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Depuis près de 60 ans, l’OCDE relève le niveau d’exigence dans la plupart 
des domaines de l’action publique aux niveaux national et international, 

en mettant à profit ses normes communes fondées sur des données factuelles, ses 
statistiques et analyses qui font référence, ses plateformes de dialogue et le soutien 
qu’elle apporte à la mise en œuvre de réformes. Ainsi, l’Organisation a élaboré  
ou contribué à l’élaboration de solutions concrètes face à des questions de première 
importance et a eu une influence réelle sur la mise en place de politiques 
meilleures pour une vie meilleure partout dans le monde.

En tant qu’organisation internationale travaillant  
sur les politiques publiques depuis 1961, l’OCDE a 
relevé le niveau d’exigence attendu des pouvoirs 
publics quant aux actions qu’ils mènent, 
individuellement et collectivement, pour le 
bénéfice de leurs citoyens.  

En fédérant pays et experts, en favorisant le dialogue 
à haut niveau et à caractère technique et en partageant 
notre savoir-faire dans les domaines sociaux, 
économiques et environnementaux, nous contribuons 
à l’élaboration de solutions novatrices et efficaces 
en matière d’action publique en vue de faciliter les 
réformes nationales, et nous efforçons de venir à bout 
des problématiques mondiales auxquelles nous sommes 
tous confrontés.

« Mettre la barre plus haut » signifie qu’à l’OCDE, nous 
n’avons de cesse d’aider les pouvoirs publics à améliorer 
leurs politiques afin d’offrir une vie meilleure à leurs 
citoyens, ce que nous faisons en :

●  aidant les pays à élaborer et mettre en œuvre des 
normes communes fondées sur des données factuelles

●  recueillant, analysant et partageant des données  
et des connaissances en vue d’éclairer les politiques

●  menant une action à l’échelle mondiale  
et en influençant les décideurs

Les travaux de l’OCDE sont à l’origine de certaines  
des principales normes, pratiques et références actuelles 
en matière sociale, économique et environnementale, à 
l’instar de la Convention sur la lutte contre la corruption, 
du principe du « pollueur-payeur » et des évaluations et 
classements annuels du Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA).

Signature de la Convention relative à l’OCDE,  
14 décembre 1960, Paris

Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau  
des Ministres, 30-31 mai 2018, Paris

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE
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I. Mettre la barre plus haut 
par l’établissement 

de normes communes 
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Qu’est-ce qu’une norme ?
Les normes sont le reflet d’une vision commune des pouvoirs publics quant aux meilleures politiques ou 
pratiques à mettre en place dans un domaine donné. Certaines normes de l’OCDE sont juridiquement 
contraignantes (Décisions ou conventions internationales), d’autres ne le sont pas (Recommandations). À 
l’OCDE, les normes sont élaborées à la demande des pays Membres et adoptées par consensus. Elles sont 
le fruit d’un processus rigoureux fondé sur des données factuelles et piloté par des comités d’experts, en 
collaboration avec diverses parties prenantes.

Instruments juridiques de l’OCDE en vigueur par thème

AU COURS DES 55 DERNIÈRES ANNÉES, NOUS AVONS ÉLABORÉ PLUS DE 450 NORMES 
INTERNATIONALES, DONT DES CONVENTIONS, DES RECOMMANDATIONS, DES LIGNES 
DIRECTRICES ET DES DÉCLARATIONS. PLUS DE 250 INSTRUMENTS JURIDIQUES 
SONT EN VIGUEUR ACTUELLEMENT, DONT CERTAINS CONCERNENT DE MULTIPLES 
DOMAINES SECTORIELS.

Recueil en ligne
des instruments juridiques de l’OCDE 

https://legalinstruments.oecd.org



En 2015-16, un tiers des semences  
commercialisées dans le monde  

– soit 1.6 milliard de kilogrammes de semences –  
a fait l’objet d’une certification en vertu des Systèmes 

des semences de l’OCDE.

MICHELLE BACHELET,  
ANCIENNE PRÉSIDENTE DU CHILI, RCM DE L’OCDE DE 2016

Les défis mondiaux appellent une réponse 
multidimensionnelle et coordonnée de la 
communauté internationale : une réponse commune 
qui prenne en compte la diversité des contextes 
nationaux. […] Dans ce contexte, l’OCDE joue un  
rôle primordial en établissant des normes en matière 
de politiques publiques fondées sur des données 
empiriques et des données comparatives 
fiables. 

EMMANUEL MACRON,  
PRÉSIDENT DE LA FRANCE, RCM DE L’OCDE DE 2018

Le projet BEPS de l’OCDE a constitué une avancée 
sans précédent contre toutes ces pratiques de 
transfert d’activité à des fins fiscales. Le cadre 
inclusif de ce projet, qui rassemble plus de 100 
États et territoires, est un succès indéniable pour 
associer à la gouvernance fiscale mondiale des 
pays émergents de toutes les régions du 

monde.
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Grâce au Cadre inclusif de l’OCDE sur l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS), plus de 130 juridictions se sont accordés 

sur des normes minimales pour lutter contre l’évasion 
fiscale et l’érosion de la base d’imposition des entreprises 

multinationales, qui peut coûter  
aux pays jusqu’à 240 milliards de dollars par an.

L’application de la Convention de l’OCDE sur la lutte 
contre la corruption a conduit à la condamnation pénale 

de 560 personnes et 184 entités pour des faits de 
corruption transnationale entre 1999 et 2018. À la fin de 

l’année dernière, on dénombrait 500 enquêtes  
en cours dans 30 pays.

