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«  Un renforcement des normes OCDE  
et une amélioration de la coopération 
internationale pourraient permettre  
de forger des conditions plus équitables  
sur les marchés internationaux de sorte  
que les bénéfices de la mondialisation  
soient partagés par tous. »

 Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE
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Vers un renforcement des normes mondiales 
et une coopération internationale 
La mondialisation est devenue synonyme aussi bien de difficultés pour les travailleurs 
sous-qualifiés que d’inégalités, et il en est résulté le sentiment général que des pans 
importants de la société, dans les économies avancées comme dans les pays en 
développement, n’en tirent aucun profit. Les politiques nationales ont un grand rôle 
à jouer à cet égard, mais il est également absolument nécessaire d’harmoniser 
davantage les politiques nationales et internationales, et d’instaurer des règles 
du jeu plus équitables s’agissant des activités internationales des entreprises. 
Ceci suppose l’engagement des pays acteurs sur les marchés mondialisés de  
respecter un ensemble commun de principes transparents et  compatibles avec 
une une concurrence, des échanges et des investissements internationaux qui 
soient mutuellement avantageux. Cela étant, la gouvernance des échanges, des 
investissements internationaux et de la concurrence n’a pas suffisamment progressé 
au niveau mondial pour déboucher sur de meilleurs résultats.

Cette édition des Perspectives est centrée sur les moyens de 
parvenir à une meilleure « équité », à savoir le renforcement de la 
gouvernance mondiale pour instaurer des règles du jeu équitables 
en matière de commerce, d’investissement et de conduite des 
entreprises, en définissant des normes internationales et en les 
faisant mieux respecter. On y trouvera succinctement exposées 
les évolutions importantes ayant contribué au mouvement de 
mondialisation de l’après guerre. Un certain nombre de domaines 
de l’action publique y sont également traités : les taux de change 
et la gestion du compte de capital, la réglementation financière 
depuis la récente crise financière, le poids croissant des entreprises 
publiques dans l’économie mondiale, la politique de la concurrence 
en matière de lutte contre les ententes internationales, le coût  
du capital, la conduite responsable des entreprises et la corruption.

En complément des Perspectives, le Tableau de bord 2017 de 
l’OCDE sur l’entreprise et la finance contient des indicateurs et 
des données venant étayer l’analyse des évolutions des marchés 
financiers et du secteur des entreprises.
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Pour replacer cette analyse dans son contexte, ces Perspectives traitent 
d’abord deux thématiques : l’impact du rôle accru des marchés émer-
gents sur les échanges internationaux d’une part et, de l’autre, les effets 
de cette situation et des avancées technologiques sur les marchés du 
travail et sur la désintégration de classes moyennes.  

En ce qui concerne les échanges, certains éléments indiquent une augmentation moyenne de 15 à 18 %, 
après 2001, de l’ensemble des exportations bilatérales (non limitées aux exportations avec des pays émer-
gents) à la suite de l’accroissement de la taille totale du marché mondial. Ensuite, conformément aux pré-
visions de la théorie économique, la progression des salaires et l’emploi des travailleurs sous qualifiés des 
économies avancées ont pâti de l’intégration de la main d’œuvre des économies en développement dans les 
chaînes de valeur mondiales. Dans les pays avancés en particulier, la mobilité – géographique ou sectorielle – 
de la main d’œuvre sur le marché du travail a été limitée. Les travailleurs qui ont subi les « désavantages » de 
l’ouverture plus grande des échanges et des mutations technologiques connexes n’ont pas été en mesure 
de s’adapter comme il convient au nouvel environnement. L’orthodoxie économique a toujours plaidé 
en faveur des politiques actives du marché du travail et des formations de reconversion professionnelle. 
Si certaines mesures ont été mises en œuvre, elles ont généralement été sporadiques et insuffisantes, et il 
est donc nécessaire d’aller encore plus loin.

Les données présentées dans ces Perspectives font apparaître que la 
mondialisation, et plus précisément l’amplification des flux d’échanges 
et d’investissement conjuguée à la participation croissante des 

marchés émergents à l’économie mondiale, ont été source de bienfaits pour tous les pays. Cela ne signifie 
pas que tous en ont profité de la même façon. Les épisodes de flambée des inégalités de revenus dans la 
période qui a suivi la Seconde guerre mondiale semblent avoir eu lieu après deux importants mouvements 
de mondialisation, et il y a de fortes raisons de penser que, ces dernières années, la désintégration des 
classes moyennes dans les pays avancés est attribuable aux échanges et aux technologies. Un débat sur 
la question de la mondialisation et de la répartition équitable des gains découlant des échanges et de l’in-
vestissement international est donc tout à fait nécessaire. Pour traiter de cette question très complexe, on 
ne saurait s’en tenir à des généralités sur l’ouverture ; des données plus détaillées sur les divers facteurs à 
l’œuvre sont nécessaires.

La sortie de millions de personnes de la pauvreté au cours des vingt dernières années, exploit extraordinaire 
réalisé par certaines grandes économies émergentes, est l’un des aspects les plus positifs de la mondialisa-
tion. Celle ci s’est également avérée bénéfique à plus d’un titre dans les pays avancés, où elle a débouché 
sur une baisse des prix des produits d’importation et sur une hausse des exportations à destination de 
nations en voie d’industrialisation. Les données dans ce rapport expliquent en quoi ces succès, de par leur 
ampleur même et conjugués à d’autres évolutions connexes comme la révolution numérique, les avancées 
technologiques et l’innovation, ont eu lieu au détriment des classes moyennes occupant des emplois sous  
qualifiés dans les pays avancés. 

