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Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout 
territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et 
du nom de tout territoire, ville ou région. 
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israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux 
termes du droit international. 
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commercial ou concernant les droits de traduction devra être adressée à rights@oecd.org. Toute demande 
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Préface 

La récession provoquée par la pandémie de COVID-19 est la pire crise financière et humaine du 
XXIe siècle. À l’inverse des crises financières précédentes, cette récession a des répercussions sur les 
chaînes d’échanges et d’investissement aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Le produit intérieur brut (PIB) mondial pourrait enregistrer une contraction de 4.5 % 
en 2020. Ce sont les progrès accomplis deux années durant en vue de l’éradication de la pauvreté qui ont 
été réduits à néant, tandis que des centaines de millions de personnes à travers le monde ont perdu leur 
emploi. 

Face à ces défis sans précédent, une question doit être posée : notre riposte mondiale est-elle 
suffisamment ambitieuse au regard de la gravité de la crise ? À l’évidence, les menaces économiques, 
sociales et environnementales actuelles ne pourront être écartées par la seule coopération économique. 
Il faut que toutes les parties prenantes travaillent main dans la main sur tous les fronts : l’économie, la 
société et le développement. Tout comme le changement climatique et les flux migratoires, la pandémie 
et ses retombées font fi des frontières. Nous sommes tous logés à la même enseigne, et l’incapacité à 
soutenir ne serait-ce qu’un membre de la communauté internationale risque de provoquer des reculs pour 
tous sur le plan de l’économie et du développement. 

Adoptant un point de vue global inédit, l’édition 2021 des Perspectives mondiales du financement du 
développement durable de l’OCDE dresse un état des lieux du financement au service des individus aussi 
bien que de la planète. Il met également en lumière la manière dont nous pouvons créer des conditions 
plus propices aux investissements. Les instruments d’action publique et les stratégies de relance doivent 
parer le risque d’effondrement du financement à l’appui du développement durable. S’ils apportent une 
réponse immédiate à une situation d’urgence, ils doivent aussi mettre à profit cette occasion pour 
reconstruire un système financier qui élimine progressivement les incitations délétères et écarte le risque 
de défaillances de marché sur le long terme. 

Les Perspectives mondiales développent un argumentaire convaincant pour promouvoir une action 
conjointe des acteurs publics et privés de sorte qu’ils modifient la manière dont ils réalisent des 
investissements, qu’ils s’alignent sur les Objectifs de développement durable (ODD) et les soutiennent. Si 
nous examinons le financement du développement durable par le seul prisme de l’aide, le tableau 
d’ensemble nous échappe. Les politiques et ressources nationales des pays de l’OCDE – fiscalité, 
investissements et envois de fonds par des émigrés, par exemple – peuvent considérablement faciliter 
des investissements et des financements plus durables et plus inclusifs. De fait, plus de 80 % des 
379 000 milliards USD d’actifs financiers que gèrent, à l’échelle mondiale, les banques, gestionnaires 
d’actifs et investisseurs institutionnels, sont détenus dans les pays de l’OCDE. Pourtant, ces ressources 
ne sont pas utilisées efficacement et risquent de participer au défaut d’alignement sur les ODD. 

En outre, les Perspectives mondiales plaident énergiquement en faveur de l’alignement des financements 
sur la réalisation des ODD, lequel permet de s’assurer qu’aucun individu, aucun pays et aucun objectif 
n’est laissé de côté. Il n’est plus possible de maintenir la valeur à long terme des actifs sans prendre en 
compte des risques non financiers mondiaux, tels que les risques climatiques ou sanitaires. Mettre la barre 
plus haut avec des acteurs du secteur privé peut permettre de renforcer la responsabilité et la 
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transparence, et préserver la valeur à long terme des actifs. Cependant, pour que cela fonctionne et que 
les effets positifs se concrétisent, les objectifs mondiaux doivent être traduits dans un langage adapté aux 
milieux de la finance et des entreprises. En outre, les pouvoirs publics doivent veiller à la cohérence des 
stratégies nationales et internationales de financement des ODD. 

La réalisation du Programme 2030 n’est pas seulement un impératif moral et politique ; c’est aussi une 
stratégie d’atténuation des risques. Dans cette crise, les possibilités ont cédé la place à des impératifs 
d’action. Ces Perspectives mondiales offrent les éléments factuels, l’analyse et les recommandations 
nécessaires pour renforcer l’action collective, au niveau mondial, pour le financement du développement 
durable. 

 
Angel Gurría, 

Secrétaire général 

OCDE 



  | 5 

PERSPECTIVES MONDIALES DU FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 © OCDE 2020 
  

Avant-propos 

Publication biennale, les Perspectives mondiales du financement du développement durable présentent 
des données, analyses et recommandations nouvelles à l’intention des membres de l’OCDE et de la 
communauté internationale en vue de promouvoir une approche plus globale du financement du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs de développement 
durable (ODD), à laquelle appelle le Programme d’action d’Addis-Abeba. 

Les Perspectives mondiales analysent le rôle du financement du développement dans la palette plus large 
de sources de financement publiques, privées, nationales et internationales, en s’appuyant sur l’expertise 
des spécialistes de l’OCDE sur la fiscalité, l’investissement, l’environnement et le développement. Ce 
rapport a été établi par la Direction de la coopération pour le développement (DCD) de l’OCDE, sous la 
conduite de son Directeur, Jorge Moreira da Silva. Il fait fond sur l’expertise de Greg Medcraft, Directeur 
de la Direction des affaires financières et des entreprises (DAF), de Mario Pezzini, Directeur du Centre de 
développement (DEV), de Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration 
fiscales (CTPA) et de leurs équipes. Il produit un examen de la quantité et la qualité des ressources sous 
différents angles. 

Cette deuxième édition apporte une contribution analytique majeure aux efforts déployés à l’échelle 
internationale pour mieux comprendre si toutes les sources de financement visent bien la réalisation des 
ODD et en appréhender la compatibilité, en particulier dans le contexte de la flambée de COVID-19 et des 
pressions grandissantes qui s’exercent sur le financement à l’appui du développement durable. 

Le rapport fournit aux membres de l’OCDE et aux autres acteurs du développement des données 
factuelles, une analyse et des exemples sur la manière dont l’ensemble des sources de financement 
peuvent permettre, dans l’immédiat, d’éviter l’effondrement des ressources à la suite de la crise du 
COVID-19 et, à plus long terme, de reconstruire sur de meilleures bases. Il examine en outre comment 
mieux orienter les ressources là où les besoins sont les plus importants, remédier aux fuites dans les 
canaux de transmission, mieux tirer parti du pouvoir de mobilisation de chaque type d’apport et accroître 
la qualité et l’impact des investissements. Il détermine aussi dans quels domaines les membres de l’OCDE 
et d’autres acteurs du développement peuvent ajuster les politiques nationales de façon à améliorer en 
amont la viabilité et la rémanence du financement à l’appui du développement durable. 

L’équipe de la DCD était dirigée par Haje Schütte, Chef de la Division du financement du développement 
durable, Olivier Cattaneo, Chef de l’Unité d’analyse des politiques et des stratégies, et Rachel Morris, 
Analyste des politiques. Les auteurs principaux sont : Martin Kessler (Chapitre 1), Konstantin Poensgen 
(Chapitre 2), Rachel Morris (Chapitre 3) et Sam Mealy (Chapitre 4). Cameron Bartlett, Drew D’Alelio et 
Thomas Rieger ont apporté un soutien précieux en matière de rédaction et de recherche tout au long de 
la préparation de la publication. 

Le Chapitre 1 examine le contexte macroéconomique du financement du développement durable à l’ère 
du COVID-19 et les conséquences de l’écart entre les sommes nécessaires à la concrétisation des ODD 
et les financements disponibles. Le Chapitre 2 analyse l’évolution du paysage du financement à l’appui du 
développement durable avant et après la survenue de l’épidémie de COVID-19, en s’attachant à évaluer 
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l’ampleur des répercussions sur toutes les sources de financement du développement. Le Chapitre 3 
évalue l’alignement des différentes sources de financement sur les ODD sous l’angle des dimensions de 
l’égalité et de la durabilité, en intégrant des données et des éléments factuels sur les approches retenues 
par les nouveaux acteurs en matière de durabilité au sein du système financier mondial. Le Chapitre 4 
présente deux piliers essentiels pour l’action : i) libérer le potentiel du Programme d’action d’Addis-Abeba, 
notamment en exerçant mieux un effet de levier sur les financements publics afin d’accroître la quantité et 
la qualité des ressources, et ii) promouvoir un cadre pour l’alignement sur les ODD, présentant des options 
stratégiques à même d’améliorer l’efficience et l’intégrité des marchés au service de la transparence, la 
redevabilité et les incitations appropriées. 

L’Annexe présente les profils de financement durable des nouveaux acteurs, notamment les investisseurs 
institutionnels, les banques, les gestionnaires d’actifs, les agences de notation, les organismes à vocation 
philanthropique et les marchés boursiers, et formule des recommandations pour des actions publiques et 
privées communes en vue d’aligner les financements sur les ODD. 

Des contributions essentielles ont été apportées par toute une équipe de spécialistes de l’OCDE, en 
particulier Ben Dickinson et Joseph Stead (CTPA), Barbara Bijelic, Maria Borga, Tihana Bule, Iris 
Mantovani, Catriona Marshall, Coralie Martin, Ana Novik, Robert Patalano Martin Wermelinger (DAF), 
Yasmin Ahmad, Catherine Anderson, Aussauma Bejaouri, Julia Benn, Thomas Böhler, Priscilla Boiardi, 
Faten Boukhchana, Matthew Bowie, Juan Casado, Cibele Cesca, Guillaume Delalande, Rebecca 
Engebretsen, Abdoulaye Fabregas, Paul Horrocks, Tomas Hos, Jieun Kim, Carolyn Neunuebel, Nadine 
Piefer-Söyler, Friederike Ruhmann, Cécile Sangaré, Jens Sedemund, Özlem Taskin (DCD), Federico 
Bonaglia, Jason Gagnon, Håvard Halland, Sebastien Markley, Arthur Minsat, Alexander Pick (DEV), 
Geraldine Ang, Alexander Dobrinevski, Catherine Gamper, Rachael Jachnik, Nicolina Lamhauge, Mireille 
Martini, Dirk Röttgers, Cecilia Tam, Robert Youngman (ENV), William Hynes (OSG). Stacey Bradbury, 
Sara Casadevall Bellés, Stephanie Coic, Erin Renner Cordell et Henri-Bernard Solignac-Lecomte ont 
soutenu le processus de production à l’OCDE. Susan Sachs a apporté un soutien éditorial externe.  

Le rapport a également bénéficié de consultations et d’examens par les pairs conduits par des collègues 
de diverses organisations de la société civile et organisations professionnelles, ainsi que du monde 
universitaire : Peter Uhlenbruch, Responsable des normes d’investissement, et Felix Nagrawala, Analyste 
senior, ShareAction ; Richard Hardyment, Directeur de recherche, World Benchmarking Alliance ; Damien 
Barchiche, Directeur du programme Gouvernance du développement durable, et Maria-Alejandra Riaño, 
chercheuse, programme Gouvernance du développement durable, IDDRI ; Daniel C. Esty, Professeur de 
droit et de politique de l’environnement (Hillhouse Professor), Yale Law School ; ainsi que des 
contributions d’autres collègues de l’AFD, du DFID, de la GIZ, de USAID, de membres du système des 
Nations Unies et d’experts des initiatives de l’OCDE et du PNUD soutenues par le G7 visant à promouvoir 
les financements compatibles avec les ODD. 

