produit le plus souvent quand les activités financières se développent encore à 
partir d’un niveau important, comme c’est le cas dans les pays de l’OCDE. 

… fait peser un lourd fardeau sur l’économie réelle… 

La croissance excessive du crédit, la mauvaise tarification des risques liés aux instruments financiers et des 
réglementations laxistes ont conduit à la grave crise financière de 2008 et à la récession qui l’a suivie, avec des 
incidences graves pour l’économie réelle. Le chômage a augmenté dans tous les pays de l’OCDE, la croissance 
économique a chuté tandis que les flux de nouvelles opérations de prêt et d’emprunt se tarissaient. À plus ou moins 
long terme, la faiblesse de l’investissement risque de déboucher sur une stagnation séculaire. 

… et appelle une remise en question du rôle futur de la finance 

L’émergence de difficultés bancaires généralisées depuis 2008 a donné lieu à des plans de sauvetage massifs 
financés avec l’argent du contribuable, alors même que les finances publiques étaient fortement sollicitées par la lutte 
contre la récession consécutive à l’effondrement des marchés financiers. Les coûts ainsi supportés par les états et les 
difficultés économiques liées à la récession ont suscité des interrogations sur le rôle futur de la finance et de ses 
institutions (banques, organismes non bancaires d’épargne et de crédit, fonds souverains, fonds communs de 
placement fermés, etc.). 

 Résultats de cet axe de travail 

Un système financier assaini évitera les excès… 

Un système financier bien géré disposera d’importants volants de fonds propres afin de réduire la nécessité d’une 
intervention coûteuse pour les pouvoirs publics en cas de faible liquidité. Le cadre de Bâle III a été mis au point dans 
cet esprit, mais les travaux doivent se poursuivre, notamment pour réduire le soutien implicite de l’État aux 
établissements trop grands pour faire faillite. 

Une réforme du cadre réglementaire financier s’impose. La surveillance financière doit tendre vers une couverture plus 
complète des activités. Les risques systémiques nécessitent un meilleur suivi, de même que les effets redistributifs de 
l’expansion du crédit. 

L’avantage salarial élevé dont bénéficient les employés du secteur financier contribue aux inégalités de revenus en 
général et aux inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Des réformes salariales seront utiles à cet égard. 

… et favorisera une composition équilibrée des instruments financiers 

À l’heure actuelle, les régimes fiscaux des pays de l’OCDE encouragent le financement des entreprises par l’emprunt 
plutôt que par l’apport de fonds propres, ce qui crée un déséquilibre en faveur de l’endettement. Or, un endettement 
excessif est source d’instabilité et peut nuire à la croissance. Il existe une relation positive entre accroissement des 
financements sur fonds propres et croissance économique sur le long terme. Ce résultat s’applique en moyenne pour 
l’ensemble de la zone OCDE et pour la plupart des pays isolément. 

Un système financier qui fonctionne bien repose sur la confiance dans l’économie en raison du manque de liquidité des 
actifs bancaires et du niveau d’endettement par rapport aux fonds propres. Mais la confiance a elle-même pour 
contreparties la transparence et la responsabilité. Pour promouvoir la confiance dans la finance, il importe d’en finir 
avec les mesures qui créent un aléa moral, tels que les garanties implicites accordées aux établissements jugés trop 
grands pour faire faillite. Cela limiterait les excès et permettrait en fin de compte de rétablir l’efficacité du crédit et de 
l’investissement. 
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 Nouvelles approches 

La prise en compte des effets redistributifs de la finance est une approche inédite 

Le projet porte un regard critique sur la contribution de la finance à la croissance et à la stabilité, mais il révèle des 
éléments importants pour notre compréhension des effets de la finance sur la croissance et la distribution des revenus, 
et met en lumière les réformes à engager, notamment dans le domaine de la réglementation, pour faire en sorte que le 
secteur financier soit plus performant. 

 Conséquences pour l’action publique 

Il faut en passer par certains arbitrages à court terme afin d’assurer la stabilité à long terme 

En définitive, il n’y a pas d’incompatibilité entre un secteur financier en bonne santé et une croissance robuste à long 
terme. À court terme, cependant, certaines mesures destinées à freiner l’expansion financière et à éviter les excès 
potentiels de la finance peuvent avoir des retombées négatives sur la croissance. Il convient d’évaluer leur pertinence 
au regard des effets positifs attendus à plus long terme pour la croissance, la stabilité et la distribution des revenus.  

Les travaux économétriques mettent en évidence une corrélation positive entre expansion financière et creusement 
des inégalités économiques. Le niveau élevé des salaires dans le secteur financier explique en grande partie ce 
résultat. De même, les déséquilibres marqués entre hommes et femmes que l’on observe au plus haut niveau des 
institutions financières contribuent à creuser leurs écarts de rémunération. Il faut donc prendre des mesures pour 
remédier à ces déséquilibres, mettre en place des compensations et réguler la taille du secteur financier. 

D’après les travaux relevant de ce projet, même par rapport au revenu disponible, les ménages à faible revenu ont 
moins accès au crédit que les ménages aisés. La distribution inégale du crédit dans des systèmes financiers qui sont 
incapables ou qui refusent de traiter avec des clients sur lesquels on manque d’informations contribue aux inégalités de 
revenus. 

 Documents relatifs au projet  

Cournède, B., O. Denk and P. Hoeller (2015), « Finance and inclusive growth », Documents d’orientation du 
Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 14, Éditions OCDE. 
 
Cournède, B. and O. Denk (2015), « Finance and economic growth in OECD and G20 countries », Documents de 
travail du Département des Affaires économiques de l’OCDE, n° 1223, Éditions OCDE. 
 
Denk, O. and B. Cournède (2015), « Finance and income inequality in OECD Countries », Documents de travail du 
Département des Affaires économiques de l’OCDE, n° 1224, Éditions OCDE. 
 
Denk, O. (2015), « Financial sector pay and labour income inequality: evidence from Europe », Documents de travail 
du Département des Affaires économiques de l’OCDE, n° 1225, Éditions OCDE. 
 
Denk, O. and A. Cazenave-Lacroutz (2015), « Household finance and income inequality in the euro area », 
Documents de travail du Département des Affaires économiques de l’OCDE, n° 1226, Éditions OCDE. 
 
Denk, O., S. Schich and B. Cournède (2015), « Why implicit bank debt guarantees matter: some empirical 
evidence », OECD Journal: Financial Market Trends, vol. 107.  
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B12 (b) : Accroître la résilience des économies aux chocs exogènes (finance et résilience) 

 Thématique du projet 

Les mesures de soutien à la croissance peuvent influer sur l’instabilité macroéconomique… 

Les mesures de soutien à la croissance peuvent avoir des effets sur les fragilités des économies et leur résistance aux 
chocs. Ces mesures influent sur les points faibles d’une économie, amortissent ou amplifient les chocs et modulent la 
durée de leurs effets. L’ouverture et la profondeur des marchés financiers sont des vecteurs de transmission et de 
propagation des chocs.  

… mais les effets sur le bien-être peuvent être compris en analysant l’instabilité microéconomique 

Les véritables coûts de l’instabilité économique en termes de bien-être ne peuvent être compris qu’à l’échelle 
microéconomique en évaluant les incidences des chocs sur les entreprises, les ménages et les individus. Le projet 
analyse la nature et l’ampleur de la volatilité de variables microéconomiques et examine, au sein des politiques 
publiques, les arbitrages entre croissance, instabilité microéconomique et inégalité des revenus. 

 Résultats de cet axe de travail 

Ce projet étudie la stabilité microéconomique… 

La volatilité microéconomique affecte directement les ménages et les entreprises, et fait reculer le niveau moyen de 
satisfaction à l’égard de la vie. De plus, la volatilité est nettement plus marquée à l’échelon microéconomique que 
macroéconomique. 

… au niveau des ménages… 

Les données collectées au niveau global dissimulent les effets d’une instabilité économique accrue sur le revenu 
disponible pour les ménages. De nombreux facteurs sous-jacents expliquent l’instabilité qui affecte les ménages. 
Pendant la Grande récession, par exemple, dans de nombreux pays confrontés à des chocs macroéconomiques 
d’ampleur, l’instabilité n’a que peu augmenté, dans un premier temps du moins, à l’échelle microéconomique. 

En règle générale, l’instabilité observée à l’échelon des ménages est d’autant plus marquée que les inégalités sont 
fortes dans le pays considéré, ce qui s’explique sans doute par la contribution du système fiscal et des prestations 
sociales à la limitation des inégalités et de la volatilité. 

… des entreprises… 

L’instabilité à l’échelle des entreprises peut indirectement générer des coûts qui réduisent le bien être comme elle peut 
accompagner des mécanismes sains de redistribution des ressources, propices à la destruction créatrice et favorables 
à la croissance. Cette instabilité est en général plus marquée dans les pays où la protection de l’emploi est limitée, où 
les règles d’exécution des contrats sont strictes et où le poids de l’État actionnaire est faible. 