En un sens, la mondialisation dans son ensemble est mise à l’épreuve et suscite des interrogations sur 
l’équilibre entre les politiques publiques classiques des différents pays et la nécessité d’instaurer des règles 
du jeu mondiales plus équitables pour les activités internationales.

S’agissant des politiques publiques nationales, les économies avancées n’ont pas fait assez dans les 
domaines des investissements dans les infrastructures, des réformes structurelles, des filets de sécurité, 
de la formation permanente, de l’éducation et des aides versées en cas de reconversion, aux travailleurs 
exposés. Sur tous ces aspects, les États souverains, peuvent agir pour aller plus loin. En revanche, la 
gouvernance de l’ensemble des activités internationales des entreprises privées ou publiques ne relève 
d’aucune autorité comparable, et les économies développées et émergentes n’ont pas fait assez pour pro-
mouvoir des règles du jeu équitables.

Ces Perspectives s’intéressent principalement aux questions internationales dont les effets conjugués n’ont 
jamais été ni étudiés de manière appropriée ni pris en compte dans le cadre d’une action publique efficace.

La mondialisation  
est mise à l’épreuve 

Une meilleure gouvernance 
mondiale s’impose  
de toute urgence
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Graphique 1. Part des exportations de marchandises dans le monde pour une sélection de pays, de 1960 à 2015

Sources : Fond monétaire international, calculs de l’OCDE.
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Graphique 2. Part de la formation brute de capital fixe pour une sélection de pays, de 1960 à 2015

Sources : Banque mondiale, Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux, calculs de l’OCDE.
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Graphique 3. Variations de la part des emplois de 2000 à 2015 par catégorie de rémunération  
(En points de pourcentage)

Notes : Ce graphique montre les variations de la part des emplois de 2000 à 2015. Ces données incluent toutes les personnes âgées 
de 15 à 65 ans ayant indiqué qu’elles occupaient un emploi au cours de l’année de référence de l’échantillon, à l’exclusion de celles 
travaillant dans l’armée. Dans un premier temps, les professions ont été classées selon les catégories professionnelles figurant dans 
la Classification internationale type des professions (CITP), qui n’ont pas variées au cours de l’ensemble de la période considérée. 
Elles ont été ensuite regroupées au sein de trois grandes catégories correspondant aux niveaux de salaire, à l’instar de la méthode 
utilisée dans Goos et al. (2014).

Sources : Eurostat, US Bureau of Labour Statistics, calculs de l’OCDE. 
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L’aptitude des pays du monde entier à enregistrer une croissance  
s’accompagnant d’une progression régulière des niveaux de vie pour 
tous dépend de la croissance de la productivité qui permet à l’en-

semble des acteurs économiques d’être mieux récompensés de leurs efforts au fil du temps. Toutes les 
entreprises ont à leur disposition des moyens macroéconomiques pour y parvenir, comme les investisse-
ments dans les infrastructures, même si toutes ne réussissent pas à en tirer parti pour stimuler l’innovation 
et la croissance. Les aspects de la situation économique actuelle concernant la finance et les entreprises 
exigent que l’on s’intéresse de plus près à ces dernières. Il est essentiel de savoir pourquoi certaines réus-
sissent quand d’autres échouent et de déterminer si les premières sont suffisamment nombreuses et si les 
secondes peuvent sortir du marché pour comprendre l’impact de la mondialisation sur celles qui sont le plus 
exposées à l’accélération de l’intégration d’autres pays du monde. 

S’appuyant sur un large échantillon d’entreprises du monde entier, les travaux de recherche empiriques 
menés par l’OCDE sont présentés d’une manière conforme aux nouvelles théories des échanges et de 
la productivité au niveau de l’entreprise : un processus en vertu duquel celles qui réussissent (et génèrent 
de la trésorerie), investissent plus dans les technologies (par leurs activités de recherche développement), 
attirent une main d’œuvre qualifiée et se développent en conquérant des parts de marché à l’étranger, ce 
qui leur permet de dégager des économies d’échelle et d’innover. Le fait est que ce se sont précisément les 
entreprises qui réussissent le plus à accroître leur productivité en s’implantant à l’étranger et en innovant qui 
offrent les meilleurs rendements, génèrent plus de valeur ajoutée et augmentent les salaires. Les entreprises 
qui n’innovent pas et/ou sont en perte de vitesse face à la concurrence mondiale se caractérisent par une 
baisse de leurs rendements ainsi que par une diminution de leur valeur ajoutée moyenne et des salaires de 
leur main d’œuvre. Ces pressions s’exercent au sein même des secteurs plutôt qu’entre eux. Si tous les sec-
teurs sont concernés de la même manière, les données, présentées plus loin, relatives aux vastes secteurs 
des matériaux et de l’industrie, montrent que ces secteurs font partie de ceux qui offrent l’illustration la plus 
éclairante de ce phénomène. 

L’ouverture élargit le champ des opportunités pour les entreprises. Cela étant, la gouvernance des échanges, 
de l’investissement international et de la concurrence n’a pas suffisamment progressé pour assurer  
de meilleures retombées. Ces Perspectives présentent des données empiriques qui montrent en quoi l’iné-
galité de certains aspects des règles du jeu bloque les économies d’échelles, engendre une mauvaise affec-
tation des ressources et porte atteinte à l’exercice d’une concurrence loyale. Y sont également analysés 
les enjeux de la gouvernance mondiale (les « règles » et les « normes ») qui ont une incidence sur l’équité 
des règles du jeu en relation avec huit facteurs déterminants : les taux de change et la gestion du compte 
de capital ; la réglementation financière ; les subventions en faveur (et la gouvernance) des entreprises 
publiques ; les pratiques de collusion par l’entremise des ententes internationales ; l’augmentation des coûts 