Les membres du Comité d’aide au développement et du Comité de l’investissement de l’OCDE ont, quant 
à eux, tracé les orientations stratégiques. 

L’ensemble du rapport est publié en français et en anglais. 
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Éditorial 

D’aucuns appellent le COVID-19 le « grand égalisateur », parce que ses effets font fi des frontières. 
Cependant, cette affirmation présuppose que les règles du jeu sont les mêmes pour tous, ce qui n’est pas 
le cas. Avant même que la pandémie ne se déclare, les progrès vers la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) étaient extrêmement hétérogènes d’une cible à l’autre et d’un pays à 
l’autre. L’apparition de la pandémie de COVID-19 a, de surcroît, induit un recul dans ces progrès, et elle 
renchérit le coût de la réalisation de ces objectifs universels d’ici à 2030. Cent millions de personnes ont 
été plongées dans l’extrême pauvreté, et des pertes d’emplois ont été enregistrées dans tous les secteurs. 
Les pays en développement se préparent au pire, avec des perspectives de croissance à leur plus bas 
niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que les pays de l’OCDE déploient des milliers de 
milliards de dollars pour la reprise, l’espace budgétaire dans les pays en développement est restreint. Il 
ressort des Perspectives mondiales du financement du développement durable 2021 que les dépenses 
que les pays en développement ont consacrées à l’effort de reprise ont été inférieures de 
1 000 milliards USD à celles engagées dans les pays de l’OCDE. S’agissant de l’Afrique subsaharienne 
dans son ensemble, il faudrait que ses dépenses soient accrues d’environ 6 % de son PIB. En outre, il 
existe un risque d’effondrement des financements privés externes ; nous sommes d’ores et déjà 
confrontés à une chute de 700 milliards USD, soit 60 % de plus que le recul enregistré pendant la crise 
financière mondiale. 

Poursuivre les activités comme à l’accoutumée équivaudra à un retour en arrière. Le contexte actuel exige 
de réels changements dans la conception de la finance mondiale, afin qu’elle puisse étayer le 
développement durable. Nous nous trouvons à un point de bascule, où il faut lever les contradictions 
associées au financement au service des populations et de la planète. Il sera contre-productif de mobiliser 
des volumes plus importants de ressources si l’activité qu’elles soutiennent n’est pas durable. Il ne faut 
pas se contenter de maintenir les niveaux actuels d’aide publique au développement : il faut mieux s’en 
servir pour exercer un effet de levier et la détourner des activités non durables afin de l’orienter là où les 
besoins sont les plus grands. On pense ici en particulier à 3.9 milliards USD sur l’ensemble des 
financements publics à l’appui du développement qui ont servi à financer des activités liées aux 
combustibles fossiles en 2016-17. Les initiatives relatives à la dette devraient être étendues, mais il faut 
prendre garde qu’elles ne débouchent pas sur une situation où, pour assurer le service de la dette, le pays 
se retrouve en défaut de paiement ou accroît l’extraction de combustibles fossiles – au détriment d’une 
reprise plus durable et plus résiliente. Les mesures fiscales et la coopération devraient bien sûr s’attacher 
à lever davantage de recettes publiques et à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, mais les 
responsables publics ne peuvent se permettre plus longtemps de maintenir des incitations non productives 
qui ont pour effet de réduire les recettes fiscales sans augmenter l’investissement. Les volumes d’envois 
de fonds étaient en hausse avant la crise, mais les frais de transfert, à 7 % en moyenne en 2017-19, soit 
entre 30.26 milliards USD et 31.15 milliards USD par an revenant aux intermédiaires financiers au 
détriment des ménages, représentent une déperdition de financements pourtant cruciaux. La valeur des 
actifs financiers dans le monde est la plus élevée depuis la crise financière mondiale 
(379 000 milliards USD), mais 80 % d’entre eux sont détenus dans les pays les plus riches, et l’on ne sait 
pas grand-chose de leur impact sur le développement durable. 
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Afin de lever ces contradictions, il convient d’invoquer le Programme d’action d’Addis-Abeba, qui vise à ce 
que toutes les formes de financement viennent mieux concourir à la réalisation du Programme à 
l’horizon 2030. Les milieux d’affaires et les milieux de la finance s’attachent désormais à atténuer les 
risques non financiers et à veiller à ce que les financements soient durables. Pourquoi ? Parce que la 
réalisation du double objectif que constituent les rendements financiers et non financiers préserve la valeur 
à long terme des actifs. Toutefois, la multiplication des mesures et des normes de durabilité concourt à 
une asymétrie du marché et au risque que le soutien aux ODD ne soit que de façade. Nous ne savons pas 
du tout quelle proportion des financements contribue au bien et quelle proportion contribue au creusement 
des inégalités et à des fins non durables. Le secteur privé appelle les pouvoirs publics à œuvrer au 
renforcement du marché du financement des ODD. 

Les pouvoirs publics ont un rôle particulier à jouer et une occasion unique à saisir pour éviter l’effondrement 
du financement du développement durable dans les pays en développement et favoriser des changements 
dans la manière dont sont investis les financements à l’échelle mondiale. Si l’on veut lever les 
contradictions associées au financement en renforçant les incitations à corriger les défaillances du marché, 
il faut éliminer les obstacles à la transparence et renforcer la reddition de comptes sur les différents flux 
financiers. Une action collective à l’intention des différentes communautés de parties prenantes est 
nécessaire pour traduire les ODD dans leur langage et mieux évaluer l’impact. Le défaut d’alignement 
commence en amont : outre les réglementations internationales, les politiques nationales des pays de 
l’OCDE et d’autres pays sont déterminantes pour savoir où sont réalisés les investissements, dans quel 
domaine et de quelle manière. Les Perspectives mondiales du financement du développement 
durable 2021 plaident en faveur d’un cadre pour l’alignement sur les ODD qui réunisse toutes les parties 
prenantes concernées, en premier lieu des membres de l’OCDE, mais aussi d’autres acteurs, de sorte 
qu’ils conviennent d’actions communes concrètes visant à modifier la manière dont nous investissons dans 
le bien mondial. 

 
Jorge Moreira da Silva, 

Directeur 

Direction de la coopération pour le développement (OCDE) 
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Sigles et acronymes 

APD  aide publique au développement 

BMD  banques multilatérales de développement 

CAD  Comité d’aide au développement (OCDE) 

ESG  environnement, société et gouvernance  

FBCF  formation brute de capital fixe 

FDD  financement du développement durable 

FPD  financement public du développement 

IDE  investissement direct étranger 

IFD  institution de financement du développement 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

ODD  Objectif de développement durable 

ONG  organisation non gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations Unies 

PIB  produit intérieur brut 

PMA  pays les moins avancés 

PME  petites et moyennes entreprises 

TOSSD  soutien public total au développement durable  

USD  dollars des États-Unis 
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Résumé 

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) exacerbe le déficit de financement des 
Objectifs de développement durable (ODD) dans les pays en développement, les 
progrès au regard des ODD étant menacés dans tous les pays 

La Décennie d’action et de réalisations en faveur du développement durable débute dans un contexte de 
grande incertitude. Alors que la crise du COVID-19 continue d’évoluer, le financement à l’appui du 
développement durable risque de s’effondrer, à un moment où l’ensemble des ressources disponibles 
pour les pays en développement sont mises sous pression. L’« effet de ciseaux » du financement des 
ODD – accroissement des besoins et diminution des ressources, qui s’observent déjà depuis plusieurs 
années – s’en trouve amplifié. Les niveaux de pauvreté augmentent, et les moyens de subsistance sont 
compromis. Le risque accru de catastrophes en lien avec le climat, de pandémies à venir ou d’autres chocs 
auquel nous sommes confrontés rappelle de façon abrupte que les progrès réalisés par un pays vers la 
concrétisation des ODD auront un impact sur nos efforts collectifs. 

Un changement radical est nécessaire pour réorienter les milliers de milliards de 
dollars vers un développement durable et inclusif tout au long de la chaîne 
d’investissement 

Investir dans les ODD et dans l’engagement de « ne laisser personne de côté » va au-delà d’un simple 
impératif moral ; il s’agit également d’une stratégie d’atténuation des risques et d’une opportunité 
économique. Toutefois, les milliers de milliards de dollars présents dans le système financier continuent 
d’alimenter inégalités et investissements non durables. D’un côté, dans les pays en développement, 
lesquels ne disposent pas des réserves financières qui leur permettraient de mener à bien une reprise 
plus verte et plus résiliente, une crise de la dette se profile. De l’autre, un certain mystère entoure l’impact 
environnemental et social réel des investissements. Les diverses mesures de la qualité ou de la 
soutenabilité des financements étant très fragmentées, il s’ensuit des difficultés pour évaluer dans quelle 
mesure les différentes sources de financement sont alignées sur les ODD, ce qui accroît le risque que le 
soutien aux ODD ne soit que de façade, d’où une menace pour la valeur à long terme des actifs. 

La deuxième édition des Perspectives mondiales appelle à modifier la manière 
dont nous investissons, en levant les obstacles à l’alignement sur les ODD en 
amont 

Bien sûr, il faut que les fournisseurs de financements à l’appui du développement continuent d’utiliser les 
milliards de dollars de fonds publics pour exercer un effet de levier, mais si l’on examine l’alignement sur 
les ODD par le seul prisme de la coopération pour le développement, le tableau d’ensemble nous échappe. 
Le défaut d’alignement prend sa source dans le pays d’origine des investissements, et les politiques 



  | 11 

PERSPECTIVES MONDIALES DU FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021 © OCDE 2020 
  

nationales, dans les pays de l’OCDE comme dans d’autres pays, ainsi que les réglementations 
internationales, orientent dès l’amont les décisions d’investissement du secteur privé. Qu’il s’agisse des 
milliers de milliards de dollars investis dans des plans de relance et les mesures de reprise d’activité ou 
des actifs financiers détenus par les banques, les investisseurs institutionnels ou les gestionnaires d’actifs, 
l’accent est de plus en plus placé sur la durabilité, c’est-à-dire sur le double objectif de rendement financier 
et de rendement non financier. Si elles bénéficiaient d’orientations et d’incitations adéquates, ces 
ressources pourraient abondamment contribuer à créer un monde meilleur. Le rôle des pouvoirs publics 
et des instances de régulation n’est pas d’imposer ce changement, mais d’accroître l’efficience des 
marchés et de porter remède à leur incapacité à ne laisser personne de côté et à ne négliger aucun objectif.  

