
Coopération pour le développement 2016 : 
Investir dans les objectifs de développement 
durable, choisir l’avenir

EN BREF

LE COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
VERS UN DÉVELOPPEMENT EFFICACE



2EN BREF

©OCDE 2016 

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les 
vues officielles des pays membres de l’OCDE.

Ce document et toute carte 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.

Certains des éléments graphiques de l’illustration de couverture et de l’infographie ont été adaptés de Freepik.com



3 Coopération pour le développement 2016 : Investir dans les objectifs de développement durable, choisir l’avenir

AVANT-PROPOS

E n septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, programme de portée universelle s’articulant autour de 17 Objectifs de 
développement durable (ODD). Ces objectifs décrivent les défis qu’il nous faut relever pour assurer la 

viabilité de notre planète et pour apporter à tous prospérité et égalité. La participation du secteur privé est 
indispensable à la concrétisation de ces objectifs.

En 2015, l’aide publique au développement (APD), qui s’est établie à 132 milliards USD, a atteint des niveaux 
record en dépit des contraintes budgétaires auxquelles sont soumis de nombreux pays de l’OCDE. Ces dernières 
années pourtant, seulement 30 % du total des apports d’APD ont été dirigés vers les pays les moins avancés, 
soit la plus faible part depuis 2006. Nous devons disposer de ressources financières qui excèdent de loin les 
montants actuels de l’APD, et changer d’échelle pour passer des milliards d’aujourd’hui aux milliers de milliards 
nécessaires pour financer ces objectifs de portée mondiale.

Il est fondamental de veiller à ce que les fonds publics soient dépensés de façon intelligente et stratégique pour 
répondre aux impératifs de plus en plus complexes qu’entraîne le développement durable dans le monde, d’où 
la nécessité, notamment, de les utiliser pour mobiliser des financements privés.

Il faut faire davantage sur tous les fronts. La réussite des objectifs mondiaux ne dépendra pas seulement de 
la quantité de financement disponible. Le monde a plus que jamais besoin de meilleurs investissements. Le 
secteur privé peut être un acteur puissant au service de la promotion d’un développement durable, sous des 
formes qui vont bien au-delà du seul financement. Les entreprises sont pourvoyeuses, entre autres, d’emplois, 
d’infrastructures, d’innovation et de services sociaux. La coopération pour le développement peut aider à libérer 
le potentiel que recèlent ces investissements. Des politiques publiques saines et une bonne gouvernance dans 
tous les secteurs jouent un rôle déterminant pour influer sur la qualité de l’investissement. Il faut, de fait, déployer 
des efforts pour promouvoir une conduite responsable des entreprises, des emplois de qualité et la durabilité 
environnementale, par exemple.

Le rapport Coopération pour le développement 2016 : Investir dans les Objectifs de développement durable, 
choisir l’avenir s’appuie sur l’expertise, l’expérience et les travaux de l’OCDE en matière de politiques publiques 
pour étudier les moyens, qui sont nombreux, susceptibles de faire des ODD une réalité. Il examine le potentiel et 
les défis associés à l’investissement à impact social, au financement mixte et à l’investissement direct étranger. 
Il donne également des orientations sur la conduite responsable des entreprises de même que sur la mobilisation 
et la mesure du financement privé à l’appui de la concrétisation des ODD. Enfin, le rapport présente des exemples 
concrets de la façon dont le secteur privé promeut le développement durable et la croissance inclusive dans les 
pays en développement.

Passer des milliards aux milliers de milliards de financement du développement durable nécessaires, et le faire 
tout en veillant au respect de l’environnement ainsi qu’aux besoins et aux droits humains, exigera de chaque 
acteur – sources publiques aussi bien que privées, pays et communautés sans exception – qu’il apporte sa 
pierre à l’édifice. L’OCDE continuera de jouer son rôle dans cette entreprise. Le rapport Coopération pour le 
développement 2016 illustre notre engagement à agir en ce sens.

 
Angel Gurría 
Secrétaire général de l’OCDE
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PRÉFACE 

C’est avec plaisir que je recommande à tous la lecture du présent ouvrage, mais je tiens d’emblée à souligner 
l’ambiguïté que peut faire naître son titre même. Présenter les nouveaux Objectifs de développement 
durable comme des « opportunités d’investissement » pour ceux qui recherchent le profit pourrait être 

interprété par certains lecteurs comme un encouragement à l’exploitation, au service d’intérêts personnels, de 
très graves problèmes de portée planétaire. Aucun de ceux qui participent à ce projet ne souhaite encourager une 
quelconque exploitation ; l’ambiguïté est inhérente, non seulement au titre de l’ouvrage, mais plus largement, 
à l’enthousiasme que suscitent de plus en plus les solutions apportées par le secteur privé aux graves enjeux 
auxquels sont confrontés les pouvoirs publics. Il convient donc de lever immédiatement cette ambiguïté.

Personnellement, je me suis fixé comme principe de servir mon propre intérêt dans les affaires, et d’obéir à 
l’intérêt général lorsque j’agis en tant que philanthrope ou en tant que citoyen. Si mon intérêt personnel entre en 
conflit avec l’intérêt général, c’est ce dernier qui doit l’emporter, telle est ma conviction. C’est pourquoi je n’hésite 
pas à plaider en faveur de politiques en contradiction avec mes intérêts d’homme d’affaires.

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont l’incarnation d’une articulation inédite de « l’intérêt général » 
à l’échelle de la planète pour toutes les populations du monde. En tant que tels, ils nous contraignent à nous 
poser des questions délicates sur notre manière de faire des affaires. Certes, on décompte d’innombrables 
opportunités économiques qui peuvent servir les intérêts de milliers de chefs d’entreprise ou d’investisseurs, tout 
en faisant avancer la réalisation des ODD. De la même manière, les ODD nous aident à identifier où se situent 
les opportunités de mieux réguler et contenir la recherche du profit personnel au moyen de politiques publiques, 
d’accords internationaux ou encore de normes rigoureuses imposées aux entreprises. En résumé, l’articulation 
de l’intérêt général dans les ODD peut révéler les cas où les intérêts personnels vont dans le sens du bien collectif 
et les cas où ils vont à leur encontre. Ce qu’il faut faire, c’est encourager les entreprises privées à exercer leur 
activité là où il y cohérence entre les deux, et assurer une meilleure régulation là où ces intérêts sont en conflit.

Ce sont de véritables « opportunités économiques » qu’offrent les ODD. Nous sommes invités à répondre à 
la question suivante : comment ceux qui font des affaires, investisseurs, chefs d’entreprise ou directeurs de 
société, peuvent-ils contribuer à la réalisation de ces objectifs ? Nous avons tous besoin d’économies stables et 
en bonne santé, de sociétés justes et bien gouvernées, de chaînes de valeur commerciales bien réglementées, 
d’une atténuation du changement climatique, de paix dans le monde et de respect des droits de l’homme. Cet 
ouvrage étudie en quoi le secteur privé peut être un acteur puissant au service de la réalisation de ces objectifs 
communs, mais également les champs d’action où il doit se restreindre. À cet égard, le bien public doit être à 
la fois le facteur de contrainte, limitant la marge de manœuvre de ceux qui ont vocation à agir dans leur propre 
intérêt, et la finalité, pour ceux qui agissent dans l’intérêt de la collectivité. Dans cet effort, il faut non seulement 
se prémunir contre le fléau de la corruption, mais également contre les dangers de l’exploitation. Nous devons 
non seulement chercher à faire plus de bien, mais aussi nous demander comment éviter de nuire.

