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Résumé 

1. À la réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2015, les Ministres sont convenus que 

les conclusions et les enseignements tirés de l’initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis 

économiques (NAEC) devraient être intégrés dans les travaux de l’Organisation. L’objectif global de cet 

effort est de changer le paradigme promu par l’Organisation, au profit d’une croissance plus résiliente, plus 

inclusive et plus durable.  

2. Ce rapport sur l’état du processus d’intégration des travaux menés dans le cadre de l’initiative 

NAEC indique dans quelle mesure les enseignements qui en sont issus nourrissent les travaux actuels et 

futurs des comités et de l’Organisation dans son ensemble. Le présent document montre que l’initiative 

NAEC a un impact sur les travaux analytiques, la collecte des données et les publications de l’OCDE et 

fournit des indications quant à la façon dont elle continuera à avoir un impact, eu égard à l’intérêt exprimé 

par de nombreux Membres et aux discussions qui ont lieu actuellement autour du Programme de travail et 

Budget (PTB) 2017-18.  

3. Plus généralement, l’initiative NAEC a contribué à faire évoluer la culture de l’Organisation et 

devrait continuer à le faire, de façon à mettre en relief des axes de recherche pour renforcer l’approche 

horizontale des travaux de l’OCDE. L’initiative NAEC a permis de favoriser une culture de 

l’expérimentation et de l’investigation au profit de nouvelles relations, en approfondissant l’analyse des 

arbitrages à opérer et des complémentarités à exploiter entre les politiques publiques. Elle a permis 

d’affermir l’analyse quantitative intégrée et a conduit à l’adoption de nouveaux outils et approches de 

l’action publique dans toute l’OCDE. L’initiative NAEC, en étant bien plus qu’un programme, remplit un 

rôle en encourageant l’Organisation dans son ensemble à rechercher l’excellence dans l’analyse des 

politiques. 

4. Le bien-être, s’il n’est pas encore systématiquement intégré à l’analyse des politiques publiques, 

est de plus en plus utilisé pour évaluer les résultats de l’action publique, notamment par le biais de 

l’Initiative sur la croissance inclusive. Les Études économiques prennent en compte depuis peu cette notion 

du bien-être, ainsi que d’autres éléments analytiques tels que le Cadre d’analyse de la qualité de l’emploi, 

qui modifie profondément le discours sur les politiques du marché du travail. Des progrès ont également 

été faits dans la compréhension des liens stratégiques entre les différentes dimensions du bien-être, 

notamment dans le cadre des travaux d’analyse en lien avec l’Indicateur multidimensionnel du niveau de 

vie (MDLS). 

5. Les inégalités sont aujourd’hui au premier plan des préoccupations, de nouvelles mesures ayant 

permis l’intégration des questions d’inégalité dans différents domaines de l’action publique. L’Initiative 

sur la croissance inclusive a élargi la compréhension de l’impact des inégalités de revenu et de patrimoine, 

et en a étendu la portée à d’autres dimensions du bien-être. Elle a aussi jeté un nouvel éclairage sur la façon 

dont les inégalités peuvent se cumuler, et accentuer les disparités tant individuelles que régionales. En tant 

qu’élément inscrit à l’ordre du jour de la RCM, l’Initiative sur la croissance inclusive étudie les connexions 

entre inégalités et ralentissement de la productivité, et les moyens de traiter ces questions de façon 

collective. 

6. L’influence de l’initiative NAEC est également visible dans les ressources qui ont été dévolues à 

l’intégration des préoccupations environnementales dans les travaux de l’Organisation. Les problématiques 

propres à la finance et aux interactions financières, de même que la science de la complexité et la pensée 

systémique sont de plus en plus mises à contribution, une plus grande attention étant portée à la résilience. 

Il faut toutefois poursuivre les travaux pour appréhender totalement la complexité des marchés de capitaux 

et des risques systémiques et pour intégrer des considérations financières dans les prévisions 

macroéconomiques. L’OCDE se prépare à un avenir incertain en travaillant sur des scénarios à long terme 

dans un certain nombre de domaines de l’action publique dans le cadre du renforcement de ses 

compétences en prospective stratégique, mais davantage pourrait être fait pour intégrer cette démarche 

dans l’ensemble des directions de l’Organisation. De plus en plus de recherches sont consacrées aux cadres 
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institutionnels nationaux, ce qui permet de mieux cibler les orientations données en matière d’action 

publique.  

7.  L’usage de nouveaux indicateurs, de microdonnées et de données s’appuyant sur des bases de 

données mondiales se répand de plus en plus. La mesure et l’utilisation des statistiques de stocks 

s’améliorent. Les microdonnées, les mégadonnées et les données « intelligentes » sont utilisées de façon 

plus intensive dans l’Organisation, ce qui permet de mieux comprendre le comportement des acteurs 

économiques à un niveau de granularité plus fin, et jette un éclairage nouveau sur un certain nombre de 

problématiques. C’est un aspect sur lequel s’appuie les travaux proposés sur l’économie numérique, qui 

permettront d’étudier comment la Nouvelle révolution de la production modèle la transformation des 

interactions économiques et sociales et l’évolution du travail. Les microdonnées facilitent aussi une 

meilleure quantification des flux d’investissement, dans le contexte des chaînes de valeur mondiales 

(CVM). 

8. L’OCDE est en train d’affiner ses outils de modélisation et de quantification mais une plus 

grande diversité de méthodes reste nécessaire, ainsi que des approches plus intégrées pour appréhender les 

interactions complexes.  

9. Le rapport met également en lumière comment l’initiative NAEC a permis de généraliser de 

nouvelles méthodes de travail, en renforçant la transversalité des travaux autour d’un dialogue plus solide 

et plus approfondi et une collaboration entre les comités. L’initiative NAEC a également favorisé une plus 

grande perméabilité avec d’autres disciplines, et des approches interdisciplinaires, tout en se gardant contre 

la pensée de groupe.  

10. Le rapport propose en conclusion des suggestions quant à la façon de continuer à progresser et à 

consolider l’état d’esprit NAEC. L’initiative NAEC offre un espace utile pour le débat sur l’action 

publique entre les Membres, les comités et le Secrétariat. Elle aide l’OCDE à s’ouvrir à des chercheurs de 

l’extérieur. L’OCDE devrait conserver un espace propice au brassage d’idées nouvelles et aux échanges 

entre directions et entre comités, en apportant des éclairages sur de nouvelles questions tout en remettant 

en cause nos instruments d’action, nos outils et nos approches. Elle pourrait aussi continuer de promouvoir 

la cohérence des politiques et l’apprentissage mutuel tout en accordant davantage d’attention aux menaces 

qui se font jour, aux risques à venir et aux retombées des politiques suivies.  

11. L’OCDE devrait par ailleurs continuer d’enrichir les cadres habituels de l’analyse économique, 

en permettant une meilleure analyse des effets redistributifs et environnementaux des choix retenus en 

matière d’action publique, et d’étudier plus à fond les arbitrages à opérer et les synergies existant entre les 

politiques publiques. Conformément à l’Agenda 21 pour 21 du Secrétaire général, l’OCDE devrait aider à 

développer un discours intégré sur la croissance qui accorde une large place au bien-être.   
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1.  Introduction 

12. À la réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2015, les Ministres s’étaient félicités 

du Rapport de synthèse final NAEC, dans la mesure où il présentait les conclusions des 29 projets initiaux 

(ci-après la « Synthèse ») [C/MIN(2015)2]. Ils sont convenus que les conclusions et enseignements tirés de 

ces projets devraient être intégrés, c'est-à-dire que l’initiative NAEC devrait trouver son expression dans 

les travaux actuels et à venir de l’OCDE. L’objectif global de cet effort
1
 est de changer de paradigme, au 

profit d’une croissance plus résiliente, plus inclusive et plus durable. 

13. La Synthèse rassemblait les conclusions de 29 projets. Elle préconisait de repenser les politiques 

pour prendre en compte les multiples dimensions du bien-être, d’accorder une place centrale aux questions 

d’inégalité et de redistribution, et de faire progresser le Programme d’action pour une croissance inclusive. 

Elle mettait en avant l’importance de veiller à ce que les marchés financiers fonctionnent en phase avec 

l’économie réelle et financent des activités productives, tout en soulignant la nécessité de mieux intégrer le 

rôle de la finance dans les analyses macroéconomiques. Elle prenait également acte de l'interconnexion et 

de la complexité de l’économie mondiale et soulignait l’importance des institutions, de l’économie 

politique et d’une perspective de long terme. Elle plaidait en faveur d’approches plus globales et 

pluridisciplinaires dans l’élaboration de politiques, en intégrant des champs de recherche comme l’histoire, 

la sociologie, la géographie et les sciences du comportement, pour n’en citer que quelques-uns, ainsi que 

les dernières avancées de la science économique.  

14. La Synthèse appelait également l’Organisation à continuer d’améliorer ses travaux et ses 

méthodes, et à intensifier la coopération et les échanges internes. Ce rapport a été utilisé pour favoriser la 

poursuite de la réflexion et les discussions entre comités et entre directions. Les arbitrages à opérer et les 

complémentarités entre les politiques suivies et les résultats obtenus en matière de bien-être ont été 

analysés, et l’accent a été mis en particulier sur les interactions entre la croissance, les inégalités, 

l’environnement et la stabilité économique, ainsi que sur les évolutions mondiales à long terme et les 

tensions qui en résultent quant à l’action des pouvoirs publics. Plus généralement, l’initiative NAEC a 

concouru à modifier la culture de l’Organisation. Elle a mis en relief des axes de recherche, notamment en 

favorisant l’adoption d’une approche horizontale. L’initiative NAEC a également permis de renforcer 

l’expérimentation et l’investigation au profit de nouvelles relations, s’appuyant sur des données concrètes 

et des analyses robustes.  

15. Le présent rapport examine comment les conclusions et les recommandations énoncées dans la 

Synthèse ont été mises en application. Une analyse plus détaillée, la définition des concepts et des 

explications du pourquoi les thématiques décrites ici ont été sélectionnées se trouvent dans la Synthèse. Ce 

document sur l’intégration des résultats de l’initiative NAEC fait valoir que cette dernière a un impact sur 

les travaux analytiques, la collecte des données et les publications de l’OCDE et fournit des indications 

quant à la façon dont elle pourrait continuer à avoir un impact, sur la base des discussions qui ont lieu 

actuellement autour du Programme de travail et Budget (PTB) 2017-18
2
.  

                                                      
1
  « Nous nous engageons à analyser les causes profondes de la crise et à en tirer les enseignements et, au 

besoin, à actualiser les analyses économiques et les recommandations d’action de l’OCDE. C’est pourquoi 

nous lançons aujourd’hui l’initiative relative à de « Nouvelles approches face aux défis économiques » 

[C/MIN(2012)10/FINAL, paragraphe 5]. Voir également « Nouvelles approches face aux défis 

économiques – Mandat, gouvernance et prochaines étapes [C(2012)109/REV1]. 

2
  Le contenu de ce rapport n’a pas pour objet de préjuger de l’issue des négociations sur le prochain PTB, 

mais vise à illustrer en quoi les projets en cours de discussion sont de bons exemples d’intégration des 

résultats de l’initiative NAEC. 
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16. L’initiative a coïncidé avec de nouveaux développements dans la réflexion et les travaux 

analytiques des directions de l’OCDE, qu’elle a permis de renforcer. Elle a affermi l’analyse quantitative 

intégrée et conduit à l’adoption de nouveaux outils et approches de l’action publique dans tous les secteurs 

de l’OCDE. De nouveaux indicateurs, des microdonnées et des données s’appuyant sur des bases de 

données mondiales sont de plus en plus utilisés. L’influence de l’initiative NAEC est également visible 

dans les ressources qui ont été dévolues à l’étude des inégalités, à l’intégration des préoccupations 

environnementales et aux travaux inter-directions consacrés aux liens entre l’économie réelle et la sphère 

de la finance.  

17. Le rapport sur l’intégration des résultats de l’initiative NAEC indique dans quelle mesure les 

enseignements qui en sont issus nourrissent les travaux actuels et futurs des comités et de l’Organisation 

dans son ensemble. Le document examine l’intégration des questions de bien-être et d’approches nouvelles 

à l’appui d’une croissance résiliente, inclusive et durable (section 2), l’intégration de nouveaux outils, 

modèles et données d’analyse (section 3), ainsi que l’intégration de nouvelles méthodes de travail, y 

compris des travaux horizontaux (section 4). Il propose des exemples de la façon dont cette intégration 

peut prendre forme, sans prétendre à l’exhaustivité compte tenu de la multiplicité des éléments qui 

pourraient servir d’illustration. Enfin, le document s’achève sur quelques propositions visant à favoriser de 

nouvelles améliorations (section 5).   

2.  Prise en compte systématique du bien-être et de la croissance résiliente, inclusive et durable 

Le bien-être est un paramètre de plus en plus utilisé pour évaluer les résultats de l’action publique… 

18. L’initiative NAEC a été un véhicule essentiel, au-delà des seuls spécialistes de la politique 

statistique, pour que les autres directions de l’OCDE examinent de plus près l’approche 

multidimensionnelle sous-tendant l’Initiative du vivre mieux. Celle-ci est progressivement intégrée aux 

études économiques et aux analyses sectorielles
3
. 

19. Cette démarche s’articule principalement autour de l’Initiative sur la croissance inclusive, qui a 

permis la mise au point d’un cadre de nature à rendre compte de l’effet redistributif des politiques menées 

sur différentes dimensions du bien-être, et qui a permis d'intégrer la dimension du bien-être à la 

formulation des politiques publiques au moyen de l’Indicateur MDLS, un cadre cohérent conçu pour 

évaluer l’impact de l’action des pouvoirs publics à l’aune de différents résultats. De nouveaux travaux 

méthodologiques sont nécessaires et cet indicateur sera encore affiné et étendu à d’autres dimensions du 

bien-être et à leurs déterminants, ainsi qu’à d’autres échelles géographiques (régions infranationales). 

L’initiative sur la croissance inclusive continuera d’étudier les résultats induits par les politiques publiques 

pour certains groupes en particulier comme les séniors ou les enfants. Par ailleurs, des travaux statistiques 

sont actuellement menés pour améliorer les données relatives aux différentes dimensions du bien-être, 

comme la confiance. L’élaboration de mesures plus détaillées et plus robustes pourrait faciliter leur 

application à la redéfinition des objectifs de l’action publique. 

                                                      
3
  Comme indiqué dans le Rapport de synthèse final NAEC, le PIB reste le principal indicateur utilisé pour 

évaluer la taille d’une économie. Toutefois, du fait de ses nombreux défauts, des travaux conceptuels et 

statistiques complémentaires s’imposent pour affiner la mesure du PIB. Par exemple, le PIB ne tient pas 

compte des externalités (dégradation de l’environnement ou incidence sur la santé), ne fournit aucune 

information sur les inégalités et ne rend pas précisément compte des avantages qui découlent de 

l’innovation. 
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…la dimension relative au bien-être venant étayer les Études économiques… 

20. Les Études économiques constituent un outil important pour l’intégration de la dimension 

relative au bien-être. Elles sont à cet égard bien placées pour proposer une évaluation de la situation 

d’une économie et déterminer quels sont les meilleurs moyens d’action possibles pour améliorer le 

bien-être. Le Comité d’examen des situations économiques et des problèmes de développement (EDR) 

devrait ainsi jouer un rôle important dans le processus d’intégration de la logique NAEC, en renforçant ses 

principes fondateurs, à savoir formuler des recommandations en matière de politique économique sur la 

base d’études de pointe et de données d’observation rigoureuses, adaptées aux besoins spécifiques du pays 

soumis à l’examen. Des progrès notables ont déjà été accomplis, puisque les Études couvrent un éventail 

de plus en plus vaste de questions relatives au bien-être, comme l’équilibre vie professionnelle-vie privée 

(qui a fait l’objet d’un chapitre spécial dans l’Étude économique 2014 des États-Unis), la santé, l’égalité 

hommes-femmes (avec des chapitres spéciaux dans les dernières Études consacrées à l’Autriche, l’Inde et 

la Suisse), la croissance inclusive (Irlande, Lituanie) ou le logement (Études sur les Pays-Bas et la Suisse). 

De surcroît, depuis ces dernières années, presque toutes les Études économiques abordent les questions 

liées à l’environnement et formulent des recommandations dans ce domaine.  

21. Les Études économiques accordent également une attention de plus en plus grande aux 

arbitrages et aux complémentarités entre les options envisageables en matière d’action publique selon 

différents points de vue et angles d’analyse. Par exemple, elles examinent régulièrement les implications 

des politiques publiques pour la distribution du revenu et proposent des recommandations à cet égard; elles 

analysent aussi les arbitrages à opérer entre garantie de ressources, pauvreté et coûts budgétaires, ou les 

liens entre pauvreté, emploi, politiques macroéconomiques et politiques des marchés du travail et de 

produits.  

22. Il faudrait toutefois faire plus, par exemple pour mettre en place un cadre intégré pour la 

croissance qui prenne systématiquement en compte les résultats obtenus sur le plan des inégalités et de 

l’environnement et pour aborder les arbitrages et les synergies entre les politiques publiques selon une 

approche plus multidimensionnelle. Les Études pourraient, par exemple, continuer de généraliser 

l’utilisation du critère du bien-être et d’autres paramètres pour encadrer l’analyse, définir un fil 

directeur et choisir les chapitres thématiques. Elles pourraient en outre élargir le champ de leur 

analyse en vue d’apporter un éclairage différent sur les enjeux de l’action publique en fonction du point de 

vue retenu. Le Comité EDR réfléchit aux moyens d’améliorer la préparation des Études, notamment en y 

intégrant les principaux messages issus de l’initiative NAEC. 

…et modifiant en profondeur le discours sur les politiques du marché du travail et la distribution des 

revenus… 

23. Les travaux consacrés à la qualité des emplois ont un rôle déterminant à jouer dans 

l’intégration du concept de bien-être au cœur de la vision de l’OCDE en matière d’action publique. 