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Programme 
d’action d’Addis-Abeba proposent une ligne directrice pour un cadre de 
financement collectif qui rallierait tous les acteurs à la cause des ODD 

La prochaine étape en matière de financement du développement durable consiste à amener l’ensemble 
des acteurs intervenant tout au long de la chaîne d’investissement à soutenir les ODD de façon à apporter, 
dans l’immédiat, des solutions à la crise, ainsi qu’à opérer une reconstruction sur le long terme au service 
d’un avenir plus résilient et plus durable. Il faut progressivement supprimer tout ce qui favorise une non-
conformité aux ODD. La crise du COVID-19 offre aux pouvoirs publics une occasion singulière d’élaborer 
un cadre commun pour l’alignement sur les ODD, qui se traduira, pour les différents acteurs, par des 
actions concrètes. Toutes les parties prenantes concernées doivent être associées si l’on veut être sûr 
que les êtres humains et la planète soient placés au cœur du système financier mondial. 
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Infographie 1. Aligner la finance mondiale avec les objectifs de développement durable 
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Synthèse 

La Décennie d’action et de réalisations en faveur du développement durable s’ouvre sur une crise : plus 
la pandémie de COVID-19 progresse, plus les avancées vers les Objectifs de développement durable 
(ODD) risquent de ralentir. On pourrait même enregistrer un retour en arrière, puisqu’on anticipe une 
hausse de la pauvreté pour la première fois en plus de vingt ans. La crise accentue les inégalités, et tous 
les pays ne peuvent pas lever les fonds nécessaires sur les marchés nationaux ou internationaux afin de 
mettre en place une riposte efficace et d’engager la relance. Le financement à l’appui du développement 
durable des pays en développement risque de s’effondrer, toutes les ressources disponibles étant mises 
sous pression, qu’elles soient intérieures ou extérieures, publiques ou privées. 

Avant même la crise du COVID-19, le financement des ODD était insuffisant. Et maintenant, les 
financements extérieurs apportés aux pays en développement pourraient chuter en 2020 de 
700 milliards USD, selon les estimations. L’« effet de ciseaux » du financement des ODD – accroissement 
des besoins et diminution des ressources – s’en trouve amplifié (Graphique 1). Le déficit annuel de 
financement des ODD dans les pays en développement, de 2 500 milliards USD, devrait se creuser en 
raison de l’incertitude économique mondiale et du fait que les dépenses consacrées à la riposte et aux 
actions d’urgence face au COVID-19 dans les pays en développement sont, selon les estimations, 
1 000 milliards USD moins élevées que dans les pays de l’OCDE. En conséquence, le déficit annuel de 
financement des ODD dans les pays en développement pourrait augmenter de 1 700 milliards USD, soit 
une hausse de 70 % en 2020.1 

Graphique 1. L’« effet de ciseaux » met en évidence un creusement du déficit de financement dans 
les pays en développement 
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L’agenda de l’alignement sur les ODD 

Les répercussions du COVID-19 et les risques qui y sont associés viennent renforcer les arguments en 
faveur d’un alignement des financements mondiaux à l’appui d’un monde plus durable et inclusif et de la 
réalisation du Programme à l’horizon 2030. Plus que jamais auparavant les incitations auxquelles sont 
soumis les secteurs public et privé sont au diapason. Placer l’être humain et la planète au cœur de notre 
système économique n’est pas seulement un impératif moral et politique ; il s’agit également d’une 
stratégie économique et d’atténuation des risques. 

Le coût de l’inaction dépasse désormais le coût de l’action. Confronté aux menaces mondiales que 
représentent les catastrophes en lien avec le climat, les pandémies à venir et d’autres chocs, le 
financement du développement a atteint un point de bascule. Toutefois, l’ajustement des marchés, des 
politiques et des comportements nécessitera des interventions proactives de l’ensemble des acteurs 
intervenant tout au long de la chaîne d’investissement. Sur la période comprise entre l’apparition de la 
pandémie, début 2020, et le 15 juillet 2020, les pays du G20 ont déjà engagé au moins 151 milliards USD 
dans les combustibles fossiles, mais seulement 89 milliards USD dans les énergies propres, au titre de 
leurs plans de relance et de reprise d’activité (Gerasimchuk et Urazova, 2020[1]). 

C’est là une vraie difficulté. Le système contient des milliers de milliards de dollars, mais il faudra un 
leadership politique pour les orienter afin de les mettre davantage au service de l’être humain et de la 
planète, et les pouvoirs publics des pays de l’OCDE et d’autres parties prenantes compétentes ont un rôle 
essentiel à jouer pour faciliter cette réorientation. À l’heure où des milliers de milliards de dettes sont 
contractées pour permettre une reprise qui bénéficie aux générations actuelles et futures, les dépenses 
correspondantes serviront-elles à maintenir la trajectoire empruntée par le passé en en accélérant le 
rythme, ou placeront-elles les responsables publics, en partenariat avec le secteur privé et la société civile 
sur une nouvelle voie, vers un développement plus inclusif et plus durable ? 

La crise du COVID-19 a montré que la dépréciation des actifs liée à des chocs mondiaux, tels que les 
épidémies, le changement climatique, ou le déplacement forcé des populations n’ont rien d’une menace 
lointaine. Depuis le début de la crise, on enregistre une percée des investissements durables, en partie 
parce que les marchés ont anticipé des règles environnementales et sociales plus strictes, notamment la 
conditionnalité des plans de relance, mais aussi en raison de la possibilité de rendements financiers plus 
élevés, ou tout du moins de pertes moins importantes sur des investissements durables que sur des 
investissements traditionnels. En conséquence, les deux objectifs du rendement financier et du rendement 
non financier se renforcent mutuellement. L’argumentaire économique en faveur d’une finance plus 
durable – et plus alignée sur les ODD – n’a jamais été aussi solide. 

Réorienter les milliers de milliards de dollars ne permettra de renforcer la résilience au sein du système et 
de préserver la valeur à long terme des actifs que si les deux dimensions de l’alignement sur les ODD sont 
prises en compte : l’égalité (orienter les ressources là où se trouvent les besoins, ne laisser personne ni 
aucun objectif de côté, notamment dans les pays en développement) et la durabilité (accroître la durabilité 
des financements et éviter que le soutien aux ODD ne soit qu’une action de façade, autrement dit 
l’utilisation d’un « label » ou d’une « marque » permettant de se prévaloir d’un souci de durabilité sans une 
évaluation fiable de la manière dont les financements influent sur les progrès vers les objectifs mondiaux). 
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L’alignement sur les ODD est nécessaire dans deux dimensions 

L’« alignement sur les ODD » vise à améliorer la redevabilité associée aux différentes sources de 
financement en évaluant si les financements ciblent les deux dimensions suivantes :  

1. Égalité : les ressources devraient être mobilisées dans l’optique de ne laisser personne de côté 
et de combler les déficits de financement, et  

2. Durabilité : les ressources devraient accélérer les progrès dans les différents ODD, sans nuire 
significativement à aucun objectif. 

Pour qu’une telle évolution puisse advenir, il faut que les pouvoirs publics accompagnent les forces de 
marché et adoptent de meilleures politiques publiques pour un meilleur système financier, par exemple 
harmoniser les règles ayant trait à la notification ou à l’évaluation des performances non financières, 
notamment pour prendre en compte le volet égalité de l’alignement sur les ODD et protéger les 
investisseurs et les consommateurs des pratiques trompeuses. 

Le financement du développement durable risque de s’effondrer 

La crise du COVID-19 a frappé à l’aube de la Décennie d’action et de réalisations en faveur du 
développement durable. La crise sanitaire s’est rapidement transformée en une crise économique de 
grande ampleur, potentiellement accompagnée d’effets durables sur les inégalités et le développement et 
de répercussions sur la stabilité politique. Le double choc sur l’offre et sur la demande n’a épargné aucun 
pays, mais a frappé plus durement ceux qui n’avaient pas les moyens financiers et technologiques de 
gérer la crise sanitaire et les périodes de confinement. Le nombre de pays en développement entrés en 
récession économique (90 des 122 pays qui ne sont pas à revenu élevé) est plus élevé aujourd’hui qu’à 
aucun moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette situation contraste avec ce qui s’est passé lors 
la crise financière mondiale, laquelle a entraîné une croissance négative surtout dans les pays développés. 
En conséquence, les inégalités se creusent, et les populations à risque, notamment les jeunes et les 
femmes qui n’ont plus accès aux services de base comme l’éducation ou la santé, sont celles qui ont été 
le plus touchées. 

Avant la crise du COVID-19, les pays se heurtaient déjà à des difficultés pour s’assurer 
les financements nécessaires et concrétiser les ambitions du Programme à 
l’horizon 2030 

Avant la crise du COVID-19, la situation était très hétérogène sur le plan des progrès réalisés sur la voie 
des ODD et du financement des ODD. En dépit de nets progrès, les recettes fiscales, la principale source 
de financement des dépenses publiques – et la seule viable sur le long terme – se sont avérées 
insuffisantes dans bien des pays. En 2017, les pays admissibles au bénéfice de l’APD avaient levé 
5 300 milliards USD de recettes fiscales, soit plus du double du total des apports extérieurs cette même 
année. Depuis le début des années 2000, les recettes fiscales avaient substantiellement augmenté pour 
les pays de tout niveau de revenu (Graphique 2, cadre de gauche). Cette augmentation globale pouvait 
être attribuée à la conjonction de différents facteurs macroéconomiques, dont une forte croissance 
moyenne du produit intérieur brut (PIB), la hausse des cours des produits de base, des réformes des 
politiques fiscales visant à élargir l’assiette de l’impôt et des réformes de l’administration fiscale destinées 
à améliorer l’efficience du recouvrement et la discipline fiscale. Toutefois, les recettes fiscales étaient 
inférieures à 15 % du PIB dans environ un tiers des pays en développement (soit 46 pays) et inférieures 
à 20 % du PIB dans environ les deux tiers des pays admissibles au bénéfice de l’APD (soit 79 pays) – 
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elles étaient donc en dessous des seuils que l’on estime généralement nécessaires au fonctionnement 
efficace de l’État. 

Bien que le niveau total des financements extérieurs ait regagné du terrain après une baisse marquée 
en 2015, pour s’établir aux alentours de 2 000 milliards USD en 2018, il est resté bien en deçà du pic 
enregistré en 2013 (Graphique 2, cadre de droite), lequel s’expliquait par des apports d’investissements 
privés. Les envois de fonds des émigrés ont régulièrement augmenté en raison de la montée des 
migrations internationales et de l’amélioration de la mesure des apports. République populaire de Chine 
(ci-après la « Chine ») mise à part, les envois de fonds ont supplanté l’investissement direct étranger (IDE) 
comme principale source de financement extérieur depuis 2016. Le financement public du développement 
est resté stable au fil du temps, une légère hausse ayant été enregistrée en 2019. 

Il convient de noter que l’accroissement de la dette publique et du coût du service de la dette, surtout dans 
les pays les plus pauvres, mettait de plus en plus sous pression les niveaux de financement des ODD. 
Une forte croissance étant anticipée, la dette publique a grimpé en flèche, notamment dans les pays à 
faible revenu, où elle a augmenté de 20 points de pourcentage en moyenne après de fortes baisses dans 
les années 2000. La dette des entreprises non financières a elle aussi gonflé dans les marchés émergents, 
passant de 1 600 milliards USD en 2009 à 3 800 milliards USD en 2019, conduisant à des vulnérabilités 
et à des « arrêts brutaux » du crédit international (Avdjiev, McGuire et von Peter, 2020[2]). Sur les 69 pays 
à faible revenu auxquels a été appliquée l’analyse de viabilité de la dette en 2019, la moitié étaient déjà 
soit « en situation de surendettement » soit « à risque élevé de surendettement », contre 23 % en 2013 
(FMI, 2020[3]). 
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Graphique 2. Recettes fiscales et financement extérieur des pays admissibles au bénéfice de l’APD 
avant la crise du coronavirus (COVID-19) 

 
Note : Le cadre de gauche donne la moyenne non pondérée du ratio recettes fiscales/PIB pour 113 pays, en utilisant la classification des pays 
en fonction de leur revenu établie par la Banque mondiale. Dans le cadre de droite, le plus vaste échantillon possible de pays admissibles au 
bénéfice de l’APD a été utilisé pour chaque année. 
Source : Les recettes fiscales sont tirées de OCDE (2020[4]), « Base de données mondiale des statistiques des recettes publiques », 
www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/base-de-donnees-mondiale-des-statistiques-des-recettes-publiques.htm ; FMI (2020[5]), « World 
Revenue Longitudinal Data (WoRLD) » (base de données), https://data.imf.org/?sk=77413F1D-1525-450A-A23A-47AEED40FE78 ; et UNU-
WIDER (2020[6]), « Government Revenue Dataset » (base de données), https://www.wider.unu.edu/project/government-revenue-dataset. Les 
données relatives au financement public du développement sont tirées des tableaux 2a et 2b du CAD Remittances de KNOMAD (2020[7]), 
« Remittances inflows » (base de données), https://www.knomad.org/data/remittances. Les données sur l’IDE, les investissements de 
portefeuille et d’autres investissements se rapportent à la variation des engagements et sont tirées de FMI (2020[8]), « Balance of payments » 
(base de données), http://data.imf.org/bop. Les données manquantes sur l’IDE sont déduites à partir de Banque mondiale (2020[9]), « Indicateurs 
du développement dans le monde » (base de données), https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators. 