Principes de 
gouvernance 
d’entreprise  
du G20 et  
de l’OCDE

Convention 
anti-

corruption 
de l’OCDE

Convention 
multilatérale pour 

la mise en œuvre des 
mesures relatives aux 

conventions fiscales pour 
prévenir l’érosion de la 
base d’imposition et le 
transfert de bénéfices 

(« BEPS »)

Convention 
concernant 
l’assistance 

administrative mutuelle 
en matière fiscale et 

échange automatique 
de renseignements à 

des fins fiscales
Recommandation 
sur l’intelligece 

artificielle

Recommandation 
concernant les 

bonnes pratiques 
statistiques

Codes de la 
libération

Principes 
directeurs 

de l’OCDE à 
l’intention des 

entreprises 
multinationales

EXEMPLES  
DE NORMES  
DE L’OCDE 

L’OCDE a pris les devants en élaborant la première 
norme intergouvernementale sur l’utilisation 
de l’intelligence artificielle, qui est susceptible 
de transformer chacun des aspects de notre vie.



LES NORMES DE L’OCDE SERVENT À LA HARMONISATION DES RÈGLES DU JEU À L’ÉCHELON 
MONDIAL, L’INTENSIFICATION DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE, ET LA MISE EN 
OEUVRE D’OBJECTIFS STRATÉGIQUES COMMUNS DANS LE BUT D’AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES 
CITOYENS. A L’ÈRE DE LA MONDIALISATION, ELLES PERMETTENT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES 

LIÉES À DES GAINS D’EFFICACITÉ POUR LES GOUVERNEMENTS ET DE S’ASSURER QUE LES 
POLITIQUES ONT DES RETOMBÉES POSITIVES POUR LES CITOYENS.

Le système d’acceptation 
mutuelle de données (AMD) 
de l’OCDE garantit qu’un essai 
chimique réalisé dans un pays 
soit accepté dans plus de 40 
autres pays. Cette mesure 
permet d’économiser  
309 millions EUR par an et 
de préserver la vie de dizaines 
de milliers d’animaux de 
laboratoire.

La Recommandation de l’OCDE 
concernant la politique et  
la gouvernance réglementaires 
aide à déterminer les moyens 
d’alléger les procédures 
administratives. La Grèce a 
ainsi économisé  
4.08 milliards EUR en frais 
administratifs.

Les normes de l’OCDE visant 
à lutter contre la fraude 
fiscale mobilisent 157 pays et 
juridictions et plus de  
95 milliards EUR ont ainsi 
pu être recouvrés et utilisés 
pour financer d’autres 
priorités stratégiques telles 
que la santé, l’éducation et le 
logement.

Les États-Unis d’Amérique 
estiment que du fait de leur 
participation à l’Arrangement 
de l’OCDE sur les crédits à 
l’exportation, les contribuables 
américains économisent  
840 milliards USD par an.
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Exemples d’économies réalisées grâce à des normes de l’OCDE

Pour garantir une 
concurrence équitable entre 
les acteurs internationaux, 
qu’il s’agisse d’entreprises 

ou d’états

Principes 
directeurs 

de l’OCDE à 
l’intention des 

entreprises 
multinationales

Lignes 
directrices sur 
la gouvernance 
des entreprises 

publiques

Arrangement 
sur les crédits 
à l’exportation 

bénéficiant d’un 
soutien public 

Principes de 
gouvernance 
d’entreprise  

du G20 et  
de l’OCDE

HARMONISATION 
DES RÈGLES DU 

JEU À L’ÉCHELON 
MONDIAL

Pour faciliter des flux 
mondiaux et des échanges et 

améliorer la rentabilité

Déliement 
de l’aide 

publique au dé-
veloppement

Mouvements 
transfrontières 

de déchets 
dangereux

Codes et 
Systèmes 
agricoles

COOPÉRATION 
TECHNIQUE 

INTERNATIONALE

Pour soutenir des réformes  
à l’échelon national afin 

d’améliorer le bien-être des 
citoyens

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

COMMUNS 
AU NIVEAU 

MULTILATÉRAL

Vieillissement 
et politiques  

de l’emploi

Intelligence 
artificielle

Gouvernance 
des données  

de santé 

Gouvernement 
ouvert

Retombées positives et influence des normes de l’OCDE



DANS LE CADRE DU PROCESSUS D’EXAMEN PAR LES PAIRS, LES POLITIQUES  
D’UN PAYS DANS UN DOMAINE DONNÉ SONT EXAMINÉES PAR SES PAIRS SUR UN PIED D’ÉGALITÉ. 

CE DIALOGUE ROBUSTE ET CET ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES OUVERT, ÉTAYÉS PAR DES ANALYSES 
D’EXPERTS AU SEIN DES COMITÉS, EST LA MARQUE DE FABRIQUE DE L’OCDE.

Les examens 
environnementaux 

de l’OCDE visent à évaluer 
en toute indépendance et sur 

la base de données factuelles les 
performances environnementales 

d’un pays, individuellement et 
comparativement à d’autres 

pays, et formulent des 
recommandations d’action.

L’examen environnemental de 2018 a aidé 
la République tchèque à abandonner son 
approche cloisonnée de l’élaboration des 

politiques dans ce domaine et a contribué 
à l’établissement d’une nouvelle législation 

sur les déchets et à la mise en place d’une 
taxe carbone.

