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Résumé 

• Mes orientations stratégiques définissent l’aide que l'OCDE continuera d’apporter aux pays 
Membres et Partenaires confrontés aux quatre principales séquelles de la crise financière 
mondiale – atonie de la croissance, niveau élevé du chômage, érosion de la confiance et creusement des 
inégalités – en formulant des recommandations pertinentes, ciblées et étayées par des données 
probantes pour l’élaboration et la mise en œuvre de « politiques meilleures pour une vie meilleure ».  

 
• Pour s’acquitter efficacement de cette mission, l’OCDE doit mettre à jour en permanence ses 

grilles d’analyse et mieux prendre en compte dans ses recommandations les relations 
d’interdépendance, les arbitrages et les synergies qui caractérisent le cadre d’action actuel. C’est 
ce constat qui a motivé pour l’essentiel le lancement de l’initiative sur les « Nouvelles approches face 
aux défis économiques » (NAEC), dont les premières conclusions seront présentées à la réunion du 
Conseil au niveau des Ministres de cette année. 

Perspectives mondiales 

• Les « quatre moteurs » de l’économie mondiale continuent de tourner en sous-régime, ce qui se 
traduit par une reprise molle, inégale et fragile. En dépit de quelques signes récents d’amélioration 
des échanges et de l’investissement, la croissance du crédit et l’activité dans les marchés émergents 
n’ont pas encore retrouvé le dynamisme d’avant la crise.  

 
• Ces difficultés sont aggravées par la marge de manœuvre limitée des responsables de l’action 

publique : la politique d’expansion budgétaire s’est accompagnée d’une envolée de la dette publique 
dans les pays de l'OCDE, tandis que la politique monétaire très accommodante, qui produit des 
rendements marginaux décroissants, devrait être normalisée progressivement. Pour les décideurs des 
économies avancées comme des économies émergentes, les réformes structurelles de nature à 
améliorer la productivité restent la meilleure voie pour parvenir à une croissance robuste à long 
terme. 

 
• Toutefois, il ne suffit pas de renouer avec une croissance plus forte. Il faut aussi qu’elle soit 

équilibrée, inclusive, et verte, et qu’elle puisse s’appuyer sur des institutions nationales résilientes 
et sur une coopération internationale efficace. Les réformes structurelles doivent avoir pour objectif 
d’accroître la productivité, mais aussi de résorber les inégalités, d’améliorer le bien-être, de protéger 
l’environnement et de contribuer à restaurer la confiance du public. Dans ce sens, l’appel de l'OCDE à 
« penser structurel,  penser social, penser vert, penser institutionnel et adopter une approche par pays » 
demeure toujours aussi pertinent. 

Croissance et emploi 

• L’initiative NAEC a déjà donné corps à un cadre d’analyse des politiques multidimensionnel qui 
est appelé à devenir une constante des travaux de l'OCDE. Nous devons mettre à profit cette initiative 
pour instaurer et entretenir un « état d’esprit NAEC », afin de mettre à jour en permanence nos 
capacités, de tirer parti des enseignements de nos Membres et de nos experts, et de continuer à 
promouvoir la transversalité dans notre façon d’aborder l’analyse des politiques et le ciblage de nos 
recommandations d’action. 

 
• À l’avenir, l’objectif de nos travaux consistera à promouvoir une croissance plus inclusive, à 

mettre l’accent sur les activités économiques visant à améliorer à la fois les conditions de vie 
matérielles et la qualité de vie de la population, tout en prenant en compte la question de la répartition 
des progrès qui en découlent sur le plan du bien-être. Toujours en nous appuyant sur les résultats de 
l’initiative NAEC, nous mettons en place une initiative globale sur la croissance inclusive qui aboutira à 
un cadre d’analyse amélioré et à des recommandations débouchant sur des actions concrètes. 
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• Nous devrions étudier les mesures propres à créer des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité et à répondre aux besoins des catégories les plus vulnérables de la population. Les efforts 
devraient porter sur la formation, les compétences, les réformes des marchés du travail et de produits, 
ainsi que sur les mesures d’accompagnement qui favorisent l’inclusivité et un environnement 
concurrentiel pour les entreprises. Il convient de prendre en compte les effets des tendances 
démographiques à long terme, notamment dans les domaines de la santé, des retraites et des finances 
publiques.  

 
• Nous continuerons aussi d’encourager les politiques actives du marché du travail afin de faire 

reculer le chômage, notamment chez les jeunes au moyen de notre Plan d’action pour les jeunes. Nos 
travaux sur la résilience mettront aussi l’accent sur le risque de pauvreté et d’inégalités chez les 
personnes âgées et sur les enjeux du vieillissement de la population. 

 
• Dans notre quête de nouvelles sources de croissance, nous nous appuierons sur la deuxième phase du 

projet consacré au capital intellectuel afin de renforcer les travaux que nous menons sur l’innovation, 
les sciences et les technologies ; de mieux comprendre les implications et les enjeux de l’économie 
numérique ; d’approfondir nos analyses sur les moteurs de l’entrepreneuriat, de l’emploi et de la 
productivité ; et d’examiner les facteurs qui pourraient conduire à une « nouvelle révolution 
industrielle ». Nous travaillerons également en collaboration avec les pays Membres et Partenaires afin 
d’étudier le panachage de mesures optimal et les nouvelles possibilités d’investissement associées à la 
transition de nos économies vers des modèles de croissance plus soucieux de l’environnement.  

 
• Il est nécessaire de mieux comprendre les risques induits par le changement climatique, ainsi que 

les mesures prises pour atténuer et gérer ces risques, de manière à fournir aux pays Membres des 
conseils avisés sur l’éventail d’instruments les mieux à même de tracer une trajectoire claire à long 
terme afin d’aboutir à l’élimination nette des émissions de combustibles fossiles dans l’atmosphère à 
compter de 2050, conformément à l’objectif convenu visant à limiter à 2°C la hausse de la température 
mondiale moyenne. Pour ce faire, il faudra envisager des mesures complémentaires qui permettront de 
soutenir la transition vers des économies sobres en carbone, d’encourager, par des incitations, les 
évolutions technologiques nécessaires, et de faire face aux conséquences de cette transformation 
économique sur la distribution des revenus. Ces travaux viendront alimenter les débats dans la 
perspective du Sommet sur le climat des Nations Unies (New York) et des Conférences des Parties qui 
se tiendront à Lima (CdP 20) et à Paris (CdP 21).  

Confiance et politique fiscale 

• Nous soutiendrons les efforts déployés par les pouvoirs publics pour créer des institutions plus 
efficaces, plus transparentes et plus ouvertes afin de regagner la confiance des citoyens. En nous 
appuyant sur les travaux mis en œuvre conformément aux engagements pris dans le cadre de la 
Convention anticorruption, nous initierons un effort plus global visant à promouvoir l’intégrité et les 
mesures de lutte contre la corruption ; à collecter des données de meilleure qualité sur la confiance du 
public ; à améliorer l’efficacité de la formulation et de la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines où la confiance revêt une importance particulière (budgétisation, par exemple) ; et à aider 
les gouvernements à renforcer l’inclusivité, la transparence et la crédibilité du processus d’élaboration 
des politiques.  
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• Dans le domaine fiscal, nous prévoyons de cibler nos travaux sur les conséquences redistributives de 
la fiscalité ; de compléter le Plan d’action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de 
bénéfices ; de concrétiser le cadre pour l’échange automatique de renseignements ; d’élaborer des règles 
permettant de traiter efficacement la question des bénéficiaires effectifs afin d’aider les Membres à 
combattre la fraude fiscale, la délinquance fiscale et autres activités illégales ; et d’étudier les liens entre 
la fiscalité, les échanges et les accords en matière d’investissement. À travers notre Programme sur la 
fiscalité et le développement, nous continuerons de travailler aux côtés des pays en 
développement pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures, en mettant à profit les travaux 
que l’OCDE consacre à des questions telles que les prix de transfert, la lutte contre la délinquance 
fiscale et l’amélioration de la transparence globale des renseignements en matière fiscale. 

Échanges, investissement, développement et coopération internationale 

• Nous continuerons de soutenir le renforcement du système commercial et du régime applicable à 
l’investissement international à travers nos travaux sur les chaînes de valeur mondiales, en 
développant et en étendant notre Indice de restrictivité des échanges de services (IRES) et nos bases de 
données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA), et en étudiant les interactions entre valeur ajoutée, 
investissement, développement, innovation et emploi.  

 
• Nous encouragerons des investissements à long terme viables en élaborant avec le G20 des 

recommandations sur les incitations au financement de l’investissement à long terme émanant des États 
ou de sources privées ; en étudiant comment assurer la neutralité concurrentielle dans les situations où 
des entreprises publiques sont parties prenantes ; et en favorisant une conduite responsable des 
entreprises et une amélioration du gouvernement d’entreprise. Nous mettrons également au point des 
données statistiques nouvelles pour rendre compte de l’IDE, promouvoir des cadres d’action à l’appui 
d’un investissement vert, et étoffer nos travaux sur l’éducation financière et la protection des 
consommateurs de services financiers. 

 
• Nous continuerons d’apporter notre soutien et de donner corps à un programme d’action 

international à l’appui du développement, notamment à travers les efforts déployés pour appuyer 
le cadre mondial de pour l’après-2015. Nous intégrerons systématiquement le développement dans 
l’ensemble de nos travaux, afin de promouvoir une plus grande cohérence des politiques au service du 
développement et un partage inclusif des connaissances, et de renforcer notre contribution à 
l’architecture mondiale du développement, notamment à travers les Examens multidimensionnels par 
pays, les réseaux thématiques au service du dialogue sur les politiques à suivre (ex. : Ressources 
naturelles), et les travaux visant à promouvoir un financement de l’aide et du développement de 
meilleure qualité. 

 
• Nous renforcerons encore notre rôle dans la formulation des politiques publiques à l’échelle 

mondiale en tant qu’instance internationale d’établissement de normes et en donnant de l’écho à nos 
travaux par le biais du G8, du G20 et d’autres activités de coopération internationale. Nous 
intensifierons nos efforts pour mieux associer les Partenaires clés aux travaux de l’OCDE et pour 
renforcer la composante régionale de nos activités à travers des programmes régionaux ou par pays 
ciblés. 

 
• Enfin, l’aptitude à améliorer la vie quotidienne du plus grand nombre, à instaurer les conditions d’une 

prospérité et d’un bien-être partagés, tel est le véritable enjeu pour nos gouvernements, nos institutions 
et pour l’OCDE elle-même. Notre ambition commune demeure de formuler « des politiques 
meilleures pour une vie meilleure », et le travail ne fait que commencer ! 
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1. Cette note présente mes Orientations stratégiques pour l’Organisation de coopération et de 
développement économiques. Ces priorités témoignent des principaux défis auxquels doivent faire face 
les Membres et les pays Partenaires. Elles s’inspirent aussi des résultats de la Réunion du Conseil au 
niveau des Ministres (RCM) de 2013, et des discussions que j’ai menées avec des dirigeants, hauts 
fonctionnaires, ambassadeurs ou encore représentants du secteur privé et de la société civile. 

2. Mes Orientations stratégiques sont conformes à l’objectif de l’OCDE de promouvoir « des 
politiques meilleures pour une vie meilleure », et s’articulent d’abord autour des mesures qui 
peuvent aider les gouvernements à s’attaquer aux séquelles de la crise mondiale - chômage élevé, 
creusement des inégalités, érosion de la confiance et atonie de la croissance - puis des initiatives et des 
projets menés par l’OCDE, susceptibles de promouvoir une croissance plus robuste, plus équilibrée, plus 
inclusive et plus verte ; d’appuyer le renforcement de la coopération internationale ; de renforcer le 
système commercial multilatéral et résister au protectionnisme ; de faire face aux enjeux de dimension 
planétaire, du changement climatique aux questions migratoires ; et de promouvoir le développement. 

3. L’OCDE s’appuiera sur son approche en matière d’analyse des politiques consistant à 
« penser structurel, penser social, penser institutionnel, penser vert et adopter une approche par 
pays », et tirera les enseignements de l’initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis 
économiques (NAEC) pour continuer à moderniser son cadre d’analyse et adresser ainsi aux responsables 
des politiques des orientations plus pertinentes, mieux ciblées et ayant un impact renforcé, qui prennent 
mieux en compte l’interdépendance, l’hétérogénéité et la complexité des défis qui se posent, et dans 
lesquelles les aspects liés à la mise en œuvre reçoivent également de l’attention.  

I. REVOIR NOS SOLUTIONS À TRAVERS LE PRISME D’UNE CROISSANCE PLUS 
RÉSILIENTE ET PLUS INCLUSIVE 

4. Les gouvernements doivent s’attaquer aux séquelles tenaces de la pire crise financière et 
économique de notre époque, tout en s’efforçant de relancer un processus de croissance économique 
durable, avec des marges de manœuvre de plus en plus réduites et dans un contexte caractérisé par des 
tensions budgétaires, des demandes croissantes de la société, une confiance du public écornée et une 
coopération multilatérale amoindrie, une fois passée l’urgence née de la situation économique mondiale. 

