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RÉSUMÉ
1
 

1. L'intégration économique mondiale a été une source de prospérité pendant de longues 

années, mais elle devient la cible d'une mobilisation politique croissante en raison notamment du 

partage inégal des fruits de la croissance. Elle est perçue comme l’une des causes de l’aggravation 

des inégalités et une source de perte de pouvoir par les citoyens et certaines composantes de la 

société.  L’OCDE insiste depuis longtemps sur la nécessité de repenser le modèle de croissance 

économique traditionnel pour placer le bien-être au centre des préoccupations ; c’est ainsi qu’elle a lancé 

en 2012 l’Initiative pour la Croissance inclusive afin d’élaborer un programme d’action stratégique propre 

à étayer cette nouvelle vision de la croissance.  Les efforts qu’a déployés l’OCDE autour de la thématique 

de la Croissance inclusive ont connu leur point d’orgue avec la Déclaration sur le renforcement de la 

productivité au service de la croissance inclusive présentée à la Réunion du Conseil au niveau des 

Ministres de 2016.  Cette Déclaration mettait en avant que, pour relever efficacement le double défi 

consistant à doper la croissance de la productivité et à réduire les inégalités, il est nécessaire de tirer parti 

des progrès technologiques et de l’innovation afin de stimuler les économies et de faire en sorte que la 

croissance de la productivité se traduise par des gains de bien-être largement partagés. Le présent rapport 

fait le point sur les activités de l’OCDE engagées pour donner suite à la Déclaration, en s’appuyant sur des 

publications phares de l’OCDE telles que l’édition 2017 d’Objectif croissance, les travaux menés autour du 

projet « Fiscalité et croissance inclusive », des mises à jour de l’analyse présentée dans « Toujours plus 

d’inégalité » ou d’autres travaux encore de l’OCDE.  

2. Au cours des vingt dernières années, les inégalités de revenu se sont renforcées ou sont 

demeurées obstinément élevées dans plusieurs pays de l’OCDE, tout comme les inégalités de 

patrimoine et de bien-être, même si ces tendances générales masquent d'amples disparités entre les 

pays et les régions.  Au cours des deux décennies écoulées, les inégalités de revenu se sont creusées ou se 

sont stabilisées à un niveau élevé dans plusieurs pays de l'OCDE, faisant souvent apparaître de fortes 

disparités régionales, les ménages les plus riches se détachant de leurs pairs situés dans les tranches de 

revenus intermédiaires ou inférieures. La tendance est plus mitigée dans les économies émergentes, même 

si, en valeur absolue, les inégalités y restent plus fortes que dans les pays de l’OCDE. Le patrimoine est 

plus inégalement réparti que les revenus dans des pays pour lesquels des données comparables sont 

disponibles. En outre, depuis la crise, le niveau de vie multidimensionnel des ménages les plus pauvres est 

resté à la traîne, les ménages se situant au milieu de l’échelle voyant leur situation s’améliorer un peu plus, 

tandis que ceux au sommet de l’échelle enregistraient des progrès substantiels.  

3. Pour améliorer les perspectives offertes à la génération suivante, nous devons nous 

préoccuper des inégalités qui affectent les générations actuelles. Le développement des enfants est 

fondamental si l’on veut promouvoir le bien-être à tous les stades de l’existence. Or pour les enfants les 

                                                      
1 . Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 

israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs 

du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit 

international. 
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plus défavorisés, les inégalités multidimensionnelles commencent très tôt à se cumuler, les écarts de 

résultats s’accentuant tout au long de la scolarité, et il leur est plus difficile de gravir les échelons socio-

économiques. Cela étant, alors que dans de nombreux pays de l’OCDE, le niveau de formation des parents 

a une influence particulièrement déterminante sur les possibilités qu’ont leurs enfants de poursuivre une 

scolarité de qualité, dans certains pays, des enfants pauvres parviennent à surmonter les obstacles induits 

par leur milieu familial et à atteindre un niveau d’instruction élevé.  

4. Remédier à la dimension spatiale des inégalités entre les zonez urbaines et rurales aurait un 

impact sensible sur la réduction des inégalités globales. Il y a de substantiels écarts de revenus entre 

zones urbaines et rurales aussi bien dans les pays de l'OCDE que dans les économies émergentes. Par 

ailleurs, les inégalités de revenu sont plus fortes dans les villes qu’ailleurs, et sont généralement plus 

prononcées dans les grandes villes, car ce sont celles qui attirent les travailleurs les plus qualifiés et les 

entreprises les plus productives. Les disparités régionales concernent de multiples dimensions du bien-être, 

et pas seulement le revenu. Elles sont généralement plus prononcées lorsqu’il est tenu compte du niveau de 

vie au sens large. 

5. Des études montrent que certains moteurs de la prospérité peuvent avoir des effets divers 

sur l'inclusivité, mais les pouvoirs publics peuvent œuvrer à mettre en place un cercle vertueux où la 

croissance se traduit par une amélioration du bien-être pour tous et où l'inclusivité sous-tend une 

croissance plus vigoureuse et durable. La redistribution opérée au moyen des prélèvements et des 

prestations joue un rôle décisif pour contenir l’impact des inégalités de revenu marchand sur le revenu 

disponible, mais la politique budgétaire est progressivement devenue moins redistributive. Dans certains 

pays, les objectifs redistributifs ne font pas explicitement partie intégrante des politiques économiques 

suivies, et ne sont perçus qu'en tant que composantes des politiques sociales, et considérés comme des 

éléments "ex-post". Plus largement, diverses transformations structurelles amorcées depuis longtemps qui 

concernent le fonctionnement des économies de l’OCDE, conjuguées au contexte de l'action publique 

nationale, ont sans doute aussi attisé les inégalités, notamment le progrès technologique et l’essor du 

numérique en lien avec la mondialisation économique, plusieurs aspects de la financiarisation et des 

marchés de capitaux, ou encore la polarisation de l’emploi.  

6. L’essor du numérique et la mondialisation ont eu certes de nombreux effets résolument 

positifs, mais les politiques suivies pourraient, et devraient, faire davantage pour aider ceux qui sont 

les victimes directes des évolutions associées à ces phénomènes, atténuant ainsi l'aggravation des 

disparités socio-économiques dans les pays où les inégalités sont très marquées. Le numérique et la 

mondialisation relient les individus, les entreprises, les villes, les pays et les continents et décuplent le 

potentiel individuel et collectif. Ils confèrent aux individus de nouveaux moyens de nouer des liens, de 

socialiser, de collaborer et de participer à la société ; ils permettent d’obtenir pour un coût moindre des 

produits et services plus nombreux et de meilleure qualité, ce qui profite au bien-être du consommateur ; 

ils favorisent aussi la diffusion des connaissances et des technologies ; ils stimulent l’innovation, la 

productivité et la croissance et, dans les économies en développement et émergentes, ont fait sortir de la 

pauvreté des millions de personnes qui ont vu leur niveau de vie s’élever. Néanmoins, les flux de capitaux 

et l'intégration économique mondiale ont également rendu plus difficile pour les pouvoirs publics de taxer 

le revenu mobile du capital, d'où des retombées potentiellement préjudiciables pour l’inclusivité. Il se peut 

aussi que la montée en puissance du numérique ait amplifié les inégalités salariales et freiné la croissance 

de la productivité, en creusant l’écart entre les travailleurs très qualifiés et peu qualifiés. La mondialisation 

et le passage au numérique comptent parmi les facteurs responsables du découplage de plus en plus marqué 

sur le plan des gains de productivité entre les entreprises qui se situent à la frontière et celles en retard. Si 

certains de ces mécanismes sont mieux connus grâce aux recherches menées récemment par l’OCDE, il 

faut pousser plus avant les travaux afin de corroborer de façon plus définitive ces conclusions. 
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7.  Il convient de poursuivre les travaux pour évaluer toutes les conséquences des inégalités, 

notamment pour la croissance à long terme, car elles peuvent être de taille.  Les inégalités réduisent 

l’investissement dans le capital humain parmi les personnes qui constituent les 40 % inférieurs de la 

distribution des revenus, mettant en péril la croissance de la productivité.  La montée des inégalités exerce 

en outre une pression supplémentaire sur les budgets sociaux des États, puisqu’elle va souvent de pair avec 

une augmentation des transferts et une diminution des recettes. Enfin, des inégalités élevées peuvent aussi 

saper la confiance dans les institutions publiques, restreindre la capacité d’action des pouvoirs publics et 

affaiblir les efforts de mise en œuvre des réformes structurelles. Certains de ces mécanismes ont été 

largement documentés par les travaux de l’OCDE, mais il reste des domaines où il faut encore accentuer 

l’effort pour appréhender pleinement les conséquences des inégalités.  

8. Les enjeux transversaux que représentent des inégalités multidimensionnelles tenaces et 

une productivité au point mort montrent à quel point il est indispensable de réexaminer en 

profondeur la logique de croissance auparavant très focalisée sur l'amélioration du bien-être 

matériel, sur les taux de croissance moyens et sur l’efficacité des marchés. Il convient pour ce faire de 

jeter un regard neuf sur les règles qui gouvernent nos économies et sur le rôle des gouvernements 

nationaux dans l’élaboration et la mise en application de ces règles, mais en privilégiant l'humain, et les 

résultats qui comptent vraiment pour les citoyens.  Une telle démarche devrait couvrir un vaste éventail de 

domaines essentiels pour promouvoir la croissance et aider l’ensemble des individus et des entreprises à 

réaliser leur potentiel : des moyens à déployer pour que les marchés de capitaux assurent plus efficacement 

leurs fonctions de financement des activités productives à l’analyse plus poussée du rôle que doivent jouer 

les politiques publiques dans la promotion de l’innovation, en passant par la relance de la concurrence afin 

de stimuler le dynamisme des entreprises et leur assurer à toutes des règles du jeu équitables. Pour ce faire, 

il convient de prendre en considération les effets redistributifs des politiques économiques et de donner la 

priorité à celles qui bénéficient aux quatre déciles inférieurs de l'échelle de distribution.  

9. L’un des fondements du recadrage de l’action publique concerne le rôle que doit jouer 

l’État pour donner aux citoyens les moyens de s’épanouir tout au long de leur vie. Pour que les 

pouvoirs publics soient à la hauteur des enjeux de la lutte contre les inégalités et de la prévention de la 

transmission intergénérationnelle des handicaps sociaux tout en contribuant à dynamiser la croissance de la 

productivité, des remaniements s’imposent afin que l’État puisse offrir un tremplin aux citoyens. Dans la 

pratique, cela suppose d’abandonner l’approche traditionnelle de la protection sociale fondée uniquement 

sur les risques, au profit d’une stratégie visant à donner aux individus, tout au long de leur vie, les moyens 

dont ils ont besoin pour développer leurs capacités, notamment du capital humain et social, un bon état de 

santé, un accompagnement actif sur le marché du travail et un socle de compétences solide pour se former 

et s’adapter tout au long de leur vie professionnelle. 

10. Les efforts visant à faire en sorte que tous les individus aient la possibilité de mener une vie 

pleine de sens et productive reposent sur un secteur des entreprises florissant.  Les entreprises 

occupent une position exceptionnelle pour offrir des opportunités d’emploi, favoriser le bien-être 

individuel sur le lieu de travail, contribuer au développement des compétences et promouvoir la création et 

la diffusion de connaissances et de technologies. Pourtant, afin de pouvoir assumer cette fonction, les 

entreprises ont besoin d’un environnement qui garantisse des conditions équitables et concurrentielles, et 

leur permette d’accéder aux compétences dont elles ont besoin et à des financements à leur juste prix, tout 

en assurant la clarté et la cohérence de la réglementation. Les entreprises ne sont pas non plus épargnées 

par le phénomène des inégalités, les tendances révélant que les entreprises à la frontière attirent les 

meilleurs talents, et ont accès aux financements, à la technologie et aux infrastructures de qualité. A 

l'inverse, les entreprises à la traîne et les PME peuvent avoir à faire face à des contraintes structurelles 

moins propices à la croissance et au développement. Les politiques publiques ont aussi un rôle à jouer dans 

l’instauration de conditions-cadres qui encouragent l’innovation, en favorisant une conduite responsable 
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des entreprises, en encourageant un comportement respectueux des droits des travailleurs et de 

l’environnement, et en veillant à ce que les entreprises assument leurs obligations fiscales.   

11. Il faut aussi en parallèle, compte tenu des problèmes de mise en œuvre, repenser le 

processus d’élaboration des politiques et adopter une approche plus systémique. Une telle approche, 

centrée sur l’objectif qui consiste à donner à tous les individus les moyens de réaliser leur potentiel et de 

mener une vie épanouissante, aidera les pouvoirs publics à déployer des séries de mesures cohérentes 

couvrant un large éventail de domaines, comme les politiques de l’éducation et des compétences axées sur 

l’ensemble du cycle de vie, la réglementation des marchés de produits et de capitaux, et la structure 

budgétaire. Pour y parvenir, il sera nécessaire de mener des réformes institutionnelles qui permettront aux 

décideurs de dépasser les cloisonnements et de faire face aux enjeux transversaux qui ont des répercussions 

sur différents domaines de l’action publique, traditionnellement isolés les uns des autres. Les réformes 

institutionnelles sont également cruciales pour veiller à ce que les décideurs à différents échelons de 

gouvernance (local, national et mondial) puissent prendre des mesures à la hauteur des défis à relever. Les 

politiques qui visent à promouvoir la croissance devraient prendre en compte quel impact cette dernière 

peut avoir sur de multiples autres aspects, et de quelle manière garantir que ces politiques évitent le 

postulat « croître d'abord, distribuer ensuite » qui a caractérisé le paradigme économique jusqu'à 

récemment. Il est clair maintenant qu'il convient d'intégrer d'emblée dans les stratégies de croissance la 

façon dont ses bienfaits seront distribués aux différentes catégories de revenu.  

12. Les responsables de l'action publique disposent d'un éventail d'outils et d'instruments pour 

remédier au creusement des inégalités, promouvoir des opportunités et favoriser une croissance 

inclusive.  Si les défis auxquels sont confrontés les pays leur sont propres, des éléments communs sous-

tendent la réussite des stratégies de croissance, éléments qui pourraient prendre la forme de trains de 

mesures visant soit à exploiter les synergies en stimulant la croissance et l'inclusivité, soit à atténuer les 

effets négatifs des arbitrages, tout en s'attaquant simultanément à l'atonie de la croissance de la 

productivité et à la montée des inégalités.  

13. En tout état de cause, les stratégies de croissance inclusive doivent être conduites par les 

pays et adaptées au contexte. Les pays de l'OCDE font face à des difficultés diverses en termes de 

croissance et d'inclusivité, les inégalités portant sur les situations et/ou sur les chances étant très 

prononcées dans certains pays ou territoires, mais relativement contenues dans d'autres ; de la même 

manière, la croissance de la productivité suit un rythme très inégal selon les pays. Il en ressort que les 

priorités en termes de croissance inclusive devraient être fonction du contexte et prendre en compte les 

spécificités nationales, y compris les préférences sociales en matière de redistribution, mais également une 

compréhension des leviers de la croissance inclusive dans le pays concerné. 
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INTRODUCTION  

14. Dans toute la zone OCDE, la mondialisation fait l’objet d’une mobilisation politique 

grandissante.  La mondialisation est perçue comme à l’origine de certains des défis les plus graves 

auxquels les gouvernements aient à faire face. Lui est imputée rien tant que la montée des inégalités que 

connaissent de nombreuses économies avancées depuis une trentaine d’années. Ce creusement des 

inégalités contribue à élargir le fossé qui sépare les citoyens et les institutions publiques, et attise au sein 

d’une bonne partie de l’opinion le sentiment d’être dépossédé. Les retombées politiques qui ont pu être 

observées révèlent combien il est dangereux de concevoir nos économies comme des entités dissociées de 

leur contexte social. Nos systèmes socio-économiques complexes se trouvent prisonniers d’asymétries 

fondamentales entre la dimension mondiale de l’activité économique, commerciale et financière et 

l’ancrage résolument national de la gouvernance et des structures politiques.  

15. Cette aggravation des inégalités dans les pays de l'OCDE n’est pas exclusivement imputable 

à la mondialisation.  Il faut plutôt l’attribuer à une conjonction de facteurs, parmi lesquels figurent la 

mondialisation, mais aussi les mutations technologiques, la financiarisation, le jeu imparfait de la 

concurrence, le recours croissant à des pratiques de planification et d’évasion fiscales agressives, et un 

recul du pouvoir redistributif de l’État. Le contexte macroéconomique, marqué par une croissance lente, 

peut être source de difficultés supplémentaires sur la voie d’une croissance inclusive,  compte tenu 

notamment des perspectives économiques actuelles qui se caractérisent par un hiatus de plus en plus patent 

entre les fondamentaux économiques et l’investissement productif (comme les dépenses d’infrastructure et 

d’équipement) et les évaluations du marché. Globalement, toutefois, et en dépit du fait que l’OCDE a 

consacré de vastes recherches aux causes de l’aggravation des inégalités, de nombreuses questions 

subsistent, en particulier au sujet des interactions qui peuvent exister entre ces différentes forces et 

politiques.  

16. Quelle que soit leur origine, les conséquences économiques et sociales profondes de la 

montée des inégalités dans les pays de l’OCDE doivent être prises en compte. Les inégalités défont le 

tissu social. Les inégalités de revenu se traduisent logiquement pour les enfants par une inégalité des 

chances, en matière d'éducation, de santé et d'emploi, et par de moindres perspectives plus tard de 

prospérer, sur le plan tant individuel que collectif. L’Initiative de l'OCDE pour la croissance inclusive a été 

lancée en réponse à un constat, à savoir que les inégalités atteignaient un point de rupture, et que l’objectif 

ultime de la croissance économique devait être d’améliorer le bien-être des citoyens (encadré 1). Repenser 

la croissance économique de telle sorte que tous les groupes socio-économiques puissent y apporter leur 

contribution et en recueillir les fruits à leur juste part suppose de rendre les systèmes éducatifs, les marchés 

du travail et les institutions plus inclusives et plus justes, messages que l’Initiative pour la croissance 

inclusive a mis en évidence dans le projet phare qui en a été tiré, intitulé All on Board. Plus récemment, 

l’attention s’est davantage focalisée sur les facteurs qui provoquent ces inégalités au cœur même du 

fonctionnement économique, en particulier à travers la dynamique de croissance de la productivité. Grâce à 

ses travaux sur l’Articulation entre productivité et inclusivité, l’OCDE a mis en lumière « l’enrayement du 

mécanisme de diffusion », autrement dit l’échec à traduire un progrès technologique rapide en un 

accroissement de la productivité partagé entre toutes les entreprises et tous les secteurs économiques. Pour 

réparer ce mécanisme de diffusion, il faut adopter des politiques de nature à garantir à toutes les entreprises 

des règles du jeu équitables, notamment par des mesures favorables à l’innovation et à l’expérimentation, 

par l'octroi de financement et par la stimulation de la concurrence, mais aussi des mesures visant à réduire 

le coût de la sortie d'entreprises non compétitives ou non performantes. Le fruit de ces travaux a pris la 

forme d’une Déclaration sur le renforcement de la productivité au service de la croissance inclusive 

présentée à la RCM de 2016 (encadré 2). 
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Encadré 1. L’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive 

L’Initiative pour la croissance inclusive a été lancée par l'OCDE en 2012 afin de donner suite au mandat 
ministériel portant sur l’élaboration de Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC) en vue de « 
développer un programme d’action stratégique pour une croissance inclusive ».  Sur la base des vastes travaux 
menés par l’OCDE pour documenter l’accroissement des inégalités de revenu (« Croissance et inégalités », et 
« Toujours plus d’inégalité »), l’initiative a permis l’élaboration d’une approche multidimensionnelle visant à 
évaluer, promouvoir et suivre la croissance inclusive, qui a donné lieu à la création du Cadre de l’OCDE pour une 
croissance inclusive et à la publication du rapport All on Board: Making Inclusive Growth Happen.  

En 2015-2016, les travaux menés au titre de cette Initiative se sont articulés autour de quatre grands axes : 
analyses quantitatives (mesures), sectorielles, nationales et régionales. C'est dans ce contexte qu'ont été affinés 
les ensembles de données et les outils de mesure dans le cadre du projet sur la croissance inclusive, dont la 
portée géographique a été étendue. Des analyses sectorielles ont été réalisées dans plusieurs domaines, y 
compris les problématiques sociales (égalité hommes-femmes, jeunesse) et celles qui concernent la mobilité 
intergénérationnelle, à l’innovation, à l’éducation, à la finance, à la gouvernance et du développement régional, 
tandis qu’une consultation régionale a été menée en Asie du Sud-Est ; et le Centre  pour les opportunités et 
l’égalité (COPE) a été lancé. Le rapport sur L’articulation entre productivité et inclusivité été produit pour la RCM 

de 2016, tandis qu’étaient lancés le Groupe des Ambassadeurs « Amis de la croissance inclusive » et la 
Campagne pour une croissance inclusive dans les villes, laquelle réunit 50 maires déterminés à œuvrer en faveur 
de la croissance inclusive.  

L’Initiative pour la croissance inclusive met à profit les travaux réalisés dans différents secteurs de 
l’Organisation sur les inégalités et les chances, ainsi que sur la dynamique de la productivité et de la 
transformation numérique. Les principales directions de l’OCDE qui ont contribué en 2015-16 aux activités 
relevant de l’initiative pour la croissance inclusive sont ELS, ECO, EDU, STI, GOV et STD, même si, au cours du 
nouveau biennium, le programme d’action pour la croissance inclusive est intégré dans les travaux de l’ensemble 
de l’Organisation (voir Annexe 1). L’initiative a été conduite par le Cabinet du Secrétaire général, la supervision 
des travaux étant assurée par la Directrice de cabinet et Sherpa.  

Les phases initiales de l’Initiative pour la croissance inclusive ont été financées par un don de la Fondation 
Ford. 

 

Encadré 2. Déclaration sur le renforcement de la productivité au service de la croissance inclusive 
présentée à la RCM de 2016 

À la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2016, les Ministres ont adopté une Déclaration sur le 
renforcement de la productivité au service de la croissance inclusive. Cette Déclaration mettait en avant 

que, pour relever efficacement le double défi consistant à doper la croissance de la productivité et à réduire les 
inégalités, il est nécessaire de tirer parti des progrès technologiques et de l’innovation afin de stimuler les 
économies et de faire en sorte que la croissance de la productivité se traduise par des gains de bien-être 
largement partagés. Cette Déclaration présentée à la RCM appelait l’OCDE à identifier les politiques à même de 
favoriser des synergies pour mieux appréhender l'Articulation entre productivité et égalité ; à approfondir notre 
compréhension des interactions à l’œuvre ; à analyser les politiques permettant de tirer au mieux parti de la 
montée en puissance du numérique ; à promouvoir des mesures visant à garantir aux entreprises des conditions 
de concurrence équitables, notamment en évaluant les facteurs qui influent sur le dynamisme et l’efficience des 
entreprises ; à poursuivre la réflexion sur la façon dont le secteur public contribue à la croissance de la 
productivité ; et à affiner la mesure de la productivité.  

 

17. Ce rapport d’étape dresse un bilan de l’exécution du mandat confié à l’OCDE dans ce 

domaine, en faisant le point sur les différents axes de travail de l’OCDE suivis à cet effet.  En 

particulier, le suivi par l’OCDE de la mise en œuvre de la Déclaration de la RCM et les travaux sur 

l’articulation entre productivité et inclusivité ont été organisés en deux ensembles d’activités : 

http://www.oecd.org/inclusive-growth/inequality-and-opportunity/
http://www.oecd.org/inclusive-growth/inequality-and-opportunity/
http://www.oecd.org/fr/publications/the-productivity-inclusiveness-nexus-9789264258303-en.htm
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premièrement, approfondir notre compréhension de l’interaction des facteurs qui sous-tendent l’évolution 

conjointe des inégalités et de la productivité ; deuxièmement, trouver des solutions nouvelles à caractère 

transversal aptes à faire reculer les inégalités en améliorant la diffusion et l’accroissement de la 

productivité parmi les entreprises, et à soutenir l’investissement à long terme dans la croissance et la 

productivité en réduisant l’inégalité des chances au niveau des particuliers, des entreprises et des régions.  

18. Ce rapport présente les principaux résultats de ces activités en les inscrivant dans le 

contexte de la thématique de la RCM de 2017 « Faire de la mondialisation l’instrument d’une vie 

meilleure pour tous ».  Si la relation entre mondialisation et croissance inclusive est complexe et devrait 

faire l’objet de travaux plus approfondis, le présent rapport montre que nombre des récentes tendances 

relatives aux inégalités et à la productivité peuvent être mieux appréhendées si l’on tient compte du 

caractère de plus en plus technologique et mondialisé de nos économies et, plus important encore, du fait 

que les politiques favorables à la croissance inclusive doivent être conçues et mises en œuvre en prenant 

dûment en considération l’interconnexion de nos marchés, de nos institutions et de nos sociétés.  

19. La promotion d’une croissance inclusive nécessite l’adoption d’un large éventail de mesures 

à différents niveaux. Les politiques nationales et infranationales doivent viser à résorber les clivages 

sociaux et économiques qui s’accentuent dans nos économies et à réexaminer les règles du jeu pour les 

rendre efficaces et justes afin de donner à tous les citoyens et toutes les entreprises les moyens de 

prospérer.  Les pays devraient également adopter des mesures générales propices à une croissance 

inclusive, qui garantissent une coordination et une coopération à l’échelle internationale sur des questions 

comme la concurrence fiscale, la protection des travailleurs et la protection sociale, et l’investissement 

dans des dépenses productives, par exemple dans les secteurs de la santé et de l’éducation.  

20. Le rapport commence par présenter les dernières données concrètes relatives aux inégalités, à la 

mobilité sociale et à l’égalité des chances, tout en exposant quelques observations empiriques sur les 

disparités régionales (chapitre un). Il propose ensuite des éléments sur quelques-uns des vecteurs de 

l’inégalité, essentiellement en rapport avec la mondialisation et la transformation numérique des 

économies, avant de mettre en lumière certains des coûts et des conséquences du creusement des inégalités, 

telles qu’observées dans la majorité des pays de l’OCDE au cours des deux dernières décennies 

(chapitre deux). La dernière partie de ce rapport (chapitre trois) examine plusieurs solutions en faveur 

d’une croissance inclusive qui portent sur différents aspects de la diffusion de l’inclusivité et de la 

productivité, mais qui gagneraient globalement à être mises en œuvre de façon coordonnée à l’échelle de 

l’ensemble de l’administration et de ses différents niveaux. L’importance d’une action collective des 

pouvoirs publics sur certains de ces fronts est également soulignée dans le rapport.  
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CHAPITRE UN  

LA PROBLÉMATIQUE DE LA MONTÉE DES INÉGALITÉS 

Au cours des vingt dernières années, les inégalités de revenu se sont renforcées ou sont 

demeurées obstinément élevées dans plusieurs pays de l’OCDE, tout comme les inégalités de 

patrimoine et de bien-être, même si ces tendances masquent d'amples disparités entre les pays et les 

régions. Au cours des deux décennies écoulées, les inégalités de revenu se sont creusées ou se sont 

stabilisés à un niveau élevé dans une majorité de pays de l’OCDE, faisant souvent apparaître de fortes 

disparités régionales, les ménages aux revenus supérieurs se détachant de leurs pairs situés dans les 

tranches de revenus intermédiaires ou inférieures. La tendance est plus mitigée dans les économies 

émergentes, même si, en valeur absolue, les inégalités y restent plus fortes que dans les pays de l’OCDE. 

Le patrimoine est plus inégalement réparti que les revenus, ce qui a pour effet de faire peser les 

conséquences des inégalités propres à une génération sur les chances offertes à la génération suivante. En 

outre, le niveau de vie multidimensionnel des ménages les plus pauvres est resté à la traîne, les ménages se 

situant au milieu de l’échelle voyant leur situation s’améliorer un peu plus, tandis que ceux au sommet de 

l’échelle enregistraient des progrès substantiels.  

Les inégalités dont pâtit une génération ont tendance à conditionner les perspectives de la 

génération suivante. Le développement des enfants est fondamental si l’on veut promouvoir le bien-être à 

tous les stades de l’existence. Or pour les enfants les plus défavorisés, les inégalités multidimensionnelles 

commencent très tôt à se cumuler, les écarts de résultats s’accentuant tout au long de la scolarité, et il leur 

est plus difficile de gravir les échelons socio-économiques. Cela étant, alors que dans de nombreux pays de 

l’OCDE, le niveau de formation des parents a une influence particulièrement déterminante sur les 

possibilités qu’ont leurs enfants de poursuivre une scolarité de qualité, dans certains pays, des enfants 

pauvres parviennent à surmonter les obstacles induits par leur milieu familial et à atteindre un niveau 

d’instruction élevé.  

Dans certains pays de l’OCDE et économies émergentes, les inégalités ont une dimension 

spatiale marquée, caractérisée par d’amples disparités au sein des pays entre zones urbaines et 

rurales.  Les inégalités de revenu sont plus fortes dans les villes qu’ailleurs, et sont généralement encore 

plus prononcées dans les grandes villes, car ce sont celles qui attirent les travailleurs les plus qualifiés et les 

entreprises les plus productives.  Les disparités régionales concernent de multiples dimensions du bien-

être, et pas seulement le revenu. Elles sont généralement plus prononcées lorsqu’il est tenu compte du 

niveau de vie au sens large. 

Le chapitre qui suit étudie l’évolution de ces tendances, en partant de l’examen des inégalités de 

revenu et de patrimoine, et de l’évolution de la mesure la plus large du niveau de vie pour différentes 

catégories de revenu dans la population.  Le chapitre propose ensuite des données concrètes sur l’égalité 

des chances en matière d’éducation ainsi que sur la mobilité sociale, et s’achève sur une analyse des 

disparités régionales. 
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21. Au cours des vingt dernières années, les inégalités de revenu,  se sont renforcées ou sont 

demeurées obstinément élevées dans plusieurs pays de l’OCDE, même si ces tendances générales 

masquent d'amples disparités entre les pays et les régions. Les inégalités se sont aggravées dans de 

nombreux pays de l'OCDE et ne se limitent pas au revenu, englobant de multiples domaines de l'existence. 

En outre, les inégalités dont pâtit une génération ont tendance à conditionner les perspectives de la 

suivante.  Pour les enfants les plus défavorisés, les inégalités multidimensionnelles commencent très tôt à 

se cumuler, les écarts de résultats s’accentuant tout au long de la scolarité, et il leur est plus difficile de 

gravir les échelons socio-économiques. Dans certains pays de l’OCDE et économies émergentes, les 

inégalités ont une dimension spatiale marquée, caractérisée par d’amples disparités au sein des pays entre 

zones urbaines et rurales.  

1.1 Les inégalités de revenu se sont aggravées ou sont restées obstinément élevées dans la plupart des 

pays de l’OCDE, tandis qu’elles reculaient dans plusieurs économies émergentes, en partant de 

niveaux parfois nettement plus hauts 

22. Au cours des deux dernières décennies, les inégalités de revenu se sont généralement 

creusées dans la zone OCDE, et sont restées élevées par rapport aux niveaux constatés dans le passé 

récent dans plusieurs pays, même si les inégalités n'ont pas évolué uniformément dans tous les pays 

et dans le temps. En 2014, l’inégalité du revenu disponible moyen dans la zone OCDE, mesuré par le 

coefficient de Gini, s’établissait à 0.316, contre 0.301 au milieu des années 90 (graphique 1). Au plan 

national, l’inégalité du revenu disponible s’établit à un niveau plus élevé qu’il n’était au milieu des 

années 90 dans 13 pays de l’OCDE sur les 21 où des données sur le long terme sont disponibles.  La 

croissance des inégalités de revenu n’a pas évolué uniformément dans le temps, puisqu’elle s’est souvent 

manifestée par des poussées sporadiques à différents moments dans différents pays depuis le milieu des 

années 90. Les inégalités ne suivent pas des tendances uniformes dans tous les pays, ce qui laisse penser 

que, globalement, les pays dotés d’un système de redistribution relativement large, tels la Suède et le 

Danemark, ne sont pas épargnés par leur creusement mais aussi que les inégalités de revenu ne posent pas 

les mêmes problèmes à tous les Membres de l’OCDE. En outre, des évolutions analogues de l’inégalité du 

revenu, mesurée par le coefficient de Gini
2
, peuvent masquer des tendances dissemblables de la 

progression relative de différentes tranches de revenu (graphique 2).  