… et à l’échelle individuelle 

Pour les salariés, l’instabilité économique peut se manifester à travers un changement du poste occupé, une entrée ou 
une sortie du marché du travail, une évolution du nombre d’heures travaillées ou de la rémunération horaire. Tous ces 
facteurs d’instabilité économique varient considérablement d’un pays à l’autre. 

 Nouvelles approches 

Trois indicateurs de la volatilité s’appuient sur différents niveau d’agrégation des données 

La volatilité microéconomique peut être mesurée selon trois approches. L’indicateur fondé sur une plage mobile permet 
de mesurer, pour chaque individu, les écarts autour d’une valeur moyenne de croissance. L’indicateur centré sur les 
effets des grands changements présente la part des individus concernés par un changement significatif. Enfin, des 
indicateurs utilisant des analyses transversales permettent de mesurer la dispersion de changements individuels autour 
de la moyenne. Ces trois méthodes sont étroitement corrélées entre elles et sont confrontées, grâce à une analyse 
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économétrique, à divers indicateurs de l’action publique et à d’autres paramètres pertinents. Les données individuelles 
utilisées dans cette étude couvrent 26 pays pour la période allant de 1994 à 2010.  

 Conséquences pour l’action publique 

Volatilité microéconomique et inégalités sont étroitement corrélées... 

La volatilité microéconomique affecte fortement le bien-être économique. Les changements dans la situation 
économique des individus sont difficiles à prévoir et réduisent le bien-être compte tenu de l’aversion au risque de la 
plupart des personnes. Par ailleurs, la volatilité du revenu disponible des ménages est souvent moins marquée dans 
les pays les plus égalitaires. Cela peut notamment découler de la progressivité des mesures fiscales et des transferts, 
qui limitent les inégalités et la volatilité. Ces deux questions sont étroitement liées, puisqu’une distribution des revenus 
peu dispersée réduit la volatilité potentielle des revenus individuels à la baisse comme à la hausse sous l’effet d’un 
choc économique ou d’une conjoncture favorable. 

Les mesures en faveur de la croissance peuvent renforcer la volatilité et creuser les inégalités de revenus... 

Les réformes visant à stimuler la croissance, comme le développement des politiques actives du marché du travail, la 
réduction de la protection de l’emploi pour travailleurs réguliers et des prestations d’assurance-chômage, permettent 
généralement de stimuler la croissance pour un niveau d’instabilité donné. 

Certaines réformes en faveur de la croissance peuvent accentuer les inégalités de revenus et, potentiellement, la 
volatilité microéconomique, si les effets sur la distribution des revenus sont laissés de côté lors de l’élaboration des 
mesures. Les réductions des impôts et des transferts progressifs constituent une catégorie importante de réformes 
favorisant la croissance qui donnent lieu à des arbitrages entre croissance, inégalités et volatilité. À l’inverse, les 
réformes qui fluidifient réellement les marchés du travail et des produits ont pour effet de combler les inégalités de 
revenus et d’améliorer la stabilité et la croissance à long terme. 

Les réformes structurelles spécifiques ont des conséquences sur la volatilité à l’échelle des individus... 

L’assouplissement de la protection de l’emploi pour les travailleurs réguliers et de la réglementation des marchés de 
produits, par la suppression de contraintes très fortes au profit de contraintes modérées, accroît l’instabilité 
économique pour les travailleurs. Néanmoins, les réformes plus poussées, qui permettent d’instaurer un marché du 
travail très fluide et des marchés de produits très compétitifs, conduisent (outre leurs retombées positives sur la 
croissance) à une plus stabilité économique accrue à l’échelon individuel. 

L’augmentation des dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail réduisent les flux bruts de 
travailleurs, sans doute grâce à l’amélioration du processus d’appariement des besoins en main d’œuvre et des 
compétences lors des embauches. 

Les systèmes de négociation salariale centralisés et décentralisés offrent une plus grande stabilité aux travailleurs, en 
termes d’heures travaillées et de rémunération horaire, que des accords sectoriels ou négociés à un niveau 
intermédiaire. 

Lorsque les prestations d’assurance chômage sont élevées, la volatilité s’accroît à l’échelle des travailleurs en termes 
d’heures travaillées et de rémunération horaire. Cette corrélation peut s’expliquer par le fait qu’une l’assurance 
chômage plus protectrice favorise la prise de risque sur le marché de l’emploi. 

...et une fiscalité plus progressive peut amortir les effets des grands chocs économiques pour les travailleurs 

Une fiscalité sur le revenu progressive peut amortir les effets des variations importantes des revenus du travail sur le 
revenu disponible des ménages. Les transferts sociaux limitent eux aussi, mais dans une moindre mesure, les 
répercussions sur le revenu disponible des ménages des chocs affectant les revenus du travail. L’évolution des 
revenus du travail d’autres membres du ménage contribuent aussi fortement à atténuer ces effets dans certains pays. 

 Documents relatifs au projet 

Cournède, B., P. Garda, P. Hoeller and V. Ziemann (2015),  « Effects of pro-growth policies on the economic stability 
of firms, workers and households », Documents d’orientation du Département des affaires économiques de l’OCDE, 
n° 12, Éditions OCDE. 
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Cournède, B., P. Garda and V. Ziemann (2015), « Effects of economic policies on microeconomic stability », 
Documents de travail du Département des Affaires économiques de l’OCDE, n° 1201, Éditions OCDE. 
 
Garda, P. and V. Ziemann (2014), « Economic policies and microeconomic stability: a literature review and some 
empirics », Documents de travail du Département des Affaires économiques de l’OCDE, n° 1115, Éditions OCDE. 
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B13 : OCDE@100 

 Thématique du projet 

Les séquelles de la Grande récession sont encore visibles… 

Plus de sept ans après la crise de 2008, l’économie mondiale tourne encore à bas régime. La croissance est 
globalement en retrait de plus de un point de pourcentage par rapport à la période 2000-07, le chômage va sans doute 
rester supérieur à ses niveaux d’avant la crise dans de nombreuses économies et l’investissement productif privé 
avance tout juste au ralenti. 

… et les défis économiques à long terme apparaissent plus nettement 

De plus, on peut penser que certaines difficultés déjà perceptibles avant la crise continueront de se manifester dans 
l’avenir. Des tensions et des déséquilibres pourraient résulter des évolutions en cours dans certains domaines comme 
la démographie, la technologie et les compétences, ainsi que de l’intégration croissante des économies dans un 
contexte marqué par des contraintes budgétaires, la montée des pressions sur l’environnement et les menaces pesant 
sur la stabilité économique. 

 Résultats de cet axe de travail 

La croissance future sera probablement plus faible… 

D’ici à 2060, les perspectives de croissance mondiale sont médiocres par rapport au passé – les populations 
vieillissent, l’accumulation de capital humain ralentit et la convergence des niveaux de vie entre pays Membres et non 
Membres de l’OCDE limite de plus en plus les possibilités de rattrapage. Le PIB des pays de l’OCDE et des économies 
émergentes du G20 devrait croître en moyenne de 2.7 % entre 2010 et 2060, au lieu des 3.4 % enregistrés 
entre 1996 et 2010. Parallèlement, la croissance du PIB mondial s’établirait à 3 % par an entre 2010 et 2060. Le 
rythme de croissance plus rapide que connaîtront les pays émergents continuera de modifier l’équilibre économique 
mondial. Ces taux de croissance plus faibles, sans être négligeables, supposeront que l’on valorise davantage le 
capital humain et que l’on accorde plus d’attention aux gains de productivité induits par les changements 
technologiques qui favorisent le travail qualifié. 

… l’économie mondiale, plus intégrée… 

L’intégration mondiale des échanges se poursuivra et s’accentuera, mais à un rythme plus lent que par le passé. Les 
pays non Membres de l’OCDE s’adjugeront une part croissante du commerce mondial et la spécialisation des 
économies émergentes, en matière d’échanges et de production, ressemblera de plus en plus à celle des pays de 
l’OCDE. La convergence économique modifiera le flux des migrations de travail à destination des pays de l’OCDE, au 
risque d’assécher une source possible de main-d’œuvre à même de compenser le vieillissement de la population 
active. 

… et les inégalités, plus marquées… 

L’importance grandissante du capital intellectuel aggravera les inégalités de revenus liées aux compétences. Les 
disparités salariales pourraient continuer à se creuser sensiblement si des politiques redistributives bien conçues ne 
sont pas mises en œuvre et s’il n’y a pas davantage d’investissement privé ou public dans l’enseignement supérieur. 

… ce qui posera des problèmes budgétaires… 

La demande accrue à laquelle seront confrontés les systèmes d’enseignement supérieur, de protection sociale et de 
retraite, et les pressions exercées sur les dépenses de santé par des populations vieillissantes risquent de mettre à mal 
la stabilité budgétaire. 

… tandis que les contraintes liées à l’environnement s’accentueront. 

Sans une action énergique, la dégradation de l’environnement deviendra un problème crucial à moyen ou long terme, 
qui risque d’entraver la croissance avant 2060. Les atteintes à l’environnement pourraient entraîner une réduction 
de 1.5 % du PIB mondial et de pas moins de 5 % du PIB en Asie du Sud et du Sud-Est. 