Traditionnellement, les politiques du marché du travail sont évaluées à l’aune du nombre d’emplois créés, 

c’est-à-dire au moyen d’un filtre quantitatif. Désormais, l’objectif est d’analyser aussi la qualité des 

emplois et non uniquement leur nombre. Le Cadre d’analyse de la qualité de l’emploi de l’OCDE, adopté 

lors du Sommet du G20 à Antalya en 2015, offre une mesure opérationnelle de la qualité des emplois qui 

est comparable entre les pays et les individus, et qui s’articule autour de trois dimensions : qualité des 

revenus d’activité, sécurité sur le marché du travail et qualité de l’environnement de travail. Ce cadre a été 

adopté par les Dirigeants des pays du G20 réunis à Antalya en 2015, lesquels ont demandé à l’OCDE (en 

coopération avec l’OIT) d’aider les pays à concevoir des politiques propres à favoriser des emplois non 
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seulement plus nombreux mais aussi de meilleure qualité
4
. Il devrait faire office de référence à utiliser dans 

toute l’Organisation. 

24. L’intégration de la dimension relative à la « qualité des emplois » aux travaux menés dans le 

domaine de l’emploi se poursuit, comme en témoignent les éditions 2014 et 2015 des Perspectives de 

l’emploi de l’OCDE qui y accordaient une grande place. Les travaux dédiés aux inégalités et à la 

croissance suggèrent de promouvoir l’accès aux opportunités afin de briser la spirale de la montée des 

inégalités et du ralentissement de la croissance économique, en proposant ainsi des mesures ex ante sans 

s’appuyer uniquement sur des analyses ex post de la redistribution. Les Examens de la création 

d’emplois à l’échelon local du Programme pour le développement économique et la création d’emplois au 

niveau local (LEED) contribuent aussi à cette logique en étudiant comment les politiques de l’emploi et 

des compétences peuvent favoriser la création d’emplois de meilleure qualité, en mettant l’accent sur leur 

mise en œuvre sur le terrain et leurs liens avec les employeurs et les stratégies de développement 

économique. 

25. L’initiative NAEC étaye également les nouvelles analyses consacrées aux liens entre les 

inégalités de revenu et la croissance économique à long terme (voir le rapport phare publié par l’OCDE,  

« Tous concernés : Pourquoi moins d’inégalité profite à tous »). Ces enjeux ont profondément modifié le 

discours sur la redistribution du revenu et les politiques du marché du travail, et ont contribué à 

l’élaboration du Cadre pour une croissance inclusive.   

26.  Pour la suite, le Secrétariat a proposé, au titre du PTB 2017-18, de mettre en place une activité 

relative à la qualité des emplois, la santé et la productivité, qui s’appuiera sur une démarche transversale 

afin d’élaborer des mesures propres à améliorer les conditions de travail et la santé des travailleurs, dans 

l’objectif de promouvoir le bien-être et une croissance plus inclusive et plus durable. Par ailleurs, les 

travaux de l’OCDE dédiés à l’intégration des immigrés et de leurs enfants, et notamment la publication 

phare intitulée « Trouver ses marques », comprennent déjà des indicateurs relatifs à la qualité des emplois 

et à la qualité de vie, ainsi qu’au sentiment de discrimination. Ils seront étendus afin de couvrir d’autres 

dimensions du bien-être. 

…tout en permettant de mieux comprendre les liens stratégiques clés entre ses différentes dimensions   

27. L’intégration progressive de la dimension relative au bien-être dans les travaux de l’OCDE 

s’illustre aussi dans d’autres domaines clés : 

 La mise à jour 2015 de la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation a explicitement dépassé le 

cadre strict de la croissance économique pour inclure aussi, au nombre des principaux objectifs des 

politiques de l’innovation, le bien-être et la durabilité. Y sont formulées également des 

recommandations visant à renforcer la dimension "inclusive" de l’innovation (dans le cadre du 

projet MultiProd). Les liens entre la montée des inégalités et le ralentissement de la croissance de 

la productivité sont étudiés dans l’analyse sur l’articulation entre productivité et inégalités qui 

figurent parmi les documents de la RCM de 2016. 

 L’analyse menée par la Direction de l’environnement (ENV) aux fins de la recherche empirique et 

de la modélisation repose sur la compréhension des effets en retour des problèmes 

environnementaux et des conséquences des politiques d’environnement sur le bien-être. Le rapport 

                                                      
4
  Voir également la Déclaration ministérielle de l’OCDE sur l’emploi et le travail de janvier 2016 intitulée  

Mettre en place des marchés du travail plus résilients et plus inclusifs 

(http://www.oecd.org/employment/ministerial/labour-ministerial-statement-2016.pdf). 
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« The Economic Consequences of Climate Change » publié récemment analyse en détail 

comment les effets en retour du changement climatique influent sur le bien-être, avec pour objectif 

premier de relier les dimensions économiques et climatiques du bien-être. Cet axe de travail 

permet de mieux appréhender les liens essentiels entre l’économie et le climat ; c’est pourquoi il 

doit se poursuivre et être intégré aux examens nationaux et internationaux, et aborder également 

les préoccupations relatives à l’environnement qui ne sont pas liées au changement climatique.  

 Les travaux sur la fiscalité portent de plus en plus sur la contribution des systèmes fiscaux à la 

croissance inclusive. Il s’agit notamment d’analyser les liens entre le système fiscal et certains 

des principaux déterminants du bien-être. Le projet sur la conception d’un cadre fiscal 

favorable à la croissance inclusive montre que la conception des systèmes fiscaux a des 

répercussions importantes non seulement sur la croissance économique, mais aussi sur la 

distribution du revenu et du patrimoine. Elle influe aussi sur l’égalité des chances, 

indépendamment du milieu d’origine, du sexe, de l’origine ethnique, des aptitudes et du 

patrimoine. Outre les analyses complémentaires dédiées aux effets redistributifs des impôts directs 

et indirects et à leur incidence sur la demande, des travaux sur la fiscalité et l’environnement, la 

fiscalité et le développement, la fiscalité et l’activation/l’utilisation du capital humain/des 

compétences, et la fiscalité liée à la santé sont proposés pour le prochain biennium afin de 

recueillir des informations sur la relation qui existe entre le système fiscal et les différentes 

dimensions du bien-être. L’accent pourrait être mis en outre sur les liens entre fiscalité et 

innovation et productivité inclusives, le numérique et l’inclusivité, le financement des entreprises 

et l’endettement des ménages, et les revenus du capital et l’épargne. Dans ce contexte, la 

conception d’incitations fiscales pour les petites et moyennes entreprises (PME) visant à renforcer 

l’innovation et la productivité sera analysée. En résumé, les principes de l’inclusivité, de la 

résilience et de la durabilité seront dorénavant intégrés dans les analyses des politiques et les 

conseils prodigués.  

 Les travaux consacrés aux échanges intègrent aussi de plus en plus les différentes dimensions du 

bien-être. Le projet phare intitulé « Initiative de collaboration internationale sur le commerce 

et l’emploi » traite non seulement des problématiques liées aux effets des échanges sur la 

croissance et l’emploi, mais aussi de leurs répercussions sur les salaires et sur certains aspects de la 

qualité des emplois comme la sécurité. Les travaux sur les échanges tiennent systématiquement 

compte de l’effet de « renouvellement » provoqué par l’ouverture des marchés et produisent des 

recommandations quant aux mesures d’accompagnement nécessaires pour faciliter les transitions 

et venir en aide à ceux qui ne sont pas en mesure de faire face à ces changements, en mettant 

l’accent sur la protection des personnes plutôt que des secteurs d’activité ou des emplois.  

 Ces dernières années, l’OCDE a également développé un nouvel instrument visant à déterminer si 

les cadres d’action mis en œuvre à l’échelle de l’économie dans son ensemble ou de certains 

secteurs sont propices à une croissance durable de la productivité dans les secteurs agricole et 

agro-alimentaire, en insistant sur la cohérence de l’éventail complet de mesures et sur la nécessité 

d’optimiser les synergies et de réduire au maximum les arbitrages à opérer entre les objectifs de 

durabilité et de productivité. Ce nouvel instrument, qui repose sur la nécessité de mettre en place 

des systèmes d’innovation très performants, a été appliqué à plusieurs pays grands producteurs 

agricoles (Australie, Canada, Brésil et Pays-Bas) et des études sont en cours pour les États-Unis, la 

Chine et la Turquie. Le nombre de pays couverts augmentera au cours du prochain biennium, et 

une synthèse des recommandations sera établie.  

 Les Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique ont pour objectif d’aider les pouvoirs 

publics à élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action multidimensionnels et à en suivre 

les résultats, en vue de parvenir à une croissance plus inclusive. En effet, la gouvernance publique 
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est un levier essentiel de la croissance inclusive, comme cela avait été mis en évidence lors de la 

Réunion ministérielle de l’OCDE sur la gouvernance publique pour une croissance inclusive 

d’octobre 2015.  

 Sont également élaborées des mesures visant à accroître le bien-être financier grâce à 

l’éducation financière, notamment au moyen de conseils sur l’action à mener pour concevoir des 

Stratégies nationales en faveur de l’éducation financière
5
. Une enquête internationale en cours, qui 

vise à mesurer la culture et l’inclusion financières, comporte plusieurs questions relatives à 

certains aspects du bien-être financier
6
. 

…mais le bien-être n’est pas systématiquement intégré à l’analyse des politiques publiques 

28. Dans ces conditions, il apparaît que le bien-être est de plus en plus pris en compte par les 

différentes directions et dans certaines publications phares de l’OCDE pour évaluer les résultats de l’action 

publique. Plusieurs mesures décisives ont été prises pour opérationnaliser la démarche axée sur le bien-

être. Pour autant, elle n’est pas encore au cœur de l’analyse des politiques publiques menée par 

l’OCDE et de trop nombreuses publications s’inscrivent encore et exclusivement dans le cadre restreint de 

la seule croissance du PIB.  

Les inégalités sont aujourd’hui au premier plan des préoccupations… 

29. L’OCDE analyse les inégalités de revenus depuis de nombreuses années, dont les plus récents et 

plus notables exemples sont les suivants Croissance et inégalités (2008), La désunion fait la force  (2011) 

et Tous concernés  (2015). Dernièrement, l’Organisation s’est penchée sur le rôle déterminant joué par 

l’expansion financière dans le creusement des inégalités de revenus, dans le cadre du projet intitulé 

« Finance et Croissance Inclusive »
7
.  

30.  Cette attention portée aux inégalités a été récemment renforcée à travers l’initiative « Tous 

ensemble au service de la croissance inclusive », grâce à laquelle les préoccupations relatives aux 

inégalités restent au premier plan, et qui encourage une approche horizontale pour y remédier. Le nouveau 

Centre pour les opportunités et l’égalité (COPE) affermira aussi le discours de l’OCDE sur les inégalités, 

en offrant une plateforme permettant de partager des analyses des différentes dimensions des inégalités 

fondées sur des données concrètes dans une perspective transversale, et en encourageant un dialogue sur 

les politiques à suivre qui fédère toutes les parties prenantes concernées
8
.  

                                                      
5
  Voir http://www.oecd.org/fr/daf/fin/education-financiere/nationalstrategiesforfinancialeducation.htm, y 

compris le Manuel de l’OCDE/INFE sur la mise en œuvre des stratégies nationales en faveur de 

l’éducation financière et les Principes de haut niveau de l’OCDE/INFE sur des stratégies nationales 

d’éducation financière. 

6
  Voir http://www.oecd.org/fr/daf/fin/education-financiere/measuringfinancialliteracy.htm.   

7
  Cournède, B., O. Denk et P. Hoeller (2015), « Finance and Inclusive Growth », Documents d’orientation 

du Département des affaires économiques de l’OCDE, n°14, Éditions OCDE, Paris. 

8
  Le Club des partenaires de LEED offre un exemple de l’application de cette approche, puisqu’il réunit des 

représentants de groupes d’entreprises, d’autorités locales, d’universités et d’organismes de développement 

au service d’un développement local efficace en aidant à créer les conditions cadre de la croissance 

inclusive.  
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…grâce à de nouvelles mesures… 

31. Un programme d’action important en matière de mesure a été mis en œuvre afin d’étendre 

l’analyse des inégalités au-delà du seul revenu pour tenir compte d’autres dimensions, en s’appuyant sur 

des données fiables et robustes. Plusieurs activités ont été menées au titre du PTB 2015-16 afin d’étendre 

la portée des travaux de la Direction des statistiques (STD) sur les inégalités, en examinant des cohortes et 

des groupes différents (inégalités de revenu à l’échelon infranational en partenariat avec la Direction de la 

gouvernance publique et du développement territorial (GOV), par exemple) et des dimensions inédites 

(inégalités entre les ménages en termes de patrimoine ou disparités s’agissant de l’âge du décès en fonction 

du niveau d’études). Ces activités statistiques se poursuivront dans le cadre du PTB 2017-18 et pourraient 

être étendues à d’autres dimensions des inégalités (comme la consommation, la répartition conjointe du 

revenu du ménage ou le patrimoine). Par ailleurs, des travaux ont été menés pour collecter des indicateurs 

du bien-être (moyennes et inégalités) propres aux enfants, dont les résultats ont été publiés dans l’édition 

2015 de Comment va la vie ?. Une nouvelle série de résultats devrait être publiée prochainement sur les 

indicateurs d’inégalités en termes de revenu, de consommation et d’épargne analysés par rapport aux 

chiffres des comptes nationaux. Les travaux continuent également à l’échelon national, notamment dans le 

cadre d’une étude intitulée Measuring and Assessing Well-being in Israel. Des données sur les inégalités à 

l’échelle des régions et des villes ont aussi été recueillies dans le cadre de la Base de données sur le bien-

être régional et d’autres rapports comme le Panorama des régions, Comment va la vie dans votre région ? 

et des études de cas nationales/régionales spécialement axées sur le bien-être. 

…qui permettent d’intégrer la question des inégalités… 

32. L’initiative pour la croissance inclusive et les nouvelles données favorisent l’intégration 

progressive de la question des inégalités à l’échelle de toute l’Organisation, dans des domaines d’action 

où la prise en compte de cette thématique n’était pas systématique jusqu’à présent. Elles permettent ainsi 

d’approfondir l’analyse des inégalités au regard de différentes dimensions du bien-être et de mieux 

comprendre les déterminants et les conséquences de ces inégalités. 

33. Par exemple, plusieurs nouveaux axes de travail dédiés aux inégalités, au patrimoine et à 

l’héritage, à la mobilité sociale et à la classe moyenne, ainsi qu’à la parité et à la diversité, sont 

proposés. Dans le domaine des politiques de la santé, un nouveau Résultat est proposé pour examiner les 

inégalités sur le plan de la santé, ainsi que leurs causes. Le projet sur l’avenir du travail aura pour objectif 

de déterminer les populations susceptibles d’être touchées par l’évolution rapide de la demande de main-

d’œuvre induite par les progrès technologiques, les modifications de l’organisation du travail, la 

mondialisation et l’évolution démographique. La nouvelle Stratégie de l’OCDE pour l’emploi étudiera 

quelles politiques mettre en œuvre pour renforcer l’inclusivité du marché du travail. Les travaux sur les 

migrations analyseront le rôle de la transmission et de l’acquisition du capital social et humain dans 

l’intégration des enfants d’immigrés, et examineront comment venir à bout des obstacles que continuent 

de rencontrer les jeunes immigrés dont les parents ont un faible niveau d’études. L’accent sera plus 

particulièrement mis sur l’analyse des résultats des populations immigrées les plus vulnérables.  

34. Il est essentiel, pour renforcer la mobilité sociale et assurer une croissance inclusive, de lutter 

contre les inégalités en matière d’éducation. Un projet de recherche intitulé Fostering Good Education for 

All (Promouvoir une éducation de qualité pour tous) a été lancé pour approfondir l’analyse de cette 

question. Pour y parvenir, il établira une passerelle entre les connaissances de l’OCDE en matière d’équité 

dans l’éducation et un cadre d’analyse prenant en compte différents risques et facteurs de résilience qui 

influent sur les chances qu’a une personne de réussir dans la vie, du plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte (le 

rapport complet sera publié en novembre 2016). 
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…en mettant pour la première fois l’accent sur l’économie des inégalités… 

35. Le Département des affaires économiques (ECO) accorde aussi plus d’importance à la 

problématique des inégalités dans ses conseils sur les politiques à suivre. ECO travaille en partenariat avec 

la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELS) sur la Stratégie pour l’emploi et sur le 

projet consacré à l’avenir du travail, avec le Centre de politique et d’administration fiscales (CTP) sur le 

projet dédié à la fiscalité et la croissance, avec ENV sur les inégalités engendrées par les politiques 

environnementales en place, et avec GOV sur les effets redistributifs des dépenses et des recettes 

publiques. La coopération établie avec d’autres directions nourrit également les travaux menés 

conjointement entre ECO et la STI dans le cadre du nouveau Forum mondial sur la productivité, qui 

comporte aussi un volet dédié aux inégalités.   

 L’évolution de la publication phare d’ECO Objectif croissance reflète de façon éclatante la 

prise en compte de plus en plus systématique de la question des inégalités. En effet, l’édition de 

2015 comprenait un chapitre spécial intitulé « Réformes structurelles à l’appui de la croissance : 

effets sur les inégalités de revenus ». Dans les prochaines éditions d’Objectif croissance, 

l’examen du PIB sera complété par de nouveaux angles d’analyse. Une analyse des inégalités 

sous un nouvel angle a été rajoutée dans l’édition 2016. À partir de 2017, Objectif croissance 

prendra en compte dans ses recommandations une dimension relative aux inégalités. Au-delà de 

ces évolutions, d’autres mesures pourraient être prises pour adapter plus encore la grille d’analyse 

actuelle afin d’y ancrer les points de vue qui sous-tendent l’initiative NAEC. 