23. Dans les économies émergentes, si la pauvreté a reculé dans bien des cas, les inégalités de 

revenu demeurent nettement plus prononcées que dans les pays de l’OCDE les plus inégalitaires. À 

la différence des pays de la zone OCDE, certaines économies émergentes ont enregistré un recul des 

inégalités de revenu au cours de la décennie écoulée (graphique 1), des pays comme l’Afrique du Sud et le 

Brésil ayant même constaté le phénomène depuis le milieu des années 2000, les niveaux de départ étant 

néanmoins très élevés. L’Indonésie, en revanche, a vu les inégalités s’accroître au fil du temps. Dans la 

quasi-totalité des cas, les inégalités de revenu dans les économies émergentes restent plus fortes que dans 

les pays de l’OCDE les plus inégalitaires. De plus, les disparités régionales s’accentuent au sein des pays 

émergents (OCDE, 2017). 

                                                      
2  Le coefficient de Gini est une mesure normalisée de la dispersion du revenu. Il présente certes quelques 

limites, notamment lorsqu’il s’agit d’appréhender l’évolution des inégalités en tenant compte des 

modifications intervenues dans la composition et la structure démographique de la population, il amène à 

des conclusions, mais les autres indicateurs applicables aux inégalités dessinent les mêmes tendances.  
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Graphique 1. Les inégalités de revenu se sont accentuées dans plusieurs pays de l’OCDE  au cours des deux 
dernières décennies 

 

1. Les barres gris clair renvoient pour les économies émergentes à des estimations de source nationale. Elles peuvent différer des 
estimations calculées par l’OCDE (barres bleues) qui se fondent sur une méthodologie répondant à une exigence minimale de 
comparabilité (tant entre pays émergents qu’avec les pays de l’OCDE). Les coefficients de Gini calculés selon la méthodologie 
de l’OCDE (barres bleues) sont établis sur la base du revenu équivalent. Ils sont calculés sur la base du revenu par habitant  
pour l’Afrique du Sud, le Brésil et la Chine, et de la consommation par habitant pour l’Inde et l’Indonésie.  

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, http://www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm, 
au 17 janvier 2017. Calculs du Secrétariat. 

24. La montée des inégalités dans les pays de l’OCDE est pour une large part à mettre au 

compte des ménages les plus riches, qui se détachent de leurs pairs se situant dans les tranches de 

revenu faible et intermédiaire, en particulier dans les pays gravement touchés par la crise financière.  
Au cours des deux dernières décennies, le revenu disponible des ménages à haut revenu a augmenté plus 

vite que celui du décile inférieur, voire des quatre déciles inférieurs. Même si, au lendemain de la crise, les 

inégalités ont initialement reculé dans certains pays par le jeu des stabilisateurs automatiques budgétaires 

et si les hauts revenus ont été affectés, la plus rapide croissance des revenus supérieurs et à l’inverse, la 

plus faible amélioration des revenus inférieurs qui ont suivi, sous l’effet notamment de la suppression des 

mesures budgétaires prises pour combattre la crise et de la rigueur budgétaire (voir également le 

chapitre deux), les inégalités de revenu n’ont pas régressé dans la majorité des pays au cours des dix 

dernières années (graphique 2). À cela s’ajoute que les inégalités de revenu marchand se sont accentuées 

avec le déclenchement de la crise (graphique 3), le revenu professionnel des ménages les plus modestes 

ayant été amputé de 15 %. Le chômage et le sous-emploi expliquent une bonne partie des pertes subies 

(OCDE, Perspectives de l’emploi 2013). 
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Graphique 2. Le revenu disponible moyen des ménages est toujours inférieur à son niveau d’avant la crise 
dans un tiers des pays de l’OCDE 

Tendances du revenu disponible réel des ménages, variation annuelle moyenne entre 2007 et 2014 (ou année la plus 
proche) par tranche de revenu, population totale, en pourcentage 

 

2. Les données font référence à 2008-2015 pour les États-Unis ; 2008-2014 pour la France ; 2006-2012 pour le Japon ; et 2007-
2013 pour les autres pays. Les données relatives aux États-Unis (2015) et à la France (2014) sont provisoires. 

Source : Données provisoires tirées de la Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, 
http://www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm, au 17/01/17.  

Graphique 3. Les ménages modestes ont été durement touchés par la crise 

Partie A Inégalités avant et après redistribution par les transferts et les impôts, 2007=100, population d’âge actif, 
moyenne OCDE 

 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus - http://www.oecd.org/social/OECD2016-Income-Inequality-
Update.pdf 
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1.2 Dans les pays de l’OCDE, le patrimoine est bien plus inégalement réparti que les revenus 

25.  Dans les pays de l’OCDE, le patrimoine est nettement plus concentré que les revenus.  Le 

phénomène est particulièrement patent aux États-Unis, en Autriche, aux Pays-Bas et en Allemagne. En 

moyenne dans les pays de l’OCDE, les ménages du décile supérieur possèdent la moitié de la richesse 

totale, les 50 % suivants en détenant près de l’autre moitié, et les quatre déciles inférieurs en détenant à 

peine plus de 3 % (graphique 4). 
3
  Au cours des trente dernières années, les données fiscales indiquent 

que, dans un certain nombre de pays pour lesquels il existe des données comparables, les inégalités de 

patrimoine se sont accentuées, ce qui est souvent lié à des hausses du cours des valeurs mobilières et du 

prix des logements par rapport aux salaires (OCDE, 2015). 

Graphique 4. Le patrimoine est très concentré dans le décile supérieur 

Part de patrimoine des tranches supérieure, intermédiaire et inférieure de la distribution du patrimoine net,  2010 ou 
année la plus récente 

 

Source : OCDE (2015, Tous concernés : Pourquoi moins d’inégalité profite à tous). Calculs du Secrétariat à partir de la Base de 
données de l’OCDE sur la distribution des patrimoines. 

26. La conjugaison des inégalités en termes de revenu disponible et de comptes d’épargne 

donne à penser que les inégalités sur ces deux fronts ont tendance à se renforcer mutuellement.  Le 

revenu et le patrimoine sont en corrélation, étant donné qu’un patrimoine important, notamment sous 

forme d’actifs financiers, génère plus de revenus du capital et que, de la même manière, des revenus 

supérieurs se traduisent par une plus grande richesse du fait que l’épargne augmente avec le revenu. De 

récentes données montrent de fait que les ménages du quintile supérieur de la distribution du revenu 

disponible épargnent trois fois plus que la moyenne des ménages, alors que le taux d’épargne des ménages 

du quintile inférieur est généralement (largement) négatif (graphique 5).  D'importants écarts peuvent 

toutefois être observés d'un pays à l'autre. Si les disparités en matière de patrimoine peuvent être dues à des 

effets de cycle et à des effets réels de composition tenant à la pyramide des âges de la population, les faits 

montrent que la corrélation entre inégalités de patrimoine et de revenu a été exacerbée par certaines 

caractéristiques des marchés de capitaux et des institutions financières et ce que l'on a appelé la 

                                                      
3  Pour une part, les écarts entre les pays en termes d'inégalités de patrimoine peuvent être liés à la structure 

de leur population respective.  
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financiarisation, puisque les personnes percevant les revenus les plus élevés ont davantage bénéficié des 

possibilités d’investissement financées par le crédit que leurs homologues plus pauvres (Denk et 

Cazeneuve-Lacroutz, 2015) tandis que les tranches de revenu inférieures avaient moins de possibilités 

d’investir dans un logement, dans l’éducation ou autres actifs. En outre les catégories de revenu 

supérieures dégagent une meilleure rentabilité sur le capital investi compte tenu de leur plus forte aptitude 

à supporter les risques (Piketty, 2016). 

Graphique 5. Les ménages riches et l’épargne 

  

Note : Épargne en pourcentage du revenu disponible par quintile de revenu disponible équivalent. 

Source : Zwijnenburg, J., S. Bournot et F. Giovannelli (2017) 

1.3 Le niveau de vie des pauvres reste à la traîne 

27.  Une perspective plus générale de la situation en termes de bien-être met en évidence 

comment la qualité de vie des ménages les plus pauvres a stagné dans plusieurs pays de l’OCDE 

depuis la crise. L’OCDE a élaboré un indicateur multidimensionnel du niveau de vie qui prend en compte 

la situation au regard de l’emploi et de la santé en même temps que l’inégalité de revenu (voir encadré 3). 

Cette mesure plus complète du bien-être économique montre que, depuis 2008, le niveau de vie des plus 

pauvres a stagné au Mexique, au Japon et aux États-Unis, a fortement reculé en Italie et en Grèce, alors 

qu’il a nettement progressé en Allemagne (graphique 6). Dans toutes les économies de l’OCDE sauf une, 

l’aggravation des inégalités de revenu a été le principal obstacle à l’amélioration du niveau de vie.   
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Graphique 6. La qualité de vie des ménages les plus pauvres a stagné dans plusieurs pays de l’OCDE depuis 
la crise 

Niveau de vie multidimensionnel, décile inférieur, certains pays de l'OCDE 1995-2015, valeurs en USD 
constants de 2010 

 

Source : Calculs de l'OCDE d'après les Comptes nationaux annuels de l'OCDE, Base de données de l'OCDE 

sur la distribution des revenus  

Note : Le niveau de vie multidimensionnel est exprimé en USD en PPA de 2011 et calculé en fonction du 

revenu disponible moyen des ménages, du taux de chômage, de l’espérance de vie et de l’inégalité 

de revenu. Le graphique fait apparaître les mesures du niveau de vie. Voir encadré 1 pour en 

savoir plus sur la méthodologie.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OCDE États-Unis Pologne Mexique

Japon Italie Grèce Allemagne



 20 

1.4 Dans les pays de l'OCDE les inégalités vont bien au déla du revenu et concernent d'autres 

facteurs de la qualité de vie 

28. Les gains en matière de santé ont certes été remarquables dans les pays de l’OCDE au cours du 

siècle dernier, mais ils n’ont pas été équitablement partagés. L’espérance de vie s’est régulièrement 

allongée au fil du temps dans les pays de l’OCDE, gagnant en moyenne trois mois chaque année depuis 

1970 grâce aux avancées obtenues sur le plan de l’éducation et des conditions de vie au cours des dernières 

décennies, à la réduction de risques importants pour la santé (notamment le tabagisme) et au caractère de 

plus en plus universel de systèmes de santé qui ont progressivement amélioré la qualité des soins 

dispensés. Toutefois, ces gains en matière de santé n’ont pas été équitablement partagés. Les pauvres et les 

moins instruits risquent davantage d’être en moins bonne santé et de mourir prématurément que ceux dont 

la situation socio-économique est meilleure. Ainsi, l’espérance de vie d’un homme âgé de 25 ans dont le 

niveau de formation est faible risque d’être de quatre ans au moins plus courte que celle d’un homme de  

formation supérieure dans tous les pays de l’OCDE dont les données sont comparables sauf un 

(graphique 7). Les écarts sont particulièrement prononcés dans les pays d’Europe centrale et orientale. 

Encadré 3. La mesure du niveau de vie multidimensionnel à l’OCDE 

L’OCDE a construit un cadre de mesure pour définir la notion de croissance inclusive, cadre qui comporte trois 
traits saillants : le caractère multidimensionnel, l’accent mis sur les échelles de distribution et les interactions entre les 
politiques. À partir de ce cadre, un nouvel indicateur du niveau de vie multidimensionnel a été construit dans le but de 
déterminer si le revenu global progresse de pair avec le bien-être des individus, exprimé par cet indicateur.  

Le niveau de vie multidimensionnel correspond plus précisément aux dimensions monétaires et non monétaires 
du bien-être individuel et à leur répartition entre les ménages. On calcule le niveau de vie multidimensionnel agrégé en 
trois étapes : d’abord, on mesure le niveau de vie individuel sur la base du revenu.  Il est ensuite nécessaire de 
prendre en considération dans l’analyse une ou plusieurs dimensions non monétaires et de l’évaluer/de les évaluer au 
niveau des individus ou de groupes d’individus afin de les associer au revenu monétaire. Enfin, on agrège la mesure 
plus générale du niveau de vie pour l’ensemble des individus. 

Dans un premier temps, pour mesurer la dimension monétaire du niveau de vie multidimensionnel, on a retenu 
comme indicateur pertinent le revenu disponible réel brut des ménages. Pour ce qui est des dimensions non 
monétaires, ce sont l’emploi et la santé qui ont été choisis et mesurés respectivement par le taux de chômage et 

l’espérance de vie. Si ces deux paramètres n’englobent pas toutes les dimensions du bien-être, ils sont d’importants 
facteurs de l’appréciation de la qualité de vie des individus. Dans un deuxième temps, il est nécessaire d’évaluer les 
facteurs non monétaires à l’aide de la méthode du « revenu équivalent » (Fleurbaey et Blanchet, 2013), lequel est 
défini comme le revenu hypothétique qui rendrait un individu indifférent entre sa situation actuelle sur le plan des 
aspects non monétaires de la vie et une situation de référence.  

La monétisation des avantages procurés par les composantes non monétaires implique de calculer des « prix 
fictifs ». Ces prix fictifs peuvent se fonder sur plusieurs méthodes (voir Boarini  et al., 2015 pour un premier examen, et 
Murtin et al., 2015 pour une analyse approfondie), mais il est possible d’harmoniser les résultats obtenus par le biais 
de diverses méthodes afin d’aboutir à des estimations fiables concentrées dans une fourchette relativement restrein te. 
D’après ces estimations, une baisse du taux de chômage d’un point serait équivalente à une progression du revenu 
des ménages de 2 %, et un allongement de l’espérance de vie d’une année serait équivalent à une hausse du revenu 
de 5 %.  

Dans un troisième temps, on procède à l’agrégation des mesures du niveau de vie multidimensionnel des 
individus en utilisant une moyenne généralisée, qui est égale au niveau de vie moyen moins une pénalité 
correspondant aux inégalités du niveau de vie entre les individus.   Un étalonnage classique est utilisé pour ajuster 
cette pénalité associée aux inégalités en fonction de l’écart entre le niveau de vie moyen et le niveau de vie médian, 
de sorte que l’indice du niveau de vie multidimensionnel qui en résulte reflète la situation du ménage médian. Les 
travaux empiriques assez conséquents déjà consacrés à cette question (notamment avec la mise à l’essai de 
variables susceptibles d’être employées en lieu et la place de la longévité pour rendre compte de l’état de santé) 
contribuent à établir la fiabilité des résultats obtenus et ouvrent la voie à l’élaboration d’indicateurs pertinents pour 
mesurer d’autres dimensions du bien-être et décrire leur répartition (Boarini et al., 2016).  
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Graphique 7. Les avancées permettant d’allonger l’espérance de vie n’ont pas été équitablement partagées 

Partie A. Écart d’espérance de vie chez les hommes à l’âge de 25 ans et de 65 ans, selon le niveau d’études, 2011 
(ou année la plus proche) 

 

Partie B : Écart d’espérance de vie chez les femmes à l’âge de 25 ans et de 65 ans, selon le niveau d’études, 2011 
(ou année la plus proche) 

 

1.5 Les inégalités ont tendance à se cumuler tout au long de la vie d’un individu et à conditionner les 

perspectives qui s’offrent à la génération suivante 

29.  Les inégalités multidimensionnelles ont tendance à se cumuler tout au long de la vie, ce qui 

rend plus difficile à ceux qui partent désavantagés de gravir les échelons de la réussite socio-

économique.  Les inégalités devant l’éducation, la santé, l’emploi et les salaires, la richesse, et le bien-être 

se multiplient tout au long de l’existence (Plan d’action de l’OCDE pour la prévention des inégalités au 

moment de la vieillesse) et sont indissociablement liées, de façon symbiotique, aux inégalités en matière de 
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capital social, comme l’exposition à la culture ou l’accès aux réseaux parentaux (OCDE, 2016). Ensemble, 

ils influent sur de multiples aspects du bien-être, dans l’enfance et plus tard dans la vie (Becker et Tomes, 

1979 ; Corak, M., 2013 ; OCDE, 2015). À leur tour, ces inégalités en termes de réussite scolaire ou  

professionnelle contribuent à l’aggravation des inégalités de revenu et de patrimoine à l’âge adulte, ce qui 

entretient un cercle vicieux. Le tableau 1.1 souligne comment de rares pays de l’OCDE affichent une 

performance exceptionnelle en termes d’équité tout au long de la vie d’un individu (les cellules surlignées 

en rouge mettent en évidence une performance au-dessous de la moyenne de l’OCDE pour ce qui est de 

l’équité). La Corée, l’Estonie, le Japon et les Pays-Bas peuvent se prévaloir en la matière d’une 

performance supérieure à la moyenne de l’OCDE sur onze des douze indicateurs, tandis que la plupart des 

autres pays ont largement de quoi s’améliorer pour assurer un bon niveau de résultats en matière 

d’éducation aux personnes issues de milieux défavorisés (OCDE, 2017). Le Chili, les États-Unis et la 

République slovaque, en particulier font apparaître un score au-dessous de la moyenne de l’OCDE sur une 

grande majorité des indicateurs. Israël, l’Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Turquie affichent des 

résultats moins bons sur un grand nombre d’indicateurs. Dans ces pays, on constate des écarts extrêmement 

amples entre les personnes issues de milieux socio-économiques favorisés et les personnes venant de 

milieux défavorisés pour ce qui est de l’accès aux services d’accueil de la petite enfance, de l’acquisition 

des compétences pour les élèves et les jeunes adultes, et des résultats au regard du marché du travail pour 

les adultes.  
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Tableau 1. Les inégalités tendent à se cumuler tout au long de l’existence 
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Notes sur les indicateurs (chiffre en parenthèses) : Les pays de l’OCDE ayant participé à l’enquête sur l’Évaluation des 
compétences des adultes en 2012 et 2015 figurent dans ce tableau. (2) Pourcentage d’élèves du quartile inférieur de l’indice de statut 
socio-économique déclarant plus d’une année d’éducation pré-primaire. (3) Coûts nets de la garde d’enfant pour une famille 
monoparentale comptant deux enfants (de 2 et 3 ans) et dont les revenus à plein temps représentent 50 % du salaire moyen. (4) 
SESC se rapporte à l’indice PISA de statut économique, social et culturel. (5) Les enfants dont les parents présentent un niveau 
élevé de formation sont ceux dont un parent au moins est diplômé du supérieur (niveaux 5 et 6 de la CITE). (6) Les enfants dont les 
parents ont un faible niveau de formation sont ceux dont un parent au moins n’a atteint que le premier cycle du secondaire (niveau 2 
de la CITE). (7) Par élèves résilients, on entend les élèves qui se situent dans le quartile inférieur de l’indice PISA de statut 
économique, social et culturel (SESC) d’un pays ou d’une économie, et qui se classent dans le quartile supérieur de la performance, 
tous pays et économies confondus, après contrôle du niveau socio-économique  (8, 9, 10, 11, 12). Par parents présentant un niveau 
élevé de formation, on entend ceux où un parent au moins est diplômé du supérieur ; et par parents ayant un faible niveau de 
formation, on entend ceux où aucun des deux n’a achevé le deuxième cycle d’études secondaires. (12) Les rémunérations horaires 
incluent les primes versées aux salariés, en USD corrigés des PPA.        

Sources : 1) Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus ; (2) Base de données PISA 2012 ; OCDE (2014), Résultats 
du PISA 2012 : Les clés de la réussite des établissements d’enseignement (Volume IV) : Ressources, politiques et pratiques, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264205369-fr, Tableau IV.3.34V ; (3) Base de données de l’OCDE sur la famille, 2012.  (4) Base de 
données de l’OCDE, PISA 2006 ; OCDE (2008), PISA 2006 : Les compétences en sciences, un atout pour réussir : Volume 1, 
Analyse des résultats, http://dx.doi.org/10.1787/9789264040137-fr, Tableau 4.4c ; Tableau 4.4c ; (5) Base de données de l’OCDE 
PISA  2006 ; PISA 2006 Vol. I, Tableau 4.7a ; (6) Base de données de l’OCDE, PISA 2006 (2016g), Résultats du PISA 2015 (Volume 
I) : L’excellence et l’équité dans l’éducation, http://dx.doi.org/10.1787/9789264267534-fr, Tableau I.2.2a ; (7) Base de données de 
l’OCDE PISA 2006; PISA 2015 Vol. 1. Tableau I.6.17. (8, 9, 10, 11, 12) Base de données sur l’Évaluation des compétences des 
adultes (PIACC) (2012,2015).  

30. Parmi tous les facteurs décrits précédemment, le niveau de formation des parents a une 

incidence considérable dans les pays de l’OCDE sur les possibilités qu’ont les enfants de poursuivre 

des études. En moyenne dans la zone OCDE, les enfants dont les parents ont un faible niveau de formation 

n’ont que 15 % de chances d’atteindre un niveau de formation supérieure. Ils auraient quatre fois plus de 

chances (63 %) d’obtenir un diplôme universitaire si au moins un de leurs deux parents avaient lui-même 

une formation supérieure (graphique 8). De même, les enfants dont les parents ont une formation plus 

poussée risquent six fois moins d’abandonner leurs études au niveau secondaire, ou avant, que les élèves 

dont les parents n’ont qu’un faible niveau de formation. On constate toutefois des différences marquées 

entre les pays. En Italie, il y a dix fois plus de probabilités qu’une personne dont les parents n’ont pas 

atteint le deuxième cycle du secondaire ne l’atteigne pas elle-même que de probabilités qu’elle poursuive 

une formation supérieure. Au Canada, en Estonie, en Finlande et au Japon, ces mêmes personnes ont de 

fait plus de chances d’atteindre un niveau de formation supérieur que de rester au même niveau que leurs 

parents. En général, dans les économies émergentes, le niveau d’instruction des individus est conditionné 

dans une plus large mesure encore par le niveau d’études des parents, en particulier pour ceux dont les 

parents ont atteint un niveau d’instruction très élevé ou très faible. Le phénomène est particulièrement 

visible pour les enfants de parents ayant un faible niveau d’instruction en Afrique du Sud et en Indonésie 

(OCDE, 2017, à paraître). De plus, les compétences cognitives sont inégalement réparties, les enfants 

socialement défavorisés ont moins de chances de développer des compétences socio-émotionnelles élevées 

(confiance en soi et travail en équipe, entre autres), et d'accéder aux réseaux qui sont ceux des enfants de 

familles plus aisées.   

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264040014-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
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Graphique 8. Le niveau de formation des parents a une forte influence sur le niveau d’études atteint par leurs 
enfants 

Partie A : Niveau d’études probable lorsqu’aucun des deux parents n’a accédé au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire 

 

Partie B : Niveau d’études probable lorsqu’au moins l’un des deux parents a accédé à l’enseignement supérieur 

 

Source : OCDE (2017, à paraître). Calculs du Secrétariat sur la base des données du PIAAC de l’OCDE. 

31.  Dans certains pays, toutefois, les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés 

peuvent acquérir un niveau élevé de formation.  Les derniers résultats de l’enquête PISA de l’OCDE 

montrent que dans les pays de l’OCDE en moyenne, 29.2 % des élèves défavorisés font mentir les 

probabilités et se classent parmi le quartile supérieur de la performance, tous pays et économies confondus, 

après contrôle du niveau socio-économique. Le pourcentage va jusqu’à dépasser 40 % en Corée, en 
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Estonie, en Finlande et au Japon. 
4
À l’autre extrême, moins d’un élève défavorisé sur cinq peut être classé 

dans cette catégorie au Mexique, au Chili, en Israël, en Islande, en République slovaque, en Grèce et en 

Hongrie (graphique 9).  

Graphique 9. Dans certains pays, la proportion d’étudiants capables de surmonter les obstacles dus à un 
milieu défavorisé est plus élevée 

Pourcentage d’étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés se classant parmi les plus performants 

Un étudiant est considéré comme étant résilient si il ou elle se trouve dans le quartile inférieur de l’Index de statut économique, social 
et culturel de PISA (SESC) dans un pays donné, et obtient des résultats dans le quartile supérieur de la distribution tous pays 
confondus, après avoir pris en compte le statut socio-économique des étudiants. Dans le graphique, les pays sont classés en ordre 
descendant du pourcentage d’étudiants résilients 

Source : OCDE, PISA 2015, Tableau 1.6.7 

32. Pourtant, globalement, la mobilité sociale est faible dans de nombreux pays de l’OCDE. Les 

enfants ont peu de chances d’avoir un salaire qui ne soit pas fonction de ce que gagnaient leur père dans un 

certain nombre de pays de l’OCDE, comme la France et l’Italie, mais nettement plus dans les pays 

nordiques, en Nouvelle-Zélande et au Canada (graphique 10). Inégalités et immobilité sociale ne sont 

toutefois pas indissociables. Même si le niveau des inégalités de revenu au Canada et au Japon est du 

même ordre, ou plus élevé, qu’en France ou en Italie, la transmission intergénérationnelle n’y est pas aussi 

marquée, ce qui souligne le fait que des facteurs autres que le statut socio-économique des parents peuvent 

influer sur la situation professionnelle ultérieure des enfants. 

                                                      
4. Par étudiants résilients, on entend les élèves qui se situent dans le quartile inférieur de l’indice PISA de 

statut économique, social et culturel (SESC) d’un pays ou d’une économie, et qui se classent dans le 

quartile supérieur de la performance, tous pays et économies confondus, après contrôle du niveau socio-

économique. 
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Graphique 10. Les résultats obtenus par une génération conditionnent le potentiel de la génération suivante 

Persistance des rémunérations entre les pères et leurs fils 

 

3. La hauteur de chaque barre correspond à la meilleure estimation ponctuelle de l’élasticité des rémunérations entre les 
générations. Une valeur supérieure indique une plus grande persistance des rémunérations d’une génération à l’autre, et donc 
une plus faible mobilité intergénérationnelle. Les estimations renvoient à des classes d’âge de forte activité pour les pères 
comme pour les fils. 

Source : OCDE (2017, à paraître). Estimations de Mendolia & Siminski (2015) pour l’Australie, Chen et al. (2016) pour le Canada, 
Bratberg et al. (2007) pour le Danemark et la Finlande, Lefranc (2011) pour la France, Kim (2013) pour la Corée, Lefranc et al. (2012) 
pour le Japon, Jantti et al. (2006) pour la Norvège et la Suède, Cervini-Plà (2015) pour l’Espagne, Gibbons (2010) pour la Nouvelle-
Zélande, Bauer (2006) pour la Suisse, Mocetti (2007) pour l’Italie, Gregg et al. (2014) pour le Royaume-Uni, Pfeiffer et al. (2014) pour 
l’Allemagne, Piraino (2014) pour l’Afrique du Sud, Guimaraes Ferreira et Veloso (2006) pour le Brésil, Chyi et al. (2014) pour la 
Chine, Hnatovska et al. (2014) pour l’Inde et Nunez et Miranda (2010) pour le Chili. Les problèmes de comparabilité font l’objet d’un 
examen approfondi dans le document. 

1.6 Les inégalités ont une dimension spatiale prononcée dans certains pays de l’OCDE 

33.  Dans de nombreux pays de l’OCDE, on constate de  profonds clivages entre les régions en 

termes de revenu, avec des disparités notables au sein des pays entre zones rurales et urbaines.  Les 

citadins gagnent en moyenne 18 % de plus que leurs pairs vivant ailleurs que dans des villes, quoique cet 

écart ne tienne pas compte des différentiels de coût de la vie qui peuvent modifier sensiblement la donne.
5
 

En outre, il existe d’amples écarts entre différentes villes d’un même pays (graphique 11). Des écarts 

sensibles peuvent être observés aux États-Unis, en Italie et au Japon, où le revenu moyen dans les zones 

métropolitaines les plus prospères est près de deux fois plus élevé que dans les zones métropolitaines où le 

revenu est le plus faible.  

                                                      
5  Faute de données comparables sur le coût de la vie à l’échelle des villes, on ne peut savoir dans quelle 

mesure les écarts sur ce plan sont susceptibles de contrebalancer les disparités de revenu.  
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Graphique 11. D’importants clivages existent entre villes et entre régions dans de nombreux pays de l’OCDE 

Revenu disponible moyen des ménages dans différentes zones métropolitaines 

 

4. Ce graphique donne une représentation des zones métropolitaines, définies par l’OCDE comme des agglomérations comptant 
au moins 500 000 habitants. Pour plus d’informations sur la définition des zones métropolitaines, voir OCDE (2012), Redefining 
"Urban": A New Way to Measure Metropolitan Areas, Éditions OCDE, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264174108-en 

Source : adapté de OCDE (2016), Making Cities Work for All.  Data and Actions for Inclusive Growth. Éditions OCDE, Paris. 

34.  Les inégalités de revenu sont également plus fortes dans les villes qu’ailleurs, et sont 

généralement plus prononcées dans les grandes villes.  La concentration dans les grandes villes de 

travailleurs hautement qualifiés et d’entreprises parmi les plus productives, de même que l’existence 

d’économies d’agglomération, contribuent à expliquer ces inégalités. De fortes inégalités dans une ville 

peuvent se traduire par une situation où les citoyens vivent dans des quartiers bien séparés, phénomène dit 

de ségrégation spatiale. Les personnes vivant dans des zones défavorisées n’ont souvent accès qu’à des 

services publics de piètre qualité, ce qui peut nuire aux perspectives qui s’offrent à eux dans un large 

éventail de dimensions du bien-être (santé, éducation et formation tout au long de la vie, liens sociaux, 

etc.). Au Danemark et aux Pays-Bas, par exemple, la ségrégation spatiale dans les villes est relativement 

faible par rapport à ce qu’elle est dans d’autres pays, même si les pauvres sont généralement plus touchés 

que dans d’autres pays comme le Canada, les États-Unis ou la France, où la ségrégation est la plus forte 

(OCDE, 2016a). 

35. En outre, les disparités spatiales sont généralement plus amples si l’on considère le bien-

être économique dans sa globalité. Les disparités régionales sont plus marquées dans la quasi-totalité des 

pays de l’OCDE si l’on prend en compte toutes les dimensions du bien-être économique. Lorsque l’on 

prend en compte les régions et en envisageant ensemble le revenu, les inégalités de revenu, l’emploi (taux 

de chômage) et la santé (années d’espérance de vie) – à l’aide d’une mesure globale du niveau de vie – les 

disparités régionales sont plus fortes que les écarts constatés pour le seul revenu disponible dans la plupart 

des pays de l’OCDE. Cela laisse penser que la situation au regard du bien-être amplifie les disparités 

observées en termes de revenu des ménages, c’est-à-dire que les personnes vivant dans des régions où les 

revenus sont élevés peuvent se prévaloir, en moyenne, de meilleurs résultats au regard de la santé et de 

l’emploi. Il existe des disparités non seulement en termes de bien-être économique, mais aussi s’agissant 

des différents déterminants du bien-être sur la durée. Ainsi, au Canada et en France, le bien-être observé 

dans les régions les plus performantes s’est amélioré sous l’effet de la croissance du revenu des ménages 

depuis 2003. Dans le cas de l’Italie et du Royaume-Uni, toutefois, c’est l’amélioration de la santé qui a été 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264174108-en
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le facteur ayant le plus contribué à l’accroissement du bien-être. Les différences dans les choix 

d’investissement à l’échelon infranational jouent un rôle essentiel dans les disparités spatiales observées en 

matière de bien-être. 
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CHAPITRE DEUX 

COMPRENDRE LA MONTÉE DES INÉGALITÉS : CAUSES ET CONSÉQUENCES 

De multiples facteurs semblent avoir contribué à la montée des inégalités, qui se 

maintiennent à un niveau élevé. La redistribution opérée au moyen des prélèvements et des 

prestations joue un rôle décisif pour contenir l’impact des inégalités de revenu marchand sur le revenu 

disponible, mais la politique budgétaire est progressivement devenue moins redistributive. Plus 

largement, diverses transformations structurelles amorcées depuis longtemps qui concernent le 

fonctionnement des économies de l’OCDE ont également attisé les inégalités, et notamment le progrès 

technologique et l’essor du numérique en lien avec la mondialisation économique, la structure et le 

fonctionnement des marchés de capitaux, et l’évolution de la demande en matière de durée du travail 

et de compétences qui aboutit au développement des emplois atypiques et à la polarisation des 

emplois.  