Compte tenu de l’ampleur des problèmes auxquels le monde doit faire face, et le niveau sans précédent des 
inégalités dans le monde, ces questions non seulement sont importantes, mais elles revêtent un caractère 
d’urgence. Les entreprises ont leur rôle à jouer. Les pouvoirs publics et les institutions multilatérales, qui 
administrent les ressources en notre nom à tous, ont également leur rôle à jouer. Les instances de régulation, 
aux niveaux local, national et international, ont, elles aussi, leur rôle à jouer. Collectivement, nous pouvons 
mobiliser des ressources financières d’ampleur inégalée pour mettre en œuvre un large éventail d’efforts de 
développement. Pour autant, un progrès durable à l’échelle mondiale ne saurait être atteint par de seuls moyens 
monétaires ou par l’investissement. Il est vital que les capacités des individus, mais aussi des institutions de la 
société civile, soient renforcées afin que les uns et les autres puissent jouer un rôle dynamique au service d’une 
telle transformation, notamment au service de la régulation avisée de l’activité des entreprises.

J’encourage tous ceux qui s’intéressent au développement ou aux affaires à lire ce rapport et à mesurer toute 
l’importance des défis, et des opportunités, qui y sont présentés.

George Soros 
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ÉDITORIAL
Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement de l’OCDE

En 2015, lorsque les dirigeants mondiaux ont adopté les Objectifs de développement durable, nous nous sommes 
engagés vis-à-vis du programme de développement le plus ambitieux, le plus complet, le plus divers et le plus 
inclusif jamais envisagé. Ce faisant, nous avons pris acte de ce que les enjeux du développement sont des 
enjeux planétaires. Ces nouveaux objectifs mondiaux relèvent d’un agenda universel, qui s’applique également 
à l’ensemble des pays de la planète.

Pour un grand nombre d’êtres humains, l’année 2015 a été l’une des meilleures dans l’Histoire. Les hommes 
sont plus grands, mieux nourris et plus instruits que jamais. Ils vivent plus longtemps. Il y a moins de violence 
qu’à aucun moment de l’Histoire. Au cours des dernières décennies, de nombreux pays, galvanisés par les 
« miracles » asiatiques – qu’incarnent par exemple la Corée, la République populaire de Chine et Singapour – ont 
enregistré d’énormes avancées en matière de développement. En ayant foi dans le marché et le secteur privé, 
ces nations ont connu une forte croissance économique, et plusieurs centaines de millions d’individus sont 
sortis de la pauvreté. Les débats au sein de la communauté du développement sur l’importance des marchés et 
du secteur privé appartiennent au passé. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

Forts de ces avancées extraordinaires, il nous faut maintenant unir toutes les forces en présence. La finalité 
du Programme à l’horizon 2030 est de mettre fin à l’extrême pauvreté, mais de le faire dans le respect de la 
durabilité environnementale. Heureusement – pour la première fois dans l’Histoire – l’humanité a les capacités, 
les connaissances et les ressources pour y parvenir. Cela n’a jamais été le cas auparavant. Les dirigeants 
n’ont jamais fixé pareils objectifs dans le passé ni n’ont disposé des ressources ou des politiques publiques 
pour les atteindre. Les Objectifs de développement durable couvrent les dimensions économiques, sociales 
et environnementales de l’existence. Et ils mettent en évidence qu’une coopération accrue entre les secteurs 
public et privé est essentielle pour donner corps à ces Objectifs.

La mise en œuvre des nouveaux Objectifs de développement durable nécessitera la participation active et la 
collaboration de tous, afin que chacun puisse compter sur la force des autres. Dans ce rapport, nous abordons 
les opportunités qui s’offrent aux entreprises, à la fois pour prospérer elles- mêmes, mais aussi pour apporter 
du positif aux individus et à l’environnement. Nous devons dépasser les idées conventionnelles selon lesquelles 
la réussite des entreprises ne peut se faire qu’au prix de la destruction de l’environnement. Un investissement 
intelligent dans le développement durable ne relève pas de l’action caritative – il peut être rémunérateur et 
ouvrir des opportunités.

Dans les pays en développement, les petites et moyennes entreprises sont considérées comme les moteurs de 
la croissance. En Asie, elles représentent jusqu’à 98 % de l’ensemble des entreprises et emploient 66 % de la 
population active. S’agissant tout particulièrement de la croissance verte, les petites et moyennes entreprises 
peuvent jouer un rôle non négligeable en tant que fournisseurs de technologies vertes locales et abordables et 
en tant qu’investisseurs dans ces technologies. À titre d’exemple, plusieurs entreprises en Afrique proposent des 
formules prépayées d’offre d’énergie solaire à des ménages à faible revenu qui n’ont pas accès aux ressources 
centrales.

Au cours des 15 prochaines années, des milliards de dollars seront investis chaque année par les secteurs 
public et privé. Nous devons faire en sorte que cette manne crée des emplois, stimule la capacité productive 
et permette aux entreprises locales d’accéder à de nouveaux marchés internationaux dans des conditions 
durables. Qui plus est, ces apports sont souvent couplés à des transferts de technologie qui ont des effets 
positifs et sur le long terme.

Le présent rapport fait état d’entretiens avec les dirigeants d’une quarantaine de sociétés ayant eu des résultats 
supérieurs à la moyenne de la filière tant en termes financiers que sur le plan des performances constatées en 
matière de durabilité dans différents secteurs – notamment le pétrole, l’extraction minière, les chaussures de 
sport, les soupes, les cosmétiques et les télécommunications. Les études montrent qu’une action durable peut 
contribuer à l’amélioration de l’efficience et des bénéfices, et à des gains allant au-delà des retombées sociales 
et environnementales. La rentabilité du capital suppose une réduction du risque, la diversification des marchés 
et des portefeuilles, un accroissement des recettes, un allégement des coûts et une valorisation des produits.
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Il nous faut pousser ces expériences plus avant. Les 17 Objectifs de développement durable constituent un 
gisement d’opportunités d’investissement durable pour les entreprises responsables. Concrétiser leur potentiel 
signifie garantir que les entreprises apportent des bienfaits – aux populations et à la planète – tout en ayant de 
bonnes performances économiques.

Même si certains pays accomplissent des progrès, aucun pays ne maîtrise la durabilité environnementale. Plus 
la situation empire, plus il sera difficile de trouver des solutions. Il nous faut agir dès aujourd’hui. Chaque dollar 
rapporte plus si les bénéfices qui en sont tirés sont assortis de résultats ayant pour effet de sortir des individus 
de la pauvreté, d’améliorer la durabilité environnementale et d’assurer l’égalité entre hommes et femmes. 

 Par exemple : 

•  La croissance de l’Éthiopie a bénéficié aux pauvres et le pays vise à atteindre le statut de pays à revenu 
intermédiaire sans augmentation de ses émissions de carbone.

• Le Brésil a fait reculer la pauvreté et les inégalités tout en réduisant de 80 % la déforestation.

• Le Costa Rica a révolutionné la conservation des ressources en instaurant un système de paiements 
directs en faveur des personnes qui préservaient les ressources naturelles. Les forêts couvrent maintenant 
plus de 50 % du territoire du pays, contre 21 % dans les années 80. 

• Les forêts tropicales indonésiennes, les plus étendues d’Asie, se portent bien mieux que ce n’était le 
cas récemment. La déforestation a reculé pour la première fois en 2013, et cette tendance positive 
se poursuit. Les principales sociétés produisant de l’huile de palme ont pris l’engagement de ne pas 
aggraver la déforestation.

La réduction de la pauvreté peut être verte et juste. Cela étant, il faut garder à l’esprit que ni les pays en 
développement ni les pays avancés ne sacrifieront le développement à l’environnement. Toutefois, le 
développement s’arrête si les ressources naturelles sont épuisées, si l’eau continue d’être polluée et si les sols 
sont dégradés au-delà de niveaux gérables.