 

 119 

 Nouvelles approches 

Une méthode de modélisation intégrée pour bâtir des scénarios à long terme 

Le projet OCDE@100 fait appel à une nouvelle méthode multidimensionnelle de modélisation permettant d’établir des 
projections concernant les difficultés actuelles et futures qui menacent l’économie mondiale. Les scénarios prospectifs 
sont construits au moyen d’un ensemble de modules interdépendants, correspondant chacun à une ou plusieurs 
variables clés (modules de la croissance, des émissions, du climat et de la dégradation de l’environnement, module 
des échanges et de la spécialisation, et module des inégalités salariales) et s’intégrant les uns aux autres, dans le 
cadre d’une série de trajectoires de croissance communes. Si cette démarche est encore largement fondée sur 
l’extrapolation des tendances passées, elle a apporté de nouveaux éclairages et permis de mieux appréhender les 
interactions entre les politiques publiques dans une économie mondiale interconnectée. 

 Conséquences pour l’action publique 

Les prévisions d’évolution de l’économie mondiale aident à structurer la réflexion sur l’avenir et sur le rôle que devra 
jouer l’action publique. Bien entendu, bon nombre des grands problèmes passés et présents ne disparaîtront 
probablement pas d’ici 2060. Par conséquent, les mesures prises pour renforcer la productivité, promouvoir l’équité,  
assurer la solidité des finances publiques et décourager la surexploitation des ressources naturelles seront tout aussi 
importantes dans l’avenir qu’elles le sont aujourd’hui. De même, la nécessité de renforcer et d’améliorer les institutions 
économiques et politiques continuera de s’imposer. 

L’évolution de l’environnement économique appelle des politiques novatrices… 

La transformation de l’environnement économique et l’incertitude qui entoure les évolutions futures infléchiront sans 
doute l’orientation des politiques économiques à mener. Par exemple, vu l’importance croissante des connaissances et 
des compétences en tant que moteurs de la croissance, le processus de croissance lui-même risque d’engendrer des 
tensions et des inégalités. Or, les politiques nationales ne seront pas toujours à même de faire face à ces problèmes, 
étant donné les pressions qui s’exercent dans le domaine budgétaire et le fait que les politiques classiques de 
redistribution vont devenir plus coûteuses et plus difficiles à mettre en œuvre en raison de la mobilité croissante des 
bases d’impositions et des effets d’entraînement entre pays. 

… pour favoriser une croissance plus inclusive… 

Dans une économie à forte intensité de savoir, il faudrait notamment, pour stimuler la croissance, revoir les approches 
adoptées en matière de droits de propriété intellectuelle et veiller à ce que l’organisation des marchés des produits et 
du travail facilite l’entrée et la sortie des entreprises. Ces réformes doivent être complétées par des politiques 
d’éducation ciblées qui ont un rendement social élevé et qui encouragent la formation tout au long de la vie dans le 
contexte de sociétés vieillissantes. Une redistribution mieux ciblée grâce au système de prélèvements et de 
prestations, ajoutée à des politiques qui favorisent l’égalité des chances, compte tenu des modifications structurelles de 
la population active, pourrait améliorer les résultats en termes d’équité. 

… enrayer la hausse des coûts du changement climatique… 

Une action précoce peut réduire le coût futur des dommages causés à l’environnement, tandis qu’une intégration plus 
poussée des échanges et de l’investissement peut améliorer le partage des risques. 

… et atténuer les tensions budgétaires… 

Étant donné les incertitudes que suscitent les évolutions démographiques et les tendances futures de la productivité, il 
faudrait accroître la résilience des finances publiques face aux chocs. Les réformes structurelles axées sur l’efficience 
et la diversification des sources de financement dans le sens d’un plus grande participation du secteur privé 
allégeraient les pressions budgétaires dans les pays de l’OCDE. La réforme du système fiscal pose un dilemme : il est 
de plus en plus nécessaire d’asseoir les impôts sur des bases immobiles, dans la mesure où la mobilité des actifs 
imposables augmente le coût de l’impôt, or cette logique va à l’encontre du fait que les actifs immatériels mobiles sont 
appelés à se développer et à jouer un rôle plus important dans l’économie future. 

… tout en renforçant le rôle de la coopération internationale dans un monde de plus en plus multipolaire. 

La nécessité d’une coopération et d’une coordination internationales accrues apparaît en filigrane dans la majorité des 
domaines d’action évoqués ci-dessus. Les défis économiques qui vont se poser dans l’avenir (efforts de recherche, 
protection de la propriété intellectuelle, tendances de la productivité, imposition des actifs mobiles, dégradation de 
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l’environnement) ne seront pas circonscrits aux frontières politiques. C’est pourquoi il est indispensable de renforcer la 
coopération dans un grand nombre de domaines, même si le monde multipolaire qui se dessine risque de rendre la 
coopération internationale plus difficile, étant donné les divergences qui vont en découler entre les pays en termes de 
priorités et de préférences économiques. 

 Documents relatifs au projet 

Andrews. D et B. Westmore (2014), « Managerial capital and business R&D as enablers of productivity 
convergence », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1137, Éditions OCDE, 
Paris. 

Braconier, H., Nicoletti, G., Westmore, B. (2014), « Policy challenges for the next 50 years », Documents 
d’orientation du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 9, OCDE, Paris 

Braconier, H. (2014), « Determinants of Tertiary Graduations », Documents de travail du Département des affaires 
économiques de l’OCDE, n° 1138, Éditions OCDE, Paris. 

Braconier, H. et J. Ruiz Valenzuela (2014), « Gross earning inequalities in OECD countries and major non-member 
economies: Determinants and future scenarios », Documents de travail du Département des affaires économiques de 
l’OCDE, n° 1139, Éditions OCDE, Paris. 

Braconier, H. et R. Dellink (2014), « Consequences of Climate Change Damages for Economic Growth – A Dynamic 
Quantitative Assessment », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, Éditions 
OCDE, Paris. 

Chateau, J., L. Fontagné, J. Fouré, A. Johansson et E. Olaberría (2014), « Trade patterns in the 2060 world 
economy », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1142, Éditions OCDE, 
Paris. 

Johansson, A. et E. Olaberria (2014), « Global Trade and Specialisation Patterns over the Next 50 Years », 
Documents d’orientation du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 10, Éditions OCDE, Paris. 

Johansson A., P. Kowalski, E. Olaberría et D. Pellegrino (2014), « What explains the volume and composition of 
trade? Industrial evidence from a panel of countries », Documents de travail du Département des affaires économiques 
de l’OCDE, n° 1128, Éditions OCDE, Paris. 

Johansson, Å. et E. Olaberría (2014), « Les tendances à longterme des échanges et de la specialisation », 
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris. 

Los, B., M. P. Timmer et G. J. De Vries (2014), « The Demand for Skills 1995 -- 2008: A Global Supply Chain 
Perspective », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1141, Éditions OCDE, 
Paris. 

Nicoletti, G. (2014), « OCDE@100 : Synthèse », ECO/CPE(2014)10 

Westmore, B. (2014), « The Influence of Relative Wage Differentials on International Migration », Documents de travail 
du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1140, Éditions OCDE, Paris. 

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE(2014)10
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B14 : Scénarios à long terme pour l’alimentation et l’agriculture 

 Thématique du projet  

La crise alimentaire qui a éclaté de façon inattendue dans la seconde moitié de la dernière décennie a relancé le débat 
sur la capacité de charge de la planète  

Les variations brutales des prix observées en 2007/08 et leurs conséquences pour la sécurité, les marchés et les 
politiques alimentaires étaient largement inattendues et restent en partie inexpliquées. Elles ont relancé un débat déjà 
ancien sur la capacité de charge de la planète à long terme.  

Les pouvoirs publics et le secteur privé doivent agir pour orienter l'évolution à long terme de l'alimentation et de 
l'agriculture… 

Le débat sur les évolutions à long terme de l'alimentation et de l'agriculture s'articule autour d'un certain nombre 
d'enjeux, comme la sécurité alimentaire, la biodiversité, le changement climatique, etc. Des stratégies doivent être 
élaborées et mises en œuvre pour améliorer les résultats du système agro-alimentaire sur le long terme. 

… mais le contexte dans lequel cette action sera mise en œuvre et prendra effet est inconnu 

Or, il est impossible de prédire l'avenir. Les projections et la recherche de politiques optimales dans telles ou telles 
circonstances particulières ne constituent pas une réponse appropriée face aux défis auxquels nous sommes 
confrontés. Aussi l'objectif de ce projet est-il d'élaborer et d'examiner une série de scénarios divergents et plausibles 
concernant l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture à l'horizon 2050, de les évaluer au regard des défis et des 
possibilités qui en découlent, et de définir un ensemble de stratégies à même de permettre aux acteurs publics et 
privés, à différents niveaux, d'améliorer sensiblement la situation, compte tenu de la marge d'incertitude entourant les 
hypothèses retenues.    