1.1. Perspectives mondiales et enjeux 

5. Selon les estimations, la crise a réduit la production potentielle globale dans la zone de 
l’OCDE de 3 %. La demande mondiale reste relativement faible et les principaux moteurs de l’activité 
économique n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la crise : la croissance du crédit reste hésitante 
sous l’effet d’une phase de désendettement profonde et de grande envergure, et l’investissement continue 
de croître à des taux inférieurs à la tendance. Cette situation a des répercussions sur les échanges, qui 
affichent un manque certain de dynamisme en dépit des quelques signes récents d’amélioration. Le 
ralentissement de l’accumulation des facteurs, la baisse des prix des produits de base et la demande en 
berne des pays développés ont entraîné un ralentissement général de la croissance sur de nombreux 
marchés émergents. 

6. L’approche de l’OCDE consistant à « penser structurel » est particulièrement pertinente 
dans le contexte actuel, alors que la crise et la récession qui lui a succédé ont restreint les marges de 
manœuvre des gouvernements en matière de politique budgétaire et monétaire. Il est urgent de mener 
des réformes supplémentaires destinées à rehausser la croissance potentielle, accroître l’utilisation de la 
main-d’œuvre, regagner du terrain en termes de compétitivité-prix et rétablir la viabilité des finances 
publiques. L’Organisation est bien placée pour aider les gouvernements à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer des programmes de réformes complets en faveur de l’emploi et de la croissance. Grâce à Objectif 
croissance, aux séries Politiques meilleures et Getting It Right, ainsi qu’aux Études économiques de 
l’OCDE, nous pouvons aider les gouvernements des pays Membres à lutter contre le chômage et 
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l’exclusion sociale, intensifier la concurrence sur les marchés de produits, stimuler l’innovation, améliorer 
la qualité de l’enseignement et, d’une façon générale, entreprendre les réformes structurelles 
indispensables à la prospérité économique et au bien-être. L’OCDE tire l’un de ses avantages comparatifs 
de ses compétences en matière de réformes structurelles, grâce auxquelles elle apporte une contribution 
majeure au Processus d’évaluation mutuelle du G20. 

7. Le paysage économique mondial est caractérisé par plusieurs mégatendances, notamment le 
basculement de la richesse au détriment des économies avancées ; l’essor de la classe moyenne dans les 
économies émergentes ; les évolutions démographiques et l’urbanisation ; les migrations ; la raréfaction 
des ressources naturelles traditionnelles, associée à de nouvelles ressources exploitables comme le gaz de 
schiste ; le changement climatique ; l’innovation et le progrès technologique, qui ont toutes des impacts 
considérables sur l’économie, la société et l’environnement. Plusieurs de ces tendances mondiales sont 
interconnectées et créent de nouveaux défis, qui risquent à leur tour d’alimenter et d’accélérer les 
tendances sous-jacentes. Les pays doivent par conséquent adopter une approche multidimensionnelle des 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, tenir compte des arbitrages à opérer, et mettre à profit 
les synergies et les complémentarités entre les différents objectifs de l’action publique.  

8. Au cours de l’année à venir, nous centrerons davantage nos travaux sur les réformes 
structurelles, conformément au thème de la RCM de 2014, qui est consacrée aux économies et aux 
sociétés résilientes, et rechercherons les synergies entre les politiques favorables à la croissance et celles 
qui visent à stimuler la résilience. De manière plus générale, nous déterminerons les réformes structurelles 
qui non seulement sont propices à une croissance à long terme, mais qui jouent également un rôle 
stabilisateur majeur au niveau macroéconomique, comme les réglementations du marché du travail et des 
marchés de produits qui encouragent la création d’entreprises et soutiennent la croissance à long terme en 
atténuant l’impact des chocs et en facilitant une meilleure réaffectation des ressources dans l’économie. Par 
ailleurs, la protection sociale s’est révélée un mécanisme efficace pour renforcer l’équité et favoriser la 
résistance aux chocs, devenant ainsi un élément clé de la lutte contre la pauvreté et de l’instauration d’une 
croissance inclusive. Nous continuerons de mettre en commun les bonnes pratiques, y compris avec les 
économies en développement et émergentes, pour servir l’objectif qui est le leur de bâtir des systèmes 
complets de protection sociale afin de remédier aux fragilités multidimensionnelles. 

9. Les travaux de l’OCDE seront de plus en plus menés dans une perspective transversale et 
conformément à une approche multidimensionnelle qui aidera les Membres et les pays Partenaires à 
atteindre les niveaux de vie, de croissance économique durable et d’emploi les plus élevés, tout en 
préservant leur stabilité financière et en contribuant à un développement mondial durable. Nous nous 
adapterons par ailleurs à l’interdépendance croissante des politiques en étendant notre engagement au-delà 
des gouvernements, et en associant des acteurs plus divers (parlementaires, représentants de la société 
civile, universitaires, partenaires sociaux, citoyens) ; en développant et en collectant des statistiques 
comparatives plus complètes et pertinentes ; et en contribuant à dégager un consensus international par un 
recours accru aux examens par les pairs et aux méthodes de travail collaboratives en vigueur à l’OCDE. 

1.2. Promouvoir un « état d’esprit NAEC »  

10. Ayant fait l’effet d’un électrochoc, la crise économique et financière mondiale a remis en 
question l’efficacité et l’adéquation de nos cadres d’analyse et de nos hypothèses de travail. Dans un 
premier temps, à travers l’initiative relative à de Nouvelles approches face aux défis économiques 
(NAEC), l’OCDE a engagé une réflexion à l’échelle de l’ensemble de l’Organisation sur les origines de la 
crise et les enseignements à en tirer. Nous avons bâti à cet effet une structure destinée à encadrer 
l’organisation de nos travaux, capable de passer en revue les défis qui se profilent pour l’avenir et de 
prendre la mesure des arbitrages à opérer entre les politiques publiques et de leurs complémentarités, 
notamment en ce qui concerne les questions institutionnelles et de gouvernance, de façon à initier un 
processus d’amélioration continue du cadre d’analyse de l’OCDE.  



 

 7 

11. Le Rapport de synthèse NAEC présentera à la RCM de 2014 les premiers résultats des 
différents projets engagés dans le cadre de l’initiative et définira des orientations pour la suite à 
donner à ces travaux. Ces résultats nous aideront à mieux appréhender l’interdépendance, l’hétérogénéité 
et la complexité des enjeux de l’action publique ; à promouvoir une approche plus systématique lorsque 
nous observons les données, notamment les micro-données et les « données massives » ; et à encourager un 
partage des connaissances plus efficace dans tous les secteurs de l’OCDE. L’initiative NAEC a évolué vers 
un concept fédérateur qui peut nous aider à recenser dans les travaux des comités les aspects dont la 
pertinence et le caractère innovant et prospectif sont les plus marqués, et à faciliter l’intégration 
systématique de nouvelles connaissances. La plateforme de discussion et de gouvernance NAEC permet de 
débattre d’idées nouvelles, nourries par les travaux engagés dans le cadre des axes de travail d’autres 
organes de l’OCDE. Ces efforts font maintenant partie intégrante de l’approche adoptée « à l’échelle de 
l’OCDE » pour améliorer les capacités d’analyse de l’Organisation et développer un processus dynamique 
afin d’organiser et d’intégrer systématiquement les connaissances nouvelles. Au cours de l’année qui vient, 
nous proposerons d’étendre l’« approche NAEC » à d’autres thématiques transversales, en nous appuyant 
sur les trois piliers de l’initiative que sont : (i) l’analyse prospective, (ii) les arbitrages et les 
complémentarités entre les politiques publiques, et (iii) les institutions et la gouvernance. 

1.3. Croissance inclusive 

12. L’OCDE intensifiera ses efforts en vue d’élaborer un programme inclusif en faveur de la 
croissance et du bien-être. La crise et ses conséquences immédiates ont eu des effets dommageables sur 
nos sociétés. Les inégalités se sont aggravées plus rapidement entre 2007 et 2010 que dans les douze 
années qui avaient précédé, ce qui a provoqué une désaffection vis-à-vis de la chose politique et un 
sentiment de rejet vis-à-vis des marchés. Le citoyen ordinaire se sent de plus en plus dépossédé au regard 
d’une faible proportion de la population qui recueille l’essentiel des fruits de la croissance économique. Il 
importe au plus haut point que les pouvoirs publics fassent en sorte que la reprise économique soit plus 
généralement partagée, au bénéfice de la cohésion sociale et d’un rétablissement de la confiance dans nos 
institutions. 

13. Pour donner corps à cet « état d’esprit NAEC », l’OCDE pose les premiers jalons d’un 
cadre multidimensionnel pour une croissance inclusive grâce auquel seront étudiées de nouvelles 
options permettant de concilier une croissance vigoureuse et une meilleure répartition de ses 
bienfaits. Ce cadre aidera les responsables de l’action publique à mieux comprendre les effets négatifs du 
creusement des inégalités, et concourra à faire de l’inclusivité un moteur capable d’alimenter une 
croissance économique solide. Il s’agira en particulier de promouvoir l’activité économique de telle sorte 
qu’elle améliore les conditions de vie matérielles de la population, tout en prenant en compte la question de 
la répartition, entre les différents groupes sociaux, des progrès qui en découlent, dans des domaines 
importants pour le bien-être individuel comme la santé et l’éducation, dans l’optique de mettre en place un 
programme débouchant sur des actions concrètes. Nous étudierons dans le cadre de cet effort les mesures 
propres à générer des emplois plus nombreux et mieux rémunérés, et à répondre aux besoins des plus 
vulnérables au sein de la société. Les efforts porteront tout particulièrement sur la formation, les 
compétences, les réformes des marchés du travail et des produits, les mesures d’accompagnement qui 
favorisent à la fois l’inclusivité et la compétitivité, et la nécessité d’instaurer la cohérence entre les 
objectifs économiques et ceux liés à la durabilité de l’environnement. Ces travaux prendront également 
tout leur sens dans le contexte des activités que l’OCDE consacre au développement et contribueront au 
soutien apporté au cadre de développement pour l’après-2015. 

14. Dans le cadre des efforts que nous déployons pour définir un programme d’action en faveur 
de la croissance inclusive, qui s’appuient sur le rôle moteur que joue l’OCDE dans ce domaine, nous 
poursuivrons également nos travaux sur l’éducation financière et la protection des consommateurs de 
services financiers, dans l’optique de renforcer la confiance du public dans les systèmes financiers et de 
faire en sorte que la croissance économique profite au plus grand nombre, notamment aux groupes les plus 
vulnérables que sont les jeunes, les femmes et les immigrés. Ces activités porteront notamment sur la mise 
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au point et l’extension des données de référence internationales relatives aux compétences financières  des 
jeunes (volet compétences financières de PISA) et des adultes, sur la base de méthodes approuvées par le 
G20. Nous collaborerons également avec les Membres et les pays Partenaires afin de leur donner des 
orientations sur les moyens à déployer pour mettre en œuvre ces principes. 

II. LES SÉQUELLES DE LA CRISE : CHÔMAGE, INÉGALITÉS, PERTE DE 
CONFIANCE ET FAIBLE CROISSANCE  

15. Si les perspectives économiques mondiales s’améliorent, la croissance demeure plus faible 
qu’avant la crise et la progression de la productivité s’est ralentie. Le chômage demeure élevé et 
les catégories vulnérables risquent de ne plus pouvoir accéder au marché du travail. L’aggravation 
des inégalités, déjà observée avant la crise, s’est accélérée, et le phénomène désormais menace la cohésion 
sociale et la croissance économique. Les citoyens ont perdu confiance dans la capacité de leurs 
gouvernants à trouver une voie qui conduise à une prospérité partagée et durable, et la confiance globale 
dans les institutions publiques et privées demeure très faible.  

2.1. Chômage 

16. De nombreux pays développés sont toujours en proie à un chômage élevé et tenace, à 
un chômage de longue durée de plus en plus répandu, et le chômage structurel y suscite des 
préoccupations grandissantes. La crise a accentué les inégalités de revenus sur le marché du travail, ce 
qui s’est traduit par une très faible augmentation des revenus du travail pour beaucoup de ménages. 
Conformément à son approche « par pays », l’OCDE continuera d’apporter aux Membres et aux pays 
Partenaires un appui ciblé pour lutter contre le chômage, notamment des avis sur les réformes structurelles 
concernant le marché du travail, ainsi que sur les politiques en matière d’enseignement et de formation. 
L’accent sera mis tout particulièrement sur l’élimination des obstacles à la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité.  

17. L’Organisation aidera les gouvernements à s’attaquer au problème de la faible adaptabilité 
du marché du travail et à celui de l’inadéquation des compétences, qui sont les deux principaux 
facteurs à l’origine des difficultés rencontrées par les catégories vulnérables sur le marché du travail, 
et qui peuvent être source d’inégalités. Dans le cadre des travaux relatifs aux Perspectives de l’emploi, 
nous continuerons aussi de suivre l’évolution du marché du travail, en recensant les grands défis qui se 
posent aux pouvoirs publics et en examinant les mesures qu’ils prennent pour y faire face dans le domaine 
du marché du travail et de la formation, en vue de préparer la Réunion des Ministres chargés du travail et 
de l’emploi prévue en 2015. 