L’essor du numérique et la mondialisation ont eu de nombreux effets résolument positifs, 

mais ont probablement aussi accru les inégalités dans les pays de l’OCDE. Le numérique et la 

mondialisation relient les individus, les entreprises, les villes, les pays et les continents et décuplent le 

potentiel individuel et collectif. Ils confèrent aux individus de nouveaux moyens de nouer des liens, de 

socialiser, de collaborer et de participer à la société ; ils permettent d’obtenir pour un coût moindre des 

produits et services plus nombreux et de meilleure qualité, ce qui profite au bien-être du 

consommateur ; ils favorisent aussi la diffusion des connaissances et des technologies ; ils stimulent 

l’innovation, la productivité et la croissance et, dans les économies en développement et émergentes, 

ont fait sortir de la pauvreté des millions de personnes qui ont vu leur niveau de vie s’élever. 

Néanmoins, la mondialisation pourrait aussi avoir rendu plus difficile, pour les pouvoirs publics, de 

taxer le revenu mobile du capital, ce qui peut avoir des effets préjudiciables à l’inclusivité. Il se peut 

aussi que la montée en puissance du numérique ait amplifié les inégalités salariales et freiné la 

croissance de la productivité, en creusant l’écart entre les travailleurs très qualifiés et ceux peu 

qualifiés qui n’ont pas pu tirer parti des opportunités offertes par l’économie numérique. Les 

évolutions technologiques et l’ouverture aux échanges changent également la donne pour les 

travailleurs disposant d’un niveau qualification moyen qui occupent des emplois fondés 

principalement sur des tâches répétitives. La mondialisation et le passage au numérique, dont les 

forces sont à l’œuvre dans le contexte des paramètres fondamentaux de l’action publique, comptent 

parmi les facteurs à l’origine du découplage constaté, sur le plan des gains de productivité, entre les 

entreprises qui se situent à la frontière et celles qui sont en retard.  

Si des progrès considérables ont été accomplis dans la compréhension des causes et des 

effets de la hausse des inégalités de revenu, des travaux supplémentaires sont nécessaires, en 

particulier pour évaluer de quelle manière les politiques publiques contribuent à orienter 

l’évolution conjointe des inégalités et de la productivité. 

Les conséquences des inégalités sont nombreuses. Premièrement, elles réduisent 

l’investissement dans le capital humain parmi les personnes qui constituent les 40 % inférieurs de la 

distribution des revenus, mettant en péril la croissance de la productivité. Deuxièmement, la montée 

des inégalités exerce une pression supplémentaire sur les budgets sociaux des États, puisqu’elle va 

souvent de pair avec une augmentation des transferts et une diminution des recettes. Troisièmement, 
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des inégalités élevées peuvent aussi saper la confiance dans les institutions publiques, restreindre la 

capacité d’action des pouvoirs publics et affaiblir les efforts de mise en œuvre des réformes 

structurelles.   

Le chapitre suivant examine quelques-unes des principales causes du creusement des 

inégalités, en s’efforçant de comprendre leur évolution dans un environnement mondialisé et 

numérique. Il s’intéresse ensuite à certaines conséquences des inégalités, notamment sur la 

dynamique de productivité, les finances publiques et la capacité d’action des États. 

2.1 Comprendre les déterminants de l'accroissement des inégalités 

36.  De multiples facteurs semblent avoir contribué à la montée des inégalités, qui se maintiennent à 

un niveau élevé. La montée des inégalités tient, en partie, au fait que les systèmes de prélèvements et de 

prestations sont devenus moins redistributifs, principalement sous l'effet de la diminution du nombre de 

personnes pouvant prétendre à des prestations. Avec la mondialisation, il est aussi plus difficile pour les 

pouvoirs publics de taxer le revenu mobile du capital, tandis que certaines entreprises pratiquent 

l'optimisation fiscale. Tous ces éléments peuvent avoir amplifié les inégalités salariales et freiné la 

croissance de la productivité. Enfin, la mondialisation et l'essor du numérique, dans le contexte des 

paramètres fondamentaux de l'action publique, figurent parmi les facteurs à l'origine du découplage 

observé, sur le plan des gains de productivité, entre les entreprises qui se situent à la frontière et celles qui 

sont en retard.  

2.1.1 La redistribution budgétaire joue un rôle essentiel pour résorber les inégalités de revenu 

marchand   

37. L’État providence joue un rôle important de redistribution des revenus marchands
6
 et de 

réduction de l’écart entre ménages riches et pauvres dans la zone OCDE. L’ampleur de cette 

redistribution
7
 est considérable et, mesurée en pourcentage de réduction du coefficient de Gini, équivaut à 

un quart (25 %) au sein de la population en âge de travailler, en moyenne dans l’ensemble des pays de 

l’OCDE (graphique 12)
8
. L’importance de la redistribution varie fortement entre pays, allant de moins de 

10 % en Corée, en Turquie, au Chili et au Mexique (3 %) à près de 40 % en Irlande, en Slovénie ou en 

Finlande. La redistribution est beaucoup plus faible dans les économies émergentes, puisqu’elle atténue les 

inégalités de plus de 10 % au Brésil (16 %) et en Afrique du Sud (13 %) et de 3 % à 5 % en Chine, en 

Colombie, au Costa Rica et en Inde.  

                                                      
6 Revenus bruts du travail et du capital  

7  Elle englobe les transferts en espèce, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations de 

sécurité sociale. 

8  Aux États-Unis, le caractère redistributif du système fiscal et de prestations sociales est davantage marqué 

si l’on tient compte des prestations d’assurance maladie accordées en nature (au titre des dispositifs 

Medicare/Medicaid notamment). Voir, par exemple, le tableau 3 dans Burkhauser, Larrimore et Simon, 

National Tax Journal, mars 2012. 
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Graphique 12. L’État providence joue un rôle décisif dans la redistribution des revenus marchands dans les 
pays de l’OCDE, mais est plus en retrait dans les économies émergentes 

Effet redistributif des prélèvements et des prestations, 2013/14 (ou dernière année disponible) ;  réduction relative des 
inégalités de revenu marchand (coefficient de Gini)  attribuable aux prélèvements et aux prestations (population en 

âge de travailler) 

 

Note : Les données se rapportent à 2015 pour le Chili, le Costa Rica, Israël et les États-Unis, à 2013 pour l’Allemagne, la Belgique, le 
Brésil, la Colombie, l’Estonie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République 
tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie, à 2012 pour l’Afrique du Sud et le Japon, à 2011 pour la Chine et l’Inde 
et à 2014 pour les autres pays. Les données concernant l’Afrique du Sud, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, le 
Costa Rica, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Inde, l’Indonésie, l’Islande, Israël, la Lettonie, 
la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Slovénie sont préliminaires. Pour la Corée, aucune distinction ne peut être faite entre 
prélèvements et prestations. On ne dispose pas de données sur la Chine, la Hongrie, l’Inde, le Mexique et la Turquie. 

Source : OCDE (2016), Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/social/income-distribution-
database.htm et OCDE (2017a à paraître) 

38. De nombreux systèmes de prélèvements et de prestations sont devenus moins redistributifs 

entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000 (OCDE 2015, OCDE 2017 et Causa et 

Hermansen, 2017 à paraître). Au cours de cette période, le recul de la redistribution a été particulièrement 

manifeste en Finlande, en Israël, en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark
9
. C’est du côté des prestations 

que se trouvent les principales causes de cette baisse : réductions du montant des prestations 

(graphique 13), durcissement des règles d’éligibilité destiné à limiter les dépenses de protection sociale, et 

décalage entre la revalorisation des transferts à destination des catégories à bas revenu et la progression des 

salaires. Plus encore, on assiste à une diminution du nombre de personnes pouvant prétendre à des 

prestations, qui résulte du durcissement des règles ouvrant droit au bénéfice des allocations de chômage et 

des modifications plus larges du marché du travail, notamment la part croissante des contrats de travail 

atypiques. C’est seulement en Israël et au Royaume-Uni que les impôts sur le revenu ont eu un effet plus 

prononcé sur la baisse tendancielle de la redistribution que les prestations. En Allemagne et en Norvège, la 

redistribution s’est accrue entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, en grande partie en 

réponse à l’amplification considérable des inégalités de revenu marchand (OCDE, 2011). 

                                                      
9   Il convient de noter que, lorsque les systèmes redistributifs sont très généreux, comme en Suède et en 

Norvège, une baisse des prestations correspondantes peut renforcer les incitations à participer au marché du 

travail, et donc conduire à une augmentation de l’emploi et du revenu et, par voie de conséquence, à une 

atténuation des inégalités sur le marché du travail. 
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Graphique 13. Le montant des allocations de chômage a baissé dans la zone OCDE 

Taux de remplacement net moyen sur une longue période de chômage,  pour quatre catégories de ménages et deux 
niveaux de rémunération, en % 

 

Notes : Les taux de remplacement nets correspondent au revenu après impôts de bénéficiaires de prestations en période de 
chômage divisé par leur revenu après impôts pendant l’exercice d’un emploi. Moyenne pour 28 pays, en tenant compte de la 
perception de prestations au cours de chaque mois d’une période de chômage « longue » (60 mois), pour quatre catégories de 
ménage (célibataires et couples mariés avec et sans enfant) et deux niveaux de rémunération (travail à plein temps rémunéré à 67 % 
et 100 % du salaire moyen). Pour les couples mariés, le pourcentage du salaire moyen se rapporte à des gains antérieurs du conjoint 
chômeur uniquement ; le deuxième conjoint est supposé être « inactif » sans rémunération et sans histoire récente d’emploi. Lorsque 
la réception de l’aide sociale ou d’autres avantages de revenu minimum est soumise à des conditions de ressources (telles que la 
recherche active d’emploi ou le fait d’être « disponible » pour le travail), ces exigences sont supposées être satisfaites. Les enfants 
sont âgés de quatre et six ans et ni les prestations ni les frais de garde d’enfants ne sont pris en compte. 

Source : Modèles impôts-prestations de l’OCDE (www.oecd.org/els/soc/benefits-and-wages.htm). 

39. Au début de la crise financière mondiale, la redistribution a contribué à freiner la hausse 

des inégalités de revenu marchand, mais son importance a depuis lors eu tendance à décroître dans 

la majorité des pays de l’OCDE (graphique 14). En Europe, cette évolution s’explique principalement 

par l’affaiblissement des stabilisateurs automatiques à mesure que la reprise économique s’affirmait. Dans 

d’autres pays, elle reflète l’abandon progressif des programmes de relance budgétaire, comme aux États-

Unis, où le prolongement de la durée d’indemnisation du chômage intervenu en 2008-09 a pris fin en 2011. 

Concernant l’Europe, le recul de la redistribution découle aussi des mesures d’assainissement budgétaire 

mises en place pour tenter de juguler l’augmentation des déficits (OCDE, 2016p) et tenter de parvenir à la 

stabilité financière et macroéconomique. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la redistribution a reculé 

de 2 points de pourcentage par rapport à 2005. Elle a surtout baissé en Suède, en Israël et en 

Nouvelle-Zélande, tandis qu’elle a augmenté dans les pays les plus frappés par la crise, comme le Portugal, 

la Grèce, l’Irlande et l’Islande.  
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Graphique 14. L’effet des politiques redistributives sur l’atténuation des inégalités de revenu s’est estompé 

Tendances de la redistribution, 1995-2014/15 (ou dernière année disponible) ;  pourcentage de réduction des 
inégalités de revenu marchand (coefficient de Gini)  attribuable aux prélèvements et aux prestations dans les pays de 

l’OCDE (population en âge de travailler) 

 
Note : Voir le graphique précédent pour plus de précise sur les années disponibles. 

Source : OCDE (2016), Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/social/income-distribution-
database.htm 

2.1.2 La mondialisation complique la taxation des revenus mobiles du capital  

40. La mobilité accrue des capitaux a conduit à un abaissement des taux normaux de la fiscalité 

sur les revenus et, parfois, à une dépendance accrue à l’égard des bases d’imposition moins mobiles, 

ce qui a érodé la progressivité des systèmes fiscaux et contribué à accentuer les inégalités. La mobilité 

des capitaux a renforcé la concurrence fiscale, et les différents pays, soucieux d’attirer les investissements, 

ont eu tendance à réduire le taux normal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. En outre, certains 

éléments donnent à penser que la concurrence fiscale entre juridictions dépasse le champ de l’impôt sur les 

sociétés et s’étend à l’imposition du revenu des personnes physiques, avec l’apparition de mesures visant à 

inciter les particuliers fortunés à déplacer leur résidence fiscale afin de bénéficier de taux de l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques plus faibles (Kleven, Landais, Saez et Schultz, 2013 ; Kleven, Landais et 

Saez, 2013). Par ailleurs, les réformes fiscales qui ne remettent pas au même niveau les taux appliqués aux 

différentes catégories d’entités créent de fortes incitations à l’évasion fiscale par une requalification du 

revenu (par exemple, un contribuable peut choisir de percevoir ses revenus au travers d’une société 

anonyme assimilable aux fins fiscales à une société de personnes pour éviter une qualification en revenu 

des personnes physiques). Ces pratiques concourent, elles aussi, à la baisse des taux d’imposition appliqués 

aux revenus les plus élevés, et les pays ont été incités à imposer davantage les composantes moins mobiles 

de la base d’imposition pour assurer le financement de leurs dépenses publiques. Cette baisse des taux 

normaux d’imposition, qui affecte notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques, a joué un 

rôle, par ses effets négatifs sur la redistribution, dans le creusement des inégalités. En outre, de nombreux 

particuliers disposant d’un revenu élevé ont recouru aux paradis fiscaux pour soustraire à l’impôt des 

revenus et des actifs. Malgré les résultats concrets obtenus grâce aux travaux du Forum mondial sur la 

transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales et aux travaux actuellement consacrés par 

l’OCDE à l’échange de renseignements, les actifs ainsi déplacés au moyen de flux financiers 

extraterritoriaux représenteraient entre 6 100 et 7 600 milliards de dollars, suivant les estimations 

(Pellegrini et al., 2016 ; Zucman, 2014), et l’utilisation des paradis fiscaux durant ces dernières décennies 
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pourrait avoir amoindri la progressivité d’ensemble des systèmes fiscaux et a contribué à accentuer les 

inégalités. 

2.1.3 La mondialisation et le passage au numérique ont probablement exacerbé les inégalités salariales 

et freiné la croissance de la productivité 

41. La mondialisation et l’essor du numérique transforment les économies et les sociétés et 

leurs effets s’étendent bien au-delà de la sphère économique. Ils marquent de leur sceau la vie 

quotidienne de tout un chacun : il est possible d’être informé instantanément de ce qui se passe à l’autre 

bout du monde, les individus tissent des liens par-delà les frontières grâce aux médias sociaux et 

deviennent plus mobiles, nos possibilités de consommation s’élargissent et l’internet met le savoir 

élémentaire à la portée de tous ; ce, pour le plus grand profit de nos sociétés. 

42. La mondialisation et l’essor du numérique sont en même temps au cœur des réflexions que 

les responsables publics et les universitaires consacrent à la montée des inégalités en raison de leur 

impact sur le travail, l’organisation de la société et la croissance économique. Les effets de la 

mondialisation et de l’avènement du numérique sur les inégalités de revenu ont fait l’objet d’amples 

débats, en partie parce qu’ils résultent des paramètres de l’action publique, qui diffèrent d’un pays à 

l’autre. D’après les données disponibles, la mondialisation a contribué à atténuer les inégalités de revenu 

au niveau international, en sortant des millions de personnes de la pauvreté et en favorisant l’émergence 

d’une classe moyenne dans les pays en développement (Milanovic, B. 2016). Concernant les inégalités 

internes aux pays, le bilan est plus contrasté (Bourguignon, 2016 ; OCDE, 2011), mais il est probable que 

la mondialisation et le numérique aient contribué à l’élargissement des écarts de revenu dans les pays de 

l’OCDE (OCDE, 2011), un aspect qui sera analysé plus en détail dans la section suivante. À l’avenir, le 

passage au numérique et, dans une moindre mesure, la mondialisation pourraient avoir un impact profond 

sur les inégalités (voir l’encadré 4, qui illustre ce phénomène au moyen d’un exemple portant sur les 

données).  

Encadré 4 . L’économie des données : opportunités et risques sous l’angle de la croissance inclusive 

Avec l’avènement de la révolution numérique, les « données massives » et les processus de collecte de données 
montent en puissance dans l’activité économique. Aussi, les questions qui entourent les données - la façon dont 
elles sont collectées, l’identité de leurs propriétaires et la manière dont elles sont utilisées - acquièrent une 
importance de plus en plus grande pour les responsables de l’action publique. Toutefois, la compréhension des 
données et de leur extraction, applications et ramifications reste parcellaire. 
 
De façon générale, les données n’ont pas de valeur intrinsèque. De fait, leur valeur dépend de facteurs 
complémentaires liés à la capacité d’extraire des informations et de les utiliser pour générer un gain commercial. 
Par nature, les données ont un caractère de bien non rival, ce qui signifie qu’elles peuvent être consommées 
autant de fois que souhaité, leur rendement augmente, et elles peuvent donner lieu à une exclusion, en ce sens 
qu’il est possible d’en interdire l’accès aux consommateurs qui ne paient pas. 
 
L’analytique de données peut procurer maints avantages aux sociétés et aux économies, en permettant la prise 
de décisions plus efficaces par la possibilité de mener des expériences rapides et à bas coût et de recourir à des 
machines et à des systèmes autonomes capables d’apprendre de situations antérieures. Ce phénomène pourrait 
conduire à une accélération du processus de prise de décision, à des gains de productivité voire, dans certains 
cas, rendre l’intervention humaine inutile. 
 
Néanmoins, certaines propriétés fondamentales des données, ainsi que leurs modalités de collecte et 
d’utilisation, soulèvent d’importantes questions pour les responsables de l’action publique. En l’absence de 
contrôle, l’innovation fondée sur les données risque de miner le tissu social sur lequel reposent les sociétés 
démocratiques de marché. En effet, l’asymétrie croissante de l’information qui caractérise l’essor des « données 
massives » a tendance à favoriser des transferts de pouvoir dont le rythme ne semble pas faiblir. Ainsi, il peut en 
résulter une perte de pouvoir importante : des individus au profit des organisations (notamment du consommateur 
au profit des entreprises et du citoyen au profit des pouvoirs publics) ; des entreprises classiques au profit des 
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entreprises axées sur les données, étant donné les risques potentiels de concentration et de position dominante 
sur le marché ; des administrations au profit des entreprises axées sur les données, les entreprises étant en 
mesure d’acquérir une connaissance des citoyens (et des responsables politiques) beaucoup plus grande que 
celle dont disposent les pouvoirs publics ; et des économies en retard au profit des économies axées sur les 
données. Si rien n’est fait, ces phénomènes de transfert pourraient aggraver les inégalités existantes et creuser 
un nouveau fossé numérique.  
 
La montée en puissance des données soulève aussi des questions tenant à la vie privée. La collecte de données 
tous azimuts peut entraîner des atteintes à la vie privée, et les progrès de l’analytique de données rendent 
possibles d’obtenir des informations sensibles, y compris à partir de données qui ne semblent pas avoir de 
caractère personnel (métadonnées par exemple). L’utilisation frauduleuse de ces renseignements peut menacer 
les valeurs et les principes sociaux fondamentaux, comme l’autonomie de l’individu, l’égalité et la liberté de 
parole. La discrimination qu’autorise l’analytique de données peut, à titre d’exemple, générer des gains 
d’efficience, mais aussi restreindre la capacité d’un individu à échapper à l’impact de facteurs socioéconomiques 
préexistants. En outre, l’application des principes fondamentaux sur lesquels repose la protection de la vie privée 
(la définition des données personnelles et le rôle du consentement, par exemple) est également remise en cause.  

 

Source : OCDE 2015, Data Driven Innovation 

 

43. Avec la mondialisation des économies et l’omniprésence du progrès technologique, on 

observe une forte hausse des inégalités de revenu dans de nombreuses économies de l’OCDE. Cette 

progression des inégalités (la ligne continue dans le graphique 15, partie A) est imputable à un 

accroissement des différentiels de rémunération entre entreprises, comme l’illustre le graphique 15 (ligne 

en pointillé, partie A), et à l’élargissement de l’écart de productivité entre entreprises (graphique 15, 

partie B). Ces tendances parallèles ont été enregistrées dans plusieurs économies membres et non membres 

de l’OCDE (Allemagne, Italie, Royaume-Uni et États-Unis, Danemark, Portugal, Suède et Brésil) et 

semblent trouver leur cause commune dans la mondialisation et la diffusion des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) (Berlingieri, Blanchenay et Criscuolo, 2017)
10

. Dans le même 

temps, il est intéressant d’observer que l’atténuation des inégalités de rémunération depuis la crise ne s’est 

pas accompagnée d’un recul similaire de la dispersion des salaires entre entreprises, ce qui révèle 

l’existence de diverses forces à l’œuvre. 

                                                      
10  Pour l’Allemagne, voir Baumgarten, (2013) ; Card, Heining, et al. (2013) ; Goldschmidt et 

Schmieder, 2015. Pour l’Italie, Card, Devicienti, et al., 2014, le Royaume-Uni Faggio et al., (2010) et les 

États-Unis Dunne et al., 2004 ; Barth et al., 2014 ; Song et al., 2015), et les pays non membres du G7, 

comme le Danemark (Bagger et al., 2013), le Portugal (Card, Cardoso, et Kline, 2016), la Suède 

(ex. Hakanson et al., 2015) et le Brésil (Helpman et al., à paraître). 
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Graphique 15. Le grand écart de salaires et de productivité 

Dispersion des salaires et de la productivité dans la durée, sur une base sectorielle et nationale. 

   

Note : Le diagramme de la partie A [B] représente une estimation des variables annuelles estimées correspondant à une régression 
de la dispersion du logarithme des salaires [de la productivité] (rapport entre le 90

e
 et le 10

e
 percentile) pour des associations pays-

secteur, en utilisant des données provenant des pays suivants : AUS, AUT, BEL, CHL, DNK, FIN, FRA, HUN, ITA, JPN, NLD, NOR, 
NZL, SWE. La ligne correspondant aux inégalités globales représente les effets fixes par année d’une régression analogue utilisant la 
dispersion des revenus provenant de la base de données de l'OCDE sur la distribution des salaires dans chaque pays. Les données 
relatives aux inégalités globales sont disponibles uniquement au niveau national et pour un ensemble plus restreint de pays : FIN, 
FRA, HUN, JPN, NOR, NZL pour toute la période ; AUS, ITA, SWE à partir de 2002 ; et NLD entre 2002 et 2010. Source : Berlingieri, 
Blanchenay et Criscuolo, 2017. 

44. Les travaux que l’OCDE consacre à l’Articulation entre productivité et inclusivité révèlent 

l’existence d’un certain nombre de facteurs communs à l’origine de la dispersion tant de la 

productivité que des salaires, et montrent que certains de ces facteurs sont fondamentalement liés à 

la mondialisation. Par exemple, le progrès technologique favorisant la main-d’œuvre qualifiée, par le biais 

de l’essor des TIC, accroît la productivité et la demande de travailleurs hautement qualifiés et d’emplois à 

caractère non routinier, entraînant une hausse de leurs salaires par rapport aux travailleurs peu qualifiés 

affectés à des emplois impliquant des tâches répétitives (Card et Di Nardo, 2002 ; Autor et 

Acemoglu, 2011). De même, la pénétration croissante des importations et la délocalisation mettent les 

travailleurs en concurrence directe avec leurs homologues peu qualifiés et faiblement rémunérés des pays 

en développement (la Chine à partir de la fin des années 90, par exemple), ce qui fait baisser leurs salaires 

et accroît les inégalités de rémunération (Autor, Dorn, Hanson, 2013). Des travaux plus récents de l’OCDE 

(Berlingieri, Blanchenay et Criscuolo, 2017) montrent que la mondialisation et le passage au numérique ne 

sont pas seulement associés au creusement des inégalités salariales entre entreprises, mais qu’ils renforcent 

aussi le lien entre dispersion salariale et écarts de productivité
11

. Dans la mesure où l’on peut s’attendre à 

une poursuite de l’augmentation généralisée des écarts de productivité – qui a caractérisé de nombreuses 

économies au cours des décennies récentes (graphique 15, partie B) et qui est corrélée avec une dispersion 

des salaires -, la mondialisation et les progrès du numérique entraîneront certainement une hausse encore 

plus marquée des inégalités salariales, sauf si des mesures ciblées sont prises afin de contrer ces effets 

négatifs. 

                                                      
11  Ces travaux ont été menés dans le cadre d’un vaste projet OCDE-STI appelé MultiProd, qui visait à étudier 

les caractéristiques de la productivité entre pays en suivant une approche fondée sur des microdonnées 

distribuées. Pour plus de prévisions, voir : https://www.oecd.org/sti/ind/multiprod.htm. 
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45. Les travaux portant sur l’Articulation entre productivité et inclusivité ont également montré 

que la mondialisation et le progrès technologique ont probablement aidé les entreprises situées à la 

frontière à réaliser des gains de productivité supérieurs à la moyenne (graphique  5). Les entreprises à 

la frontière sont généralement de plus grande taille et plus rentables, bénéficient d’un meilleur accès aux 

financements et sont plus susceptibles de déposer des demandes de brevets que d’autres entreprises, et 

souvent mieux positionnées pour diffuser et reproduire rapidement des idées, technologies et modèles 

d’activité d’avant-garde. Elles sont habituellement implantées dans plusieurs pays (généralement en tant 

que membres d’un groupe multinational), traitent avec des fournisseurs et des clients de différents pays, et 

ont donc tous les atouts pour tirer profit des avantages générés par les échanges dans les chaînes de valeur 

mondiales (CVM) et du renforcement de la concurrence fiscale internationale. Cela leur confère un 

avantage concurrentiel par rapport à leurs rivales en retard, souvent distancées, pour accroître leur 

productivité et verser des salaires systématiquement plus élevés à leur personnel. Dans des secteurs 

affichant une grande concentration de capital intellectuel et où la pénétration des technologies de 

l’information et des communications (TIC) est forte, caractérisés par des externalités de réseau (une forme 

de monopole naturel), les entreprises situées à la frontière peuvent même bénéficier d’une forte 

concentration de la puissance de marché grâce à l’accumulation de rentes (graphique 16), la politique de 

la concurrence ne parvenant pas à suivre ces évolutions. Les entreprises en retard, qui sont souvent plus 

petites, moins présentes à l’international et qui paient des salaires moins élevés, sont entravées par divers 

obstacles tenant à leurs capacités internes, comme des compétences et des capacités d’absorption de 

l’innovation limitées, ainsi qu’à l’environnement externe. Ces obstacles incluent également des 

caractéristiques fondamentales du cadre de l’action publique, allant des contraintes qui pèsent sur le 

marché du logement à l’absence de savoir-faire en matière de gestion en passant par les services 

réglementés et un dysfonctionnement des marchés de capitaux entravant l’accès aux financements pour les 

entreprises performantes et susceptible de limiter la sortie des entreprises les moins performantes en raison 

du renouvellement indéfini des prêts qui leur sont accordés.  

  



  

 39 

 

Graphique 16. L’accès à la frontière mondiale est de plus en plus réservé aux entreprises appartenant au 
quintile supérieur 

Proportion des entreprises à la frontière à l’instant t par rapport à leur statut à la frontière à l’instant t-2 

A : PMFR 

Industrie manufacturière              Services 

 

B : PMFR corrigée des marges 

Industrie manufacturière              Services 

 

Notes : Ce graphique représente la proportion d’entreprises considérées comme des entreprises se situant à la frontière mondiale à 
l’instant t – celles qui font partie de la tranche supérieure des 5 % de l’échelle de distribution de la PMFR sectorielle ou de la PMFR 
corrigée des marges – en fonction de leur statut deux ans plus tôt (t-2). Les estimations sont des moyennes sur chaque période de 
trois ans. Par exemple, la partie A montre qu’en moyenne sur la période 2011-13 concernant les services, 43 % des entreprises à la 
frontière (celles de la tranche supérieure de 5 %) appartenaient à cette catégorie deux ans plus tôt, tandis que pour les entreprises 
qui sont entrées dans la catégorie des entreprises à la frontière, 13 % avaient une PMFR appartenant à la tranche supérieure de 5-
10 % (10 % supérieure) et 7 % avaient une PMFR appartenant à la tranche supérieure de 10-20 % (20 % supérieure).  
Source : Andrews, Criscuolo et Gal (2016). 

 

46. Les paramètres nationaux spécifiques de l’action publique jouent également un rôle dans 

l’évolution de la dispersion des salaires et de la productivité, influent sur le lien qui les unit et sur 

l’incidence de ces tendances mondiales. Berlingieri, Blanchenay et Criscuolo (2017) s’intéressent au rôle 

des institutions chargées de fixer les salaires et aux paramètres du marché du travail, par exemple i) les 

salaires minimums (salaire horaire réel minimum et salaire minimum par rapport au salaire moyen de 

travailleurs à temps plein) ; ii) la législation sur la protection de l’emploi (sévérité de la protection de 

l’emploi pour les licenciements individuels et collectifs) ; iii) la densité syndicale et ; iv) la coordination 

dans la fixation des salaires
12

. Les résultats de cette analyse donnent à penser que tous ces paramètres ont 

                                                      
12  De nombreuses données probantes ont été réunies sur le rôle de la politique et des institutions pour 

expliquer l’augmentation observée de la dispersion des salaires, en particulier la baisse du salaire minimum 

réel (DiNardo et al., 1996) et le déclin du taux de syndicalisation au Royaume-Uni et aux États-Unis (ex. 

Card, Lemieux, et al., 2004, et Machin, 2016 pour une vision d’ensemble). S’agissant des économies 

d’Europe continentale, l’accent a été mis sur la centralisation des négociations étant donné que même dans 

les pays peu syndiqués, les conventions collectives sont généralement étendues aux travailleurs non 

syndiqués (voir Card et Rica, 2006, Dell’Aringa et Pagani, 2007, et plus récemment Dahl et al., 2013). Des 
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pour conséquence volontaire de réduire la dispersion des salaires et donc l’inégalité globale. Dans le même 

temps, ils ont une influence significative sur le lien entre dispersion des salaires et dispersion de la 

productivité. Par exemple, une plus grande centralisation des négociations, et dans une moindre mesure 

une législation plus restrictive sur la protection de l’emploi, sont associées à un lien plus faible entre 

dispersion de la productivité et dispersion des salaires ; ce n’est pas le cas pour les variations de la densité 

syndicale, dont l’effet n’est pas significatif. Aussi, une législation plus restrictive sur la protection de 

l’emploi et des négociations plus centralisées peuvent contribuer à limiter la dispersion des salaires, mais 

dans le même temps affaiblissent le lien entre salaires et productivité. Un travail complémentaire sur le rôle 

de la négociation et des systèmes de détermination des salaires est en cours à l’OCDE dans le cadre du 

réexamen de la Stratégie pour l’emploi de l’Organisation ; ce travail sera intégré à de prochaines étapes de 

l’initiative sur la croissance inclusive afin de mieux faire apparaître comment la négociation agit sur la 

productivité et la dispersion des salaires. 

47. Une partie de la réflexion autour de l’Articulation entre productivité et inclusivité est 

demeurée au stade de l’hypothèse et devra être corroborée par de nouvelles recherches. On n’a pas 

fini de comprendre comment productivité et inclusivité sont imbriquées. Il y a ainsi des pays où la 

dispersion de la productivité entre les entreprises ne s’explique encore que très partiellement. Il ressort par 

exemple de données concernant la France que les gains de productivité à la frontière sont moins durables 

que par le passé, ce qui laisserait penser que « l’enrayement du mécanisme de diffusion » ne durera 

probablement pas. En Suisse, la croissance de la productivité demeure faible alors même que les inégalités 

ne se sont pas creusées. Dans ces pays, où la productivité est restée en panne malgré des inégalités stables 

et même relativement faibles, divers leviers doivent être actionnés pour la stimuler et il va dès lors de soi 

que le type d’intervention approprié sera probablement différent. 