 Déroulement du projet  

Comme prévu, le projet a débuté par un atelier de deux jours en décembre 2013, qui a réuni une soixantaine de 
participants parmi lesquels notamment des représentants officiels des ministères de l'agriculture de pays de l'OCDE et 
de quelques pays hors OCDE, et au cours duquel ont été définis les trois grands axes des scénarios, à savoir : le 
contexte, les défis et les perspectives, et les grandes possibilités d'action. Le canevas de ces scénarios a ensuite été 
mis au point de manière plus détaillée au début de 2014, avant d'être soumis pour commentaires aux participants à 
l'atelier. Le travail de quantification des scénarios s’est déroulé en parallèle, à partir du printemps 2014, et a donné lieu 
à la diffusion d'une série de documents de référence à l'intention des participants au deuxième atelier. Plusieurs notes 
ont également été préparées par des experts extérieurs sur des points mal pris en compte par les modèles 
économiques. 

Un deuxième atelier de deux jours, auquel ont également assisté une soixantaine de participants, a été organisé en 
septembre 2014 dans le but d’analyser les résultats des scénarios et de discuter des stratégies les plus efficaces à 
mettre en œuvre en conséquence. Comme pour le premier atelier, les séances de travail ont été conçues de manière à 
favoriser le plus possible la participation et l’interactivité. 

Le projet de rapport final, intitulé « Alternative Futures for Global Food and Agriculture: Developing Robust Strategies », 
a été diffusé sur OLIS sous la cote [TAD/TC/CA/WP(2015)1] le 29 avril 2015, et sera examiné à la 73e session du 
Groupe de travail mixte sur l’agriculture et les échanges (GTMAE) le 22 mai 2015. 

 Premiers résultats  

Le projet de rapport final souligne l’importance critique que revêt l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture pour une 
population mondiale qui va sans doute aller en augmentant, dont le niveau de vie va s’améliorer et qui aura donc des 
besoins alimentaires plus importants et plus variés. Cela au moment même où le système agricole fait face à des 
contraintes sur les ressources naturelles que viennent aggraver les conséquences du changement climatique. 

Étant donné les divergences des prévisions concernant les évolutions à venir, on a élaboré trois scénarios 
respectivement centrés sur i) la souveraineté nationale et l’indépendance régionale, ii) un changement radical de 
mentalité en faveur de modes de consommation durables et de la fourniture de biens publics sociaux et 
environnementaux, et iii) un renforcement de la coopération internationale, entre autres, dans le domaine des 
échanges et de la recherche. Ces scénarios ont servi de base à des discussions constructives entre les parties 
intéressées concernant les hypothèses retenues, leurs conséquences et les stratégies envisageables. Ils ont abouti à 
des résultats différents sur plusieurs aspects importants, notamment la sécurité alimentaire, la biodiversité, les 
perspectives économiques de l’agriculture, les maladies du bétail et la sécurité des aliments, les problèmes de santé 
liés à l’alimentation et la stabilité du système. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=TAD/TC/CA/WP(2015)1
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Les stratégies envisagées dans le rapport insistent sur la nécessité d’accélérer de façon durable la croissance de la 
productivité, de prendre des mesures incitatives pour encourager des changements de culture dans plusieurs 
domaines, de favoriser l’intégration des marchés au niveau national et régional ainsi qu’entre les pays et entre les 
régions, et de mettre en place un système cohérent de gestion des risques face à la volatilité des marchés agricoles et 
alimentaires. 

 Date d’achèvement prévue 

Le projet de rapport final sera examiné par le GTMAE le 22 mai 2015. Le texte sera ensuite révisé à la lumière 
des commentaires reçus des délégations, en vue d’une déclassification du document et de sa publication au second 
semestre de 2015. 

 Documents relatifs au projet 

OCDE (2015), Alternative Futures for Global Food and Agriculture: Developing Robust Strategies, projet de rapport, 
[TAD/TC/CA/WP(2015)1]. 

 
 
 
 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=TAD/TC/CA/WP(2015)1
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B15 : Pérenniser la croissance de la productivité et l’innovation 

 Thématique du projet 

Le ralentissement de la croissance de la productivité dans de nombreux pays de l’OCDE… 

La crise financière et économique récente a amplifié le ralentissement général de la productivité entamé au début du 
XXIe siècle. On note par ailleurs un ralentissement de l’accumulation d’actifs intellectuels et un déclin des jeunes 
entreprises innovantes. 

… fait craindre un risque de ralentissement structurel… 

Le débat sur l’avenir de la productivité s’est polarisé autour de deux points de vue. Selon une conception pessimiste, 
ce ralentissement serait permanent car les récentes évolutions technologiques (les TIC, par exemple) sont 
insignifiantes par rapport à celles qui ont eu lieu au début du XXe siècle (électrification, par exemple ; voir 
Gordon, 2012). À l’opposé, certains, plus optimistes, affirment que le rythme de l’évolution technologique n’a pas ralenti 
et que la révolution des TI a encore de beaux jours devant elle (Brynjolfsson et McAfee, 2011). 

… décelable à l’échelon sectoriel et au niveau des entreprises 

La comptabilité de la croissance globale (section 2) offre un moyen de décrire l’évolution de la productivité mais ne 
donne guère d’informations sur les forces économiques qui la sous-tendent. Des approches plus pertinentes ont 
recours à des données plus granulaires mais plus difficiles à obtenir, au niveau des secteurs ou des entreprises. Pour 
les très longues périodes, des projections et scénarios à long terme peuvent permettre de déceler les enjeux qui 
présentent un intérêt pour l’avenir de l’innovation et la productivité. 

 Résultats de cet axe de travail 

Les microdonnées mettent en lumière les moteurs de la productivité… 

Il est possible de mieux comprendre les forces économiques qui déterminent l’évolution de la productivité en 
s’intéressant à trois types d’entreprise : celles qui sont les plus productives au plan mondial, celles qui sont les plus 
avancées au plan national et, enfin, les retardataires. 

… et révèlent un écart croissant entre les entreprises situées à la frontière technologique et les autres… 

La croissance de la productivité à la frontière mondiale demeure relativement robuste depuis le début du XXIe siècle 
malgré le ralentissement de la croissance de la productivité moyenne. Par exemple, la productivité du travail à la 
frontière mondiale a progressé de 3.5 % par an en moyenne dans le secteur manufacturier durant les années 2000, 
contre juste 0.5 % pour les entreprises qui ne sont pas à la frontière. Ce creusement de l’écart soulève des questions 
quant à la façon dont les politiques influent sur : 

1. la capacité des entreprises les plus avancées au plan national à adopter les nouvelles technologies mises 
au point à la frontière technologique mondiale ; et 

2. la diffusion des technologies existantes entre les entreprises de la frontière et les retardataires. 

… une situation qui nécessite des interventions dans les domaines de l’innovation, de l’environnement de marché et du 
développement des compétences 

Trois domaines d’action revêtent une importance particulière : i) encourager l’innovation à la frontière mondiale et 
faciliter la diffusion des nouvelles technologies auprès des entreprises situées à la frontière nationale ; ii) créer un 
environnement de marché dans lequel les entreprises les plus productives pourront prospérer, de manière à faciliter 
une plus large pénétration des technologies disponibles ; et iii) réduire l’inadéquation des compétences. 
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Voici les mesures à privilégier pour stimuler la croissance de la productivité : 

– Il est crucial d’améliorer le financement public et l’organisation de la recherche fondamentale pour fournir des 
incitations adéquates aux chercheurs si l’on veut déplacer la frontière mondiale et compenser le manque inhérent 
d’investissements dans la recherche fondamentale.  

– Compte tenu de l’interdépendance croissante de l’économie mondiale et du rôle moteur des entreprises 
multinationales dans la R-D de frontière, il apparaît de plus en plus nécessaire de mettre en place, à l’échelon 
mondial, des mécanismes permettant de coordonner les investissements dans la recherche fondamentale et les 
politiques connexes, par exemple celles relatives aux incitations fiscales à la R-D, à la fiscalité des entreprises et aux 
régimes de DPI. 

– La croissance de la productivité induite par la diffusion des innovations des entreprises situées à la frontière 
mondiale vers les entreprises de la frontière nationale est facilitée par l’ouverture commerciale, la participation aux 
chaînes de valeur mondiales (CVM) et la mobilité internationale des travailleurs qualifiés. 

– L’existence de marchés de produits, du travail et du capital-risque performants et la mise en œuvre de politiques 
qui n’emprisonnent pas les ressources dans les entreprises inefficientes – ce qui comprend des systèmes judiciaires 
efficaces et des législations sur la faillite qui ne sanctionnent pas les défaillances trop durement – aident les 
entreprises situées à la frontière nationale à atteindre une échelle suffisante, à prendre pied sur les marchés 
mondiaux et à profiter des innovations de la frontière mondiale. 

– Un environnement d’affaires concurrentiel et ouvert qui favorise l’adoption de pratiques de gestion exemplaires et 
les sorties efficientes d’entreprises facilite, de manière générale, la diffusion des technologies. 

– Les politiques-cadres qui réduisent les obstacles à l’entrée et à la sortie des entreprises et améliorent la qualité des 
appariements sur les marchés du travail peuvent renforcer la productivité en réduisant l’inadéquation des 
compétences. 