2.1.1. Chômage des jeunes 

18. Le Plan d’action élaboré par l’OCDE pour « Aider les jeunes à prendre un meilleur 
départ » constitue une première réponse au problème de la forte augmentation du chômage et du 
sous-emploi des jeunes, ainsi qu’à la question de savoir comment aider les gouvernements à éliminer 
les obstacles structurels tenaces qui empêchent les jeunes de réussir leur passage de l’école à la vie active, 
condition essentielle pour améliorer le bien-être, renforcer la cohésion sociale, accroître le potentiel de 
croissance et limiter les dépenses sociales futures. Les résultats de l’enquête PIAAC sur les compétences 
des adultes ont permis d’en savoir davantage sur les difficultés que certains jeunes doivent surmonter pour 
effectuer une transition sans heurt vers le monde du travail. Nous aiderons les pays à mettre en œuvre leurs 
plans d’action pour les jeunes. Une première évaluation des progrès réalisés sera présentée cette année 
aux Ministres, et les échanges de vues dont elle fera l’objet serviront à définir les contours d’un projet plus 
détaillé dont les résultats seront présentés lors d’une prochaine RCM.  
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2.1.2. Des marchés du travail inclusifs  

19. L’OCDE œuvrera avec les Membres et les pays Partenaires à la création de marchés du 
travail plus inclusifs et à l’amélioration des perspectives d’emploi de chacun, mais tout particulièrement 
des catégories sous-représentées, comme les jeunes et les travailleurs âgés, les personnes souffrant de 
handicaps ou de troubles mentaux, les femmes ayant de jeunes enfants, les minorités ethniques et 
les immigrés.  

20. Du fait de l’évolution actuellement observée sur le plan démographique, les flux migratoires 
vont de plus en plus susciter l’intérêt des pouvoirs publics, car la concurrence internationale pour les 
compétences s’accentue et la possibilité de disposer de l’éventail approprié de qualifications influe sur 
les perspectives de croissance et de développement. En analysant de manière plus approfondie 
les politiques migratoires, l’OCDE mettra en lumière les leviers à utiliser pour porter au maximum 
le potentiel économique qu’offrent les migrations, tout en limitant les effets négatifs. Mieux cerner 
les déterminants d’une intégration sociale et économique réussie et recenser les bonnes pratiques dans ce 
domaine sont des efforts qui resteront au premier rang des priorités, afin de favoriser la mise en œuvre de 
stratégies visant à instaurer une croissance inclusive. L’OCDE travaillera aussi sur les questions 
concernant les migrations internationales en assurant une diffusion plus large des recommandations 
pratiques y afférentes, en élaborant des bases de données sur les migrations et en améliorant les outils 
d’évaluation des politiques migratoires et des politiques d’intégration.  

2.1.3. Éducation et compétences  

21. L’éducation et les compétences sont essentielles pour rétablir la croissance à long terme, 
faire reculer le chômage, lutter contre les inégalités et promouvoir la compétitivité. La crise 
économique et la détérioration de la situation sociale ont amplifié l’impact des compétences sur le devenir 
professionnel et social. Un chômage élevé influe sur les aspirations concernant les études, mais 
l’amélioration des compétences est indispensable pour à la fois accroître l’employabilité et améliorer les 
perspectives de mobilité économique ascendante. Afin de parvenir à transformer les compétences en 
emplois et en croissance, il faudra s’attacher à mieux cerner celles qui déterminent l’obtention de résultats 
sûrs et durables sur le plan économique et social. L’OCDE assurera la mise en place d’un cadre de mesure 
solide en se servant de son Enquête sur les compétences des adultes et de son programme PISA, mais ses 
travaux iront au-delà de la mesure et de l’établissement de classements pour soutenir l’acquisition de 
connaissances qui donnent à chacun les moyens d’agir et favorisent l’emploi. À travers le projet PISA au 
service du développement, nous faciliterons l’utilisation par les pays en développement des enquêtes PISA 
pour le suivi des progrès accomplis au regard d’objectifs définis au niveau national. Nous continuerons en 
outre de soutenir les efforts visant à aider les travailleurs privés d’emploi à retrouver du travail par le biais 
de programmes de formation. 

22. Conformément à son approche « par pays », l’OCDE utilisera sa base de connaissances 
comparatives internationales pour apporter à chaque pays un appui spécifique. Nous continuerons 
d’appliquer notre Stratégie sur les compétences, en coopérant avec les Membres et les Partenaires à 
la conception et à la mise en œuvre de stratégies nationales sur les compétences. La Plateforme GPS 
de l’OCDE pour l’éducation et ses Perspectives des politiques d’éducation permettront d’accéder à 
des analyses par pays et à des données factuelles sur les politiques et les pratiques en matière d’éducation. 
De plus, l’OCDE effectuera des Examens des ressources scolaires afin d’aider les pays à atteindre leurs 
objectifs en matière d’éducation, et elle mettra particulièrement l’accent sur l’articulation entre 
employabilité, compétences et développement économique. 

2.2. Relever le défi des inégalités 

23. Le creusement des inégalités de revenus, qui avait commencé avant le début de la crise, 
s’est accéléré depuis. Si les transferts sociaux ont permis d’atténuer les effets de la crise sur les inégalités 
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de revenus, la croissance atone de l’emploi et les pressions exercées sur les finances publiques ont 
contribué à l’aggravation des inégalités et à la diminution du revenu disponible des ménages. Ce sont donc 
les catégories les plus vulnérables de la société qui ont été le plus touchées. La spécialisation croissante des 
compétences et l’élargissement de l’échelle des salaires qui en résulte sont aussi des facteurs d’inégalité.  

2.2.1. Vieillissement et inégalités 

24. Dans le cadre de l’initiative sur la croissance inclusive, l’OCDE analysera le risque d’être 
touché par la pauvreté et les inégalités durant la vieillesse. Les inégalités affectant les revenus, 
le patrimoine, la santé et d’autres aspects du bien-être, lorsqu’elles vont en s’aggravant tout au long de 
la vie, peuvent entraîner une augmentation du nombre de personnes âgées vivant dans la pauvreté et 
le dénuement. Si la fracture en termes de bien-être va en s’accentuant chez les personnes âgées, 
non seulement les systèmes de protection sociale existants seront mis à rude épreuve, mais l’efficacité des 
récentes mesures de réforme des marchés du travail, des systèmes de retraite et des dispositifs de prise en 
charge de la dépendance sera compromise. L’OCDE élaborera un Plan d’action pour l’égalité durant la 
vieillesse en mettant à profit les nombreuses analyses qu’elle a consacrées aux systèmes de protection 
sociale et de santé, ainsi qu’aux politiques du marché du travail et aux politiques migratoires, et en prenant 
en compte les aspects intergénérationnels, le but étant de faire reculer les inégalités et d’assurer 
l’instauration d’une croissance plus forte et plus équilibrée. De plus, nous étudierons les points faibles des 
systèmes de protection sociale et évaluerons leur efficacité. Ces travaux s’inscriront aussi dans une optique 
sexospécifique, les femmes étant souvent les plus vulnérables des personnes âgées. 

2.2.2. Le programme d’action pour le bien-être 

25. L’OCDE s’efforce de trouver des moyens de mesurer le bien-être, en allant au-delà du seul 
PIB pour s’attacher aux dimensions qui comptent le plus dans la vie de chacun. Conformément à la 
mission de l’Organisation qui consiste à promouvoir des politiques meilleures pour une vie meilleure, nous 
avons lancé l'Initiative du vivre mieux. Le cadre de mesure du bien-être défini au titre de cette initiative a 
abouti à la publication du rapport Comment va la vie ?, qui traite des 11 dimensions du bien-être humain. 
Ce cadre est aussi utilisé dans les Examens multidimensionnels par pays afin d’étayer l’analyse du 
développement économique et social dans les économies émergentes et en développement. En démontrant 
qu’à un même stade de développement économique peuvent correspondre des niveaux de bien-être très 
différents, cette analyse apporte la preuve que les priorités de l’action publique ne doivent pas se limiter à 
la seule question de la croissance économique. Des travaux sont également en cours pour harmoniser le 
cadre de mesure du bien-être avec le Programme de développement pour l'après-2015 et les Objectifs de 
développement durable. Par ailleurs, l'OCDE s’emploie activement à faire connaître le site interactif 
consacré à l’indicateur du vivre mieux, qui s’appuie sur ce cadre de mesure pour initier un dialogue avec 
les citoyens quant aux déterminants du bien-être les plus importants à leurs yeux. 

26. Dans nos initiatives visant à promouvoir la croissance inclusive et le bien-être, nous 
rechercherons des politiques qui s’attaquent à tous les types de discrimination, qu’elle soit basée sur 
le sexe, l’âge, la classe sociale, le handicap et/ou l’orientation sexuelle. 

2.2.3. Réduire les inégalités grâce à des systèmes de santé performants 

27. Les pouvoirs publics sont confrontés à un double défi qui consiste à garantir le meilleur 
accès possible à des soins de qualité tout en réduisant les dépenses publiques de santé alors que la 
demande ne cesse de croître. Dans les pays de l'OCDE, l’ampleur du défi à relever devient plus manifeste 
à mesure que les inégalités socioéconomiques, entre autres facteurs, compliquent l’élaboration des 
politiques publiques et que les défauts de coordination se traduisent par des soins de mauvaise qualité et 
trop coûteux. L'OCDE appuiera les efforts déployés par les gouvernements pour s’éloigner de la seule 
logique de baisse des dépenses au profit d’une vision plus stratégique quant à la manière de tirer le 



 

 11 

meilleur parti des nouvelles technologies, de gagner en productivité et d’améliorer la qualité des soins. Ces 
travaux apporteront une contribution essentielle à la réunion ministérielle sur la santé prévue en 2016.  

2.3. Rétablir la confiance du public, lutter contre la corruption et garantir la transparence de 
l’administration 

28. Pendant de nombreuses années, la préservation de la confiance dans l’administration et 
les institutions n’a pas été une priorité dans l’élaboration des politiques publiques. Les citoyens ont 
ainsi perdu peu à peu confiance dans la capacité de leurs gouvernants à s’occuper de ce qui était vraiment 
important pour eux, ce qui a entraîné une défiance globale envers les institutions. La crise et la récession 
qui s’est ensuivie ont amplifié cette tendance. La transparence, la responsabilité et la redevabilité sont des 
piliers de la confiance du public, de même qu’un climat des affaires sain et une conduite responsable des 
entreprises sont bons et pour l’économie et pour la société. La confiance du public a également souffert de 
l’absence d’une réglementation adéquate et efficace capable d’empêcher que des considérations d’argent et 
d’influence interfèrent indument dans la définition de l’action publique. Comme l’ont noté les Ministres 
pendant la RCM de 2013, les gouvernements doivent pouvoir disposer de données plus fines sur le niveau 
de la confiance que leur accorde le public pour étayer leurs décisions et améliorer la formulation et la mise 
en œuvre de leurs politiques dans les domaines où la confiance joue un rôle central pour l’efficacité de 
l’action (réglementation, fiscalité ou budget, par exemple).  

29. L'OCDE, toujours déterminée à « penser institutionnel », mettra en priorité l’accent sur 
l’amélioration des outils de mesure et s’emploiera à recenser les moyens permettant de rétablir la 
confiance dans nos institutions sociales et de gouvernance. Pour cela, il lui faudra notamment identifier 
les politiques et les instruments innovants propres à resserrer la relation entre les citoyens et leur 
gouvernement grâce à une plus grande ouverture et une meilleure transparence. L’OCDE consacrera en 
priorité ses travaux au renforcement de la mesure et de l’analyse empirique de la confiance et de la qualité 
du service public, et à la définition d’une approche globale en réponse au risque que des groupes d’intérêts 
puissants puissent exercer une influence indue sur l’action publique. Nous nous emploierons également à 
diffuser les conclusions de l’Observatoire de l'OCDE sur l'innovation dans le secteur public, à identifier 
les bonnes pratiques permettant de mieux faire coïncider les objectifs des autorités avec les ressources 
correspondantes, et à proposer des analyses approfondies des cadres de dépenses publiques à moyen terme. 
Nous continuerons à soutenir les travaux sur l’administration ouverte afin de promouvoir la transparence, 
d’accroître la participation des citoyens à la vie publique, de lutter contre la corruption et de mettre à profit 
les nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance. 