Les examens par 
les pairs réalisés par 

le Comité d’aide au 
développement (CAD) 

évaluent les cadres stratégiques 
et les systèmes de coopération 

pour le développement mis 
en place par les membres au 
regard de sept dimensions 
essentielles, et formulent 

des recommandations. 

Depuis 2011, 85 %  
des recommandations 

formulées dans le cadre des 
examens par les pairs ont 

été entièrement  
ou partiellement mises  

en œuvre.

Les examens 
par les pairs 

du droit et de 
la politique de la 

concurrence évaluent la 
manière dont les pays gèrent 
cet aspect et portent autant 

sur la solidité des lois relatives 
à la concurrence que sur la 
structure et l’efficacité des 

institutions chargées 
de la concurrence.

En 2018, 23 pays  
ont utilisé des 

travaux de l’OCDE 
dans le domaine  

de la concurrence 
pour réformer  

et assurer le respect 
du droit de 

la concurrence.

Le suivi de la mise 
en œuvre et le contrôle 

de l’application de la 
Convention de l’OCDE sur 

la lutte contre la corruption 
est assuré par le Groupe de travail 

de l’OCDE sur la corruption au 
moyen d’un système d’examen par 

les pairs rigoureux qui, de l’avis 
de Transparency International, 

constitue « la » référence 
en matière de suivi.

En 2016, la France a 
adopté une nouvelle 
loi contre la corruption 
pour donner effet à 
une recommandation 
formulée à la suite 
de l’évaluation de 
l’application par 
la France de 
la Convention de 
l’OCDE sur la lutte 
contre la corruption.

Faciliter la mise en œuvre des normes de l’OCDE

Examen par les pairs de l’OCDE – Exemples de réformes réelles avec un impact réel
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ÉCHANGE 
D’INFORMATIONS 
ET D’EXPÉRIENCES
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OUTILS 
D’AUTOÉVALUATION
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II. Mettre la barre plus haut 
par la production de données 
et d’analyses en vue d’éclairer 

des politiques meilleures
Que faisons-nous ?
L’OCDE éclaire la prise de décisions en faveur de politiques 
meilleures et l’établissement de normes par la diffusion 
de connaissances et de données. Étant l’une des sources 
de statistiques comparables, de données et d’analyse 
des politiques les plus importantes et les plus fiables au 
monde, nous contribuons à éclairer les débats au sein des 
administrations publiques, des parlements et des médias, 
ainsi que les travaux de recherche. Avec nos Membres et 
nos Partenaires, nous analysons les solutions stratégiques, 
recensons les défis qui se dessinent et structurons le débat 
sur les questions relatives à l’action publique.
Notre atout réside dans notre capacité à aider les pays 
à tirer des enseignements mutuels et à comparer les 
bonnes pratiques de sorte qu’une solution donnée puisse 
être adaptée et reproduite ailleurs.

Notre analyse est distillée dans les quelque 500 rapports 
et enquêtes par pays et dans plus de 5 milliards de 
données que nous publions chaque année, ainsi que 
dans les centaines de notes d’orientation, d’articles et 
de contenus numériques que nous produisons sur des 
questions relatives à l’action publique.

L’OCDE applique différents types d’analyse et d’outils 
pour aider les pays, notamment :
●  des comparaisons de données entre pays ;
●   des analyses des politiques publiques d’un pays à l’autre, 

au moyen d’analyses périodiques ou de publications de 
pointe par exemple ;

●   un appui aux réformes politiques, par exemple à travers 
les examens par pays et la série « Politiques meilleures »

Couverture géographique du PISA
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CORÉE 
Les résultats de l’enquête PISA ont amené les 
décideurs coréens à se pencher avec attention 
sur l’accroissement des écarts entre les résultats 
des filles et des garçons et sur l’abaissement de 
la proportion d’élèves ayant obtenu de très 
bons résultats par rapport aux autres pays 

en tête de classement.

ALLEMAGNE 
Les résultats de l’enquête PISA 2000 ont été 

quelque peu décevants et ont largement influencé la 
politique éducative, un phénomène souvent qualifié de 
« choc salutaire ». … Les Länder allemands  
ont lancé de nombreux programmes et projets aux niveaux 
régional/local et fédéral pour s’attaquer  
 aux problèmes mis au jour par l’enquête PISA.

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) évalue les 
résultats des élèves âgés de 15 ans en mathématiques, sciences et compréhension de l’écrit. 
L’enquête la plus récente (2018) portait sur environ 80 nations/économies.

Pays Membres de l’OCDE Pays et économies partenaires  
de PISA en 2018 

Pays et économies partenaires  
dans les cycles précédents



Les indicateurs de croissance 
verte mesurent les progrès 
accomplis en matière de conciliation 
des performances environnementales 
et économiques à l’aune 
de 25 indicateurs et 4 thèmes. 

L’Indice des politiques à 
l’égard des PME évalue et 
compare les politiques relatives 
aux petites et moyennes 
entreprises. Il couvre à ce jour 
l’Eurasie, le Moyen-Orient et 
l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, 
les Balkans occidentaux et la 
Turquie.

Le novateur Indicateur du vivre 
mieux de l’OCDE a réorienté 
le débat sur les performances sociales 
et économiques vers la reconnaissance du 
caractère multidimensionnel de la notion 
de bien-être, qui recouvre à la fois 
les aspects économiques et la question  
de la qualité de vie. Cet indicateur permet 
aux pays de comparer leur niveau de  
bien-être au regard de 11 thèmes portant 
sur les conditions de vie matérielles 
et la qualité de vie.