 Nouvelles approches 

Des microdonnées au niveau des entreprises... 

Si les techniques de comptabilité de la croissance sont largement utilisées pour décrire l’évolution de la productivité, 
elles limitent notre compréhension à l’évolution des moyennes. Les recherches empiriques innovantes qui sous-tendent 
ce projet exploitent des données recueillies à l’échelon des secteurs et des entreprises dans différents pays pour 
examiner les dimensions structurelles de la productivité et les canaux multiples par lesquels les politiques influent sur la 
productivité. Afin d’établir une distinction entre les performances des entreprises en matière de productivité et leurs 
caractéristiques, un ensemble harmonisé de données recueillies au niveau des entreprises dans différents pays a été 
constitué. En outre, afin d’observer la dynamique des entreprises et de l’emploi, une nouvelle méthodologie a été 
employée, qui agrège des données confidentielles sur les entreprises issues de sources de pays Membres de l’OCDE. 
Des données individuelles nouvelles du PIAAC de l’OCDE ont été utilisées pour étudier la nature et les conséquences 
de l’inadéquation des compétences. 

 Conséquences pour l’action publique 

… ouvrent la voie à de nouvelles recommandations sur l’entrée et la sortie des entreprises… 

Ces données ont permis l’élaboration de nouvelles politiques qui visent à soutenir la création et le développement de 
jeunes entreprises innovantes, tout en aidant des entreprises de petite taille mais plus anciennes et stagnantes à sortir 
du marché. À titre d’illustration, un système judiciaire et un droit des faillites appropriés peuvent contribuer à libérer des 
ressources piégées au sein d’entreprises inefficientes, et soutenir ainsi l’apport de ressources en direction d’entreprises 
plus productives. 

… la correction des inadéquations des compétences et la diffusion de la connaissance… 

La réforme des politiques qui restreignent la mobilité des travailleurs et amplifient l’inadéquation des compétences (par 
exemple, des coûts de transaction élevés sur l’achat de biens immobiliers et des règles d’urbanisme strictes) 
améliorera la diffusion des innovations à la frontière et favorisera la croissance des entreprises productives. La 
diminution de l’inadéquation des compétences grâce à ces politiques, ainsi que le financement de l’apprentissage tout 
au long de la vie s’avéreront de plus en plus indispensables pour combattre le ralentissement de la croissance et le 
creusement des inégalités. 
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… et l’amélioration des incitations à la R-D et de la protection des DPI 

Les politiques d’innovation, qui recouvrent les incitations budgétaires à la R-D, la collaboration entre les entreprises et 
les institutions de recherche, et la protection des DPI, doivent être conçues de telle manière qu’elles ne favorisent pas 
outre mesure la recherche appliquée par rapport à la recherche fondamentale, et les entreprises établies par rapport 
aux nouvelles venues. 

 Documents relatifs au projet 

Adalet McGowan, M., D. Andrews et C. Criscuolo (2015), « L’avenir de la productivité », ECO/CPE/WP1(2015)6 et 
DSTI/IND(2015)1 

Andrews, D. et C. Criscuolo (2013), « Knowledge-based capital, innovation and resource allocation », Documents de 
travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1046.  

Andrews, D. et F. Cingano (2014), « Public Policy And Resource Allocation: Evidence From Firms In OECD 
Countries », Economic Policy, vol. 29, n° 78, pp. 253-296.  

Andrews, D., C. Criscuolo et C. Menon (2014), « Do Resources Flow to Patenting Firms: Cross-Country Evidence 
from Firm Level Data », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1127. 

Andrews, D. et B. Westmore (2014), « Managerial Capital and Business R&D as Enablers of Productivity 
Convergence », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1137. 

Bravo Biosca, A., C. Criscuolo et C. Menon (2013), « What Drives the Dynamics of Business Growth? », OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers, n° 1. 

Criscuolo C., P. Gal et C. Menon (2014), « The dynamics of employment growth: new evidence from 18 countries », 
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, n° 14. 

Gal, P. (2013), « Measuring Total Factor Productivity at the Firm Level using OECD-ORBIS », Documents de travail du 
Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1048. 

Johansson, Å. et al. (2013), « Scénarios de croissance à long terme », Documents de travail du Département des 
affaires économiques de l’OCDE, n° 1000. 

Westmore, B. (2013), « R&D, Patenting and Productivity: The Role of Public Policy », Documents de travail du 
Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1046. 

 
 
 
 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE/WP1(2015)6
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DSTI/IND(2015)1
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C1: Repenser le contrat social : rétablir la confiance en vue d’une reprise économique durable 

 Thématique du projet 

La confiance dans les pouvoirs publics s’est dégradée…  

La récente crise a sérieusement entamé la confiance dans les institutions publiques. Tel a été le cas dans la majorité 
des pays de l’OCDE. Les taux de confiance ont diminué entre 2007 et 2012, puis à nouveau jusqu’en 2014 dans les 
pays les plus gravement touchés par la crise comme la Slovénie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et l’Irlande. Les pays 
qui s’en sont mieux sortis, à l’image de l’Allemagne, d’Israël et de la Suisse, font état d’une plus grande confiance de 
l’opinion dans les pouvoirs publics.   

…et exige une nouvelle compréhension du phénomène, de ses déterminants et du rôle de la gouvernance publique  

La confiance tient à quatre facteurs déterminants : la culture, le contexte institutionnel, la situation économique et 
sociale et la capacité de performance des institutions. Considérée au plus haut niveau, la confiance renvoie aux 
institutions politiques et au fonctionnement de la démocratie. Au niveau intermédiaire, elle renvoie à l’élaboration de 
l’action publique, à la capacité des pouvoirs publics à gérer les questions économiques et sociales et à susciter des 
attentes positives quant au bien-être futur. Enfin, au niveau le plus bas, la confiance renvoie à l’impact des institutions 
sur la vie quotidienne des individus par la prestation des services. Cette vision structurée offre un prisme par lequel 
comprendre les composantes interdépendantes de la confiance.  

 Résultats de cet axe de travail 

Un cadre et des indicateurs nouveaux pour comprendre la confiance… 

L’OCDE a élaboré un cadre exhaustif, axé sur l’action publique, pour faire un état des lieux de la confiance. Ce cadre 
doit aider à mieux comprendre les mesures qui peuvent être prises pour que l’opinion regagne confiance dans les 
institutions et les acteurs du secteur public. Par ailleurs, de nouveaux indicateurs permettant d’identifier les 
déterminants de la confiance ont été mis au point par une collaboration entre le Comité de la gouvernance publique et 
le Comité des statistiques et de la politique statistique.   

Les travaux de l’OCDE ont amené à proposer le cadre conceptuel ci-après pour analyser les déterminants de la 
confiance :  

 fiabilité : aptitude des pouvoirs publics à réduire au minimum le risque, le danger et l’incertitude de l’environnement 
économique, social et politique dans lequel vivent les citoyens ;  

 réactivité : prestation de services publics accessibles, efficaces et axés sur les besoins des citoyens, répondant 
effectivement aux besoins et aux attentes du public ;  

 ouverture et inclusivité : démarche systémique et globale visant à institutionnaliser avec les parties prenantes une 
communication bilatérale dans le cadre de laquelle des informations pertinentes et exploitables sont fournies, le 
dialogue étant encouragé en tant que facteur de renforcement de la transparence, de la responsabilité et de la 
participation ;  

 intégrité : respect par l’État et les institutions publiques de normes de conduite et de principes d’ordre général qui 
contribuent à la préservation de l’intérêt général tout en prévenant la corruption ;  

 équité : dans le vocabulaire des procédures, l’équité renvoie à la cohérence de traitement des citoyens et des 
entreprises dans les processus d’élaboration et d’application des politiques publiques.   

…sont actuellement utilisés pour aborder des territoires inexplorés dans la gouvernance publique  

Le programme sur la confiance a mis en lumière la nécessité d’analyser la capacité des pouvoirs publics à aborder les 
questions complexes ou « épineuses » et à répondre à l’incertitude entourant les politiques publiques à long terme. La 
démarche a conduit à une nouvelle vision de l’État stratège, en vertu de laquelle les cadres de l’action publique sont 
conçus pour gérer les questions complexes, y compris l’incertitude de l’avenir.  
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Une réflexion nouvelle est en cours sur le rôle des centres de gouvernement, avec une analyse des mécanismes de 
coordination et un examen de la manière dont les pouvoirs publics peuvent gérer l’éventail complet des risques, via des 
stratégies multi-aléas et la mobilisation prospective. En outre, l’anticipation stratégique peut être combinée aux 
capacités d’analyse prospective existantes pour mettre en place des institutions qui savent anticiper.  

 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique  

Ce projet se voulait être un exercice d’approche qui a permis d’établir des liens nouveaux dans le programme plus 
général sur la gouvernance et de mettre en évidence les lacunes dans les données susceptibles de faire mieux 
comprendre ces liens.    