Les entreprises  
et la mondialisation

Cela étant, outre l’amélioration des ajustements sur les marchés du travail et des politiques macro- 
économiques dans les différents pays, il est impératif de parvenir à une mondialisation fonctionnant selon 
un ensemble commun de règles et de principes. Les progrès dans ce domaine, jusque là négligé, ont été 
insuffisants. Si rien n’est fait en ce sens, les pays et les entreprises qui agissent au service de leur intérêt 
propre pourraient recourir à des tactiques et à des mesures visant à fausser en leur faveur les effets d’une 
plus grande ouverture. Ce faisant, ils s’exposent à une riposte et interfèrent avec les ajustements écono-
miques fondés sur le marché, entravent la marche des entreprises vers la réalisation de gains de productivité 
plus importants et exacerbent les effets défavorables dont pâtissent les travailleurs livrés à l’ouverture des 
échanges et aux mutations technologiques. Par voie de conséquence, les avantages nets de l’ouverture 
seront alors moins importants que ce qu’ils auraient pu être et pourraient ne pas être répartis selon les 
mérites économiques fondés sur la productivité. Si l’on ne fait rien, la charge pesant sur les politiques 
publiques nationales s’en trouvera inutilement alourdie.
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encourus pour procéder à des augmentations de capital et lever des financements obligataires qui résulte 
des modalités de calcul des commissions par les entreprises financières internationales ; les obstacles 
aux échanges de services financiers, qui ont des conséquences imprévues, empêchant les compagnies 
d’assurance et les fonds de pension de remplir correctement leur mission ; la conduite responsable des 
entreprises dans les chaînes d’approvisionnement mondiales ; et enfin, la corruption dans le cadre des 
investissements internationaux
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Sources : Bloomberg, calculs de l’OCDE.
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Le ciblage du taux de change (par des économies avancées ou émer-
gentes), appuyé par la gestion du compte de capital, et/ou la fixa-
tion des prix des biens faisant l’objet d’échanges internationaux, dans 
l’objectif de conquérir des parts de marché (avec le soutien de l’État) 
fausse les prix relatifs. Ces pratiques sont susceptibles d’empêcher 

les entreprises d’un pays d’augmenter leur chiffre d’affaires à l’étranger au profit d’entreprises d’autres 
pays et donc de bloquer leur marche vers la réalisation de gains de productivité par le jeu des écono-
mies d’échelle. Les données empiriques sur l’ampleur de la surévaluation ou de la sous-évaluation des 
taux de change, présentées dans ce rapport, font apparaître la grande complexité de cette question. 
Fondés sur la parité de pouvoir d’achat, les taux de change sont surévalués (autrement dit, ils sont supé-
rieurs au niveau justifié par le niveau de vie réel) dans la plupart des pays avancés, plus neutres en Chine 
après une phase de faiblesse récente (en dépit d’une intervention massive, ces dernières années, pour 
résister à toute appréciation), et paraissent sous évalués dans plusieurs pays émergents comme l’Inde.  

QUESTION 1 :   
Taux de change et gestion  

du compte de capital
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Graphique 5. Évaluation du taux de change réel sur cinq années glissantes pour une sélection de pays,  
de 1990 à 2015

Notes : Rodrik (2008). L’indicateur de surévaluation et de sous évaluation du taux de change est tiré du modèle mis au point dans 
Rodrick (2008). Il est calculé en fonction du niveau des prix intérieurs corrigé de l’effet Balassa-Samuelson. Lorsque le logarithme 
est supérieur à l’unité, cela indique que le taux de change est fixé de sorte que les biens produits dans le pays sont relativement peu 
coûteux, exprimés en USD, autrement dit que la monnaie est sous évaluée. Lorsque le logarithme est inférieur à l’unité, la monnaie 
est surévaluée. Voir encadré 2.5 pour des définitions et des précisions concernant le modèle utilisé pour ces calculs.

Sources : Fond monétaire international, calculs de l’OCDE.



8

L’incohérence des réglementations financières (entre les pays et les 
secteurs) engendre des risques dans de nouveaux domaines. Des 
progrès considérables ont été accomplis pour améliorer qualitative-
ment et renforcer quantitativement les capitaux propres des établisse-

ments bancaires, et les nouvelles dispositions réglementaires de Bâle ont permis de régler les problèmes 
de liquidité et de financement engendrés par la crise. Cela étant, deux anomalies subsistent. L’une tient au 
fait que, selon les pays, les banques ne jouent pas le même rôle que les marchés financiers, ce qui est un 
facteur de compétitivité et impose de prendre en compte, dans la pratique, d’autres éléments que la stabi-
lité financière lors de la rédaction des dispositions réglementaires. La deuxième, de nature plus technique, 
est liée à l’idée qui persiste, émanant de Bâle II, selon laquelle il est admissible d’autoriser les banques à 
recourir à des modélisations internes des risques pour calculer les pondérations applicables à leurs fonds 
propres. On verra que le régime de pondération des risques prévu par les accords de Bâle, qui procure aux 
banques une marge de manœuvre en raison de laquelle – quoique soumises à la même exigence de fonds 
propres – toutes ne disposent du même levier selon leur nature et selon les pays, va à l’encontre du principe 
d’équité des règles du jeu. En moyenne, le ratio des actifs pondérés des risques en vertu duquel la règle de 
fonds propres s’applique aux banques systémiques internationales a été ramené de 50 % en 2003 à 34 % 
en 2008 (autrement dit leur ratio de levier a augmenté). Les conséquences de la crise ont débouché sur une 
réduction de la taille des bilans bancaires et sur un mouvement de retrait marqué des capitaux hors des 
activités internationales des établissements bancaires dans la plupart des pays avancés, parallèlement au 
processus de re réglementation mis en œuvre.