L’Indice de restrictivité  
des échanges de services 
(IRES) fournit un aperçu actualisé 
des obstacles qui entravent les 
échanges de services dans 45 pays 
et 22 secteurs et couvre aujourd’hui 
80 % des échanges de services dans 
le monde.

Les indicateurs des échanges en valeur ajoutée 
(TiVA) examinent la valeur que chaque pays ajoute au 
cours de la production de biens et de services consommés 
à l’échelle mondiale. Ils fournissent des indicateurs pour 64 
économies, dont l’ensemble des pays de l’OCDE, de l’UE à 
28 et du G20, ainsi que la plupart des économies de l’Asie 
de l’Est et du Sud-Est et certains pays d’Amérique latine.

La réglementation des marchés de produits 
(RMP) est un outil largement utilisé pour analyser 
les gains potentiels des réformes des marchés de produits; 
il mesure les barrières à l’entrée, l’entrepreneuriat, 
la concurrence, les échanges et l’investissement direct 
étranger (IDE) dans plus de 70 pays. Les indicateurs 
de RMP sont largement utilisés dans l’analyse 
des politiques et les travaux de recherche portant sur 
ces questions menés en dehors de l’OCDE et contribuent 
de manière essentielle aux résultats concrets du G20.

Exemples clés de comparaisons 
des données entre pays

OECD Services Trade

Restrictiveness Index:

Policy trends up to 2019

January 2019

Politiques en faveur des PME

Moyen-Orient méditerranéen 

et Afrique du Nord 2018

ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DES PRINCIPALES 

RÉFORMES EN FAVEUR DES PMEPolitiques en faveur des PME

Moyen-Orient méditerranéen 

et Afrique du Nord 2018

ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DES PRINCIPALES RÉFORMES 

EN FAVEUR DES PME

Ce rapport présente une analyse approfondie des principales réformes entreprises entre 2014 et 2018 

pour promouvoir le développement des très petites, petites et moyennes entreprises dans huit économies 

du Sud du Bassin méditerranéen (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité Palestinienne 

et Tunisie).

Le rapport se concentre sur cinq domaines stratégiques pour l’élaboration des politiques en faveur des PME : 

les défi nitions des PME, les statistiques et les institutions, mais aussi comment améliorer l'environnement 

des affaires pour les PME et les entrepreneurs, favoriser l'accès au fi nancement et soutenir les start-ups 

et la croissance des PME, sans oublier bien sûr le développement du capital humain entrepreneurial.

Le rapport vise à présenter des bonnes pratiques et à indiquer les domaines dans lesquels des efforts 

supplémentaires sont nécessaires. Il fournit des conseils précieux aux gouvernements, aux organisations 

du secteur privé, aux organismes multilatéraux et aux autres parties prenantes. Il s’agit de redoubler d’efforts 

afi n de soutenir les PME, qui sont autant de vecteurs essentiels de l’emploi et de la compétitivité. Cela est 

particulièrement pertinent dans une région qui s'efforce de stimuler la diversifi cation économique, la création 

d'emplois et l'inclusion des jeunes et des femmes dans l'économie.

Ce rapport est le fruit d’une collaboration étroite entre les gouvernements, l’OCDE, la Fondation européenne 

pour la formation et la Commission européenne.

ISBN 978-92-64-30760-5

03 2018 21 2 P

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : https://doi.org/10.1787/9789264307612-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 

et bases de données statistiques de l’Organisation.

Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.
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Exemples d’analyses 
périodiques 
des dernières 
tendances mondiales 
ou des performances 
des pays
Les publications phares 
publiées chaque année offrent 
des aperçus fiables 
des tendances mondiales ainsi 
que des analyses innovantes de 
l’OCDE concernant 
des aspects spécifiques 
de l’action publique ; 
elles recensent les défis 
qui se dessinent 
et structurent le débat 
sur les grandes 
problématiques mondiales. 

Exemples de publications de pointe  
sur des questions d’actualité

Les publications  
de la série « Panorama »  
Dans sa série « Panorama »,  
l’OCDE publie plus d’une dizaine 
de publications bisannuelles qui 
couvrent divers thèmes, notamment 
la santé, les retraites, l’éducation, 
les administrations publiques,  
les comptes nationaux, le commerce, 
l’entrepreneuriat et 
le développement régional.

Les pages des Perspectives 
économiques de mai 
2018 consacrées aux pays 
ont enregistré près de 
30 000 vues dans les deux 
semaines qui ont suivi le 
lancement du rapport. 
Celui-ci a fait la couverture 
de 22 unes de journaux 
et a été cité dans 9 000 
tweets.

Plus de 25 % des 
recommandations 
formulées dans 
Objectif croissance 
2017 ont conduit 
à l’adoption de 
mesures dans des 
pays de l’OCDE.

France: 
“Ces travaux « nous ont 
permis de lancer une réflexion 
sur l’évaluation des écoles 
maternelles”.
Canada: 
“ Le rapport intitulé ’Petite enfance, 
grands défis III : Boîte à outils pour  
une éducation et des structures 
d’accueil de qualité’ a été examiné 
aux niveaux fédéral, provincial et 
territorial. Il a servi, et sert toujours, 
à éclairer les débats sur un cadre 
pour l’éducation et l’accueil des 
jeunes enfants. ”.

Perspectives 

économiques Objectif 

croissance

La République 
tchèque a utilisé et 
cité en référence 
les Perspectives 
de l’emploi comme 
source d’information 
dans le cadre de son 
« Initiative travail 
4.0 », qui fournit 
des lignes directrices 
pour préparer 
l’économie et la 
société aux évolutions 
technologiques.