De nouveaux indicateurs sont nécessaires comme fondements d’une stratégie de mesure de la confiance …  

Il a été procédé à un inventaire des instruments de mesure et une analyse critique a mis en évidence leurs limites. De 
nouveaux indicateurs sont donc nécessaires pour compléter ceux qui existent, en mobilisant pleinement les 
statisticiens et les experts nationaux. Les résultats de ces travaux seront d’une importance primordiale pour poursuivre 
l’analyse des politiques publiques et formuler des conclusions.  

…pour aider les pays à restaurer la confiance…  

Il convient d’utiliser un cadre de données de ce type à l’appui des réformes nationales. Ce cadre permet de se 
concentrer sur les points de fragilité dans la confiance dans chaque pays et sur leurs dimensions politiques spécifiques 
en les reliant à des secteurs identifiables et à des phases du cycle de l’action publique. Des projets pilotes ont été 
lancés avec un certain nombre de pays, dont la Corée.    

…et à analyser les effets de son repli sur les résultats de l’action publique.  

La réflexion sur la confiance menée dans le cadre de l’initiative NAEC a suscité l’intérêt de nombreux cercles politiques 
dans l’OCDE. Le travail doit se poursuivre pour analyser comment le manque de confiance pèse sur le bilan de l’action 
publique dans un certain nombre de domaines d’intervention et pour déterminer les leviers que peuvent actionner les 
pouvoirs publics pour influer sur cette question. Un programme de travail intégré de ce type nécessite des activités de 
suivi au niveau sectoriel, associant divers comités.    

Une approche structurée de la question de la confiance a donné lieu à d’autres travaux sur le financement de la 
démocratie et les institutions judiciaires, lesquels contribueront à renforcer encore le socle de connaissances de 
l’OCDE sur le secteur public. 

 Documents relatifs au projet  

OCDE (2013) « Confiance dans les pouvoirs publics, efficacité de l’action publique et stratégies en matière de 
gouvernance », Panorama des administrations publiques 2013, chapitre spécial, Paris.   

Baena Olabe P., (2013) « Investing in Trust: Leveraging Institutions for Inclusive Policy Making » GOV/PGC(2013)2.  

Baena Olabe P., (2014) Towards new Measurement Efforts of Trust in Government, GOV/PGC(2015)17 

Bertok. J. (2014) « Financing Democracy, Framework for supporting better policies and averting policy capture ». 
www.oecd.org/gov/ethics/financing-democracy-framework-document.pdf  

Davies A. (2014) « Centre Stage: Driving Better Policies from the Centre of Government », report presented at the 
Network of Senior Officials from Centre of Government, Vienna. October.  

Jacobzone S., Skoratko L. (2014) « Bâtir une administration publique pour l'avenir : accroître l'efficacité de l'action 
publique et gérer les problématiques complexes », GOV/PGC(2013)14.  

Jacobzone S., (2014) Revisiting the social contract: rebuilding trust for sustained economic recovery, Report presented 
at NAEC seminar on 4 March 2014.  

Lonti S., Mira d’Ercole M. (2014) Measuring Trust in Public Institutions: the Statistical Agenda Ahead. 
STD/CSSP(2014)6 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=GOV/PGC(2013)2
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=GOV/PGC(2015)17
http://www.oecd.org/gov/ethics/financing-democracy-framework-document.pdf
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=GOV/PGC(2013)14
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=STD/CSSP(2014)6


 

 128 

 

C2 : Vulnérabilité des institutions sociales : les enseignements de la crise récente et des épisodes 
passés 

 Thématique du projet 

La crise économique a pesé sur les systèmes de protection sociale … 

La crise récente, qui a affecté la plupart des pays de l’OCDE, a été le choc économique le plus néfaste enregistré 
depuis la Grande Dépression. Elle a conduit à une flambée du chômage, tandis que la baisse des recettes publiques a 
intensifié les pressions sur les institutions sociales. Les structures de l’État providence, dans les pays européens, ont 
dû prendre en compte des hausses du chômage allant jusqu’à 15-20 % (en Espagne et en Grèce, par exemple) et des 
pertes cumulées de PIB, par rapport au potentiel sur les cinq années qu’a duré la crise (2008-13), de 10-15 % en 
moyenne et atteignant 25 % (Irlande).   

… à travers des aspects clés comme les pensions, les soins de santé et l’assurance chômage 

Les instruments de la sécurité sociale, les systèmes de santé et l’assurance chômage ont été très durement touchés. 
On examine dans quelle mesure ils ont été affectés sur le plan financier en observant les pertes qu’ils ont subies, ainsi 
que leur adéquation, c’est-à-dire leur portée et leur aptitude à couvrir les personnes qui en ont besoin. Les dépenses 
sociales publiques ont dû augmenter pour faire face à l’accroissement de la demande, mais pas partout dans la zone 
de l’OCDE (ont fait exception à cette tendance à l’augmentation des dépenses sociales la Corée, le Mexique, le 
Portugal, la Grèce, la Hongrie et le Luxembourg, autant de pays où la décélération a été très nette). La gravité et la 
durée de la crise, ainsi que les attentes envers les systèmes sociaux, fournissent l’occasion de réaliser un « test de 
résistance » de leurs performances et de leur stabilité.    

 Résultats de cet axe de travail 

Les systèmes de pension ont plus ou moins bien supporté la crise ... 

Le taux de pauvreté des personnes âgées, après prélèvements et transferts, a baissé dans la plupart des pays de 
l’OCDE sur la période 2007-10. Cela s’explique largement par les effets stabilisateurs automatiques des systèmes de 
pension à prestations définies, ainsi que par les mesures de soutien spécifique destinées à contrebalancer les pertes 
subies dans le domaine de l’épargne-retraite individuelle. L’expérience des personnes affiliées aux différents plans de 
pension a été diverse. Les adhérents à des plans à cotisations définies ont été pénalisés, en particulier ceux proches 
de la retraite. Les adhérents à des systèmes à prestations définies s’en sont bien sortis, mais l’écart financier qui 
existait déjà dans ces régimes entre les ressources disponibles et les futurs engagements n’a fait que se creuser. Les 
systèmes de pension par répartition du secteur public ont bien traversé la crise, mais ils se heurtent à des problèmes 
de viabilité à long terme du fait du vieillissement de la population et des incertitudes quant à l’évolution future de la 
productivité.  

… mais la base des contributions s’est érodée  

Les longues périodes de chômage entraînent une baisse des revenus d’activité sur la durée de la vie pour l’actuelle 
population d’âge actif. Cela signifie que la base des cotisations de la plupart des systèmes de pension s’est réduite, 
mais aussi que les ressources des futurs retraités qui connaissent actuellement une situation d’emploi précaire seront 
limitées.  

Les réductions des dépenses de santé affecteront les coûts à long terme …  

Les dépenses de santé ont habituellement tendance à augmenter dans les pays de l’OCDE, et cette tendance s’est 
maintenue durant les deux premières années de la crise. Mais, en 2010-11, les dépenses ont stagné, de façon inédite, 
pendant deux ans. Elles ont baissé de façon spectaculaire dans les pays les plus durement touchés par la crise, 
comme la Grèce, l’Irlande et l’Islande. Les réductions ont principalement été réalisées grâce à des coupes sur les frais 
administratifs, les produits médicaux et la prévention. Les coupes affectant la prévention pourraient entraîner une 
augmentation des dépenses de santé dans un proche avenir. L’accentuation des inégalités liées à la crise fait que 
l’accès aux soins de santé est devenu plus inégalitaire, et ce sont les ménages à bas revenu qui en pâtissent le plus.  
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Les dépenses de l’assurance chômage ont augmenté …  

Les dépenses liées à l’assurance chômage ont nettement augmenté. Elles ont plus que doublé dans dix pays de 
l’OCDE sur la période 2007-10. La couverture des systèmes d’assurance chômage est très variable selon les pays. 
Lorsque les dépenses liées à l’assurance chômage n’ont pas augmenté, on doit s’interroger sur le caractère adéquat 
de ces dispositifs et sur leur contribution à l’accentuation des inégalités.   

… en particulier pour les jeunes 

Ce sont les jeunes et les travailleurs âgés qui ont le plus fortement ressenti les effets du retournement du cycle 
conjoncturel. Si les personnes âgées de plus de 65 ans ont été protégées par les systèmes de pension, les jeunes de 
18 à 25 ans ont été très durement touchés, avec une progression de plus de 1.5 % de leur niveau de pauvreté relative, 
en moyenne, dans la zone de l’OCDE. Le chômage des jeunes a, lui aussi, beaucoup augmenté, en particulier en 
Estonie, en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie.  

 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique  

Ce projet consistait à dresser un bilan afin d’évaluer les performances des systèmes de sécurité sociale. Les résultats 
ont mis en lumière la capacité de l’appareil budgétaire à soutenir les systèmes de sécurité sociale en période de 
ralentissement de l’activité économique.  

On peut tirer des enseignements des réformes passées … 

On a examiné les épisodes passés de réforme des institutions sociales, par exemple dans le domaine des pensions et 
leur évolution aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède et en Allemagne, ou dans le domaine de la santé, en 
Finlande notamment. On peut en tirer des enseignements sur les conditions de la réussite des réformes et de leur mise 
en œuvre.  