Pourtant, les financements n’augmentaient pas suffisamment vite pour permettre de concrétiser les 
ambitions dont est porteur le Programme 2030. Le déficit annuel de financement des ODD de 
2 500 milliards USD d’avant la crise du COVID-19 peut se ventiler comme suit : environ 500 milliards USD 
pour les pays à faible revenu et 2 000 milliards USD pour les autres pays en développement ; autrement 
dit, il leur faudrait respectivement 15 % et 4 % du PIB de dépenses supplémentaires par an pour pouvoir 
atteindre les ODD (Gaspar et al., 2019[10]). 

D’un côté, entre 2015 et 2019, des progrès considérables ont été accomplis dans le monde en vue de 
l’élimination de la pauvreté (ODD 1) : bien que l’extrême pauvreté n’ait pas été complètement éradiquée, 
elle affiche une tendance à la baisse, ressortant à 8.2 % en 2019 sous l’effet d’une croissance économique 
rapide, surtout en Asie de l’Est et du Sud. De l’autre, les progrès accomplis au regard de plusieurs autres 
ODD ont stagné ou se sont inversés. L’insécurité alimentaire (ODD 2) s’est aggravée entre 2015 et 2018. 
Les inégalités (ODD 10) se sont creusées à l’échelle mondiale, tandis que l’extrême richesse et les 
revenus ont augmenté et que la protection des plus vulnérables s’est affaiblie. Alors que, selon l’indice 
global calculé par Sachs et al. (2020[11]) pour le 2020 Sustainable Development Report, les pays à revenu 
élevé ont parcouru la moitié du chemin (score supérieur à 50) en direction de chacun des 17 objectifs, 
l’indice pour les pays à faible revenu montre qu’ils sont à moins de la moitié pour 10 des 17 objectifs. 
S’agissant des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 13 étaient en dessous de 75 
(Graphique 3). 
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Graphique 3. Les ODD en 2020 : un succès mitigé 

 
Note : Objectif 1 : Pas de pauvreté ; Objectif 2 : Faim « zéro » ; Objectif 3 : Bonne santé et bien-être ; Objectif 4 : Éducation de qualité ; 
Objectif 5 : Égalité entre les sexes ; Objectif 6 : Eau propre et assainissement ; Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable ; Objectif 8 : 
Travail décent et croissance économique ; Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure ; Objectif 10 : Inégalités réduites ; Objectif 11 : Villes 
et communautés durables ; Objectif 12 : Consommation et production responsables ; Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques ; Objectif 14 : Vie aquatique ; Objectif 15 : Vie terrestre ; Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces ; et 
Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.  
Source : Les auteurs, sur la base de (Sachs et al., 2020[11]), The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development 
Report 2020, https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf. 

StatLink 2 https://doi.org/10.1787/888934181052 

Avec la crise du COVID-19, les pays en développement sont confrontés à un choc 
économique d’une ampleur sans précédent dans l’histoire récente 

La crise du COVID-19 a amplifié ces difficultés pour s’assurer les financements nécessaires et concrétiser 
les ambitions du Programme à l’horizon 2030. On anticipe que la crise se traduira par une contraction 
d’ampleur historique du produit intérieur brut (PIB) mondial – estimée à environ 5 %, contre 2 % durant la 
crise financière mondiale et 1 % durant les quatre récessions mondiales antérieures (Banque mondiale, 
2020[12]). Elle déclenchera aussi des récessions dans de nombreux pays en développement qui avaient 
réussi des taux de croissance positive dans les crises antérieures. Le PIB des pays en développement 
devrait chuter de 3 % en moyenne, 90 des 122 pays à revenu faible et intermédiaire entrant en récession, 
dont presque tous les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et 31 des 77 pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. D’après les projections, les pays à faible revenu ont de meilleures 
perspectives en raison d’un meilleur endiguement de la maladie (grâce à une démographie moins 
vulnérable et à une expérience d’épidémies antérieures), des confinements moins restrictifs, une plus 
grande mobilité et une moindre intégration dans l’économie mondiale (Banque mondiale, 2020[12]). 
Toutefois, la progression de la maladie est une source d’incertitude considérable, et les effets de la crise 
sont amplifiés dans les pays où de larges pans de la population se trouvent juste au-dessus du seuil de 
pauvreté et sont déjà sujets à des vulnérabilités. 
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Graphique 4. Prévisions de croissance dans le contexte de la récession due au COVID-19 en 2020, 
par catégorie de revenu 

Plus le revenu est élevé, plus l’impact direct est marqué 

 
Source : Auteurs, sur la base de (Banque mondiale, 2020[12]), Global Economic Prospects, June 2020, 10.1596/978-1-4648-1553-9 ; (Banque 
mondiale, 2020[13]), « World Development Indicators » (base de données), http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/. 

En ce qui concerne les secteurs, le tourisme, les produits de base et l’industrie manufacturière dans les 
pays en développement sont ceux qui ont connu les pertes immédiates de revenu et d’emploi les plus 
importantes. 

• Tourisme : Le tourisme dans son ensemble, qui représentait 10 % du PIB mondial en 2019, 
pourrait reculer de 60 % à 80 % en 2020. Ce secteur se caractérise par une forte intensité de main-
d’œuvre, si bien que l’effet sur les emplois sera encore plus marqué, et touchera en particulier les 
femmes. Dans les petits États insulaires en développement (PEID) et dans d’autres pays comme 
la Thaïlande, l’emploi non qualifié pourrait diminuer de plus 20 % à cause des effets directs et 
indirects de la pandémie. 

• Exportations de produits de base : Le cours des produits de base a enregistré une forte baisse au 
cours des premiers mois de 2020, et surtout ceux de l’énergie. En conséquence, les pays 
exportateurs de produits de base – tout particulièrement le Botswana, la Guinée équatoriale, l’Iraq, 
le Pérou et le Zimbabwe – devraient, selon les projections, enregistrer une baisse de leur 
croissance supérieure à 8 % (Banque mondiale, 2020[12]). 

• Production manufacturière : Étant donné que la Chine s’est positionnée au centre de nombreuses 
chaînes de valeur mondiales, les répercussions de son ralentissement se propagent plus 
rapidement vers les pays en développement. Sur le plan des échanges, l’Organisation mondiale 
du commerce (2020[14]) a estimé que le ralentissement des échanges s’établirait à 18.5 % au 
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deuxième trimestre 2020. La pandémie a durement touché des pays comme le Bangladesh et le 
Cambodge, qui sont dépendants de la fabrication de vêtements, et qui ont enregistré une baisse 
de 80 % de leurs exportations en avril 2020 par rapport à avril 2019. Ces répercussions comportent 
également une forte dimension de genre, puisque la plupart des employés du secteur de 
l’habillement sont des femmes issues de zones rurales. L’Éthiopie et le Kenya ont, eux aussi, 
essuyé dans un premier temps une baisse de la demande, au printemps 2020, mais ont enregistré 
un rebond à l’été (Mold et Antony, 2020[15]). Le risque de chômage est particulièrement élevé pour 
les travailleurs indépendants, dont près de 100 millions travaillent dans le secteur manufacturier à 
travers le monde. 

Les conséquences du chômage dans les pays en développement sont exacerbées par le fait qu’il n’y 
existe pas d’assurance chômage. (Gerard, Imbert et Orkin, 2020[16]). Les autres systèmes de protection 
sociale sont également limités. En Asie du Sud, région qui dispose des filets de sécurité les plus 
importants, la protection sociale repose généralement sur des programmes de travaux publics, qui sont 
plus difficiles à maintenir en période de distanciation physique. 

Les progrès vers la réalisation des ODD ont cessé, et l’on enregistre même des reculs, 
tandis que les besoins de financement augmentent 

Ce ralentissement économique pourrait avoir des répercussions majeures sur les perspectives de 
développement. Des avancées sur le plan du développement obtenues au prix de rudes efforts risquent 
d’être effacées à court, moyen ou long terme (voir Infographie 1 ci-dessous). En seulement quelques mois, 
plusieurs années de progrès en matière de lutte contre la pauvreté ont été réduits à néant. La pauvreté va 
s’accroître pour la première fois depuis 1998, quelque 100 millions de personnes supplémentaires 
devraient basculer dans l’extrême pauvreté et les pertes d’emplois pourraient se chiffrer à 200 millions. 
L’incertitude qui entoure les chocs sanitaire et économique, interdépendants, avive les tensions au sein 
du système multilatéral, venant s’ajouter aux pressions qui s’exercent sur les ressources disponibles pour 
le développement durable. D’après ce que nous enseigne l’expérience des cinq grandes pandémies 
précédentes, les inégalités pourraient bien se creuser substantiellement sur le court terme, avec une 
hausse moyenne du coefficient de Gini de 1.5 % sur cinq ans (Furceri, Loungani et Ostry, 2020[17]). Les 
inégalités ne sont pas uniquement liées au revenu. En raison de la fracture numérique, il est plus difficile 
de réaliser certaines tâches depuis chez soi, qu’elles soient pour le travail, pour l’école ou simplement 
pour l’accès à l’information. À long terme, l’incertitude mondiale quant à la trajectoire future de croissance 
risque de ralentir l’investissement dans des secteurs tels que l’infrastructure ou l’innovation, induisant un 
accroissement des besoins globaux de financement sur le long terme. 

Au-delà des effets directs de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les confinements ont nettement réduit 
l’accès aux services de base. Si certains investissements dans l’éducation et la santé peuvent être 
reportés, se traduisant alors par des besoins accrus dans l’avenir, d’autres ne peuvent être repoussés, 
sans quoi ils donneront lieu à des décès ou à une dégradation permanente de la qualité de vie. Un exemple 
dramatique en est la santé maternelle. Comme le décrivent Robertson et al. (2020[18]), une réduction de 
10 % à 19 % de l’accès aux soins maternels – leur scénario le plus optimiste pour calculer l’impact de la 
pandémie – se traduirait par 253 500 décès infantiles supplémentaires et 12 200 décès maternels 
supplémentaires dans 119 pays à faible revenu. 
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Infographie 2. Le choc économique et social lié à la pandémie de COVID-19 et ses répercussions 
sur la réalisation des ODD 

 
Source : Auteurs. 