Perspectives 

de l’emploiPetite enfance, 

grands défis : 

Éducation  

et structures 

d’accueil

A réorienté 
le débat 
international 
sur le climat 
vers un cadre 
de politique 
économique 
plus global.

Investing 

in Clim
ate, 

Investing 

in Growth 

(2017) 

(en anglais) 

L’Allemagne et le Royaume-
Uni ont créé des commissions 
et des centres pour la 
croissance inclusive, l’Écosse 
a mis en place un cadre pour 
la croissance inclusive et la 
Corée s’est appuyée sur le 
rapport pour axer sa politique 
économique sur une croissance 
centrée sur l’humain.

Opportunities 

for All: A
 

Framework for 

Policy Action 

on Inclusive 

Growth (2018) 

(en anglais)

Women, 

Government and 

Policy Making in 

OECD Countries:  

Fostering 

Diversity  

for Inclusive 

Growth (2014) 

(en anglais) 

Cette publication conjointe de 
l’OCDE et de la Commission 
européenne présente une 
comparaison internationale 
approfondie des résultats des 
immigrés et de leurs enfants 
en matière d’intégration pour 
l’ensemble des pays de l’UE et 
de l’OCDE, ainsi que certains 
pays du G20.

Montre que la 
réalisation de l’égalité 
entre les sexes au sein 
de l’économie et dans 
les instances politiques 
dirigeantes demeure un 
défi constant dans le 
monde.

A eu un retentissement impressionnant 
dans les médias, avec plus d’une centaine 
d’articles publiés dans les jours qui ont suivi 
son lancement, un tweet qui a été lu par 
187 000 personnes ainsi qu’une publication 
sur Facebook qui a été vue par 1.7 million 
de personnes et a fait l’objet de plus  
de 50 000 interactions.

Trouver ses 

marques 

2018 : Les 

indicateurs de 

l’in
tégration 

des immigrés

L’ascenseur 

social en 

panne ? 

Comment 

promouvoir 

la mobilité 

sociale (2018)

Produits phares de l’analyse des politiques  
publiques des différents pays

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques

et bases de données statistiques de l’Organisation.

Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

Panorama des administrations publiques 2015

Le Panorama des administrations publiques 2015 présente les données comparables les plus récentes sur 

les pratiques des administrations publiques au sein des des pays membres de l’OCDE. Dans la mesure du 

possible, elle présente aussi des données pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Colombie, la Fédération 

de Russie, la Lettonie, l’Inde, l’Indonésie et l’Ukraine. Cette édition contient de nouveaux indicateurs sur 

l’intégrité dans le secteur public, la gouvernance de la réglementation, le rôle des centres du gouvernment, 

l’administration numérique, les pratiques et les procédures budgétaires, l’ouverture des données publiques, et 

des données plus exhaustives sur le niveau d’accès, de réactivité et de qualité des services aux citoyens. Cette 

édition contient également un chapitre spécial sur l’impact des contraintes budgétaires sur les réformes de 

l’emploi et de la rémunération au sein des gouvernments depuis 2009.

Chaque indicateur est présenté dans un format qui se veut le plus clair possible : des graphiques  

et/ou tableaux illustrent les variations entre pays et dans le temps, des analyses brèves tirent les principaux 

enseignements des données présentées, et un encadré méthodologique mentionne la définition de l’indicateur 

et les limitations éventuelles de la comparabilité des données. Pour la première fois, une base de données 

contenant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur les gouvernments est disponible en ligne. Elle sera mise 

à jour deux fois par an au fur et à mesure que de nouvelles données seront publiées. La base de données, les 

notes par pays et d’autres suppléments en ligne sont accessibles à l’adresse suivante :  

www.oecd.org/gov/govataglance.htm.
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L’UNION EUROPÉENNE : 

L’HUMAIN EN PRIORITÉ 

Une perspective internationale

Série « politiques  
meilleures »
Les rapports de cette série adaptent 
les conseils stratégiques de l’OCDE 
aux besoins des dirigeants et des 
ministres des pays et mettent 
l’accent sur des priorités spécifiques 
et actuelles des pays Membres et 
des pays Partenaires, ainsi que sur 
la manière dont les gouvernements 
peuvent faire aboutir leurs réformes.

Exemples d’appui aux réformes 
des politiques publiques 

REVUES 
DE L’OCDE SUR LA 

CRÉATION LOCALE D’EMPLOIS
● Les revues ont encouragé la mise en 

place d’un programme intitulé « Regional 
Employment Trials » dans 10 régions défavorisées 
de l’Australie. Ce programme contribue à fédérer 

les parties prenantes et prestataires de services pour 
l’emploi autour de l’objectif de relever les défis qui se 

posent dans ce domaine.
● En Corée, les revues ont conduit à l’établissement d’un 
programme de création locale d’emplois qui permet aux 

villes de concevoir les programmes de compétences et pour 
l’emploi conjointement avec les services pour l’emploi et les 
prestataires d’éducation et de formation professionnelles. 

● En Slovénie, les revues ont conduit au lancement 
d’un programme pilote visant à octroyer aux 
agences locales pour l’emploi une enveloppe 

budgétaire souple de 5 % pour la conception de 
programmes pour l’emploi en partenariat 

avec d’autres parties prenantes 
locales.