Les tentatives déployées dans les économies avancées (par le système bancaire parallèle et par les pays qui 
étaient auparavant tributaires des flux bancaires internationaux) pour faire face aux effets de la réforme de la 
réglementation et à l’évolution du modèle économique des banques entraînent une montée du risque de conta-
gion, en particulier dans les pays émergents. En ce qui concerne les économies avancées, les éléments empi-
riques font apparaître que la situation à cet égard ne s’est améliorée qu’aux États Unis, alors que le risque de 
contagion entre le système bancaire réglementé et les banques de l’ombre est resté largement le même après 
2008 en Europe et au Royaume Uni et qu’il s’est amplifié dans une certaine mesure au Japon et en Australie.  

QUESTION 2 :  
La règlementation financière  

et le risque

Étant donné leur niveau de développement, ces pays peuvent être réticents à opter pour une surévaluation 
de leur monnaie (à l’instar des économies avancées dans la période qui a suivi la Seconde guerre mondiale). 
L’importance des effets de change dans un modèle gravitationnel des exportations est jugée très relative. 
Les taux de change peuvent, quoi qu’il en soit, être moins importants qu’une stratégie de détermination des 
prix des produits exportables axée sur la conquête et la préservation de parts de marché. Avec le soutien 
de l’État, les marges bénéficiaires des entreprises publiques peuvent ainsi être utilisées pour compenser 
les fluctuations de coûts et de change, ce à quoi les subventions et autres facteurs de réduction des coûts 
peuvent également contribuer.

Les données factuelles tirées d’un modèle gravitationnel des exportations sont bien plus parlantes s’agissant 
des politiques de gestion du compte de capital qui accompagnent généralement les régimes de change 
gérés. Depuis 2001, année à partir de laquelle l’intégration du marché asiatique dans les chaînes de valeur 
mondiales en pleine expansion s’est renforcée, l’ouverture des investissements et du compte de capital 
a favorisé encore plus les échanges bilatéraux. Ces données se rapportent à la fois aux investissements 
directs étrangers (IDE) et aux flux bancaires et investissements de portefeuille. S’agissant des moyens de 
rendre les règles du jeu plus équitables, les Codes de la libération édictés par l’OCDE sont conçus pour 
rendre plus transparentes les pratiques de gestion du compte de capital et procurer un cadre permettant de 
progresser dans le sens d’une plus grande ouverture à long terme, sans faire pour autant l’impasse sur les 
différentes étapes nécessaires au développement économique.
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Graphique 6. Ratio des fonds propres “Core Tier 1” pondérés des risques et ratio de levier de Bâle III  
pour les banques systémiques internationales, de 2008 à 2016

Notes : IFRS - International Financial Reporting Standards (Normes internationales d’information financière.).

Sources : Bloomberg, SNL Financials, calculs de l’OCDE.
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Graphique 7. Ratio des actifs pondérés des risques sur le total des actifs : comparisons entre les banques 
systémiques internationales et l’ensemble des autres grandes banques, de 2001 à 2016

Notes : L’échantillon, sur la période de 2001 à 2016, est composé de 129 grandes banques internationales. Toutes les banques 
systémiques internationales figurant dans la liste établie par le Conseil de stabilité financière (2016) en font partie. Cet échantillon, 
s’inspirant de Sarin et Summers (2016), comprend les six grandes banques systémiques internationales américaines, les cinquante 
plus grandes banques américaines par la taille de leur actif en 2016, les cinquante cinq plus grandes banques mondiales classées 
par leur capitalisation boursière (notamment les banques systémiques internationales européennes, japonaises et australiennes) et 
les dix huit banques systémiques nationales européennes cotées recensées par l’Autorité bancaire européenne. À l’instar de Ayadi 
et al. (2015), les banques considérées comme systémiques dans le présent document sont celles figurant dans la liste des banques 
placées sous le contrôle direct de la BCE, les établissements bancaires de pays non membres de la zone euro qui ont été soumis 
aux tests de résistance de l’ABE et les banques suisses dont le total de l’actif dépasse 30 milliards EUR. Les banques chinoises sont 
exclues de l’échantillon car la participation de l’État suscite des problèmes qui ne sont pas du même ordre que ceux concernant 
les autres banques dont il est question ici. Les données sur les états financiers ont été recueillies auprès de SNL Financials and 
Bloomberg. Par souci de cohérence, les états financiers établis conformément aux Normes comptables généralement admises 
(GAAP) ont été ajustés pour être comparables à ceux préparés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS).

Sources : SNL Financials, Bloomberg, calculs de l’OCDE.

Ce risque de contagion accru est le plus extrême dans les marchés émergents, où le recours à des entités 
ad hoc dont les engagements (plus précisément les produits dits « de gestion de fortune » gérés par les 
banques) sont comptabilisés en hors bilan, a contribué à l’émergence d’un risque de contagion mutuelle 
(important même s’il n’est que de 1 %) des expositions des banques réglementées et des banques de 
l’ombre. Avant 2008, cette situation n’a pu être mise en évidence par des moyens statistiques. Les principes 
généraux qui pourraient permettre d’instaurer des conditions réglementaires équitables sont examinés plus 
loin dans ce rapport.
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Graphique 8. Entreprises partiellement détenues par l’état cotées par secteur d’activité dans les économies 
avancées et émergentes, moyenne de 2002 à 2016

Notes : Ces chiffres se rapportent aux entreprises cotées dans lesquelles l’État détient une participation d’au moins 20 % (bien plus 
importante dans la plupart des cas et souvent supérieure à 50 %). Les moyennes correspondent à la part en % de la capitalisation 
boursière annuelle de 2002 à 2016. Les entreprises ont été choisies parmi les 11 000 plus grandes entreprises cotées du monde, 
puis ventilées selon qu’il s’agissait d’entreprises de pays avancés ou de pays émergents.