30. La corruption, et la perception qu’en a le public, sape la confiance dans les États, 
les entreprises et les marchés. En partant de la concrétisation de ses engagements au titre de la 
Convention anticorruption, l'OCDE va initier un effort plus global de promotion de l’intégrité et des 
mesures de lutte contre la corruption, y compris dans le cadre du soutien apporté aux travaux du G20. 
Entre autres initiatives, nous prévoyons de compiler des bonnes pratiques en matière de marchés publics, 
d’œuvrer à corriger les lacunes relevées dans les secteurs à risque (comme celui des ressources naturelles) 
et d’organiser des manifestations de grande ampleur sur des thèmes tels que les conflits d’intérêts, le 
lobbying et le financement de la vie politique. En nous appuyant sur  la Déclaration de l’OCDE sur la 
probité, l'intégrité et la transparence dans la conduite des affaires et de la finance internationales 
(« Déclaration PIT »), nous travaillerons sur des questions telles que l’incrimination de la corruption, 
l’intégrité dans les affaires, les marchés publics et la protection des donneurs d’alerte. Par le biais de son 
initiative CleanGovBiz, l'OCDE continuera à identifier les domaines de coopération et d’action collective 
potentielles avec d’autres institutions internationales et parties prenantes engagées dans la lutte contre la 
corruption et la promotion de l’intégrité, à enrichir sa Boîte à outils pour l’intégrité et à mener à bien des 
examens par pays.  
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31. Dans le cadre de la Stratégie de l’OCDE pour la confiance, l’Organisation apportera son 
appui à ses Membres pour renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, en mettant l’accent sur 
la contribution des institutions de justice au bon déroulement des affaires publiques, ainsi que sur la qualité 
de la fourniture de services. Nous examinerons avec les Membres la possibilité de créer un Réseau des 
institutions de justice de l’OCDE qui portera, notamment, sur l’amélioration de leur fonctionnement, la 
qualité de l’accès à la justice, leur rôle dans l’application du droit des contrats et les mécanismes de 
règlement des différends. Dans nos initiatives en direction des institutions de justice, nous mettrons à profit 
le pouvoir de rassemblement de l'OCDE, son savoir-faire en matière de recueil de données et le caractère 
pluridisciplinaire des conseils qu’elle prodigue.  

32. Renforcer l’intégrité, l’inclusivité, la transparence et la crédibilité de la chose publique doit 
être une priorité pour les gouvernants désireux de susciter la confiance des citoyens. Les élections 
doivent être régulières et totalement transparentes, et perçues comme telles ; il ne faut pas que les citoyens 
aient le sentiment que la démocratie est mise à l’encan. L’OCDE va lancer un dialogue mondial sur 
les principaux éléments constitutifs d’une action publique ouverte, éclairée et juste, qui se déclinera autour 
des thèmes suivants : (i) financement de la vie politique ; (ii) confiance ; (iii) lobbying ; (iv) phénomène 
du pantouflage ; (v) ouverture et inclusion ; (vi) flux financiers illicites et financement de la vie politique ; 
(vii) gouvernance locale et financement de la vie politique ; et (viii) politique et services publics. 
Ces efforts feront partie intégrante de la Stratégie de l'OCDE pour la confiance, dont ils seront un 
complément.  

2.3.1. Politique fiscale 

33. Le sentiment que les entreprises multinationales n’acquittent pas, dans tous les pays, une 
juste part de l’impôt sape la légitimité de nos systèmes fiscaux, ce qui complique encore l’économie 
politique de l’assainissement budgétaire. Il compromet également les efforts déployés par les pays en 
développement pour mobiliser des ressources intérieures au service du développement, et réduire leur 
dépendance vis-à-vis de l’aide. Pour s’attaquer à ce phénomène, l'OCDE a su mobiliser la communauté 
politique au niveau mondial autour du rétablissement de l’intégrité du système fiscal international grâce au 
lancement de son initiative concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS). Nous continuerons à collaborer avec les Membres et les pays Partenaires pour assurer la réussite 
du Plan d’action BEPS. 

34. À l’issue de la RCM de 2013, les Ministres ont appelé tous les pays à mettre 
progressivement en place un échange automatique de renseignements. L’OCDE a élaboré une norme 
qui comprend un modèle d’accord entre autorités compétentes et une norme commune de déclaration et de 
diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers, et elle va commencer 
à travailler sur les modalités techniques de son application et de son fonctionnement afin de permettre à 
tous les pays, y compris les pays en développement, d’atteindre cet objectif. À l’avenir, nous continuerons 
à produire des statistiques et des analyses comparatives entre pays dans le domaine fiscal, et à dispenser à 
nos Membres et Partenaires des conseils judicieux en matière de politique fiscale, notamment sur l’impact 
économique de la TVA. Nous exploiterons également les avancées obtenues dans l’échange automatique 
de renseignements pour appuyer les efforts de coopération internationale au service de la lutte contre la 
délinquance fiscale et les abus financiers, et analyser les problèmes soulevés par la question des 
bénéficiaires effectifs.  

2.3.2. Politique de la réglementation 

35. La réforme de la réglementation constitue l’un des piliers des travaux menés par l'OCDE 
en vue d’améliorer la gouvernance et le fonctionnement des marchés. Conformément à son approche 
qui consiste à « penser institutionnel et structurel », l'OCDE sera à la pointe de l’examen des politiques qui 
imposent des charges inutiles – sur le plan budgétaire ou administratif – et qui entravent la croissance 
économique ou accentuent les tensions budgétaires. Nous élaborerons des instruments afin d’aider les 
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pouvoirs publics à recenser les politiques efficientes, capables à la fois de soutenir la croissance 
économique, de contribuer à respecter les priorités sociales et de protéger l’environnement. De nouveaux 
travaux seront initiés pour mettre en évidence les pratiques les plus probantes en matière d’évaluation ex-
ante des politiques publiques et d’analyse coûts-avantages.  

36. L’Organisation travaillera également en étroite coopération avec les pouvoirs publics afin 
d’améliorer les cadres réglementaires, d’encourager les réformes dans les contextes difficiles et de 
mieux évaluer les avantages de la réforme. Nous apporterons notre concours à une analyse de marché 
dynamique des effets des politiques réglementaires et encouragerons la mise en œuvre d’une stratégie 
multidisciplinaire qui tiendra compte des aspects des réformes futures ayant trait à l’économie politique.  

2.4. Éviter le piège de la croissance atone  

37. L’économie mondiale reste déprimée, accentuant ainsi les craintes d’un recul structurel des 
taux de croissance par rapport aux niveaux observés avant la crise. Ces craintes, qui se font entendre 
depuis un certain temps dans les pays avancés de l'OCDE, concernent aujourd’hui aussi les économies 
émergentes. Le retour à la croissance est indispensable pour stimuler l’emploi et créer plus de richesse.  

2.4.1. Nouvelles sources de croissance 

38. L’OCDE s’efforcera de mettre au jour les nouvelles sources de croissance au 21e siècle et 
d’en améliorer la compréhension. Face à l’évolution des caractéristiques de la production, de l’emploi et 
de l’entrepreneuriat, l’Organisation s’emploiera à analyser l’avenir de l’industrie manufacturière et à 
recenser les facteurs qui pourraient aboutir à une « nouvelle révolution industrielle ». En s’appuyant sur la 
deuxième phase du projet consacré au capital intellectuel, l’Organisation approfondira ses travaux dans les 
domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, en vue d’enrichir les données attestant de la 
valeur économique des actifs intellectuels. La montée en puissance continue de l’économie internet offre 
aussi l’occasion à l'OCDE de tirer profit de son avantage comparatif sur les questions relatives à la vie 
privée et à la sécurité, de promouvoir un cadre mondial en faveur du dynamisme du commerce 
électronique, intégrant les garde-fous nécessaires, et d’assurer la libre circulation des données au-delà des 
frontières sans compromettre la protection des données personnelles. Nous travaillerons également à 
encourager l’entrepreneuriat et les gains de productivité, ainsi qu’à promouvoir la montée en gamme des 
entreprises dans les chaînes de valeur mondiales. Nous nous efforcerons d’améliorer le fonctionnement des 
marchés du travail, de produits et de capitaux, de sorte que les ressources puissent bénéficier aux 
entreprises innovantes. Nous analyserons également les jeunes entreprises et leur contribution à la création 
nette d’emplois. Plus généralement, nous étudierons les mesures qui permettent aux entreprises 
d’expérimenter de nouveaux concepts et modèles économiques facilitant leur croissance, notamment les 
mesures visant à réduire les barrières à l’entrée, à soutenir le développement des entreprises et à garantir le 
bon déroulement des cessations d’activité. 

39. Le capital intellectuel et les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
représentent des moteurs de croissance importants qui peuvent avoir de fortes retombées positives 
sur l’économie dans son ensemble. Pour en tirer le meilleur parti, l'OCDE conseillera les pays sur les 
trains de mesures propres à favoriser l’investissement dans la recherche fondamentale, à faciliter le 
changement organisationnel, et à renforcer les droits de propriété intellectuelle. Nous analyserons 
également le rôle que peut jouer l’internet pour stimuler la croissance économique, les échanges et 
l’investissement et relever les défis qui se posent dans la société, et œuvrerons en faveur d’une 
gouvernance efficace de l’internet qui soit propice à la confiance et la transparence, et qui encourage la 
participation des entreprises, des consommateurs et des administrations aux activités numériques. Autre 
axe de travail clé de l’Organisation : l’impact des sciences, des technologies et de l’innovation sur la 
croissance économique et le bien-être social. Nos travaux sur les technologies convergentes viendront 
étayer la réunion ministérielle sur les sciences et les technologies prévue en Corée en 2015. 
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40. La consommation est le moteur de l’économie mondiale et contribue à hauteur de plus de 
60 % au PIB dans les pays de l'OCDE. En 2015 et 2016, nous ferons porter en priorité nos efforts sur les 
domaines dans lesquels la dimension internationale de la politique à l’égard des consommateurs est la plus 
prononcée et se trouve liée aux nouvelles sources de croissance que constituent le commerce électronique 
et l’amélioration de la sécurité des produits. Ces travaux aideront les responsables de l’action publique à 
mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les consommateurs et les moyens permettant d’y 
répondre au mieux. Étant donné les liens entre le tourisme et une croissance durable, nous poursuivrons 
nos travaux dans ce domaine. 

41. Dans le domaine de la production alimentaire, de nouvelles technologies, notamment les 
biotechnologies et les nanotechnologies, offrent des perspectives encourageantes en matière 
d’amélioration de la nutrition et de la durabilité des ressources, et de réduction des déchets. Ces 
technologies représentent à la fois des opportunités et des défis pour la sécurité des aliments et de 
l’environnement. L’OCDE peut aider les pays et le secteur de la production alimentaire à relever ces défis, 
notamment en ayant recours à la technologie pour améliorer la collecte de données sur les processus de 
production ; procéder à un étiquetage dynamique des informations ; améliorer la qualité de l’offre 
alimentaire ; et renforcer la traçabilité alimentaire. 

III. ALIMENTER LE MOTEUR DE LA CROISSANCE MONDIALE  

42. Les quatre moteurs de la croissance mondiale que sont les échanges, l’investissement, le 
crédit et les marchés émergents ne fonctionnent pas encore à plein régime, ce qui laisse planer la 
menace d’une période prolongée de faible croissance à l’échelle mondiale. Le système financier ne 
s’est pas encore complètement rétabli et d’autres réformes s’imposent pour réactiver le financement de 
l’investissement productif par les banques et par le marché. Si certaines de ces fragilités trouvent leur 
origine dans le cycle économique et l’incertitude qui prévaut, le renforcement des paramètres structurels 
pourrait grandement contribuer à relever les niveaux d’investissement, à dynamiser les flux commerciaux, 
à faciliter l’accès au crédit et à donner un coup de fouet à l’expansion des marchés émergents.  

3.1. Renforcer le système commercial multilatéral et le régime de l’investissement international  

43. La coopération multilatérale, en particulier sous l’égide de l’OMC, peut contribuer à 
instaurer un environnement commercial propice à une expansion durable des échanges en valeur 
ajoutée, en écartant les politiques du chacun pour soi et en réduisant les coûts commerciaux inutiles aux 
frontières et à l’intérieur des pays. Dans ce contexte, il est primordial de continuer de résister à la tentation 
du protectionnisme et de démanteler les mesures restreignant ou faussant les échanges mises en place 
jusqu’ici. Le succès de la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Bali, apporte une 
démonstration concrète des bienfaits du multilatéralisme. À titre d’exemple, la pleine mise en œuvre de 
l’Accord sur la facilitation des échanges peut réduire de 15 % les coûts des échanges pour les pays en 
développement. Il faut néanmoins persévérer afin de relancer les négociations commerciales multilatérales. 
Celles-ci devraient à l’avenir favoriser la production de nouveaux résultats concrets au regard du 
Programme de Doha pour le développement et, en même temps, refléter les réalités nouvelles du paysage 
commercial mondial, en particulier le développement des CVM. L’intérêt croissant que suscitent les « 
méga-ACR » et les négociations multilatérales montre que l’ouverture des marchés retient toujours 
l’attention. Néanmoins, il serait possible de faire davantage, en particulier dans le cadre « hors 
négociations » du G20, en vue de reconnaître qu’une plus grande ouverture des échanges et de 
l’investissement fait partie des réformes structurelles nécessaires pour instaurer une croissance forte, 
durable et équilibrée. Le niveau d’ambition affiché par la présidence australienne du G20 est très 
encourageant à cet égard.     

44. Les travaux de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) et les chaînes de valeur 
mondiales (CVM) font évoluer la manière de penser la politique commerciale des responsables de 
l’action publique, en soulignant l’importance des échanges de services, des réglementations en vigueur 



 

 15 

« dans les pays », de la politique de l’investissement et de la neutralité concurrentielle. Outre qu’elle 
approfondira ses travaux sur les chaînes de valeur mondiales et s’emploiera à faire en sorte que tous les 
pays puissent saisir, indépendamment de leur stade de développement, les opportunités qu’elles offrent, 
l’OCDE élargira sa base de données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) et étudiera les scénarios 
propres à favoriser de nouvelles réformes dans le secteur des services. L’initiative de l’OCDE sur les 
chaînes de valeur mondiales et la transformation économique, qui rassemble des responsables de l’action 
publique de pays Membres et Partenaires constituera une importante plateforme pour faire avancer la 
compréhension mutuelle et favoriser l’apprentissage au contact des pairs. 