48. D’autres explications à cette articulation seraient à étudier de plus près, dont la thèse d’un 

« délitement du travail » (ou fissured workplace). Le débat demeure ouvert sur les raisons pour 

lesquelles le creusement des inégalités et la dispersion de la productivité entre les entreprises marchent 

ensemble. Selon une autre explication, le déclin de la part du travail observée dans de nombreuses 

économies, avancées ou émergentes, vient de ce que les multinationales tendent à externaliser une part de 

plus en plus grande de leurs activités, si bien que les travailleurs sont employés à un niveau inférieur à 

celui où intervient la création de valeur (Weil, 2014 ; BIT, Rapport mondial sur les salaire, 2017). 

49. De fait, le développement structurel de l’emploi temporaire, à temps partiel et indépendant 

a probablement aussi contribué à la montée des inégalités de revenu marchand, mais un complément 

d’études serait nécessaire de la part de l’OCDE pour que l’on sache plus précisément ce qu’il en est. 

L’emploi temporaire et à temps partiel progresse dans la plupart des pays de l’UE. L’augmentation de 

l’emploi temporaire avant la crise a été particulièrement sensible en Pologne, au Portugal et en Espagne, 

avec une progression supérieure à 10 %. On a également observé un développement rapide du travail à 

temps partiel pendant les années 80 et au début des années 90, et l’incidence moyenne de l’emploi à temps 

partiel s’est accrue pendant la crise, passant de 15.4 % en 2007 à 16.8 % en 2015 à l’échelle de l’OCDE. 

En outre, la numérisation et l’automatisation ont entraîné des bouleversements des structures de l’emploi 

                                                                                                                                                                             
études récentes basées sur des données longitudinales recoupant des informations sur les employeurs et sur 

les salariés (ex. Dahl et al., 2013, à partir de données sur le Danemark) donnent à penser que la 

décentralisation des négociations salariales est associée à une plus forte dispersion des salaires. Ils 

constatent également que lorsque les salaires sont négociés à l’échelle des entreprises, ils reflètent 

davantage la productivité individuelle ; aussi, leurs résultats pourraient également traduire un alignement 

plus étroit entre la distribution des salaires et celle de la productivité au niveau des entreprises.  
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par profession, avec notamment une baisse de la demande de travailleurs à compétences intermédiaires
13

. 

De nombreux pays de l’OCDE, mais pas tous, ont enregistré une « polarisation de l’emploi », caractérisée 

par l’évidement du milieu de l’échelle de distribution par niveau de compétence, car une proportion 

croissante de la main-d’œuvre est affectée soit à des tâches non répétitives exigeant des compétences 

élevées, comme celle faisant intervenir le sens des relations humaines ou la créativité, soit à des emplois 

non routiniers, mais faiblement rémunérés ou exigeant peu de compétences, comme les services 

alimentaires et la sécurité (graphique 17). En théorie cependant, une augmentation de l’emploi temporaire 

pourrait aller de pair avec une diminution ou, au contraire, avec une aggravation des inégalités de revenu. 

D’une part, l’exercice d’un emploi à temps partiel ou indépendant peut venir compléter le revenu tiré d’un 

premier emploi à temps partiel ou à temps plein, et serait dès lors de nature à réduire les écarts salariaux. À 

titre d’exemple, Krueger et Hall, dans leur étude de 2016, se sont aperçu que 61 % des chauffeurs 

employés par Uber exerçaient en parallèle une autre activité, à temps partiel ou à temps plein. Le travail à 

temps partiel peut également offrir un complément de revenu aux travailleurs à la recherche d’un nouvel 

emploi. D’autre part, le travail à temps partiel, lorsqu’il résulte de l’impossibilité d’obtenir un emploi à 

temps plein, peut contribuer au creusement des inégalités de revenu. De nouvelles études devraient être 

entreprises par l’OCDE pour apprécier l’effet net de ces deux phénomènes, que l’on soupçonne d’être 

antagonistes. 

Graphique 17. Les marchés du travail se polarisent par professions 

Variations en points de pourcentage des parts de l’emploi par profession, 2002-2015 

 

Source : OCDE (2016), estimations du Secrétariat basées sur l’enquête EFT de l’UE, Enquête sur les forces de travail du Japon, 
Enquête permanente sur la population active du BLS 

2.1.4 La financiarisation a eu plusieurs effets notables sur les inégalités de revenu marchand  

50. Si le secteur financier joue un rôle essentiel dans l’affermissement de la croissance, des 

effets négatifs peuvent se faire sentir à la marge quand certains types de finance prédominent. 

L’accélération du développement financier peut tirer la croissance économique de multiples manières, 

notamment en utilisant le capital à des fins plus productives, en assurant un suivi plus professionnel des 

investissements, en facilitant les échanges internationaux, en lissant la demande des particuliers et des 

entreprises, en renforçant la transmission de la politique monétaire et en favorisant des gains de 

                                                      
13  Pour prendre un exemple, Autor et al., (2015) ont découvert que l’exposition simultanée à la technologie et 

au commerce international était préjudiciable à la catégorie moyenne des emplois comportant une forte 

proportion de tâches répétitives. Cet étude révèle en outre que l’exposition au commerce international est 

par ailleurs préjudiciable à l’emploi quelle que soit la catégorie considérée, ce qui n’est pas le cas de 

l’exposition à la technologie.  
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productivité importants dans le secteur financier, qui se répercutent sur d’autres secteurs (Cournède et al., 

2015). Néanmoins, certains éléments montrent aussi qu’un secteur financier reposant sur l’intermédiation 

du crédit peut ralentir la croissance et dans ces conditions, il faut se référer à des données factuelles pour 

en déterminer l’impact global net. Par ailleurs, la relation entre croissance et finance varie 

considérablement selon le niveau de développement économique, et les études montrent que l’essor du 

secteur financier est associé à une accélération de la croissance dans les pays à un stade de développement 

financier peu avancé, mais que ce lien s’affaiblit progressivement à mesure que le secteur financier prend 

de l’ampleur, pour devenir ensuite négatif lorsque le crédit intermédié représente plus de 90 % du PIB 

(voir Cournède et al., 2015 pour une analyse de ces conclusions). Ces observations récentes corroborent les 

théories selon lesquelles le recours à des financements externes est essentiel au développement 

économique, mais une croissance trop importante du secteur financier peut engendrer des effets négatifs à 

la marge.  

51. Il se pourrait que la financiarisation ait amplifié les inégalités de revenu dans les pays de 

l’OCDE même si des travaux de recherche plus approfondis sont nécessaires pour corroborer cette 

constatation. Au cours des cinquante dernières années, le montant des prêts accordés par les banques et 

autres intermédiaires financiers aux ménages et aux entreprises a progressé à un rythme trois fois supérieur 

à celui de l’activité économique. Les données factuelles donnent à penser que l’accès à des ressources 

financières plus abondantes, que ce soit sous la forme de crédits bancaires plus nombreux ou de capitaux 

levés sur des marchés boursiers plus importants, est associé à une accentuation des inégalités de revenu 

dans les économies de l’OCDE, dans la mesure où il existe une corrélation positive entre la disponibilité du 

crédit (pour encourager les investissements financiers supplémentaires) et le revenu et le patrimoine 

(encadré 5) (Denk et Cournède, 2015). La poursuite de l’expansion du crédit bancaire, notamment du 

crédit destiné à financer l’achat de biens immobiliers, constatée dans les pays de l’OCDE va de pair avec 

un ralentissement de la croissance du revenu des ménages en moyenne, en raison de l’effondrement des 

prix sur le marché immobilier. Ces effets négatifs sont ressentis avec une acuité particulière au bas de 

l’échelle de distribution, où le patrimoine est particulièrement sensible aux fluctuations des prix de 

l’immobilier.  Les simulations font apparaître un effet inverse sur les 10 % les plus riches (graphique 18). 

D’après la simulation, si le développement des marchés boursiers est corrélé à une progression plus 

marquée des revenus des ménages, on observe que ceux qui en bénéficient sont concentrés parmi les 

revenus élevés (en raison de la distribution du patrimoine mobilier en haut de l’échelle des revenus), tandis 

que ceux qui se situent à l’autre extrémité de la distribution de revenu se retrouvent perdants. Ces 

observations, mises en évidence en moyenne dans les différents pays de l’OCDE, pourraient ne pas être 

vérifiées dans des pays parvenus à des stades de développement moins avancés (Cournède et al., 2015) ; 

néanmoins, elles tiennent compte d’effets de causalité inversés éventuels
14

. De manière plus générale, 

comme l’expansion de l’intermédiation financière se traduit aussi par une allocation plus efficiente des 

ressources et par une hausse de la consommation, il serait important de mener des recherches 

complémentaires pour étudier les arbitrages découlant de la financiarisation entre équité et efficience. 

                                                      

14  Les liens estimés entre secteur financier et inégalités ont fait l’objet d’un test approfondi de robustesse et 

de causalité. Tout d’abord, ces liens sont établis après prise en compte d’un large éventail de facteurs à 

l’origine des inégalités de revenu (chômage, niveau d’études et ouverture aux échanges, notamment). 

L’étude prend également en compte les différences entre pays qui ne varient pas avec le temps (systèmes 

juridiques ou autres caractéristiques institutionnelles par exemple), ainsi que les tendances temporelles 

propres à un pays et/ou les effets fixes par année. Ces vérifications mettent en évidence le fait que les liens 

établis reflètent une relation qui va au-delà de la simple observation selon laquelle le secteur financier et les 

inégalités de revenu enregistrent une progression tendancielle depuis ces 40 dernières années. Par ailleurs, 

ces résultats montrent que l’effet négatif estimé ne reflète pas simplement la dispersion des revenus 

d’activité engendrée par les progrès technologiques. Les résultats sont également vérifiés si l’on exclut les 

crises du secteur bancaire et si l’on prend en compte d’autres facteurs (comme la proportion du revenu du 

capital par rapport au revenu du travail).  
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Graphique 18. D’après une simulation, les avantages de l’expansion du crédit et des marchés boursiers 
bénéficient aux ménages à haut revenu 

A. Simulation de l’effet d’une expansion des concours du secteur financier équivalant à 10% du PIB sur la hausse des 
revenus des ménages 

 

 B. Simulation de l’effet d’une expansion de l’ordre de 10% du PIB de la capitalisation boursière 
sur la hausse du revenu des ménages 

 

Note : La hausse du revenu des ménages correspond à la hausse du revenu disponible des ménages par habitant. La capitalisation 
boursière correspond à la valeur de la totalité des actions cotées sur un marché boursier. L’axe horizontal indique la variation de la 
hausse du revenu des ménages pour l’ensemble de l’économie 

Source : Denk et Cournède (2016), « Finance and Income Inequality in OECD Countries », Documents de travail du Département 

des affaires économiques, n°1224, Éditions OCDE, Paris. http://oe.cd/finance  

  

http://oe.cd/finance
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Encadré 5. Inégalités financières, de revenu et de patrimoine  

Les travaux de l'OCDE mettent en évidence trois mécanismes principaux expliquant le lien observé (sans 
toutefois en exclure d’autres) : 

 Les travailleurs du secteur financier sont très concentrés dans le haut de l’échelle de distribution 
des revenus. En Europe, les salariés du secteur financier ne représentent que 4 % de la main-d’œuvre, 

mais 20 % du centile supérieur des revenus. Au Luxembourg et au Royaume-Uni, plus de 30 % des 
salariés appartenant au centile supérieur travaillent pour des sociétés financières. Cette situation se 
justifie pour autant que leurs salaires s’appuient sur une productivité très élevée. Toutefois, des 
enquêtes détaillées montrent que les entreprises du secteur financier offrent des salaires bien 
supérieurs à ceux perçus par des salariés d’autres secteurs présentant le même profil. L’avantage 
salarial dont bénéficient les salariés les mieux payés est particulièrement marqué. On constate une 
corrélation positive entre cet avantage salarial et les politiques destinées à venir en aide aux sociétés 
financières en difficulté (comme cela été le cas au moment du renflouement des banques systémiques). 

 Les personnes qui perçoivent des salaires élevés peuvent emprunter davantage, et le font 
effectivement. Les inégalités de distribution du crédit sont deux fois plus marquées que les inégalités 

de revenu dans les pays de la zone euro (pour des données internationalement comparables). Plus de 
45 % des concours aux ménages sont attribués au quintile supérieur de la distribution des revenus en 
Allemagne, en Autriche, en Finlande, en France et en Italie. 

 Une grande partie des avantages de l’expansion des marchés boursiers bénéficient aux ménages 
fortunés. La détention d’actions est concentrée de manière disproportionnée dans les mains des 

personnes à haut revenu. Dans la zone euro, les patrimoines boursiers sont quatre fois plus inégalement 
répartis que les revenus des ménages. De ce fait, l’expansion des marchés boursiers, avec 
l’augmentation des dividendes et des plus-values qui l’accompagne, élargit la distribution des revenus. 

Source : Denk et Cazeneuve-Lacroutz, 2015 

52. Le crédit privé alimentant les possibilités d’investissement offertes aux personnes 

hautement qualifiées, il pourrait avoir contribué à l’aggravation des inégalités de revenu. Selon les 

estimations, la forte expansion du crédit privé pendant la période 1990-2010 pourrait avoir largement 

contribué au creusement des inégalités de revenu disponible des ménages observé pendant cette période 

(dans les pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données). Qui plus est, beaucoup de grandes 

banques bénéficient souvent de la garantie implicite de l’État, ce qui les incite à prendre davantage de 

risques, à consentir davantage de prêts et à verser des salaires plus élevés à leurs cadres dirigeants, ce qui 

exacerbe la problématique de l’expansion financière et des inégalités qui vient d’être décrite (Denk et al., 

2015). Cette situation a donné lieu à une socialisation des retombées négatives des risques lorsqu’ils se 

matérialisent (comme cela été le cas au moment du renflouement des banques systémiques) et à 

une captation, par les dirigeants des établissements bancaires, des avantages indirects issus de 

la concrétisation des risques. 

2.2 Les inégalités ont de nombreuses conséquences  

53. Pour lutter contre les inégalités, il est primordial d’évaluer leurs effets. Les travaux de 

l'OCDE montrent qu’elles ont des retombées dans de multiples domaines. Premièrement, les inégalités 

réduisent l’investissement dans le capital humain parmi les personnes qui constituent les 40 % inférieurs de 

la distribution des revenus, mettant en péril la croissance de la productivité. Deuxièmement, la montée des 

inégalités exerce une pression supplémentaire sur les budgets sociaux des États, puisqu’elle va souvent de 

pair avec une augmentation des transferts et une diminution des recettes. Troisièmement, des inégalités 

élevées peuvent aussi saper la confiance dans les institutions publiques, restreindre la capacité d’action des 

pouvoirs publics et affaiblir les efforts de mise en œuvre des réformes structurelles.  
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2.2.1 Les inégalités de revenu peuvent influer sur la productivité et la croissance économique 

54. Le creusement généralisé des inégalités de revenu est préoccupant, en raison non seulement 

de ses effets sur la cohésion sociale, mais aussi de ses conséquences potentielles sur les résultats 

économiques. À en croire la théorie économique, les inégalités peuvent avoir des incidences positives 

aussi bien que négatives sur la croissance économique globale, et pour savoir lesquels l’emportent sur les 

autres il faut se référer à des données factuelles. Ainsi, il ressort de travaux de recherche récents fondés sur 

l’observation de l’évolution dans les pays de l’OCDE pendant les trente années ayant précédé 2010 que les 

politiques publiques qui entraînent un accroissement des inégalités de revenu peuvent aussi aboutir à un 

ralentissement de la croissance économique (OCDE, 2015), un résultat qui n’est pas tolérable. La 

corrélation négative qui peut exister entre les inégalités et la croissance proviendrait des écarts de revenu 

entre les ménages à faible revenu et le reste de la population. Cela inclut les ménages disposant des revenus 

les plus faibles – les 10 % les plus démunis – mais aussi les bas salaires – les 40 % les plus modestes. 

Même si ces travaux doivent être interprétés avec prudence puisqu’ils reposent sur un nombre limité 

d’observations, d’autres analyses supplémentaires font ressortir que les inégalités prélèvent des dividendes 

sur la croissance (Robles et Grigoli, 2017). Ces analyses montrent toutefois que cette relation n’est pas 

monotone et qu’à des niveaux plus faibles d’inégalités de revenu (par exemple, dans certains pays 

Nordiques), la corrélation entre inégalités et croissance est positive. 

55. Les inégalités entament la capacité des groupes à faible revenu à contribuer à la croissance 

économique, en compromettant l’accumulation de capital humain au sein de ces groupes. Même si 

d’autres travaux d’observation sont nécessaires pour déterminer et quantifier précisément la nature précise 

de la relation de cause à effet entre les inégalités et la croissance, des recherches conduites récemment par 

l’OCDE (OCDE, 2015) ont permis d’estimer que le creusement des inégalités entre 1985 et 2005 pourrait 

avoir contribué à amputer de plus de 4 points de pourcentage la croissance entre 1990 et 2010 dans la 

moitié des pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données. L’un des principaux mécanismes en 

cause est le sous-investissement dans le capital humain, les familles appartenant aux catégories à faible 

revenu se trouvant dans l’incapacité de maintenir leurs enfants dans le système éducatif pendant une durée 

optimale ou de leur assurer un enseignement de qualité, avec des effets négatifs sur les revenus potentiels 

futurs et des difficultés pour emprunter en vue d’investir et d’accéder ainsi à de nouvelles perspectives 

(OCDE, 2015). La croissance économique est en conséquence moins soutenue qu’elle n’aurait pu l’être, et 

elle bénéficie de façon disproportionnée aux mieux lotis. 

56. Au-delà de l’accumulation de capital humain, l’incapacité à utiliser efficacement les 

compétences a contribué au ralentissement de la croissance de la productivité et à l’aggravation des 

inégalités. Les inégalités de salaire sont en général moins prononcées, et la croissance de la productivité 

plus soutenue, dans les pays qui font bon usage des compétences de leur main-d’œuvre. C’est la raison 

pour laquelle l’inadéquation des compétences dans les pays de l’OCDE pèse sur la productivité et constitue 

en même temps potentiellement un facteur contribuant aux inégalités de salaires. D’après les simulations 

effectuées, si tous les pays atteignaient le niveau maximum d’adéquation des compétences observé dans 

l’OCDE, les gains qui en résulteraient pour la productivité globale seraient considérables, de l’ordre de 

3 % aux États-Unis et de 10 % en Italie (McGowan et Andrews, 2015). 

57. Les inégalités multidimensionnelles influent également sur la productivité et la croissance, 

les effets des inégalités en matière de santé étant particulièrement préjudiciables. Dans les pays de 

l’Union européenne, 78 % des personnes appartenant au quintile de revenu le plus élevé déclarent être en 

bonne santé, contre 61 % seulement des personnes du quintile de revenu inférieur. On note des disparités 

marquées, selon la situation socioéconomique des personnes concernées, pour les maladies et les facteurs 

de risque qui sont des causes majeures d’invalidité et de moindre qualité de vie. En particulier, les 

personnes les moins éduquées risquent deux fois plus que les personnes ayant un niveau d’instruction élevé 

de déclarer des maladies pulmonaires obstructives chroniques ou un diabète. L’impact économique de ces 
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inégalités en matière de santé est notable. Les personnes en mauvaise santé sont plus exposées au risque de 

chômage, sont moins productives lorsqu’elles travaillent et sont moins payées.  

2.2.2 La croissance est plus faible dans les régions où les inégalités sont plus prononcées  

58. En moyenne, les régions dans lesquelles les inégalités sont plus prononcées ont enregistré 

des taux de croissance du PIB par habitant plus faibles, même si des travaux de recherche 

supplémentaires sont nécessaires pour affiner et corroborer cette constatation. La problématique 

croissance-inégalités présente une dimension géographique et se transforme selon que l’on se situe aux 

niveaux régional, national ou mondial. On peut retirer des données recueillies récemment par l’OCDE de 

premières indications sur la corrélation entre les inégalités régionale et la croissance économique régionale 

(graphique 19) (Royuela et al., 2014). À partir d’un échantillon de 15 pays pour la période 2002-2012, on 

observe une corrélation négative relativement faible entre les inégalités de revenu à l’intérieur d’une région 

et la croissance à l’échelon régional.
 
La corrélation apparaît plus nette après 2008, ce qui donne à penser 

que les régions où les inégalités sont moindres sont aussi celles qui se sont montrées plus résilientes face à 

la crise économique. La corrélation négative inégalités-croissance semble également tributaire de la taille 

des villes. On observe ainsi qu’une croissance plus forte est associée à des inégalités moins marquées en 

particulier dans les grandes villes où les inégalités sont déjà supérieures à la moyenne.  

Graphique 19. En moyenne, les régions où les inégalités sont plus marquées ont enregistré une 
progression plus lente de la croissance du PIB par habitant 

Inégalités de revenu et croissance du PIB par habitant, régions de l’OCDE 

 

Source : Adapté de Royuela, V., Veneri, P., Ramos, R. (2014), “Income Inequality, Urban Size and Economic Growth in OECD 
Regions”, Documents de travail de l'OCDE sur le développement régional, Vol. 2014/10, Éditions OCDE, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/5jxrcmg88l8r-en 
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2.2.3 Le creusement des inégalités peut soumettre les budgets sociaux publics à des tensions 

supplémentaires, même si des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer ces effets 

avec exactitude 

59. Le vieillissement de la population accroît depuis 25 ans les tensions sur les budgets sociaux 

publics, et le creusement des inégalités risque d’amplifier encore le phénomène. Depuis 1990, les 

dépenses sociales publiques dans les pays de l’OCDE ont été portées en moyenne de 17.1 % en 1990 à 

21.2 % en 2014 (graphique 20). Cette hausse n’est pas due aux aides au revenu distribuées à la population 

en âge de travailler, mais plutôt aux pensions de vieillesse et de réversion. Avec le vieillissement de la 

population, on peut s’attendre à ce que les dépenses de santé et de retraite continuent à augmenter, de 

même que les dépenses consacrées aux soins de longue durée (regroupés dans la catégorie « autres services 

sociaux »). Si l’accroissement des inégalités se traduira par une hausse du chômage et par une demande 

accrue de prestations liées à l’exercice d’une activité, l’accentuation des inégalités de revenu ajoutera 

encore aux tensions grandissantes sur les budgets publics à vocation sociale et/ou impliquera des choix 

stratégiques entre les dépenses actuelles et les dépenses d’investissement axées sur la croissance à long 

terme, comme celles qui sont allouées à l’accueil des jeunes enfants, à la reconversion des travailleurs, à la 

R-D et aux infrastructures. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour quantifier plus 

précisément ces effets. 

 
Graphique 20.  Les tensions sur les budgets sociaux ont augmenté pendant les 25 dernières années  

Inégalités de revenu et croissance du PIB par habitant, régions de l’OCDE 

 

 

5. Le complément de revenu pour la population en âge de travailler renvoie aux catégories suivantes de la Base de données sur 
les dépenses sociales (SOXC) : prestations liées à l’incapacité, famille (prestations en espèces), chômage, programmes actifs 
du marché du travail et autres domaines relevant de la politique sociale. 

Source : Base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales (SOCX), http://www.oecd.org/fr/social/depenses.htm. 

2.2.4 La hausse des inégalités peut également entamer la confiance et restreindre la capacité d’action 

des pouvoirs publics  

60. L’aggravation des inégalités et l’inquiétude qui monte à propos de l’équité au sein de la 

société peuvent également contribuer à saper la confiance dans les pouvoirs publics et restreindre 

leur capacité à engager des réformes. S’il est apparu que la confiance entre les individus est un 

déterminant essentiel de la croissance économique et de la cohésion sociale (Arrow, 1972 ; 

Fukuyama, 1995 ; Putnam, 2000 ; Guiso et al., 2011), la confiance dans les institutions publiques est une 

condition préalable à la mise en œuvre de réformes de l’action publique et une condition nécessaire de la 

légitimité et de la pérennité de tout système politique (Klijn, Edelenbos et Steijn, 2010 ; OCDE, 2014). Si 

http://www.oecd.org/fr/social/depenses.htm
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la confiance dans les pouvoirs publics repose sur de nombreux facteurs (voir aussi chapitre 3), il ressort 

d’un corpus d’études de plus en plus étoffé que les inégalités en constituent un facteur très déterminant 

(Stiglitz et al., 2017). Il est inquiétant de constater que la confiance dans les administrations nationales a 

reculé en moyenne depuis la crise dans les pays de l’OCDE (graphique 21), ce qui complique la tâche des 

pouvoirs publics chargés de conduire, dans la durée, les réformes qui s’imposent pour instaurer une 

croissance forte et inclusive. Ces tensions aboutissent à une moindre prévisibilité des résultats, notamment 

en ce qui concerne les avancées sur la voie des réformes. 

Graphique 21.   En moyenne, la confiance dans les pouvoirs publics a reculé au fil du temps dans les pays 
de l’OCDE 

Pourcentage de la population déclarant avoir confiance dans les pouvoirs publics de son pays, 2006-2016 

 

2.2.5 Des travaux de recherche supplémentaires sont indispensables pour comprendre les facteurs et 

les conséquences des inégalités 

61. Même si des efforts considérables ont été déployés, notamment par l’OCDE, pour nous 

permettre de mieux comprendre les facteurs et les conséquences des inégalités, cette question reste 

un domaine de recherche très complexe dans lequel l’Organisation est déterminée à poursuivre ses 

travaux. Des progrès importants ont été accomplis pour recenser les principaux facteurs du creusement des 

inégalités ainsi que leurs conséquences
15

. Cela étant, les inégalités restent difficiles à appréhender par 

des moyens empiriques car leurs causes et conséquences varient selon les pays et dans le temps mais aussi, 

plus fondamentalement, parce les inégalités elles-mêmes ont également une incidence sur nombre de ces 

facteurs. En règle générale, la relation entre la productivité et la dispersion des salaires et rémunérations est 

réciproque et il est donc très difficile de la mettre en évidence. En outre, pour les pouvoirs publics, il est 

plus utile de comprendre en quoi les politiques qu’ils mènent ont une incidence sur cette relation que de 

comprendre les interactions proprement dites entre les facteurs et les conséquences des inégalités. C’est 

donc en ce sens que l’OCDE a mené à bien des travaux en vue d’évaluer les retombées des politiques 

publiques sur la croissance économique et sur l’inclusivité (voir, par exemple, Objectif croissance 2017 et 

                                                      
15  Une synthèse des travaux de l’OCDE peut être consultée à l’adresse suivante : 

www.oecd.org/inclusivegrowth.  
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la nouvelle version, à paraître, de la Stratégie pour l’emploi) et c’est sur cette base que l’Organisation 

prévoit de poursuivre ses recherches afin de nous permettre de mieux comprendre l’Articulation entre 

productivité et inclusivité dans le cadre de l’Initiative sur la croissance inclusive. 
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CHAPITRE TROIS 

L’ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DE LA CROISSANCE INCLUSIVE 

Les enjeux transversaux que représentent des inégalités pluridimensionnelles tenaces et une 

productivité au point mort montrent à quel point il est indispensable de réexaminer de manière 

approfondie le processus d’élaboration des politiques publiques, et notamment les règles qui 

gouvernent nos économies et le rôle des gouvernements nationaux dans l’élaboration et la mise en 

application de ces règles. Une telle démarche doit couvrir un vaste éventail de domaines essentiels 

pour promouvoir la croissance et aider l’ensemble des individus et des entreprises à réaliser leur 

potentiel : des moyens à déployer pour que les marchés de capitaux assurent plus efficacement leurs 

fonctions de financement des activités productives à l’analyse plus poussée du rôle que doivent jouer 

les politiques publiques dans la promotion de l’innovation, en passant par la relance de la concurrence 

afin de stimuler le dynamisme des entreprises et leur assurer à toutes des règles du jeu équitables.  

L’un des fondements du recadrage de l’action publique concerne le rôle que doit jouer 

l’État pour donner aux citoyens les moyens de s’épanouir tout au long de leur vie. Pour que les 

pouvoirs publics soient à la hauteur des enjeux de la lutte contre les inégalités et de la prévention de la 

transmission intergénérationnelle des handicaps sociaux tout en contribuant à dynamiser la croissance 

de la productivité, des remaniements s’imposent afin que l’État puisse offrir un tremplin aux citoyens. 

Dans la pratique, cela suppose d’abandonner l’approche traditionnelle de la protection sociale fondée 

uniquement sur les risques, au profit d’une stratégie visant, avec le concours du secteur privé, à donner 

aux individus, tout au long de leur vie, les moyens dont ils ont besoin pour développer leurs capacités, 

notamment du capital humain et social, un bon état de santé, un accompagnement actif sur le marché 

du travail et un socle de compétences solide pour se former et s’adapter tout au long de leur vie 

professionnelle. 

Il faut aussi en parallèle, compte tenu des problèmes de mise en œuvre, repenser le 

processus d’élaboration des politiques et adopter une approche plus systémique.  Une telle 

approche, centrée sur l’objectif fédérateur qui consiste à donner à tous les individus les moyens de 

réaliser leur potentiel et de mener une vie épanouissante, aidera les pouvoirs publics à déployer des 

séries de mesures cohérentes couvrant un large éventail de domaines, comme les politiques de 

l’éducation et des compétences axées sur l’ensemble du cycle de vie, la réglementation des marchés de 

produits et la structure budgétaire. Pour y parvenir, il sera nécessaire de mener des réformes 

institutionnelles qui permettront aux décideurs de dépasser les cloisonnements et de faire face aux 

enjeux transversaux qui ont des répercussions sur différents domaines de l’action publique, 

traditionnellement isolés les uns des autres. Les réformes institutionnelles sont également cruciales 

pour veiller à ce que les décideurs à différents échelons de gouvernance (local, national et mondial) 

puissent prendre des mesures à la hauteur des défis à relever.  
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Le présent chapitre porte sur la possibilité de mettre en œuvre une stratégie d’action plus 

globale à l’appui de la croissance inclusive. Il est établi qu’il n’existe pas de modèle unique à suivre 

ni de panoplie de mesures universelle qui fonctionnerait pour tous les pays : chaque pays doit donc 

élaborer sa propre stratégie, selon ses spécificités s’agissant de l’origine des inégalités des chances et 

des résultats. Pour autant, il a aussi été démontré que les stratégies efficaces en faveur de la croissance 

inclusive partagent de nombreuses composantes communes, qui sont analysées en détail ci-après. 

 

3.1 Donner à tous les moyens de prospérer et de s’épanouir dans un monde nouveau 

62.  L’État a un rôle déterminant à jouer afin d’instaurer un environnement émancipateur qui 

favorise l’éclosion d’économies et de sociétés centrées sur l’humain. L’élaboration de mesures 

incitatives, des investissements ciblés sur le plan social, une politique budgétaire redistributive et un 

accompagnement global sur le marché du travail sont autant de moyens d’action que l’État peut utiliser 

afin de permettre aux citoyens de maîtriser pleinement leur existence – un sentiment trop souvent perdu, ce 

qui alimente le mécontentement à l’égard de la mondialisation. Les premières années de la vie sont 

cruciales pour jeter les bases nécessaires afin que tous les individus puissent contribuer activement à créer 

de nouvelles formes de prospérité dans un monde de plus en plus façonné par la mondialisation et la 

montée en puissance du numérique. Ainsi, les systèmes éducatifs doivent doter les enfants et les jeunes de 

toute la palette de compétences nécessaires pour s’adapter au changement dans nos économies et nos 

sociétés interconnectées et fondées sur le numérique. Les enfants issus de milieux socio-économiques 

défavorisés doivent être la priorité des politiques de l’éducation, de la culture et de la santé, afin d’éviter 

que l’inégalité des chances ne s’accentue encore dans un monde en mutation. Si l’investissement dans le 

capital humain dès le plus jeune âge et tout au long de la vie revêt un caractère essentiel, il est tout aussi 

important de veiller à ce que les marchés du travail offrent à chacun de nombreuses possibilités d’apporter 

sa pierre à l’édifice, afin d’ajouter de la valeur économique et sociale dans nos sociétés et de tirer de justes 

bénéfices de sa contribution. Si les entreprises ont un rôle essentiel à jouer à cet égard (voir section 3.2), 

l’État doit aussi aider les individus à s’adapter aux changements. Les stratégies d’activation sont en effet 

déterminantes pour veiller à ce que les personnes qui perdent leur emploi puisse en retrouver un 

rapidement. Dans le même ordre d’idée, il faut améliorer les systèmes de protection sociale afin de réduire 

au minimum les coûts des suppressions d’emplois et de venir en aide aux travailleurs qui occupent des 

emplois atypiques, dont le nombre ne cesse d’augmenter du fait notamment de l’avènement de l’économie 

des plateformes. L’État doit également s’assurer que le marché du travail est véritablement inclusif ; enfin, 

les jeunes et les femmes restent deux priorités clés de l’action publique. 