Sources : Bloomberg, calculs de l’OCDE.
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Graphique 9. Rendement des fonds propres minoré du coût du capital des entreprises non financières privées  
et des entreprises partiellement détenues par l’état dans les économies avancées et émergentes, de 2002 à 2016 

Sources : Bloomberg, calculs de l’OCDE.   
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La concurrence que se livrent les entreprises multinationales élimine 
les inefficiences et crée des économies d’échelle. Celles ci contribuent 
à faire baisser les prix et à répercuter les bienfaits de la mondialisation 

sur les consommateurs. Cela étant, les pratiques de collusion exercées par l’entremise d’ententes interna-
tionales peuvent amoindrir ces avantages et se traduire par un enrichissement des actionnaires grâce à 
l’augmentation des bénéfices induite par les majorations de prix. Ce surcoût pénalise les consommateurs 
en général, et en particulier touche plus durement les ménages à bas revenus au niveau des dépenses 
qu’ils consacrent aux produits et services de première nécessité (services bancaires, produits pharmaceu-
tiques, services de détail, transports, biens électroménagers, etc.). Dans ce domaine, il n’y a pas d’affaires 
mineures. En effet, de 1990 à 2015, deux cent quarante ententes internationales, représentant un chiffre 
d’affaires de 7 500 milliards USD, ont été mises au jour et les entreprises reconnues coupables condamnées 
à des amendes. En moyenne, les pratiques de surfacturation ont représenté 20 % des ventes, et ont pris 
une ampleur bien plus importante encore pour certains produits de base essentiels, comme les produits 
pharmaceutiques. 

Les distorsions induites par les subventions et autres avantages 
accordés aux entreprises publiques sont généralement plus impor-
tantes que celles attribuables aux entreprises privées. À la différence 
de la gestion des taux de change, ces formes de soutien, lorsqu’ils 

existent, ciblent certains secteurs et entreprises donnés présentant un intérêt stratégique. Le poids des 
entreprises publiques dans des secteurs industriels essentiels s’est accru partout dans le monde, et la 
plupart d’entre elles sont domiciliées en Asie. Il importe de noter qu’en font partie de très grandes entre-
prises financières qui jouent un rôle crucial dans le financement, parfois consenti à des conditions avanta-
geuses, d’autres entreprises publiques exerçant dans la plupart des secteurs d’activité. Cette situation, et 
d’autres formes de soutien public, donnent lieu à des pratiques déloyales qui sont sources de préoccupation 
puisqu’elles rendent les règles du jeu inéquitables et engendrent la formation de surcapacités dans certains 
secteurs. De manière plus générale, ces pratiques exercent des pressions sur les marges et le rendement 
des capitaux propres par rapport au coût du capital. Dans les pays avancés, le rendement des capitaux 
propres et le coût du capital fluctuent dans les mêmes proportions pour un large échantillon d’entreprises 
privées et d’entreprises publiques mais ils ont reculé pour passer d’une fourchette de 8 à 10 % en 2005 à 
une fourchette comprise entre 4 et 6 % ces derniers temps. Suivant la même logique, le rendement des 
capitaux propres minoré du coût du capital des entreprises des entreprises des économies émergentes a 
reculé de 4 à 6% pour se situer à -1 à 1 %.

La formation de surcapacités a suscité des préoccupations tenant à la difficulté de résorber le potentiel de 
production et de faciliter la sortie du marché des entreprises publiques inefficientes. Les données sur les 
entreprises font apparaître que certaines entreprises publiques d’économies émergentes sont fortement 
endettées. En raison de leurs coûts fixes élevés, cet endettement les incite à produire et à exporter davan-
tage pour réduire leurs coûts variables. Les Perspectives présentent en outre des données sur les expor-
tations de surcapacités. Les politiques industrielles axées sur la protection des industries naissantes et les 
aides publiques doivent être calibrées avec soin lorsqu’elles visent à pallier les carences du marché. Dans le 
cas contraire, elles porteront atteinte au principe de neutralité concurrentielle et dissuaderont un plus grand 
nombre d’entreprises productives d’entrer sur le marché, et la sortie du marché de celles qui sont ineffi-
cientes. Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les entreprises publiques bénéficient d’un soutien déloyal, de 
telles politiques suscitent des tensions dont pâtissent les échanges et les investissements, pesant notam-
ment sur les flux d’IDE. Il reste indispensable de prendre des dispositions en vue d’instaurer des conditions 
de concurrence équitables pour les entreprises privées par rapport aux entreprises publiques. L’OCDE a 
publié plusieurs lignes directrices relatives à la gouvernance des entreprises publiques et à leur actionnariat, 
qui ont été conçues pour s’attaquer directement à ces problèmes.