Pour ceux qui ne bénéficient pas de telles réussites, il est nécessaire de recenser les politiques qui améliorent 
réellement les conditions de vie et de les reproduire. L’aide publique au développement (APD) est importante pour 
les nations les moins avancées et les pays touchés par un conflit. L’aide demeure à un niveau record puisqu’elle 
a atteint 132 milliards USD en 2015, mais l’investissement privé représente plus de 100 fois l’aide, et a plus de 
poids dans la réduction de la pauvreté et la croissance économique.

Pour tirer le meilleur parti de l’investissement privé dans le développement durable, il est fondamental de mieux 
savoir à combien se monte l’investissement mobilisé auprès du secteur privé par le biais d’interventions du 
secteur public. Le rapport décrit comment l’OCDE suit et mesure les montants investis. L’Union européenne avait 
constaté en 2014 qu’en combinant investissements publics et privés, les pays de l’UE utilisaient 2 milliards EUR 
de dons de source publique pour mobiliser environ 40 milliards EUR à l’appui de projets tels que la construction 
de réseaux électriques, le financement de grands projets routiers ou la construction d’infrastructures liées au 
secteur de l’eau et de l’assainissement dans les pays destinataires. Cet exemple devrait nous inspirer et nous 
amener à faire davantage. Les entreprises prospèrent lorsque la société prospère.

Chaque décision prise aujourd’hui en matière d’investissement privé aura des conséquences historiques. Nous 
devons apprendre qu’il est possible d’allier quantité d’investissement et qualité d’investissement. Parvenir à un 
équilibre entre croissance économique et durabilité environnementale n’est pas seulement faisable – c’est un 
impératif.

Nous étudions dans ce rapport les opportunités qu’offrent les Objectifs de développement durable de conduire 
des activités saines, d’en tirer un bénéfice, pour le bien des populations et celui de la planète. Il propose des 
lignes directrices et présente des exemples concrets de la façon dont tous les secteurs de la société peuvent 
œuvrer de concert à l’appui de la concrétisation du Programme à l’horizon 2030. Investir dans le développement 
durable n’est pas une action philanthropique, c’est une démarche intelligente. Il nous faut seulement aller de 
l’avant sans plus attendre.
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L’investissement 
direct étranger crée 

des emplois et stimule 
la productivité et les 

transferts de 
technologie tout en 

permettant aux 
entreprises locales 

d’accéder à de 
nouveaux marchés 

dans les économies en 
développement et 

émergentes.

Le financement 
mixte offre aux 
acteurs publics, 

philanthropiques et 
privés d’immenses 

possibilités largement 
inexploitées d’œuvrer 

collectivement à 
accroître le volume 
des investissements 

dans les pays en 
développement.

Le suivi et la mesure 
des fonds privés 

mobilisés
permettent de 
renforcer la 

transparence et 
d’améliorer les 
stratégies de 
financement
et les bonnes 

pratiques.

L’investissement à 
impact social donne 

aux pauvres des 
moyens de mener 
une existence plus 
productive, tout en 

apportant aux 
entreprises durables 

un surcroît 
d’efficacité et 

d’innovation, ainsi 
que la possibilité 
d’un passage à 

l’échelle supérieure.

La conduite 
responsable des 

entreprises renforce 
les résultats au regard 
du développement et 

les résultats des 
entreprises, alliant

la quantité 
d’investissement à la 

qualité de l’activité des 
entreprises au service 

d’avancées 
économiques et 

sociales. 

Investir dans le développement durable, c’est investir intelligemment. Les entreprises qui introduisent la durabilité dans leurs 
modèles économiques sont rentables et florissantes, comme en attestent leurs rendements financiers positifs en termes de 
réduction des risques, de diversification des marchés et des portefeuilles, d’accroissement des recettes, de diminution des 
coûts et de valorisation des produits. Ces cinq pistes peuvent contribuer à générer la quantité et la qualité d’investissement 

nécessaires à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. 

La planète                       L’humain La prospérité

INVESTIR DANS L’HUMAIN, LA PLANÈTE ET LA PROSPÉRITÉ : 
CINQ PISTES À SUIVRE
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RÉSUMÉ
L’année 2015 a été décisive pour le développement durable. Avec l’adoption du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et de ses 17 Objectifs de développement durable (ODD), le monde s’est doté de la feuille 
de route la plus ambitieuse, la plus universelle et la plus diverse de tous les temps. Le Plan d’action d’Addis-
Abeba a souligné combien il importait d’utiliser les instruments et mécanismes de l’investissement public afin 
de mobiliser les montants record de financements privés nécessaires pour financer cet agenda. Quant à la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) tenue à Paris, elle a confirmé l’enjeu 
que représentait la gestion des changements climatiques – et l’engagement sans précédent de la communauté 
internationale à y faire face.

Ces grandes étapes ont modifié à jamais le visage du développement. Pour relever les défis qui y sont associés, 
la communauté internationale doit aller bien plus loin que les quelque 132 milliards USD consentis en 2015 sous 
forme d’aide publique au développement (APD). Les besoins d’investissement au titre des ODD dans les pays en 
développement sont estimés dans une fourchette de l’ordre de 3 300 à 4 500 milliards USD par an. Limiter le 
relèvement de la température du globe à 1.5°C au-dessus des niveaux préindustriels exigera l’action concertée 
de tous. Les pays développés se sont engagés à mobiliser d’ici 2020 quelque 100 milliards USD par an.

Dans le même temps, ces nouveaux objectifs montrent sans conteste que les défis du développement durable ne 
se résument plus seulement à la question de la situation des pays pauvres – ce sont des défis qui nous concernent 
tous. Pour trouver des réponses face à ces préoccupations interdépendantes et de dimension planétaire, tout un 
éventail de parties prenantes devront unir leurs forces, le secteur privé jouant à cet égard un rôle charnière. En 
fait, la concrétisation de chacun des 17 ODD sera tributaire de la participation du secteur privé.

L’INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN 
INVESTISSEMENT INTELLIGENT
Les arguments en faveur des ODD sont sans appel. L’édition 2016 du rapport Coopération pour le développement 
montre sans équivoque que l’investissement dans le développement durable est un investissement intelligent. 
Les entreprises qui introduisent la durabilité dans leurs modèles économiques sont rentables et prospères, et 
elles rémunèrent positivement leur capital sous la forme d’une réduction des risques, d’une diversification des 
marchés et des portefeuilles, d’un accroissement des recettes, d’un allégement des coûts et d’une valorisation 
des produits. De plus en plus, l’investissement dans les pays en développement – et même dans les pays 
les moins avancés – est perçu comme porteur d’opportunités pour les entreprises, en dépit des risques qui y 
sont associés. D’un autre côté, les entreprises sont pourvoyeuses, entre autres, d’emplois, d’infrastructures, 
d’innovation et de services sociaux.

Le présent rapport étudie cinq voies à emprunter pour concrétiser l’énorme potentiel que recèle le secteur privé 
en tant que partenaire à la réalisation des ODD, apte à générer l’investissement nécessaire, d’un point de vue 
tant qualitatif que quantitatif, pour soutenir le développement durable. 