 La Branche des études de politique économique a récemment été organisée en différents axes 

de travail, dont l’un porte sur les inégalités et le bien-être. Cette réorganisation renforce 

l’analyse des arbitrages à opérer et des complémentarités qui existent entre différentes politiques 

structurelles et les inégalités, comme en témoignent les exemples déjà nombreux d’études 

internationales qui examinent les inégalités, notamment le rapport « Inégalités de revenus et de 

richesse et politique monétaire » préparé pour la Réunion des experts en matière monétaire 

(Groupe de travail n°3 chargé des politiques de promotion d’un meilleur équilibre des paiements 

internationaux), et l’étude consacrée aux effets des réformes structurelles sur les inégalités 

(Groupe de travail n°1 chargé de l’analyse des politiques macroéconomiques et structurelles).  

 Parallèlement, de nouvelles analyses s’attachent à la manière dont les bienfaits générés par la 

croissance se propagent aux ménages et sont répartis entre ces derniers en fonction du niveau 

de revenu. Ces analyses mettent en évidence les effets de la croissance du PIB et des réformes 

favorables à la croissance sur la distribution des revenus dans différents pays.    

 Les questions des inégalités et de la croissance inclusive sont abordées dans la quasi-totalité des 

Études économiques, dans différents contextes (Brésil, Chili, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande 

et Suède en 2015 et, dernièrement, Grèce et Pologne en 2016), en fonction de la situation de 

chaque pays et des enjeux de l’action publique examinés dans chaque Étude. Par exemple, l’un 

des messages clés mis en avant dans l’Étude du Chili est que la croissance doit devenir plus 

inclusive, surtout pour les femmes. L’Étude du Brésil souligne à quel point il importe d’améliorer 

les services publics de santé afin de réduire les inégalités et d’améliorer le bien-être. L’Étude de 

la Nouvelle-Zélande s’attache notamment à la lutte contre la pauvreté et au renforcement de 

l’égalité des chances face à l’éducation, tandis que les Études consacrées à l’Inde et à l’Autriche 

en 2015 s’intéressaient aux inégalités entre hommes et femmes. Cette inflexion en faveur des 

questions portant sur les inégalités et la croissance inclusive pourrait être accentuée sur la base 

des travaux menés par la Branche des études de politique économique et sur les nouvelles 

données mises à disposition par STD. 
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36. Les inégalités sont également traitées de manière systématique dans les analyses du CTP, 

notamment s’agissant de l’examen des effets redistributifs de la TVA, des droits d’accise et des taxes 

environnementales, qui s’appuie sur les microdonnées issues de l’Enquête sur les budgets des ménages 

dans un éventail de pays. À l’avenir, d’autres travaux du CTP pourraient également porter sur l’impact des 

impôts directs sur la distribution du revenu et, en particulier, sur les effets de l’imposition de l’épargne des 

ménages.  

37. Les travaux visant à mesurer et à suivre l’évolution des politiques agricoles attirent 

systématiquement l’attention sur les effets qu’elles entraînent concernant la distribution des revenus, en 

mettant en lumière les mesures qui favorisent les plus gros producteurs et propriétaires terriens au 

détriment des consommateurs. Ces travaux préconisent de mettre en œuvre des approches ciblées et 

adaptées afin d’atteindre les producteurs les plus petits et les plus pauvres, c’est-à-dire le public qui est 

souvent initialement visé par les politiques agricoles.  

38. L’inclusivité à l’échelon des régions et des villes est également l’un des piliers des travaux menés 

dans le domaine du développement régional, urbain et rural. Plusieurs dizaines de rapports thématiques, 

comme The Metropolitan Century, ainsi que des rapports dédiés à un territoire précis, évaluent les 

inégalités entre les villes et les régions et formulent des recommandations d’action pour y remédier.  

39. Les mécanismes à l’origine des inégalités sont également au cœur de certains travaux de la 

Direction des affaires financières et des entreprises (DAF), qui montrent que le pouvoir de monopole des 

entreprises peut générer et aggraver les inégalités de patrimoine, l’accroissement de la concurrence étant 

considéré comme un moyen de faire reculer les inégalités.  

40. Dernier point, mais non le moindre, le Centre de développement (DEV), par l’intermédiaire de 

ses travaux consacrés aux sociétés inclusives, met également les inégalités au premier plan de ses 

recherches ainsi que du dialogue et des conseils sur les politiques à suivre avec les pays en développement. 

Les travaux en cours et prévus dédiés à la cohésion sociale, qui mettent l’accent sur la protection sociale, le 

bien-être des jeunes et l’égalité hommes-femmes, contribuent déjà au programme d’action de l’OCDE en 

faveur de la croissance inclusive. 

…et sur les dimensions non monétaires… 

41. Les travaux relatifs aux politiques environnementales jouent également un rôle crucial dans 

l’approche préconisée par l’OCDE pour lutter contre les inégalités. Il faut d’abord approfondir l’analyse 

des inégalités environnementales en tant que telles. L’analyse menée dans le cadre du projet « Coût de 

l’inaction et rareté des ressources : conséquences pour la croissance économique à long terme » (CIRCLE) 

met en lumière la répartition inégale des effets en retour de l’environnement selon les secteurs et les 

régions, ainsi que les défis environnementaux de plus grande ampleur auxquels sont confrontés les pays 

pauvres. Ensuite, d’autres examens s’imposent quant aux arbitrages à opérer et aux complémentarités qui 

existent entre les politiques environnementales et les mesures visant à réduire les inégalités au regard 

d’autres dimensions du bien-être. Les travaux d’ENV qui relèvent du NAEC ont déjà montré que des 

politiques environnementales plus strictes peuvent avoir des effets bénéfiques sur le plan social, à 

condition de mettre en place un train de mesures bien pensé. Le projet consacré à la réforme de la 

politique fiscale environnementale, mené conjointement par CTP et ENV, montre comment concilier une 

utilisation plus efficace des instruments du marché en vue de limiter les effets néfastes sur l’environnement 

et la mise en œuvre d’un système fiscal plus inclusif et plus favorable à la croissance. Les travaux menés 

dans le cadre des projets Taxing Energy Use et Effective Carbon Rates ont conduit à l’élaboration 

d’indicateurs permettant de suivre les effets de la réforme de la fiscalité environnementale et des permis 

négociables. Ce type d’analyse apporte dans le domaine de l’environnement d’utiles informations à l’appui 

du programme d’action ambitieux dans le contexte de l’après-COP21. 
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…et en facilitant un nouveau regard sur l’articulation productivité-inclusivité 

42. Les travaux menés par la Direction de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) sur 

les politiques de l’innovation au service de la croissance inclusive peuvent contribuer à la formulation 

de la logique d’action globale de l’OCDE à l’égard des inégalités, dans une économie de plus en plus 

influencée par le numérique. Ils fournissent des informations quant aux effets qu’ont, sur les inégalités de 

revenu, des économies fondées sur l’innovation et les connaissances, et formulent des propositions 

concrètes afin de mieux concilier les programmes d’action en faveur de l’innovation et de la croissance 

inclusive, en étudiant les arbitrages et les complémentarités entre les politiques publiques au service d’une 

économie à la fois plus innovante et plus inclusive. De nouveaux outils et de nouvelles données pourraient 

également être mis à profit à cette fin. Ainsi, la nouvelle base de données MultiProd, qui s’appuie sur des 

microdonnées, permet de ventiler la croissance de la productivité globale selon différentes dimensions, afin 

de mieux comprendre l’importance de la répartition des ressources entre les entreprises selon les résultats 

visés. Des travaux sont notamment en cours dans le cadre du projet MultiProd afin d’étudier la relation 

entre inégalités salariales et disparités de productivité. Ils occupent une place importante dans le rapport 

sur "L’articulation entre productivité et inclusivité  [C/MIN(2016)3]" présenté à la Réunion du Conseil de 

l’OCDE au niveau des Ministres de 2016. 

Les problématiques propres à la finance et aux interactions financières sont mieux prises en compte 

dans l’analyse économique… 

43. Premièrement, la compréhension des mécanismes par lesquels le système financier opère et 

contribue à l’investissement et à la macro-stabilité a été améliorée. La publication phare intitulée Business 

and Finance Outlook (Perspectives de l’OCDE sur l’entreprise et la finance) contribue à ouvrir de 

nouveaux horizons à cet égard. Elle a permis en particulier de mettre en lumière la façon dont les 

entreprises et les intermédiaires financiers de toutes catégories, des banques de détail aux banques de 

l’ombre en passant par les investisseurs institutionnels, ont réussi à composer avec l’environnement 

macroéconomique d’après-crise marqué par des taux d’intérêt faibles et des mutations structurelles. Cette 

publication propose également des mesures pour promouvoir un investissement durable et favoriser 

l’émergence de nouvelles sources de financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), et pour 

gérer au mieux la question des revenus des retraités – autant d’éléments incontournables d’une croissance 

inclusive, qui ont aussi un rôle important à jouer à l’appui du bien-être. 

44. Afin qu’il soit possible de procéder à un examen fondé sur des données concrètes des nouveaux 

Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, on a également fait largement usage de 

données au niveau des entreprises portant sur les bilans, les marchés financiers secondaires et le recours, 

par les entreprises, à des financements de marché sous la forme d’obligations et de fonds propres. Pour 

permettre le suivi des évolutions futures et une compréhension plus fine des liens entre l’intermédiation 

financière et les investissements au niveau des entreprises, ces ensembles de données seront élargis et 

affinés afin d’aboutir à des indicateurs et microdonnées susceptibles de venir en complément des analyses 

macroéconomiques connexes. 

… grâce au perfectionnement des capacités d’analyse dans les  principales directions de l’OCDE… 

45. Il reste urgent toutefois de parvenir à mieux saisir les évolutions en cours dans les systèmes 

financiers (notamment l’impact des réformes de la réglementation financière et de l’évolution 

technologique), ainsi que leurs conséquences sur les conditions de financement et la liquidité des marchés, 

et sur l’économie dans sa globalité. La surveillance des évolutions financières et de leurs interactions avec 

l’économie réelle fait partie du nouveau mandat du Comité des marchés financiers (CMF), et se situe au 

cœur de ses travaux sur l’investissement à long terme et le financement des PME. Pour mieux saisir les 

implications des évolutions sur les marchés de capitaux, le CMF devrait étudier les questions liées à 
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l’interaction entre la finance et l’économie, tandis que DAF et ECO pourraient s’attacher chaque fois que 

possible à identifier les domaines dans lesquels d’autres travaux conjoints pourraient être potentiellement 

menés. DAF travaille également à élaborer des mesures plus précises de l’investissement direct étranger et 

à relier ces mesures avec des données portant sur les activités des entreprises multinationales, dans le but 

d’analyser la relation entre les opérations financières qu’elles mènent et leurs activités réelles, et de 

contribuer à la compréhension du rôle de l’investissement dans les CVM. 

46. Deuxièmement, le Département des affaires économiques est en train de renforcer ses 

capacités à appréhender le secteur financier et ses liens avec l’économie réelle. Les aspects ayant trait 

à la finance et à ses retombées ont désormais un poids plus important dans les Perspectives économiques 

(voir l’encadré 1), mais il reste encore une grande marge pour mieux intégrer le secteur financier, et les 

problèmes de volatilité afférents, dans l’analyse macroéconomique
9
. Dans les Études économiques, les 

liens entre économie réelle et sphère financière sont régulièrement examinés depuis la crise financière, et 

on y trouve de manière plus systématique des évaluations portant sur la santé du secteur financier, les 

évolutions du crédit et les vulnérabilités en la matière, et plusieurs chapitres thématiques consacrés au 

secteur financier ont été inclus dans les Études depuis la crise (c’est par exemple le cas des Études des 

États-Unis, de l’Islande, du Luxembourg, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Slovénie et de la Suisse). 

Par ailleurs, des travaux de recherche ayant eu un large écho ont été publiés sur l’articulation entre finance 

et croissance ainsi qu’entre finance et inégalités.   

47. Pour renforcer encore ses capacités de recherche et d’analyse, la Branche des études de politique 

économique projette de créer un nouvel axe de travail consacré aux questions relatives à la finance et 

à l’endettement, qui sera opérationnel avant l’exécution du prochain PTB. Les travaux engagés dans ce 

cadre permettront d’étudier de manière plus approfondie les interactions, au plan mondial, entre la finance, 

les risques et la croissance, l’accent étant mis sur la dimension internationale de cette problématique. Ils 

seront menés en collaboration étroite avec DAF et contribueront à donner à ces questions une place plus 

importante dans les Perspectives économiques et dans Objectif croissance. Les liens avec la fiscalité seront 

étudiés conjointement avec CTP en utilisant la base de microdonnées ORBIS
10

.  

Encadré 1. Intégration des résultats de l’initiative NAEC dans les publications économiques phares 

Perspectives économiques 

Les Perspectives économiques de l’OCDE présentent une analyse des principales évolutions et perspectives 
économiques pour les deux années à venir. Cette publication phare est publiée en juin et novembre, des évaluations 
actualisées étant fournies en mars et septembre dans les Perspectives économiques intermédiaires. Elles sont 
préparées par le Département des affaires économiques de l’OCDE. 

Les Perspectives présentent un ensemble cohérent de projections macroéconomiques de l’activité, l’emploi et 
l’offre, des finances publiques, des prix et des échanges, sur la base d’une évaluation de l’évolution internationale et 
au niveau des pays. 

Les analyses qu’elles contiennent viennent nourrir des recommandations sur les politiques à mener dans les 
domaines monétaire, budgétaire et structurel, ainsi que des réglementations financières visant à instaurer une 
croissance robuste, durable et inclusive.  

                                                      
9
  Ces travaux devraient prendre en compte les contraintes existantes et autres formes de dysfonctionnement 

du marché qui limitent le montant de crédit que les institutions financières accordent aux entreprises et aux 

ménages. Dans ce contexte, la possibilité que les incitations fiscales encouragent les investisseurs à 

réorienter leur épargne vers des organismes de placement axés sur l’économie réelle pourrait être étudiée. 

10
  La base de microdonnées ORBIS de l’OCDE contient plus de 200 variables donnant des informations 

d’ordre financier et capitalistique sur plus de 44 millions d’entreprises de par le monde. 
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Les Perspectives couvrent, sur un pied d’égalité, la totalité des pays Membres et des économies émergentes qui 
sont des Partenaires clés de l’OCDE. Chaque numéro comporte une évaluation générale, des chapitres contenant une 
synthèse des évolutions en cours dans chaque pays, des chapitres consacrés à des thèmes spécifiques d’actualité, 
tels que l’investissement, et une annexe statistique très détaillée. 

Les retombées de l’initiative NAEC sur les Perspectives économiques sont multiples. Une évaluation des erreurs 
de prévision au cours de la crise, publiée sous la forme d’une Note de politique économique, a donné à entendre que 
le rôle des facteurs financiers avait été sous-estimé. Les prévisions et les Perspectives attachent désormais plus 
d’importance aux questions financières, aux retombées des politiques publiques et aux risques. Des recherches de 
grande ampleur ont été entreprises sur les questions de résilience, qui contribuent à cette approche. 

Les chapitres spéciaux reprennent de plus en plus les thématiques NAEC et abordent des domaines non 
conventionnels. À titre d’illustration, les Perspectives de décembre 2015 étudiaient la façon dont l’atténuation du 
changement climatique peut soutenir la croissance. L’édition de juin 2015 avait recours à des données au niveau des 
entreprises et des données macroéconomiques pour analyser les questions d’investissement. Le chapitre spécial des 
Perspectives de 2016, qui est consacré à l’inclusivité et la productivité, s’appuie sur les contributions de plusieurs 
directions.  

L’approche NAEC consistant à porter un regard plus critique sur les hypothèses et à envisager de façon plus 
globale les évolutions et les politiques suivies a aidé les auteurs des Perspectives à étudier l’atonie de la croissance 
en général, et notamment celle de la productivité, de l’investissement et des échanges, observée ces dernières 
années. Elle sous-tend l’appel à un renforcement de l’action publique, qui mobilise l’ensemble des principaux leviers 
d’action, et qui prenne notamment la forme d’une action collective sur l’investissement public. La hausse des 
ressources allouées à la modélisation permettra d’intégrer les perspectives à court et moyen termes dans les 
Perspectives, et notamment de prendre appui sur l’initiative NAEC pour élaborer des scénarios à long terme. Les 
Perspectives s’inspirent de plus en plus des analyses d’autres directions, notamment sur les questions du travail, de la 
productivité, de la finance et des échanges. 

Objectif croissance 

Objectif croissance est le rapport annuel de l’OCDE consacré à l’évolution des politiques structurelles dans les 
pays de l’OCDE et les principales économies émergentes. Il met au jour les réformes structurelles jugées prioritaires 
pour relever les revenus réels dans chaque pays de l’OCDE et en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en Fédération 
de Russie, en Inde et en Indonésie. En outre, un bilan de la mise en œuvre des réformes dans tous les pays couverts 
est régulièrement établi dans le cadre des analyses. Cette publication offre aussi un ensemble d'indicateurs 
comparables au niveau international, permettant aux pays d'évaluer leurs performances économiques et leurs 
politiques structurelles dans un large éventail de domaines. 

Objectif croissance couvre de plus en plus des thèmes qui vont au-delà du seul PIB. Si cette publication a 
toujours réservé une place aux priorités portant sur des objectifs autres que la croissance, celle-ci restait limitée. Les 
dernières éditions incluent toutefois des chapitres spéciaux portant sur l’articulation entre les inégalités, la balance 
extérieure, la viabilité des finances publiques et les politiques structurelles.  