3.1.1 Des actions cohérentes dans les domaines de l’éducation et des compétences tout au long de la vie 

peuvent donner aux individus les moyens de développer leurs capacités, mettant ainsi en place les 

conditions propices à leur réussite 

63. Il est crucial, pour veiller à ce que tous les individus soient dotés des moyens nécessaires 

pour mener une vie épanouissante et productive, de cibler les actions menées en matière d’éducation 

et de compétences sur les jeunes enfants et les différentes étapes décisives de la vie.  Pour favoriser une 

croissance économique plus durable et plus inclusive et pour promouvoir la cohésion sociale, il est 

nécessaire de déployer un ensemble complet de mesures visant à remédier aux inégalités en matière de 

formation tout au long de la vie et à donner aux individus issus de milieux défavorisés les moyens de 

progresser dans l’échelle sociale (OCDE, 2015 ; OCDE, 2017b). Il est plus efficace de s’attaquer 

directement et le plus tôt possible aux causes profondes des inégalités de revenu, comme les inégalités en 

matière d’éducation et de compétences, que d’essayer d’éliminer les effets des inégalités à l’âge adulte au 

moyen de politiques de redistribution fondées sur les prélèvements et les prestations par exemple (OCDE, 

2015). Une telle stratégie d’investissement, plutôt que d’atténuation des effets négatifs, est également 
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viable sur le plan budgétaire.  Les pays qui donnent aux enfants de milieux socio-économiques défavorisés 

un bon départ dans la vie et leur offrent un accompagnement continu et ciblé en matière de formation à 

mesure qu’ils grandissent parviennent mieux que les autres à réduire les écarts en termes d’acquis scolaires 

entre les élèves issus de milieux aisés et ceux qui viennent de familles modestes (OCDE, 2017).  

64. La petite enfance, en particulier, est une étape cruciale pour le développement ultérieur et 

la réussite des individus.  Les travaux de recherche montrent que les compétences cognitives et socio-

émotionnelles acquises pendant les premières années de la vie constituent le socle du potentiel futur des 

individus (OCDE, 2015 ; OCDE, 2017c). Les compétences socio-émotionnelles sont cruciales pour le 

bien-être et le devenir des enfants et des jeunes, puisqu’elles déterminent dans quelle mesure ils réussiront 

à l’école, ils trouveront un emploi, ils parviendront à la sécurité économique, ils seront en bonne santé et ils 

apporteront une contribution positive à leur communauté (OCDE, 2015 ; OCDE, 2017c). Même s’il est 

possible de surmonter les difficultés d’apprentissage des jeunes enfants, des environnements inadaptés et 

un accompagnement insuffisant peuvent freiner le développement et avoir des effets durables sur le 

devenir des individus (OCDE, 2015 ; OCDE, 2017c). Étant donné que les enfants de milieux modestes ont 

beaucoup moins de chances que leurs camarades issus de familles plus aisées de bénéficier d’un 

environnement d’apprentissage de qualité à la maison et d’avoir accès aux services d’éducation et 

d’accueil des jeunes enfants (EAJE), il faut étudier les moyens d’action ciblés suivants pour veiller à ce 

que les enfants issus de milieux défavorisés accèdent à des possibilités d’apprentissage de qualité :  

 Supprimer les obstacles qui entravent l’accès aux services d’EAJE : les enfants issus de 

milieux défavorisés peinent souvent à accéder à des services d’EAJE de qualité. Divers obstacles 

doivent en effet être surmontés, notamment le coût des services, leur proximité, la disponibilité 

d’infrastructures d’EAJE de qualité et un manque d’information. Certains pays de l’OCDE ont 

adopté des mesures qui ont permis d’éliminer ces obstacles, mais d’autres (comme le Chili, 

l’Irlande, la Pologne et la Turquie) ne parviennent pas à faciliter l’accès des enfants issus des 

milieux socio-économiques les plus défavorisés aux infrastructures d’EAJE. Dans ces pays, il 

faut redoubler d’efforts pour supprimer certains obstacles qui empêchent les enfants de familles 

démunies d’accéder aux services d’EAJE (voir tableau 1.1). 

 Encourager les actions menées auprès des familles et au plan local pour aider les parents à 

accompagner le développement de leurs enfants : les programmes d’aide aux parents fondés 

sur des données concrètes et les visites à domicile pour les familles qui ont des problèmes 

peuvent aider les familles démunies à obtenir les ressources dont elles ont besoin pour assurer à 

leurs enfants un meilleur environnement d’apprentissage et les accompagner dans leur 

développement (OCDE, 2011). Ces programmes peuvent aider les parents à transmettre les 

compétences nécessaires à l’épanouissement de l’enfant et à l’adoption des comportements de 

long terme (e.g. par exemple en influençant leur préférences temporelles, Becker et Mulligan 

2007). 

 Offrir des possibilités de développement des compétences socio-émotionnelles et culturelles : 

Les parents jouent un rôle déterminant dans le développement des compétences socio-

émotionnelles des enfants. Les programmes axés sur le soutien aux parents qui visent à améliorer 

les interactions parents-enfant et la façon dont les parents éduquent leurs enfants enregistrent de 

bons résultats en termes d’amélioration des résultats socio-émotionnels des jeunes enfants, 

surtout de ceux qui viennent de familles modestes. Ces programmes, à l’instar de Sure Start au 

Royaume-Uni et du Seattle Social Development Project, dispensent des conseils sur l’éducation 

des enfants et améliorent les relations entre parents et enfants. Les enfants qui participent à ces 

programmes ont des comportements sociaux plus positifs et font preuve d’une plus grande 

indépendance et de plus d’autodiscipline que leurs camarades qui n’y participent pas. Ces 

programmes proposent souvent des séances pendant lesquelles les mères et d’autres membres de 
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la famille peuvent bénéficier de conseils de professionnels, ce qui contribue à atténuer le stress 

subi par les parents et à renforcer leur capacité à répondre aux besoins de leurs enfants et les aide 

à trouver les ressources dont ils ont besoin pour accompagner le développement de leurs enfants. 

Les enseignants peuvent être formés à évaluer et à développer ces compétences ; des 

informations peuvent être diffusées auprès des parents, notamment ceux qui sont issus de milieux 

défavorisés, quant à l’importance de ces compétences et aux moyens d’aider les enfants à les 

acquérir (OCDE, 2015). 

65. Pour que les investissements consentis dans l’éducation des jeunes enfants soient productifs, 

il est essentiel d’assurer un accompagnement continu tout au long de la scolarité, notamment pour 

les élèves issus de milieux défavorisés qui n’ont généralement pas été préscolarisés. Certains pays, 

parmi lesquels l’Autriche, la Belgique, la France et l’Italie, se distinguent par le fait qu’ils assurent aux 

enfants les plus défavorisés un accès aux services d’éducation préscolaire gratuitement ou pour un coût 

abordable. Toutefois, cette réussite initiale ne se traduit pas par des résultats aussi impressionnants pour ces 

mêmes élèves dans la suite de leur scolarité. En outre, alors que les établissements scolaires défavorisés 

figurent parmi ceux qui ont le plus besoin de ressources et de soutien de qualité, dans la plupart des pays, 

ils sont souvent plus susceptibles de subir à la fois des contraintes financières et des contraintes en termes 

de ressources humaines. Les établissements défavorisés comptent aussi souvent un nombre 

exceptionnellement important d’élèves en difficulté qui risquent de décrocher (OCDE, 2016b). Pour 

remédier à cette situation et veiller à ce que les établissements disposent des moyens nécessaires pour aider 

tous les élèves à réussir en s’appuyant sur les fondations solides mises en place pendant leurs premières 

années de scolarité, les pouvoirs publics peuvent adopter différentes mesures : 

 Cibler les élèves en difficulté : les élèves en difficulté doivent être repérés le plus tôt possible 

afin que les enseignants et les parents puissent assurer un accompagnement précoce et régulier et 

éviter ainsi qu’ils accumulent du retard. Les mécanismes de sélection et de ségrégation, comme 

l’orientation des élèves et les groupements en fonction du niveau, peuvent perpétuer les inégalités 

à l’école. Ces pratiques, souvent très coûteuses, ne permettent pas d’améliorer le niveau des 

élèves. En particulier, les élèves issus de milieux défavorisés sont plus bien susceptibles que leurs 

camarades de milieux plus aisés d’être orientés vers des filières spécialisées, comme les 

programmes d’enseignement et de formation professionnels. C’est pourquoi il faut retarder 

l’orientation vers les différentes filières et éviter les redoublements pour renforcer l’égalité des 

chances face à l’éducation. Tous les élèves devraient plutôt recevoir le soutien dont ils ont besoin 

pour renforcer leur motivation à l’égard des études et encourager les comportements positifs.  

 Donner aux élèves la possibilité de développer leurs compétences socio-émotionnelles : Selon 

les derniers résultats de l’enquête PISA, dans la quasi-totalité des pays et des économies, les 

élèves défavorisés ont moins envie de réussir, ont un moindre sentiment d’appartenance à l’école 

et sont moins satisfaits de leur vie que les élèves de milieux plus aisés (OCDE, 2017c). La bonne 

nouvelle est que les compétences socio-émotionnelles peuvent s’acquérir. Les établissements 

scolaires, les parents et les collectivités doivent travailler ensemble pour intégrer, dans les 

activités quotidiennes des élèves, des programmes et des initiatives à même d’aider ceux qui sont 

issus de milieux défavorisés à développer leurs compétences socio-émotionnelles. Les 

établissements scolaires peuvent prendre diverses mesures pour encourager le développement 

d’un vaste éventail de compétences, comme les relations interpersonnelles, la confiance en soi, la 

persévérance et le sens de l’organisation, en les intégrant au programme scolaire et aux 

ressources et activités pédagogiques. Par exemple, les matières comme les sciences physiques, 

l’éducation à la santé, l’éducation civique ou l’éducation morale ou religieuse peuvent intégrer 

des activités explicitement destinées à améliorer les compétences socio-émotionnelles. En 

Angleterre, l’éducation à la santé, au développement personnel et social et à l’économie 

(Personal, Social, Health and Economic Education, PSHE) proposée au cours du premier cycle 
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du secondaire vise à aider les élèves à se construire leur identité, à améliorer leur confiance en soi 

et leur estime de soi, à faire des choix d’orientation éclairés et à comprendre les facteurs qui 

entrent en compte dans leurs décisions. En Corée, les programmes du primaire et du secondaire 

prévoient des enseignements censés développer la créativité et les compétences socio-

émotionnelles dans toutes les activités pédagogiques, conformément à l’amendement apporté au 

programme national en 2009 (OCDE, 2015).  

 Soutenir les établissements scolaires défavorisés : Il est crucial, pour compenser l’impossibilité 

d’accéder à un enseignement de qualité pour les élèves issus de milieux modestes, d’allouer aux 

établissements défavorisés des ressources financières et humaines adéquates. L’Ontario, au 

Canada, a par exemple mis en place en 2006 un programme de péréquation basé sur le 

financement, qui alloue des fonds supplémentaires aux établissements peu performants. Le 

ministère de l’Éducation a également mis au point des lignes directrices relatives à l’utilisation 

des fonds supplémentaires, qui mettent l’accent sur le perfectionnement professionnel des 

enseignants, sur les supports pédagogiques et sur le soutien individuel s’agissant des 

compétences élémentaires à l’écrit et en calcul (OCDE, 2017b). Des incitations monétaires ou 

professionnelles peuvent aussi être utilisées pour encourager des chefs d’établissement et des 

enseignants de qualité à venir travailler dans des établissements défavorisés. Le Royaume-Uni a 

créé un programme pour recruter des chefs d’établissements performants et les placer dans des 

établissements défavorisés. En contrepartie, les participants à ce programme bénéficient d’une 

formation et d’un accompagnement spécifiques, leurs frais de déménagement sont pris en charge 

et leur établissement perçoit des subventions supplémentaires (The Future Leaders Trust, 2016). 

En Nouvelle-Zélande et en France, les chefs d’établissements défavorisés sont généralement 

mieux rémunérés que leurs collègues qui travaillent dans des établissements plus performants ou 

plus favorisés (OCDE, 2008). À Shanghai et à Singapour, pour progresser sur le plan 

professionnel, les chefs d’établissement sont incités à exercer pendant un certain temps dans un 

établissement défavorisé ou peu performant, et y sont même parfois obligés (OCDE, 2017b).  Les 

chefs d’établissement et les enseignants des établissements défavorisés devraient aussi bénéficier 

d’un soutien ciblé ; il faut en outre s’efforcer de les mettre en contact avec d’autres chefs 

d’établissement et enseignants, afin qu’ils échangent leurs expériences et qu’ils se soutiennent 

mutuellement. 

66. De nouvelles recherches sont nécessaires pour comprendre comment les politiques 

pourraient influer sur les réseaux des parents et leur impact sur les possibilités des enfants.  Les 

données semblent indiquer que les résultats et les capacités des enfants sont très largement conditionnés 

par les réseaux des parents et la participation à des activités scolaires et extrascolaires (Putnam, 2016). S’il 

est essentiel de réaffirmer la primauté des familles sur ces questions, il est possible que les politiques qui 

encouragent la diversité et la mixité sociales à l’école et dans l’habitat puissent aider les familles 

défavorisées à obtenir les ressources dont elles ont besoin pour accompagner le développement de leurs 

enfants, ce qui renforcerait en définitive la mobilité sociale (Causa et Johansson, 2010). De même, des 

politiques culturelles visant à l’intégration des enfants et des familles de milieux défavorisés pourraient 

éventuellement réduire les inégalités d’accès aux activités extrascolaires. De nouveaux travaux sont 

néanmoins nécessaires pour évaluer l’efficacité avec laquelle ces politiques parviennent à réduire les 

disparités socio-économiques.  

67. Le coût et le financement de l’enseignement supérieur constituent également des questions 

essentielles pour l’amélioration de la mobilité sociale.  Même s’il n’est pas démontré que les pays où les 

droits d’inscription sont bas enregistrent des taux d’inscription plus faibles dans l’enseignement supérieur 

(OCDE, 2016b), l’investissement que les individus consentent dans des études supérieures dépend 

également des coûts d’opportunité et donc, plus généralement, des politiques de financement (Oliveira et 

al., 2008). Les contraintes de crédit peuvent en effet décourager les individus issus de milieux défavorisés 



  

 55 

ou à bas revenu d’investir dans des études supérieures, et donc constituer un obstacle à la mobilité sociale. 

Les systèmes de prêts et d’aide aux étudiants peuvent contribuer à atténuer ces contraintes. Dans les pays 

où ces mécanismes de financement sont accessibles à tous les étudiants, la probabilité qu’un individu de 

milieu défavorisé suive des études supérieures est plus élevée que celle observée dans les pays disposant 

d’autres types de système de financement et de prêt. Cela laisse à penser que les systèmes de prêt ou de 

bourse bénéficiant du soutien de l’État peuvent permettre aux étudiants d’être moins tributaires de leur 

famille pour financer leurs études post-secondaires et d’alléger leurs contraintes financières, favorisant 

ainsi la mobilité sociale intergénérationnelle (Causa et Johansson, 2010).  

68. Au-delà de l’enseignement formel, des mesures s’imposent pour assurer l’actualisation et le 

développement des compétences, notamment pour les adultes peu et moyennement qualifiés et les 

immigrés.  Des compétences insuffisantes ou obsolètes sont souvent un frein pour les chômeurs, qui 

peinent à trouver du travail, et pour les actifs occupés, qui ont du mal à s’adapter à l’évolution des besoins 

de leur entreprise. Pour la plupart des adultes, le coût d’opportunité associé au fait de reprendre ses études 

est élevé, ce qui a un effet dissuasif. C’est la raison pour laquelle l’apprentissage pratique et la formation 

liée à l’emploi plus généralement peuvent aider les personnes à acquérir et à perfectionner, de manière plus 

systématique et ciblée, les compétences requises sur le marché du travail par l’intermédiaire de leur 

employeur ou des services publics de l’emploi. Dans les pays de l’OCDE, de nombreux adultes ont accès à 

ces formations, mais le taux de participation est beaucoup plus élevé chez les adultes très qualifiés que 

chez les personnes moyennement à peu qualifiées (graphique 22) (Grotlüschen et al., 2016). Les adultes 

peu qualifiés qui sont au chômage ou qui sont issus de l’immigration participent notamment beaucoup 

moins aux programmes de formation que leurs homologues plus qualifiés, alors qu’ils auraient 

énormément à y gagner. Plusieurs moyens d’action sont envisageables pour s’attaquer à ces problèmes : 

 Cibler l’amélioration des compétences élémentaires afin d’encourager la formation 

continue : De nombreux adultes qui ont quitté l’école prématurément peuvent avoir un niveau de 

compétence insuffisant en lecture, écriture et calcul. Or il s’agit d’un obstacle majeur à l’insertion 

professionnelle et à la formation tout au long de la vie professionnelle. Il est donc essentiel de 

leur fournir les possibilités d’améliorer leurs compétences élémentaires. Nombre de pays ont mis 

en place des programmes axés sur les compétences de base, qui sont fournis gratuitement ou 

s’accompagnent d’incitations financières (OCDE, 2017d). Les programmes gratuits sont 

généralement dispensés dans le cadre de centres spécialisés ou au titre d’un système de chèques 

formation utilisables dans le centre de formation de son choix. Les incitations financières sont 

souvent fournies aux chômeurs dans le cadre du principe d’obligations mutuelles. Il peut aussi se 

révéler utile d’associer aux programmes axés sur les compétences élémentaires d’autres types de 

mesures d’accompagnement, notamment en déterminant le niveau de compétence et de 

qualification des personnes en début de programme, en élaborant un plan personnel de 

développement des compétences, en dispensant des conseils professionnels, en orientant les 

personnes sans emploi vers des postes à pourvoir qui leur correspondent, et en assurant un suivi.  

 Fournir des incitations financières aux populations défavorisées afin d’encourager la 

formation des adultes : Les subventions financières ciblées sont le moyen le plus direct 

d’accroître la participation aux programmes de formation des adultes. Pour cibler les populations 

défavorisées, la solution la plus efficace consiste à verser des subventions aux individus et non 

aux employeurs.  Néanmoins, les subventions versées aux employeurs sont parfois nécessaires 

lorsque les programmes de formation prévoient un volet consacré à l’expérience en entreprise et 

que les employeurs sont réticents à faire travailler des personnes dont ils estiment qu’elles sont 

moins productives. L’Australie, l’Autriche, la France et la Norvège proposent des incitations 

financières afin d’encourager les employeurs à faire travailler des personnes issues de 

populations vulnérables en tant qu’apprentis. Au Japon, les employeurs qui forment des 

travailleurs non réguliers perçoivent des subventions. Les travailleurs non réguliers ont en effet 
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moins de chances d’être formés par leur employeur, dans la mesure où ce dernier considère qu’il 

pourrait ne pas être en mesure de tirer pleinement profit des gains de productivité résultant de la 

formation si le travailleur quitte l’entreprise plus tôt que prévu. 

 Proposer des possibilités de formation novatrices et flexibles afin de surmonter les obstacles 

auxquels se heurtent les groupes les plus vulnérables : Les jeunes sans emploi, déscolarisés et 

ne suivant aucune formation, les parents isolés et les immigrés ayant un faible niveau d’études 

ont souvent plus de mal que les autres à suivre des formations. Or, ces catégories de population 

sont les plus vulnérables face aux chocs économiques et à l’évolution de la situation du marché 

du travail : l’investissement dans l’actualisation et l’amélioration de leurs compétences devrait 

donc être une priorité. Il est essentiel d’éliminer les obstacles à la participation aux programmes 

de formation, qu’ils soient d’ordre financier ou liés à des questions de temps ou de ressources. 

Par exemple, les programmes de formation innovants et pratiques, comme les cours en ligne ou à 

domicile, sont une bonne solution pour les parents isolés ayant un faible niveau d’études. Les 

cours axés sur les langues et l’intégration destinés aux immigrés ayant un certain niveau d’études 

et d’expérience dans leur pays d’origine sont aussi utiles. La flexibilité des programmes, assurée 

au moyen de modules, de cours en ligne ou de participation à temps partiel par exemple, est 

cruciale pour réduire les obstacles non financiers à la participation des adultes de milieux 

modestes.  

 Conjuguer formation des adultes, formation en cours d’emploi et orientation 

professionnelle pour faciliter la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail : La 

participation aux programmes qui conjuguent formation des adultes, services d’orientation et 

formation en cours d’emploi ou professionnelle est l’une des solutions les plus efficaces pour 

favoriser le retour à l’emploi des chômeurs peu qualifiés (voir aussi la section 3.1.4). 

L’expérience des pays de l’OCDE montre que les pouvoirs publics doivent verser des incitations 

financières aux employeurs pour qu’ils embauchent des chômeurs afin de les former, et mettre en 

place des procédures administratives simples et transparentes pour veiller à ce que l’offre de 

places disponibles soit suffisante. Ainsi, en 2010, le Danemark a créé 13 centres d’orientation 

baptisés « centres VEU » (Voksen- og EfterUddannelse) dans tout le pays. Il s’agit de « guichets 

uniques » pour l’accès aux programmes de formation des adultes, qui dispensent en outre des 

séances gratuites d’orientation professionnelle sous forme d’entretiens individuels et proposent 

une vaste palette de programmes de formation (CE, 2015). Certains de ces centres proposent 

également des programmes de la deuxième chance aux adultes qui ont quitté le système scolaire 

prématurément, tandis que d’autres offrent des formations intensives aux compétences 

professionnelles et techniques (Euroguidance Denmark, 2014).    

 Élaborer de nouveaux dispositifs de formation continue qui soient à la hauteur des enjeux 

liés à l’avenir du travail et qui bénéficient plus particulièrement aux personnes peu et 

moyennement qualifiées.    L’essor du numérique et l’économie des plateformes, ainsi que 

d’autres facteurs structurels, modifient les perspectives en matière d’emploi : nature non 

contractuelle des relations de travail, restructurations et changements organisationnels 

importants, changements d’emploi plus fréquents, etc. face auxquels les personnes peu qualifiées 

sont certainement les plus vulnérables. Les dispositifs comme le compte personnel d’activité en 

France, qui centralisent les droits à la formation sur un seul compte accompagnant les citoyens et 

les travailleurs (sans être rattaché à un emploi), semblent prometteurs pour améliorer l’efficacité 

des mesures de développement des compétences et de reconversion dans le contexte du nouveau 

monde du travail.         
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Graphique 22. Les personnes les moins qualifiées sont celles qui ont le moins accès à la formation 

Participation aux activités de formation, selon le niveau de compétence à l’écrit, % des adultes 

 

Source : OCDE (2013), Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2013 - Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des 
adultes, Éditions OCDE. 

69. L’investissement global dans l’éducation présenté ci-dessus peut se révéler très rentable à 

long terme.  Il ressort de nouveaux travaux de recherche de l’OCDE que l’investissement dans les 

compétences est particulièrement rentable pour l’État en termes de recettes fiscales tirées de l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques, étant donné que l’augmentation du niveau de compétences des 

travailleurs à bas salaire entraîne une hausse de leur rémunération (OCDE, 2017d, Fiscalité et 

compétences, Étude des politiques fiscales n° 24). Dans la plupart des cas, l’investissement dans les 

compétences consenti par l’État s’autofinance au moyen des seules recettes fiscales tirées de l’impôt sur le 

revenu (graphique 23). Dans ces conditions, les investissements insuffisants dans la formation et 

l’actualisation des compétences tout au long de la vie peuvent induire un coût d’opportunité important pour 

l’État à long terme. 

Graphique 23. Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’investissement public dans l’enseignement supérieur 
aboutit à des recettes tirées de l’impôt sur le revenu supérieures aux dépenses d’éducation 

Rapport entre les recettes et les dépenses publiques s’agissant de l’investissement dans l’enseignement supérieur 

 

Source : Tax and Skills (OCDE, à paraître b).  Les données portent sur un contribuable célibataire de 17 ans sans enfant, qui s’inscrit 
dans un programme de formation non professionnelle de quatre ans. 
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3.1.2 L’action publique doit veiller à ce que la santé soit un actif sur lequel chacun puisse compter tout 

au long de sa vie 

70. Pour combler les inégalités au regard de la santé et des facteurs de risque associés, il 

convient d’adopter une vaste palette de réformes, axées à la fois sur la prévention des maladies et sur 

l’accès équitable aux soins pour tous les malades.  Les politiques budgétaires (utilisant les prestations ou 

les prélèvements pour réduire les facteurs de risques en matière de santé) constituent l’un des moyens les 

plus efficaces d’encourager des modes de vie plus sains (Sassi et al., 2013). Dans la plupart des pays de 

l’OCDE, la participation au coût est plafonnée pour les populations pauvres (ainsi que pour les enfants et 

les femmes enceintes), afin d’améliorer l’égalité d’accès (Paris et al., 2016). En Nouvelle-Zélande, des 

cabinets médicaux à très bas coûts (Very-Low-Cost-Access, VLCA) qui soignent les populations 

défavorisées perçoivent des subventions publiques s’ils suppriment le ticket modérateur. Au Canada et en 

France, des aides sont dispensées pour que les populations pauvres puissent obtenir une assurance maladie 

privée complémentaire ou supplémentaire.  

71. Les taxes à la consommation sur les produits nocifs, comme le tabac et l’alcool, présentent 

un très bon rapport coût-efficacité.  Pour autant, ces taxes pèsent plus lourdement sur les revenus des 

plus démunis (même si elles profitent davantage aux populations pauvres sur le plan de la santé).  Il est 

donc capital de compléter les mesures budgétaires par d’autres actions dans le secteur de la santé, ciblées 

sur les populations pauvres et vulnérables. Par exemple, les programmes de santé publique ont de meilleurs 

résultats lorsqu’ils sont bien ciblés. Aux États-Unis, la mobilisation des associations locales a permis 

d’améliorer la transmission des messages de santé publique, tandis que les cours d’aérobic dispensés en 

espagnol ont amélioré la santé cardiorespiratoire des femmes en surpoids d’origine hispanique (Hovell et 

al., 2008 ; Viswanath et al., 2006). 

72.  Au-delà du système de santé, il faut aussi s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé.  

Le revenu, le chômage, le niveau d’études et d’autres facteurs socio-économiques influent de manière 

décisive sur la santé, de même que les modes de vie et l’environnement (voir James et al., à paraître). La 

pauvreté et les bas revenus, notamment s’ils perdurent, ont clairement des effets nocifs sur la santé (voir, 

par exemple, O’Donnell et al ., 2013). C’est pourquoi les politiques relatives à la fiscalité, aux prestations 

et au salaire minimum, ainsi que les mesures assurant une aide matérielle ciblée, sont cruciales pour 

améliorer les résultats en matière de santé. Par exemple, des études menées sur le dispositif Supplemental 

Nutrition Assistance Program aux États-Unis, qui distribue des bons d’alimentation aux ménages 

modestes, mettent en évidence des effets positifs sur les résultats en termes de naissances et de santé des 

enfants (US Executive Office of the President, 2015). Les conditions d’emploi influent aussi sur les 

résultats en matière de santé, dans la mesure où les longues heures de travail et une maîtrise limitée des 

horaires de travail nuisent à la santé (Bassanini et Caroli, 2014). Un examen des interventions menées dans 

les entreprises au Canada, aux États-Unis, au Japon, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède montre 

que les mesures qui améliorent le sentiment de contrôle des salariés ont des effets positifs sur leur santé 

mentale (Egan et al., 2007). Plus les adultes ont un niveau d’études élevé, meilleur est leur état de santé et 

celui de leurs enfants, indépendamment des effets liés au revenu et à l’emploi. Cela s’explique en grande 

partie par le choix de modes de vie plus sains. Par exemple, dans de nombreux pays de l’OCDE, les 

personnes ayant un niveau d’études inférieur sont plus susceptibles de fumer, d’être obèses ou de ne pas 

faire d’exercice physique (Cutler et Lleras-Muney, 2010 ; Mackenbach et al., 2008). Il a par ailleurs été 

démontré à plusieurs reprises que de mauvaises conditions de logement (froid, humidité, insécurité) et 

certaines caractéristiques du quartier de résidence, comme le manque de sécurité ou la pollution de l’air, 

ont des effets néfastes sur la santé (Gibson et al., 2011). Dans plusieurs pays de l’OCDE, les politiques 

visant à améliorer les infrastructures de logement (visites à domicile, suppression des dangers) et les 

mesures d’aide au logement ont une incidence positive sur la santé (Bambra et al., 2010).  
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73. Il est crucial que les ministères en charge du logement, de l’éducation, du revenu et de la 

protection sociale s’engagent à l’égard de la santé, aux côtés du ministère compétent. Les partenariats 

avec le secteur privé sont aussi déterminants, notamment s’agissant des conditions de travail. Pour réduire 

les inégalités en matière de santé, il faut donc mener des actions à la fois à l’intérieur du système de santé 

et en dehors. Le programme de transferts monétaires Prospera, au Mexique, en est un exemple éclairant : 

lancé en 2014, il vise à couvrir de multiples besoins, tels que la santé, l’éducation et la nutrition, mais il 

prévoit également des services financiers et favorise l’accès à l’emploi. Cette initiative s’est révélée 

bénéfique pour améliorer l’assiduité scolaire, lutter contre la malnutrition et élargir la couverture 

d’assurance-maladie aux familles pauvres (Études économiques de l’OCDE - Mexique, janvier 2017). 

74.  Pour l’avenir, le secteur de la santé a l’opportunité de tirer profit des nouvelles possibilités 

offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC) et par le numérique.  Les 

TIC permettent d’améliorer l’efficience, la productivité et la qualité des soins. Par ailleurs, dans le domaine 

de la santé, elles sont de plus en plus utilisées à l’appui d’une prestation plus équitable des services 

(encadré 6). De plus en plus d’éléments donnent à penser que les TIC sont essentielles pour améliorer 

l’accès aux services de santé, particulièrement dans les zones rurales et isolées où les ressources et les 

compétences en matière de soins de santé sont souvent rares voire inexistantes, et qu’elles favorisent le 

développement de nouveaux modèles de prestation des soins (OCDE, 2016c). 

Encadré 6. Le numérique au service d’une prestation plus efficace et plus équitable des soins de santé 

C’est peut-être dans les pays à revenu faible et intermédiaire que le potentiel est le plus grand pour étendre 
l’accès aux soins de santé au moyen des technologies mobiles dans les zones rurales et isolées. Ainsi, la Bolivie, 
le Guatemala et le Pérou sont parvenus à intégrer l’utilisation des téléphones portables dans les systèmes de 
santé de proximité. Les technologies mobiles dans la santé peuvent notamment jouer un rôle clé à l’appui des 
stratégies visant à réduire la mortalité maternelle et infantile, en fournissant les informations nécessaires, en 
facilitant l’accès aux soins et en améliorant la fourniture des ressources en temps utile (OCDE, 2016c). À mesure 
que le déploiement des technologies comme l’internet des objets ou l’intelligence artificielle se poursuit, les gains 
d’efficience devraient se multiplier. Par exemple, les diagnostics devraient devenir plus précis et plus accessibles 
grâce aux analyses des bases de données médicales réalisées au moyen de l’intelligence artificielle. IBM a pour 
objectif de former les logiciels d’intelligence artificielle à diagnostiquer précisément les cancers et les maladies 
cardiaques (McMillan et Dwoskin, 2015). 