45. L’OCDE met la dernière main à ses travaux destinés à recenser, répertorier, inventorier et 
vérifier les obstacles aux échanges de services. Sa base de données contiendra des données comparables 
sur les mesures visant les échanges de services prises dans 17 secteurs et sous-secteurs par 40 pays au 
nombre desquels des Membres et des Partenaires clés. La base de données sur l’Indice de restrictivité des 
échanges de services (IRES) lancée pendant la RCM de 2014 couvre les mesures réglementaires adoptées, 
et non les engagements souscrits au titre de l’AGCS ou des ACR ; toutes les réglementations en vigueur au 
niveau national relatives aux échanges ; les documents sources (lois, réglementations, règles, décisions 
administratives) ; les mesures vérifiées, « ayant fait l’objet d’un examen par les pairs », prises par tous les 
pays ; les révisions des mesures en vigueur rendues nécessaires par des réformes de la réglementation ; et 
les explications et définitions de chaque mesure intégrée dans la base de données. 

46. Les taux d’investissement dans les économies les plus avancées n’ont pas renoué avec les 
niveaux d’avant la crise, en particulier en ce qui concerne les infrastructures, les usines, les machines et 
équipements ainsi que les actifs incorporels, comme la recherche-développement, les nouveaux procédés 
industriels et commerciaux et la formation de la main-d’œuvre. Dans plusieurs économies de marché 
émergentes, l’investissement dans les infrastructures est loin d’être suffisant au regard des forts taux 
d’industrialisation et d’urbanisation qui sont observés, ce qui crée des goulots d’étranglement et freine la 
croissance potentielle. Il faudra à l’avenir des taux d’investissement plus élevés pour alimenter une 
croissance tendancielle plus vigoureuse. L’OCDE accélérera en outre ses travaux sur l’investissement à 
long terme, notamment en analysant comment déverrouiller l’investissement dans les technologies et 
l’infrastructure vertes, mobiliser l’investissement à l’appui du développement et actualiser le Cadre 
d’action pour l’investissement (CAI).   

47. En prenant appui sur le rôle de premier plan que joue l’OCDE sur les questions de 
financement à long terme, nous collaborerons avec d’autres organisations et avec le G20 pour 
analyser et mettre au point des recommandations de nature à promouvoir des sources publiques et 
privées de financement, y compris en provenance de banques et d’investisseurs institutionnels. Nous 
renforcerons aussi notre coopération avec les parties prenantes compétentes et faciliteront la mise en œuvre 
des Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des investissements à long terme par 
des investisseurs institutionnels.  
 
48. En nous référant à la base de données de l’OCDE sur les traités en matière 
d’investissement, nous apporterons un nouvel éclairage sur le cadre dans lequel ces traités 
s’inscrivent et sur le renforcement des principes internationaux sur lesquels il repose. Le droit 
international en matière d’investissement définit des règles qui concourent à consolider la confiance des 
investisseurs et à promouvoir l’investissement à long terme ainsi que l’affermissement de la croissance. 
Une meilleure compréhension des approches suivies, lesquelles évoluent, et des objectifs des pays à 
l’égard des règles applicables à l’investissement international serait bénéfique pour toutes les économies. 
Le rapport final portera sur des questions intéressant le droit des traités d’investissement et le règlement 
des différends entre les investisseurs et l’État, et aura pour objet de rendre compte des positions communes 
qui se dégagent sur la transparence et la déontologie arbitrale.   

49. Il convient d’élargir notre connaissance de l’économie de l’investissement international. La 
crise a montré que la mondialisation de l’investissement ne va pas toujours de pair avec une tendance 
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haussière puisque les flux d’investissement se sont effondrés, diminuant de moitié en valeur entre 2007 et 
2009, et n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la crise. Dans le cadre de l’initiative sur 
l’« économie de l’investissement », l’OCDE travaillera sur la « prochaine génération » de données sur 
l’investissement direct étranger (IDE) afin de fournir aux gouvernements un tableau plus fidèle de la 
« réalité de l’IDE », restituant mieux le fonctionnement actuel des chaînes d’investissement hautement 
internationalisées et donnant une meilleure idée du contenu national des entrées d’IDE et du contenu 
étranger des sorties d’IDE. Les nouvelles mesures prendront en considération les phénomènes de l’IDE 
« artificiel » et « circulaire » et serviront à éclairer les débats sur la compétitivité ainsi que sur les CVM et 
le protectionnisme. Les travaux porteront également sur les bénéfices que les pays et les entreprises retirent 
des échanges internationaux ; il faudra pour cela élargir le cadre comptable afin de mieux appréhender en 
quoi ces bénéfices sont multipliés par les flux d’investissement.  

3.1.1. Améliorer les conditions offertes aux entreprises en intensifiant la coopération internationale 

50. La révision en 2011 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales a permis d’associer étroitement cet instrument à la promotion d’une conduite 
responsable des entreprises. Les Principes directeurs ont inspiré les politiques nationales dans le domaine 
de la responsabilité sociale des entreprises, et ils ont servi de référence pour la rédaction de clauses sur la 
responsabilité sociale des entreprises intégrées dans des accords internationaux sur l’investissement. 
L’OCDE améliorera la gouvernance et l’équivalence fonctionnelle des Points de contact nationaux (PCN) 
au service de la mise en œuvre, à l’échelle mondiale, des dispositions relatives à la responsabilité sociale 
des entreprises et œuvrera aux côtés des pays Membres pour renforcer le rôle des PCN. Dans le cadre de 
ces activités, elle s’attachera à promouvoir également une gestion responsable des chaînes 
d’approvisionnement, objectif qui présente un intérêt pour des secteurs clés tels que les secteurs textile et 
agricole ; à poursuivre l’élaboration de principes pour l’engagement des parties prenantes dans les 
industries extractives ; à promouvoir la diligence raisonnable au service de la lutte contre l’exploitation et 
le commerce illicites de minerais ; et, de manière générale, à encourager la transparence dans les grands 
secteurs extractifs.  

51. Une conduite responsable des entreprises est un élément essentiel d’un climat de 
l’investissement international ouvert et les Principes directeurs constituent l’ensemble le plus 
complet de recommandations soutenues par les pouvoirs publics qui existe aujourd’hui. En 
coopération avec les Membres, nous continuerons d’encourager de la part des entreprises multinationales 
des contributions utiles au développement durable, de promouvoir le respect de normes rigoureuses de 
conduite des entreprises et de décourager des conduites qui contreviennent à ces principes et normes dans 
le but d’obtenir des avantages concurrentiels indus, en particulier dans les pays où les cadres réglementaire, 
juridique et institutionnel sont insuffisamment développés ou fragiles. 

52. Plus de 14 % des 2000 plus grandes entreprises du monde sont actuellement des entreprises 
publiques ou des entreprises dans lesquelles la puissance publique détient une forte participation. 
Les entreprises publiques se montrent de plus en plus actives sur le marché mondial en prenant part aux 
échanges, à l’investissement et à la concurrence sur des marchés tiers. Afin de contribuer à uniformiser les 
règles du jeu entre les entreprises privées et les entreprises publiques, l’OCDE continuera d’étudier 
comment évolue le rôle des entreprises publiques, de mettre en évidence les grands défis à relever et de 
dégager les solutions qui s’offrent aux responsables de l’action publique. Un rapport apportant d’autres 
éléments sur les pratiques suivies au regard des échanges, de l’investissement et de la neutralité 
concurrentielle sera présenté à la RCM de 2014.  

53. Pour faire en sorte qu’ils conservent toute leur utilité, leur pertinence et leur qualité, nous 
nous livrerons à un examen en profondeur des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 
en prenant en compte les dernières évolutions dans le secteur des entreprises et sur les marchés financiers. 
Les Principes révisés auront, pour les décideurs, les responsables de la réglementation et les autres organes 
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normatifs, valeur de référence pour l’établissement d’un cadre efficace en matière de gouvernement 
d’entreprise. Il est prévu que cet examen dure une année. 

54. L’intensification de la coopération internationale en matière d’application du droit de la 
concurrence peut stimuler la croissance économique. Pour le moment, les autorités de la concurrence 
examinent les affaires internationales uniquement au regard de leurs effets sur leurs marchés intérieurs 
respectifs. Les entreprises envisageant une fusion internationale doivent notifier l’opération aux divers 
pays concernés, dont le nombre peut quelquefois aller jusqu’à une soixantaine, et il n’existe pas de 
mécanismes permettant aux pouvoirs publics ou aux autorités de la concurrence de concilier des approches 
différentes ou de se mettre d’accord sur des solutions communes. En 2014, l’OCDE produira un important 
corpus d’analyses fondées sur l’observation qui sera consacré aux difficultés que les différences 
d’approches peuvent occasionner, et à l’avenir, ses travaux auront pour but d’explorer les solutions 
relevant des institutions ou de conventions qui peuvent être envisagées.  

3.2. Renforcer le secteur financier ; améliorer l’accès au crédit  

55. L’OCDE réexamine les relations entre la finance, la croissance et les inégalités, et analyse 
leurs répercussions sur la politique économique en se concentrant sur le rôle joué par la finance dans la 
stabilité économique des ménages et des entreprises. L’approfondissement des marchés financiers, 
l’innovation financière et l’intégration financière internationale sont traditionnellement associés à une 
amélioration de l’efficacité et un affermissement de la croissance économique. La crise financière mondiale 
a cependant montré que ces processus peuvent aussi induire une instabilité accrue des résultats 
économiques, en raison de leurs interactions avec l’économie réelle, et devenir un mécanisme de 
propagation des fragilités financières. L’OCDE, consciente de la contribution qu’elles apportent à la 
création d’emplois et de revenus, s’emploie actuellement à analyser les problèmes d’accès au financement 
rencontrés par les PME, en particulier les plus jeunes d’entre elles. Elle mène également des travaux ayant 
trait à la réforme du secteur bancaire et analyse les ratios d’endettement et les normes de fonds propres afin 
de mettre au point des mesures plus complètes de la vulnérabilité des banques. 

3.3. Relancer la croissance des marchés émergents  

56. Les marchés émergents ont connu une décennie de forte croissance avant la crise, sur fond 
d’accumulation de facteurs de production, de prix élevés des matières premières et de politiques monétaires 
relativement souples dans les économies développées. Ces politiques ayant conservé un caractère 
accommodant après la crise, les marchés émergents sont restés des moteurs importants de la croissance 
mondiale. Cependant, les tendances qui soutenaient leur forte croissance se sont affaiblies, interrompues ou 
inversées, tandis que la normalisation des politiques monétaires entraînait des difficultés nouvelles. Avec le 
ralentissement de la croissance de la productivité, il devient urgent pour les marchés émergents de procéder 
à des réformes structurelles. L’OCDE est bien placée pour aider les Partenaires clés et les autres pays 
Partenaires concernés à concevoir et mettre en œuvre leurs programmes de réforme destinés à renforcer la 
résilience de leur économie. 

3.3.1. Pays candidats à l’adhésion et Partenaires clés ; rôle des programmes régionaux et par pays  

57. Conformément à la Vision d’avenir définie à l’occasion du 50e anniversaire de l’OCDE, nous 
continuerons d’associer les Partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie) aux 
travaux de l’Organisation et de renforcer la coopération avec d’autres économies Partenaires intéressées. 
Ce sera le cas notamment avec la Chine, sur la base des relations stratégiques mises en place à différents 
niveaux de gouvernement et avec les principales institutions chinoises. Nous accentuerons aussi la 
composante régionale de nos travaux, en particulier avec l’Asie du Sud-Est et la région MENA, et 
renforcerons nos initiatives avec l’Afrique, l’Eurasie et l’Amérique latine. En 2014, nous espérons 
déployer les programmes par pays conçus avec le Kazakhstan, le Maroc, le Pérou et la Thaïlande, afin de 
leur faire partager les normes et les pratiques optimales de l’OCDE, et de soutenir leurs initiatives de 
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réforme. Les processus d’adhésion de la Colombie et de la Lettonie continueront de progresser à leur 
rythme ; les activités en lien avec le processus d’adhésion de la Fédération de Russie sont pour l’heure 
ajournées. 

58. À la RCM de 2014, nous lancerons officiellement le Programme régional de l’OCDE pour 
l’Asie du Sud-Est, afin de rapprocher les pays participants des normes et pratiques de l’OCDE et leur 
faciliter l’accès à son expertise tout en les encourageant à adhérer à ses instruments. Après la réunion 
régionale à haut niveau qui se tiendra les 25-26 mars 2014 à Bali, en Indonésie, nous prévoyons de choisir 
des co-présidents et de définir les programmes de travail des six réseaux régionaux qui seront créés dans le 
cadre du Programme. Ces efforts s’appuieront sur l’Economic Outlook for Southeast Asia, publication 
produite conjointement par le Secrétariat de l’ASEAN, et la plateforme associée pour le suivi 
macroéconomique régional. Dans la mise en œuvre de ce Programme, nous collaborerons avec d’autres 
organisations régionales (ERIA, APEC, BAsD et CESAP) et bénéficierons de leur expertise et de leur  
soutien. 