C’est dans l’intégration des inégalités de revenus au cadre d’Objectif croissance que les progrès les plus 
notables ont été accomplis. L’édition de 2015 contenait un chapitre intitulé « Réformes structurelles à l’appui de la 
croissance : effets sur les inégalités de revenus ». Dans les prochaines éditions, l’analyse du PIB sera complétée par 
de nouveaux piliers. L’édition de 2016 propose un nouvel éclairage sur les inégalités. À compter de 2017, Objectif 
croissance inclura les inégalités, aux côtés de la croissance, dans les domaines d’action prioritaires. 

 

…à la prise en compte de nouvelles données financières… 

48. Des progrès sont également en cours en ce qui concerne la collecte de données dans les 

travaux de la Direction des statistiques. Dans le cadre de l’Initiative du G20 contre les lacunes en 

matière de données, des comptes sectoriels annuels et trimestriels recouvrant les comptes financiers et non 

financiers ainsi que les bilans sont en cours d’élaboration. Ils serviront de support à l’analyse des 

interactions entre l’économie réelle et la sphère financière. 
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49. Des informations sur la répartition des actifs et passifs financiers ont été également intégrées dans 

la nouvelle base de données sur la distribution des richesses, qui comprend notamment des données sur la 

prévalence et l’ampleur du surendettement des ménages. Par ailleurs, la publication Comment va la vie ? 

2015 présente quelques indicateurs de résilience financière (endettement des ménages, effet de levier des 

banques et patrimoine financier net des administrations publiques) dont l’analyse vient illustrer la viabilité 

du bien-être. 

50. La collecte officielle, prévue par STD, de tableaux ressources-emplois au niveau national dans le 

cadre des améliorations apportées à la base de données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA), 

permettra de disposer d’informations sur le rôle du secteur financier en tant que fournisseur en amont de 

services productifs à d’autres secteurs. Élargir le cadre des échanges en valeur ajoutée de manière à faire le 

lien entre les flux de revenus primaires de la balance des paiements et la valeur ajoutée pourrait également 

apporter des éclaircissements sur les interactions entre la dette, le service des intérêts, le PIB et le RNB. 

…et à une approche permettant de repenser les instruments de financement, en particulier pour les PME… 

51. Le Centre pour l’entrepreneuriat, les PME et le développement local (CFE) a intensifié ses 

travaux sur les PME à la suite de la crise récente et depuis le lancement, en 2012, du rapport annuel sur Le 

financement des PME et des entrepreneurs : Tableau de bord de l’OCDE. Les travaux réalisés dans le 

cadre du projet « Nouvelles approches relatives au financement des PME et de 

l’entrepreneuriat : élargir la gamme d’instruments disponibles » ont été menés par le Groupe de travail 

sur les petites et moyennes entreprises (PME) et l’entrepreneuriat (GTPMEE), en coopération avec le 

Comité des marchés financiers (CMF) pour la première phase du projet NAEC, et ont servi de point de 

départ aux Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des PME, favorablement 

accueillis par les Dirigeants des pays du G20 en novembre 2015. Ces travaux seront développés grâce à un 

élargissement du Tableau de bord et à des analyses supplémentaires des instruments de financement 

alternatifs. Des travaux seront également engagés pour élaborer une approche efficace de la mise en 

œuvre des Principes du G20 et de l’OCDE. Le financement des PME constituera aussi un volet important 

du nouveau projet sur le thème « Analyse comparative des politiques pour des PME plus performantes ». 

… mais des difficultés subsistent 

52. Ainsi, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la collecte de données pertinentes, la 

compréhension des mécanismes de fonctionnement du secteur financier, ainsi que l’attention portée à ce 

secteur et à ses liens avec l’économie réelle. Cependant, cette évolution a pris du temps, et il reste à voir 

dans quelle mesure cette nouvelle analyse a été bien intégrée, et quel est son impact sur le cœur même des 

conseils en matière d’action publique que nous dispensons. Cette démarche a du sens eu égard à la crise 

passée mais, plus important encore, pour appréhender les conséquences inattendues des politiques mises en 

œuvre et du cadre réglementaire en place, et proposer des solutions durables aux défis actuels. Il manque 

peut-être encore à l’Organisation une perception claire des enjeux actuels et futurs, et elle n’est 

probablement pas dotée des moyens suffisants pour anticiper les chocs sur les marchés financiers et y 

réagir au plus vite.  

La science de la complexité et la pensée systémique sont de plus en plus mises à contribution… 

53. La théorie et la modélisation de la complexité ouvrent des perspectives de recherche 

prometteuses. Leur application à un éventail toujours plus large de questions relevant de l’action publique 

permet de nouveaux éclairages sur les grands enjeux qui se posent aux pouvoirs publics. Or, à ce jour, ce 

potentiel n’est pas pleinement exploité à l’OCDE. La théorie des systèmes complexes n’a été invoquée que 

de manière parcellaire pour expliquer, par exemple, les enjeux de la gouvernance dans l’éducation. En 

revanche, la pensée systémique a été largement utilisée pour mettre en relief les liens nouveaux et 
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complexes entre les différents domaines de l’action publique, ainsi que les liens systémiques au sein de 

l’économie et entre les différents pays. En outre, l’approche reposant sur les systèmes complexes a permis 

d’obtenir des données plus robustes sur la manière dont les facteurs environnementaux affectent la 

croissance économique et sur les interactions qui, au sein du système économique, résultent de chocs 

environnementaux. Faire appel à la notion de systèmes complexes peut également servir à comprendre les 

défis auxquels les États eux-mêmes sont confrontés. La Réunion ministérielle sur la gouvernance publique  

pour une croissance inclusive qui s’est tenue en octobre 2015 a ainsi mis en lumière la nécessité de réagir à 

la complexité du paysage de l’action publique en développant une compréhension commune des objectifs 

des différentes administrations, le centre de gouvernement jouant un rôle vital dans le pilotage de l’action 

publique.  

…nécessitant une plus grande prise en compte de la notion de résilience… 

54. De plus, les enseignements généraux tirés d’une approche fondée sur la complexité, par exemple 

la nécessité de résilience, viennent éclairer les avis prodigués par l’OCDE dans un nombre croissant de 

domaines de l’action publique et à des échelles géographiques (les villes, par exemple) toujours plus 

nombreuses.  

 La résilience s’impose comme un thème majeur des travaux futurs. La publication Comment va 

la vie ? 2015 présente pour la première fois des indicateurs de résilience économique, financière, 

sociale et environnementale permettant d’apporter un éclairage sur la viabilité du bien-être. 

 La résilience est aussi le thème principal des travaux de l’OCDE sur la gouvernance des risques 

majeurs, qui ont étayé le processus engagé par les Nations Unies à la conférence de Sendai en 

2015, et qui viendront nourrir les conseils dispensés aux pouvoirs publics en vue de garantir une 

plus grande robustesse de la société et des systèmes économiques face aux chocs majeurs.  

 Dans le cadre de la révision de la Stratégie pour l’emploi qui aura lieu en 2017-18, la résilience 

figurera au nombre des objectifs spécifiques de l’action publique. 

 Des travaux sont en cours au sein d’ECO pour mieux cerner les politiques structurelles à même 

d’accroître la résilience des économies. 

 La résilience a aussi été inscrite au programme du Forum mondial sur l’agriculture qui s’est tenu 

en février 2016, et elle est explicitement mentionnée dans le thème de la Réunion des Ministres 

de l’Agriculture qui a eu lieu en avril 2016. Les Ministres seront invités à réfléchir aux types de 

réformes de l’action publique dont ils auront besoin pour garantir l’existence d’un système 

agricole et alimentaire résilient, capable de produire la hausse de la productivité durable 

nécessaire pour faire face aux risques et incertitudes liés au changement climatique et à la rareté 

des ressources. 

55. Afin de stimuler encore la réflexion sur les applications de la science de la complexité, l’OCDE a 

co-organisé
11

 un atelier sur le thème « Complexité de l’économie : recherche et implications politiques » 

qui s’est tenu les 26 et 27 octobre 2015. Cet atelier a été une occasion opportune de débattre de 

l’application, à l’action publique, d’éléments découlant de l’étude de la complexité. Il a permis de mettre 

en lumière des notions et des instruments de l’action publique issus de la théorie des systèmes complexes, 

et de démontrer comment l’approche de la complexité peut contribuer à développer la compréhension des 

questions économiques, notamment en ce qui concerne la prévention des crises financières, la gestion du 

                                                      
11

  Avec l’Institute for New Economic Thinking (INET) d’Oxford, le Global Complexity Network 

(GloComNet) et le projet Global Systems Science de la Commission européenne. 
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risque systémique, qu’il soit lié ou non à des crises économiques ou financières ou encore lié à d’autres 

menaces majeures comme les catastrophes ou attaques terroristes, ainsi que la compréhension des 

processus à l’œuvre dans la croissance économique et l’innovation aussi bien que dans la durabilité. Il est 

prévu de donner suite à cet atelier à l’automne 2016, avec pour ambition d’examiner de manière plus 

approfondie les implications de la pensée systémique au niveau de l’action des pouvoirs publics.  

… mais l’agenda de la complexité doit être poussé plus avant 

56. Ainsi, le discours de l’Organisation commence seulement à s’approprier des concepts issus de 

l’analyse de la complexité, par exemple l’appel à mettre l’accent sur les vulnérabilités systémiques et la 

résilience. Une approche reposant sur la complexité pourrait ainsi être utile pour atteindre les Objectifs de 

développement durable (ODD). Les ODD, qui se déclinent en une multitude d’objectifs et de cibles, 

nécessitent une approche de la définition de l’action publique plus intégrée et complexe, reposant sur une 

bonne compréhension des arbitrages, synergies et liens entre les différents domaines relevant des pouvoirs 

publics. Cependant, il existe encore un large potentiel qui pourrait être exploité davantage afin que les 

éclairages apportés par la science de la complexité et la pensée systémique viennent enrichir les analyses 

de fond produites par l’Organisation. Il faudra pour cela former du personnel et impliquer des spécialistes 

extérieurs issus des milieux universitaires, des cercles de réflexion et des institutions de recherche.   

Résolument tournée vers l’avenir… 

57. Au sein de l’Organisation, la tendance générale est au renforcement de la prospective dans les 

projets, une évolution qui se traduit notamment par une importance plus grande accordée aux activités de 

prospective stratégique et par l’adoption de perspectives plus lointaines, et d’horizons à 10-15 ans, voire 

plus longs. Une telle démarche prospective est essentielle pour permettre à l’Organisation d’adresser aux 

responsables de l’action publique des recommandations concrètes ambitieuses susceptibles de les aider à 

relever les défis complexes auxquels nos sociétés sont confrontées, et d’influer ainsi sur la trajectoire 

globale de nos économies. 

…l’OCDE se consacre à l’étude de scénarios à long terme… 

58. Un certain nombre de projets s’inscrivent désormais dans une perspective à long terme, qu’il 

s’agisse de projets NAEC initiaux ou de projets en cours.  

 Le premier ensemble de données sur la durabilité du bien-être contenue dans l’édition 2015 de 

Comment va la vie ? sera élargie dans l’édition de 2017, qui attachera également une plus grande 

attention aux effets à long terme des facteurs environnementaux (utilisation des ressources, 

pollution, changement climatique) sur les niveaux de vie. Le rapport intitulé Economic 

Consequences of Climate Change contient une analyse détaillée jusqu’en 2060, et une évaluation 

plus stylisée jusqu’en 2100.  

 Les recherches en cours sur la distribution du revenu et de la pauvreté s’appuient sur des 

tendances générales observées sur plusieurs décennies pour dégager des courants et des profils 

d’évolution.  

 Les travaux d’analyse sur le vieillissement adoptent eux aussi une perspective à long terme, en 

procédant à des projections des régimes de retraite (Panorama des pensions) et en examinant 

l’évolution du vieillissement, de la santé et des marchés du travail dans le passé et à l’avenir, ainsi 

que les répercussions du recul de la mortalité sur les fonds de pension et les compagnies 

d’assurance qui proposent des solutions pour les revenus à la retraite. 
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 Un modèle de prospective stratégique est élaboré dans le cadre du projet horizontal Prévenir les 

inégalités au moment de la vieillesse, qui servira à évaluer l’impact de l’état de santé et de la 

situation au regard de l’emploi et la retraite sur les inégalités au moment de la vieillesse, et les 

liens entre tous ces critères. Ce modèle sera également utilisé pour déterminer les moments de 

l’existence d’une personne où les pouvoirs publics peuvent intervenir de manière efficace et 

efficiente en vue de remédier à ces problèmes. 

 Lors du Forum stratégique sur l’avenir du travail qui a eu lieu le 14 janvier 2016, une nouvelle 

activité a été lancée, qui vise à analyser la façon dont les mégatendances que sont la montée en 

puissance du numérique, la mondialisation et le vieillissement démographique influeront à l’avenir 

sur la nature du travail : quel sera le nombre des emplois disponibles, dans quels secteurs et à qui 

seront-ils destinés, l’évolution probable des conditions de travail et du lieu de travail, et les 

mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics pour aider les travailleurs à négocier ces 

changements.  

 C’est également sur une approche à long terme fondée sur une analyse prospective des menaces 

que reposent les travaux sur l’état de préparation des pays face aux risques majeurs. Cette 

approche était au cœur des débats du Forum de haut niveau sur le risque qui s’est tenu à 

Washington en décembre 2015, et des préparatifs du rapport qui sera fait au Conseil en 2017 sur la 

mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur la gouvernance des risques majeurs 

[C/MIN(2014)8/FINAL].  

 Les données sur les dépenses de santé et leur analyse ont fait l’objet de projections sur plusieurs 

décennies. Depuis quelques années, les travaux consacrés à la santé publique comportent un volet 

de modélisation prospective, et un modèle de prospective plus généralisé est en cours d’élaboration 

dans le cadre du projet Prévenir les inégalités au moment de la vieillesse mené en 2015-16, qui 

couvre les politiques du marché du travail, de la santé, et les politiques sociales. Il est prévu de 

poursuivre l’élaboration de ce modèle en 2017-18.   

 Des scénarios à long terme concernant l’alimentation et l’agriculture au niveau mondial 

jusqu’en 2050 ont été formulés. TAD met à profit ces travaux pour investir dans des capacités de 

modélisation à long terme qui permettront d’inscrire les réflexions prospectives dans un cadre plus 

permanent, de manière à compléter les travaux menés actuellement en coopération avec la FAO, 

qui adoptent une perspective à moyen terme.  

 Des réflexions menées récemment au sein du Comité des échanges et de son Forum mondial 

portent sur la question de l’avenir à long terme des échanges. Elles visent à comprendre les 

évolutions structurelles et technologiques à l’œuvre, ainsi que leurs répercussions sur la croissance 

et l’emploi. Les questions connexes liées à l’architecture mondiale sous l’égide de laquelle se 

déroulent les négociations commerciales prendront une importance cruciale au cours des années à 

venir. 

 Un nouveau modèle macroéconomique et structurel à long terme, ainsi que des scénarios 

reposant sur différentes hypothèses relatives à l’orientation des politiques, sont en cours 

d’élaboration à ECO. Ils pourraient permettre de procéder à des simulations pour estimer les effets 

de programmes d’action spécifiques ou pour produire des scénarios de référence qui seraient 

utilisés par d’autres directions. 

 L’édition 2016 de la publication Science, technologie et industrie : Perspectives de l’OCDE 

comportera pour la première fois un chapitre sur les tendances d’avenir de la STI, un thème qui 

s’inscrit en filigrane des travaux connexes sur la Nouvelle révolution de la production. 
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59. Ces projets comprendront également des activités actuellement proposées par le Secrétariat dans 

la perspective du PTB de 2017-18. 

 Les nouveaux travaux sur les migrations étudieront les pratiques mises en œuvre à l’OCDE pour 

anticiper et prévoir les flux migratoires futurs, et s’intéresseront en particulier aux migrations 

humanitaires et à l’analyse du rôle des migrations internationales pour remédier aux déséquilibres 

démographiques par niveau de compétences et par emploi dans les régions/pays. 

 Le nouveau projet Éducation 2030 aidera les pays à explorer les différentes dimensions des 

connaissances, des compétences et des valeurs du 21
ème

 siècle.  

 Des activités de prospective et d’élaboration de scénarios font également partie de plusieurs projets 

du Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI), tels que les travaux 

menés sur L’avenir de l’enseignement supérieur, le projet sur L’école de demain et la Stratégie 

pour l’innovation dans l’éducation et la formation. 

 De futurs travaux de la DAF porteront sur les technologies de rupture et le secteur financier, et 

sur les défis posés par le « nouveau paysage financier ». Ils mettront à profit les enseignements du 

passé et prendront en compte les tendances qui se dessinent. 

 Les enfants et les jeunes occuperont une place plus importante dans les réflexions sur l’avenir. 

D’après des données concrètes, il apparaît que les enfants sont très vulnérables et qu’ils ont compté 

parmi les plus touchés par la crise économique
12

. 

…dans le cadre du renforcement de ses compétences en prospective stratégique  

60. L’Unité de prospective stratégique du Cabinet du Secrétaire général contribue à propager la 

réflexion stratégique dans toute l’Organisation et dans ses pays Membres, et à développer les 

connaissances et l’expérience dans ce domaine. Elle prête son concours à des projets spécifiques visant à 

accroître l’utilité de la prospective pour l’analyse et la conception des politiques, une démarche dans 

laquelle des efforts supplémentaires pourraient être déployés en s’appuyant sur une relation plus étroite 

avec les travaux de substance menés dans les directions. La prospective pourrait en outre jouer un rôle 

plus important en orientant les analyses contenues dans les publications phares.  

61. Un projet transversal majeur sur la montée en puissance du numérique dans l’économie et 

la société, qui devrait avoir une dimension prospective très prononcée, est prévu pour 2017-2018 (voir 

aussi para. 144). 