Des économies avancées ont réussi à mettre en œuvre de vastes plans de relance monétaire et 
budgétaire, permettant aux ratios endettement/produit intérieur brut (PIB) d’augmenter de 20 à 30 points 
de pourcentage de PIB dans les pays de l’OCDE. Sur la base de la récession qui ressort des prévisions 
sur lesquelles s’appuie le Graphique 1, les pays en développement auraient besoin, d’après les 
estimations, de 800 à 1 000 milliards USD supplémentaires pour faire face à la crise dans les mêmes 
proportions. Sont inclus 100 milliards USD dans les pays à faible revenu, soit 5 % à 6 % du PIB de ces 
pays ; les économies à faible revenu représentent environ 85 milliards USD de ce déficit, soit 6 % de leur 
PIB. L’Afrique subsaharienne, dans son ensemble, aurait besoin d’accroître ses programmes de relance, 
qui représentent environ 1 % de son PIB, d’environ 6 % de son PIB, soit 100 milliards USD, ce qui 
correspond aux ordres de grandeurs auxquels aboutit la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique2, entre autres. 
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Graphique 5. Plans de relance : comparaison des besoins de financement 

 
Note : Les chiffres dans les colonnes montrent les besoins de financement associés à la relance d’après les projections du Fonds monétaire 
international (2020[19]) pour 2020 par région et par niveau de revenu. Les cercles indiquent les besoins régionaux globaux d’après les données 
de la Banque mondiale (2020[12]) Global Economic Projections, June 2020. L’écart s’explique par de fortes divergences dans les niveaux de 
croissance anticipés. 
Source : Auteurs, sur la base de Center for Strategic and International Studies (2020[20]), CSIS G20 COVID-19 Fiscal Relief Tracker Dataset, 
https://datastudio.google.com/embed/reporting/92894631-b883-4140-a294-5d0ab65974fa/page/v7WYB ; Fonds monétaire international 
(2020[19]), Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale : Une crise sans précédent, une reprise incertaine, 
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO ; Banque mondiale (2020[12]), Global Economic Projections, June 2020, 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 ; Hale et al. (2020[21]), Oxford COVID-19 Government Response Tracker, 
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker. 

StatLink 2 https://doi.org/10.1787/888934181033 

Toutes les sources de financement sont désormais mises sous pression, et les 
financements privés extérieurs destinés aux pays en développement pourraient 
s’effondrer 

La croissance des besoins de financement contraste fortement avec le recul des financements disponibles 
pour le développement. Les risques associés à la pandémie de COVID-19 font subir des reculs majeurs 
et durables à toutes les sources qui constituent le paysage de financement à l’appui du développement 
durable (voir Infographie 2 ci-après). La contraction des économies, avec une incidence sur toutes les 
grandes sources de recettes fiscales, déprimera les ressources intérieures. Les recettes non fiscales dans 
les pays riches en ressources naturelles chuteront à mesure que plongent les cours des matières 
premières. Les recettes fiscales pourraient également diminuer sous l’effet de la contraction des 
économies et de l’introduction de mesures d’allégement fiscal à court et moyen terme. Confrontées à des 
pertes d’emploi et à des baisses de revenu, les émigrés à l’origine d’envois de fonds enverront moins 
d’argent dans leur pays d’origine. Enfin, alors que les niveaux d’aide publique au développement (APD) 
ont montré une certaine résilience lors des crises passées, ce type d’aide pourrait également être mis à 
rude épreuve. 
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Infographie 3. Relations entre les différents acteurs du paysage du financement du développement 
durable 

 
Note : L’infographie se concentre sur les flux financiers examinés dans le présent rapport. 
Source : Auteurs. 

Le présent rapport prévoit, au total, une réduction estimée à 700 milliards USD des apports de capitaux 
privés en 2020 par rapport à 2019 dans les pays admissibles au bénéfice de l’APD – soit une chute 
supérieure de 60 % à celle enregistrée après la crise financière mondiale. En mars 2020, sur les marchés 
émergents, le solde négatif des investissements de portefeuille s’est traduit par des sorties des fonds 
équivalant à 83 milliards USD, soit un effet plus rapide et de plus grande ampleur que lors des arrêts 
brutaux précédents (OCDE, 2020[22] ; Association des grandes banques et institutions financières 
mondiales, 2020[23]). L’Institute of International Finance (2020[24]) prévoit qu’en 2020, les entrées nettes 
d’investissements de portefeuille et d’autres investissements dans les marchés émergents pourraient 
chuter, respectivement, de 80 % et de 123 % par rapport aux niveaux de 2019. Les entrées de capitaux 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire pourraient reculer de 35 % en ce qui concerne les IDE et de 
20 % en ce qui concerne les envois de fonds par rapport aux niveaux enregistrés en 2019 (Banque 
mondiale, 2020[25]). 

Au regard de l’accroissement des besoins et de la diminution des ressources, on estime que l’« effet de 
ciseaux » provoqué par la crise de COVID-19 pourrait se chiffrer à environ 1 700 milliards USD, soit une 
augmentation de 70 % du déficit de financement antérieur à la pandémie de COVID-19. 
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Graphique 6. La crise du COVID-19 fera reculer les financements extérieurs privés de 
700 milliards USD, soit une baisse de 60 % plus forte que celle enregistrée après la crise financière 
de 2008-09 

 
Note : Toutes les données se réfèrent aux pays admissibles au bénéfice de l’APD. L’arrêt brutal des entrées de capitaux en 2015 n’est pas 
présenté ici, car il aurait inclus une chute de 556 milliards USD se rapportant uniquement à la Chine. Les autres investissements ne prennent 
pas en compte les prêts du FMI ni les allocations de droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI. 
Source : Auteurs, d’après KNOMAD (2020[7]), « Remittances inflows » (base de données), https://www.knomad.org/data/remittances. Les 
données passées sur l’IDE, les investissements de portefeuille et les autres investissements se rapportent à la variation des engagements et 
sont tirés de FMI (2020[8]), « Balance of payments » (base de données), http://data.imf.org/bop, et des données des banques centrales 
nationales. Les projections relatives à la crise du COVID-19 s’appuient sur la combinaison de données historiques et de projections sur les 
envois de fonds et l’IDE réalisée par la Banque mondiale (2020[25]), « COVID-19 Crisis through a migration lens », 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33634, et des données sur les investissements de portefeuille et autres investissements 
de Institute of International Finance (2020[24]), IF Capital Flows Report: Sudden Stop in Emerging Markets, 
https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/2_IIF2020_April_CFR.pdf. 

L’alignement sur les ODD peut permettre d’éviter l’effondrement et de 
reconstruire sur de meilleures bases 

L’agenda de l’alignement sur les ODD présente le potentiel à la fois de répondre à l’urgence de la riposte 
face à la crise liée au COVID-19, c’est-à-dire éviter l’effondrement du financement au service du 
développement, qui aurait des effets dramatiques sur l’économie mondiale et sur la stabilité politique, et 
de satisfaire à l’objectif à moyen et long terme consistant à se rétablir sur de meilleures bases avec à la 
clé une durabilité accrue, c’est-à-dire renforcer la résilience du système. Il présente le potentiel de 
satisfaire au besoin de mobiliser des ressources à l’appui du développement – en faisant un meilleur usage 
de l’effet de levier de chaque ressource et en réparant les fuites dans les canaux de transmission – mais 
aussi d’améliorer la qualité des apports existants afin d’obtenir un impact plus grand au regard des ODD 
(Graphique 7). 
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Graphique 7. Une approche en trois volets pour réorienter les financements vers les ODD 

 
Note : BMD = Banque multilatérale de développement ; IFD = Institution de financement du développement. 
Source : (OCDE, 2019[26]), Perspectives mondiales du financement du développement durable 2019 : L’heure est venue de relever le défi, 
https://www.oecd.org/fr/developpement/perspectives-mondiales-du-financement-du-developpement-durable-2019-eee36eb1-fr.htm. 

La réorientation de seulement 1 % des milliers de milliards de dollars pourrait 
permettre de combler le déficit de financement croissant 

Le présent rapport révèle qu’une réorientation de seulement 1 % des actifs financiers totaux détenus par 
les banques, les investisseurs institutionnels ou les gestionnaires d’actifs pourrait suffire à combler le 
déficit croissant de financement nécessaire pour le développement durable. Ces nouveaux acteurs 
détiennent des actifs financiers dont la valeur est estimée à plus de 378 900 milliards USD, qui ont 
enregistré une croissance de 5.9 % en glissement annuel depuis 2012, en raison de l’accroissement de 
l’intermédiation financière (International Development Finance Club, 2020[27]). Un pour cent seulement de 
ces actifs financiers (soit 3 800 milliards USD) équivaut à davantage que le déficit de financements 
affectés à l’effort de reprise consécutif à la pandémie de COVID-19 (1 000 milliards USD) additionné au 
déficit annuel de financement des ODD antérieur au COVID-19 (2 500 milliards USD). 

Quelle proportion de l’univers de la finance est alignée (ou non) sur les ODD ? De quelles marges de 
manœuvre disposons-nous réellement pour tirer parti des actifs financiers mondiaux en vue de 
reconstruire sur de meilleures bases et de combler le déficit de financement des ODD dans les pays en 
développement ? L’infographie 3 montre que les actifs financiers sont en grande partie détenus dans les 
pays à revenu élevé (plus de 81 %, soit 308 000 milliards USD). En outre, sur les 77 000 milliards USD 
examinés, 31 000 milliards USD des actifs sous gestion sont présentés comme prenant en compte la 
dimension de durabilité. Environ 10 % de ces ressources (soit 3 100 milliards USD) font l’objet d’une 
évaluation portant sur leur impact en termes de développement durable. Il ressort de ces constats que les 
membres de l’OCDE disposent d’opportunités considérables pour intervenir auprès des nouveaux acteurs 
dans la perspective d’accélérer les progrès vers l’alignement dans deux dimensions : l’égalité et la 
durabilité. 

https://www.oecd.org/fr/developpement/perspectives-mondiales-du-financement-du-developpement-durable-2019-eee36eb1-fr.htm
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Infographie 4. Quelle proportion des milliers de milliards de dollars se trouvant dans le système 
contribue à l’équité et à la durabilité ? 

 
Source : Les auteurs, sur la base de Conseil de stabilité financière (2020[27]), Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 
2019, https://www.fsb.org/2020/01/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2019/ et de Global Sustainable Investment 
Alliance (2018[28]), Global Sustainable Investment Review 2018, http://www.gsi-alliance.org/wp-
content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf. 