Cinq voies à mettre au service des Objectifs de développement durable :

1. L’investissement direct étranger (IDE), qui est de loin la principale source de flux de capitaux 
internationaux à destination des pays en développement, est considéré comme l’une des sources 
d’investissement privé les plus propices au développement. Il crée des emplois, stimule la capacité de 
production, permet aux entreprises locales d’accéder à de nouveaux marchés internationaux et entraîne 
des transferts de technologie susceptibles d’avoir des effets positifs sur le long terme. Beaucoup 
attendent de ces flux qu’ils jouent un rôle majeur pour combler les déficits de financement des ODD. 
Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
un effort concerté de la communauté internationale pourrait contribuer à quadrupler l’investissement 
direct étranger d’ici 2030, en particulier dans les pays structurellement faibles. Certaines évolutions, 
toutefois, suscitent des préoccupations : les flux mondiaux de capitaux commencent à décélérer, tandis 
que les fragilités économiques s’amplifient. Le chapitre 2 met en garde contre le fait qu’un ralentissement, 
voire une inversion, de l’investissement direct étranger pourrait avoir de graves retombées, préjudiciables 
aux marchés d’investissement aussi bien en développement qu’internationaux. Articuler les stratégies 
de développement autour des atouts complémentaires de l’investissement privé et de la coopération 
pour le développement, qui se renforcent mutuellement, peut concourir à compenser les évolutions 
conjoncturelles des tendances de l’investissement direct étranger. Des outils tels que le Cadre d’action 
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pour l’investissement de l’OCDE peuvent aider les pays à améliorer le climat de l’investissement, en créant 
les conditions d’un accroissement de l’investissement tout en optimisant les retombées économiques et 
sociales.

2. De nouveaux modèles d’investissement peuvent aider à mobiliser des ressources financières pour 
relever les défis associés à la réalisation des ODD. Le financement mixte – l’utilisation stratégique de 
fonds publics pour proposer, par exemple, des instruments d’atténuation des risques aux investisseurs 
privés – peut considérablement accroître le volume de l’investissement à l’appui du développement. Le 
financement mixte offre aux acteurs publics, philanthropiques ou privés, un potentiel largement inexploité 
pour œuvrer collectivement à induire un accroissement spectaculaire de l’investissement dans les pays 
en développement. Leur potentiel réside dans leur capacité à supprimer les blocages qui dissuadent les 
investisseurs privés de s’intéresser à des secteurs ou pays ayant d’urgence besoin d’investissements 
additionnels. Pour accélérer les progrès économiques et sociaux au regard des Objectifs de développement 
durable, le financement mixte doit être intensifié, mais d’une façon systématique, dans le but d’éviter 
certains risques. Le chapitre 3 étudie de près l’utilisation du financement du développement et du 
financement philanthropique pour débloquer des ressources grâce à des mécanismes de panachage qui 
ont le potentiel de transformer les économies, les sociétés et la vie des individus. Il y est observé que, 
si la notion de panachage de financements publics et privés dans le contexte de la coopération pour le 
développement n’a rien de nouveau, cette formule n’a joué jusqu’à présent qu’un rôle marginal.

3. Les montages de financement du développement actuels peuvent être complexes, et les acteurs 
concernés multiples. Le chapitre 4 de ce rapport décrit les travaux en cours pour suivre et mesurer 
l’effet mobilisateur des interventions du secteur public sur l’investissement privé. Ce devrait être 
un élément important du nouveau cadre du « soutien public total au développement durable (SPTDD) », 
qui apportera des informations précieuses sur les stratégies de financement et les pratiques optimales 
observées, en concourant à attirer des financements à l’appui du développement pour soutenir les ODD. 
Une récente étude de l’OCDE confirme qu’il est possible de recueillir et quantifier des données relatives 
à l’effet mobilisateur direct des garanties, des prêts consortiaux et des parts dans des organismes de 
placement collectif ; des travaux sont en cours pour mettre au point des méthodologies analogues 
applicables à d’autres instruments financiers. Il reste encore beaucoup à faire, toutefois, en particulier 
pour trouver des moyens de mesurer l’effet indirect – ou « catalyseur »  –  des interventions publiques sur 
la réalisation des objectifs mondiaux et pour combattre les changements climatiques. L’OCDE coordonne 
ses efforts avec les travaux menés au sein d’autres enceintes pour en assurer la cohérence.

4. Pour être véritablement durable et inclusif, le développement doit bénéficier à tous les citoyens – et en 
particulier aux plus pauvres, aux plus marginalisés et aux plus vulnérables. Il s’agit donc d’envisager 
l’activité des entreprises sous un angle nouveau, en veillant plus particulièrement à ne laisser personne sur 
le bord du chemin et à donner à tous les moyens de vivre une existence plus pleine et plus productive. Les 
investissements à impact social ont évolué au cours des dix dernières années, s’inscrivant aujourd’hui 
dans une démarche innovante visant à accroître les bienfaits de l’activité des entreprises au profit des 
populations les plus pauvres et les plus marginalisées dans le monde, comme le décrit le chapitre 5. Les 
entreprises dont les rendements aussi bien sociaux que financiers sont mesurables peuvent apporter aux 
efforts de développement un surcroît d’efficacité, d’innovation et de responsabilité, et la possibilité d’une 
transposition à l’échelle supérieure. Les fonds publics peuvent être utilisés pour renforcer et promouvoir 
ce type d’investissement en mutualisant les risques, mais également en favorisant un environnement 
sain pour les entreprises, notamment dans les pays les moins avancés ou sortant d’un conflit. Ces 
nouveaux modèles économiques peuvent venir en compléter d’autres, en particulier dans des secteurs 
où l’entreprise n’a traditionnellement pas bonne presse – mais où elle est essentielle pour les pauvres – 
comme l’éducation, la santé et les services sociaux.

5. Pour que l’activité des entreprises soit source de bienfaits sans nuire, le secteur privé doit être tenu 
aux mêmes règles internationales de transparence et de redevabilité que tous les autres acteurs. Le 
chapitre 6 analyse les principes et normes de conduite responsable des entreprises et la façon dont 
leur respect peut donner aux entreprises responsables un avantage salutaire pour leurs bilans, et qui 
produise parallèlement des résultats positifs pour les populations et pour la planète. Entreprises et pouvoirs 
publics ont des rôles complémentaires à jouer pour mettre en œuvre, promouvoir et rendre possible une 
conduite responsable des entreprises. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales contribuent à optimiser leurs apports respectifs, en favorisant l’instauration de pratiques 
de responsabilité et de redevabilité pour faire en sorte qu’à la quantité de l’investissement corresponde 
la qualité de l’activité des entreprises et leur aptitude à apporter des bienfaits sociaux, économiques et 
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environnementaux. En suivant ces principes directeurs, les entreprises peuvent grandement concourir 
à la réalisation des ODD dans les pays du monde entier, en contribuant à relever le niveau de vie par la 
création d’emplois décents et pour tous sans discrimination, par le renforcement des compétences et des 
technologies, et par une distribution plus équitable de la richesse.

En suivant ces voies et en œuvrant de concert, les investisseurs, les pouvoirs publics, les organismes 
philanthropiques, les institutions et la société civile peuvent servir au mieux leurs intérêts convergents et le 
potentiel qui est le leur de débloquer les ressources nécessaires. Cette approche peut être gage de responsabilité 
et de transparence, tout en répondant aux besoins et aux attentes des entreprises. Cela peut être fait, qui plus 
est, en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté et que les ressources de la planète soit non seulement 
préservées, mais renouvelées. Ce rapport donne des exemples de la façon dont l’OCDE peut stimuler le dialogue 
et créer des perspectives de coopération entre les multiples parties prenantes actrices du développement durable. 
Il présente également des cas concrets qui illustrent comment les entreprises s’attachent déjà à promouvoir le 
développement durable et la croissance inclusive dans les pays en développement. 

De nombreux organismes de développement et d’institutions multilatérales de financement du développement 
font déjà usage de nouvelles méthodes de partage des risques et de réduction des coûts de façon à mobiliser des 
financements privés à l’appui du développement durable. Les fournisseurs de coopération pour le développement 
conviennent généralement que la mobilisation de ressources privées à l’appui du développement durable doit 
s’inscrire « dans un rôle modernisé et repensé de l’APD », comme le soulignait le rapport Coopération pour 
le développement 2015. D’une façon assez semblable, dans une époque marquée par la mondialisation, un 
progrès technologique rapide et une concurrence pour des ressources précieuses, il importe de rappeler que les 
entreprises prospèrent lorsque le monde prospère. Faire le bien et bien le faire, tel doit être le nouveau credo de 
l’entreprise au service du développement durable. 