… sur la manière de bâtir des systèmes de sécurité sociale plus durables …  

Les réformes qui ont réussi ont été préparées longtemps à l’avance au sein de commissions indépendantes, 
contribuant à forger un consensus entre les responsables et le public, ainsi qu’on a pu le voir, par exemple, à l’occasion 
des réformes des pensions en Allemagne et en Suède dans les années 2000. Cela a permis de constituer des fonds de 
réserve, de donner l’occasion au public d’anticiper les changements et, en fin de compte, d’améliorer la viabilité des 
dispositifs. S’agissant des réformes dans le secteur de la santé, les contraintes budgétaires sévères et la 
décentralisation du financement et des dépenses (comme en témoignent les réformes en Finlande dans les années 90) 
ont aidé à aligner les incitations à l’offre de santé et à améliorer la viabilité financière. Traditionnellement, les systèmes 
d’assurance chômage comportant des mécanismes de mutualisation des risques plus larges ont garanti un meilleur 
équilibre entre viabilité et caractère adéquat des prestations que des systèmes fragmentés.  

Les incitations à rechercher des sources de financement multiples (en matière de santé et de pension), la modulation 
des cotisations sociales en fonction de l’évolution démographique (phénomène du vieillissement, par exemple) et les 
compromis à trouver entre le soutien aux chômeurs et les incitations à rechercher du travail sont autant d’appuis à la 
viabilité à long terme des systèmes sociaux. 

… qui sont un élément de stabilité sociale et économique 

L’environnement social et économique est nécessairement incertain, et les responsables publics ont la difficile tâche de 
trouver le juste équilibre entre des prestations généreuses en temps de crise et la nécessité d’assurer la viabilité à long 
terme des systèmes de sécurité sociale car ce sont des dispositifs qui doivent traverser le temps.  

 Documents relatifs au projet 

Fall, F., M. Pisu, J. Pareliussen et D. Bloch (2014), « Vulnerability of social institutions: lessons from the recent crisis 
and historical episodes », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1130, OCDE, 
Paris. 

Fall, F. (2014), « Vulnérabilité des institutions sociales », ECO/CPE/WP1(2014)4. 

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE/WP1(2014)4
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Fall, F., (2014), « Vulnerability of financial institutions Annex 1: Lessons from the recent crisis and historical episodes », 
ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN1. 

Pisu, M. et F. Fall (2014), « Vulnerability of social institutions Annex 3: Overcoming vulnerabilities of health care 
systems », ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN3. 

Fall, F. (2014), « Vulnerability of social institutions Annex 4: Overcoming vulnerabilities of pension systems », 
ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN4. 

Fall, F. (2014), « Vulnerability of social institutions Annex 5: A framework for comparing the robustness of PAYG 
pension schemes », ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN5. 
 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN3
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN4
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE/WP1(2014)4/ANN5
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C5 : Promouvoir une croissance inclusive grâce à une meilleure réglementation 

 Thématique du projet 

La politique de la réglementation a un rôle à jouer pour étayer le programme d’action pour une croissance inclusive … 

Depuis la crise de 2008, on a pu observer une réorientation de la réflexion sur la politique économique : alors qu’elle se 
concentrait auparavant sur la croissance, elle s’attache désormais à un ensemble plus nuancé d’objectifs axés sur 
l’amélioration du bien-être. De même que les dépenses publiques et l’appareil budgétaire, la politique de la 
réglementation constitue un levier crucial pour agir en faveur du bien-être et de la prospérité économique. Les principes 
et instruments associés à la politique de la réglementation peuvent contribuer à intégrer dès le départ le point de vue 
de multiples parties prenantes dans l’élaboration de règles afin d’assurer un processus de réforme efficient et 
équitable.  

… grâce à des instruments d’analyse coûts-avantages tels que l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) 

Toutefois, les données empiriques laissent à penser que le potentiel de la politique de la réglementation reste 
largement sous-exploité. Si des progrès ont été enregistrés sur le plan des réformes depuis le début de la crise, les 
pays ont toujours du mal à utiliser la réglementation de manière stratégique pour favoriser une croissance inclusive. Un 
outil comme l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) peut contribuer à ce que le processus de révision de la 
réglementation, mais aussi d’élaboration de nouvelles règles, prenne en considération les différents aspects de la 
croissance inclusive. L’AIR est un instrument d’analyse multicritères qui peut être utile pour mettre au jour les 
arbitrages à opérer entre les effets économiques, sociaux et environnementaux des possibles mesures réglementaires, 
et en effectuer un suivi. En outre, elle peut fournir les données factuelles nécessaires pour ménager un équilibre entre 
divers objectifs de politique publique et gérer les arbitrages connexes.  

 Résultats de cet axe de travail 

Des données sur des pays qui utilisent l’AIR pour évaluer la réglementation en faveur de la croissance inclusive et en 
opérer un suivi ont pu être collectées à partir de l’enquête 2014 de l’OCDE sur les indicateurs de la réglementation, des 
documents d’orientation en matière d’AIR librement accessibles et des évaluations par pays.  

L’AIR peut étayer l’évaluation de la politique de la réglementation pour une croissance inclusive en estimant son impact 
sur tel ou tel groupe social …  

De nombreux pays procèdent à des évaluations de l’impact de la réglementation sur tel ou tel groupe social, en 
particulier sur les catégories défavorisées de la population. Cependant, l’examen de plusieurs exemples d’AIR fait 
apparaître que, dans la majorité des pays, ces évaluations portent uniquement sur des macro-groupes (par exemple 
pouvoirs publics, industrie, population totale) sans analyser les effets sur des catégories de population spécifiques.  

… sur l’égalité hommes-femmes … 

De nombreux pays intègrent dans l’AIR l’analyse des effets de la réglementation sur l’égalité hommes-femmes. 
Toutefois, les pratiques des pays en la matière sont hétérogènes. Dans certains cas, l’examen de l’égalité hommes-
femmes constitue une obligation légale, tandis que dans d’autres, il n’existe aucune obligation et cette problématique 
est prise en compte lorsque cela est jugé pertinent. Dans de rares cas, la législation requiert une analyse d’impact 
sexospécifique distincte de l’AIR.  

… sur la pauvreté …  

Les répercussions en termes de pauvreté sont rarement évaluées dans la procédure d’AIR. Cette faible prise en 
compte peut découler du fait que les effets sur la pauvreté sont déjà couverts par l’AIR à travers l’impact sur les 
groupes sociaux, ou du fait que cette problématique spécifique (l’impact sur la pauvreté) n’est un facteur crucial que 
dans les pays les plus pauvres.  

… et sur l’emploi 

De même, peu de pays intègrent dans l’AIR l’analyse des effets de la réglementation sur l’emploi et la création 
d’emplois, ce qui peut s’expliquer par des contraintes méthodologiques liées à la mesure de l’impact et à la 
détermination de ses causes. Elle est toutefois assez surprenante étant donné la pression que l’augmentation du 
chômage exerce sur les politiques publiques et l’intérêt politique fort pour la création d’un environnement propice à la 
création d’emplois. 
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 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique  

La plupart des pays commencent seulement à utiliser leurs instruments de gestion de la réglementation de manière 
stratégique, en particulier pour favoriser la croissance inclusive. Si l’évaluation de l’impact de la politique de la 
réglementation en termes de distribution semble s’être généralisée, dans la majorité des cas, ces exercices n’évaluent 
pas les effets spécifiques.  

Il pourrait être nécessaire d’élargir l’AIR en vue d’intégrer la croissance inclusive dans la politique de la 
réglementation … 

Si l’on veut être sûr que les multiples dimensions de la croissance inclusive sont couvertes par l’évaluation de la 
politique de la réglementation, on pourrait être amené à compléter l’AIR par l’utilisation systématique d’autres outils. 
Certes, d’autres instruments peuvent être déployés pour évaluer et suivre les effets de la réglementation sur différents 
domaines de la croissance inclusive, mais la plupart sortent du cadre de la politique de la réglementation. Il est 
possible de mener des évaluations complémentaires ou d’adopter une approche intégrée ; une analyse 
coûts-avantages ne constitue alors que la première étape, et de multiples évaluations sont ensuite intégrées au fil de la 
procédure. Bien sûr, le choix de la stratégie dépendra des besoins et des ressources disponibles.  

… grâce à l’évaluation des effets sociaux (SIA) et à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) 

Une approche intégrée de l’évaluation et du suivi pourrait être complétée par des outils d’évaluation de l’impact social 
et environnemental. Théoriquement, une telle approche devrait permettre de mieux appréhender les arbitrages entre 
les différents objectifs de l’action publique et d’adopter une approche plus cohérente de l’élaboration de la politique 
publique. Certains chercheurs affirment toutefois que des approches plus intégrées pourraient affaiblir les 
considérations sociales et environnementales en surchargeant les procédures d’AIR. Quoi qu’il en soit, les avantages 
et inconvénients des différentes stratégies ne sont pas encore parfaitement connus et pourraient faire l’objet de futures 
recherches. 