59. La collaboration de l’Organisation avec les pays membres et observateurs de l’Alliance du 
Pacifique se renforce régulièrement : le Mexique et le Chili font partie des Membres et la Colombie des 
pays candidats à l’adhésion, le Costa Rica participe à un programme de coopération intensifiée, l’Uruguay 
fait l’objet d’un examen multidimensionnel et le Panama a récemment adhéré au Centre de développement, 
ce qui porte à neuf le nombre de ses membres issus de la région Amérique latine-Caraïbes. La coopération 
établie avec les membres et observateurs de l’Alliance pourrait se concrétiser par des liens plus formels, 
comme la mise en place de réseaux communs d’action se consacrant à des questions en rapport avec 
l’intégration régionale (investissements, échanges, fiscalité, politiques en faveur des PME, réforme de la 
réglementation par exemple). Les membres et observateurs de l’Alliance seraient ainsi amenés à s’aligner 
davantage sur les règles de l’OCDE et l’influence de l’Organisation dans la région Amérique latine-
Caraïbes en serait renforcée. L’initiative de l’OCDE pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que les 
travaux d’analyse et le dialogue sur les politiques à suivre sur lesquels s’appuie la publication Latin 
American Economic Outlook, pourraient étayer et compléter ces efforts. 

60. Les travaux de l’OCDE avec l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (région MENA) se 
poursuivent depuis 2005, dans le cadre de l’Initiative MENA-OCDE, du programme SIGMA et, plus 
récemment, du Partenariat de Deauville issu du G8. Le programme MENA-OCDE pourrait à l’avenir 
coopérer plus étroitement avec les pays du Conseil de coopération du Golfe, dans le cadre d’une initiative 
infrarégionale qui encouragerait les échanges et les investissements à long terme et contribuerait à une 
croissance durable tirée par le secteur privé. Nous continuerons à associer les pays de la région MENA à 
des initiatives, comme celle du Centre de Caserte, dont l’objectif est de renforcer les capacités, d’améliorer 
l’efficience et l’efficacité des institutions publiques, et de promouvoir l’investissement et la bonne 
gouvernance dans la région.  

61. L’OCDE entretient des relations de longue date avec l’Afrique subsaharienne à travers les 
travaux du Centre de développement et des initiatives comme le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) et le Club du Sahel. Il est temps de porter plus loin cette 
collaboration et d’encourager des pays d’Afrique subsaharienne à se rapprocher des normes de l’OCDE, 
entre autres en étudiant la possibilité d’établir un programme régional en coopération avec des groupes 
infrarégionaux tels que la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ou la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  

62. Suite à la demande reçue de la part des autorités ukrainiennes et aux derniers échanges 
ayant eu lieu avec celles-ci, l’OCDE renforcera sa coopération avec l’Ukraine afin d’aider le pays à 
relever les défis urgents auxquels il est confronté, notamment sur des questions qui font depuis longtemps 
l’objet d’une coopération, telles que la gouvernance, l’investissement, la compétitivité et l’environnement 
des entreprises. Sur la base du Plan d’action en vigueur pour 2013-16, nous soutiendrons les efforts 
déployés par les autorités pour travailler en collaboration plus étroite avec les comités et mettre en œuvre 



 

 19 

les réformes nécessaires des politiques. L’octroi du statut de Membre du Centre de développement de 
l’OCDE pourrait également être envisagé, compte tenu de l’intérêt dont a fait part le pays. 

IV. RENFORCER LA DIMENSION MONDIALE DES TRAVAUX DE l’OCDE 

63. Dans une économie mondiale de plus en plus interdépendante, il importe de continuer de 
renforcer la coordination internationale des politiques. Depuis le sommet de Heiligendamm en 2007, 
l’OCDE fournit au G8 des analyses et des conseils qui font d’elle une instance de premier plan. Avec le 
développement de la crise et la nécessité pour les décideurs de faire face à ses conséquences, elle est 
devenue un partenaire indispensable du G20 et participe à ses activités à tous les niveaux. Ces cinq 
dernières années, elle a renforcé sa contribution aux travaux du G8 et du G20 par ses analyses et instauré 
une collaboration étroite avec les présidences de la troïka, les aidant ainsi à définir leurs activités 
respectives et fournissant des analyses des politiques fondées sur des données factuelles à l’appui de leurs 
travaux. L’OCDE a ainsi acquis une plus grande visibilité et exercé une influence accrue sur les débats et 
les décisions des deux groupes.  

4.1. Rôle de l’OCDE dans l’établissement de normes à l’échelle mondiale 

64. L’un des aspects essentiels de la mission de l’OCDE consiste à promouvoir et à diffuser des 
normes, règles et bonnes pratiques. Nous prévoyons de passer en revue l’ensemble de nos lignes 
directrices, instruments et codes pour déterminer s’ils doivent être actualisés, remplacés ou diffusés plus 
largement. Dans les années à venir, l’OCDE donnera plus d’importance encore à ses activités 
d’établissement de normes et s’attachera à mettre au point de nouvelles normes sur des enjeux récents 
comme l’investissement, la gouvernance des entreprises et la gouvernance d’internet. 

4.2. Assurer la transition vers un avenir sobre en carbone 

65. L’OCDE peut faire avancer de façon décisive la compréhension des risques liés au 
changement climatique et la définition des mesures nécessaires d’atténuation et de gestion de ces 
risques. Grâce à l’expérience acquise ces 20 dernières années, elle peut offrir à ses Membres des conseils 
précieux pour la mise en place d’un ensemble d’instruments susceptibles de conduire dans la deuxième 
moitié du siècle à l’élimination des émissions atmosphériques dues aux combustibles fossiles, 
conformément à l’objectif fixé par la communauté internationale et consistant à limiter à 2°C la hausse de 
la température mondiale moyenne. En collaboration avec l’AIE, l’AEN et le FIT, et sur la base des travaux 
que nous avons consacrés à la tarification du carbone, aux subventions aux combustibles fossiles, aux 
exonérations fiscales et aux politiques en matière de réglementation et d’investissement, nous étudierons 
les moyens de coordonner les politiques à l’appui d’une stratégie claire et à long terme face au changement 
climatique. Nous envisagerons aussi des mesures complémentaires pour accélérer les évolutions 
technologiques et tenir compte des effets redistributifs des transformations économiques nécessaires. Ces 
efforts viendront alimenter les débats sur le changement climatique dans la perspective des conférences des 
Parties (COP) qui se tiendront à Lima (2014) et à Paris (2015). 

66. En outre, l’OCDE continuera de tenir compte systématiquement de la croissance verte et de 
mieux intégrer les considérations environnementales à ses prévisions économiques et à ses analyses 
prospectives. Des efforts considérables ont déjà été accomplis, par exemple sous forme de chapitres 
spéciaux dans les Études économiques, les Examens des performances environnementales, les Examens 
des politiques d’innovation et les Examens des politiques de l’investissement, ainsi que dans le cadre du 
Programme « Villes vertes ». La difficulté consiste à passer à l’étape suivante pour que l’objectif de 
croissance verte imprègne les travaux de l’Organisation à tous les niveaux. 

67. En 2050, six milliards de personnes vivront dans des villes. Les zones urbaines en général 
contribuent beaucoup aux objectifs nationaux de croissance et constituent le centre des réseaux mondiaux 
d’échanges et d’innovation : les travaux d’amélioration de la gouvernance urbaine permettront de faire un 
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grand pas en avant face aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux mondiaux. Nous 
continuerons d’enrichir notre vaste base de données sur le développement régional et la gouvernance à 
plusieurs niveaux et de diffuser les bonnes pratiques aux différents niveaux d’administration. Nous 
offrirons en particulier des conseils et des outils dans le domaine de la gouvernance publique et de 
l’investissement en soulignant l’importance d’une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration 
qui tienne compte du rôle des différents niveaux de gouvernement dans la conception et la mise en œuvre 
de responsabilités essentielles et partagées. La Recommandation sur l’investissement public efficace entre 
niveaux de gouvernement, approuvée à la réunion ministérielle du Comité des politiques de développement 
territorial des 5-6 décembre 2013 et adoptée par le Conseil le 12 mars, alimentera les débats des Ministres 
à la RCM de 2014.  

4.3. Gestion et financement des risques de catastrophe  

68. Conscients de l’importance et de la gravité croissantes des catastrophes d’origine naturelle 
ou humaine, nous nous emploierons à promouvoir la Recommandation sur la gouvernance des risques 
critiques, en nous associant aux gouvernements pour mettre en œuvre des systèmes complets de gestion et 
d’atténuation des risques et en adoptant une approche « tous risques ». Nous étudierons la gestion et le 
financement des risques de catastrophes pour aider les communautés à « rebondir » après une catastrophe 
avec une force et un dynamisme plus grands qu’auparavant. Le projet de l’OCDE en faveur de l’école du 
Tohoku, lancé après le grand tremblement de terre qui a touché le Japon en 2011, continuera d’offrir un 
bon exemple des transformations que peuvent entraîner des politiques novatrices d’éducation et 
d’amélioration des compétences pour les communautés dans leur ensemble.  

4.4. Mettre en œuvre la Stratégie pour le développement et définir le paysage du développement 
après 2015 

69.  Nous mobiliserons les compétences disponibles dans l’ensemble de l’Organisation et de ses 
parties prenantes pour soutenir le cadre de développement pour l’après-2015 et son financement. 
L’aide demeure un élément essentiel pour de nombreux pays, en particulier les pays les moins avancés et 
les États fragiles. Les travaux de l’OCDE sur le financement du développement en tiennent compte, tandis 
que sont étudiées de nouvelles mesures du soutien au développement reflétant l’évolution du paysage du 
développement. 

70. Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement 
permettra à un éventail représentatif d’acteurs d’agir ensemble dans le cadre de partenariats de 
types nouveaux, afin de déterminer les moyens de soutenir au mieux la concrétisation des objectifs de 
l’après-2015. Nous coopérerons avec les différentes sphères d’action en vue d’accroître l’intérêt, la valeur 
ajoutée et l’impact des grands processus internationaux, et de faire connaître notre expérience, nos 
méthodes et nos outils en matière de conception des politiques, afin d’assurer une meilleure compréhension 
de l’interaction entre le développement et la croissance économique, les préoccupations 
environnementales, le bien-être humain et l’élimination de la pauvreté. L’OCDE contribuera également 
aux discussions sur le développement post-2015 par le biais de ses travaux sur la recherche, le suivi et la 
mobilisation du financement du développement, et en améliorant la qualité de sa mesure de la coopération 
pour le développement ainsi que la conception et l’efficacité des interventions. Nous continuerons par 
ailleurs nos travaux sur l’Aide pour le commerce. 

71. La Stratégie de l’OCDE pour le développement a favorisé l’adoption d’une démarche plus 
ciblée et axée sur les enjeux pour promouvoir la cohérence des politiques au service du 
développement. Des acteurs clés dans les pays avancés, émergents et en développement sont parties 
prenantes, et les travaux portent également sur des enjeux communs, comme l’amélioration des conditions 
structurelles nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre les flux financiers illicites.  
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72. La Stratégie souligne qu’il importe d’encourager l’adoption d’approches globales, 
multidimensionnelles et inclusives dans le domaine du développement, afin de susciter des 
changements porteurs de transformations concrètes et de renforcer la résilience au niveau mondial. 
Les efforts de l’OCDE seront guidés par les échanges de vues des Ministres au sujet du rapport intitulé 
Préparer le développement mondial après 2015: Enseignements tirés de la première phase de mise en 
œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour le développement et par le Rapport 2014 sur la mise en œuvre de la 
Stratégie de l’OCDE pour le développement, qui seront présentés à la RCM de cette année. 

73. L’Alliance pour le partage des connaissances (KSA) fait partie intégrante de la Stratégie de 
l’OCDE pour le développement. Créée en janvier 2013 avec le concours du ministère allemand de la 
Coopération économique et du développement et de la Corée, l’Alliance a pour but de mettre à profit 
le savoir-faire pluridisciplinaire de l’OCDE, en associant les économies émergentes et en développement à 
cette démarche, et en collaborant étroitement avec des organisations bilatérales et multilatérales ayant des 
capacités de mise en œuvre sur le terrain.  

74. L’OCDE continuera, dans le cadre d’une démarche inclusive, d’améliorer le partage des 
connaissances et un engagement effectif aux côtés des pays en développement, en mettant à profit ses 
Examens multidimensionnels par pays (EMPP) et les réseaux au service du dialogue sur les 
politiques à suivre. À cet égard, l’initiative relative aux chaînes de valeur mondiales et à la transformation 
économique ainsi que le Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources naturelles 
continueront de jouer un rôle primordial pour promouvoir l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage 
mutuel entre des pays à différents stades de développement.  