Estimation du déficit de financement dans les principaux secteurs visés 
par les ODD, 2015-30

Milliers de milliards USD, moyenne annuelle

Total annuel des besoins
d’investissement

Montant annuel actuel
des investissements

Déficit d’investissement
annuel

Source : CNUCED (2014), Rapport sur l’investissement dans le monde : l’investissement au service des 
objectifs de développement durable : un plan d’action, Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
l’investissement, Genève.

3.9 1.4

2.5
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CHAPITRE 1. SYNTHÈSE : METTRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
CŒUR DES MODÈLES ÉCONOMIQUES 
par Christine Graves et Hildegard Lingnau, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

La réalisation des Objectifs de développement durable exigera un financement et une coopération à l’échelle 
mondiale d’une ampleur sans précédent mettant en évidence les contributions essentielles de diverses parties 
prenantes, parmi lesquelles le secteur privé occupera une position charnière. Ce chapitre examine ce nouvel 
agenda mondial en cherchant à déterminer comment la coopération internationale peut contribuer à mettre le 
développement durable au cœur des modèles économiques. Il analyse les raisons pour lesquelles ces efforts 
doivent se focaliser sur les aspects qualitatifs autant que quantitatifs des contributions du secteur privé. Il fait 
écho aux défis exposés par Amina Mohammed en début de chapitre : développer les activités économiques 
durables pour qu’elles deviennent « la norme » ; créer des conditions favorables aux bons investissements ; 
œuvrer depuis la base au changement global ; assurer l’application des principes de crédibilité, de redevabilité et 
de transparence et faire naître une nouvelle génération de partenariats multipartites. Le chapitre s’achève sur une 
série de recommandations essentielles.

DIX RECOMMANDATIONS POUR METTRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES

1. Préciser les rôles de chacun des principaux acteurs.

2. S’entendre sur des principes, normes, définitions, champs d’action et méthodologies communs.

3. Harmoniser les objectifs visés sur le plan financier et à l’appui du développement.

4. Partager les risques et innover pour faire en sorte que les biens publics bénéficient aux plus pauvres et aux 
plus vulnérables.

5. Créer des environnements porteurs aux niveau mondial et local en veillant à la cohérence intersectorielle 
et internationale des politiques suivies.

6. Favoriser la mise au point de nouveaux modèles économiques et promouvoir la recherche sur ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

7. Encourager un comportement civique responsable afin d’équilibrer les pouvoirs.

8. Renforcer la transparence et la redevabilité en exerçant une surveillance et en rendant des comptes au 
regard de normes et d’indicateurs internationaux.

9. Établir des plateformes pour renforcer le partage des connaissances et du savoir-faire technique.

10. Réunir des éléments d’information sur les effets, les résultats, les succès et les échecs.

Ce chapitre présente également les articles d’opinion suivants :

Comment la coopération internationale peut-elle contribuer à mettre le développement durable au cœur des 
modèles économiques ?
par Amina J. Mohammed, Ministre de l’Environnement, République fédérale du Nigeria, et ancienne 
conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la planification du développement après 
2015

Les entreprises peuvent stimuler les technologies propres nécessaires pour atteindre les objectifs mondiaux
par Jim Balsillie, Fondateur et président du conseil d’administration du Centre pour l’innovation dans la 
gouvernance internationale

L’enjeu du droit à l’alimentation va bien au-delà de l’accroissement de l’offre alimentaire
par Olivier De Schutter, Co-président, International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food)

Les défis du développement durable sont des défis pour les entreprises
par Louise Kantrow, Représentante permanente de la Chambre de commerce internationale auprès des 
Nations Unies 
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Partie I : Cinq approches au service de la concrétisation des 
Objectifs de développement durable, véritables opportunités 
d’investissement durable

CHAPITRE 2. LES TENDANCES DE L’INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER ET 
LEURS RÉPERCUSSIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT
par Michael Gestrin, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE

L’investissement direct étranger peut jouer un rôle important dans le financement du développement, les entreprises 
multinationales étant de plus en plus considérées comme de prometteuses sources d’emplois, de transferts de technologie 
et d’accès aux marchés internationaux. Entre 2005 et 2014, l’investissement direct étranger à destination des pays non 
membres de l’OCDE a plus que doublé ; aujourd’hui, ces pays représentent plus de 50 % du total mondial, contre 35 % en 
2005. Les tendances plus récentes, cependant, sont moins encourageantes. Plusieurs types d’investissement international 
dans les économies émergentes commencent à fléchir. D’importants éléments laissent augurer que les flux d’investissement 
à destination des pays émergents et en développement pourraient se contracter fortement ces prochaines années (voire 
dans certains cas s’inverser). Ce chapitre examine ces tendances, les principaux facteurs qui les sous-tendent et leurs 
répercussions.

Entrées d’investissement direct étranger par grands groupes de pays

Source : OCDE (2016), Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct international (base de données), http://dx.doi.org/10.1787/
idi-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933357568
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PRINCIPAUX MESSAGES SUR L’INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER

• Alors que l’investissement direct étranger dans les marchés en développement et émergents devrait 
être globalement en hausse sur le long terme, il pourrait, dans le futur immédiat, ralentir fortement, ce 
qui aurait d’importantes répercussions pour les marchés émergents et pour les marchés des capitaux 
internationaux en général.

• Les marchés en développement et émergents commenceront peut-être à adopter une approche plus 
prudente, plus protectionniste, envers les capitaux étrangers.

• Le recul des partenariats public-privé dans les pays en développement, ainsi que le recul du financement 
de projets dans les pays les moins avancés, sont des signaux de mauvais augure compte tenu des 
besoins particuliers d’aide au développement de ces pays, notamment en termes d’infrastructures.

• Un ralentissement pourrait affaiblir l’adhésion politique au programme de réformes structurelles encore 
inachevé, qui a étayé l’augmentation des flux d’investissement à destination des marchés émergents.

• Étant donné la dynamique complexe qui sous-tend les relations entre l’investissement international et 
les chaînes de valeur mondiales, les effets d’un ralentissement sur ces chaînes de valeur – et sur le 
développement en général – sont difficiles à déterminer.

• Une modification des tendances générales en matière d’investissement direct étranger – qui irait d’une 
relative stabilité à une volatilité accrue – aurait d’importantes implications en termes d’action publique 
pour les marchés en développement et émergents, de plus en plus tributaires de l’investissement direct 
étranger pour la réalisation de leurs objectifs de développement.

• Les pays en développement et les fournisseurs d’aide au développement peuvent répondre à la nature 
cyclique et changeante des tendances en matière d’investissement direct étranger en articulant 
les stratégies de développement autour du rôle complémentaire et mutuellement bénéfique de 
l’investissement privé et de l’aide publique au développement.