                                                      
12

  Dans le contexte de l’Initiative sur la croissance inclusive, et sur la base des travaux menés à bien par 

plusieurs comités, un programme d’action en faveur du bien-être des enfants a été proposé [Voir le rapport 

de référence présenté à la RCM de 2016 sur le thème Améliorer le bien-être des enfants à l’appui d’une 

croissance inclusive [DELSA/ELSA(2016)7/REV1]. Dans ce cadre, le Comité de l’éducation a entrepris 

d’élargir les données empiriques disponibles sur les résultats de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants. 

Des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants de qualité donnent aux enfants les moyens 

d’acquérir les compétences cognitives et non cognitives nécessaires à leur développement, leur bien-être et 

leur réussite ultérieure. Le Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales travaille sur les politiques 

visant à prévenir la pauvreté des enfants, l’impact du changement des structures familiales sur le bien-être 

de l’enfant, ainsi que sur le profil des dépenses publiques tout au long du cycle de vie de l’enfant. La 

situation des enfants dans les pays en développement est une question qui peut être traitée par DAF dans le 

cadre de ses travaux sur la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement. 
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62. Les travaux en cours du CTP sur l’économie numérique se prêtent également aux approches de 

prospective stratégique. La montée en puissance du numérique dans l’économie est amenée à modifier 

radicalement le fonctionnement de nos économies. Il est important de comprendre et de prévoir les 

nouveaux modèles d’entreprises numériques afin de donner les moyens aux systèmes fiscaux de faire face 

aux nouveaux enjeux que pose l’avènement du numérique dans l’économie. Les travaux sur l’imposition 

de l’épargne des ménages porteront pour leur part sur les répercussions, au niveau de la conception de la 

politique fiscale, de la tendance récente à l’échange automatique, entre les administrations fiscales, de 

renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale.  

63. L’Organisation s’emploie par conséquent à élaborer une perspective à plus long terme et à 

accroître ses activités de prospective. Ses initiatives ne sont pas pleinement intégrées et dépendent des 

compétences d’un nombre limité d’individus. Dans ce domaine également, des investissements dans des 

compétences spécifiques et une formation plus générale des agents du Secrétariat seraient nécessaires pour 

consolider les expériences et assurer un impact durable sur les recommandations formulées par 

l’Organisation concernant les politiques à mener.  

Les cadres institutionnels propres à chaque pays sont renforcés… 

64. Les examens par les pairs ont toujours été au cœur des analyses et des recommandations d’action 

de l’Organisation. Ce mécanisme d’examen par les pairs permet d’adapter des enseignements génériques à 

des cadres institutionnels nationaux, et d’associer des connaissances et des compétences techniques ayant 

trait à un pays spécifique à des enseignements transversaux dégagés de recherches globales.  

65. Afin de formuler des recommandations sur les politiques à mener réellement adaptées à un 

contexte national spécifique, il est fondamental de bien comprendre les institutions nationales. Les 

analyses et les recommandations contenues dans les Études économiques reposent sur une telle 

compréhension, laquelle constitue en grande partie la valeur ajoutée des compétences techniques détenues 

par les bureaux géographiques. Les spécialistes des pays continueront d’approfondir leurs connaissances 

des institutions nationales et de les intégrer à leur analyse des politiques. La décision stratégique d’associer 

plus étroitement les économistes de la Branche des études de politique économique d’ECO aux activités 

de suivi des pays (et, de fait, la participation renforcée des agents affectés aux études par pays aux 

recherches transnationales) devrait promouvoir un enrichissement mutuel entre les deux branches et 

favoriser la sensibilisation, le dialogue et la recherche.  

66. De même, les Examens multidimensionnels par pays (EMPP), une initiative transversale 

pilotée par le Centre de développement, avec la participation de STD, d’ECO et d’ELS, aide les pays en 

développement à concevoir des stratégies de développement à fort impact
13

. Ces examens adoptent une 

perspective multidimensionnelle associée à une analyse du contexte institutionnel propre à chaque pays, 

afin de mettre en lumière les obstacles au développement, et déterminent si les facteurs qui entravent les 

moteurs de la croissance nuisent également à des déterminants plus profonds du développement 

économique ou du bien-être des citoyens. Ils allient des évaluations internationales et des mesures 

                                                      
13

  Les EMPP répondent à une manifestation d’intérêt de la part d’un pays. Il n’existe pas encore de cycle 

d’examen par pays régulier. Toutefois, l’OCDE propose un suivi après un EMPP par le biais d’un Partenariat 

de suivi et d’apprentissage mutuel dans les cinq ans qui suivent un examen. Étant donné qu’un EMPP est 

fonction de la demande d’un pays, il n’est pas possible d’établir un calendrier sur le long terme. Pour le PTB 

2015-16, DEV s’est engagé à entreprendre au moins 3 EMPP par an, chacun prenant 18 mois. La Côte 

d’Ivoire est parvenue au terme d’un premier EMPP, dont les trois volets seront publiés en juin 2016. Le 

Myanmar achèvera le sien d’ici le mois de mai 2016. Les EMPP du Kazakhstan et du Pérou sont en cours et 

seront achevés d’ici la fin 2016. Le Maroc a entamé le processus en mars 2016, et d’autres études 

commenceront en 2016 pour le Sénégal, le Panama et le Paraguay. 
 



 

 24 

rigoureuses à une prospective stratégique, et intègrent la grille d’analyse du bien-être de l’OCDE à une 

analyse économique structurelle. 

…ce qui permet de mieux cibler les orientations… 

67. Les examens par pays portant sur différents domaines de l’action publique reposent sur une 

analyse approfondie des cadres institutionnels nationaux, qui est utilisée lors de la formulation de 

recommandations détaillées à l’intention d’un pays donné. Cela est notamment le cas pour les Examens 

des politiques d’innovation et les Examens des politiques à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat. 

Les conseils en matière de politique fiscale adressés aux pays par le CTP tiennent également compte des 

cadres institutionnels nationaux et des contraintes auxquelles fait face chaque pays ; les recommandations 

relatives à la politique fiscale sont profondément ancrées dans la réalité économique, institutionnelle, 

administrative et politique d’un pays.  

68. Pour faire suite à la demande du Secrétaire général d’adopter « une approche par pays », 

plusieurs directions et comités étendent leurs capacités en matière de formulation de conseils à l’intention 

de pays spécifiques :  

 La Direction de l’éducation et des compétences (EDU) a récemment considérablement renforcé 

ses capacités de formulation de recommandations adaptées à des pays spécifiques en réorganisant 

sa structure et en créant une Division intitulée « Conseil et mise en œuvre des politiques 

éducatives ». Celle-ci est chargée de mener des travaux portant sur un pays donné et de renforcer 

les capacités permettant d’aller au-delà de recommandations "univoques" sur les politiques à 

mener.  

 ELS a entrepris des examens détaillés des politiques nationales dans des domaines aussi divers 

que l’intégration des migrants, la qualité des soins de santé, les politiques en faveur des jeunes, 

les migrations de travail, les victimes de suppressions d’emplois et les politiques d’activation. En 

outre, la Direction a également élargi le format de ses examens par pays afin d’y inclure des 

solutions plus adaptées susceptibles de répondre à des demandes spécifiques des pays 

portant sur des conseils spécifiques et des évaluations de réformes récentes. 

 Les Examens territoriaux des pays et des régions, ainsi que la nouvelle série d’études sur la 

gouvernance à plusieurs niveaux, mettent en lumière l’importance des dispositifs institutionnels 

entre les niveaux d’administration. Il s’agit là d’un point fondamental car les recommandations 

qui ne tiennent pas compte du rôle de premier plan des administrations infranationales 

passent à côté d’un aspect important de leur mise en œuvre
14

. 

 Les travaux consacrés à la politique commerciale adoptent de plus en plus une perspective axée 

sur les pays
15

. C’est également le cas des travaux sur l’agriculture et l’alimentation, qui 

                                                      
14

  Dans les faits, les administrations infranationales sont responsables de 63 % de la totalité des dépenses de 

personnel du secteur public, de 59 % de l’investissement public, de 50 % des marchés publics et de 40 % 

des dépenses publiques totales. 

15
  Les travaux sur les échanges en valeur ajoutée et les chaînes de valeur mondiales couvrent aujourd’hui 61 

pays, et des microdonnées sont actuellement exploitées pour étendre les analyses dans ce domaine à 

d’autres pays d’Asie du Sud-Est, d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Afrique ; l’indice de restrictivité 

des échanges de services (IRES) englobe 42 pays sur 19 secteurs, et les premières négociations sont en 

cours pour étendre la méthodologie IRES à au moins certains membres de l’APEC ; des IFE ont été 

élaborés pour 162 pays, et doivent être mis à jour prochainement. Des analyses connexes sont 

régulièrement intégrées aux études par pays d’ECO. En outre, un certain nombre d’organisations 
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s’appuient sur des examens approfondis des pays, lesquels constituent la base d’un suivi 

permanent, des pays supplémentaires étant ajoutés au cours de chaque biennium. De même, le 

cadre d’action pour une croissance durable de la productivité est conçu de manière à pouvoir 

s’adapter aux différents contextes économiques et institutionnels des pays dans lesquels il est 

appliqué.  

 Les Examens sur la création d’emplois au niveau local traitent de la mise en œuvre, sur le 

terrain, des politiques qui influent sur l’emploi. Ils mettent en évidence les lacunes et les échecs, 

et proposent des améliorations en termes de capacités institutionnelles. Le Forum LEED sur les 

partenariats et le développement local et le Centre OCDE/LEED de Trente pour le 

développement local aident également les institutions, les territoires et les individus à mieux 

adapter leurs orientations à leurs contextes nationaux et locaux, et à tirer des enseignements de 

leurs expériences mutuelles. Pour ce faire, ils cherchent à associer au processus les parties 

prenantes et à investir dans le renforcement de leurs capacités à interpréter et à mettre en pratique 

les orientations données en matière d’action publique. 

 Le cadre pour une croissance inclusive est appliqué aux pays (par exemple, la Chine) de manière 

à fournir des recommandations qui tiennent compte de leurs choix et de leurs priorités en matière 

de bien-être. 

…et d’aller au-delà d’une approche univoque des examens par pays  

69. L’OCDE s’emploie à renforcer ses compétences institutionnelles relatives aux pays et elle a 

accompli des progrès notables dans un certain nombre de domaines d’action et dans plusieurs 

directions. Cette évolution doit se poursuivre afin d’éviter l’adoption d’une approche uniforme et de 

veiller à ce que l’ensemble des analyses et des examens de l’OCDE soient adaptés aux cadres et conditions 

institutionnels locaux, et tiennent compte des capacités de mise en œuvre des pays concernés.  

3.  Intégration de l’utilisation de nouvelles données, nouveaux outils et nouvelles approches 

analytiques  

La mesure et l’utilisation des statistiques de stocks s’améliorent… 

70. Une part importante des travaux de l’OCDE repose déjà sur une large utilisation de statistiques 

de stocks, même s’il est à l’évidence possible d’aller plus loin dans ce sens, et des efforts sont en cours afin 

d’étoffer les travaux sur la mesure des stocks.  

71. La mesure des actifs non financiers englobe la production de données plus granulaires (par 

industrie) sur le stock de capital et le stock productif, ce qui permet d’établir des estimations de la 

productivité totale des facteurs par industrie et de renforcer la base de données TiVA. Les travaux 

progressent sur la mesure des actifs non produits, en particulier des ressources en terres et des ressources 

naturelles. 

72. En ce qui concerne les comptes de patrimoine financier, les travaux sur la mesure de la dette 

publique (nette) et des droits à pension progressent. Les données sur les stocks financiers (endettement 

des ménages et dette publique, bilans des banques et des entreprises, positions extérieures globales, 

réserves de change, etc.) servent à étayer l’analyse et les recommandations formulées dans les Études 

économiques, et sont souvent essentielles pour évaluer la vulnérabilité aux chocs économiques. Les 

                                                                                                                                                                             
internationales exploitent de plus en plus ces ensembles de données uniques pour leurs propres 

programmes d’analyse, d’assistance technique et de renforcement des capacités.  
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estimations de la production potentielle, qui servent à détecter les écarts de production et à formuler des 

recommandations à la fois en matière de gestion de la demande et de réforme structurelle, sont en partie 

fondées sur les stocks de capital.  

73. Des progrès récents dans l’observation du patrimoine des ménages étayeront de nouveaux 

travaux, en 2017-18, sur la prise en compte de la richesse des ménages dans les politiques sociales.   

74. Dans le cadre des programmes PISA, PIAAC et INES, l’Organisation renforce sa capacité à 

mesurer le stock de capital humain dans la société, en se basant sur le niveau de formation, les résultats 

de l’enseignement ou l’ensemble des compétences de la population active. Les résultats de ces travaux 

sous-tendent divers autres axes de travail de l’OCDE et sont appelés à être utilisés par l’ensemble de 

l’Organisation.  

75. Malgré des progrès récents, la mesure du stock de capital social demeure un défi de taille. 

Cependant, en augmentant sa production et son utilisation des statistiques de stocks, l’Organisation 

améliore sa capacité à produire des analyses à long terme des principaux défis à relever, tels que la lutte 

contre la dégradation de l’environnement et l’exclusion sociale, ou le maintien de la stabilité financière. 

Elle pourrait par conséquent poursuivre ses efforts, en particulier en ce qui concerne le programme de 

mesure, et utiliser au maximum les nouvelles sources de données afin de développer une analyse 

multidimensionnelle et à plus long terme des défis complexes. 

…et les microdonnées, les mégadonnées et les données « intelligentes » sont utilisées plus largement… 

76. La raison d’être de l’initiative NAEC était en partie d’étendre les activités statistiques de l’OCDE 

à de nouveaux domaines, tels que la mesure de la confiance, en intégrant des indicateurs sur la qualité des 

emplois, et en veillant à ce que notre analyse prenne en compte non plus seulement les moyennes 

nationales, mais également les données distributives. On obtient ainsi une vision plus claire, par exemple, 

de la distribution de la formation et des compétences ou des données de santé en fonction de diverses 

catégories sociales. L’OCDE continue d’élargir le périmètre de son dispositif statistique en élaborant des 

indicateurs des compétences sociales et émotionnelles, des valeurs culturelles et autres valeurs communes. 

Le sixième Forum mondial de l’OCDE "Statistiques, connaissances et politique", prévu pour 2017, offre 

l’occasion de faire connaître de nouvelles avancées statistiques et d’articuler de nouveaux indicateurs et 

concepts avec le programme d’action général. 

77. L’amélioration de la disponibilité des microdonnées est une composante essentielle des efforts 

visant à dépasser les mesures « moyennes » des performances. En effet, l’exploitation de ces données est 

parfois le seul moyen d’effectuer une analyse empirique de certaines questions, surtout en ce qui concerne 

la distribution et l’hétérogénéité, et elle peut permettre de mieux identifier les voies par lesquelles s’exerce 

l’action publique.  

78. La DSTI est dotée d’un riche recueil de microdonnées, qui comprend des données sur les 

brevets, les publications scientifiques, les marques, dessins et modèles, dont une partie sont croisées avec 

des données au niveau de l’entreprise pour analyser le portefeuille de propriété intellectuelle des grandes 

entreprises mondiales de la R-D et sont utilisées dans diverses autres analyses et la construction 

d’indicateurs
16

. La DSTI a aussi commencé à travailler sur la dynamique de l’emploi au niveau de 

l’entreprise (DynEmp) et s’attelle à l’examen des facteurs microéconomiques de la croissance de la 

productivité (MultiProd). Un nouveau projet sur les microdonnées, axé sur l’impact des incitations fiscales 

                                                      
16

  Bon nombre de ces indicateurs expérimentaux sont présentés dans la publication phare de l’OCDE  

« Science, technologie et industrie : tableau de bord de l’OCDE. L’innovation au service de la croissance et 

de la société » (http://www.oecd.org/fr/sti/science-technologie-industrie-tableau-de-bord.htm). 
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en faveur de la R-D d’entreprise (Tax4Inno), pourrait apporter un éclairage dans le débat en cours qui se 

situe au point d’articulation des politiques d’innovation et des politiques fiscales.   

79. Par ailleurs, ELS a constitué un référentiel de microdonnées issues d’enquêtes sur la 

population active et sur les ménages qui permet d’examiner plus précisément les déterminants de la 

situation de l’emploi et du bien-être.  

80. STD et ELS collectent maintenant des microdonnées annuelles tirées d’enquêtes officielles sur 

les ménages pour alimenter la base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, et STD a 

lancé une nouvelle base de données sur le patrimoine des ménages et sa distribution, à partir des 

microdonnées de 17 Membres de l’OCDE. La couverture géographique pourrait être étendue en 2017-18 

aux autres Membres de l’Organisation et, dans la mesure du possible, à un certain nombre de Partenaires 

clés. 

81. L’OCDE mise également sur des méthodes inédites de production de données, notamment 

l’exploitation des « mégadonnées » – issues de la révolution des TIC. Elle développe aussi le concept de « 

données intelligentes », qui désigne la capacité, à la fois, d’utiliser de nouvelles données et de traiter des 

données classiques selon des modalités nouvelles et plus fines. Les données intelligentes offrent la 

possibilité de produire des données nouvelles, plus actuelles et plus fines, et souvent de façon efficace. Des 

efforts visent actuellement à renforcer les capacités numériques pour intégrer et accélérer l’adoption des 

pratiques qui se font jour dans le domaine de l’analytique de mégadonnées, afin d’aider les directions à se 

procurer des données nouvelles et de meilleure qualité qui leur permettront d’étayer plus solidement les 

conseils qu’elles formulent sur les politiques à suivre. Il s’agit notamment des pratiques suivantes :  

 Techniques de prévision immédiate et statistiques multisources : étoffer les séries statistiques 

existantes en en affinant la granularité, en en augmentant la fréquence et en les ventilant en 

fonction de critères socio-économiques ou à l’aide d’indicateurs plus actualisés 

 Identification des liens entre les politiques au niveau microéconomique, ou à un faible niveau 

d’agrégation, par exemple l’impact d’une politique sur des différentes catégories de ménages ou 

d’entreprises ; des liens entre pollution et santé, à l’aide de données géospatiales par exemple ; 

des liens entre situation macroéconomique et tensions politiques ; dynamique des inégalités ; etc. 