Les technologies de l’information profitent aussi aux personnes atteintes de maladies chroniques et de 
handicaps, qui sont souvent menacées d’exclusion sociale. L’utilité de la santé mobile est largement reconnue en 
ce qui concerne la gestion des maladies non transmissibles comme le diabète ou les maladies cardiaques, ainsi 
que des autres maladies nécessitant des interactions en continu. À titre d’exemple, un essai randomisé sur trois 
ans en Angleterre a révélé des résultats positifs associés à l’utilisation de la télémédecine pour suivre les patients 
souffrant d’affections de longue durée comme le diabète, la BPCO ou l’insuffisance cardiaque. Il est avéré que le 
suivi à distance de l’insuffisance cardiaque réduit la mortalité et les réadmissions à l’hôpital (McLean et al., 2012 ; 
Steventon et al., 2012 ; Bashur et al., 2014). Dans le cadre d’un autre essai, des patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque congestive ont été équipés de capteurs assurant un suivi continu (Chui, Löffler et Roberts, 2010). 
Traditionnellement, ces patients ne sont contrôlés qu’à l’occasion de leurs consultations régulières. Dans le cadre 
de cet essai, les capteurs placés sur les patients assuraient un suivi à distance et sans interruption, donnant 
l’alerte au médecin dès l’apparition de symptômes qui auraient sinon entraîné des hospitalisations non prévues et 
des soins d’urgence onéreux. 

Source : OCDE (2016), Broadband Policies for Latin America and the Caribbean: A Digital Economy Toolkit ; et OCDE (2017), 
Making Innovation Benefit All - Policies for Inclusive Growth.  
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3.1.3 Il est décisif d’élaborer des politiques budgétaires à même de soutenir les personnes 

75. La conception des systèmes budgétaires, qui peut avoir d’importantes retombées en matière 

d’inclusivité et de croissance, devrait être axée sur le soutien aux groupes vulnérables durant toutes 

les étapes du cycle économique.  Comme indiqué dans le chapitre 2, la politique budgétaire est le 

principal mécanisme de redistribution du revenu marchand et il convient, lors de son élaboration, de faire 

en sorte qu’elle soutienne prioritairement les groupes de populations vulnérables tout au long du cycle 

économique. Les pays de l’OCDE ont appliqué des politiques sociales anticycliques de nature et de portée 

différentes, et l’analyse de ces différences permet d’évaluer la manière dont ces politiques pourraient être 

rendues plus adaptables face aux changements qui marquent la conjoncture économique et les besoins des 

ménages. Par exemple, au début de la récente crise financière mondiale, des pays tels que les États-Unis, la 

France ou le Portugal ont pris des mesures élargissant la portée des prestations de non-emploi, et la plupart 

des pays dotés de systèmes solides de prestations en faveur des personnes sans emploi ont alors laissé ces 

dispositifs jouer à plein en les rendant accessibles aux nombreux nouveaux demandeurs d’emploi, afin de 

contribuer à endiguer les pertes de revenus. En dépit de certains progrès sur le front de la redistribution, 

obtenus pour l’essentiel par le jeu des stabilisateurs automatiques, il apparaît que certains des pays 

d’Europe du sud les plus gravement touchés étaient peu préparés aux incidences sociales de la crise. Leurs 

systèmes de protection sociale étaient fragiles, et les mesures discrétionnaires qu’ils ont prises n’ont pas 

renforcé de manière significative le soutien apporté aux groupes fortement affectés, comme les chômeurs 

de longue durée et les personnes présentant une expérience professionnelle limitée ou fragmentaire. Or, la 

nature onéreuse et peu ciblée de leurs dispositifs de protection sociale a placé ces pays face à une grave 

crise budgétaire, qui a sévèrement limité l’ampleur des mesures discrétionnaires de soutien lorsque celles-

ci s’avéraient les plus nécessaires (Matsaganis, 2011 ; OCDE, 2013).  

76. Accroître le rôle dévolu aux critères de ressources aide à cibler les populations les plus 

vulnérables et à les protéger tout en réduisant les dépenses consacrées aux prestations.  La part des 

prestations versées sous conditions de ressources est, en moyenne, relativement faible dans de nombreux 

pays et il est possible de l’accroître, en modifiant les programmes concernés soit pour les rendre plus 

généreux, soit pour en étendre la portée. Si le point d’équilibre approprié entre ces options peut varier selon 

les pays, il apparaît que les dispositifs assortis de conditions de ressources présentent des défis en termes 

de mise en œuvre rapide et de faiblesse du rapport entre allocataires potentiels et bénéficiaires effectifs. 

L’existence de conditions de ressources est en théorie susceptible d’avoir un effet de désincitation au retour 

à l’emploi, cependant une analyse récente de l’OCDE semble indiquer que d’autres facteurs ont une 

influence plus marquée, comme le faible niveau de compétences professionnelles ou les responsabilités 

familiales de garde ou de soin. Les données factuelles suggèrent aussi que les incitations financières au 

travail sont un facteur moins déterminant pour lutter contre le chômage et soutenir les revenus globaux 

durant une phase de ralentissement économique dès lors que la demande de main-d’œuvre est faible 

(Immervoll, 2012).  

77. En tout état de cause, les mécanismes assortis de conditions de ressources doivent être 

conçus avec attention et, dans certains cas, il convient d’y intégrer, plutôt que des conditions liées au 

revenu, des critères de ciblage indépendants du revenu ou reposant sur des données 

comportementales.  Pour certains groupes de la population, les désincitations financières liées aux 

dispositifs assortis de conditions de ressources sont particulièrement préoccupantes. Dans ce contexte, des 

critères de ciblage reposant sur des données comportementales ou indépendantes du revenu peuvent 

remplacer les conditions de ressources traditionnellement utilisées, et permettre de réduire le coût d’un 

programme sans entamer ses effets d’incitation :  

 Le choix de destiner des prestations aux enfants peut ainsi contribuer à promouvoir l’égalité des 

chances et à atténuer les risques de transmission de la pauvreté entre les générations. Par 

exemple, plusieurs pays de l’OCDE ont adopté des mesures de financement partiel ou total des 
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repas scolaires, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni (Richardson et 

Bradshaw, 2012). 

 La mise en place d’« obligations mutuelles » équilibrées améliore le ciblage des prestations au 

profit des bénéficiaires visés, tout en renforçant les incitations au travail et à la recherche 

d’emploi (cet aspect est développé ci-après dans la section 3.1.4 consacrée au marché de 

l’emploi).  

 Les prestations liées à l’exercice d’une activité, versées sous forme de primes ou de crédits 

d’impôt sur le revenu, associent les avantages d’une redistribution vers des groupes à faible 

revenu à ceux d’une incitation financière plus tangible pour certains groupes. Ces prestations sont 

donc susceptibles de renforcer, plutôt que de fragiliser, les initiatives prises par les travailleurs 

pour améliorer leur niveau de revenu. Il a été établi qu’elles fonctionnent particulièrement bien 

lorsque les écarts de salaire sont importants (Immervoll et Pearson, 2009). 

 D’autres modalités de transferts monétaires conditionnels, reposant par exemple sur le taux 

d’assiduité scolaire des enfants, l’existence de services d’éducation et d’accueil des jeunes 

enfants (EAJE) formels, les progrès scolaires des enfants, ou l’utilisation de services de santé, 

peuvent également induire des externalités positives et faire en sorte que le revenu 

supplémentaire ainsi perçu soit consacré à des dépenses appropriées. Elles peuvent également 

attirer l’attention des familles bénéficiaires sur l’importance de l’investissement dans le capital 

humain. Ces transferts monétaires conditionnels, qui ont d’abord été mis en place dans des pays à 

revenu intermédiaire ou à faible revenu, font désormais l’objet de projets pilotes dans des régions 

à revenu élevé, comme la ville de New-York. De telles mesures peuvent compléter efficacement 

d’autres dispositifs d’aide plus traditionnels si elles s’inscrivent dans une stratégie à long terme, 

étayée par une volonté d’expérimenter et d’adapter différentes modalités d’élaboration des 

politiques publiques (Riccio, 2013). 

78. Dans les pays où les inégalités sont très fortes, il est possible de lutter contre ce phénomène 

en accentuant le caractère progressif de l’impôt par une réforme de la fiscalité de l’épargne.  La 

fiscalité sur les revenus de l’épargne est certes progressive, mais elle affiche des taux inférieurs à ceux 

appliqués aux revenus du travail, et ses niveaux d’imposition varient très fortement selon les catégories 

d’actifs. Les taux d’imposition des revenus du capital ont diminué au cours des dernières décennies, malgré 

un relèvement modeste observé peu après l’éclatement de la crise (voir, par exemple, OCDE, 2016d). Dans 

la mesure où les contribuables aux revenus les plus élevés sont les plus susceptibles de percevoir des 

revenus de l’épargne également élevés, il apparaît que l’accroissement de la fiscalité sur les revenus du 

capital peut accentuer la progressivité globale de l’impôt. Il est donc envisageable de renforcer l’équité et 

la neutralité de l’imposition sur les revenus du capital, toutefois les réformes en ce sens doivent tenir 

compte de la possibilité, pour les personnes à revenu élevé, de changer de résidence fiscale, voire de 

nationalité, dans le but d’alléger la charge fiscale qui leur incombe. Les responsables des politiques 

publiques pourraient proposer trois solutions à cet égard : (1) renforcer la coopération internationale 

relative à la taxation des bases d’imposition mobiles ; (2) supprimer les dépenses fiscales qui avantagent de 

manière disproportionnée les contribuables aux revenus les plus élevés ; et (3) accroître la progressivité de 

différents régimes fiscaux, en dehors de la fiscalité sur les revenus du travail, en particulier celle des 

impôts sur le patrimoine.  

79. Dans les pays où les inégalités sont très fortes, les mesures destinées à renforcer la 

progressivité de l’impôt ne devraient pas se limiter à la fiscalité sur le revenu. Des études conduites 

par l’OCDE ont souligné l’importance d’envisager la progressivité d’ensemble du système fiscal et de 

prestations sociales, plutôt que de s’attacher exclusivement au taux marginal supérieur de l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques (Brys et al., 2016). Des impôts proportionnels, voire légèrement régressifs, 
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comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), peuvent renforcer la progressivité globale d’un système 

d’imposition et de transferts si leurs recettes financent des dépenses ciblées qui avantagent les 

contribuables à faible revenu.  

80. Des réformes de la fiscalité sur les revenus du capital sont également nécessaires à l’échelon 

national pour resserrer les écarts entre les taux appliqués aux différentes catégories d’actifs, dans la 

mesure où ces écarts provoquent des distorsions dans les décisions d’épargne et encouragent la 

planification fiscale. Les différents supports d’épargne sont soumis à des régimes fiscaux différents, ce 

qui accroît les distorsions et ouvre la voie à des pratiques d’évasion fiscale. De plus, certaines dépenses 

fiscales, notamment les déductions fiscales au titre des cotisations à des régimes de retraite privés ou des 

intérêts d’emprunts hypothécaires, ont des effets régressifs car les contribuables percevant des revenus plus 

élevés ont tendance à épargner et à être propriétaires de leur logement. La suppression de telles mesures 

permettrait de réduire les inégalités tout en améliorant l’efficacité du système fiscal. 

81. Un relèvement de la fiscalité sur les biens immobiliers résidentiels pourrait avoir pour 

double effet de soutenir la croissance et de renforcer la progressivité de l’impôt.  Cela est le cas en 

particulier si le surcroît de recettes fiscales ainsi obtenu finance l’allégement des impôts qui induisent des 

effets de distorsion importants. Les impôts périodiques sur la propriété immobilière sont des impôts 

comparativement simples à mettre en œuvre auxquels il est difficile d’échapper, et qui, s’ils sont bien 

conçus, peuvent cibler les ménages à fort patrimoine et à revenu élevé (OCDE, 2010 (OECD, 2010). De 

nombreux pays de l’OCDE pourraient réformer leurs taxes foncières pour les rendre plus équitables et plus 

efficaces (par exemple, par des révisions régulières de la valeur cadastrale des biens). Au cours des années 

à venir, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties pourraient jouer un rôle accru, dans la 

mesure où les biens immobiliers représentent une modalité de plus en plus intéressante de détention 

d’actifs à l’étranger. Dans ce contexte, de nouvelles approches pourraient être envisagées, notamment le 

ciblage des propriétés de grande valeur au moyen de taxes sur les transactions immobilières, même si l’on 

sait que celles-ci peuvent, en théorie, induire des effets de distorsion. 

82. Les mesures de relèvement des impôts sur les successions et les donations peuvent 

promouvoir une croissance inclusive.  Le patrimoine transmis par héritage est un facteur important du 

creusement des inégalités intergénérationnelles, or la fiscalité sur les successions a été allégée au fil des 

dernières décennies, passant de 0.25 % du PIB en 1965 à 0.15 % en 2014. Les impôts sur les successions 

peuvent entraîner des d’effets de distorsion sur les décisions d’épargne, d’investissement et d’emploi, mais 

peuvent en entraîner moins que les impôts sur le revenu des personnes physique et des sociétés, selon le 

taux, et peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs d’équité intergénérationnelle. Cependant, leur 

recouvrement est rendu difficile par les pratiques de fraude et d’évasion fiscales. Pour être efficace, la 

fiscalité sur les successions doit être complétée par des taxes sur les donations et transmissions de 

patrimoine effectuées du vivant des contribuables, et par des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscales. 

3.1.4 Les pouvoirs publics ont également un rôle important à jouer pour aider les citoyens à s’adapter 

au changement et à rester sur le marché du travail 

83. En réponse à la mutation profonde des activités économiques, les politiques publiques 

doivent accompagner l’entrée sur le marché du travail en améliorant la protection sociale et en 

proposant des politiques d’activation complètes. Les évolutions technologiques et le renforcement de 

l’interconnectivité modifient sans cesse la structure des emplois, la nature des tâches et des compétences 

requises, ainsi que l’organisation du travail. Sur le long terme, si cette mutation se poursuit, les pouvoirs 

publics devront peut-être envisager de refondre les dispositifs traditionnels de protection sociale pour faire 

face aux éventuelles répercussions. L’une des solutions actuellement envisagées dans plusieurs pays 

consisterait à s’engager dans une transition vers des types d’aide au revenu à caractère plus universel, la 
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réforme la plus complète à cet égard reviendrait à adopter un revenu de base universel (voir encadré 7). À 

ce jour, cependant, pour un niveau d’aide considéré, un revenu de base universel serait considérablement 

plus coûteux que les dispositifs classiques. Même si chacun percevait un revenu de base, cela supposerait 

des pertes importantes pour certains groupes si ce dispositif venait à remplacer les transferts sociaux 

existants et s’il était financé par des hausses d’impôt. Si les discussions sur le revenu de base universel 

apportent une impulsion utile au nécessaire débat sur l’avenir des systèmes de protection sociale, il 

convient d’apporter de nouvelles données sur les coûts et les avantages de différentes réformes possibles.  

Dans ce contexte, le rôle des responsables des politiques publiques pour favoriser l’entrée sur le marché du 

travail devrait, pour l’instant, mettre l’accent sur la protection des personnes confrontées à des situations 

difficiles et sur l’application de stratégies d’activation complètes visant un retour vers un emploi productif. 

Encadré 7. Revenu de base universel : une solution viable ? 

Les récents débats sur les propositions de revenu de base apportent un éclairage utile sur les problèmes 
soulevés par les formes traditionnelles de garantie de ressources, et mettent en évidence les lacunes de mécanismes 
sociaux qui dépendent dans une large mesure des revenus ou de la situation au regard de l’emploi. Des pays à revenu 
faible ou intermédiaire, notamment l’Inde, ont conduit depuis un certain temps de nombreux projets pilotes en la 
matière (Davala et al., 2015). Plus récemment, certains pays de l’OCDE ont lancé des projets pilotes, ou se préparent 
à le faire, afin d’évaluer les effets de dispositifs spécifiques fondés sur un revenu de base. 

L’expérience la plus poussée est à mettre à l’actif de la Finlande, où 2 000 bénéficiaires actuels de d’allocations 

de chômage perçoivent un revenu de base mensuel d’un montant de 560 EUR depuis janvier 2017, soit l’équivalent 
d’un peu plus du quart du revenu médian d’un ménage composé d’une seule personne. Différents types 
d’expérimentations ont été annoncés aux Pays-Bas. Au Canada, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à tester 
l’introduction d’un revenu de base en 2017, et le gouvernement du Québec a chargé pour sa part un groupe d’experts 
d’explorer des voies nouvelles permettant d’envisager l’instauration d’un revenu minimum garanti. En France, une 

commission sénatoriale a recommandé récemment le lancement de projets pilotes, et plusieurs candidats à l’élection 
présidentielle ont proposé différentes variantes concernant le revenu de base. Le projet le plus détaillé à cet égard 
prévoit de verser initialement un revenu de base à tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans, avant d’étendre le dispositif 
dans une deuxième phase. Aux États-Unis, l’entrepreneur milliardaire Elon Musk propose de conduire sa propre 

expérience d’octroi d’un revenu de base à un petit nombre de personnes et plusieurs autres initiatives locales et 
citoyennes novatrices ont été relatées dans les médias. Dans nombre de ces cas, cependant, les caractéristiques 
précises des programmes envisagés restent à ce jour mal connues. 

Un dispositif public universel de redistribution, accordé de manière systématique, serait simple et présenterait 
l’avantage de ne laisser personne sans soutien. Toutefois, un dispositif universel et inconditionnel portant sur des 
montants d’aide significatifs, quoique réalistes en termes budgétaires, supposerait des hausses d’impôts et une 
réduction des mesures de protection sociale déjà en place. Une nouvelle étude de l’OCDE établit de plus qu’un revenu 
de base qui se substituerait à des prestations sociales existantes aurait souvent un effet marqué sur le revenu des 
ménages (graphique 24). Toutefois, certains sous-groupes défavorisés seraient ainsi perdants en raison du 
remplacement des aides existantes par un revenu universel, ce qui illustre les limites des mécanismes de 
protection sociale dénués de toute forme de ciblage. En outre, un revenu de base universel pourrait moins inciter 

les individus à réaliser pleinement leur potentiel, généralement en abaissant l’offre de travail et en affaiblissant la 
dynamique d’amélioration des compétences. 
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84.  Les réformes des mécanismes de redistribution doivent tenir compte des mutations du 

travail évoquées plus haut. À cet égard, il conviendrait en priorité d’assouplir les conditions d’accès aux 

allocations de chômage pour les travailleurs dont les modalités d’emploi sont atypiques, c’est-à-dire 

généralement des emplois de courte durée par comparaison avec ceux couverts par des contrats à durée 

indéterminée. Différentes approches peuvent être retenues pour ouvrir l’accès aux prestations de chômage 

à des groupes qui n’en disposaient pas, notamment l’harmonisation des règles des régimes de protection 

dont relèvent les différents types de contrats et la réforme des régimes d’assurance existants pour les 

étendre à certaines catégories de travailleurs jusqu’alors exclues. Il convient également d’instituer des 

droits à prestation transférables, c’est-à-dire attachés aux personnes plutôt qu’aux emplois, et d’envisager 

la création de dispositifs ciblés, à caractère non contributif, pour compléter le système de protection 

sociale. L’absence de réformes dans ce domaine et la part croissante de travailleurs occupant un emploi 

atypique limitent l’efficacité des mesures de redistribution destinées à réduire le creusement des inégalités 

 

 

Graphique 24. Rares sont ceux dont le revenu serait en rien affecté par l’instauration d’un revenu de base 

Gagnants et perdants, en % des membres des ménages d’âge actif. 

 

Notes : Par ménages d’âge actif on entend les ménages composés d’au moins un membre d’âge actif. Réforme hypothétique neutre 
sur le plan budgétaire où un revenu de base remplacerait la plupart des prestations existantes versées aux personnes d’âge actif, ou 
une allocation exonérée d’impôt. Voir corps du texte et encadré 2 pour plus de détails.  

Dans la pratique, au regard notamment des conséquences immédiates de la mise en place d’un revenu de base universel en termes 
de finances publiques et de redistribution, toute réforme élargissant l’accès aux dispositifs d’aide au revenu devrait être introduite par 
étapes, et assortie de débats relatifs aux moyens d’un partage plus équitable des fruits de la croissance. 

Source : OCDE (2017b, à paraître), « Le revenu de base : une option viable ? », Direction de l’emploi, du travail et des affaires 
sociales.  
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liées au chômage. En d’autres termes, compte tenu des mutations structurelles du marché de l’emploi, il 

convient d’attacher les droits à la protection sociale non plus aux travailleurs mais aux personnes, tout en 

trouvant le juste point d’équilibre entre l’objectif de protection du revenu et le maintien des incitations à 

l’emploi.  

85. Les politiques d’activation devraient s’inscrire dans une stratégie d’ensemble recouvrant 

toutes les initiatives en faveur du marché de l’emploi, dans la mesure où elles peuvent faciliter les 

transitions économiques vers de nouveaux secteurs porteurs et de nouvelles formes d’emploi. Les 

pouvoirs publics doivent aider à la réinsertion sur le marché du travail en liant le versement des prestations 

à la recherche active d’un emploi et à la participation aux programmes de formation ou d’accompagnement 

vers l’emploi qui permettent d’assurer l’adéquation des compétences aux besoins des entreprises, de limiter 

les risques de dépréciation du capital humain liés à la pauvreté et au chômage de longue durée ainsi que les 

risques de sortie définitive du marché de l’emploi. (OCDE, 2014). Ces politiques d’activation devraient 

être mises en œuvre selon une approche systémique, en assurant son articulation avec la politique de 

protection sociale, la réglementation du travail et les dispositifs de développement des compétences et 

conjointement avec le secteur privé. La nature changeante du marché du travail rend les politiques 

d’activation d’autant plus importantes, à l’heure où de nombreuses économies se tournent vers de 

nouveaux secteurs porteurs et créent de nouveaux types d’emploi. 

86.  La priorité doit être accordée à l’accompagnement des groupes vulnérables, comme les 

jeunes, dont les liens avec le marché du travail sont plus faibles.  Les jeunes sont davantage 

susceptibles que les travailleurs d’âge très actif d’occuper des emplois peu rémunérés qui offrent des 

possibilités limitées en matière de stabilité, de protection sociale, de formation et d’évolution 

professionnelle (OCDE, 2015). Différentes mesures peuvent être conçues spécifiquement pour 

accompagner les jeunes, en particulier lors de l’étape critique que représente la transition du monde 

scolaire au monde du travail. De bons résultats peuvent être obtenus, à titre d’exemple, grâce à des 

systèmes de formation et d’enseignement professionnels plus adaptables, qui préparent les jeunes à la vie 

et au monde du travail et contribuent à renforcer la confiance en soi. Cela est particulièrement vrai si ces 

systèmes s’inscrivent dans un écosystème de soutien englobant des dispositifs d’apprentissage, de stages et 

de formations à l’entrepreneuriat (encadré 8). En parallèle, il convient de veiller particulièrement à 

accompagner les groupes vulnérables, tels que les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en 

formation (NEETs), et les migrants, et d’améliorer l’éducation de la petite enfance pour les élèves issus des 

milieux les plus pauvres ainsi que leurs opportunités afin de leur ouvrir de meilleures perspectives 

d’avenir. 

Encadré 8. Soutenir l’entrepreneuriat chez les jeunes 

L’entrepreneuriat chez les jeunes contribue à améliorer leur inclusion sur le marché du travail tout en 
stimulant l’innovation et la croissance. Toutefois, bien que 45 % des jeunes affirment préférer un emploi 
indépendant à un emploi salarié, et que 41 % estiment qu’ils pourraient devenir travailleur indépendant dans les 
cinq prochaines années (OCDE/CE, 2014), rares sont ceux qui exercent une activité indépendante 
(graphique25). Les jeunes se heurtent à plusieurs obstacles sur la voie de l’entrepreneuriat ; en particulier, ils ont 

peu de modèles à émuler, ils manquent de compétences entrepreneuriales ou d’esprit d’entreprise, leurs 
économies sont maigres, ils ont un accès limité aux capitaux extérieurs, leur réseau professionnel est restreint et 
ils pâtissent de discrimination sur les marchés des produits et les marchés financiers (OCDE/CE, 2012). L ’action 
publique peut aider les jeunes surmonter nombre de ces difficultés en leur proposant des programmes de 
formation, de tutorat et de mentorat à l’entrepreneuriat, en leur facilitant l’accès aux financements grâce à des 
subventions, à des microcrédits et à des garanties d’emprunt, ou encore en constituant des réseaux pour 
l’entrepreneuriat. Lors de la définition des politiques et programmes destinés à aider les jeunes entrepreneurs, les 
gouvernants devraient prêter attention à trois éléments majeurs. Premièrement, des données factuelles laissent à 
penser que les programmes ayant l’impact le plus fort en termes de survie et de croissance des entreprises 
s’appuient sur des critères de sélection rigoureux pour retenir tel ou tel projet. Ce point se vérifie tout 
particulièrement pour des initiatives qui apportent un concours financier. Les programmes qui réussissent, 
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comme le programme Défi jeunes, en France, accordent des enveloppes de financement à décaissement 
progressif à des jeunes qui peuvent démontrer que leur projet est viable. Deuxièmement, des ensembles intégrés 
d’instruments de soutien ont généralement davantage d’impact que des instruments uniques et ponctuels. Ainsi, 
le Prince’s Trust Enterprise programme, au Royaume-Uni, propose une panoplie de soutiens aux jeunes 
défavorisés, incluant subventions, prêts, mentorat et aide à l’établissement de réseaux. Des évaluations montrent 
que ce programme a permis la création d’environ 150 start-ups supplémentaires en 2005 et que plus de 
400 start-ups, cette même année, ont été lancées plus tôt et à une plus grande échelle (DTZ, 2007). 
Troisièmement, si l’objectif, au niveau de l’action publique, est la création d’entreprises qui réussissent, il est 
préférable d’apporter un soutien plus approfondi à un nombre plus restreint de jeunes plutôt qu’un soutien minime 
saupoudré sur un grand nombre d’individus. Les jeunes ont tendance à opérer sur des secteurs hautement 
concurrentiels présentant peu d’obstacles à l’entrée (OCDE/CE, 2015), si bien que les pouvoirs publics peuvent 
avoir un impact plus marqué en apportant un concours financier suffisant et des services d’appui au 
développement des entreprises plus poussés pour aider les jeunes entrepreneurs à démarrer une activité en 
dehors de ces secteurs. 

Graphique 25. Taux de travail indépendant chez les jeunes, 2015 

 

Source : OCDE (2016), Panorama de l’entrepreneuriat 2016, Éditions OCDE ; OCDE (2016), Statistiques de l’OCDE de la 
population active.  

  

87. Priorité devrait être donnée aux politiques qui offrent aux chômeurs un « tremplin » vers 

un nouvel emploi.  En particulier, il convient de déployer des mesures qui s’attachent à aider les individus 

à s’adapter plus rapidement à la perte d’emploi, à réduire le risque de chômage de longue durée et la 

dépréciation des compétences et de l’employabilité qui l’accompagne (OCDE, 2017b ; Trebilcock, 2014). 

Les politiques tremplins rendent aux individus la maîtrise de leur parcours et contribuent à atténuer les 

pertes de revenu parfois substantielles qui suivent les mises à pied définitives, réduisant par là-même la 

nécessité de recourir à des mesures de redistribution compensatoire. Avant tout, les politiques tremplins 

font intervenir une aide à la recherche d’emploi et un soutien à la reconversion pour les chômeurs. Ces 

mesures sont particulièrement efficaces lorsque le service public de l’emploi commence par procurer des 

conseils et d’autres formes d’aide au retour à l’emploi dès la période de préavis, avant que le travailleur 

n’ait perdu son emploi. Une autre clé de l’efficacité consiste à s’assurer que les mesures proposées ciblent 

spécifiquement tel ou tel groupe. Cela se vérifie particulièrement pour les travailleurs âgés et ceux ayant 

une longue ancienneté dans l’emploi, pour lesquels les coûts du licenciement sont généralement élevés (en 

termes de perte de revenus) par rapport aux personnes qui perdent leur emploi plus jeunes. Des 
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programmes de requalification et de formation bien pensés sont essentiels pour limiter les coûts de la perte 

d’emploi pour de tels travailleurs. L’encadré 9 présente plusieurs exemples de mesures efficaces pour 

aider les travailleurs victimes de suppressions d’emplois à réintégrer le marché du travail. 

Encadré 9.  Deux exemples de mesures efficaces pour aider les personnes victimes de suppressions de 
postes à retrouver un emploi adéquat 

HQ Sharp, au Japon : Après une rapide dégradation de la conjoncture, Sharp a annoncé, en 2012, un plan de 
licenciement portant sur près de 3 000 travailleurs âgés de 40 ans et plus. Suite à cette annonce, le service public local 
de l’emploi a mis en place le Support for Sharp-related Displaced Employees Headquarters (HQ Sharp), un comité de 
coordination constitué de responsables d’organisations participantes, publiques et privées, qui ont pu aider les 
travailleurs concernés. Il avait pour mission de bâtir un système d’appui intégré visant à apporter une aide effective à ce 
groupe de travailleurs en matière de retour à l’emploi et de moyens de subsistance (au nombre des personnes ciblées 
figuraient aussi des salariés de sous-traitants de Sharp ayant perdu leur emploi). Une grande partie de l’activité de 
HQ Sharp consistait en un vaste processus de consultation qui a permis d’établir un accord sur la stratégie à adopter et 
qui, in fine, a abouti à la définition et à la mise en œuvre de plans d’action. L’objectif de HQ Sharp était de faciliter une 
transition sans heurt vers le retour à l’emploi et de soutenir le niveau de vie des travailleurs ayant perdu leur emploi. En 
vue de la réalisation de cet objectif, des réunions d’information ont été organisées à l’intention des travailleurs dont 
l’emploi allait être supprimé, afin de les renseigner sur les différents services dont ils pourraient bénéficier, de leur offrir 
des consultations d’orientation professionnelle et de leur donner des indications quant aux moyens d’accéder à ces 
services et formations. Les prestations proposées par le service public de l’emploi et les autorités préfectorales et 
locales ont été complétées par des services privés très complets de réorientation professionnelle que Sharp a mis à la 
disposition des travailleurs qui quittaient l’entreprise. 

Conseils de sécurité de l’emploi, en Suède : Les conseils de sécurité de l’emploi ont commencé à être 
mis en place, en Suède, dans les années 70, suite à la dégradation de la situation économique du pays et aux 
pertes massives d’emplois de col blanc liées au choc pétrolier de 1973. Les employeurs considéraient alors que 
le service public de l’emploi n’aidait pas suffisamment les travailleurs non manuels à retrouver du travail. Les 
conseils de sécurité de l’emploi, qui reposent sur des accords collectifs entre partenaires sociaux dans un secteur 
ou un domaine professionnel, facilitent la restructuration en proposant conseils et consultations aux employeurs 
et aux syndicats à un stade précoce, ainsi que des services de reconversion et de conseil à tout travailleur 
licencié. Les activités des conseils de sécurité de l’emploi sont financées grâce aux cotisations des employeurs, 
qui correspondent à un pourcentage donné de leur masse salariale totale, précisé dans les conventions 
collectives (actuellement 0.3 %). Les conseils de sécurité de l’emploi répartissent le risque et les coûts de la 
restructuration entre leurs affiliés, tout en permettant aussi aux travailleurs dont l’emploi a été supprimé en petit 
nombre, y compris ceux venant de petites et moyennes entreprises, de bénéficier de formes précoces d’aide à 
l’adaptation qui habituellement ne sont disponibles que pour les licenciements de masse. Environ 80 % des 
bénéficiaires des conseils de sécurité de l’emploi trouvent une solution (emploi ou recyclage) en l’espace de sept 
mois, un taux élevé qui a pu être maintenu durant la crise financière mondiale de 2008-10. 