Ce chapitre présente également les articles d’opinion suivants :

Comment concrétiser le potentiel que recèle l’investissement direct étranger en matière de développement ?
par Karl P. Sauvant, Resident Senior Fellow, Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia University

Les pays africains ont besoin d’institutions qui orienteront l’investissement vers les secteurs où il est le plus 
nécessaire
par Andrew Chipwende, PDG de Industrial Development Corporation, Zambie

Les politiques en faveur de l’investissement font la différence
par Shaun Donnelly, Vice-président, Investment and Financial Services, United States Council for 
International Business

Une nouvelle génération de politiques peut « doper » l’investissement privé au service du développement durable 
par James Zhan, Directeur de la Division de l’investissement et des entreprises de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, et rédacteur en chef du Rapport sur l’investissement 
dans le monde des Nations Unies
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CHAPITRE 3. ASSOCIER FONDS PUBLICS ET FONDS PRIVÉS À L’APPUI 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
par Richard Samans, Directeur du Centre for the Global Agenda et membre du Conseil exécutif, Forum 
économique mondial

Le financement mixte offre aux acteurs publics, philanthropiques et privés d’immenses possibilités 
largement inexploitées d’oeuvrer ensemble à accroître sensiblement le volume des investissements dans 
les pays en développement. Son potentiel réside dans sa capacité à lever bon nombre des obstacles qui 
dissuadent les investisseurs privés de cibler des secteurs et pays qui ont besoin d’urgence d’investissements 
supplémentaires. Pour accélérer les progrès sociaux et économiques nécessaires pour atteindre les Objectifs 
de développement durable, le financement mixte doit être déployé à plus grande échelle, mais de façon 
systématique afin d’éviter un certain nombre de risques. Ce chapitre, qui montre comment soutenir les 
efforts menés à l’échelon international en faveur du développement, en mettant en oeuvre des solutions de 
financement mixte qui sont à même de transformer les économies, les sociétés et la vie des populations, 
présente en conclusion un ensemble de recommandations.

Les instruments du financement mixte

Source : OCDE/FEM (2015a), « Blended finance Vol. 1 : A primer for development finance and philanthropic funders », septembre, OCDE, Paris et 
Forum économique mondial, Genève, www3.weforum.org/docs/WEF_Blended_Finance_A_Primer_Development_Finance_Philanthropic_Funders.
pdf.

INSTRUMENT DESCRIPTION

Dons Somme d’argent allouée sans que l’on en attende le remboursement ou une rémunération 
pendant une période de temps déterminée.

Garanties Protection contre diverses formes de risques permettant à l’investisseur de se prémunir 
contre une perte en capital.

Prêts Somme d’argent remboursable à une date ultérieure et généralement porteuse d’intérêts. 
On distingue :

• le prêt au taux du marché, dont les taux et les conditions sont déterminés en fonction 
des prix et des durées d’emprunt sur les marchés financiers, mais qui peut être 
subordonné à une dette de rang supérieur (c.-à-d. mezzanine)

• le prêt flexible (concessionnel), dont les conditions ou taux sont plus favorables à 
l’emprunteur par rapport à ce qui est pratiqué sur le marché

Prises de 
participation

Titres de participation dans le capital d’une entreprise – la valeur est déterminée au moment 
de l’investissement

• part ordinaire : elle supporte un risque plus élevé pour un rendement financier 
inférieur en contrepartie d’un impact social, environnemental et économique, et elle 
est généralement en position de pertes de premier niveau
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU FINANCEMENT MIXTE

• Prendre acte des motivations et besoins du secteur privé et trouver un juste milieu entre incitations 
financières et objectifs de développement.

• Utiliser un lexique commun du financement mixte pour faciliter l’instauration de relations avec le secteur 
privé.

• Développer les relations entre les bailleurs de fonds et les investisseurs qui ont des objectifs de 
développement et d’investissement complémentaires.

• Mettre en place des plateformes unifiées qui rassembleront les acteurs du financement du développement 
et les investisseurs privés.

• S’assurer que les rôles des acteurs du financement du développement et des acteurs privés sont 
clairement définis.

• Identifier les structures et produits d’investissement normalisés et modulables.

• S’assurer que les ressources appropriées sont en place.

• Veiller à ne pas évincer les financements privés ni à favoriser les distorsions sur le marché.

• Définir des objectifs d’impact raisonnables ; normaliser les indicateurs et mesures des impacts dans les 
différents secteurs.

• Analyser le degré d’efficacité des divers modèles de financement mixte et recenser les meilleures 
pratiques ; communiquer ces informations à un large public.

• Adopter une approche structurée de l’investissement public fondée sur des moyens innovants de 
systématiser et de déployer à plus grande échelle les initiatives réussies.

• Gérer les effets de démonstration afin que les investisseurs privés ne soient pas dissuadés de continuer 
à investir dans un secteur ou pays donné.

Ce chapitre présente également les articles d’opinion suivants :

Le financement mixte peut-il accroître l’ampleur et la durabilité du financement à l’appui du développement ?
par Gavin E.R. Wilson, PDG de la société de gestion de fonds de la SFI

« Faire le bien et bien le faire » est la devise à appliquer pour atteindre les ODD
par Jay Collins, Vice-président, Corporate and Investment Banking, Citigroup

Un financement public bien structuré peut concilier rentabilité et durabilité
par LI Yong, Directeur général, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
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CHAPITRE 4. MESURER LES FINANCEMENTS PRIVÉS MOBILISÉS À 
L’APPUI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
par Julia Benn, Cécile Sangaré et Suzanne Steensen, Direction de la coopération pour le 
développement, OCDE

L’OCDE s’emploie à trouver des moyens d’assurer un suivi des ressources privées mobilisées par le biais 
d’interventions du secteur public et de les mesurer. Cette question revêt une importance cruciale dans le 
contexte des Objectifs de développement durable : améliorer le suivi de ces ressources permettra de renforcer la 
transparence, mais aussi d’encourager leur utilisation pour mobiliser de nouvelles ressources. Ce chapitre donne 
une vue d’ensemble des travaux en cours et met en évidence quelques difficultés d’ordre méthodologique. Sont 
également présentées les conclusions d’une récente étude de financements du secteur privé mobilisés, entre 
2012 et 2014, grâce à des garanties, des prêts consortiaux et des parts d’organismes de placement collectifs. Le 
chapitre s’achève sur un ensemble de recommandations.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR LA MESURE DES FINANCEMENTS PRIVÉS MOBILISÉS

• Clarifier et définir précisément le périmètre de ce qui est mesuré lors de l’élaboration de normes pour la 
mesure de la mobilisation.

• Harmoniser, autant que possible, les diverses approches retenues pour mesurer la mobilisation (y compris 
celles élaborées par la communauté intéressée par le climat), en gardant à l’esprit qu’il faut éviter le 
double comptage à l’échelle internationale.

• Poursuivre les travaux méthodologiques en vue de couvrir une palette plus large d’instruments.

• Associer largement d’autres acteurs et parties prenantes de façon à être sûr que les méthodologies 
proposées sont réalistes et équitables.

• Chaque fois que possible, prendre des mesures pour que les données soient facilement accessibles dans 
les systèmes internes pour une notification régulière.

• Se mettre d’accord sur les définitions, le périmètre examiné et la méthodologie à utiliser pour mesurer 
la mobilisation directe, et travailler à l’élaboration de méthodes permettant de rendre compte de l’effet 
« indirect » (ou « catalyseur ») des interventions publiques.

Ce chapitre présente également les articles d’opinion suivants :

Comment mesurer la mobilisation des financements privés ?
par Jeff Chelsky, Responsable de programmes, Stratégie, risque et résultats, Politique opérationnelle et 
services aux pays, Banque mondiale

Associer le secteur privé au financement du développement durable nécessite un engagement, une analyse 
approfondie et une harmonisation des objectifs 
par Pierre Jacquet, Président, Global Development Network

Des mécanismes innovants peuvent contribuer à mobiliser des financements intérieurs
par Philippe Orliange, Directeur de la Stratégie, des Partenariats et de la Communication, Agence française 
de développement
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Financements privés mobilisés, par instrument et par année, 2012-14 
Par le biais de garanties, de prêts consortiaux et de parts d’organismes de placement collectifs, 

milliards USD, à prix courants

Financements privés mobilisés ayant une dimension climatique, 2012-14

Note : OPC= organismes de placement collectifs.
Source : Benn J. et al. (2016), « Amounts mobilised from the private sector by official development finance interventions: Guarantees, syndicated 
loans and shares in collective investment vehicles », OECD Development Co-operation Working Papers, no 26, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.
org/10.1787/5jm3xh459n37-en.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933357695

