
Mettre les personnes et leur bien-être au cœur de l’action publique constitue de longue date 
l’une des priorités de l’OCDE. La crise engendrée par le COVID-19 est en train de bouleverser 
notre monde et nos vies, affectant toutes les dimensions du bien-être, depuis la santé et la 
sécurité financière jusqu’aux liens sociaux, en passant par la confiance envers autrui et dans 
les institutions. La crise met aussi douloureusement en évidence les nombreuses fractures 
socio-économiques qui divisent nos sociétés. Sans une action forte, elle risque également de 
les aggraver car ses impacts frappent plus durement ceux qui sont déjà les plus vulnérables. 

Le Centre de l’OCDE pour le Bien-être, l’Inclusion, la Soutenabilité et l’Égalité des 
Chances (Well-being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity - WISE), a pour objectif 
de veiller à ce que l’amélioration de la vie de chacun reste, aujourd’hui comme demain, au 
cœur des stratégies de lutte et de relance face à la crise liée au COVID-19. En cette période 
sans précédent de récession et d’incertitude, la mission du Centre WISE consiste à renforcer 
les efforts pour mieux mesurer le bien-être, les inégalités, l’inclusion et la soutenabilité, ainsi 
qu’à promouvoir une meilleure compréhension de l’impact qu’ont les politiques publiques et 
les actions des entreprises sur la vie des gens aujourd’hui et sur la pérennité du bien-être 
dans le temps. Le Centre WISE s’emploie à apporter des réponses rapides aux défis actuels 
tout en gardant à l’esprit les objectifs à long terme, alors que nous entrons dans la « décennie 
d’action » en faveur des Objectifs de développement durable (ODD).

Faire du bien-être des personnes 
la première des priorités



Dans quelle mesure l’économie aide-t-elle 
les citoyens ? À quel point notre mode de vie 
est-il durable ? La société conduit-elle à une 
prospérité qui ait du sens ? Si l’édition 2020 
du rapport de l’OCDE Comment va la vie ? 
montre que la vie s’est améliorée sur certains 
aspects depuis 2010 (l’espérance de vie est 
plus longue, la sécurité est plus grande), il 
n’en demeure pas moins que l’insécurité, 
l’isolement et le désespoir touchent certains 
pans de la population, et les risques qui pèsent 
sur nos systèmes naturels, économiques et 
sociaux menacent le bien-être futur. À l’aide 
de méthodologies innovantes et de nouvelles 
données, le Centre WISE étudie ce qui 

L’ambition du Centre WISE est de réduire les 
inégalités et de rapprocher les attentes des 
individus des actions des pouvoirs publics et des 
entreprises en appliquant des indicateurs du bien-
être et des approches stratégiques qui puissent 
apporter une contribution tangible aux résultats 
et aux chances de chacun. Grâce à des outils 
novateurs tels que « Comparez votre revenu -      
www.compareyourincome.org/fr », le Centre 
WISE recueille de nouvelles informations 
sur la perception qu’ont les individus de leur 
place dans la société, afin de s’assurer que les 
dépenses publiques correspondent aux priorités 
de tous. Les données de l’OCDE confirment que 
les préoccupations des individus concernant 
les disparités de revenu se sont accrues au 
cours des dernières décennies et ont augmenté 
plus fortement dans les pays où les inégalités 
se sont le plus creusées. Pour apporter des 

Retenir les bons indicateurs

Rapprocher les points de vue des citoyens et des pouvoirs publics

changements concrets à travers des inégalités 
moins fortes et des opportunités sociales plus 
nombreuses, les gouvernements doivent mettre 
en place des mesures adaptées. Ils doivent 
également répondre à l’évolution des attentes et 
des besoins, notamment dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, et susciter une adhésion 
forte du public en faveur de ces mesures afin 
de pouvoir en tirer tous les avantages sociaux 
et économiques. Pour contribuer à atteindre 
ces objectifs, le Centre WISE mène une analyse 
importante visant à comprendre comment la 
perception qu’on les individus des inégalités 
influe sur leurs attentes en matière de politiques 
redistributives. Il réalise également des travaux 
novateurs sur l’acceptabilité des réformes auprès 
du public afin que les individus et leur bien-être 
restent, à l’heure de la reprise, au centre des 
débats.

détermine notre bien-être au-delà du PIB. 
Des mesures statistiques améliorées, à des 
niveaux plus fins, sont utilisées pour combler 
l’écart entre les statistiques macroéconomiques 
classiques et les indicateurs ayant un lien plus 
direct avec la vie des gens. S’appuyant sur 
le cadre de mesure du bien-être et d’autres 
outils novateurs de l’OCDE, le Centre WISE 
élabore actuellement des lignes directrices et 
améliore les indicateurs utilisés pour évaluer 
plus précisément l’inclusivité et la qualité des 
lieux de travail et des emplois, la qualité de 
l’environnement, le bien-être subjectif, la 
confiance, la sécurité et de nombreux autres 
aspects importants de notre vie.