…et fournissent un éclairage nouveau sur un certain nombre de problématiques… 

82. Les microdonnées sont au cœur d’importantes évolutions dans l’orientation de l’action publique 

et le discours dont celle-ci fait l’objet depuis quelques années, notamment dans le cadre de plusieurs 

projets NAEC. Elles ont fait évoluer le discours de l’Organisation, par exemple, sur la productivité, 

l’innovation et les inégalités, ainsi que sur la fiscalité.  

83. La DSTI a également entrepris avec ECO un projet sur « l’avenir de la productivité », qui est 

fondé en partie sur des données financières au niveau des entreprises (ORBIS). ECO utilise aussi des 

microdonnées dans l’analyse des ménages individuels pour étudier les effets sur la redistribution du 

passage à l’« indemnité unique » (Royaume-Uni) et la probabilité de retour au travail sur la base de 

caractéristiques individuelles (Irlande). Les déclarations d’impôt sur le revenu sont utilisées en Irlande 

pour évaluer l’évolution de la distribution des revenus et déterminer la population assujettie à l’impôt 

foncier (et celle qui le serait dans le cadre d’un autre régime d’imposition) ; l’Afrique du Sud utilise les 

données individuelles sur les étudiants pour analyser l’efficacité de la réforme du système d’éducation.  

84. Le CTPA utilise lui aussi des microdonnées financières sur les entreprises (par ex. : ORBIS) 

pour étudier l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et les effets des contre-
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mesures BEPS. La DAF fait de même pour mieux comprendre les évolutions actuelles de l’investissement 

international, les facteurs qui les déterminent ainsi que leur impact sur les travailleurs et sur l’économie des 

pays d’origine et de destination des investissements. 

85. S’agissant des échanges, la Direction des échanges et de l’agriculture (TAD) mise de plus en plus 

sur les microdonnées, qui enrichissent la base de données TiVA, les indices de restrictivité des échanges 

de services (IRES) et les indicateurs de facilitation des échanges. Les données au niveau de l’entreprise 

sont exploitées en combinaison avec la base TiVA pour mieux comprendre l’impact des CVM sur l’emploi 

et les compétences. Dans le domaine de l’agriculture, un nouveau réseau de statisticiens et d’analystes des 

pays Membres a été constitué pour donner accès à des données au niveau de l’exploitation agricole, ce qui 

serait autrement impossible pour des raisons de respect de la confidentialité ou trop coûteux et 

chronophage à exploiter. Les questions d’enquêtes concernant la productivité, l’innovation, les 

performances environnementales et les aspects des politiques relatifs à la redistribution ont été étudiées 

dans cette optique, selon une méthode définie d’un commun accord. Les travaux sur la sécurité alimentaire 

sont étayés par l’utilisation de données sur les ménages, qui permettent de quantifier l’impact de 

différentes politiques sur la sécurité alimentaire des ménages urbains et ruraux, de niveaux de revenu 

différents. Ces travaux seront menés pour plusieurs autres pays d’Asie du Sud-Est. 

86. Le Comité de la santé commencera de son côté à recueillir des données comparatives sur la 

qualité des soins dispensés par les hôpitaux d’un système de santé national, ce qui devrait modifier en 

profondeur notre compréhension des facteurs d’excellence des soins. 

…mais il subsiste des difficultés liées à la confidentialité, aux coûts et à la capacité… 

87. Des difficultés subsistent pour accéder aux microdonnées, liées en particulier à la question de la 

confidentialité. Dans de nombreux pays, la législation nationale interdit la transmission de microdonnées 

confidentielles, y compris à l’OCDE. La transmission de microdonnées agrégées anonymisées, à l’aide de 

programmes dédiés, peut permettre d’atténuer l’obstacle de la confidentialité mais, souvent, les contraintes 

de ressources jouent comme un obstacle supplémentaire. L’OCDE a déployé pendant plus d’une décennie 

dans ce domaine une stratégie visant à faciliter l’accès aux microdonnées collectées par les bureaux 

nationaux des statistiques, que ce soit par le recours à l’accès à distance, à l’exécution à distance, à des 

fichiers anonymisés, à des centres sécurisés, à des données synthétiques ou par l’utilisation plus fréquente 

d’accords bilatéraux de confidentialité, mais les progrès restent lents. Les difficultés d’accès se soldent 

souvent par le recours à des sources de données alternatives (souvent coûteuses) qui, généralement sont de 

qualité inférieure, ce qui aboutit à la production d’analyses et de recommandations d’action moins fiables. 

Les analyses exigeant de plus en plus de granularité, un accès amélioré aux microdonnées existantes, 

directement ou à distance, est plus déterminant que jamais dans toute une gamme de domaines de l’action 

publique. Outre l’importance de préserver la confidentialité, il est essentiel de redoubler d’efforts pour 

capitaliser sur les microdonnées existantes et de les rendre plus accessibles, y compris les microdonnées 

déjà transmises à l’OCDE. Au sein de l’OCDE, il pourrait être souhaitable de créer un centre sécurisé, 

obéissant à des règles de confidentialité convenues avec les autorités nationales qui pourraient autoriser 

l’accès à des chercheurs accrédités. 

88. L’exploitation d’ensembles de microdonnées passe par le développement de nouvelles 

compétences et de nouveaux outils, ce qui peut être très coûteux, par exemple en ce qui concerne les 

données tirées de sondages Gallup World Poll. L’établissement de liens entre microdonnées et 

macrodonnées constitue aussi un défi de taille auquel il conviendra d’accorder davantage d’attention dans 

les années à venir. 

89. De nombreux risques sont à prendre en compte quand il est question de données 

intelligentes, et les travaux à cet égard ne font que commencer. Les projets sur les données intelligentes 
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se heurtent souvent à trois difficultés principales. D’abord, il faut une capacité de stockage et une 

puissance de calcul adaptées au volume des données. Ensuite se pose la question de la qualité des données 

– les mégadonnées provenant de l’internet et d’autres sources peuvent comporter beaucoup de bruit et se 

révéler très instables dans le temps, ce qui implique souvent la nécessité de nettoyer une grande quantité de 

données pour en extraire une information exacte et utile susceptible d’étayer l’élaboration des politiques. 

Enfin, le statut institutionnel des données, et en particulier le fait qu’elles appartiennent souvent au secteur 

privé, soulève des difficultés concernant l’accessibilité, la confidentialité et la durabilité des sources. 

…qui appellent une réflexion plus stratégique sur les données intelligentes 

90. Une réflexion plus stratégique est nécessaire sur les meilleurs moyens que pourrait se 

donner l’OCDE pour tirer parti de ces nouvelles sources de données. Une initiative ambitieuse, 

associant tous les secteurs de l’Organisation, est prévue pour faire en sorte que l’OCDE continue de 

produire les données qui permettent d’étayer des analyses et des conseils pragmatiques, pertinents et de 

pointe.    

L’OCDE est en train d’affiner ses outils de modélisation et de quantification… 

91. Dans l’ensemble de l’Organisation, les outils de modélisation et de quantification sont en 

train d’être affinés. ECO joue à cet égard un rôle important dans la modélisation, non seulement des 

effets à long terme des réformes, mais également de leurs conséquences à court terme. Cela implique de 

comprendre comment les réformes peuvent dépendre des conditions cycliques et si elles sont engagées de 

façon unilatérale ou dans le cadre d’une action collective menée par plusieurs pays. Des progrès ont été 

réalisés dans l’intégration de différents types de modèle en vue de mieux appréhender les interactions 

complexes à l’œuvre dans une économie.  

92. Les travaux sur le modèle d’équilibre général dans le domaine de l’environnement sont à 

l’avant-garde en matière d’analyse par modélisation intégrée. Un rapport CIRCLE est par exemple en 

préparation [ENV/EPOC(2015)25] sur l’articulation terre-eau-énergie et ses implications pour l’économie 

mondiale. En 2016, d’autres travaux CIRCLE sont prévus sur les liens entre changement climatique et 

pollution atmosphérique du point de vue de l’action publique. Ces travaux seront prolongés au cours du 

prochain biennium par des travaux sur l’efficacité d’utilisation des ressources et l’économie circulaire. 

93. Dans le cadre de l’initiative NAEC, la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales 

(ELS) collabore également avec l’École d’économie de Paris pour développer des simulations de 

politiques à l’aide d’un modèle d’équilibre général stochastique dynamique pour simuler les effets de 

redistribution à court terme d’une série de réformes structurelles, en complément des effets à long terme 

plus classiques. 

…mais une plus grande diversité de méthodes reste nécessaire… 

94. Des travaux sont en cours au sein d’ECO pour faire porter plus particulièrement l’effort sur la 

modélisation afin de permettre l’intégration et l’évaluation quantitative des effets de court à moyen terme 

des leviers de l’action macroéconomique et structurelle, en mettant l’accent sur l’impact des politiques 

structurelles, pour à terme se doter d’une nouvelle capacité de modélisation des retombées internationales, 

à travers les circuits de l’économie réelle aussi bien que des circuits financiers.  

95. Les modèles fondés sur l’équilibre général continuent d’occuper une place centrale dans le 

dispositif de modélisation de l’OCDE, mais ils comportent des limites pour appréhender les interactions 

complexes. C’est pourquoi il importe d’intensifier les efforts en vue de diversifier les types de modèles 

utilisés.  
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96. Le Comité des échanges a contribué à l’initiative NAEC, notamment en élaborant un nouveau 

modèle pour les échanges (METRO) qui intègre de nouvelles sources de données de l’OCDE, et en 

appliquant progressivement ce modèle aux politiques susceptibles de produire des effets protectionnistes. 

Les récentes bases de données TiVA, IRES, Indicateurs de facilitation des échanges (IFE) et Restrictions 

aux exportations sont en cours d’intégration dans le modèle METRO. Celui-ci permet d’analyser les 

formes existantes et nouvelles de « protectionnisme larvé » et offre une plateforme pour mieux intégrer les 

problématiques horizontales dans l’analyse de la politique commerciale
17

.  

97. Dans le cadre des activités du Comité de la santé consacrées à l’obésité et à la consommation 

d’alcool, le travail de modélisation est en cours et se poursuivra sur 2017-18 en prenant appui sur un 

modèle de microsimulation dynamique intégrant des échantillons aléatoires tirés de la distribution des 

répercussions d’une réforme sur les comportements, mais également l’éventuel impact de ces changements 

de comportement sur la santé. Cette approche s’est révélée efficace pour distiller les données d’observation 

sur l’efficacité comparative des politiques dans différents contextes.  

…ainsi que des approches plus intégrées pour appréhender les interactions complexes 

98. Dans le cadre de l’initiative relative à la croissance inclusive, STD, ECO et ELS travaillent 

actuellement en vue de modéliser les déterminants de certaines dimensions du bien-être. Cela permet 

d’évaluer l’impact combiné d’ensembles de mesures sur le bien-être global, ce qui constitue une première 

étape importante dans l’élaboration d’un outil intégré d’évaluation des politiques fondé sur le bien-être. 

Mais il reste à faire dans ce domaine. 

99. Pour que l’analyse par modélisation demeure en pointe, il est important de bénéficier de 

compétences externes spécialisées, par exemple en organisant des ateliers annuels d’experts. Cette formule, 

qui a été retenue dans le cadre du projet CIRCLE, s’est en effet révélée très efficace. En outre, les outils de 

modélisation peuvent être tenus à jour par de fréquentes interactions avec d’autres outils de modélisation, 

notamment dans le cadre de projets de comparaison inter-modèles. Des contrats de services intellectuels 

peuvent compléter l’expérience de l’OCDE et permettre d’étoffer certains aspects du cadre de 

modélisation, mais une interaction horizontale active par le biais de l’initiative NAEC et de séminaires 

organisés par les directions est également utile à cet égard. 

100. L’Organisation modernise donc ses outils de modélisation. De plus en plus, elle intègre différents 

types de modèles pour mieux appréhender les interactions complexes qui façonnent l’économie mondiale. 

Il demeure toutefois nécessaire d’élargir la gamme des approches de modélisation. Étant donné l’intensité 

d’utilisation des ressources qui caractérise l’activité de modélisation, une réflexion stratégique plus 

poussée pourrait être engagée en vue de déterminer où il conviendrait de concentrer les efforts. Il est 

bien sûr nécessaire de continuer d’œuvrer pour que l’Organisation utilise les modèles les plus pertinents 

en vue d’étayer ses analyses et ses recommandations à l’intention des décideurs publics, ce qui aura aussi 

pour effet de refondre et renforcer le socle analytique de ses publications phares.  
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  METRO prend en outre mieux en compte les modèles de microsimulation et leurs articulations, de manière 

à produire notamment des « estimations avancées » des variations de la distribution des revenus. 

L’élaboration de plusieurs scénarios de base est utile et permettrait de mieux équiper l’OCDE pour faire 

face à des situations futures. METRO permet de suivre les flux d’échanges selon leur utilisation 

(consommations intermédiaires, ménages, administrations publiques et investissement), en complément des 

classiques marchés d’origine et de destination. TAD améliorera ainsi grandement sa capacité à modéliser 

les mouvements de biens et services, surtout sur les CVM. 
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4.  Intégrer de nouveaux modes de travail 

Les travaux horizontaux sont actuellement renforcés …  

101. Le renforcement des travaux horizontaux est une priorité pour l’Organisation. Accroître sa 

capacité d’entreprendre des travaux horizontaux démultiplierait l’avantage comparatif essentiel qui est 

celui de l’OCDE, à savoir proposer des approches intégrées à partir de l’expertise dégagée de ses multiples 

domaines de compétence. C’est là un aspect déterminant pour rester en phase avec une économie mondiale 

de plus en plus complexe et interconnectée.  

102. La direction de l’OCDE, et le Cabinet du Secrétaire général (OSG) en particulier, ont joué 

un rôle essentiel pour renforcer les travaux horizontaux de l’Organisation. Cela a été possible grâce à 

un accroissement du nombre de projets horizontaux qui ont modelé les conseils de l’Organisation sur les 

politiques à suivre, notamment la Stratégie pour la croissance verte, l’Initiative pour la parité, la Stratégie 

pour le développement, la Stratégie sur les compétences, l’initiative pour une croissance inclusive, 

l’initiative NAEC, Aligner les politiques pour la transition vers une économie bas carbone, Prochaines 

générations : comment prévenir les inégalités au moment de la vieillesse, etc. Les Secrétaires généraux 

adjoints et la Directrice de Cabinet ont activement encouragé une collaboration plus étroite entre les 

directions et en ont assuré la supervision. Les unités chargées de l’initiative NAEC et de l’initiative sur la 

croissance inclusive ont stimulé des discussions et des échanges de vues entre les directions, ce qui a 

enrichi les résultats obtenus au niveau des directions. La supervision des travaux sur le changement 

climatique par le Cabinet du Secrétaire général a renforcé la contribution de l’OCDE à la COP21, tandis 

que l’élaboration d’un Plan d’action relatif aux ODD, coordonnée par un Secrétaire général adjoint, 

concourt à la préparation d’une réponse horizontale aux ODD. Des politiques publiques saines ancrées sur 

un solide socle de données concrètes – et mises en œuvre efficacement – seront déterminantes pour la 

réalisation de l’Agenda 2030. Dans nombre des domaines couverts par les ODD, l’OCDE collabore déjà 

avec les pays Membres et Partenaires pour produire des données d’observation, recenser les bonnes 

pratiques, élaborer des normes, et contribuer à concevoir et mettre en œuvre les politiques. En outre, les 

travaux sur le G20 et avec les pays non Membres ont également donné une impulsion pour travailler de 

façon plus collective et dépasser le cloisonnement des politiques. 

103. L’Organisation a expérimenté différents mécanismes en vue de renforcer la transversalité 

des travaux, de l’interaction essentiellement informelle à des projets formels dotés de structures de 

gouvernance spécifiques couvrant plusieurs secteurs. Si les mécanismes diffèrent, il est incontestable que 

ces interactions horizontales, dont l’intensité ou le caractère formel est variable, se sont intensifiées. Les 

réunions du Groupe NAEC et les séminaires NAEC contribuent à l’amélioration des débats horizontaux 

entre les directions. 

…ce qui rehausse le caractère multidimensionnel des travaux de l’OCDE…  

104. Les comités se sont engagés à suivre des approches horizontales et intégrées. L’initiative NAEC 

a conduit le Groupe de travail n°1 du Comité des politiques économiques à collaborer activement avec 

plusieurs autres comités sur des sujets d’intérêt commun.  

 

105. Le processus d’élaboration des Études économiques est un exemple qui plaide tout 

particulièrement en faveur d’une interaction horizontale. Des efforts sont faits actuellement pour renforcer 

le caractère transversal des Études. L’expertise d’autres directions est de plus en plus sollicitée sous 

diverses formes, par exemple la tenue d’une réunion stratégique pour lancer le processus (mettant en 

présence les directions au tout début du processus de préparation pour échanger des idées sur les thèmes, 

les approches, etc.). Une interaction systématique dans les relations de travail entre les « desks » et les 

experts, qui va parfois jusqu’à la participation active d’agents d’autres directions, est de plus en plus 
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fréquente, et les versions provisoires des Études sont largement diffusées pour commentaires. Ces efforts 

devraient être poursuivis pour faire en sorte que les Études économiques représentent toute l’ampleur de la 

transversalité à l’OCDE.  

106. La nouvelle organisation en axes de travail de la Branche des Études de politique économique 

vise également à renforcer la coordination au sein du Département des affaires économiques ainsi qu’à 

favoriser la collaboration inter-directions. En outre, chaque axe de travail est chargé de suivre l’activité 

d’un ou plusieurs comités hors ECO. 