QUESTION 4 :  
Ententes internationales

QUESTION 3 :  
Entreprises publiques  

et surcapacités



Les activités de certaines entreprises internationales qui nuisent à la 
capacité de leurs concurrentes à se développer mettent en évidence le 
fait que les soutiens publics ne représentent pas le seul facteur de res-
triction des retombées favorables de la concurrence. La méthode du 

financement sur capitaux propres est adaptée aux prises de risques à long terme pour les projets d’investis-
sement (puisqu’en cas de faillite, l’entreprise concernée n’a pas à faire face, sans soutien aucun, à la charge 
de sa dette). Pourtant, depuis la crise, le volume de titres de dette émis par les entreprises est considérable (en 
particulier dans les pays émergents) alors que le nombre d’introductions en bourse a reculé. Cette évolution 
s’est accompagnée d’un recul des parts de marché des banques d’investissement américaines, britanniques 
et européennes au profit de leurs homologues chinoises ou d’autres pays d’Asie. Si le modèle du chef de file 
unique a cédé la place aux consortiums bancaires et, partant, à un engagement international plus important 
dans les opérations de garantie des émissions de titres de société, les commissions se sont, semble t il, ren-
chéries et les pratiques de parallélisme des prix paraissent avoir gagné du terrain. La commission de garantie 
médiane pour les introductions en bourse est de 7 % de la valeur de l’opération et a atteint 8 % au Japon et 
en Chine (où elle été multiplié par deux). Ces commissions élevées, qui constituent quelque 60 % du coût 
total, sont un aspect négligé des raisons pour lesquelles le nombre d’introductions en bourse a diminué.  
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QUESTION 5 : 
Coûts élevés des garanties  

de placement et coût du capital
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Graphique 10. Ententes internationales mises au jour et amendes payées

Note : Il n’y a aucunes données disponibles pour 1986 et 1988.

Sources : Connor (2016), calculs de l’OCDE.

En un sens, les travailleurs exposés à la concurrence exercée par les importations ont subi une double 
peine, en termes d’emploi et de salaire d’une part et en raison du renchérissement des biens et services de 
première nécessité d’autre part. La nécessité de lutter contre les ententes internationales et les pratiques 
de surfacturation va de pair avec d’autres considérations relatives à l’équité des conditions de concurrence 
— le traitement équitable des consommateurs comme des entreprises est un impératif. Les activités inter-
nationales des entreprises publiques relèvent, elles aussi, de la politique de la concurrence, à la jonction des 
questions de gouvernance d’entreprise, dès lors que la question du maintien de la neutralité concurrentielle 
est en jeu. Les instruments de l’OCDE se rapportant aux soumissions concertées, à la lutte contre les 
ententes injustifiables et au renforcement de la coopération entre les autorités de la concurrence ont tous 
été élaborés pour s’attaquer à ces problèmes.
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Sources : Thomson Reuters, calculs de l’OCDE.

Graphique 11. Part de marché pour des services d’émissions de titres par les banques d’investissement pour le 
compte d’entreprises non-financières avant et après la crise 
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Le coût moyen d’une introduction en bourse d’une valeur inférieure à 100 millions USD oscille entre 9 et 11 % 
de la valeur de la transaction. Cela veut dire que les commissions perçues pour 10 introductions en bourse 
représentent la valeur de marché d’une nouvelle entreprise dans son intégralité. Cet état de fait renchérit le 
coût des fonds propres et nuit à l’investissement productif de long terme. Une intensification des conditions 
de concurrence sur ces marchés pourrait déboucher sur de meilleurs résultats.
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Graphique 12. Commissions relatives aux services d’émission de titres par les banques d’investissement pour le 
compte d’entreprises non-financières en % du produit total, valeurs médianes, de 2000 à 2016 

Notes : Il n’existe aucune donnée sur les introductions en bourse en Chine pour 2013.  

Sources : Thomson Reuters, calculs de l’OCDE. 

Les obstacles directs aux échanges de services financiers (à l’instar 
d’autres restrictions commerciales) portent atteinte au bon fonctionne-
ment de l’économie mondiale. À cet égard, trois situations sont citées 
à titre d’exemple dans les Perspectives. Tout d’abord, les avantages 

liés à l’activité des compagnies de réassurance internationales, seules à même d’absorber les coûts des 
sinistres catastrophiques de grande ampleur, ne peuvent se matérialiser lorsque des obstacles réglemen-
taires (injustifiés) obèrent la capacité qu’ont les compagnies d’assurance à transférer les risques sur les 
marchés internationaux. La mutualisation internationale des risques est en effet un élément essentiel de 
la réassurance. Cette réflexion s’appuie sur les exemples du séisme de grande magnitude qui a frappé le 
nord-est du Japon et de l’ouragan Sandy. Ensuite, les réglementations nationales applicables aux fonds de 
pension, qui incitent ceux ci à privilégier leur pays d’origine, compliquent la réalisation des objectifs de finan-
cement et amenuisent les avantages de la diversification. Enfin, s’agissant du Brexit, la City de Londres sert 
le système financier mondial duquel découlent des économies d’échelle et de gamme (internes à chaque 
pays). Les engagements pris en vertu des Codes de la libération édictés par l’OCDE se prêtent amplement 
à l’adoption d’une approche pragmatique concernant la sortie de l’Union européenne par le Royaume Uni. 
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Graphique 13. Part des indemnisations de sinistres des marchés mondiaux de l’assurance et de la réassurance 

Sources : Global Reinsurance Forum (2014). Les sinistres indemnisés au titre de l’ouragan Sandy excluent les indemnisations 
versées par le US National Flood Insurance Program.  