 Documents relatifs au projet 

Kauffmann, C. et A. Erbacci (2015), « Promoting inclusive growth through better regulation: the role of regulatory 
impact assessment », GOV/RPC(2015)4. 

 

  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=GOV/RPC(2015)4
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C6 : Conséquences de la mondialisation sur la politique de la concurrence :  
la nécessité de la coopération internationale pour faire appliquer droit de la concurrence 

aux fusions et aux ententes 
 

 Thématique du projet 

La mise en œuvre du droit de la concurrence préserve l’intégrité du libre jeu du marché… 

La mise en œuvre du droit de la concurrence a pour objet de préserver l’intégrité de marchés libres et non faussés par 
des pratiques anticoncurrentielles. Une concurrence plus vigoureuse présente deux avantages principaux : 
premièrement, elle protège les consommateurs contre les entreprises qui cherchent parfois à détenir ou utiliser un 
pouvoir de marché pour augmenter les prix ou diminuer la production. Deuxièmement, le droit de la concurrence 
favorise la croissance de la productivité. 

… pas uniquement dans les pays de l’OCDE mais dans le monde entier… 

Le droit de la concurrence, hier ancré dans les pays de l’OCDE, a acquis une dimension également planétaire au cours 
des vingt dernières années. Depuis 1990, le nombre d’économies dotées d’un droit de la concurrence a été multiplié 
par six, passant d’un peu moins d’une vingtaine à environ 120 aujourd’hui. 

… mais cela représente une difficulté pour la coordination entre les autorités de la concurrence 

La mondialisation rapide de l’activité économique au cours des dernières décennies a nettement modifié la nature de 
l’économie mondiale. Ce phénomène s’accompagne d’importants avantages économiques mais présente aussi des 
défis pour les autorités de la concurrence parce que celles-ci doivent réagir à des pratiques et fusions 
anticoncurrentielles aux effets transnationaux de plus en plus marqués. 

 Résultats de cet axe de travail 

Les affaires relevant du droit de la concurrence revêtent de plus en plus une dimension internationale. 

Certains éléments très convaincants attestent que les affaires relevant du droit de la concurrence revêtent de plus en 
plus une dimension internationale. 

 Au cours des dernières années, plus de 90 % des amendes infligées par les autorités américaines dans des 
affaires d’ententes visaient des pratiques internationales. Depuis 1990, le nombre d’enquêtes menées par 
l’Union européenne sur des ententes auxquelles participait une entreprise située hors de son territoire a 
augmenté de plus de 450 %. 

 Les fusions-acquisitions comportent par nature une dimension transnationale et font intervenir de nombreuses 
autorités de la concurrence lorsque les parties concernées exercent à l’échelle mondiale des activités qui se 
recoupent géographiquement. Depuis 1990, le nombre de fusions-acquisitions ayant une dimension 
transnationale a augmenté de quelque 250 % à 350 %. 

Des accords internationaux ont abouti à un consensus sur les objectifs du droit de la concurrence … 

Des efforts significatifs ont été déployés en vue d’assurer l’adoption de principes et de grilles d’analyse communs à 
tous les pays pour évaluer les pratiques et les fusions anticoncurrentielles. En dépit du fait que les dispositions des 
droits internes de la concurrence sont formulées différemment, la plupart des autorités s’accordent aujourd’hui sur les 
objectifs que doit poursuivre le droit de la concurrence, sur les principes qui sous-tendent une politique de la 
concurrence bien conçue et sur les outils qu’il convient d’utiliser pour enquêter et pour évaluer les pratiques des 
entreprises et les opérations qu’elles effectuent. 

…et la coopération effective entre les autorités de la concurrence a progressé…  

La multiplication des accords de coopération entre autorités de la concurrence va dans le sens d’un renforcement de la 
coopération. Ces accords sont en général conclus sur une base bilatérale, à l’exception notable du réseau d’autorités 
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de la concurrence des pays de l’Union européenne. Quelques autorités de la concurrence – celles des États-Unis, de 
l’Union européenne, du Canada, du Japon, de la République de Corée et de l’Australie – coopèrent souvent pour 
mettre en œuvre le droit de la concurrence, mais ce n’est guère le cas de la plupart des autres autorités. Même 
les accords bilatéraux les plus poussés ne contiennent pas de dispositions concernant la coordination des décisions et 
ne prévoient pas de dispositifs formels pour éviter les incohérences, leur apport se limitant en fait aux échanges 
d’informations. 

… cela étant, les fusions internationales représentent un défi particulièrement complexe… 

Les autorités de la concurrence peuvent générer des externalités négatives aux économies de leurs homologues en 
cas de désaccord sur les effets d’une fusion internationale. En outre, lorsqu’une grande économie bloque une fusion 
internationale, elle y met de fait son veto. Les grandes entreprises internationales auront donc plus de difficulté à 
réaliser des fusions à l’avenir parce qu’il leur faudra obtenir de nombreuses autorisations et satisfaire aux exigences 
des autorités d’enquête les plus prudentes. Les nombreuses enquêtes parallèles représentent des coûts administratifs 
élevés et les délais de finalisation des opérations peuvent imposer divers coûts aux entreprises. 

… tout comme les ententes internationales 

De même, les ententes nouées au niveau mondial peuvent faire l’objet d’enquêtes parallèles et certains pays sont 
beaucoup plus en mesure que d’autres d’engager des poursuites à l’encontre d’ententes sur les prix. Lorsqu’une 
entente a des effets dans un pays en particulier mais que plusieurs des entreprises qui y participent ont leur siège 
ailleurs, la mise en œuvre du droit de la concurrence risque d’être inégale et incohérente. Dans certaines affaires 
d’ententes internationales, l’absence de coopération d’un pays étranger empêche l’autorité de la concurrence 
d’enquêter ou d’engager des poursuites. 

 Nouvelles approches et conséquences pour l’action publique 

L’absence de coordination en matière de droit de la concurrence peut avoir des conséquences très dommageables … 

L’absence de coordination peut avoir de nombreux effets pervers et en particulier les suivants : 1) le manque 
d’uniformité du traitement d’une même opération de fusion par les différentes autorités de la concurrence concernées 
peut entraîner le blocage d’une fusion efficace et sans effet préjudiciable ou au contraire l’autorisation d’une fusion 
jugée préjudiciable par certaines autorités ; 2) en cas de refus d’accéder aux demandes de coopération, les autorités 
de la concurrence peuvent avoir du mal à faire appliquer le droit interne ; 3) l’intervention de plusieurs autorités 
engendre des quantités d’informations redondantes et parfois excessivement abondantes.  

La valeur des opérations de fusions affectées depuis 1995 par les décisions divergentes des autorités nationales atteint 
environ 100 milliards USD. L’incapacité à mettre au jour des ententes internationales pourrait représenter un préjudice 
pour les consommateurs qui, dans certains cas, pourrait se chiffrer à plus de 100 millions USD. Les coûts administratifs 
annuels liés à la présentation de notifications multiples pour un seul projet de fusion complexe peuvent facilement être 
supérieurs, au total, à plusieurs millions USD. 

… et les raisons incitant à renforcer la coopération prennent de plus en plus de poids...  

Premièrement, la mondialisation s’est accentuée et il y a encore une marge considérable d’approfondissement de 
l’intégration économique. Deuxièmement, il y a plus d’autorités de la concurrence (parce plus de pays sont maintenant 
dotés d’un droit de la concurrence), de sorte que la complexité de la coopération – mesurée d’après le nombre de 
paires d’autorités qui doivent coopérer ensemble – a très sensiblement augmenté. Dans les affaires d’ententes, par 
exemple, elle a été multipliée par 53 depuis 1990. Le nombre d’affaires de concurrence ayant une dimension 
internationale continuera de progresser rapidement même si la propagation du droit de la concurrence marque un 
palier, la plupart des grandes économies étant maintenant dotées d’une autorité de la concurrence. 

… d’où la nécessité d’adopter de nouvelles approches en matière de coopération internationale visant à faire respecter 
le droit de la concurrence 

Depuis le milieu des années 90, les techniques de coopération bilatérale se sont améliorées grâce en partie aux efforts 
de l’OCDE et d’autres organismes internationaux ainsi qu’à ceux déployés par les autorités de la concurrence 
elles-mêmes. Il importe de maintenir et de perfectionner le système de coopération bilatérale existant, mais son 
fonctionnement deviendra de plus en plus complexe à mesure que les activités des entreprises continueront de 
s’internationaliser et qu’elles relèveront d’autorités de la concurrence de plus en plus nombreuses. Devant ce défi, 
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la modernisation ou le renouvellement des dispositifs de coopération actuellement en place peut s’avérer nécessaire. 
La révision, en septembre 2014, de la Recommandation de l’OCDE concernant la coopération internationale dans le 
cadre des enquêtes et procédures portant sur des affaires de concurrence constitue une première mesure importante 
en ce sens. 

 Documents relatifs au projet 

OCDE (2014) « New Approaches to Economic Challenges – Implications of globalisation for competition policy: the 
need for international co-operation in merger and cartel enforcement » DAF/COMP(2014)4/REV1 

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DAF/COMP(2014)4/REV1
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