Les financements n’atteignent pas les pays et les populations qui en ont le plus besoin 

Suite à la crise du COVID-19, les marchés financiers ont rebondi relativement rapidement. Cependant, les 
pays en développement les plus pauvres ne disposent pas de systèmes financiers intérieurs à même de 
leur fournir des réserves, ce qui pourrait accélérer le creusement des inégalités financières dans le monde. 
Dépourvus de marchés financiers locaux solides, les pays en développement se livrent une concurrence 
grandissante pour chercher à obtenir des financements internationaux qui leur permettraient de réagir face 
à la crise et de reconstruire sur de meilleures bases, situation qui exacerbe les inégalités existantes. Les 
pays en développement détiennent moins de 20 % des actifs financiers qui existent dans le monde 
(Graphique 8). Les rapports établis par le Conseil de stabilité financière sur les actifs financiers ne couvrent 
que 5.6 % des pays admissibles au bénéfice de l’APD (8 sur 142), ce qui suggère que ces pays sont moins 
bien intégrés que les pays développés dans le système financier mondial et que leurs actifs financiers 
représentent vraisemblablement un volume négligeable. La valeur des marchés boursiers, indicative du 
développement du marché financier local, s’est redressée dans les pays à revenu élevé (PRE) après la 
crise financière mondiale et avoisine désormais les 110 % du PIB. Dans les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure (PRITS), hors Chine, la valeur des marchés boursiers a stagné à environ 60 % 
du PIB. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI), elle est restée inférieure à 
40 % du PIB. On notera que les données ne sont pas disponibles pour les pays à faible revenu (PFR), ce 
qui suggère une fois encore que les marchés financiers locaux y sont négligeables. 

https://www.fsb.org/2020/01/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2019/
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
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Graphique 8. Proportion des actifs financiers mondiaux par pays/groupe de pays : une répartition 
inégale 

 
Source : Les auteurs, sur la base de Conseil de stabilité financière (2020[27]), Global Monitoring Report on Non-Bank Financial 
Intermediation 2019, https://www.fsb.org/2020/01/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2019/. 

Les pays en développement n’ont pas assez de réserves financières auprès des banques centrales et ont 
du mal à attirer des investisseurs institutionnels tels que des prestataires d’assurance ou des fonds de 
pension pour proposer une protection sociale. Le Graphique 9. montre que dans les économies à revenu 
élevé, les actifs financiers ont augmenté de 20 %, ce qui s’explique par le triplement des actifs des banques 
centrales découlant de la mise en œuvre de l’assouplissement quantitatif. En revanche, les pays en 
développement n’avaient plus de marge pour étoffer les réserves des banques centrales à la suite de la 
crise financière mondiale. En 2017, les fonds de pension représentaient moins de 20 % du PIB dans les 
pays en développement, et les compagnies d’assurance moins de 15 %, contre, respectivement, près de 
45 % et 40 % dans les pays à revenu élevé. Cette même année, seulement un tiers à la moitié de la 
population mondiale bénéficiait de services de santé essentiels. Lorsque les secteurs informels sont de 
grande ampleur, les systèmes financiers ne peuvent pas proposer de protection sociale. Or, l’emploi 
informel représente 90 % de l’emploi total dans les pays à faible revenu, 67 % dans les pays à revenu 
intermédiaire et 18 % dans les pays à revenu élevé (BIT, 2020[29]). Le manque d’accès à la protection 
sociale exacerbe les vulnérabilités des travailleurs de l’économie informelle et de leur famille, ce qui s’est 
particulièrement vérifié avec la pandémie de COVID-19 (OCDE/OIT, 2019[30]). 
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Graphique 9. Actifs financiers détenus par de nouveaux acteurs, en pourcentage du PIB, dans 
différents groupes de pays, 2005-18 

 
Source : Auteurs, sur la base de Conseil de stabilité financière (2020[27]), Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2019, 
https://www.fsb.org/2020/01/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2019/. 

L’inégale répartition géographique des actifs financiers est également liée à des inefficiences dans les 
systèmes financiers et fiscaux nationaux et internationaux. Fraude et évasion fiscales, incitations fiscales 
inefficientes, autres flux financiers illicites ou frais de transfert élevés appliqués aux envois de fonds sont 
autant de sources de fuites, qui viennent ponctionner les ressources intérieures. À cause de ces 
inefficiences, les actifs et bénéfices peuvent plus facilement sortir des pays à faible revenu. Une stratégie 
offensive d’évasion fiscale menée par certaines entreprises et des incitations fiscales inutiles déployées 
par les gouvernements peuvent restreindre plus encore la capacité des pouvoirs publics dans les pays à 
faible revenu à aligner leurs dépenses et leur activité économique sur les ODD. 

• Si certains actifs financiers détenus en dehors du territoire sont légitimes, on pense qu’une 
proportion significative de ces actifs sont illicites et/ou non déclarés à des fins fiscales. Les 
données factuelles laissent à penser qu’au moins 44 % de la richesse financière de l’Afrique est 
détenue en dehors du territoire dans des paradis fiscaux, le manque à gagner fiscal étant estimé 
à 17 milliards EUR par an (Zucman, 2017[31]). 

• On estime que les stratégies offensives d’évasion fiscale de certaines entreprises multinationales 
coûtent aux pays 240 milliards USD par an, et que les pays en développement sont touchés de 
façon disproportionnée parce qu’ils sont davantage tributaires que les pays développés des 
recettes fiscales que leur fournissent les entreprises. 

• D’après des enquêtes auprès des investisseurs, les incitations fiscales revêtent peu d’importance 
dans les décisions d’investissement, l’effet d’aubaine associé à ces incitations dépassant 70 % 
dans 10 des 14 enquêtes analysées par le Fonds monétaire international (FMI et al., 2015[32]). Ces 
incitations fiscales sources d’effet d’aubaine ou de dépenses inutiles s’apparentent 
fondamentalement à un transfert de fonds de l’État vers les entreprises. 
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• Les frais engendrés par l’envoi de fonds par des personnes émigrées vers des pays admissibles 
au bénéfice de l’APD restent élevés – entre 6.8 % et 7 % en moyenne sur 2017-19, soit entre 
30.26 milliards USD et 31.15 milliards USD par an. 

Si les investissements privés servant une activité durable sont en hausse, il en va de 
même pour le risque que le soutien aux ODD ne soit que de façade 

Le secteur privé accélère la prise en compte de la durabilité dans ses modèles économiques. Une enquête 
menée auprès des 75 plus grands gestionnaires d’actifs a montré que 48 % des investisseurs élaborent 
une approche prenant en compte les ODD (ShareAction, 2020[33]). Les fonds qui ont recours à des 
indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) non financiers ont déjà enregistré, 
pendant la pandémie, des performances supérieures et des pertes inférieures à celles des fonds à but 
uniquement lucratif. Pendant la pandémie de COVID-19, les trois fonds indiciels durables axés sur les 
marchés émergents ont surperformé iShares Core MSCI Emerging Markets ETF de 1.58 point de 
pourcentage (Freyman, 2020[34]). À mesure que cette filière prend de l’ampleur, une vaste panoplie 
d’activités et de stratégies de financement intègre toute la palette de ce qui est considéré comme du 
financement durable. Beaucoup se chevauchent, allant de fonds qui visent le non-préjudice (atténuer les 
risques) à des fonds qui recherchent des impacts positifs sur la base d’un axe thématique ou 
géographique. Au sens le plus large, la finance durable comprend à la fois des financements ayant un 
objectif de non-préjudice et des financements à impact (Graphique 10). Environ 10 % des financements 
durables, soit 3 000 milliards USD, se définissent par la recherche d’un impact positif. 
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Graphique 10. Peu de types d’investissements durables sont reliés à des impacts non financiers 

 
Note : L’addition des sommes présentées sur le graphique n’est pas égale aux 30 000 milliards USD estimés pour les investissements durables 
puisque, plusieurs catégories se superposant, il peut y avoir double comptage. 
Source : Les auteurs, sur la base Global Sustainable Investment Alliance (2018[28]), Global Sustainable Investment Review 2018, http://www.gsi-
alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf ; European Sustainable Investment Forum (2018[35]), European SRI 
Study 2018, http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf ; et Responsible Investment Association 
Australasie (2019[36]), Responsible Investment Benchmark Report: Australia 2019, https://responsibleinvestment.org/wp-
content/uploads/2019/07/RIAA-RI-Benchmark-Report-Australia-2019-2.pdf. 

Bien que, sur les 70 000 milliards USD d’actifs sous gestion examinés, 30 000 milliards USD satisfassent 
à certains critères de durabilité, le marché de la finance durable reste immature et pâtit de nombreuses 
inefficiences. Les normes, instruments et initiatives foisonnent : on estime à 115 le nombre des initiatives 
multipartites – avec un coefficient de croissance de 8 par an –, auxquelles 5 181 membres prennent part. 
Tant que la redevabilité, la transparence et les incitations ne sont pas perfectionnées, l’amélioration de 
l’affectation des ressources demeure entravée, situation qui permet de se prévaloir d’un souci de durabilité, 
par un label ou une marque, sans que l’on ait évalué de manière fiable en quoi le financement a une 
influence sur les avancées vers la réalisation des objectifs mondiaux (verdissement d’image ou soutien de 
façade aux ODD). À cause du manque de transparence et de redevabilité, les investisseurs, clients et 
citoyens ont du mal à évaluer quelle est l’incidence de leurs investissements sur les individus, la planète 
et la prospérité. 

Déploiement d’un cadre commun pour l’alignement sur les ODD 

Au regard des centaines de milliers de milliards de dollars présents dans le système et de la marge de 
manœuvre substantielle qui existe pour corriger le défaut d’alignement des financements, qu’est-il possible 
de faire pour encourager le changement ? Une reprise permettant une résilience et une durabilité accrues 
face à la crise du COVID-19 dépend de la capacité collective à mieux gérer les risques associés à des 
chocs récurrents liés au creusement des inégalités et à des progrès inégaux ou insuffisants vers la 
réalisation des ODD. Égalité et durabilité que sont deux dimensions interdépendantes de l’alignement sur 

http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf
https://responsibleinvestment.org/wp-content/uploads/2019/07/RIAA-RI-Benchmark-Report-Australia-2019-2.pdf
https://responsibleinvestment.org/wp-content/uploads/2019/07/RIAA-RI-Benchmark-Report-Australia-2019-2.pdf
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les ODD : l’une ne peut être obtenue sans l’autre. D’après une étude récente, les pertes économiques 
cumulées liées aux catastrophes naturelles survenues en 2019 étaient quasiment équivalentes aux 
volumes totaux d’APD de cette même année (150 milliards USD) (Löw, 2020[37]). La capacité de chaque 
pays à réduire la distance qui reste à parcourir jusqu’à la réalisation des ODD dépend de la réussite 
d’autres pays à éviter des retombées négatives. 

Cinq ans après son adoption, le Programme à l’horizon 2030 demeure la meilleure piste de travail pour 
réussir à reconstruire sur de meilleures bases après la crise, et le Programme d’action d’Addis-Abeba le 
meilleur cadre pour financer les objectifs. Néanmoins, un changement radical s’impose si l’on veut 
accélérer les progrès. Le financement durable ne doit plus constituer une simple niche ; il doit être 
généralisé, ce qui permettra de renforcer la résilience du système. En particulier, le Programme d’action 
d’Addis-Abeba pourrait être consolidé de façon à faciliter la réorientation des milliers de milliards de dollars 
en faveur des ODD tout en ne laissant personne ni aucun objectif de côté. Les responsables publics ont 
deux grands défis à relever : 

• Premièrement, il reste difficile d’associer le secteur privé à la réalisation du Programme à 
l’horizon 2030. Le Secrétaire général des Nations Unies en a fait une priorité dans sa stratégie et 
sa feuille de route pour le financement du Programme 2030, ce qui s’est traduit notamment par la 
création de l’Alliance des investisseurs mondiaux pour le développement durable (GISD, Global 
Investment for Sustainable Development Alliance). La perception du risque associé à de nombreux 
pays en développement entrave toujours les possibilités d’investissement durable, et les 
défaillances du marché doivent être corrigées. Une clé du succès consistera à mieux faire jouer 
l’effet de levier sur le financement public du développement afin de mobiliser davantage de 
financements alignés sur les ODD. 