V. PRODUIRE LES RÉSULTATS DE L’OCDE DE MANIÈRE EFFICIENTE ET 
EFFICACE 

75. Sensible aux contraintes budgétaires auxquelles sont soumis ses Membres, l’OCDE a lancé une 
initiative interne par laquelle elle vise, tout en continuant à produire des résultats de grande qualité, à faire 
plus avec les ressources fournies et à affiner encore ses méthodes de travail pour optimiser toujours plus 
l’utilisation des ressources au service de ses Membres. Le projet Optimisation des ressources (« Value for 
Money ») consiste à dresser un bilan complet des coûts et des processus, afin d’améliorer les processus de 
production et l’efficience. Il encouragera les idées novatrices et la mise en commun des bonnes pratiques 
axées sur l’efficience, et permettra d’instaurer une « culture soucieuse des coûts » au sein de 
l’Organisation. En lien avec ce projet, nous continuerons à mettre au point des moyens nouveaux et 
améliorés de partager l’information et de produire des connaissances, et faciliterons ainsi le travail collectif 
à l’échelle de l’Organisation.  

5.1. Horizontalité du Programme de travail 

76. Compte tenu du caractère de plus en plus complexe, multidimensionnel et interdépendant des 
enjeux auxquels sont confrontés les pays Membres et les pays Partenaires, l’analyse « horizontale », ou 
transversale, gagne en importance dans les activités de l’OCDE. C’est une approche qui fait appel aux 
compétences spécialisées des directions de l’Organisation ainsi qu’à l’expérience collective de 
l’Organisation et de ses Membres et pays Partenaires, dans un large éventail de domaines de l’action 
publique. L’OCDE mène depuis un certain temps des travaux sur les politiques en lien avec le changement 
climatique, l’investissement à long terme, les nouvelles sources de croissance, l’inégalité et les évolutions 
démographiques. J’estime qu’il est temps désormais de faire connaitre ces travaux et de mettre en lumière 
la collaboration entre les différents domaines de travail de l’Organisation. Nous allons par conséquent nous 
employer à mieux faire connaître les trois initiatives suivantes, et à mieux coordonner les efforts les 
concernant : i) transition vers une économie sobre en carbone ; ii) mesures destinées à encourager les 
investissements à long terme ; et iii) vieillissement et inégalités. L’OCDE continuera par ailleurs de mener 
ses travaux sur d’autres thèmes transversaux (l’innovation, la croissance verte et les compétences, par 
exemple) en mettant à profit ses capacités de prendre en charge des défis étroitement imbriqués auxquels 
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sont confrontés les pouvoirs publics. Notre programme de travail sera de plus en plus mené à bien sur un 
mode transversal.  

5.2. Étoffer la prospective stratégique de l’OCDE 

77. Nous renforcerons les capacités de prévision et d’anticipation stratégique de l’Organisation 
en développant un « réseau d’analyse prospective » pour aider les Membres et pays Partenaires à mieux 
appréhender les menaces et les opportunités potentielles. Cet effort s’appuiera sur les Perspectives du 
développement mondial de l’OCDE, publication qui a  ouvert la voie à l’analyse du basculement de la 
richesse et des interactions entre l’OCDE et les économies émergentes et en développement. Nous allons 
également réexaminer nos processus de prévision pour développer nos capacités d’analyse de scénarios et 
être en mesure d’assurer la gestion des crises en temps réel et de produire les conseils nécessaires à cet 
égard. Dans le cadre de ces efforts, l’OCDE pourrait mettre en place un mécanisme de surveillance pour 
analyser les fragilités et la résistance des économies aux chocs, notamment en élaborant des indicateurs 
d’alerte précoce, en coordination avec d’autres initiatives internationales et sur la base des processus 
d’examens par pays de l’OCDE. L’Organisation pourrait également réfléchir à la possibilité de relancer le 
Programme de l'OCDE sur l'avenir (IFP) afin de promouvoir une meilleure compréhension des grands 
changements systémiques, des transformations et de la gestion de la transition, au moyen de dialogues 
entre plusieurs acteurs qui nous aideront à mettre à jour nos connaissances et nos capacités. 

5.3. Mettre à profit le Programme spécial de l’OCDE pour les dirigeants et affiner la 
communication 

78. Nous continuerons de développer des plateformes à fort impact pour mettre en temps 
opportun à la disposition des plus hauts responsables des conseils stratégiques ciblés, objectif auquel 
contribueront le Programme spécial pour les dirigeants et la série des « Politiques meilleures ». À travers 
le Programme spécial pour les dirigeants, nous conforterons l’OCDE dans sa position de source 
incontournable d’analyses ciblées et complètes, en temps réel, à l’intention des dirigeants, et nous 
fournirons un espace sur lequel lancer d’importants messages à la communauté internationale. Nous 
élargirons également le champ de notre série des « Politiques meilleures » pour développer de nouvelles 
façons de présenter nos travaux en temps voulu et de façon plus ciblée. Parallèlement, nous envisagerons 
des moyens de réunir les savoirs collectifs sur un portail virtuel « OECD Institute ».  

79. L’OCDE mise sur la diffusion de ses travaux pour faire en sorte que ses analyses et ses 
conclusions aient un impact important auprès des décideurs, des groupes ou personnalités qui 
influent sur la définition de l’action publique, et de la société en général. Sa stratégie de 
communication est à ce titre un élément crucial qui maximise sa capacité à influencer le débat public et à 
peser sur les enjeux de l’action publique. En matière de communication, nous nous appuierons sur une 
planification rigoureuse tout en nous préparant à l’imprévu. Dans les années à venir, plusieurs événements 
majeurs feront l’actualité. Dans certains cas, l’OCDE pourra capitaliser sur l’intérêt des médias et dans 
d’autres, il lui faudra redoubler d’efforts pour assurer la couverture et la visibilité de ses résultats. Parmi les 
événements dont l’OCDE tiendra compte pour la planification de sa communication, il faut citer les 
élections qui auront lieu dans 11 pays de l’OCDE et Partenaires clés (ainsi qu’au Parlement européen) ; les 
présidences australienne et turque du G20 ; la présidence chinoise de l’APEC ; la présidence de l’ASEAN 
par le Myanmar, le Sommet des dirigeants sur le changement climatique organisé par le Secrétaire général 
des Nations Unies, le Forum économique mondial de Davos, et le Forum des Amériques ; ainsi que 
d’autres événements qui bénéficieront d’une couverture médiatique mondiale. Le Réseau parlementaire 
mondial de l’OCDE continuera d’être un rouage essentiel de l’activité de diffusion des travaux de l’OCDE. 
Il sera encore renforcé dans les années qui viennent, pour s’articuler de plus en plus sur des axes 
thématiques et nationaux.  

80. Avec sa stratégie de communication, l’OCDE vise plusieurs objectifs : rayonnement 
mondial, reflet de la diversité croissante de sa composition et des interactions toujours plus nombreuses 
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avec les pays Partenaires ; compétitivité, grâce aux analyses et aux données objectives et fiables proposées 
par l’Organisation ; montée en puissance technologique, grâce aux moyens toujours plus efficients et 
efficaces d’atteindre les publics de l’OCDE ;  ouverture et accessibilité, grâce aux contenus analytiques 
mis gratuitement à la disposition du public ; et cohérence et efficience, pour que la diffusion de son 
contenu ait un maximum d’impact. 

81. En poursuivant ces objectifs, nous nous appuierons sur nos connaissances collectives et nos 
méthodes de travail, et améliorerons la pertinence, l’efficacité et l’efficience des travaux de nos comités. 
Nous continuerons également à soutenir les efforts déployés par les pays Membres pour faire aboutir le 
projet d’examen de la gouvernance de l’OCDE. 

82. Mes Orientations stratégiques visent à soutenir les gouvernements des pays Membres et 
Partenaires dans leur aptitude à améliorer la vie quotidienne du plus grand nombre, et à instaurer les 
conditions d’une prospérité et d’un bien-être partagés, conformément à notre objectif de promouvoir « des 
politiques meilleures pour une vie meilleure ». Le travail ne fait que commencer ! 
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ANNEXE 

 

LES ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN 2013 

 

Vue d’ensemble 

En 2013, le Secrétaire général de l’OCDE a poursuivi sur un rythme très intense son programme de 
relations avec les parties prenantes, à Paris et à l’étranger, en vue d’accroître la pertinence et la visibilité de 
l’Organisation. Il s’est avant tout attaché, au cours de cette année, à formuler au moment opportun des avis 
ciblés sur les politiques à suivre et à soutenir les pays Membres et les pays Partenaires dans leurs efforts 
pour faire face aux conséquences sociales et économiques persistantes de la crise économique financière 
mondiale et de la récession qui a suivi. 

Le Secrétaire général a effectué 49 missions à l’étranger au cours de 2013 dans le but de promouvoir les 
travaux de l’Organisation. Ces missions l’ont notamment amené à participer aux principaux sommets 
internationaux, en particulier le G20 aux travaux duquel l’OCDE a contribué de manière très active. Le 
Secrétaire général a rencontré 40 chefs d’État et de gouvernement et 16 dirigeants d’organisations 
internationales, et participé à 238 réunions avec des ministres, en plus des nombreux contacts informels 
qu’il a noués à haut niveau par téléphone ou en marge des forums internationaux auxquels il a assisté. Il a 
également rencontré des représentants de haut rang de différents secteurs de l’administration, de la 
communauté des affaires, des syndicats et de la société civile, soit au total de près de 1 000 réunions 
bilatérales au fil de l’année. 

Dans le cadre de l’exercice de ses attributions courantes de gestion et de direction stratégique, le Secrétaire 
général a augmenté non seulement le nombre mais aussi la qualité des activités qu’il a menées à Paris en 
2013. Le programme spécial pour les dirigeants a continué de se développer puisque 14 chefs d’État ou de 
gouvernement se sont rendus à l’OCDE en 2013, imposant peu à peu celle-ci comme une étape 
‘incontournable’ du séjour de ces derniers en France. En plus de l’engagement bilatéral du Secrétaire 
général, la communauté de l’OCDE dans son ensemble –– à savoir le Secrétariat et les délégations –– a pu 
également profiter de la présence de ces dirigeants grâce à un programme de conférences accessibles au 
public, d’allocutions devant les membres du Conseil de l’OCDE et de séminaires donnant lieu à des débats 
interactifs. 

La présence de l’Organisation dans les médias et la couverture médiatique sont également restées stables à 
un niveau élevé, suite au record enregistré à l’occasion du 50ème anniversaire en 2011, année exceptionnelle 
en termes de visibilité. En 2013, le Secrétaire général a été cité dans plus de 1 100 articles et en a signé lui-
même 19 (contre six en 2012). Il a assuré le lancement de 40 publications phares, notamment dans les 
séries Perspectives (soit 29 de plus qu’en 2012), et prononcé 259 discours (contre 220 en 2012), 
confirmant une augmentation constante de ceux-ci d’une année sur l’autre puisque leur nombre n’était que 
de 84 en 2007. 

La visibilité de l’Organisation s’est encore améliorée de manière sensible en 2013. La diffusion totale des 
contenus de l’OCDE a connu une progression de plus de 38 % avec 16.6 millions d’accès à l’ensemble des 
plates-formes d’édition (iLibrary, Google books, etc.). Les visites sur le site Internet de l’OCDE ont été au 
nombre de 16.4 millions pour l’ensemble de l’année 2013, le trafic ayant augmenté de 23 % au cours des 
quatre derniers mois par rapport à la même période de 2012. La présence sur les réseaux sociaux s’est elle 
aussi fortement renforcée par le biais de Twitter, YouTube et Facebook, mais aussi de Sina Weibo, le plus 
grand réseau social de Chine. 
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Activités à l’étranger 

Les 49 missions effectuées par le Secrétaire général à l’étranger (nombre inchangé par rapport à 2012) se 
décomposent comme suit : 36 missions dans des pays de l’OCDE, 4 missions dans des pays Partenaires 
clés, 6 missions dans des pays candidats à l’adhésion (dont cinq dans la Fédération de Russie du fait pour 
l’essentiel de la Présidence russe du G20) et 3 missions dans d’autres pays non Membres. Cela signifie que 
le Secrétaire général a effectué en moyenne près d’un déplacement par semaine.  

À chaque fois, le Secrétaire général a présenté les travaux pertinents de l’OCDE et il a été régulièrement 
reçu par les dirigeants et membres importants du gouvernement du pays concerné. L’objectif principal de 
ces missions était de promouvoir le rôle consultatif de l’OCDE dans les pays Membres, de lancer des 
travaux menés par l’Organisation, d’accroître la visibilité de celle-ci dans les principales économies 
partenaires et de la représenter au plus haut niveau dans les grands sommets et conférences internationaux. 

Graphique 1. Les missions du Secrétaire général à l’étranger 
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Missions dans les pays Membres 

En 2013, le Secrétaire général a effectué 36 missions dans des pays Membres, ce qui représente 74 % de 
l’ensemble de ses déplacements à l’étranger. Au cours de cette année, il est allé dans près des deux tiers 
des pays Membres de l’OCDE. Il s’est également rendu à trois reprises à Bruxelles où il a participé à des 
réunions à haut niveau à la Commission et au Parlement européen. Il s’est rendu en Allemagne, en 
Autriche, aux États-Unis, en Italie, au Mexique, au Royaume-Uni et en Suisse à plusieurs reprises, et une 
fois au Canada, au Chili, en Corée, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Israël, au 
Japon, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et en Turquie. 