QUESTION 6 :  
Obstacles internationaux aux 

échanges de services financiers
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La corruption d’agents publics étrangers fausse l’affectation des res-
sources et affaiblit les bienfaits de la mondialisation. Selon les esti-
mations de la Banque mondiale, les comportements de recherche de 

rente représentent 2 à 3 % du PIB mondial, soit l’équivalent de l’économie française. Ce sont autant de 
ressources gaspillées. Des entreprises peu dynamiques peuvent ainsi remporter des marchés, aux dépens 
de leurs concurrentes plus productives, dans les pays où l’arsenal juridique de lutte contre la corruption est 
lacunaire et n’est guère mis en œuvre. Ce fléau a pour corollaire le détournement, vers des intérêts privés 
(dictateurs ou chefs de guerre, par exemple), de rentes économiques qui ne sont, de ce fait, pas investies 
dans la technologie, l’éducation et la formation ou encore dans des infrastructures de qualité dans les pays 
d’accueil. Ces investissements amplifieraient pourtant les gains de productivité et permettraient aux revenus 
réels de soutenir la demande dans les économies émergentes. Une étude empirique de l’OCDE montre que 
plus les dispositions législatives des pays Parties à la Convention anticorruption de l’OCDE sont strictes, 
moins ces pays investissent dans les régimes entachés de corruption et plus ils investissent dans les pays 
dotés d’un solide régime de droits de propriété et de responsabilité. Une augmentation de 1 point de l’indi-
cateur de corruption de la Banque mondiale dans le pays d’accueil (sur une échelle de 0 à 10) entraînera un 
recul 4 à 9 % des IDE en provenance des pays ayant ratifié la Convention anticorruption de l’OCDE. Les pays 
où règnent la corruption renoncent donc aux retombées bénéfiques d’une augmentation des investisse-
ments (et donc aussi à une meilleure croissance de leur productivité) de la part des très grandes économies 
de l’OCDE comptant au nombre de celles dont les sorties d’IDE sont les plus importantes. 

La conduite responsable des entreprises est un principe qui couvre 
des questions sociales et environmentales, et qui a trait aux retombées 
internationales de l’activité des entreprises dans le cadre de la gestion 
des chaînes d’approvisionnement ainsi qu’à l’impact qu’en perçoivent 
les populations concernées. Si, pour beaucoup, les Perspectives  
s’intéressent aux distorsions de prix ou à l’incohérence des réglemen-
tations qui suscite des problèmes d’« équité », la conduite responsable 
des entreprises concerne les retombées internationales des activités 

des entreprises sous l’angle de la viabilité des chaînes d’approvisionnement. Les avantages provenant 
des échanges et de l’investissement international valent pour chaque maillon (en amont et en aval) des 
chaînes d’approvisionnement, et la viabilité de ces interactions transnationales est importante pour la crois-
sance à long terme. Les atteintes aux droits de l’homme et à l’environnement local et la surexploitation des 
ressources, à l’origine de conflits avec les populations concernées, de mouvements de grève, d’interven-
tions des pouvoirs publics et de procédures juridiques, peuvent perturber le fonctionnement des chaînes  
d’approvisionnement. Il importe donc de ne pas faire primer les bénéfices à court terme sur la viabilité des 
chaînes d’approvisionnement et sur les performances financières dont bénéficieront les investisseurs à plus 
long terme.

Chaînes d’approvisionnement durables et meilleure performance financière des entreprises peuvent aller 
de pair — un résultat assurément profitable pour tous. Les données présentées montrent (après prise en 
compte d’autres facteurs de contrôle) qu’une augmentation de la note affectée à la composante sociale 
de l’indicateur ESG de Thomson Reuters (fondé sur des critères environnementaux, sociaux et de gouver-
nance) améliore les résultats financiers des entreprises. Une amélioration de 0.5 de cet indicateur (indicateur 
d’activité synthétique normalisé de 0 à 1.0 calculé à partir d’une enquête réalisée auprès de 6 000 entre-
prises internationales) accroît, en moyenne, d’environ 2.5 points de pourcentage le rendement des entre-
prises composant l’échantillon. De nombreuses études universitaires confirment également l’impact positif 
de cet aspect sur les résultats des entreprises. Par conséquent, la mise en œuvre de stratégies fondées sur 
le respect du devoir de diligence dans la gestion des chaînes d’approvisionnement peut fortement améliorer 
la confiance et atténuer les facteurs sociaux et environnementaux qui, en perturbant les échanges et les flux 
d’investissements internationaux, bloquent la marche des entreprises vers une meilleure productivité et vers 
une croissance durable. Les instruments de l’OCDE relatifs à la conduite des entreprises multinationales et 
au devoir de diligence dans les chaînes d’approvisionnement servent cet objectif.

QUESTION 7 :  
Conduite responsable  

des entreprises et devoir  
de diligence dans les chaînes 

d’approvisionnement 
mondiales

QUESTION 8 :  
Corruption
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Graphique 14. Investissements des fonds de pension à l’étranger et les niveaux de restrictions pour une sélection 
de pays, 2015

Notes : Ce graphique montre la part des portefeuilles des fonds de pension investie à l’étranger et le plafonnement des investissements 
étrangers fixé par chaque pays. Lorsque le plafond est de 100 %, cela signifie que les fonds de pension peuvent, en théorie, investir la totalité de 
leurs portefeuilles dans des actifs émis à l’étranger. Il peut toutefois y avoir des restrictions géographiques relatives aux pays dans lesquels les 
fonds de pension peuvent investir et un plafonnement de leurs expositions de change.