Notes : « N’ayant pas de dimension climatique » comprend les sommes notifiées comme n’ayant pas de dimension climatique et les 
sommes pour lesquelles une éventuelle action en rapport avec le climat n’était pas notifiée. OPC = organismes de placement collectifs.
Source : Benn J. et al. (2016), « Amounts mobilised from the private sector by official development finance interventions: Guarantees, 
syndicated loans and shares in collective investment vehicles », OECD Development Co-operationWorking Papers, no 26, Éditions OCDE, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5jm3xh459n37-en.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933357778
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CHAPITRE 5. INVESTIR EN PRODUISANT UN IMPACT SOCIAL DANS 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
par Karen E. Wilson, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

Les investisseurs à impact social ne visent pas seulement un rendement financier, mais souhaitent aussi susciter 
des progrès sur les plans social et environnemental. Ce chapitre traite du potentiel qu’offre l’investissement à 
impact social pour les pays en développement, en présentant plusieurs exemples afin d’en illustrer les modalités 
concrètes. Les problèmes que soulève ce type d’investissement y sont analysés, notamment la question de savoir 
comment déterminer si les interventions effectuées ont atteint l’impact voulu, et comment renforcer le corpus 
de données factuelles. Le secteur public peut promouvoir l’investissement à impact social, par exemple par 
l’apport de capital-risque, pour permettre au secteur privé d’offrir aux populations les plus pauvres des produits 
et services de qualité, accessibles à tous et à des prix abordables. Le chapitre présente des recommandations 
en vue d’accroître la portée et l’ampleur de l’investissement à impact social.

Source : OCDE (2015c), Social Impact Investment: Building the Evidence Base, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/
9789264233430-en.

Structure du marché de l’investissement à impact social

Besoins sociaux
(ex. : services aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; services de santé et services aux familles ;

sécurité et ordre publics ; logements abordables  ; services aux chômeurs)

Demande Intermédiaires Offre

Conditions requises

•  Banques sociales
•  Fonds d’investissemen t à impact social
•  Bourses des valeurs sociales
•  Fonds d’investissement

•
  du développement

• Fondations
• Investisseurs institutionnels
• Particuliers fortunés et gestionnaires
  de grandes fortunes

• Fonds de capital-risque  social et fonds
  de capital-ris que philanthropique

• Détai l  

•  Systèmes sociaux
•

•  Entrepr ises sociales
•  Organismes à but non lucrati f
•  Organismes à vocation sociale
•  Entreprises  à but lucrati f avec
   mission sociale

•  Coopératives

•  Cadre réglementaire
•  Développement des marchés de capitaux
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS SUR LES DISPOSITIONS À PRENDRE POUR FAVORISER 
L’INVESTISSEMENT À IMPACT SOCIAL

• Approfondir la connaissance des instruments d’investissement à impact social et de leur applicabilité 
selon l’optique de l’Agenda 2030 dans divers secteurs et contextes nationaux.

• Encourager les travaux de recherche, la collecte de données, la réalisation d’études de cas et l’élaboration 
d’indicateurs au niveau international sur l’investissement à impact social.

• Accroître la transparence et fournir les ressources supplémentaires nécessaires au renforcement de 
l’ensemble des conditions requises pour favoriser l’investissement à impact ou de l’écosystème de ce 
dernier; veiller à ce que les obligations en matière d’information sur l’impact social ne surchargent pas 
indûment les entreprises sociales.

• Favoriser le développement d’entreprises et de modèles économiques nouveaux et innovants, qui soient 
notamment adaptés aux besoins des populations du bas de la pyramide.

• Développer les compétences entrepreneuriales à l’échelon local, constituer une réserve de propositions 
de projets prêts pour l’investissement et faciliter le déploiement de projets pilotes dans le monde entier.

• Créer une base de données factuelles sur les effets, les réalisations, les réussites et les échecs de 
l’investissement à impact social, en assurant la comparabilité de ces données d’un pays à l’autre.

• Faire concorder les motivations sociales et les motivations financières et aider les prestataires de services 
à développer leur aptitude à mesurer les réalisations d’ordre social.

• Utiliser de nouvelles approches en matière de mesure, comme le cadre du SPTDD, afin de cerner et 
d’évaluer tout l’éventail des instruments financiers et sources de financement.

• Utiliser les fonds publics dans le but de :

 » renforcer le cadre général de la gouvernance de façon à assurer l’existence de conditions propices 
à l’activité des entreprises dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins 
avancés et les pays sortant d’un conflit ;

 » mobiliser les fonds privés en créant des incitations et/ou en contribuant à l’atténuation des risques 
à travers des garanties ou au moyen de subventions ou d’investissements de démarrage ;

 » faciliter le développement de l’écosystème de l’investissement à impact social afin d’assurer le 
bon fonctionnement du marché ;

 » mettre en place des plateformes pour l’échange de connaissances et de données d’expérience 
entre les acteurs du développement et ceux du secteur de l’investissement à impact social.

Ce chapitre présente également les articles d’opinion suivants :

L’investissement à impact social peut-il être utile à « la base de la pyramide » ?
par Julie Sunderland, Directrice des investissements liés aux programmes, Fondation Bill et Melinda Gates

Le secteur public peut grandement contribuer à promouvoir l’investissement à impact social en faveur des pays 
en développement 
par Manuel Sager, Directeur général de la Direction du développement et de la coopération (Suisse)

Les investisseurs cherchant à produire un impact social peuvent transformer des vies s’ils sont capables d’innover
par Sonal Shah, Professor of Practice, fondatrice et Directrice exécutive du Beeck Center for Social Impact 
and Innovation, Université de Georgetown
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CHAPITRE 6. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE GRÂCE À 
LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES 
par Tihana Bule et Cristina Tebar Less, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE

L’investissement peut contribuer à l’amélioration du niveau de vie par la création d’emplois, le développement 
des compétences et des technologies, et la redistribution de la richesse. La concrétisation de ces effets 
positifs dépend toutefois de la qualité des investissements tout autant que de leur quantité. Les pratiques des 
entreprises, lorsqu’elles sont irresponsables, non seulement nuisent au climat de l’investissement et des affaires, 
mais peuvent également induire des pertes financières, une dégradation de l’environnement, des conditions 
de travail médiocres et, dans les cas les plus graves, des dommages corporels, voire des pertes en vies 
humaines. Les normes et principes de conduite responsable des entreprises mettent l’accent sur l’intégration 
des problématiques environnementales et sociales dans les activités stratégiques de ces dernières. Ce chapitre 
étudie comment la conduite responsables des entreprises peut contribuer directement à la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable, tout en étant bénéfique pour les entreprises. Il passe ensuite en revue les 
principales lignes directrices, principes et normes de conduite responsable des entreprises en vigueur dans le 
monde, ainsi que le rôle des pouvoirs publics en la matière.

Source : OCDE (2014c), « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales : De l’importance d’une conduite 
responsable des entreprises », OCDE, Paris, www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/MNEguidelines_RBCmatters_FR.pdf ; FMI (2015), IMF Balance of 
Payments and International Investment Position Statistics (base de données).

Les pays adhérents aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales

Pays adhérents Part des pays adhérents dans les flux mondiaux
d’investissement direct étranger (IDE)

2007-13
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Corée
Costa Rica
Danemark
Égypte
Espagne
Estonie
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie

Japon
Jordanie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Maroc
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
Tunisie
Turquie
Union Européenne (Observateur)

Entrée d’IDE

62 % 82 %

87 %73 %

Sorties d’IDE

IDE entrant IDE sortant

Part des pays adhérents dans le stock mondial
d’investissement direct étranger (IDE)

2007-12
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MESSAGES CLÉS DE LA CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES

• Nouer un dialogue sur la conduite responsable des entreprises.