…autour d’un dialogue plus approfondi… 

107. D’autres directions renforcent également leurs travaux horizontaux en intensifiant le dialogue 

qu’elles entretiennent les unes avec les autres. La Direction des statistiques a déjà consolidé des 

partenariats avec un ensemble de directions de l’OCDE (avec ELS sur la qualité des emplois, la 

distribution du revenu, les inégalités en matière de santé et le centre COPE, plus généralement ; avec DEV 

sur les Examens multidimensionnels par pays (EMPP) ; avec GOV sur la confiance ; avec OSG, ECO et 

ELS sur la croissance inclusive ; avec STI, TAD et DAF sur la base TiVA, sur l’IDE et sur les CVM ; avec 

le CFE et DAF sur les PME ; et avec ENV sur l’intégration des comptes économiques et 

environnementaux), partenariats qui se poursuivront tout au long du prochain biennium.   

108. ELS, STD, GOV et STI unissent leurs efforts pour remédier au handicap cumulatif qui se 

forme tout au long de la vie et à la menace de voir s’aggraver les inégalités au moment de la vieillesse. Le 

projet traite des tendances qui se dessinent en termes de niveaux de revenu et d’inégalités de revenu, des 

effets d’une mauvaise santé sur la situation au regard du marché du travail, de l’incidence du travail sur 

l’espérance de vie, et des variations, selon le niveau de revenu, de l’accessibilité des soins de longue durée. 

Un modèle prospectif permettra de prévoir les caractéristiques sanitaires et économiques de populations 

vieillissantes et de calculer l’impact des prestations et des dépenses au titre des pensions. 

109. ELS travaille en concertation avec toutes les autres directions compétentes (par exemple DCD, 

DEV, ECO, EDU, programme LEED, GOV, STD) pour élaborer une réponse à l’échelle de l’ensemble de 

l’Organisation face aux multiples défis qui se font jour sous l’effet de la crise humanitaire actuelle due à 

l’afflux de migrants et pour soutenir les Membres dans la formulation et la mise en œuvre des politiques 

adaptées.   

110. GOV a noué des partenariats avec plusieurs directions, lesquels se poursuivront durant le 

prochain biennium, et se déclineront selon les projets proposés avec la DCD, dans le domaine des marchés 

publics, avec STI et ELS, dans le domaine de l’innovation et du numérique dans le secteur public, avec 

DAF, dans celui de la lutte contre la corruption, avec TAD et DAF, dans celui du commerce illicite et du 

commerce légal, avec ELS dans le domaine des migrations, et avec ENV dans celui de la gouvernance de 

l’eau, de l’adaptation de la croissance verte au changement climatique et de la réduction des risques de 

catastrophe ou encore de la mesure de la pollution urbaine. D’autres projets proposés, par exemple sur la 

gouvernance des infrastructures, bénéficieraient également de la collaboration avec des directions telles 

que STD et STI. 

111. Le CFE a lancé un projet pilote portant sur « l’analyse comparative des politiques pour des PME 

plus performantes » avec STD et GRS, en collaboration avec d’autres directions, pour rassembler tout le 

corpus des travaux menés sur les PME dans toute l’OCDE et les mettre en relation dans un cadre 

conceptuel global. Il s’agit d’apporter un soutien aux pouvoirs publics pour qu’ils améliorent les politiques 

menées à l’égard des PME et accroissent la performance globale de ces entreprises. 
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112. Le CTPA continue actuellement de renforcer ses interactions horizontales avec d’autres 

directions, notamment ECO avec de possibles projets conjoints comme « Fiscalité et croissance inclusive » 

pour le PTB 2017-18, ENV sur la fiscalité environnementale, STI sur l’innovation inclusive, DAF sur la 

fiscalité des pensions privées, ELS sur la fiscalité liée à la santé, EDU sur la fiscalité et les compétences, et 

la DCD et DEV sur la fiscalité et le développement. 

…et une collaboration inter-comités… 

113. La STI déploie également des efforts notables pour accroître la transversalité de ses travaux. À 

titre d’exemple, dans le PTB 2015-16, trois des comités de la STI participent au projet horizontal sur la 

prochaine révolution de la production, avec OSG et ENV. Dans l’avenir, les quatre comités pourraient 

contribuer, avec d’autres directions, à un projet horizontal proposé, qui serait consacré aux avantages et 

aux défis liés à la montée en puissance du numérique dans l’économie et la société. La STI a également uni 

ses efforts avec ceux d’ECO pour mettre en place le Forum mondial sur la productivité, qui est supervisé 

par le CIIE, le CPE et le Comité EDR. 

114. La mise en œuvre de l’agenda du financement du développement (y compris le renforcement des 

synergies de l’aide publique au développement (APD) et la mobilisation des ressources au-delà de l’aide 

publique – essentiellement les recettes fiscales, l’investissement privé, les activités philanthropiques et les 

envois de fonds des travailleurs expatriés) – exige des politiques cohérentes et qui se renforcent 

mutuellement. Une profonde compréhension de la structure et du fonctionnement du système mondial et 

une bonne connaissance des possibles arbitrages à opérer entre les politiques publiques, seront essentielles. 

Le Comité d’aide au développement (CAD) peut mettre à profit ses travaux de fond en y associant d’autres 

capacités et actifs intellectuels de l’OCDE afin d’agir à l’appui de cet agenda dans toutes ses dimensions. 

115. Outre la collaboration de longue date établie avec le Comité des politiques d’environnement, le 

Comité des échanges et le Comité de l’agriculture ont intensifié leurs travaux avec d’autres comités et 

directions. Une session conjointe régulière entre le Comité des échanges et le Comité de la politique de la 

réglementation a été instituée. Des travaux sur la base TiVA et sur les CVM ont été entrepris en 

collaboration étroite avec STI et STD. Le CAD se réunit régulièrement avec le Groupe de travail du 

Comité des échanges, et l’Aide pour le commerce de même que la facilitation des échanges constituent un 

volet important des efforts que déploie le Comité des échanges pour intégrer la question du développement 

dans ses travaux. TAD contribue aux initiatives menées à l’échelle de toute l’OCDE telles que la 

Croissance verte, le programme horizontal sur l’eau, ou encore le projet « Aligner les politiques pour la 

transition vers une économie bas carbone ». Les travaux sur les subventions aux combustibles fossiles 

relèvent d’un effort tripartite où interviennent TAD, ENV et CTP. Le Comité des échanges contribuera au 

Forum de l’OCDE sur l’intégrité en avril 2016, qui sera tout particulièrement axé sur l’impact de la 

corruption sur les échanges.  

116. Le Comité de l’agriculture collabore étroitement avec le Comité de l’investissement à 

l’élaboration des Orientations FAO/OCDE pour des d’approvisionnement agricoles responsables. 

L’examen en cours du Partenariat transpacifique, en collaboration entre TAD et ECO, STI et DAF donne 

un exemple de directions se réunissant de façon informelle pour mettre en commun leur expertise dans un 

large éventail de domaines d’action.  

117. Pour l’avenir, l’Initiative sur la croissance inclusive et les travaux qui sont consacrés dans ce 

cadre à l’articulation entre productivité et inclusivité continueront d’approfondir la collaboration entre les 

directions et entre les comités.  
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…dont commencent à se dégager des enseignements quant à la façon de mener avec succès des projets 

horizontaux 

118. Les Directives du Secrétaire général pour la gestion des projets horizontaux et le document relatif 

aux projets horizontaux [C(2015)187/REV3] s’appuient sur l’expérience et apportent des éclaircissements 

aux enseignements dégagés pour assurer une gestion, une mise en œuvre, une gouvernance et un suivi 

adaptées des projets horizontaux.  

119. La mise en commun de ressources et l’affectation de personnel dédié sont particulièrement utiles 

pour mener à bonne fin des projets horizontaux spécifiques, tels sont quelques-uns des principaux 

enseignements à dégager. Des initiatives en cours (notamment la Stratégie numérique) soutiennent 

également le développement de plateformes électroniques de façon à encourager les directions à travailler 

ensemble, ainsi que d’outils permettant un meilleur partage de l’information, tant en interne qu’avec les 

comités.  

120. Plus généralement, il conviendrait de mener une réflexion plus approfondie pour déterminer 

quels sont les obstacles internes (dans les structures, les processus ou les pratiques culturelles) qui pèsent 

sur une résolution des problèmes horizontale et collaborative afin de mieux exploiter le caractère 

pluridisciplinaire de l’expertise dont peut se prévaloir l’OCDE. Cela constituerait un pas décisif vers 

l’amélioration de la collaboration, du dialogue et de l’innovation dans tous les secteurs de l’Organisation. 

Le résultat, en dernier ressort, est également de concourir à réduire le cloisonnement au sein des 

gouvernements et de l’administration de nos Membres, et au-delà. 

On observe une plus grande perméabilité avec d’autres disciplines… 

121. Le Secrétariat et les comités cherchent de plus en plus à enrichir leurs travaux au contact d’autres 

disciplines.  

122. L’unité chargée du NAEC est à l’origine d’une collaboration étroite avec d’autres institutions et 

d’autres parties prenantes qui s’appuient sur différentes disciplines pour mieux éclairer les politiques 

publiques, et a mis en place un solide programme où interviennent des penseurs et des intervenants 

extérieurs qui permettent de connaître et de débattre des éclairages que ces disciplines peuvent apporter 

pour enrichir les options des pouvoirs publics et pour mieux faire face aux enjeux de l’action publique. 

Une collaboration avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne sur les approches 

comportementales, la théorie de la complexité et la pensée systémique et en terme de complexité ainsi que 

la prospective stratégique est en cours d’étude afin de déterminer comment les conclusions scientifiques 

de ces approches peuvent être mieux prises en compte dans la conception des politiques publiques. 

123. Dans les travaux relatifs aux statistiques, les « nouvelles questions » qui ont été portées à 

l’attention du Comité s’appuient sur des travaux souvent menés en dehors de la sphère des statistiques 

officielles, à savoir relevant de la psychologie et des sciences comportementales dans le cas du bien-être 

subjectif ; des sciences politiques et de la sociologie dans le cas de la confiance ; par les spécialistes de la 

médecine du travail, les sociologues et les psychologues pour ce qui concerne la qualité des emplois ; et 

dans le domaine de l’épidémiologie et des sciences médicales dans le cas des inégalités en matière de 

santé. Le rapport Comment vivait-on ? Le bien-être à l’échelle mondiale depuis 1820 a bénéficié d’une 

coopération fructueuse avec des historiens.   

124. Il y a de plus en plus de perméabilité entre les disciplines dans d’autres domaines, par exemple 

dans les travaux qui sont menés sur la santé mentale et plus généralement sur la santé, où l’apport de 

spécialités telles que la santé publique ou l’épidémiologie est souvent explicitement recherché ou est fourni 

par les pays. C’est également le cas en ce qui concerne l’étude du bien-être des enfants ou de la nature des 
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mutations technologiques et de leurs effets sur les pratiques professionnelles. Dans le domaine des 

politiques sociales, il est prévu comme objectif en 2017-18 de s’ouvrir à des perspectives plus 

sociologiques. Les travaux menés au sein de TAD sur la santé animale en collaboration avec 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la santé animale (anciennement 

Office international des épizooties), a rassemblé des responsables de l’action publique, des vétérinaires et 

des épidémiologistes. Quant aux travaux sur le changement climatique, ils mettent de plus en plus souvent 

en présence des climatologues, des économistes, des agronomes et des pédologues. GOV utilise 

régulièrement dans ses analyses des contributions issues de l’économie comportementale, de la physique, 

de l’anthropologie et d’autres disciplines encore. 

…qui améliore notre compréhension des comportements…  

125. Des éclairages émanant de disciplines telles que la psychologie (économie comportementale) 

ont également enrichi les Études économiques comme en attestent les recommandations visant à recourir 

à des techniques « incitatives » pour relever le taux d’épargne-retraite privée en Afrique du Sud (Étude de 

2010) et en Israël (étude à paraître). Le CTPA étudie également la littérature spécialisée dans le domaine 

de l’économie comportementale pour une meilleure conception de la politique fiscale. La Recommandation 

du Conseil relative aux Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du 

commerce électronique [C(2016)13] s’appuie explicitement sur les avancées des sciences 

comportementales. Les sciences comportementales transparaissent également dans les travaux sur les 

pensions, la politique à l’égard des consommateurs, l’éducation financière et la protection des 

consommateurs de services financiers, ainsi que dans d’autres axes de travail dans la mesure où elles sont 

pertinentes et où cela est possible. Des travaux utilisant des éclairages relevant des sciences du 

comportement ont été examinés par le Comité de la politique de la réglementation, ce qui a ouvert de 

nouvelles pistes de recherche et d’analyse des politiques. 

126. Au-delà du fait qu’elles accentuent le caractère multidimensionnel de nos cadres d’action, une clé 

de la réussite des politiques mises en œuvre (y compris les politiques environnementales) est la mesure 

dans laquelle elles peuvent anticiper et prendre en compte les préférences et tout biais inhérent au 

comportement humain. C’est là où des travaux complémentaires sur l’économie comportementale 

commencent à faire leur apparition dans un large éventail de domaines, dont l’environnement fait partie. 

L’initiative NAEC a favorisé l’émergence d’un dialogue sur l’application des approches de l’économie 

comportementale dans plusieurs directions, et cet axe pourra être approfondi au cours du prochain 

biennium dans le cadre d’une initiative bien coordonnée. 

127. En avril 2014, un premier atelier sur les apports des sciences comportementales dans le cadre de 

l’initiative NAEC s’est tenu dans le prolongement du lancement de la publication de l’OCDE « Regulatory 

Policy and Behavioural Economics » qui faisait le point sur l’utilisation de l’économie comportementale 

dans le monde. Il en est allé de même dans le cas du document sur les enseignements dégagés en matière 

de gouvernance publique 2.0, Lessons Learned in Public Governance 2.0, qui vise à intégrer des éclairages 

issus de l’économie comportementale dans les Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique et études 

connexes. En janvier 2015, l’initiative NAEC et GOV ont organisé la toute première réunion de praticiens 

des sciences comportementales, présidée par M. David Halpern, à laquelle ont participé plus de 150 

responsables d’institutions publiques, du monde universitaire et de l’OCDE, et où se sont exprimés des 

intervenants tels que Cass Sunstein et Richard Thaler, les auteurs de « Nudge ». Il s’en est suivi un appel à 

l’OCDE lui demandant de s’investir d’un rôle de premier plan afin de promouvoir l’utilisation et 

l’adoption au plan international des sciences comportementales de façon à améliorer l’élaboration 

des politiques. L’OCDE a continué d’être un fer de lance sur ce thème à la faveur de plusieurs 

conférences, séminaires et ateliers, et continuera de jouer un rôle en offrant une plateforme pour l’échange 

d’expériences entre pays, dans l’optique d’élaborer des politiques plus nourries d’un substrat 

comportemental. Ces travaux pourraient porter, entre autres, sur l’application d’apports de la science 
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comportementale à des secteurs donnés comme la consommation d’énergie ou la réglementation 

financière, qui comprendrait des analyses internationales s’inscrivant dans le cadre d’une activité 

transversale et multidimensionnelle conduite par GOV en partenariat avec ENV, DAF et STI.  

… grâce à une coopération qui favorise des perspectives pluridisciplinaires…  

128. La collaboration avec d’autres institutions est essentielle pour puiser dans les éclairages que 

peuvent apporter d’autres disciplines. GOV étudie une collaboration avec les centres « What Works in 

Public Policy » au Royaume-Uni en vue de développer cette démarche dans le cadre d’un projet 

international, de façon à renforcer les données concrètes sur lesquelles s’appuie l’élaboration des politiques 

dans les centres de gouvernement.  

129. L’Organisation s’ouvre de plus en plus à d’autres disciplines et met à profit la pluridisciplinarité 

dans un nombre croissant de domaines. 

…qui permet de se prémunir contre la pensée de groupe… 

130. La pensée de groupe et les thèses conventionnelles sont une réelle menace pour une 

Organisation telle que l’OCDE dont la crédibilité dépend de la puissance et de la pertinence de ses 

analyses.  

131. L’initiative NAEC a permis de se prémunir contre la pensée de groupe et la mise sous tutelle 

intellectuelle en favorisant une culture du débat. Les examens par les pairs, internes ou externes, des 

résultats obtenus par des experts issus de différents bords sont plus fréquents que dans le passé. Ainsi ELS 

soumet systématiquement ses documents de référence et la plupart de ses documents de fond à un examen 

par les pairs réalisé par d’autres directions afin de bénéficier d’une pluralité d’opinions et de veiller à ce 

qu’une approche multidimensionnelle soit utilisée
18

. Les directions s’appuient sur un plus vaste éventail de 

réflexions et d’analyses, notamment de parties prenantes venant de l’extérieur, qu’elles ne le faisaient 

auparavant. Certaines dépassent l’opposition à de nouvelles analyses et de nouveaux modes de pensée en 

proposant des produits crédibles et pertinents, et en accordant de l’intérêt à la validité et à la qualité des 

données concrètes utilisées. En matière de recrutement, les attentes et le niveau de qualification demandé 

ont été rehaussés s’agissant des compétences scientifiques, analytiques et méthodologiques. 

132. À titre d’exemple, le nouveau Centre pour les opportunités et l’égalité (COPE), dans le cadre de 

l’initiative sur la croissance inclusive, offre une plateforme adaptée pour poursuivre les échanges avec les 

réseaux universitaires et les experts de différents domaines. Cela permet d’aborder les questions des 

inégalités et de l’immobilité selon plusieurs angles. Des tables rondes régulières avec le secteur privé, 

tenus dans le cadre des activités du CMF et du Comité des assurances et des pensions privées sont 

également une source centrale de nouvelles idées et de mise en évidence de questions à traiter. Ces tables 

rondes contribuent à faire en sorte que l’OCDE reste en première ligne. Les discussions sur la surveillance 

des évolutions financières au sein du CMF puisent également dans les thématiques nouvelles (ex. : 
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  ELS sollicite des conseils auprès d’experts de l’extérieur, non seulement sur les produits finis lorsqu’ils 

sont diffusés en dehors de l’Organisation pour commentaires, mais également lors de la phase de 

conception des projets. Le Secrétariat de l’OCDE invite souvent des experts à des réunions pour qu’ils 

contribuent à la définition d’une question devant faire l’objet d’études dans le cadre de travaux à venir. 