Maintenir l’ambition des ODD et assurer une transition 
équitable vers une économie verte

Avant même que la pandémie de COVID-19 
ne survienne, les travaux de l’OCDE avaient 
montré que le chemin à parcourir jusqu’aux 
ODD demeurait long. Il reste moins de dix 

ans pour mettre en œuvre le Programme de 
développement à l’horizon 2030, et il est donc 
essentiel d’accélérer les progrès. La crise du 
COVID-19 entrave les progrès vers certains 



La croissance économique telle que nous 
la connaissons ne fonctionne pas pour 
tout le monde : le bien-être est loin d’être 
équitablement réparti entre les personnes, la 
société et les régions. Le Centre WISE a pour 
ambition de proposer des solutions à même de 
surmonter les arbitrages perçus entre efficience 
et égalité en matière l’action publique, et de 
faire de la croissance inclusive une réalité. 
Il étudie les causes profondes des inégalités 
entre des résultats socioéconomiques tels 
que le revenu, les études, la santé et bien 
d’autres. Il met en place un cadre pour 
soutenir les réformes du marché du travail et 
des marchés de produits, créer des systèmes 
fiscaux plus équitables et mettre en oeuvre 
des politiques d’innovation qui permettent aux 
groupes défavorisés, aux petites entreprises 

Donner à chacun un rôle dans l’économie et lutter contre les 
inégalités

Déjouer les pronostics dès le départ

L’une des priorités du Centre WISE est de 
créer des conditions permettant à chacun de 
partir dans la vie avec les mêmes chances. 
Les inégalités sont très souvent liées à un 
handicap subi très tôt dans la vie. En 2019, 
le rapport de l’OCDE Changing the Odds for 
Vulnerable Children mettait en évidence le 
rôle décisif des expériences vécues par les 
enfants sur leurs résultats à l’âge adulte 
et la nécessité d’apporter aux enfants 
vulnérables un soutien complet afin de créer 
des conditions équitables pour tous. Grâce 
au portail de données de l’OCDE sur le bien-
être des enfants, le Centre WISE suit le bien-

et aux régions isolées de prospérer. Le Cadre 
d’action pour les politiques de croissance 
inclusive encourage les gouvernements et les 
autres acteurs à investir dans les personnes 
et territoires laissés de côté ; mettre en place 
des marchés du travail inclusifs, stimuler 
le dynamisme des entreprises, créer des 
systèmes fiscaux plus équitables et mettre en 
œuvre des politiques d’innovation permettant 
aux populations défavorisées, aux petites 
entreprises et aux régions isolées de prospérer. 
Il appelle également à mettre en place des 
institutions inclusives et à rendre le processus 
d’élaboration des politiques pleinement inclusif 
et participatif. À l’avenir, le Centre WISE a 
l’intention de lancer une nouvelle analyse des 
inégalités à caractère ethnique et racial.
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ODD, mais rend leur réalisation encore plus 
cruciale. En cherchant à transformer les 
conditions systémiques qui perpétuent les 
vulnérabilités de nos sociétés, le Programme 
de développement à l’horizon 2030 peut servir 
de cadre pour « reconstruire en mieux ». 

La prévention du changement climatique et la 
préservation d’un écosystème diversifié, des 
ressources naturelles et d’autres fondements 
naturels sur lesquels repose le bien-être des 
populations doivent faire partie intégrante 

de la politique économique. Cependant, 
la transition vers une économie verte doit 
également s’établir sur les principes de 
l’équité et de l’inclusivité. Grâce à son rapport 
Nexus Inégalités-Environnement : Vers une 
transition verte centrée sur les personnes, 
le Centre WISE dresse un état des lieux des 
programmes de mesures en faveur d’une 
croissance inclusive et verte, en décrivant les 
principaux défis et les solutions possibles afin 
de permettre aux pays d’opérer une transition 
verte équitable.



Des initiatives de l’OCDE telles que « Les 
entreprises au service de la croissance 
inclusive » (B4IG) et les forums de l’OCDE sur 
les statistiques, les connaissances et l’action 
publique offrent un espace indispensable pour 
favoriser le débat international à travers le 
partage des connaissances et de l’expérience. 
Il est essentiel de réunir des entreprises, des 
universitaires, des responsables de l’action 
publique, des fondations, des représentants 
de la société civile et d’autres acteurs clés 
pour veiller à ce que cet important programme 
d’action soit examiné sous différents angles. 
La ressource la plus puissante du Centre WISE 
reste son contact direct avec toutes les parties 
prenantes.

En développant encore son réseau et en 
utilisant des outils innovants tels que 
l’Indicateur du vivre mieux de l’OCDE - 
www.oecdbetterlifeindex.org/fr, grâce auquel 
les citoyens peuvent s’exprimer sur ce qui 
compte le plus pour leur bien-être, le Centre 
WISE continue de bâtir une communauté et des 
partenariats solides au service de l’inclusion, 
de la solidarité et de la soutenabilité. Ces 
actions aideront le Centre WISE et l’OCDE à 
atteindre leur objectif ultime, qui est de mettre 
en œuvre des politiques meilleures pour une 
vie meilleure.

Centre pour le Bien-être, l’Inclusion, 
la Soutenabilité et l’Égalité des 
Chances (WISE)

Pour plus d’informations contactez-
nous : wellbeing@oecd.org

Abonnez-vous à notre lettre 
d’information : oe.cd/wellbeingnews

être des enfants et étudie comment mieux les 
aider et leur offrir des possibilités d’améliorer 
leurs chances dans la vie, ainsi que celles 
des générations futures. Anticipant les défi s 
considérables de la décennie post-COVID-19, 

Rapprocher les pouvoirs publics, le secteur privé et la société 
civile 

Un groupe de grandes entreprises internationales s’est engagé à lutter 
contre les inégalités et à promouvoir la diversité sur leurs lieux de travail 
et dans leurs chaînes d’approvisionnement, dans le cadre d’une initiative 
du G7 menée par le Président français Emmanuel Macron et supervisée 
par l’OCDE. Crédits photo : ©OCDE
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Forum mondial de l’OCDE sur les statistiques, les connaissances et 
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le Centre WISE invite les pays de l’OCDE à 
défi nir une vision commune du bien-être des 
enfants ainsi que les mesures à prendre pour 
y parvenir.