EXAMENS DES 
POLITIQUES NATIONALES 

D’ÉDUCATION
Plusieurs examens de l’OCDE 

consacrés à l’éducation au Chili ont 
conduit à la mise en place d’une 

nouvelle structure de carrière pour 
les enseignants et à l’élaboration de 
diverses politiques visant à réduire 

la ségrégation des élèves dans 
les établissements scolaires.

EXAMENS DE LA 
CROISSANCE INCLUSIVE

Une nouvelle série d’examens 
par pays vise à étudier les contextes 

nationaux au regard du Cadre d’action 
pour les politiques de croissance inclusive 
et à examiner en profondeur les enjeux de 
la croissance inclusive ainsi que l’efficacité 

avec laquelle les pays mettent en œuvre les 
recommandations d’action. Ces examens 
apportent une contribution concrète aux 
stratégies nationales pour la croissance 

inclusive, comme le montrent les 
exemples de la Corée et de 

l’Espagne.

EXAMENS 
TERRITORIAUX

Suivant les recommandations 
formulées dans l’examen territorial 

consacré à Montréal (Canada), en 
2004, les administrations fédérale et 
provinciales ont uni leurs forces pour 

cofinancer et établir des mesures 
de performance des Organismes 

régionaux de promotion des 
exportations (ORPEX) du 

Québec.

ÉTUDES ÉCONOMIQUES
Le Japon a récemment lancé 

plusieurs réformes visant à donner 
suite à des recommandations formulées 

dans l’étude économique qui lui était 
consacrée. Il a ainsi entrepris de créer 

320 000 places supplémentaires dans les 
structures d’accueil d’enfants entre 2017 et 
2022, a établi un plafonnement obligatoire 

pour les heures supplémentaires en juin 
2018 et s’est fixé l’objectif d’accroître 

de 24 % la part des médicaments 
génériques entre 2017 et 2020.

RECRUITING 
IMMIGRANT 

WORKERS 
(EN ANGLAIS) 

L’examen consacré à la Suède 
en 2011, publié quelques années 
après la réforme de son système 

d’immigration de travail, a constitué 
la première grande évaluation 
de ce système et permis aux 

pouvoirs publics d’apporter la 
preuve de leur réussite.

EXAMENS DE 
L’ADMINISTRATION 

NUMÉRIQUE
Les recommandations d’action 

formulées dans le cadre de l’examen 
consacré à la Norvège (2011) ont inspiré 

de nouvelles mesures gouvernementales 
visant à renforcer le cadre de l’action 
publique afin d’utiliser les données 

publiques comme un atout stratégique 
permettant d’améliorer les services 

publics et la création de valeur 
dans le secteur public.

EXAMENS 
DU SECTEUR DE LA 

RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

À la suite de l’examen consacré au 
Mexique, des réformes ont été mises 

en œuvre, qui se sont traduites par des 
gains de plusieurs milliards de dollars pour 

les consommateurs sur la période 2015-
2017, par 50 millions d’abonnements 

supplémentaires à l’internet haut 
débit et par une chute des prix de 

l’internet et des appels mobiles 
en-deçà de la moyenne de 

l’OCDE.
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Exemples d’examens par pays
Les examens par pays comparent les politiques  
des pays dans un domaine donné et formulent  
des recommandations d’action ciblées, ce qui  
favorise la convergence avec les bonnes pratiques, 
améliore la mise en œuvre des normes de l’OCDE  
et aide les pouvoirs publics à susciter l’adhésion  
de leurs citoyens aux mesures concrètes 
de réforme.



III. Mettre la barre plus haut  
en menant une action 

à l’échelle mondiale

Approches régionales
Les approches régionales facilitent la participation de 
l’ensemble des pays d’une région donnée à certaines 
activités de l’OCDE. Elles permettent d’atteindre un 
grand nombre de pays, tout en s’appuyant sur les 
structures régionales.
● Afrique
● Eurasie
● Amérique latine et Caraïbes
● Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)
● Asie du Sud-Est
● Europe du Sud-Est

Approches par pays
L’OCDE a inclus de nombreux pays dans 
ses travaux, mais a aussi mis au point des 
approches plus complètes dans certains cas 
stratégiquement importants :
● Pays candidats à l’adhésion à l’OCDE
● Programmes pays
● Programmes de travail conjoints

5 Partenaires clés
L’OCDE favorise la participation directe 
et active de ses cinq Partenaires clés aux 
travaux de ses comités de substance et 
les associe à ses activités de manière 
régulière et approfondie.
● Afrique du Sud ● Inde
● Brésil  ● Indonésie
● Chine 

Forums mondiaux
Ils contribuent à favoriser une convergence 
d’opinions d’un vaste éventail d’acteurs 
pertinents sur les normes en matière d’action 
publique et les bonnes pratiques, et à mettre 
en évidence les problématiques qui se font jour. 
Les Forums mondiaux de l’OCDE constituent 
un moyen pour l’Organisation de renforcer la 
pertinence de ses normes internationales et de 
les diffuser plus largement.
Exemples de Forums mondiaux :
● Forum mondial sur la concurrence
●  Forum mondial sur la conduite  

responsable des entreprises
●  Forum mondial sur la sécurité numérique  

pour la prospérité
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Adhésion des pays non-Membres  
aux instruments de l’OCDE 

Adhésion des Partenaires clés  
aux instruments de l’OCDE

Partenariats au sein des organes de 
l’OCDE et adhésion aux normes juridiques
La participation active des Partenaires aux organes, projets 
et programmes de l’OCDE est essentielle à la promotion 
des réformes des politiques en conformité avec les normes 
de l’OCDE. L’Organisation encourage l’intervention active 
et mutuellement avantageuse des Partenaires dans de 
nombreux domaines de travail.

Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence 2018, 
siège de l’OCDE, Paris

Promouvoir la réforme des politiques 
au-delà de la sphère de l’OCDE 
Des outils spécifiques aident les économies Partenaires, en particulier les Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, 
Chine, Inde et Indonésie), à se rapprocher des normes et des bonnes pratiques de l’OCDE en favorisant une bonne 
gouvernance économique et en harmonisant les règles du jeu à l’échelle mondiale dans l’intérêt des Membres de 
l’OCDE.



Soutenir l’éfficacite des forums mondiaux : 
quelques exemples

G7 
● L’OCDE collabore étroitement avec les 
présidences du G7. En 2019, l’Organisation 
a aidé la Présidence française du G7 pour 
mettre en œuvre ses priorités, à commencer 
par la lutte contre les inégalités.
● À la veille du Sommet de Biarritz, 34 
entreprises mondiales de premier plan se 
sont réunies et  se sont engagées à prendre 
des mesures plus résolues pour lutter contre 
les inégalités dans le cadre de l’initiative de 
l’OCDE intitulée « Les entreprises à l’appui 
de la croissance inclusive ». 
● L’OCDE a travaillé aux côtés du Conseil 
consultatif du G7 pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes en vue d’adopter 
et de mettre en œuvre un ensemble de lois 
progressistes visant à promouvoir les droits 
des filles et des femmes.
● Nous avons activement coopéré avec 
le G7 pour formuler des propositions 
audacieuses – notamment dans le domaine 
du financement – en faveur d’un nouveau 
cadre mondial pour la biodiversité, 
dans la perspective de la 15e Conférence 
des Parties (COP15) à la Convention sur 
la diversité biologique qui se tiendra à 
Kunming en 2020.
● À la demande de la présidence française 
du G7 et du Canada, l’OCDE va considérer 
la possibilité d’héberger le Partenariat 
mondial sur l’intelligence artificielle.

L’OCDE et 
l’environnement 
● Le rapport récent « Climate Finance 
Provided and Mobilised by Developed 
Countries in 2013-17 (en anglais) »  
a apporté une contribution majeure au 
Sommet Climat des Nations Unies en 
septembre 2019, et le fera également 
lors de la prochaine COP25.
● L’OCDE a élaboré les quatre indicateurs 
qui servent à suivre les progrès 
accomplis sur la voie de la réalisation de 
l’objectif d’Aichi n°3 lié à la Convention 
des Nations Unies sur la diversité 
biologique.
● L’analyse de l’OCDE sur le recours 
à la tarification du carbone pour 
réduire la consommation d’énergie 
dans 42 économies de l’OCDE et du G20 
apporte un éclairage sur les moyens qui 
permettent de renforcer la tarification 
du carbone eu égard à l’Accord de Paris 
de 2015 sur le climat.

APEC 
● L’OCDE facilite et éclaire les débats 
au titre de plusieurs axes de travail de 
l’APEC, dont l’économie numérique, la 
politique et le droit de la concurrence, 
les échanges et les investissements, 
les bonnes pratiques en matière de 
réglementation et les PME. Évolution 
majeure cette année, l’OCDE a obtenu le 
statut d’observateur auprès du Comité 
économique de l’APEC et a été invitée 
à participer à la réunion des hauts 

responsables de l’APEC qui se tiendra 
pendant la présidence chilienne.
● Nous apportons un concours actif à la 
mise en œuvre des priorités du Chili que 
sont d’une part les femmes, les PME,  
la croissance inclusive, et l’intégration 
économique.
● L’OCDE contribue également à la mise en 
œuvre du Plan d’action de Cebu adopté 
dans le cadre du Processus des ministres 
des Finances de l’APEC (FMP).

L’OCDE et les autres 
organisations 
internationales : 
l’exemple des ODD 
● Le rapport de l’OCDE intitulé « Mesurer 
la distance à parcourir pour atteindre 
les cibles des ODD » fournit un ensemble 
d’indicateurs qui montrent la distance qu’il 
reste encore à parcourir dans ce domaine. 
Il a été cité en référence par la République 
tchèque, le Danemark et la Slovénie dans 
leurs rapports d’examen national volontaire 
présentés aux forums politiques de haut 
niveau des Nations Unies consacrés aux 
ODD.
● L’OCDE soutient activement l’ODD 4 
(Éducation).
● L’indice de l’OCDE « Institutions sociales 
et égalité femmes-hommes » (ISE) est 
une source de données officielle pour 
l’indicateur 5.1.1 de l’ODD 5. 
● Les données de suivi du Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au 
service du développement, hébergé par 
l’OCDE, étayent les indicateurs d’ODD 
17.16, 17.17 et 5c. 

G20 
● Depuis des années, l’OCDE étaye les travaux 
du G20 à travers ses analyses, son  
savoir-faire et ses normes afin d’atteindre 
l’objectif de réaliser une croissance 
forte, durable, équilibrée et inclusive et 
d’harmoniser les règles du jeu économiques à 
l’échelle mondiale.
● L’établissement d’un niveau plus 
juste d’imposition des entreprises 
multinationales, dans le cadre du 
projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS), est un exemple de réussite de ces 
travaux. Le G20 a chargé l’OCDE de faire 
progresser la réforme de l’architecture fiscale 
internationale en élaborant des solutions 
communes de portée mondiale pour relever 
les défis posés en matière de fiscalité par la 
transformation numérique de l’économie – 
l’horizon étant fixé à 2020.