Source : OCDE (2015), Back to Work: Japan: Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers, Éditions OCDE, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264227200-en OCDE (2015), Back to Work: Sweden: Improving the Re-employment 
Prospects of Displaced Workers, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264246812-en 

 

88. Des allocations chômage et des systèmes d’aide sociale suffisamment généreux, caractérisés 

par une large couverture, sont également cruciaux pour minimiser les coûts associés à la perte 

d’emploi.  Ces mesures atténuent la baisse de revenus découlant de la perte d’emploi. Lorsqu’elles sont 

bien conçues, elles renforcent également l’efficacité des politiques actives du marché du travail (PAMT), 

parce que les allocations chômage et les prestations d’aide sociale forment le principal instrument qui relie 

les chômeurs aux services pour l’emploi et aux programmes actifs pour le marché du travail. Les personnes 

qui perdent leur emploi mais ne peuvent pas prétendre à ces types de prestations ne sont pas toujours 

suffisamment motivées pour s’inscrire dans des programmes, ou simplement n’ont pas les informations 

nécessaires pour rechercher l’activité la plus appropriée (Immervoll, 2012 ; OCDE, 2015). Lorsque les 

allocations sont combinées à un suivi efficace et à des sanctions, s’inscrivant dans un cadre d’« obligation 

mutuelle », les chômeurs peuvent être rapidement réorientés vers des services pour l’emploi qui proposent 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264227200-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264246812-en
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des prestations d’aide à la recherche d’emploi ou, selon le profil de la personne concernée, des services 

plus approfondis, comme des formations. 
16

 Si les aides au revenu sont trop faibles, le risque que les 

individus quittent complètement le marché du travail augmente. L’incitation financière à prendre un 

emploi rémunéré et/ou à suivre activement le programme prédéfini augmente aussi à mesure que les aides 

augmentent, parce que les possibles sanctions en termes de prestations accroissent considérablement le 

coût de la rupture du contrat d’« obligation mutuelle ».  

89. Les pays qui n’ont pas mis en place de politiques actives du marché du travail (PAMT) 

efficaces devraient faire de leur élaboration une priorité de leur stratégie de croissance inclusive.  

Puisque la qualité des dépenses importe au même titre que leur quantité, la prestation de services devrait 

suivre des principes de pratiques optimales pour l’activation, mais il convient de les adapter en fonction du 

contexte institutionnel du pays. En effet, il apparaît que plus le secteur public d’un pays est efficient, plus 

ses PAMT sont efficaces (Andrews et Saia, 2016).  

90. Il conviendrait d’examiner plus avant de nouvelles formes de partenariats public-privé 

pour le financement et la mise en œuvre de politiques d’activation efficaces.  Si, dans de nombreux 

pays de l’OCDE, les politiques d’activation ne représentent qu’une petite part des transferts sociaux, 

l’importance de ces programmes d’un point de vue financier est également limitée. Des mécanismes 

adaptés de partage des coûts entre l’État, les employeurs et les individus devraient être étudiés de manière 

plus approfondie.  

3.1.5 Toute orientation sur les marchés du travail doit également donner la priorité à la réduction des 

inégalités hommes-femmes et promouvoir l’intégration des femmes dans les activités économiques 

91.  Un volet crucial de la croissance inclusive réside dans la promotion de l’égalité hommes-

femmes dans l’accès à l’emploi et au niveau de la qualité de l’emploi.  Si le taux d’activité des femmes 

s’est rapproché de celui des hommes au cours des dernières décennies, les femmes demeurent moins 

susceptibles de faire partie de la population active : dans la zone OCDE, en moyenne, 67.4 % des femmes 

en faisaient partie en 2015, contre près de 80 % des hommes (OCDE, 2017g). Cela est en partie dû à de 

faibles incitations à travailler en direction du second apporteur de revenu dans les systèmes d’impôt sur le 

revenu des personnes physiques.
17

 En outre, la plus grande probabilité, pour les femmes, de travailler à 

temps partiel, la ségrégation professionnelle (métiers et secteurs) en fonction du sexe et des facteurs plus 

difficiles à observer comme la discrimination contribuent à ce que les écarts salariaux entre hommes et 

femmes restent d’environ 15 % en moyenne dans la zone OCDE, peu d’évolutions étant intervenues ces 

dernières années (graphique 26). Ces inégalités se traduisent par un épais plafond de verre : en 2016, les 

femmes n’occupaient que 4.8 % des postes de directeur général. Dans les économies émergentes, les 

disparités au niveau de l’emploi et de la rémunération sont encore plus marquées, et se sont parfois 

creusées (OCDE, 2016e).   

                                                      
16 . Suivant le modèle d’obligation mutuelle, les pouvoirs publics ont le devoir de fournir aux chômeurs des 

allocations et des services efficaces de retour à l’emploi, tandis que les bénéficiaires sont tenus d’engager 

des démarches actives pour trouver un emploi ou améliorer leur employabilité. 

17  Voir par exemple : http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-impact-of-tax-and-benefit-systems-on-the-

workforce-participation-incentives-of-women_d950acfc-en. 

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-impact-of-tax-and-benefit-systems-on-the-workforce-participation-incentives-of-women_d950acfc-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-impact-of-tax-and-benefit-systems-on-the-workforce-participation-incentives-of-women_d950acfc-en
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Graphique 26. L’écart de rémunération entre hommes et femmes reste important dans la zone OCDE et dans 
les économies émergentes 

Écart salarial mensuel médian entre hommes et femmes pour des salariés à plein temps, 2010 et 2015 

 

Note : L’écart de rémunération entre hommes et femmes est défini comme la différence entre le salaire mensuel médian des hommes 
et celui des femmes, divisé par le salaire mensuel médian des hommes, pour des salariés à temps plein.  Les données se réfèrent 
aux rémunérations hebdomadaires pour l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Inde, l’Irlande et le Royaume-Uni. Elles se réfèrent 
aux rémunérations horaires pour le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Islande, la Nouvelle-Zélande et le Portugal. Les données 
portent sur 2014, et non 2015, pour l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la Corée, le Danemark, l’Espagne, 
l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Indonésie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suisse et la Turquie. Les données portent sur 2011, et non 2010, pour 
le Brésil, le Chili, le Costa Rica, et sur 2007 pour Israël. 

Source : Perspectives de l’emploi 2017 pour les pays de l’OCDE ; Encuesta Permanente de Hogares pour l’Argentine ; Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio pour le Brésil ; Gran Encuesta Integrada de Hogares pour la Colombie ; Encuesta Continua de 
Empleo pour le Costa Rica ; National Sample Survey pour l’Inde ; Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pour l’Indonésie ; 
enquête générale auprès des ménages pour l’Afrique du Sud. 

92.  Les écarts entre hommes et femmes s’accentuent lorsqu’il y a des enfants à élever, du fait 

que les femmes supportent une part proportionnellement plus importante des activités de garde des 

enfants et des travaux domestiques, non rémunérés.  Les mères sont plus susceptibles que les femmes 

sans enfant d’effectuer moins d’heures de travail, de gagner moins que les hommes ou de se retirer 

complètement de la population active ; à l’inverse, les hommes sont davantage susceptibles de travailler 

plus une fois devenus pères (OCDE, 2017h ; OCDE, 2017i). Le souhait de mieux concilier vie 

professionnelle et vie familiale peut également motiver les femmes à devenir entrepreneurs, et les pouvoirs 

publics utilisent fréquemment des politiques et programmes ciblés pour amenuiser les disparités entre 

hommes et femmes au niveau de l’entrepreneuriat en remédiant aux dysfonctionnements du marché et des 

institutions qui influent sur les aspirations et la réussite entrepreneuriales des femmes (voir encadré 10). 

S’attachant à améliorer l’égalité entre les sexes au niveau de l’éducation et de l’emploi, ainsi que dans 

l’entrepreneuriat et dans la vie publique, les pays Membres de l’OCDE et plusieurs pays non Membres ont 

adopté la Recommandation de 2013 de l’OCDE sur l’égalité entre hommes et femmes en matière 

d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat, ainsi que la Recommandation de 2015 sur l’égalité hommes-

femmes dans la vie publique, qui appellent les pays adhérents à promouvoir l’égalité entre hommes et 

femmes à travers des actions dans différents domaines : législation, politiques, suivi et campagnes.    
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Encadré 10.  Récentes évolutions dans les politiques visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin 

Un défi essentiel consiste à renforcer les compétences entrepreneuriales et attitudes vis-à-vis de 
l’entrepreneuriat chez les femmes. De fait, dans un large éventail de pays Membres et Partenaires de l’OCDE, les 
femmes sont généralement moins enclines (36 %) que les hommes (48 %) à prendre le risque de créer leur 
propre entreprise, préférant travailler comme salariés, indépendamment du contexte économique du pays et de 
l’attitude générale qui est la sienne vis-à-vis de l’entrepreneuriat (Panorama de l’entrepreneuriat 2015). Les 
femmes sont également moins susceptibles que les hommes d’affirmer avoir les compétences et l’expérience 
pour démarrer une entreprise (OCDE/CE, 2017 à paraître ; Panorama de l’entrepreneuriat 2016; OCDE/CE, 
2015).  Cet écart s’explique généralement par une moindre probabilité, pour les femmes, d’avoir eu une 
expérience du travail indépendant, par des compétences managériales moins développées et par des réseaux 
professionnels moins importants (Shaw et al., 2009 ; Marlow et Carter, 2004 ; Collins-Dodd et al., 2004). Ces 
dernières années, les pouvoirs publics ont pris diverses dispositions pour remédier à cette situation : des 
campagnes promotionnelles, des cours de formation à l’entrepreneuriat, des programmes de coaching 
entrepreneurial ou de tutorat, et la prestation de services de conseil aux entreprises. Certains pays ont 
récemment lancé des initiatives ciblées à l’intention de groupes spécifiques de femmes, par exemple des 
formations à l’entrepreneuriat pour des femmes au chômage en Belgique ou pour les femmes arabes et haredi en 
Israël, ou pour des types d’entreprise particuliers, comme des start-ups opérant dans le domaine des sciences et 
des technologies en Australie et au Costa Rica. Dans certains pays ayant un historique plus ancien de soutien 
dédié à l’entrepreneuriat féminin, comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou la Corée, des incubateurs et 
accélérateurs spécifiques pour les femmes ont été mis en place afin d’aider les femmes entrepreneurs qui 
exploitent des entreprises à fort potentiel de croissance. 

Une autre difficulté de taille pour les femmes entrepreneurs réside dans l’accès au financement pour des 
start-ups. Les femmes entrepreneurs dépendent souvent davantage de leurs propres ressources (Coleman et 
Robb, 2016 ; Shaw et al., 2009) et sont moins susceptibles d’estimer qu’elles pourraient avoir accès aux 
financements nécessaires pour démarrer une entreprise (OCDE/CE, 2017 à paraître ; OCDE/CE, 2015). Ces 
disparités s’expliquent en partie par des différences dans la nature des entreprises que les femmes exploitent 
généralement et dans les secteurs dans lesquels elles opèrent. Pourtant, plusieurs études observent des 
différences entre hommes et femmes dans les modalités de crédit dont les uns et les autres bénéficient, même 
après prise en compte des diverses caractéristiques structurelles (par exemple secteur, taille de l’entreprise), 
avec notamment des exigences en matière de garantie (Coleman, 2000) et des taux d’intérêt (Fraser, 2005) plus 
élevés. L’une des explications avancées par certains chercheurs est que la prise de décision au sein des 
établissements financiers est biaisée par des stéréotypes à l’égard des femmes (Carter et al., 2007). Des 
soutiens très variés ont été mis en place afin d’aider les femmes à accéder à des financements pour démarrer 
leur entreprise. Ainsi, de nombreux pays ont lancé des programmes de garanties d’emprunt afin d’améliorer 
l’accès au financement bancaire, notamment la Belgique, la France et la Turquie, quand d’autres ont lancé des 
programmes de prêts dédiés aux femmes, par exemple le Canada, le Costa Rica, le Japon, le Mexique, la 
Pologne et la Suède. On peut citer d’autres initiatives nouvelles : des subventions accordées aux femmes 
entrepreneurs au Portugal, des bonifications d’intérêt en Russie ou des initiatives de microfinancement en 
Allemagne. Plusieurs pays ont également mis en œuvre des programmes visant à stimuler les investissements 
en capital-risque auprès de femmes entrepreneurs, en particulier le Royaume-Uni et l’Australie. 

Un autre domaine d’action important dans lequel les pouvoirs publics sont de plus en plus actifs est le 
soutien aux femmes entrepreneurs dans les marchés publics. La Corée et les États-Unis ont été les chefs de file 
sur ce plan, mais il est possible d’aller bien plus loin. Ainsi, ce n’est qu’en 2015 que les États-Unis ont atteint leur 
objectif d’accorder 5 % de la valeur des marchés publics (d’un montant de 17.8 milliards USD, soit 
approximativement 15.8 milliards EUR) à des entreprises dirigées par des femmes (Beede et Rubinovitz, 2015), 
et bien d’autres pays ne sont pas encore actifs dans la définition de cibles ou d’initiatives de développement 
visant à aider les femmes entrepreneurs dans les marchés publics. 

 

93. Les pouvoirs publics ont déployé une palette de mesures qui s’attachent à remédier aux 

inégalités associées à la parentalité, comme le montre le Rapport sur la mise en œuvre des 

recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes. Le congé maternité payé est proposé à 

l’échelle nationale dans tous les pays de l’OCDE sauf aux États-Unis (Adema et al., 2015), et le congé 

paternité et le congé parental (partagé) sont de plus en plus courants (OCDE, 2016f). Les congés 
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spécifiques pour les pères sont importants si l’on veut être sûr que des schémas de garde d’enfants égaux 

soient établis précocement, afin d’aider les mères à retourner travailler et de réduire la discrimination des 

employeurs à l’encontre des femmes (lesquelles sont actuellement bien plus susceptibles de prendre un 

congé ou de travailler à temps partiel que les hommes). Un système de garde d’enfants équitable et de 

qualité est un moteur crucial de l’emploi des femmes, et de nombreux autres pays de l’OCDE investissent 

massivement dans les dispositifs de garde d’enfants. En 2013, les dépenses publiques au titre de 

l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants étaient supérieures à 1 % du PIB au Danemark, en Finlande, 

en France, en Islande, en Norvège et en Suède, mais dans de nombreux pays, les places demeurent rares, 

surtout pour les enfants de moins de trois ans, les parents devant supporter des dépenses élevées laissées à 

leur charge. L’organisation flexible du travail est également essentielle pour faire en sorte que les mères 

aussi bien que les pères puissent concilier responsabilités professionnelles et familiales.  

94.  Environ les deux tiers des pays de l’OCDE ont introduit de nouvelles mesures visant 

l’égalité de rémunération entre hommes et femmes depuis l’adoption de la Recommandation de 2013 

sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat.  Dans 

au moins sept pays existe une loi sur la transparence des rémunérations : les entreprises sont tenues de 

communiquer aux salariés, aux auditeurs ou au grand public des informations ventilées par sexe sur les 

rémunérations de leur main-d’œuvre. D’autres stratégies existent : la mise en place de « calculatrices des 

écarts de rémunération », qui sont souvent disponibles en ligne et qui permettent aux salariés de savoir quel 

salaire ils devraient percevoir dans un emploi, un secteur et une localité donnés. Certains pays ont instauré 

des certifications gouvernementales pour les entreprises qui appliquent des bonnes pratiques en matière 

d’égalité salariale. 

3.1.6 Mettre en place une approche globale de l’action publique à l’appui de la prévention des inégalités 

au moment de la vieillesse 

95.  Afin d’empêcher que les inégalités ne se creusent au fur et à mesure de la vie, les pays 

devront mettre en place une approche globale de l’action publique qui aide les individus à surmonter 

les handicaps qu’ils pourraient cumuler au cours de leur vie et qui aboutissent à de faibles revenus et 

à la pauvreté au moment de la vieillesse.  Les principaux axes d’un plan d’action pour la prévention des 

inégalités au moment de la vieillesse sont les suivants : i) prévenir les inégalités (procéder à des 

interventions au début de la vie, faciliter le passage de l’école à la vie active, et rompre les liens entre les 

désavantages socio-économiques et l’état de santé) ; ii) atténuer les inégalités tout au long de la vie 

professionnelle et à travers la promotion d’un vieillissement actif, et iii) prendre en charge les inégalités au 

moment de la vieillesse, à travers la conception des régimes de retraite et de prise en charge des soins de 

longue durée.  

3.2 Donner à toutes les entreprises une chance de prospérer 

96. Les efforts visant à faire en sorte que tous les individus aient la possibilité de mener une vie 

constructive et productive reposent sur un secteur des entreprises florissant. Les entreprises occupent 

une position exceptionnelle pour offrir des opportunités d’emploi, favoriser le bien-être individuel sur le 

lieu de travail, contribuer au développement des compétences et promouvoir la création et la diffusion de 

connaissances et de technologies. Pourtant, afin de pouvoir assumer cette fonction, les entreprises ont 

besoin d’un environnement qui garantisse des conditions équitables et concurrentielles, et leur permette 

d’accéder aux compétences dont elles ont besoin et à des financements à leur juste prix, tout en assurant la 

clarté et la cohérence de la réglementation. Dans le même temps, la politique publique a aussi un rôle à 

jouer dans l’instauration de conditions-cadres qui encouragent l’innovation, en favorisant une conduite 

responsable des entreprises, en encourageant un comportement respectueux des droits des travailleurs et de 

l’environnement, et en veillant à ce que les entreprises assument leurs obligations fiscales.  
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3.2.1 Les politiques publiques doivent s’attacher à rendre aux entreprises leur dynamisme  

97. Depuis la fin des années 90, on observe un recul généralisé du rythme de création 

d’entreprises et, plus globalement, du dynamisme des entreprises (Calvino et al., 2016 ; Blanchenay et 

al., 2017). En outre, la proportion de vieilles entreprises non viables augmente, surtout depuis la crise 

financière et, parallèlement, leur productivité décroît rapidement par comparaison à celle de vieilles 

entreprises « viables » ainsi qu’à celle d’entreprises plus jeunes en général. La plupart de ces tendances 

sont observables non seulement à l’échelle mondiale, mais également au sein des pays et des secteurs 

(Andrews et al., 2016). Il ressort de récentes données factuelles provenant de 14 économies de l’OCDE 

(Berlingieri et al., 2017) que des écarts se creusent entre les performances des entreprises les plus 

productives et celles des entreprises les moins productives. Cette analyse montre également que la 

dispersion de la performance en matière de productivité s’accentue plus rapidement parmi les entreprises 

appartenant à moitié inférieure de la distribution, surtout au début de la décennie. Comme indiqué dans le 

chapitre deux, cette dispersion entre les entreprises est substantielle et s’accentue, ce qui peut avoir des 

conséquences non négligeables pour l’inclusivité de nos économies (Berlingieri, Blanchenay et Criscuolo, 

2017). Il est donc vraisemblable que les dispositifs d’action publique qui influent sur l’ampleur de la 

dispersion de la croissance de la productivité auront une incidence sur les inégalités salariales.  

98. Le déclin apparent du dynamisme des entreprises constitue une problématique cruciale 

pour l’action publique.  Le rôle que revêt la politique dans la stimulation de la croissance est essentiel : 

elle favorise la concurrence commerciale et fixe des règles du jeu équitables, surtout dans le domaine des 

services, qui sont généralement davantage à l’abri des marchés internationaux, et dans certains secteurs à 

forte intensité de TIC, se caractérisant par des externalités de réseau, qui peuvent donner lieu à un 

phénomène de prime au gagnant. La concurrence crée de meilleures conditions pour une réaffectation 

propice à la croissance grâce à l’entrée de davantage d’entreprises productives et à la sortie de celles qui 

réussissent le moins bien. Dans ce contexte, l’accentuation de la divergence observée dans la croissance de 

la productivité entre les entreprises de pointe et les autres est bien plus marquée dans les secteurs où le 

rythme des réformes du marché des produits propices à la concurrence, en particulier celui des services aux 

entreprises, a été le plus lent (Andrews et al., 2016). Des données complémentaires indiquent qu’une 

concurrence accrue a un effet bénéfique additionnel en abaissant les obstacles réglementaires à l’entrée des 

entreprises : elle contribue à la création d’emplois grâce à un nombre plus élevé de jeunes entreprises ayant 

un potentiel de croissance rapide (De Serres et Gal, 2017 ; Criscuolo, Gal et Menon, 2014), et à une 

croissance plus solide des entreprises après l’entrée sur le marché (Calvino, Criscuolo et Menon, 2016). 

Ces résultats doivent être pris avec prudence du fait que, compte tenu de l’intensification générale des 

pratiques de transfert de bénéfices, il est toujours difficile de mesurer la productivité des composantes 

nationales des entreprises exerçant leurs activités à l’échelon international et donc d’évaluer les facteurs 

liés aux politiques publiques qui pèsent sur le dynamisme des entreprises.  

99. Des entreprises jeunes et petites pourraient tirer avantage de cadres de réglementation 

mieux conçus. Il ressort d’une analyse de l’OCDE que les entreprises jeunes et petites sont bien plus 

affectées par des cadres de réglementation mal conçus que les grandes entreprises en place, ce qui limite 

leurs possibilités de croissance et pèse sur le dynamisme global des entreprises. Calvino et al. (2016), par 

exemple, estiment que les répercussions d’un accès moins favorable aux financements, d’une 

réglementation stricte sur les faillites, d’une piètre exécution des contrats et d’une mauvaise efficience de 

la justice civile se ressentent plus fortement sur la dynamique de croissance des nouvelles entreprises que 

des entreprises en place. L’effet négatif de ces dysfonctionnements sur les performances des start-ups est 

particulièrement marqué dans des secteurs très dynamiques. Les pouvoirs publics de plusieurs pays ont 

engagé des initiatives visant à rendre la réglementation du marché des produits plus favorable aux 

entreprises jeunes et petites (encadré 11).   
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100.  L’analyse de l’OCDE montre en parallèle que des réformes de la réglementation, en 

particulier de celle applicable aux régimes d’insolvabilité, pourraient stimuler fortement la 

productivité du travail.  Dans ses travaux (Adalet McGowan et al., 2017b), l’OCDE constate que les 

réformes de la réglementation peuvent contribuer à redynamiser la croissance de la productivité en : 

i) favorisant la sortie ou une restructuration efficace des entreprises en perte de vitesse ; ii) réduisant la part 

des actifs échoués dans ces entreprises ; et iii) entraînant une réaffectation du capital propice à une hausse 

de la productivité. Ainsi, on estime qu’une réforme des régimes d’insolvabilité conformément aux 

pratiques optimales de l’OCDE réduirait la part des actifs échoués dans les entreprises défaillantes 

d’environ la moitié en Belgique et en Italie, une proportion non négligeable lorsque l’on sait que la part des 

actifs de toutes ces entreprises atteignait en 2013 un niveau relativement élevé, soit respectivement 14 % et 

19 % dans ces deux pays. Cette analyse montre qu’un assouplissement des réglementations sur les marchés 

de produits influant sur l’entrée des entreprises et un durcissement de la règle de droit et des règles de 

protection de l’environnement peuvent également réduire la part des ressources piégées dans les entreprises 

défaillantes. Par ailleurs, la productivité des petites et moyennes entreprises (PME) établies est 

généralement inférieure à celle des grandes entreprises (OCDE, 2016g), et les mesures destinées à 

surmonter les obstacles à la croissance de leur productivité, telles que la fourniture de services d’aide au 

développement des entreprises visant à moderniser les pratiques de direction et les modèles économiques, à 

former la main-d’œuvre en interne et à promouvoir l’adoption des TIC, peuvent également contribuer à 

réduire les écarts de productivité avec les entreprises les plus performantes. Ces mesures doivent être 

élaborées avec soin et ciblées sur les défaillances des marchés et des institutions. 

101.  Les gouvernements doivent veiller à ce que les impôts et subventions applicables aux 

entreprises garantissent des conditions de concurrence uniformes à toutes les entreprises.  Compte 

tenu du niveau élevé des coûts fixes, à quoi s’ajoutent le calcul et le versement de l’impôt, ce sont les 

Encadré 11.  Initiative d’allégement du fardeau de la paperasserie (IAFP) et Plan d’action pour la réduction du 
fardeau administratif du Canada  

Depuis quelque temps, le Canada met fortement l’accent sur la simplification de la réglementation, tout d’abord à 
travers l’Initiative d’allégement du fardeau de la paperasserie (IAFP), lancée en 2004, puis à travers le Plan d’action 
pour la réduction fardeau administratif, lancé en 2012.   

L’un des principaux objectifs de l’IAFP était de mesurer le coût  de conformité à réglementation pour les petites 
entreprises. Trois enquêtes menées entre 2005 et 2011 ont abouti à la conclusion que le coût de la conformité avait 
baissé de 0.3 % par an sur la période 2005-11. En particulier, le coût moyen de la conformité à la réglementation se 
montait à 3 500 CAD par entreprise, soit 370 CAD par salarié, ce qui représentait 0.29 % des revenus du secteur des 
entreprises en 2011.  

Le Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif a pour objectif de réduire le fardeau administratif et 
d’améliorer les services et la prévisibilité de l’administration publique canadienne pour les propriétaires de petites 
entreprises. La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation instaure un cadre pour l ’élaboration des  
réglementations prévoyant une règle du « un pour un », ainsi que l’introduction d’une « Lentille des petites entreprises 
» au sein du processus de réglementation et imposant aux ministères de faire connaître leurs plans prospectifs de la 
réglementation. En application de la règle du « un pour un », lorsque l’adoption d’un nouveau règlement ou que la 
modification d’un règlement accroît le fardeau administratif des entreprises, les organismes de réglementation doivent 
compenser cette augmentation – à partir de leurs règlements – en réduisant d’un montant équivalent les coûts de ce 
fardeau administratif. Le dispositif de « la Lentille des petites entreprises » impose aux organismes de réglementation 
de démontrer comment ils ont réduit le plus possible, pour les petites entreprises, les coûts administratifs et de mise 
en conformité induits par les réglementations proposées. Enfin, les plans prospectifs de la réglementation sont une 
description des modifications qu’un organisme de réglementation prévoit d’apporter et des propositions qu’un ministère 
ou un organisme public prévoit de mettre en œuvre, dans l’optique d’aider les propriétaires d’entreprises à s’adapter 
plus facilement aux futurs changements dans la réglementation. 

Source : OCDE (à paraître), SME and Entrepreneurship Policy in Canada, Éditions OCDE.   
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petites entreprises qui supportent généralement de manière disproportionnée les fardeaux liés à la 

discipline fiscale. Dans certains cas, les coûts de la discipline fiscale pour les petites entreprises peuvent 

même excéder leurs versements d’impôts (OCDE, 2015). Le coût de la discipline fiscale peut aussi se 

répercuter sur les salariés des petites entreprises, avec le risque de voir leurs salaires réduits par leurs 

employeurs tout comme pourront l’être les bénéfices des propriétaires de ces petites entreprises. Diverses 

dispositions à l’appui de la simplification et les technologies numériques peuvent être efficaces pour faire 

baisser les coûts de la discipline fiscale (OCDE, 2014). D’autres aspects de la fiscalité des entreprises, 

notamment le traitement asymétrique des bénéfices et des pertes, la répartition de l’impôt entre le revenu 

du capital et le revenu du travail, et la conception des crédits d’impôt et des incitations à la R-D peuvent 

aussi fausser involontairement les règles du jeu entre les petites entreprises et les acteurs en place. Ainsi, 

dans différents pays membres et non membres de l’OCDE, le travail est généralement plus lourdement taxé 

que le capital. Des politiques fiscales adaptées aux PME peuvent contribuer à lutter contre ces distorsions, 

mais doivent être ciblées avec soin de manière à atteindre leurs objectifs stratégiques d’une façon 

économiquement rationnelle et à ne pas créer de distorsions ni de complexités supplémentaires. 

3.2.2 Les politiques doivent avoir pour priorité de corriger les problèmes d’inadéquation des 

compétences afin de stimuler la hausse de la productivité 

102. L’utilisation des compétences au travail est l’un des principaux déterminants des écarts de 

productivité de la main-d’œuvre entre les pays.  En moyenne dans l’ensemble des pays, 15 % environ 

des travailleurs ont un niveau de compétence qui ne correspond pas à leur poste - les cas de 

surqualification étant plus fréquents que ceux de sous-qualification (OCDE, 2015).
18

 Si la surqualification 

peut avoir un intérêt du point de vue de l’entreprise, les décalages entre compétences et emplois pèsent sur 

la productivité globale car ils empêchent d’optimiser les capacités des travailleurs. De fait, une utilisation 

plus efficace des qualités des travailleurs dans les pays où les problèmes d’inadéquation des compétences 

sont très aigus pourrait entraîner une hausse du niveau de productivité de la main-d’œuvre de 10 % 

environ, ce qui permettrait par exemple de réduire d’un cinquième l’écart de productivité de la main-

d’œuvre entre l’Italie et les États-Unis (OCDE, 2015). En pratique, plusieurs facteurs pèsent sur la capacité 

des entreprises à optimiser les capacités de leurs salariés. Les entreprises peuvent par exemple manquer de 

flexibilité pour adapter les postes et les tâches aux compétences des nouvelles recrues (OCDE, 2016i) ou 

l’évolution de la nature des qualifications requises peut être trop rapide pour que l’action publique suive.  

103.  Une meilleure adéquation des compétences et des emplois nécessite une réforme 

harmonisée des systèmes éducatifs et des marchés du travail.  Il conviendra de mettre particulièrement 

l’accent sur l’amélioration de la qualité des systèmes éducatifs (voir section 3.1.1.), en incorporant des 

compétences transversales, en faisant mieux correspondre les besoins des marchés du travail mondiaux et 

les programmes scolaires et en améliorant la qualité managériale. Ainsi, le fait de relever le niveau de 

participation à des programmes de formation tout au long de la vie du plus petit niveau de l’OCDE, en 

Italie, jusqu’au niveau médian, en Estonie, permettrait de faire baisser le degré d’inadéquation des 

compétences de 6 points de pourcentage (OCDE, 2015). Bien que les programmes d’enseignement 

professionnel et de formation tout au long de la vie puissent être plus à même de répondre à ces évolutions, 

une transformation profonde du système universitaire est également nécessaire pour faire en sorte que tous 

les étudiants possèdent des compétences immédiatement utilisables sur le marché du travail. Par ailleurs, 

les étudiants et les travailleurs doivent être mieux informés des débouchés professionnels et doivent 

                                                      
18  Il convient cependant de noter que les travailleurs très peu qualifiés sont plus susceptibles d’être sans 

emploi, de sorte qu’une grande partie d’entre eux n’est pas représentée dans la situation décrite (qui ne 

porte que sur les travailleurs occupés), mais cela peut imposer de sérieuses contraintes sur la croissance 

économique et constitue sans nul doute la plus grande source d’inégalité. 
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pouvoir bénéficier de conseils éclairés sur l’évolution probable de la demande sur le marché du travail, ce 

qui pourrait être facilité par des travaux prospectifs complets sur les besoins futurs.  

3.2.3 Les pouvoirs publics ont aussi un rôle important à jouer en ce qui concerne l’investissement et les 

incitations dont doivent bénéficier la recherche et le développement (R-D) 

104.  Les dépenses de recherche-développement et les droits de propriété intellectuelle sont 

concentrés parmi les entreprises dominantes.  Les données factuelles indiquent en effet qu’un très petit 

nombre d’entreprises est à l’origine d’une très large part des dépenses de R-D, des marques et des brevets 

mondiaux, dont la plus forte proportion revient aux entreprises du peloton de tête. En 2012, parmi les 

2 000 plus importants investisseurs institutionnels mondiaux dans la R-D, les 250 premières entreprises 

comptaient pour plus de 70 % de la R-D et des brevets, et 44 % des marques, et parmi elles, les 

100 premières (5 %) concentraient 55 % des dépenses de R-D, 53 % des brevets et 30 % des marques. 