• Deuxièmement, les incitations et politiques publiques qui pourraient permettre d’aligner les milliers 
de milliards de dollars tout au long de la chaîne d’investissement doivent être modernisées. Les 
stratégies nationales et internationales de financement des ODD doivent être mieux rattachées les 
unes aux autres. Si les incitations au sein des pays de l’OCDE ne sont pas corrigées, les 
ressources ne seront pas allouées là où les besoins sont les plus grands. Sans règles claires, 
l’intégrité et l’efficience du marché du financement durable demeureront insuffisantes, et les 
investisseurs risquent de se laisser fourvoyer par des pratiques trompeuses. En l’absence de 
transparence et d’harmonisation des définitions et des normes, les initiatives publiques et privées, 
de plus en plus nombreuses, pourraient conduire à une fragmentation et une segmentation accrues 
des marchés. 

L’épargne des particuliers, leurs pensions et leurs investissements devraient être mis au service d’un tel 
programme d’action. Tous les acteurs le long de la chaîne d’investissement devraient être mis à 
contribution pour placer les populations et la planète au cœur du système, et atteindre le double objectif 
d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan financier et non financier. Sur les milliers de milliards de dollars 
investis dans des plans de relance, une partie des ressources devrait être affectée à la coopération pour 
le développement et au renforcement de la résilience au sein du système afin d’éviter de futures crises. 
Les Nations Unies et d’autres enceintes, telles que le G7 ou le G20, ont formulé des recommandations. 
Aujourd’hui, il est temps de les traduire en actions concrètes pour toutes les parties prenantes. 

Pilier 1 – Libérer le potentiel du Programme d’action d’Addis-Abeba 

L’agenda de l’alignement sur les ODD commence avec une stratégie de gestion de crise en deux volets, 
qui doit prendre en compte les dimensions de l’égalité et de la durabilité : à court terme, arrêter 
l’hémorragie des ressources disponibles, autrement dit éviter l’effondrement du financement du 
développement durable ; à moyen terme, reconstruire sur de meilleures bases, c’est-à-dire améliorer la 
durabilité ou les qualités des financements. Le Graphique 11 montre les principales difficultés et les actions 
correspondantes à entreprendre. 
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Tout d’abord, il convient de mieux faire jouer l’effet levier sur le financement public du développement afin 
de mobiliser des ressources additionnelles au service du financement des ODD dans les pays en 
développement : 

• Les ressources intérieures restent la source de financement à l’appui du développement durable 
la plus pérenne. Compte tenu des contraintes budgétaires grandissantes, les pays en 
développement ont besoin d’un soutien pour la mobilisation des ressources intérieures et la 
réforme fiscale, afin d’accroître leurs recettes publiques et de réduire les fuites de fonds sur le plan 
national. En moyenne, entre 2012 et le 30 juin 2020, chaque dollar dépensé en frais de 
fonctionnement au titre de l’initiative « Inspecteurs des impôts sans frontières » a généré 70 USD 
de recettes fiscales supplémentaires pour les administrations hôtes (OCDE/PNUD, 2020[38]).  Une 
coopération internationale plus étroite est nécessaire pour contrer l’évasion fiscale et les nouveaux 
problèmes fiscaux (par exemple l’imposition de l’économie numérique), avec notamment l’inclusion 
accrue des pays en développement dans les discussions internationales sur la fiscalité.  

• Les fournisseurs de financements à l’appui du développement devraient jouer un rôle plus 
important afin d’intensifier les efforts visant à préserver les budgets d’aide publique au 
développement et la circulation des financements extérieurs, investissements privés et envois de 
fonds y compris. Pour ce faire, il faut porter à l’échelle supérieure les approches et instruments de 
financement innovants, tels que le financement mixte ou les obligations COVID-19 et les 
obligations ODD, et déployer davantage d’efforts pour promouvoir les services financiers 
numériques. Il importe également de promouvoir la finance innovante à l’appui du développement 
durable de façon à mettre en évidence de nouvelles sources de financement potentielles pour le 
financement public du développement. Consécutivement à la pandémie, les pouvoirs publics et le 
secteur privé ont mobilisé, à l’échelle mondiale, 150 milliards USD en quatre mois au moyen des 
obligations COVID-19 (Hirtenstein, 2020[39]). 

• En 2019, la moitié des pays à faible revenu étaient déjà soit « en situation de surendettement » 
soit « à risque élevé de surendettement », contre 23 % en 2013 (FMI, 2020[40]). Compte tenu de la 
crise de la dette qui se profile, tous les bailleurs de financements à l’appui du développement 
doivent faire davantage pour s’assurer de l’impact positif sur le long terme sur le plan du 
développement de toutes les ressources déployées. Moratoire sur la dette, restructuration et 
allégement de la dette devraient être utilisés comme leviers pour favoriser une croissance plus 
verte et plus résiliente dans les pays en développement. De nouveaux instruments devraient être 
déployés afin de conférer un nouvel objectif aux instruments de dette, venant soutenir 
l’environnement et la protection sociale, entre autres. 

Deuxièmement, les bailleurs de financements publics à l’appui du développement et d’autres parties 
prenantes concernées devraient rehausser la qualité des financements de sorte qu’ils génèrent un impact 
accru sur les ODD : 

• À l’échelon mondial, la communauté internationale devrait faire fond sur les travaux qu’elle a déjà 
réalisés et les accélérer afin d’élaborer un cadre permettant d’évaluer les besoins nationaux de 
financement pour atteindre des ODD. À l’échelon national, il faut une meilleure correspondance 
entre la demande et l’offre de financements ciblant la réalisation des ODD. Les bailleurs de 
financements à l’appui du développement devraient aider les pays partenaires à créer une réserve 
de projets durables à mettre en regard des opportunités de financement durable, et à intégrer 
systématiquement les ODD dans la réforme fiscale, la planification budgétaire et l’examen des 
performances. 

• Les fournisseurs de financements à l’appui du développement devraient s’efforcer d’améliorer la 
qualité des échanges, des investissements et des infrastructures, autant d’éléments essentiels à 
une reprise durable. Ainsi, avec des infrastructures résilientes face au changement climatique, 
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chaque dollar investi dans la résilience se traduit par un bénéfice de 4 USD (Hallegatte, Rentschler 
et Rozenberg, 2019[41]). 

• Les canaux de distribution du financement à l’appui du développement doivent également 
s’améliorer dans le cadre des efforts pour reconstruire sur de meilleures bases, par exemple en 
mettant en œuvre le programme d’action en faveur de l’efficacité, y compris pour le financement 
multilatéral du développement, qui a joué et continuera de jouer un rôle essentiel dans la gestion 
des crises mondiales. Ainsi, les organisations multilatérales ont acheminé 250 milliards USD vers 
les pays en développement pour aider ces pays à la suite de la pandémie (OCDE, 2020[42]). Les 
membres du CAD sont les principaux actionnaires du système multilatéral et ils doivent veiller à 
l’amélioration de l’efficience pour faire face aux défis mondiaux. 
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Graphique 11. Les actions à l’appui de l’alignement : Pilier 1 

 
Source : Auteurs. 
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Pilier 2 – Au-delà d’Addis-Abeba, améliorer l’efficience des marchés et établir des 
partenariats avec de nouveaux acteurs 

La focalisation sur le financement du développement et sur les conditions propices au financement dans 
les pays en développement se limite aux étapes intermédiaires et finales des investissements. Or, pour 
que la stratégie pour l’alignement sur les ODD réussisse, il faut que les incitations et les politiques aillent 
dans ce sens tout au long de la chaîne d’investissement, y compris dans les pays d’origine des fonds 
(c’est-à-dire dans les pays de l’OCDE). Ainsi, le Canada a annoncé que les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur ou égal à 300 millions USD et qui sollicitent une aide économique suite à la crise 
du COVID-19 devraient communiquer des informations sur leur impact climatique et s’engager à prendre 
des décisions écologiquement viables. 

Le Programme d’action d’Addis-Abeba appelle à « définir des politiques, notamment une réglementation 
des marchés financiers, au besoin comprenant des incitations à investir le long de la filière 
d’investissement, et qui soient conformes aux indicateurs de performance et de viabilité à long terme » 
(paragraphe 38). À la suite de la crise financière mondiale, les acteurs du secteur privé, notamment dans 
le secteur financier, ont anticipé des modifications de la réglementation susceptibles de faire pencher la 
balance risques/rendements vers un souci plus grand des aspects non financiers (c’est-à-dire les 
performances à long terme et la durabilité) en vue d’éviter des chocs futurs. 

Les politiques dans les pays de l’OCDE déterminent en amont quelle quantité d’investissements privés les 
fournisseurs de financements à l’appui du développement pourront mobiliser. Le rôle des pouvoirs publics 
et des instances de régulation n’est pas d’imposer une réorientation, mais de l’accompagner et de lever 
tous les obstacles à une allocation plus efficiente des ressources aux fins d’une intégrité et d’une efficience 
accrues des marchés. S’agissant de « passer de l’échelle des milliards de dollars à celle des milliers de 
milliards de dollars », le prochain palier consiste à lever les obstacles à la transparence et à la redevabilité, 
et à mettre en place les incitations adéquates – c’est l’élément supplémentaire qui manque au Programme 
d’action d’Addis-Abeba. 

L’apparition de nouveaux acteurs le long de la chaîne d’investissement et la multiplication d’initiatives 
multilatérales de financement à l’appui du développement durable créent de nouveaux risques qu’il faut 
atténuer, mais aussi des opportunités à saisir. Afin de promouvoir l’alignement, de garantir l’intégrité et 
l’efficience du marché et d’étoffer le marché du financement durable, il faut s’atteler à trois grands sujets : 
la transparence, la redevabilité et les incitations. Il faut agir à plusieurs niveaux : mettre en évidence des 
mesures des ODD qui sont adaptées au secteur privé, aider les entreprises à définir plus clairement leurs 
objectifs en termes de durabilité, et supprimer progressivement les politiques qui font obstacle à 
l’alignement sur les ODD. 

• Le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 a été mis au point par les pouvoirs publics pour les pouvoirs publics. 
Seulement 40 des 169 cibles relatives aux ODD ont été adoptées par les entreprises dans les pays 
en développement (GrowInclusive, 2020[43]). Cependant, les entreprises peuvent adopter des 
cibles qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de mesure actuel. Ainsi, la cible 10.4 fait 
référence aux politiques de protection sociale sans fixer d’objectifs pour les pratiques du secteur 
privé qui pourraient aboutir au même résultat. 

• Les entreprises et les institutions financières ne sont pas assez nombreuses à intégrer les ODD 
dans leur stratégie, et les performances non financières demeurent sous-évaluées. Une enquête 
menée auprès des 75 plus grands gestionnaires d’actifs a montré que moins de la moitié des 
investisseurs élaborent une approche prenant en compte les ODD (ShareAction, 2020[33]).  

• Des centaines d’initiatives se targuent de promouvoir la durabilité de l’activité et de la finance, mais 
les définitions ne font pas consensus ; il est nécessaire de disposer de règles imposant la 
communication d’informations et de mettre en place une évaluation indépendante. En effet, toutes 
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les agences ne mènent pas nécessairement les évaluations des risques ESG de la même manière. 
Ainsi, un score environnemental élevé selon certaines notations ESG peut être positivement 
corrélé avec de fortes émissions de carbone si d’autres facteurs environnementaux bénéficient 
d’une pondération plus forte (OECD, 2020[44]). 