À l’intention des pouvoirs publics :

• Inventorier les obstacles à l’adoption d’une conduite responsable, et les supprimer ; énoncer clairement 
qu’ils attendent des entreprises qu’elles agissent de manière responsable sur le territoire national comme 
à l’étranger.

• Établir et mettre en oeuvre un cadre juridique adapté qui protège l’intérêt général et serve de fondement à la 
conduite responsable des entreprises, puis suivre la performance des entreprises et le respect de ce cadre.

• Communiquer clairement sur leurs attentes en matière de conduite responsable des entreprises, formuler 
des orientations sur des pratiques spécifiques et donner aux entreprises les moyens d’être à la hauteur de 
ces attentes, en accordant une attention particulière aux besoins de celles – comme les PME – qui peuvent 
être confrontées à des difficultés spécifiques à cet égard.

• Coopérer avec les parties prenantes des milieux d’affaires, des organisations syndicales, de la société civile 
et du grand public, et promouvoir la coopération au sein de l’appareil d’État ainsi qu’avec les pouvoirs 
publics des autres pays, afin de créer des synergies et d’assurer la cohérence des politiques de conduite 
responsable des entreprises.

• Agir de façon responsable dans leur rôle d’acteur économique, par exemple en tant qu’employeurs, acheteurs, 
et par l’intermédiaire des entreprises publiques.

• Reconnaître et soutenir ouvertement les pratiques exemplaires en matière de conduite responsable des 
entreprises.

• Améliorer l’accès à des mécanismes de recours, notamment en renforçant le dispositif des Points de contact 
nationaux.

• Soutenir le renforcement des cadres de l’action publique pour la conduite responsable des entreprises dans 
les pays en développement.

• Utiliser l’aide publique au développement de façon innovante afin d’encourager l’adoption et la mise en 
oeuvre de pratiques de conduite responsable par les entreprises nationales et étrangères.

À l’intention des entreprises :

•  Respecter les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ainsi que les « 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ».

• Intégrer des principes et des normes de conduite responsable des entreprises à toutes les étapes de la 
chaîne d’approvisionnement.

• Exercer une diligence raisonnable fondée sur les risques afin de repérer, prévenir et atténuer les incidences 
négatives, réelles ou potentielles, et de rendre compte des mesures prises pour y remédier.

• Plaider en faveur de la conduite responsable des entreprises et aider les autres entreprises à y voir des 
possibilités nouvelles.

Ce chapitre présente également les articles d’opinion suivants :

L’investissement intelligent peut-il contribuer à faire du développement durable une réalité ?
par Marco Lambertini, Directeur général de WWF International

Un nouveau cadre de mesure des performances des entreprises peut favoriser une réussite durable, pour le milieu 
des affaires comme pour la société 
par Peter Bakker, Président du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Le secteur privé doit être soumis aux mêmes exigences de transparence et de responsabilité que les autres acteurs
par Sharan Burrow, Secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale
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Partie II : Profils des apporteurs de coopération pour le 
développement

Associer le secteur privé à la coopération pour le développement : l’apprentissage mutuel
par Shannon Kindornay, professeure auxiliaire de recherche à l’Université Carleton, et Rahul Malhotra, 
Direction de la coopération pour le développement, OCDE

L’aide publique au développement est de plus en plus assurée avec le secteur privé et à travers lui. Des 
enseignements très utiles émanent de ces expériences. Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a 
récemment lancé une enquête et un exercice d’apprentissage mutuel avec ses pays membres pour mettre à profit 
ces expériences et recenser les bonnes pratiques. De nombreux enseignements ressortent déjà de l’enquête et 
des trois premiers examens – Allemagne, Pays-Bas et Suède. Ils révèlent notamment l’utilité des partenariats 
avec le secteur privé, laquelle ne se limite pas à la contribution financière, et l’importance cruciale d’investir 
dans les capacités et le savoir-faire internes pour développer et gérer de manière fructueuse les partenariats 
avec le secteur privé. Le rapport de synthèse final recensera les pratiques optimales et les enseignements 
permettant d’aider tous les membres du CAD à perfectionner leurs associations avec le secteur privé, notamment 
les outils et partenariats appropriés pour mobiliser les ressources du secteur privé et en améliorer l’impact sur 
le développement ; et mesurer et évaluer les résultats, l’impact, l’additionnalité et l’effet catalyseur de l’action 
aux côtés du secteur privé.

Performance des membres du Comité d’aide au développement en matière d’aide publique au 
développement en 2014 et 2015
par Yasmin Ahmad, Direction de la coopération pour le développement, OCDE

Selon les données préliminaires, en 2015, les apports nets d’aide publique au développement (APD) des pays 
membres du Comité d’aide au développement (CAD) ont augmenté de 6.9 % en termes réels par rapport à 2014, 
pour atteindre 131.6 milliards USD, soit 0.30 % de leur revenu national brut (RNB). Il s’agit du niveau d’APD nette 
le plus élevé jamais enregistré, en termes réels. La majeure partie de cette hausse s’explique par la notification 
du coût des réfugiés dans les pays donneurs mais, même sans prendre en compte ces coûts, l’APD nette a 
progressé de 1.7 % en termes réels. Il est encourageant de constater que les niveaux d’APD restent élevés et 
stables.
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p: données préliminaires.
1. Le total de l’APD exclut les remises de dettes nées de créances autres que l’APD en 1990, 1991 et 1992.
Source : OCDE (2016a), « Statistiques détaillées de l’aide : Versements secteurs public et privé », Statistiques de l’OCDE sur le développement 
international (base de données), http://dx.doi.org/10.1787/data-00072-fr (consulté le 22 avril 2016).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933357817

Apports nets d’aide publique au développement, 1960-2015
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Pour en savoir plus et pour accéder au rapport Coopération pour le développement 2016 : 
http://oe.cd/dcr2016

@OECDdev   |   #2016DCR

Profils des fournisseurs de coopération pour le développement
par Ida Mc Donnell et Valentina Sanna, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

Les profils des membres du CAD fournissent des données essentielles sur les ressources mises au service 
du développement durable. Ils présentent une vue d’ensemble de l’aide publique au développement ainsi 
que des autres apports du secteur public, des apports privés aux conditions du marché, et des dons privés 
mobilisés par les ONG et les fondations. Les profils reflètent les efforts déployés par les membres du CAD pour 
favoriser une utilisation efficace des ressources au service du développement durable, notamment en ce qui 
concerne l’appropriation par les pays en développement, le ciblage sur les résultats, la prévisibilité de l’aide et 
le déliement de l’aide. À l’aide des dernières données disponibles issues des statistiques de l’OCDE, les profils 
mettent également en lumière les canaux d’acheminement de l’APD utilisés par les membres du CAD ainsi que 
la répartition géographique et sectorielle de leur aide.

Évolution et caractéristiques des apports des autres fournisseurs de coopération pour le développement 
par Willem Luijkx, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

Dans cette section sont présentées des informations sur le volume et les principales caractéristiques des efforts 
de coopération pour le développement de pays qui n’appartiennent pas au Comité d’aide au développement 
(CAD). Les apports estimés de coopération pour le développement des 29 fournisseurs non membres du CAD 
considérés ici ont atteint 33 milliards USD en 2014, contre 24 milliards USD en 2013. Parmi eux figurent les 
19  pays qui rendent compte à l’OCDE de leurs programmes de coopération pour le développement, les 10 autres 
étant des partenaires prioritaires du CAD. Dans le cas de ces derniers, l’OCDE a effectué des estimations sur le 
volume de leurs programmes à partir des rapports officiels communiqués par les autorités nationales, lesquels 
ont été complétés par des informations recueillies sur l’internet (concernant principalement les contributions aux 
organisations multilatérales). Les activités de la Fondation Bill et Melinda Gates, actuellement seul organisme de 
financement privé qui notifie ses apports à l’OCDE, sont aussi examinées dans cette section.