(a) Les données sont celles de 2014. (b) Le plafonnement des investissements est une limite globale applicable aux gestionnaires de fonds 
de pension qui gèrent plusieurs fonds et modulent leurs stratégies d’investissement en fonction de leurs différents fonds. (c) La part des 
investissements étrangers correspond seulement à la part des portefeuilles investies dans des titres à revenu fixe internationaux, des actions 
d’entreprises internationales cotées et des investissements, dans des infrastructures réalisées par des entreprises internationales non cotées, 
effectués par les fonds soumis à la réglementation de l’APRA comptant plus de quatre membres. (d) La part des investissements étrangers des 
fonds de pension aux États Unis correspond à la moyenne pondérée de la part des investissements étrangers réalisés par quatre grands fonds 
de pension (Illinois SURS, NYCRS, LACERA et United Nations Joint Staff Pension Fund) en 2014 et par un autre fonds de pension (CalPERS) en 
2012, pondérés par les actifs de ces fonds (source : OECD Annual Survey of Large Pension Funds). (e) Les données ne renvoient qu’aux plans 
à cotisations définies. (f) Les données relatives à la part effective des investissements à l’étranger proviennent de la Banque du Japon. (g) Les 
données ne couvrent que les fonds faisant l’objet d’un contrôle en application du Pension Funds Act. (h) Les données sur les investissements 
étrangers proviennent de l’étude de PwC intitulée « Beyond their Borders - Evolution of foreign investment by pension funds ». (i) Les données sont 
celles de 2012. (j) Les données ne renvoient qu’aux plans de retraite individuels. (k) Le plafond indiqué dans ce graphique constitue la limite la plus 
contraignante (applicable aux fonds dont la gestion repose sur une stratégie d’investissement prudente et au fonds de retraite programmé).  
Ce plafond est plus élevé (respectivement 60 % et 70 %) pour les fonds suivant une stratégie d’investissement modérée ou agressive.

Sources : Enquête de l’OCDE sur la réglementation des investissements, Statistiques mondiales de l’OCDE sur les pensions, calculs de l’OCDE.
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Graphique 15. Indicateur de corruption de la Banque mondiale pondéré par le PIB, de 1996 à 2015

Graphique 16. Corruption, investissements directs étrangers pour les pays adhérents versus non-adhérents  
à la Convention anticorruption de l’OCDE, de 2000 à 2015

Note : La ligne en pointillés montre une tendance linéaire et la ligne continue une tendance quadratique.

Source : Fond monétaire international, calculs de l’OCDE. 
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Les Perspectives donnent en outre un premier aperçu des pratiques de paiement de pots de vin par des 
intermédiaires financiers qui jouent un rôle essentiel dans l’affectation des ressources. Le sentiment que les 
hauts dirigeants d’entreprises financières des pays riches corrompent les agents publics (généralement en 
fonction au sein d’entreprises publiques) des pays pauvres semble exact. Il contribue à instaurer un climat 
de l’investissement expliquant pourquoi d’importants segments de la population mondiale ne profitent pas 
des bienfaits de la mondialisation. L’adhésion d’un plus grand nombre de pays à la Convention anticorrup-
tion de l’OCDE et une meilleure mise en œuvre de cet instrument contribueraient à élargir la sphère des des-
tinations de l’investissement étranger à des pays moins entachés de corruption, ce qui renforcerait l’égalité 
des conditions de concurrence et favoriserait une croissance durable. Une action répressive plus rigoureuse 
permettrait en outre d’améliorer les effets perçus de la mondialisation sur l’économie mondiale.

Conclusions L’édition 2017 des Perspectives de l’OCDE sur l’entreprise et la finance 
présente des données détaillées qui font apparaître que les problèmes 

(inégalités, désintégration des classes moyennes, emploi des travailleurs sous qualifiés dans les pays 
avancés, etc.) généralement associés à la mondialisation n’ont pas pour origine l’« ouverture » en tant que 
telle. Tout en reconnaissant que les efforts déployés en faveur des politiques publiques nationales d’ajuste-
ment structurel n’ont pas été suffisants, ces Perspectives montrent au contraire que l’absence de règles du 
jeu équitables dans un certain nombre de domaines revêtant une dimension internationale et qui ont une 
incidence sur les échanges, l’investissement et la concurrence a, elle aussi, son importance. Ce constat jus-
tifie l’action publique à engager à cet égard. L’instauration de règles du jeu équitables contribue à limiter l’am-
pleur des problèmes relevant des politiques publiques nationales. Plusieurs instruments de l’OCDE peuvent 
jouer un rôle majeur pour articuler cette réflexion et promouvoir une mondialisation fonctionnant selon des 
règles du jeu équitables. Pour cela, les pays prenant part aux marchés mondialisés doivent s’engager à res-
pecter un ensemble commun de principes transparents, compatibles avec le principe d’une concurrence, 
d’échanges et d’investissements internationaux qui soient mutuellement avantageux.
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La mondialisation est devenue synonyme aussi bien de difficultés pour les 
travailleurs sous-qualifiés que d’inégalités, et il en est résulté le sentiment 
général que des pans importants de la société, dans les économies 
avancées comme dans les pays en développement, n’en tirent aucun 
profit. La troisième édition des Perspectives de l’OCDE sur l’entreprise et 
la finance s’intéresse à certains des mécanismes influant sur les évolutions 
économiques, qui ont contribué aux résultats inattendus d’élections et de 
referendums récents. Ces résultats trouvent leurs racines communes dans 
le rejet par les électeurs, de la mondialisation et de l’immigration, percues 
comme les causes du chômage et/ou de la dégradation du niveau de vie 
par des pans substantiels de la société. 

Ce document présente les points saillants de l’édition 2017 des Perspectives 
qui est centrée sur les moyens de parvenir à une meilleure « équité »,  
à savoir de renforcer la gouvernance mondiale pour instaurer des règles du 
jeu équitables en matière de commerce, d’investissement et de conduite 
des entreprises, en définissant des normes internationales et en les faisant 
mieux respecter. Un certain nombre de domaines de l’action publique  
y sont couverts: les taux de change et la gestion du compte de capital, 
la réglementation financière depuis la récente crise financière, le poids 
croissant des entreprises publiques dans l’économie mondiale, la politique 
de la concurrence en matière de lutte contre les ententes internationales, 
le coût du capital, la conduite responsable des entreprises et la corruption.

 

La publication est disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.oecd.org/daf/oecd-business-finance-outlook.htm