C’est ce qui s’est produit très récemment dans le cas du bien-être des enfants ; des politiques visant à 

promouvoir l’accès à des logements abordables; et lors du Forum sur l’avenir du travail, qui s’est tenu il y 

a peu. ELS a également mis en place un groupe de réflexion à haut niveau pour examiner l’évolution des 

statistiques sur la santé, en réunissant des parties prenantes d’autres organisations internationales, du 

secteur privé, d’instituts de recherche ou encore de représentants de pays. 
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cyberrisque, ubérisation, etc.).
19

 Une table ronde avec des acteurs clés de l’économie numérique au niveau 

des directeurs généraux en juin 2016, de la même manière, sera source d’idées nouvelles et permettra de 

déterminer les pistes de réflexion les plus intéressantes face aux enjeux de l’économie numérique et à son 

impact.  

133. La prospective stratégique aide à ménager à l’intention des experts un espace d’échanges 

stratégiques dans le cadre duquel ils peuvent sans danger engager un débat où le désaccord est un moyen 

d’apprendre. Il a été fait référence aux mégatendances et à des scénarios pour ouvrir les discussions à la 

Réunion du Conseil au niveau des Ministres et au sein du Groupe de stratégie globale. Ce pas vers une 

culture de l’échange contribue à un apprentissage plus rapide et plus approfondi (c’est-à-dire systémique) 

qui consolide une compréhension partagée et fait naître de nouvelles idées. 

...tout en ouvrant la voie à de nouveaux partenariats et à de nouvelles relations avec l’extérieur  

134. De nouvelles approches analytiques ont également ouvert la voie à de nouveaux partenariats. 

L’initiative NAEC a permis d’élargir et d’approfondir le dialogue sur les politiques à suivre avec les 

Partenaires clés. Les dialogues noués à travers l’initiative NAEC présente l’Organisation sous un nouvel 

éclairage, qui la montre ouverte à des conceptions et points de vue extérieurs face aux défis mondiaux.  

5.  Promouvoir des améliorations constantes 

135. La présente section contient des suggestions sur les moyens de favoriser une amélioration 

constante des travaux analytiques de l’OCDE, et repose sur la conviction que l’initiative NAEC a permis la 

création d’un espace propice à une réflexion innovante et à des échanges entre les directions et les comités. 

Elle apporte un éclairage sur des questions nouvelles tout en remettant en question les instruments, outils et 

approches de l’action publique. Toutes les propositions exposées sont déjà en cours d’examen au sein des 

comités concernés, et soumises à approbation dans le cadre du processus d’élaboration du PTB de l’OCDE. 

Nous ne sommes pas sortis de l’ornière… 

136. Les récentes performances économiques mondiales – qui se caractérisent par une croissance 

atone, un creusement des inégalités et de l’écart entre l’offre et la demande, la précarité environnementale, 

l’instabilité des marchés financiers et une aggravation des déséquilibres mondiaux – sont autant d’éléments 

qui rappellent à la réalité, face aux multiples enjeux auxquels sont confrontés les responsables de l’action 

publique. La croissance reste aléatoire plusieurs années après la crise et les économies émergentes 

enregistrent un ralentissement qui exerce une pression supplémentaire sur la croissance mondiale. Les 

approches et les politiques retenues jusqu’ici se sont révélées inaptes à relancer la croissance en parant 

simultanément aux défis sociaux et environnementaux.  

…et nous devons continuer d’améliorer notre compréhension de la façon dont les économies… 

137. Ce rapport fournit des détails sur les efforts engagés pour améliorer l’analyse des politiques 

fondée sur des données et pour perfectionner les instruments d’action et les outils de façon à relever les 

défis auxquels sont confrontés l’économie mondiale et la société. Nombre de ces outils et instruments 

requièrent des investissements supplémentaires et des échanges constants entre le Secrétariat et les 
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  DAF utilise également une approche multipartite dans un grand nombre de ses travaux sur la conduite 

responsable des entreprises. À titre d’exemple, dans l’élaboration de guides pour une action responsable 

dans les industries extractives, le textile ou encore l’agriculture, DAF réunit des représentants de 

l’administration publique, de l’industrie et de la société civile pour trouver des solutions à des questions 

complexes qui doivent être traitées, comme l’intégration du secteur minier informel dans le secteur formel, 

et pour dégager un consensus sur la façon de relever ces défis. 



 

 38 

Membres pour que l’OCDE puisse remplir sa mission – élaborer des politiques meilleures pour une vie 

meilleure. Le mandat du Groupe NAEC, à savoir mettre en place un programme d’action au service d’une 

croissance inclusive, résiliente et durable, n’a pas encore été mené à bonne fin. En outre, l’état d’esprit 

NAEC – à savoir poser des questions de fond et remettre en cause les hypothèses de travail quant à notre 

compréhension de l’économie, changer d’approches analytiques, et adopter de nouvelles méthodes de 

travail – a joué un rôle de catalyseur pour affiner encore nos travaux analytiques, en favorisant des 

approches plus collaboratives au sein de l’Organisation.  

138. Une réflexion constante s’impose donc quant à la façon dont les économies fonctionnent, et dont 

elles évoluent, quant aux moyens de stimuler la croissance et le bien-être dans ce contexte difficile, et 

quant à la manière dont des stocks de capital différents, en particulier le capital social et le capital naturel, 

peuvent perdurer en tant que condition préalable à la croissance réelle et au bien-être, tout en résolvant les 

problèmes complexes auxquels sont confrontés les responsables de l’action publique et que les analyses 

conventionnelles ne suffisent pas à expliquer. Dépasser les démarches cloisonnées, et comprendre et 

quantifier les interactions entre les politiques demeure un élément essentiel pour concevoir des dispositifs 

d’action propres à améliorer les performances. 

…et les marchés financiers fonctionnent… 

139. Si des progrès ont été accomplis sur certains aspects de la finance, la compréhension de la 

dynamique des marchés financiers demeure insuffisante. Il serait justifié de la part d’ECO et de DAF de 

poursuivre l’étude du rôle économique des marchés financiers, en s’appuyant sur des efforts renouvelés 

visant à recueillir des données et à exploiter au mieux, sans dupliquer, les bases de données du secteur 

privé. La mesure dans laquelle le système financier fonctionne en réseau nécessite également une analyse 

une approfondie. 

…tout en accordant davantage d’attention aux menaces qui se font jour, aux risques à venir et aux 

retombées des politiques suivies… 

140. L’OCDE devrait continuer d’être à l’écoute des nouveaux défis auxquels ont à faire face les 

responsables de l’action publique, et d'aider à renforcer sa capacité à les comprendre et les appréhender. Il 

conviendrait d’exploiter les synergies entre l’initiative NAEC et l’Unité de prospective stratégique en 

s’appuyant sur leurs points forts et en mettant en application des approches innovantes pour traiter et 

anticiper les défis actuels et futurs ainsi que les mégatendances à l’œuvre. Cela supposerait de travailler 

avec toutes les directions concernées, y compris le pôle Développement, pour analyser les performances 

économiques mondiales, le ralentissement possible de la croissance et ses implications, ou encore d’autres 

mégatendances qui pourraient être source de défis dans les sphères sociales, politiques, technologiques et 

environnementales. Il faudrait également mobiliser les capacités existantes dans les pays de l’OCDE, par 

exemple en ce qui concerne l’évaluation des risques au plan national, en lien avec la prospective, 

l’anticipation des menaces futures, éléments coordonnés au sein de GOV dans le cadre du Forum de haut 

niveau de l’OCDE sur le risque. 

...ce qui soulève de nouvelles questions... 

141. L’initiative NAEC a ouvert des perspectives sur la montée des inégalités, la dégradation de 

l’environnement et la rareté des ressources, et sur le fléchissement de la croissance de la productivité et 

l’érosion de la confiance – des défis essentiels auxquels sont confrontés les Membres et les Partenaires 

clés. L’initiative NAEC a aidé l’Organisation à élargir ses cadres d’analyse pour mieux appréhender 

l’articulation entre croissance et inégalités d’une part (notamment le Cadre pour une croissance inclusive), 

et entre environnement et croissance d’autre part (projet CIRCLE, et travaux d’analyse des politiques 

environnementales et de leurs répercussions sur les résultats économiques). Mais il faut que ces avancées 
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se traduisent en mesures concrètes sur lesquelles les Membres puissent s’appuyer pour obtenir de meilleurs 

résultats. Les travaux sur l’articulation entre productivité et inclusivité comptent également parmi les 

chantiers en cours, tout comme la mise au point de nouveaux outils comme l’indicateur MDLS ou encore 

la mise en œuvre du Cadre pour la qualité de l’emploi.  

142. Les progrès sont moins patents pour ce qui est de l’articulation entre environnement et inégalités. 

Un champ de collaboration future entre l’Unité chargée de la croissance inclusive, ELS, ENV et STD et 

leurs comités respectifs serait une composante des travaux visant à examiner plus avant les implications de 

la transition vers la croissance verte sur la redistribution, l’emploi et les compétences. 

143. Autre constat, certains des défis pour les pouvoirs publics peuvent avoir en commun des causes 

sous-jacentes et interdépendantes. La nature des économies a fondamentalement changé avec la montée en 

puissance du numérique, ce qui peut rendre obsolètes les mesures, les modèles et les approches classiques. 

Les notions telles que le PIB et la productivité ne permettent pas de mesurer pleinement une activité 

économique caractérisée par les services et les technologies de l’information et de la communication. Les 

responsables de l’action publique ont du mal à appréhender la complexité de l’économie mondiale et 

l’avenir de la productivité, du travail et du bien-être suscite des préoccupations.  

…sur la montée en puissance du numérique dans l’économie… 

144. Le Secrétariat met au point une proposition à soumettre à l’examen du Conseil et des comités 

compétents qui porte sur un nouveau projet horizontal fondamental, axé sur l’avenir, consacré aux 

conséquences économiques, sociales et environnementales de la montée en puissance du numérique. 

Un tel projet permettrait de faciliter l’intégration des résultats de l’initiative NAEC et la préservation de 

l’état d’esprit NAEC – à savoir non seulement examiner les vastes mutations structurelles induites par la 

technologie et la prochaine révolution de la production, mais aussi d’étudier comment l’évolution des 

technologies et le numérique influeront sur la mesure du bien-être et du PIB, l’intégration du système 

financier et les liens avec l’économie réelle, l’avenir du travail, l’avenir de la productivité, du commerce 

électronique et des nouveaux modèles économiques, et ce qui en découle pour la vente, la distribution et la 

commercialisation des produits et services, ainsi que l’impact sur les chaînes de valeur et sur les échanges, 

l’investissement et le développement.  

145. La nature changeante de l’économie peut également avoir un impact significatif sur la 

redistribution et sur les inégalités, ainsi que sur la gouvernance et la confiance. Un projet pluridisciplinaire 

sur le thème « Le numérique au service de la croissance et du bien-être » pourrait permettre de mutualiser 

la vaste expertise de l’OCDE en termes d’analyse et de politiques publiques, et faciliter un nouveau mode 

d’appréhension de l’impact du numérique. 

…en nous efforçant de parer aux pressions environnementales 

146. Si l’initiative NAEC fait ressortir un certain nombre de tendances à long terme et la façon dont 

elles sont interconnectées, il y a encore un décalage entre les débats sur le numérique et la prochaine 

révolution de la production et le type d’économie nécessaire pour accompagner l’évolution vers la prise en 

compte des pressions environnementales (déjà examinées dans le cadre de l’initiative NAEC), et la mise en 

œuvre des engagements ambitieux récemment pris par la communauté internationale à la COP21. Il est 

certain qu’une telle économie devra être radicalement différente de celle d’aujourd’hui au niveau de la 

ponction exercée sur les ressources. Des gains d’efficience radicaux pour réduire les émissions et d’autres 

flux de déchets devront s’appuyer sur ce que l’on appelle l’économie circulaire. De futurs travaux 

pourraient avoir pour objet d’analyser les implications en termes de ressources de la prochaine révolution 

de la production et la mesure dans laquelle elle influera sur les actifs et les ressources naturelles. Cela 
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pourrait contribuer à ce que la transformation économique puisse se traduire par une utilisation beaucoup 

plus rationnelle des ressources et rendre l’économie plus sobre en carbone et plus circulaire.  

L’OCDE devrait conserver un espace propice au brassage d’idées nouvelles… 

147. Avec ce rapport sur l’intégration des résultats, l’initiative NAEC s’est affirmée comme un espace 

propice au brassage d’idées nouvelles, qui dépasse la définition classique d’un projet horizontal à l’OCDE. 

Toutefois, sa fonction de vecteur d’amélioration des travaux analytiques dans toute l’Organisation et en 

tant que plateforme d’échanges et d’identification de défis  nouveaux ou transversaux est plus nécessaire 

que jamais. En sa forme actuelle, elle apporte des éclairages sur des questions inédites tout en conservant 

un regard critique sur les instruments, outils et approches utilisés actuellement. Elle facilite aussi l’étude de 

nouvelles approches telles que la prospective stratégique, l’économie comportementale, l’utilisation des 

données intelligentes au service de l’élaboration des politiques, ou encore la science de la complexité et la 

pensée systémique. Elle rassemble et vise à renforcer la compétence et les capacités de l’Organisation dans 

ces domaines, et de promouvoir leur utilisation par les directions et les comités.  

148. Cette fonction ou ce rôle de l’initiative NAEC trouve une parfaite illustration dans la série de 

séminaires NAEC, qui devrait perdurer. Ces séminaires sont devenus un espace utile pour remettre en 

question la pensée qui prévaut à l’OCDE ou qui y est défendue. Ils permettent une interaction régulière 

entre les délégations et le Secrétariat où les uns et les autres peuvent débattre de nouvelles idées et thèses 

originales avec des universitaires, des représentants des pays Membres et des Partenaires clés, de la société 

civile ou d’autres parties prenantes. 

…et à favoriser les échanges entre directions et entre comités… 

149. Le Groupe NAEC s’est également affirmé comme une tribune permettant des débats horizontaux 

et interdisciplinaires entre les comités. Il a offert un espace où des questions de fond pouvaient être 

examinées par les présidents des comités, les directions et les Ambassadeurs. Pour pouvoir perdurer, il 

convient qu’il soit organisé de façon à prendre en compte la disponibilité des Présidents de comités, afin 

que l’expertise des comités puisse être pleinement mise à profit. Eu égard à son caractère pluridisciplinaire, 

le Groupe pourrait également constituer une tribune où débattre des projets horizontaux et il a déjà enrichi 

les discussions sur de nombreux sujets comme la croissance inclusive ou la question de la prévention des 

inégalités au moment de la vieillesse. À titre d’exemple, si l’orientation et la supervision du projet sur le 

numérique resterait du ressort du Comité STI, le Groupe NAEC pourrait faire office de plateforme 

supplémentaire pour accompagner les échanges entre les comités.  

…au service de la cohérence des politiques… 

150. De nouvelles analyses à l’OCDE, s’appuyant sur de nouvelles données, de nouvelles méthodes, et 

un nouvel état d’esprit, mettent en évidence l’importance de la cohérence des politiques. La cohérence des 

politiques devrait continuer d’être préconisée. Ce rôle, par essence, consiste à se demander comment les 

politiques – qu’elles soient orientées sur la gestion de la demande, la structure des marchés, la durabilité 

environnementale ou l’innovation à la frontière – interagissent pour améliorer le bien-être global des 

citoyens d’un pays et, plus largement, de par les retombées qu’elles peuvent avoir dans le monde et pour 

les générations futures. Dans quelle mesure une approche sans cohérence, plutôt qu’une évaluation intégrée 

des politiques, nous amène-t-elle à nous égarer ? En quoi une approche sous l’angle de la cohérence des 

politiques peut-elle éclairer les interactions économiques, sociales et environnementales essentielles, les 

synergies et les arbitrages dans le contexte de la mise en œuvre des ODD ? Le mode de réflexion NAEC 

contribuerait utilement à faire des ODD un programme intégré et porteur de transformation. Quelques-uns 

des enseignements importants dégagés de l’initiative NAEC dans l’optique des ODD sont repris dans 

l’ouvrage de la série OECD Insights intitulé « New Approaches to Sustainable Development ».  
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…et de l’apprentissage mutuel…     

151. L’initiative NAEC facilite l’apprentissage mutuel des nouveaux outils d’action, données ou 

approches par le biais des ateliers traitant des expériences nationales. Cet apprentissage entre pairs peut 

être fort utile, et pourrait continuer à permettre à de nouvelles idées de voir le jour et d’être partagées entre 

les Membres. Les efforts déployés pour développer la plateforme de partage des expériences acquises à la 

faveur de nouvelles approches au profit des Partenaires clés pourraient être encouragés afin de promouvoir 

la diffusion de nouvelles conclusions.  

…qui seront réunis dans des rapports spécifiques présentés à la Réunion du Conseil au niveau des 

Ministres 

152. En s’appuyant sur l’initiative NAEC, l’OCDE doit continuer de parfaire ses analyses des 

politiques et les conseils qu’elle prodigue, et d’aider les Membres à identifier et à relever les défis 

nouveaux ou en devenir auxquels ils sont confrontés. Des rapports spécifiques pourraient être établis dans 

la perspective des RCM à venir, rapports qui comprendraient un examen visant à déterminer de quelle 

manière l’OCDE réussit à répondre à ces défis ainsi que des propositions sur la façon d’améliorer les 

démarches analytiques et les méthodes de travail au sein de l’Organisation et des administrations publiques 

de ses Membres. 
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