Ces missions lui ont permis de renforcer le rôle de conseiller que joue l’OCDE auprès des gouvernements 
des pays Membres pour les aider à faire face aux séquelles de la crise. Dans certains cas, ces missions ont 
eu lieu à la demande des gouvernements qui souhaitaient bénéficier d’une aide pour faire avancer leurs 
programmes de réforme structurelle. Dans d’autres cas, elles ont été l’occasion de présenter des études 
économiques et d’autres examens thématiques. En 2013, le Secrétaire général a ainsi notamment présenté 
six brochures de la série « Politiques meilleures » dans le cadre de ses missions et de ses réunions avec des 
dirigeants. 

Série « Politiques meilleures » : Publications en 2013 

• France : « Redresser la compétitivité », novembre 2013 

• République populaire de Chine: « Avoiding the Middle-Income Trap - Policies for Sustained and 
Inclusive Growth », septembre 2013 

• Portugal: « Reforming the State to Promote Growth », mai 2013 

• Fédération de Russie : « Modernising the Economy », avril 2013 

• République slovaque: « Fostering an Inclusive, Job-Rich Recovery », avril 2013 

• Finlande : « Fit for the Future », février 2013 
 

Le Secrétaire général a également représenté l’OCDE et présenté les derniers travaux de l’Organisation 
lors de manifestations internationales importantes organisées dans des pays Membres, dont le Forum 
économique mondial qui a lieu chaque année à Davos, les réunions FMI/Banque mondiale de Washington 
et de Tokyo, le Sommet du G8 de Lough Erne (pour lequel l’Organisation a apporté son appui à la 
Présidence britannique dans tous les domaines prioritaires que sont la fiscalité, les échanges et la 
transparence), le Forum économique international de Saint-Pétersbourg et la Semaine mondiale de l’eau à 
Stockholm. 

Au cours de ses missions, le Secrétaire général a rencontré les principaux ministres de l’ensemble des pays 
concernés ainsi que leurs dirigeants, notamment: le Chancelier autrichien, M. Werner Faymann ; 
le Président chilien, M. Sebastian Piñera ; le Premier ministre finlandais, M. Jyrki Katainen ; le Premier 
ministre grec, M. Antónis Samarás ; le Premier ministre islandais, M. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ; le 
Premier ministre irlandais, Taoiseach, M. Enda Kenny ; le Premier ministre israélien, M. Benjamin 
Netanyahu ; le Premier ministre italien, M. Enrico Letta ; le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe ; le 
Président coréen, M. Lee Myung-Bak ; le Président mexicain, M. Enrique Peña Nieto ; le Premier ministre 
turc, M. Recep Tayyip Erdoğan ; le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang ; le Président colombien, 
M. Juan Manuel Santos ; la Présidente du Costa Rica, Mme Laura Chinchilla Miranda ; le Premier ministre 
lituanien, M. Algirdas Butkevičius ; le Président panaméen, M. Ricardo Martinelli ; et le Président russe, 
M. Vladimir Poutine. 

Le Secrétaire général a rencontré régulièrement des parlementaires dans les pays où il s’est rendu, et il a 
assisté au débat annuel de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Il a également 
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rencontré des représentants du secteur privé, des syndicats et de la société civile au cours de ses 
déplacements à l’étranger. Lors de la plupart de ses missions, il a participé à des manifestations ouvertes au 
public qui lui ont donné l’occasion de s’adresser à un plus large auditoire et de diffuser les messages clés 
de l’OCDE auprès du grand public. En 2013, le Secrétaire général a reçu la médaille Gwangwha de l’Ordre 
du mérite dans le service diplomatique de la Corée et la Medalla Rectoral de l’Université du Chili. 

Missions dans des pays candidats à l’adhésion et des pays Partenaires 

C’est dans la Fédération de Russie que le Secrétaire général s’est rendu le plus souvent à la faveur de la 
Présidence russe du G20. En 2013, l’OCDE a renforcé davantage encore ses liens avec le G20 puisqu’elle 
a participé activement aux activités préparatoires organisées par la Présidence pour l’élaboration de 
produits concrets. En outre, le Secrétaire général a été invité aux réunions à haut niveau du G20, 
notamment aux quatre réunions des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales, à une 
réunion conjointe des ministres des Finances et des ministres du Travail, au Sommet du B20 et au Sommet 
du G20 de Saint-Pétersbourg qui s’est tenu les 5 et 6 septembre 2013. Par ailleurs, le Secrétaire général a 
effectué quatre déplacements dans des pays Partenaires : République populaire de Chine (deux fois), Brésil 
et Afrique du Sud. Afin de soutenir les activités du Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints se 
sont également rendus en Russie et dans les pays Partenaires clés en plusieurs occasions. Au cours de ses 
missions, le Secrétaire général a présenté les travaux spécifiques menés par l’OCDE sur ces économies, 
dont des études économiques, des examens de la réglementation et des brochures de la série « Politiques 
meilleures». Le Secrétaire général a participé comme chaque année au Forum annuel sur le développement 
de la Chine tenu du 22 au 26 mars, et il est retourné en Chine du 4 au 6 juin pour assurer le lancement des 
Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2013. Il s’est également rendu en Colombie, au Costa 
Rica, en Lituanie et au Panama. 
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Activités à Paris 

Graphique 2. Rencontres bilatérales du Secrétaire général  
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Rencontres avec des dirigeants et des visiteurs de haut niveau à l’OCDE 

En 2013, le Secrétaire général a continué de faire de l’OCDE une étape incontournable du séjour à Paris 
des dirigeants et des parties prenantes concernées ; 14 dirigeants se sont ainsi rendus à l’OCDE en 2013. 
Ces visites se répartissent désormais sur toute l’année et ne se limitent pas à la Semaine de l’OCDE au 
cours de laquelle ont été accueillis en 2013 le Premier ministre norvégien M. Jens Stoltenberg et Son 
Altesse royale le Prince héritier Haakon de Norvège (la Norvège assurant la Présidence de la RCM), ainsi 
que cinq Vice-Premiers ministres et 65 ministres, vice-ministres ou Secrétaires d’État de pays Membres de 
l’OCDE et de pays Partenaires. Parmi les autres personnalités venues à l’OCDE en 2013, on peut citer le 
Président français, M. François Hollande ; le Président islandais, M. Ólafur Ragnar Grímsson ; le Président 
israélien, M. Shimon Peres ; le Premier ministre slovaque, M. Robert Fico ; le Premier ministre portugais, 
M. Pedro Passos Coelho ; le Premier ministre d’Andorre, M. Antoni Marti ; la Présidente du Costa Rica, 
Mme Laura Chinchilla ; le Premier ministre ivoirien, M. Daniel Kablan Duncan ; le Premier ministre 
kazakh, M. Serik Akmetov ; le Premier ministre letton, M. Valdis Dombrovkis ; le Premier ministre 
lituanien, Mme Dalia Grybauskaité ; et le Vice-Premier ministre russe, M. Igor Shuvalov. 

Réunions ordinaires à l’OCDE 

Le Secrétaire général a consacré une grande partie de ses activités en 2013 à ses fonctions habituelles de 
gestion et de direction stratégique au sein du Secrétariat, ainsi qu’à la présidence du Conseil de l’OCDE et 
aux échanges avec les délégations. Il a tenu dans l’année 168 réunions bilatérales avec les Ambassadeurs 
auprès de l’OCDE. Il a présidé 18 séances du Conseil de l’OCDE, 4 réunions des Chefs de délégation de 
l’OCDE, 5 réunions du Bureau de la RCM et 10 réunions avec les Ambassadeurs assurant la présidence de 
comités permanents. Le Secrétaire général a également prononcé des allocutions et participé aux 
événements les plus importants accueillis à l’OCDE, notamment plusieurs conférences, forums mondiaux 
et réunions de comités à haut niveau. 

Communication et visibilité 
 
L’OCDE a continué de renforcer sa présence dans les médias traditionnels et sociaux pendant 
l’année 2013, faisant souvent coïncider le calendrier et la nature des points presse et des lancements de 
publications avec les grands événements internationaux, pour capitaliser sur l’attention des médias 
mondiaux. Le lancement du rapport intermédiaire des Perspectives économiques de l'OCDE peu avant le 
Sommet du G20 par exemple a généré une hausse de 44 % de la couverture médiatique par rapport à 
l’automne précédent. Le Secrétaire général a joué un rôle de premier plan dans cette ouverture aux médias. 
En 2013, le Secrétaire général a prononcé 259 discours, signé 19 articles ou tribunes libres, et présenté 
40 publications phares, notamment dans les séries de Perspectives. Il a été cité dans plus de 1 100 articles 
et a accordé 129 entretiens en profondeur au cours de l’année. Le Secrétaire général a par ailleurs accordé 
48 interviews aux médias audiovisuels (radio, télévision, fil satellite, programmes Internet, diffusion 
directe) réalisés dans les studios de l’OCDE, et 81 interviews aux médias nationaux lors de ses 
déplacements, dont 45 aux médias audiovisuels et 36 à la presse écrite ou à des agences de presse. Il a 
également accordé de nombreuses interviews ponctuelles. 
 
L’Organisation a publié au total 517 titres en 2013, dont 377 rapports et 138 recueils statistiques. Le 
nombre de communiqués de presse est passé à 245, contre 226 en 2012. Environ 50 conférences de presse 
ont été organisées à Paris et à l’étranger, principalement pour le lancement de publications et de rapports 
de l’OCDE. La couverture médiatique globale pour le lancement de certaines publications phares a 
augmenté de 81 % en moyenne par rapport à 2012, et cette hausse a été particulièrement importante pour 
les Perspectives des migrations et le Panorama de la santé. Outre ces publications phares, le Secrétaire 
général a aussi présenté les études économiques de nombreux pays Membres dans leurs capitales 
respectives (Autriche, Chili, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Japon, Royaume-Uni et Suisse notamment) ainsi 
que des Partenaires clés que sont le Brésil et la Chine.  
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La diffusion des contenus de l’OCDE a continué de se renforcer en 2013 : 16.6 millions d’utilisateurs ont 
accédé aux contenus de l’OCDE, toutes plateformes de publication confondues, contre 12 millions 
en 2012. Les institutions abonnées à OECD iLibrary sont maintenant plus de 6 000, réparties dans 
139 pays. Le site OECD.org a reçu 16.4 millions de visites* et ses pages ont enregistré 51 millions de vues 
en 2013, avec trois pics importants provoqués par trois événements : la Semaine de l’OCDE en mai, le 
lancement du Programme PIAAC (Perspectives de l’OCDE sur les compétences) en octobre, et le 
lancement des résultats de l’enquête PISA en décembre. Sur les quatre derniers mois de l’année 2013, 
l’augmentation a été de 23 % par rapport à 2012, principalement portée par le lancement de PISA. Le jour 
du lancement de l’enquête PISA, le site OECD.org a atteint le chiffre record de 612,000 visites (10 fois la 
moyenne) et de plus de 2 millions de vues. L’OCDE a par ailleurs continué de travailler à la mise en œuvre 
de sa nouvelle politique pour des données ouvertes, accessibles et gratuites (Programme Delta), dans 
l’objectif de lancer le Portail de données de l’OCDE en juin 2014. 
 

Graphique 3. Présence dans les médias traditionnels 

 
 
 
L’Indicateur du vivre mieux a poursuivi sa conquête de nombreux publics puisque le site est désormais 
disponible en russe et en espagnol et qu’il est par ailleurs compatible avec des appareils portables. Cette 
portée et cette accessibilité accrues ont généré 1.7 millions de visites l’année dernière, ainsi qu’une hausse 
du trafic de 134 % par rapport à 2012.  
 
L’OCDE a également développé son influence et sa portée sur les réseaux sociaux avec une hausse de 
150 % du nombre d’abonnés au compte Twitter institutionnel de l’OCDE et une hausse également du 
nombre de faiseurs d’opinion clés qui rediffusent les contenus postés par l’OCDE sur les médias sociaux : 
le nombre de ‘J’aime’ sur les comptes Facebook de l’Organisation ont augmenté de 50 % sur l’année 2013, 
passant de 81,000 à 122,000. Tous comptes Twitter confondus, l’OCDE était suivie par 355,000 personnes 
fin 2013, contre 272,000 en 2012. Le compte Twitter institutionnel se classe également en bonne position 
                                                      

*  Ce chiffre inclut une estimation du trafic sur le site OECD.org pour la période allant de janvier à mai 2013.     
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en termes d’abonnés (135,000 fin 2013) : nous sommes 37e à Paris, 196e en France et 11 607e sur 
l’ensemble des comptes Twitter du monde. Par rapport aux organisations internationales, notre nombre 
d’abonnés nous place parmi les 20 premiers du classement (sur 100). En mai 2013, l’OCDE a commencé à 
gérer sa présence sur Sina Weibo, le plus grand média social de Chine. Le compte Weibo de l’OCDE a 
dynamisé notre collaboration avec Xinhua et le Centre de développement pendant le Forum économique 
sur l’Afrique en octobre. En juillet 2013, l’OCDE a commencé à poster sur LinkedIn, et fin 2013, 
l’Organisation était déjà suivie par 29 500 personnes.  
 



Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, 
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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