● De même, les Principes de l’OCDE sur 
l’intelligence artificielle (IA), première 
norme internationale dans ce domaine, ont 
servi de base à l’élaboration des Principes du 
G20 sur l’intelligence artificielle qui ont été 
adoptés au Sommet d’Osaka.
● En 2019, l’OCDE a également activement 
soutenu les efforts déployés par le G20 pour 
lutter contre la corruption en contribuant à 
l’élaboration de normes sur la protection des 
lanceurs d’alerte, l’intégrité et la transparence 
dans le développement des infrastructures.
● L’OCDE est également un partenaire de 
mise en œuvre du G20. À titre d’illustration, 
ses activités de suivi des progrès accomplis 
sur la voie de la réalisation de « l’objectif 
25x25 » du G20, relatif à la participation 
des femmes au marché du travail, 
continuent de sous-tendre cet engagement 
majeur des dirigeants.

L’OCDE et les échanges 
internationaux  
et l’agriculture 
● Les indicateurs de facilitation des 
échanges de l’OCDE constituent un instrument 
particulièrement efficace pour suivre les 
mesures prises dans le monde en vue 
d’améliorer les procédures aux frontières, de 
réduire les coûts des échanges, de dynamiser 
les flux d’échanges et de contribuer à la 
croissance inclusive. 
● L’Indice de restrictivité des échanges de 
services de l’OCDE est un outil unique, fondé 
sur des données probantes, qui fournit des 
informations sur les réglementations visant 
les échanges de services dans 22 secteurs et 
pour tous les pays Membres de l’OCDE ainsi 
que pour plusieurs pays Partenaires. Ces 
pays et secteurs représentent plus de 80 % 
des échanges de services dans le monde. La 
couverture de l’indice est en passe d’être 
étendue pour englober les pays de l’APEC et de 
l’ASEAN.
● Depuis plus de 30 ans, l’OCDE publie chaque 
année le rapport phare intitulé « Politiques 
agricoles : suivi et évaluation ». Cette 
publication est une des principales sources 
d’information sur les politiques agricoles et fait 
l’objet de mises à jour périodiques.
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IV. Mettre la barre 
encore plus haut

Loin de se reposer sur ses lauriers, l’OCDE passe constamment en revue 
ses outils, ses analyses et ses normes pour s’assurer de leur adéquation, 

de leur pertinence et de leur impact. 

Rester à l’avant-garde
La prospective stratégique 
désigne un mode de réflexion 
prospectif structuré et 
systématique. L’unité de 
prospective stratégique, au sein 
de l’OCDE, aide l’Organisation, 
les pouvoirs publics et d’autres 
organisations à examiner les 
nouvelles tendances, à étudier 
d’autres scénarios d’avenir et à 
en déterminer les implications 
pour les processus actuels 
d’élaboration des politiques. 

L’Initiative NAEC (« Nouvelles approches 
face aux défis économiques ») constitue 
pour l’OCDE une enceinte d’étude et 
de débat sur la manière d’améliorer les 
approches analytiques de certaines des 
questions politiques les plus importantes 
qui se posent à nous. Au départ axée sur 
l’analyse critique des théories économiques 
dominantes, cette initiative s’attache 
aujourd’hui à élaborer d’autres types 
de cadres pour l’action publique et de 
nouveaux objectifs et outils de mesure, 
ainsi que des instruments et techniques de 
pointe. 

Une approche au caractère pluridisciplinaire  
de plus en plus marqué face aux enjeux politiques
Parce qu’elle aborde un large éventail de domaines, l’OCDE offre une enceinte idéale pour étudier des problématiques transversales 
et analyser les synergies et les interactions des politiques publiques. La variété de ses centres d’intérêt explique également 
pourquoi ses travaux intègrent de plus en plus une dimension horizontale « à l’échelle de l’ensemble de l’OCDE ». 
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Projets horizontaux de l’OCDE  
pour 2019-2020
Le projet « Vers le numérique : pour une 
transformation au service de la croissance et du 
bien-être » (Phase II) vise à poursuivre l’examen 
de tout l’éventail des possibilités, des défis et des 
questions stratégiques que pose la transformation 
numérique, et à élaborer des orientations pour 
l’action publique dans ce domaine.
Le projet « Des politiques stratégiques au service 
d’infrastructures durables » vise à concevoir 
les solutions transversales et multidisciplinaires 
que l’OCDE mettra en œuvre pour venir à 
bout des difficultés soulevées par l’édification 
d’infrastructures durables et à veiller à ce que les 
infrastructures répondent à leurs fins économiques, 
environnementales, sociales et de développement.
Le projet « Bâtir une Stratégie de l’OCDE pour le 
logement » a pour objet d’aider les pouvoirs publics 
à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies 
d’action publique cohérentes afin d’assurer que les 
évolutions du marché du logement soient cohérentes 
avec les objectifs d’action publique, tels qu’un 
meilleur fonctionnement du marché du logement 
en termes d’offres de logements, de qualité des 
logements, d’accessibilité financière, d’accès aux 
services publics, d’efficience du marché du travail, de 
résilience économique, de réduction de la pauvreté et 
de propreté de l’environnement urbain.

Cérémonie de lancement de la Recommandation de l’OCDE sur l’intelligence 
Artificielle, Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres, 22 mai 2019, 
Paris. Premier Ministre de la République slovaque Peter Pellegrini et Secrétaire 
général de l’OCDE Angel Gurría. 
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