Le système des Nations Unies et ses partenaires ont commencé dès avant la crise à travailler à un 
argumentaire en faveur de l’alignement sur les ODD. Le présent rapport livre un soutien analytique et des 
recommandations en vue de promouvoir un nouveau cadre commun élaboré conjointement par l’OCDE et 
le Programme des Nations Unies pour le développement, qui aura vocation à rallier derrière les ODD 
toutes les sources de financement le long de la chaîne d’investissement. 
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Graphique 12. Les actions à l’appui de l’alignement : Pilier 2 

 
Source : Auteurs. 
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À l’appui des recommandations issues du processus de Financement pour le développement piloté par 
les Nations Unies et d’autres initiatives notables (par exemple au sein du G7 et du G20), on pourrait 
promouvoir des plans d’action volontaires par communauté. Les nouveaux acteurs, notamment les 
gestionnaires d’actifs, les banques, les investisseurs institutionnels, les agences de notation de crédit et 
les marchés boursiers, devraient prendre des mesures concrètes pour améliorer la transparence, la 
redevabilité et les incitations en faveur de l’alignement sur les ODD. 

Les investisseurs qui gèrent des milliers de milliards de dollars peuvent déployer des efforts pour réduire 
les défauts d’alignement, notamment en évitant des externalités négatives comme les émissions de 
carbone, les violations des droits de la personne humaine, etc., et prendre des mesures préventives afin 
de faciliter le recours à des formes de financement plus vertes et plus durables – il s’agit notamment, par 
exemple pour les gestionnaires d’actifs et les banques d’investissement, de développer des catégories 
d’actifs autres que les actions, telles que les obligations vertes ou, par exemple pour les banques publiques 
de développement, d’exercer un effet de levier sur les marchés des capitaux afin de mobiliser davantage 
de financements dirigés vers les pays en développement. Les investisseurs institutionnels, tels que les 
fonds de pension, les fonds souverains ou les assureurs, pourraient davantage intégrer des considérations 
ESG et mieux suivre et évaluer la réduction des risques ESG dans le respect des ODD et sur la base de 
la redevabilité au regard de l’impact sur le développement durable. Par exemple, en Norvège, Norges 
Bank Investment Management (NBIM) s’est attaché à désinvestir des entreprises opérant des secteurs 
qui contribuent à la déforestation ou à la pollution, comme le plastique, ou à les pousser à apporter des 
changements dans leur modèle économique (Fouche, 2018[45]). Les régulateurs de marché tout comme 
les agences de notation et les marchés boursiers pourraient imposer des exigences plus strictes de 
communication d’informations financières et non financières afin d’améliorer la transparence et 
d’harmoniser les normes de communication d’informations. 

À cet effet, les Perspectives mondiales dressent une première série non exhaustive d’exemples permettant 
de déterminer comment adapter les mesures dans les différentes communautés et en partenariat avec les 
responsables publics. Le Tableau 1 dresse, sur la base des consultations menées en 2020, la liste des 
actions que pourraient engager, d’une part, les nouveaux acteurs et, d’autre part, les responsables publics. 

Tableau 1. Plans d’action par communauté 

Communautés Acteurs : Actions permettant l’alignement Responsables publics : Actions permettant de 
soutenir l’alignement 

Gestionnaires d’actifs     
91 500 milliards USD d’actifs sous 
gestion 

• Élargir l’utilisation des catégories 
d’actifs autres que les actions (par 
exemple obligations vertes ou 
obligations émises par des 
organismes répondant à une 
mission, comme les banques de 
développement) 

• Investir dans de nouveaux outils et 
des technologies nouvelles afin 
d’intégrer des indicateurs de mesure 
relatifs aux ODD 

• Renforcer la capacité des 
gestionnaires d’actifs à trouver des 
investissements conformes aux ODD 

• Incorporer des missions ODD dans 
les objectifs des gestionnaires 

• Encourager les gestionnaires d’actifs à 
rendre publiques des informations ESG 
comparables, cohérentes et vérifiables 
(issues des stratégies des entreprises et 
des stratégies d’investissement)  

• Créer des plateformes permettant d’établir 
des relations entre les gestionnaires 
d’actifs et les entreprises durables, les 
émetteurs d’obligations « Développement 
durable », les institutions de financement 
du développement et les organismes d’aide  

Banques centrales   
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30 000 milliards USD d’actifs sous 
gestion 

• Intégrer les impératifs ODD dans la 
réglementation macroprudentielle 

• Assouplissement quantitatif : Les 
banques centrales peuvent adapter 
les critères d’éligibilité pour les 
mesures d’assouplissement 
quantitatif  

• Intégrer les facteurs de durabilité 
dans la gestion de portefeuille 

• Obligations de communication 
d’informations robustes et cohérentes en 
lien avec le climat 

• Promouvoir et développer la taxonomie des 
activités économiques se rapportant à la 
transition écologique 

Assureurs   
32 900 milliards USD d’actifs sous 
gestion 

• Ajuster la palette des facteurs de 
risque à assurer et développer des 
produits d’assurance en rapport avec 
l’ESG 

• Intégrer l’ESG dans les services de 
réparation, remplacement, 
contentieux et autres 
dédommagements 

• Mesurer et suivre les progrès en 
matière de réduction des risques 
ESG 

• Soutenir les cadres réglementaires et 
juridiques propices à la réduction des 
risques ESG 

• Investir dans le renforcement des capacités 
et l’assistance technique de façon à 
développer les marchés de l’assurance 
dans les économies émergentes 

• Adopter des dispositions qui encouragent 
les entreprises à élargir leur couverture 
d’assurance et à prendre en compte 
davantage de facteurs de risque 

Banques d’investissement   
147 900 milliards USD d’actifs sous 
gestion 

• Mesurer, documenter et 
communiquer des informations sur 
les investissements dans des 
combustibles fossiles 

• Renforcer les services consultatifs 
pour les entreprises qui soutiennent 
les ODD 

• S’engager à souscrire des 
obligations vertes, sociales et à 
impact sur le développement 

• Exiger de la part des institutions financières 
qu’elles communiquent des informations 
sur les risques ESG et les actifs 
« échoués ».  

• Encourager les tests de résistance afin 
d’évaluer les performances des banques 
sur le plan des risques environnementaux 
et sociaux  

• Fournir des orientations sur la gestion des 
risques ESG et le devoir de diligence en la 
matière 

Banques publiques de 
développement 

  

11 200 milliards USD • Aider à développer les marchés 
locaux des capitaux et des secteurs 
productifs locaux 

• Améliorer la clarté et l’orientation des 
mandats et structures de 
gouvernance des banques publiques 
de développement  

• Mobiliser les financements 
internationaux dans les pays en 
développement 

• Veiller à la bonne gouvernance  
• Aider à développer les marchés locaux des 

capitaux et des secteurs productifs locaux 
• Exercer un effet de levier sur les 

financements internationaux 

Fonds de pension   
35 600 milliards USD d’actifs sous 
gestion 

• Intégrer des critères ODD dans les 
décisions d’investissement 

• Améliorer l’expertise et les capacités 
des gestionnaires de fonds en 
matière d’ESG 

• Fixer des cibles ODD en termes 
d’investissements et de résultats  

• Abaisser les exigences de fonds propres 
pour les fonds de pension qui s’associent à 
des IFD et des banques nationales de 
développement 

• Inciter les fonds de pension à prendre en 
compte l’impact ESG grâce à la 
réglementation 

• Améliorer la disponibilité, la cohérence et la 
qualité des informations ESG  

Organisations philanthropiques   
7.1 milliards USD • Améliorer la mise en commun de 

connaissances avec les pouvoirs 
publics et les donneurs 

• Mieux utiliser les plateformes 
existantes afin d’améliorer la 
transparence des données en 

• Adopter des approches plus systématiques 
pour ce qui concerne l’engagement auprès 
des fondations  

• Adapter la réglementation de façon à créer 
un environnement plus propice à la 
philanthropie 
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matière de dons philanthropiques  

Agences de notation   
 • Homogénéiser le calendrier des 

annonces des notations 
• Améliorer la transparence sur les 

méthodes et modèles de notation 
ESG 

• Envisager de faire des agences de notation 
des institutions publiques 

• Réglementer le calendrier des annonces 
des notations 

• Les pays en développement devraient 
renforcer leurs capacités de façon à mieux 
collaborer avec les agences de notation 
lors des examens et des appels 

Fonds souverains   
7 450 milliards USD d’actifs sous 
gestion 

• Intégrer les ODD dans le processus 
d’investissement 

• Placer des conseillers ESG dans les 
équipes de gestion et les conseils 
d’administration des fonds 
souverains 

• Évaluer les gestionnaires de fonds 
sur un horizon plus long, en fonction, 
entre autres, de leurs résultats en 
matière de développement 

• Encourager les fonds souverains à intégrer 
les ODD dans leur mandat 

• Encourager les fonds souverains à publier 
une stratégie d’investissement en faveur 
des ODD 

• Exiger que les fonds souverains 
communiquent des informations au corps 
législatif ou à une équipe indépendante afin 
d’accroître la transparence des 
investissements 

Bourses   
95 000 milliards USD de 
capitalisation 

• Renforcer les obligations de 
déclaration et de communication 
d’informations pour les sociétés 
cotées 

• Créer des indices qui pointent les 
résultats les meilleurs et les pires en 
matière d’ESG 

• Fournir des directives écrites sur les 
meilleures pratiques de transparence 
en matière d’ESG 

• Exploiter les données ESG des sociétés 
cotées pour fournir des informations aux 
régulateurs  

• Aider les bourses à définir des critères 
ESG et de gouvernement d’entreprise pour 
les sociétés cotées 

• Envisager une réglementation qui exige 
que les entreprises communiquent des 
informations ESG pour pouvoir être cotées 
en bourse 

Source : Auteurs, sur la base de consultations des parties prenantes. 
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Notes 

 

1 On estime qu’en plus des 2 500 milliards USD de déficit annuel de financement des ODD, les pays en 
développement dans leur ensemble pourraient avoir besoin de 1 000 milliards USD supplémentaires de 
dépenses consacrées à l’effort de relance pour arriver à la hauteur des dépenses consacrées à la reprise 
dans les pays de l’OCDE sur la même période. Selon le rapport, viendra s’ajouter au déficit de 
financements à la fois pour l’effort de relance et pour les ODD une possible chute de 700 milliards USD 
des financements privés extérieurs en 2020. Ces chiffres donnent un ordre de grandeur des besoins de 
financements grandissants des pays en développement et des limites qu’ils rencontrent pour accéder aux 
financements. Il s’agit d’une estimation des dépenses additionnelles consacrées à la relance dans les pays 
en développement qui permettrait d’atteindre un niveau de dépenses analogue à celui des pays de 
l’OCDE, calculée sur la base de la récession telle que prévue au moment de la publication du présent 
rapport. 

2 C’est ce qu’indique le communiqué des ministres africains des Finances du 13 mars 2020, publié par la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. Voir 
https://www.uneca.org/fr/stories/communiqu%C3%A9-les-ministres-africains-des-finances-lancent-un-
appel-imm%C3%A9diat-%C3%A0-la-mobilisation. 

 

https://www.uneca.org/fr/stories/communiqu%C3%A9-les-ministres-africains-des-finances-lancent-un-appel-imm%C3%A9diat-%C3%A0-la-mobilisation
https://www.uneca.org/fr/stories/communiqu%C3%A9-les-ministres-africains-des-finances-lancent-un-appel-imm%C3%A9diat-%C3%A0-la-mobilisation
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