105. Les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer en assurant une aide directe et en mettant en 

place des incitations fiscales pour que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent mener 

des activités de R-D.  Ils soutiennent 10 % à 20 % des dépenses de R-D des entreprises dans la plupart des 

pays de l’OCDE (OCDE, 2016j) en associant incitations fiscales et aides directes. Dans tous les cas, il est 

important de veiller à ce que les mécanismes d’aide soient accessibles, sur un pied d’égalité, aux 

entreprises en place comme aux jeunes ou nouvelles entreprises. Cela s’impose d’autant plus en ce qui 

concerne les incitations fiscales : les jeunes entreprises innovantes fonctionnent souvent à perte pendant les 

premières années d’un projet de R-D et ne bénéficient pas en général d’une aide fiscale compensatrice, 

sauf si le mécanisme comprend des dispositions prévoyant le remboursement immédiat des dépenses de R-

D, ou autorise les entreprises à reporter les pertes qui y sont associées sur des exercices ultérieurs afin 

d’alléger leur charge fiscale future. Une autre solution, qui a été adoptée par un certain nombre de pays, 

consiste à opter pour les incitations fiscales en fonction des recettes, comme les "patent boxes" (OCDE, 

2016k). Cependant, ce genre d’incitations, outre le fait qu’il se traduit par des pertes sèches et peut avoir 

des effets de manne pour certaines entreprises, est de nature à profiter principalement aux entreprises 

multinationales établies, qui sont mieux positionnées pour trouver les moyens de tirer parti de ces 

dispositions et transférer des bénéfices vers d’autres pays, plutôt qu’aux jeunes entreprises innovantes 

(OCDE, 2015).  

106. Les pouvoirs publics doivent aussi faire en sorte que le régime de brevets incite les 

entreprises à innover, bien que la dynamique du « tout au gagnant » nécessite peut-être une 

protection des droits de propriété intellectuelle qui ne soit pas excessivement stricte. Dans certains 

secteurs à forte intensité de capital intellectuel, où les processus d’innovation sont fragmentés, il peut 

arriver que le régime de brevets favorise indûment les entreprises en place au détriment des jeunes 

entreprises (Cockburn, McGarvie et Muller, 2009). De plus, dans les secteurs où le taux d’entrée et de 

sortie d’entreprises est élevé, une protection plus forte des titulaires de brevets risque de freiner la 

diffusion, dans la mesure où elle est associée à d’importants écarts de productivité entre les entreprises à la 

frontière les plus mondialisées et les entreprises les plus productives au plan national (Andrews, Criscuolo 

et Gal, 2015). Les régimes de brevets devront peut-être être repensés pour suivre le rythme de cette 

dynamique en évolution. L’un des principaux facteurs à prendre en compte pour s’assurer que ces régimes 

ne deviennent pas un obstacle important à l’entrée et aux futures avancées technologiques est la 

transparence des régimes de brevets. Celle-ci comporte aussi pour avantage de faciliter l’utilisation des 

brevets comme garantie, ce qui améliore les possibilités de financement des jeunes entreprises, pour qui la 

propriété intellectuelle constitue une ressource inexploitée. Tous ces avantages peuvent être mis en balance 

avec la concentration croissante du marché aux mains de certaines entreprises, qui nécessiterait autrement 

d’une protection des droits de propriété qui ne soit pas excessivement restrictive.  
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107. Le soutien public en faveur de l’innovation demeure déterminant pour la croissance de la 

productivité à long terme.  La recherche publique est une source essentielle de nouveaux savoir-faire et 

technologies dans des domaines importants comme la science fondamentale, pour laquelle le secteur privé 

n’est souvent pas bien équipé ou motivé pour investir. Les entreprises tendent en effet à sous-investir dans 

la recherche-développement fondamentale au motif qu’elle est coûteuse et offre des perspectives 

incertaines, qu’il faut du temps avant de récupérer son investissement et que des concurrents risquent de 

s’en approprier les retombées. Pourtant, bon nombre des innovations que nous connaissons aujourd’hui 

n’auraient pas vu le jour sans les progrès scientifiques et technologiques issus de la recherche publique. On 

a fait grand cas des fameux exemples de notre époque que sont le génie génétique, le système de 

localisation mondial (GPS), la technologie MP3 pour le stockage des données, et les technologies de 

reconnaissance vocale comme Siri, d’Apple (Mazzucato, 2011). Or, une part importante de cette recherche 

trouve son origine dans les universités et établissements publics de recherche (EPR), qui sont 

principalement financés par l’État et mènent souvent des travaux de recherche à long terme et à haut 

risque. Bien qu’ils représentent moins de 30 % des dépenses totales de R-D de la zone OCDE, les 

universités et les EPR réalisent plus des trois-quarts de l’ensemble de la recherche fondamentale (OCDE 

2016). Ils apportent également une contribution considérable à la recherche appliquée et au développement 

expérimental, qui offrent des possibilités plus immédiates de se traduire en avantages tangibles pour la 

société. Malgré tout, ces dépenses consacrées à la R-D menée dans les universités et les EPR dans les pays 

de l’OCDE ont commencé à plafonner en 2010, après trois décennies d’augmentation. Cela s’explique en 

partie par la pression qui s’exerce sur les budgets publics, conséquence à la fois de la crise financière et 

d’évolutions structurelles à long terme comme le vieillissement de la population. Autre explication 

possible, du fait de l’évolution vers un monde de plus en plus réticulaire et du rôle essentiel des entreprises 

multinationales dans la R-D à la frontière, les retombées de la recherche publique et les mesures de soutien 

à la R-D privée sont appelées à prendre une dimension de plus en plus internationale, et les gouvernements 

nationaux seront moins incités à soutenir ces activités (Braconier et al., 2014). Il devient donc de plus en 

plus souhaitable de mettre en place des mécanismes mondiaux de financement et de coordination de 

l’investissement public dans la recherche. 

3.2.4 Il faut veiller avec un soin tout particulier à faciliter l’accès des PME aux financements 

108. De nombreuses petites entreprises se sont trouvées dans une situation particulièrement 

vulnérable après la crise.  Après l’éclatement de la crise, les PME étaient généralement moins 

diversifiées dans leurs activités économiques que leurs concurrentes de plus grande taille et se sont 

heurtées à davantage de difficultés pour rationaliser leur structure, leur marge de manœuvre étant plus 

étroite. Dans le même temps, de nombreuses PME connaissaient une situation financière plus fragile, en 

raison d’une moindre capitalisation, et dépendaient fortement du crédit, alors même que les options de 

financement qui s’offraient à elles étaient moins nombreuses et que leur évaluation de solvabilité, si tant 

est qu’elle existait, était plus faible (OCDE, 2009). Depuis cette phase critique, les conditions se sont 

sensiblement améliorées, avec une tendance générale au redémarrage des prêts en 2014 (OCDE, 2016l). 
 

Parallèlement, une politique monétaire accommodante menée dans la plupart des régions du monde a 

permis une baisse des taux d’intérêt des prêts accordés aux PME jusqu’en 2014, tandis que les enquêtes sur 

la demande font état d’un assouplissement généralisé des conditions du crédit, avec une baisse des taux de 

refus de prêts. Dans le même ordre d’idées, le nombre de faillites de PME a diminué dans 20 des 25 pays 

de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, et dans neuf de ces pays ce nombre était, en 2014, 

inférieur aux niveaux d’avant la crise (OCDE, 2016l). 

109. Malgré les améliorations apportées à l’accès des PME aux financements, les pouvoirs 

publics peuvent faire davantage pour aider les entreprises à obtenir des fonds. Étant donné que le 

crédit bancaire reste la principale source de financement extérieur pour la plupart des petites entreprises, il 

faut s’efforcer d’aider les banques, ou d’autres mécanismes de financement, à leur octroyer des prêts. Ces 

efforts peuvent inclure des mesures visant à améliorer l’atténuation des risques, qui s’appuient sur les 
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nouvelles technologies permettant de mieux couvrir les risques de souscription, y compris les modèles 

d’évaluation de la solvabilité. Ces initiatives devraient aussi s’accompagner de la mise en place de régimes 

de faillite qui soient efficaces et prévisibles, de manière à garantir les droits des créanciers et à augmenter 

la transparence qui entoure l’évaluation des risques de solvabilité.  

110. Il faudrait aussi s’employer à promouvoir le développement de formes non traditionnelles 

de financement.  Même si les mécanismes traditionnels, et surtout le prêt bancaire, restent largement 

majoritaires, des dispositifs de financement alternatifs ont vu leur importance et leur diffusion s’accroître 

ces dernières années, et les politiques publiques doivent accompagner ces évolutions, conformément aux 

Principes OCDE-G20 sur le financement des PME (G20-OCDE, 2015). Par exemple, des initiatives telles 

que le financement participatif et les activités d’investisseurs providentiels gagnent en importance, bien 

qu’elles ne représentent toujours qu’une faible proportion du volume global de prêts, et recèlent un vaste 

potentiel inexploité. Les instruments hybrides, qui associent des caractéristiques de fonds propres et 

d’emprunts, jouent un rôle croissant, et sont de plus en plus employés à la fois par des entreprises jeunes et 

des entreprises établies de longue date qui cherchent à augmenter leur capital, mais qui ne se prêtent pas à 

une entrée en bourse. Dans un cas comme dans l’autre, pour tirer le meilleur parti de ces instruments, les 

pouvoirs publics devront non seulement accroître l’offre de ces méthodes de financement, mais aussi 

stimuler la demande en lançant des initiatives concertées visant à sensibiliser les PME à leur existence et à 

améliorer leur compréhension de ces instruments.  

3.2.5 Dans le cadre des initiatives visant à instaurer des règles du jeu équitables pour les entreprises et à 

promouvoir la croissance inclusive, les gouvernements doivent favoriser l’émergence de marchés 

financiers plus équitables qui permettront également de canaliser les ressources vers des activités 

productives 

111.  La réglementation doit veiller à ce que le secteur financier favorise l’accès au financement 

pour toutes les entreprises.  Comme exposé au chapitre 2, les recherches de l’OCDE sur Finance et 

croissance inclusive montrent que dans le contexte actuel caractérisé par un niveau élevé de 

développement financier, la poursuite de l’expansion du crédit bancaire, en particulier immobilier, au 

secteur privé et notamment aux ménages, n’est pas associée à une accélération de la croissance dans la 

plupart des pays de l’OCDE et peut avoir pour effet d’exacerber les inégalités de revenu. Face à la crise 

financière, les responsables de l’action publique ont pris des mesures visant à réduire les subventions 

explicites et implicites aux institutions « trop grandes pour faire faillite »
19

. Ces subventions semblent 

accroître la « prime salariale du secteur financier », qui contribue aux inégalités de revenu marchand, mais 

pourraient aussi engendrer une augmentation de l’encours de prêts bancaires «  subventionnés », à moindre 

coût. De même, la réduction du biais de la fiscalité défavorable au financement sur fonds propres pourrait 

contribuer à atténuer les inégalités de financement.  

112. Si une augmentation du nombre des entrées en bourse peut être favorable à la croissance, 

elle peut aussi, si elle est associée à un court-termisme excessif, se substituer à l’investissement à long 

terme. Les négociations algorithmiques, en particulier à haute fréquence, peuvent avoir pour effet 

d’évincer l’investissement à long terme dans les marchés boursiers, aux dépens d’une création de valeur 

plus vaste, et au bénéfice des opérateurs de marché. Dans la mesure où les décisions que prennent les 

entreprises en matière de financement sont régies par des règles, des réglementations ou le traitement 

fiscal, la suppression de ces biais en termes de choix de financement (obligations/concours 

bancaires/actions), de durée de financement (court/long terme) et de stratégie de paiement 

(dividendes/fusions-acquisitions/rachat d’actions) devrait être une préoccupation des pouvoirs publics et un 

nouveau sujet de recherche pour l’OCDE.  

                                                      
19  Pour des informations générales, voir http://www.oecd.org/finance/financialsectorguarantees.htm. 

http://www.oecd.org/finance/financialsectorguarantees.htm
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113. La généralisation du numérique dans la finance crée des opportunités et comporte des 

risques. Les services bancaires numériques, les échanges de devises entre particuliers et les plateformes de 

prêt peuvent offrir des services financiers aux individus auxquels les institutions financières et les banques 

s’intéressent peu, qui existent toujours, même dans les pays de l’OCDE. La finance numérique peut 

également stimuler l’arrivée de nouveaux acteurs, une évolution qui pourrait atténuer la puissance de 

marché des institutions financières trop grandes pour faire faillite. En conséquence, cette innovation 

financière peut également renforcer la productivité de l’économie et à terme promouvoir l’instauration 

d’un système financier plus inclusif et résilient, qui a des retombées positives sur la croissance 

économique. L’essor du numérique présente également des risques. S’il peut contribuer efficacement à la 

diminution de certaines catégories de risques opérationnels, il est également une source nouvelle de 

vulnérabilités, par exemple dans le domaine des cyber-risques. De manière plus générale, il est possible 

que ses retombées positives soient surestimées. Le dégroupage de nombreux types de services financiers et 

leur regroupage sous des formes différentes pourraient en outre favoriser la montée en puissance, au sein 

du système, de prestataires de services financiers non traditionnels, et il est important que les autorités 

publiques veillent à ce que ces entités internalisent les externalités négatives dans l’éventualité où elles 

feraient face à des difficultés financières. 

3.2.6 S’il est fondamental de promouvoir le dynamisme des entreprises à des fins de croissance 

inclusive, les mesures dans ce sens ne suffisent pas et doivent être accompagnées par une action globale 

visant à minimiser les arbitrages 

114. De plus en plus d’études consacrées à l’Articulation entre productivité et inclusivité montrent 

que des politiques publiques stimulant le dynamisme des entreprises, la libéralisation des échanges et 

les marchés de produits peuvent se solder par des suppressions d’emplois. Dans les faits, les réformes 

visant à relancer la dynamique des entreprises en luttant contre la mauvaise affectation des ressources et en 

favorisant la rationalisation ou la sortie des entreprises inefficientes se traduisent généralement par la 

destruction d’emplois et par le risque, pour les travailleurs qui en sont victimes, de faire face à des coûts 

d’ajustement élevés. C’est le cas notamment des réformes des marchés de produits qui intensifient les 

pressions concurrentielles, en particulier dans les secteurs qui se caractérisent par la présence de grandes 

sociétés existantes, comme les industries de réseau (OCDE, 2016m), ainsi que des réformes destinées à 

accroître l’efficience des régimes d’insolvabilité (Adalet McGowan et al., 2017). Cela est également vrai 

des réformes visant à réduire les obstacles aux échanges, en particulier dans les économies de l’OCDE 

avancées, dans la mesure où elles exposent les travailleurs à un durcissement de la concurrence externe 

(par exemple, de la part des pays à bas salaires) et, de même, des réformes des marchés des produits qui 

encouragent la restructuration des entreprises et la réaffectation des ressources. Cependant, il ne faut pas 

oublier que si les réformes stimulant le dynamisme des entreprises peuvent entraîner certaines destructions 

d’emplois, l’ « effet net sur l’emploi » est difficile à quantifier car les gains de productivité attendus de ces 

réformes peuvent déboucher sur des créations d’emplois dans d’autres secteurs. 

115. Des politiques compensatoires qui redistribuent la richesse peuvent également amortir les 

chocs, faciliter l’ajustement et diminuer les inégalités après la redistribution. Les destructions 

d’emplois associées à l’ouverture aux échanges font partie des coûts les plus marquants et les plus visibles 

de la mondialisation dans les économies avancées de l’OCDE. Dans ce cas également, des mesures 

compensatoires peuvent servir à atténuer les effets les plus néfastes et aider les individus à trouver un 

emploi plus productif. Comme examiné plus haut à la section 3.1, des programmes vigoureux et bien 

conçus de protection sociale sont d’autant plus nécessaires dans un contexte où : i) l’essor de la 

mondialisation accroît la vulnérabilité des économies à l’égard des chocs externes et ii) la hausse de 

l’emploi non conventionnel prive une proportion plus élevée de la population des allocations de chômage. 

Des systèmes généralisés de protection sociale sont nécessaires pour renforcer à la fois l’adaptabilité des 

marchés du travail et l’équité. Assurer une vaste couverture des allocations de chômage et des systèmes 

d’aide sociale a également des retombées positives sur l’efficacité des politiques actives du marché du 
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travail. Les gouvernements doivent en outre tirer parti du fait que certaines mesures complémentaires 

peuvent renforcer les programmes actifs du marché du travail et les programmes de reconversion en aidant 

les travailleurs ayant perdu leur travail à trouver des emplois de qualité. Il s’agit notamment : 

 Des réformes structurelles qui stimulent la demande de main-d’œuvre et peuvent faciliter le 

retour à l’emploi des travailleurs qui en ont été privés suite à la fermeture de leur 

entreprise (Andrews et Saia, 2016). Ces réformes peuvent notamment porter sur la diminution 

des coins fiscaux sur le travail, qui sont probablement les plus efficaces et inclusives lorsqu’elles 

sont ciblées sur les travailleurs à bas salaire, une catégorie touchée de manière disproportionnée 

par la fermeture des entreprises et la restructuration de l’industrie. Les réformes des marchés de 

produits qui réduisent les obstacles à l’entrée des nouvelles entreprises constituent un deuxième 

exemple (Causa et al., 2016). 

 Des réformes structurelles qui visent à remédier aux distorsions induites par l’action 

publique sur les marchés du logement, afin de faciliter la mobilité géographique. La mobilité 

géographique joue un rôle fondamental pour permettre aux travailleurs privés de travail suite à la 

fermeture de leur entreprise de retrouver un emploi (Andrews et Saia, 2016). Au nombre de ces 

réformes figurent notamment l’assouplissement des règles d’urbanisme strictes et de 

l’encadrement des loyers, et la diminution des coûts de transaction lors de l’achat et de la vente 

d’un logement. 

 Le soutien aux travailleurs confrontés à un risque élevé de licenciement doit prendre en 

compte la dimension régionale de ce phénomène. Les variations régionales marquées qui 

concernent la situation face à l’emploi de travailleurs qui ont perdu leur travail (Retrouver du 

travail, OCDE, 2013) justifient de gérer l’impact des suppressions d’emplois au niveau local, y 

compris en leur offrant de nouvelles opportunités d’emploi. 

3.3 Gouvernance et mise en œuvre 

116. Les politiques à l’appui d’une croissance inclusive nécessitent une approche cohérente et 

intégrée de la gouvernance, notamment entre les différents niveaux d’administration. Compte tenu de 

la nature transversale des programmes d’action en faveur de la croissance inclusive, les solutions proposées 

par les pouvoirs publics doivent être conçues, mises en œuvre et évaluées de façon extrêmement 

coordonnée. Cet impératif pose des défis considérables du point de vue institutionnel et nécessite 

l’élaboration de nouveaux dispositifs et plateformes stratégiques pouvant faciliter la mise en œuvre, à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration, de réformes destinées à promouvoir la croissance inclusive. 

Compte tenu de la forte dimension géographique des inégalités et du fait qu’il incombe souvent aux 

administrations locales de remédier aux écarts à l’échelon infranational, il est également nécessaire 

d’assurer une coordination verticale de la gouvernance. Les gouvernements ont actuellement recours à 

divers outils innovants pour faire face aux nouveaux défis liés à la mise en œuvre des politiques à l’appui 

de la croissance inclusive.  

3.3.1 Une croissance inclusive doit améliorer les performances de l’ensemble des régions, villes et 

quartiers, y compris ceux qui sont à la traîne 

117. Les échanges sont essentiels pour accroître la productivité des régions et des localités en 

difficulté et pour remédier à la stagnation de la croissance de la productivité au niveau national. 

Dans certains pays, les 20 % supérieurs de la population vivent dans des régions qui affichent des niveaux 
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de productivité trois fois supérieurs à ceux des 20 % inférieurs
20

. Dans la zone OCDE, environ une 

personne sur quatre vit dans des régions qui enregistrent des taux de croissance de la productivité 

largement inférieurs à ceux des/de la région(s) nationale(s) située(s) à la frontière dans ce domaine. Ces 

régions devraient en théorie multiplier leur taux de croissance actuel par quatre pour rattraper leur retard 

d’ici 2050. Ce rattrapage de productivité par les régions les moins performantes, rurales ou urbaines, est 

associé à un secteur « exportateur » puissant et en expansion (à savoir celui des biens et des services 

exposés à la concurrence internationale) (OCDE, 2016a).  

118. Les politiques de développement régional et local donnent la possibilité de remédier aux 

disparités géographiques de revenu et de bien-être des individus. L’orientation des politiques de 

développement régional et local dans les pays de l’OCDE vise à cibler les investissements publics de 

manière à soutenir les perspectives économiques locales encourageantes et la qualité de vie des habitants. 

Ces politiques s’attaquent souvent aux obstacles locaux à l’entrepreneuriat, à l’innovation et au 

développement des compétences afin de renforcer la croissance locale (OCDE, 2016n). Pour ce qui est des 

politiques urbaines, des efforts supplémentaires pourraient être déployés pour améliorer le fonctionnement 

des villes, notamment en renforçant la gouvernance métropolitaine ainsi que le réseau des villes, de 

manière à accroître les retombées de la croissance dans l’ensemble du pays. Dans la plupart des pays de 

l’OCDE, les politiques de développement rural restent fortement ciblées sur l’agriculture, et doivent par 

conséquent attacher plus d’importance à l’amélioration de la productivité dans les activités économiques 

non agricoles, et reconnaître la diversité des types de régions rurales (OCDE, 2016a).  

119. Des dispositifs de gouvernance appropriés (le « comment ») sont essentiels pour une mise en 

œuvre efficace des politiques locales. En plus et au-delà de la qualité de l’action publique, l’organisation 

des interventions publiques joue un rôle considérable pour accroître les retombées des politiques de 

développement régional et local à l’appui de la productivité et de l’inclusion. De nombreux pays ont 

entrepris des réformes des administrations infranationales afin d’adapter la conception et la mise en œuvre 

de l’action publique à l’échelle appropriée pour les investissements dans l’infrastructure et la fourniture de 

services. Ces réformes tentent également parfois de remédier à la fragmentation des juridictions 

municipales au sein d’une région métropolitaine, qui est pénalisante pour la productivité et l’inclusion (et 

se traduit notamment par une ségrégation résidentielle en fonction des revenus) (OCDE, 2015, 

OCDE 2016b). La nécessité de promouvoir la coordination des politiques entre les secteurs revêt une 

importance particulière, que ce soit sur le plan vertical, entre les niveaux d’administration, ou horizontal, 

entre les juridictions du même niveau d’administration (OCDE, 2013)
21

.  

120. Même lorsqu’une ville est globalement florissante sur le plan économique, des politiques 

complémentaires peuvent être nécessaires pour assurer l’inclusivité à son échelle. Les villes (et leurs 

régions métropolitaines) rassemblent des travailleurs hautement qualifiés et peu qualifiés et comportent 

souvent des poches de pauvreté et d’exclusion. Les politiques à l’appui de l’inclusion portent notamment 

sur un renforcement des investissements locaux dans l’éducation et la formation et sur l’amélioration de la 

conception de l’environnement urbain, pour ce qui est du logement, des transports et des investissements 

environnementaux, dans le but d’accroître l’accès aux emplois et de remédier aux coûts de la vie urbaine, 

                                                      
20  Tel que mesuré par le PIB par travailleur et en utilisant un classement pondéré par la population des 20 % 

supérieurs et inférieurs des régions. 

21  La Recommandation du Conseil sur l’investissement public efficace entre niveaux de gouvernement et sa 

boîte à outils pour la mise en œuvre https://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/ constitue un 

exemple d’outils visant à améliorer les résultats de ces investissements. 

https://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/
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tels que la pollution atmosphérique (OCDE, 2016o). Les maires et les autres dirigeants locaux ont un rôle 

important à jouer pour promouvoir l’inclusion dans ses diverses dimensions
22

. 

121. Si la plupart des pays de l’OCDE ont enregistré une hausse globale des niveaux d’éducation 

au cours des 15 dernières années, des écarts de compétences continuent d’exister – et se creusent – 

d’un endroit à l’autre. Les niveaux de compétences varient fortement entre les marchés du travail locaux 

d’un même pays, et sont étroitement liés aux différences de revenu et de productivité à l’échelon local 

(OCDE, 2016m). Les travailleurs hautement qualifiés et les employeurs qui les recherchent sont en outre 

attirés par les localités aisées, ce qui exacerbe les inégalités. Les politiques des compétences doivent par 

conséquent reconnaître les conditions différentes en vigueur sur les marchés du travail locaux et aider les 

individus faiblement qualifiés et désavantagés à bénéficier d’une formation appropriée qui leur permettra 

de s’élever sur l’échelle des compétences et des revenus. Parallèlement, les politiques de développement 

des entreprises à l’échelon local doivent s’efforcer d’encourager l’entrepreneuriat et l’innovation, 

notamment en stimulant l’écosystème local de l’entrepreneuriat et la création d’emplois dans l’économie 

sociale (OCDE, 2014). Les administrations locales peuvent assumer un rôle pilote dans la mobilisation des 

ressources et des parties prenantes autour de l’élaboration d’une vision de la croissance inclusive à 

l’échelle de la communauté
23

.  

122. L’accès à des logements abordables est un défi pour l’inclusion, et si les solutions passent 

par des politiques d’amélioration du logement, elles portent également sur l’amélioration de la 

planification urbaine et de la gouvernance foncière. Le coût du logement représente la dépense la plus 

élevée des ménages. Dans de nombreux pays de l’OCDE, plus de la moitié du quintile des locataires les 

plus pauvres consacrent plus de 40 % de leur revenu disponible au logement. Au nombre des politiques 

explicites de soutien à l’accès au logement figurent les allocations logement, les programmes de logements 

sociaux et différents types de soutien à l’accession à la propriété (encadré 12). La gouvernance foncière et 

celle de la planification urbaine permettent de définir le nombre de logements pouvant être construits et 

leur emplacement, ce qui influe sur l’offre et les coûts, en plus d’un éventail plus large de politiques qui 

ont des répercussions sur les incitations à différentes utilisations des terres (OCDE, 2017j). Il convient 

d’améliorer la gestion de la gouvernance foncière et de celle de la planification urbaine. Il importera en 

outre d’abandonner progressivement un certain nombre d’aides au revenu régressives à l’intention des 

acheteurs, qui sont source de distorsion. De nouvelles recherches sont nécessaires afin d’évaluer les 

avantages relatifs de la propriété et de la location du logement, au regard notamment de l’avantage variable 

que la mobilité confère aux individus et aux ménages pour optimiser leurs compétences sur le marché du 

travail et saisir les possibilités d’emploi.  

  

                                                      
22  On peut notamment citer les mesures exposées dans l’initiative des Maires champions pour la croissance 

inclusive http://www.oecd.org/inclusive-growth/champion-mayors/ qui s’articulent autour de quatre 

priorités des pouvoirs publics : une éducation inclusive, des marchés du travail inclusifs, un logement et 

des environnements urbains inclusifs et une infrastructure et des services publics inclusifs. 

23  Ainsi au Royaume-Uni, les initiatives de Local Enterprise Partnerships rassemblent des autorités locales et 

des employeurs afin de définir les priorités économiques au niveau local et de promouvoir l’adoption d’un 

programme d’action inclusif en matière de création d’emplois. Ces partenariats collaborent avec Jobcentre 

Plus (le service public de l’emploi en Angleterre) et des prestataires de formation continue pour aider les 

chômeurs à l’échelon local à retrouver un emploi (OCDE, 2015b). 

http://www.oecd.org/inclusive-growth/champion-mayors/
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Encadré 12. Logement abordable : une étape clé sur la voie de la croissance inclusive  

L’accès à un logement abordable de qualité est un besoin fondamental et est essentiel pour atteindre un 
certain nombre d’objectifs de la politique sociale, notamment la lutte contre la pauvreté et le renforcement de 
l’égalité des chances, de l’inclusion sociale et de la mobilité. Les besoins en logements sont souvent non 
satisfaits et de trop nombreux ménages vivent dans des logements de piètre qualité ou font face à des coûts 
qu’ils ne peuvent que difficilement se permettre.  

Le coût du logement constitue la dépense la plus élevée des ménages, et peut représenter une charge 
financière considérable, en particulier pour les ménages à bas revenu dans de nombreux pays de l’OCDE. 
Ainsi en Croatie, au Chili, en Espagne, aux États-Unis, en Grèce, au Portugal et au Royaume-Uni, le coût du 
logement représente une charge disproportionnée pour plus de la moitié des ménages pauvres vivant en 
location, c’est-à-dire que ce coût représente plus de 40 % de leur revenu disponible (graphique 26). Parmi la 

population remboursant une dette hypothécaire, ce sont pour les habitants des pays les plus durement 
touchés par la Grande récession et/ou qui font face à une situation économique difficile, tels que le Chili, 
l’Espagne, la Grèce, l’Islande et l’Italie que le coût du logement représente la charge la plus excessive.  

 

Graphique 27. Taux de surcharge du coût du logement parmi les propriétaires (avec dette hypothécaire) 
et locataires (loyer privé et loyer subventionné) à bas revenu, en % de la population  

Part de la population du quintile inférieur de la distribution des revenus consacrant plus de 40 % du revenu 
disponible au remboursement de la dette hypothécaire et au paiement du loyer, par régime d’occupation, en 

pourcentage ¹ ² ³ 

 

1. Au Chili, au Mexique, en Corée et aux États-Unis, le revenu brut est utilisé au lieu du revenu disponible, compte tenu du 
caractère limité des données. 

2. Aucune donnée disponible sur les loyers subventionnés en Australie, au Canada, au Chili, au Mexique et aux États-
Unis. Aux Pays-Bas et au Danemark, les locataires subventionnés sont inclus dans la catégorie des loyers du secteur 
privé compte tenu du caractère limité des données. Aucune donnée disponible sur les remboursements de prêt 
hypothécaire pour le Danemark. 

3. Résultat montré uniquement si la catégorie se compose d’au moins 30 observations. 

a) Note de la Turquie : Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie 
méridionale de l’Île. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Île. La Turquie 
reconnaît la République Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu’une solution durable et équitable soit trouvée dans 
le cadre des Nations Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ».  

b) Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : La République de Chypre 
est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations figurant dans ce document 
concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. 

Source : calculs de l’OCDE sur la base de l’Enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie (EU-SILC) 2014 
sauf pour l’Allemagne ; l’enquête Household, Income and Labour Dynamics (HILDA) pour l’Australie (2014) ; l’Enquête sur 
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la dynamique du travail et du revenu (EDTR) pour le Canada (2011) ; la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) pour le Chili (2013) ; le Panel socioéconomique allemand (GSOEP) pour l’Allemagne (2014) ; l’Enquête 
coréenne sur le logement (2014) ; le Panel japonais sur le logement (JHPS) pour le Japon (2014) ; la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) pour le Mexique (2014) ; l’enquête American Community Survey (ACS) 
pour les États-Unis (2014). 

Les aspects qualitatifs du logement sont en outre une source de préoccupation croissante. De manière 
générale, les taux de surpeuplement augmentent à mesure que le revenu des ménages diminue, et des pays 
tels que la Hongrie, le Mexique, la Pologne et la Roumanie enregistrent des taux de surpeuplement 
supérieurs à 40 % parmi les ménages pauvres. Le manque d’espace peut nuire considérablement au bien-
être des membres des ménages et le surpeuplement peut avoir des répercussions négatives sur la santé et 
les résultats des enfants.  

Les pays mettent en œuvre une vaste panoplie de mesures afin de faire face à la demande croissante de 
logement abordable. Nombre d’entre eux ont mis en place des allocations logement et/ou des programmes 
de logements sociaux, ainsi que différents types d’aide financière à l’accession à la propriété. Dans les faits, 
les allocations logement représentent aujourd’hui l’un des instruments les plus utilisés en matière d’aide au 
logement. De tous les pays de l’OCDE, c’est le Royaume-Uni qui a les dépenses publiques de logement les 
plus élevées - 1.4 % du PIB - suivi de la France et de la Finlande.  

Du côté de l’offre, l’initiative la plus répandue dans la plupart des pays consiste à fournir des logements 
sociaux locatifs (directement ou de plus en plus en soutenant des organisations de logement à but non 
lucratif). Toutefois, on assiste dans un certain nombre de pays à une baisse du nombre des logements 
sociaux locatifs disponibles, en raison notamment du ralentissement des constructions et des politiques à 
l’appui d’une privatisation du logement social, telles que celles menées en Allemagne, en Pologne et au 
Royaume-Uni. Les logements sociaux locatifs continuent toutefois de représenter plus de 20 % de la totalité 
des logements au Danemark, en Autriche et aux Pays-Bas. 

S’agissant du soutien à l’accession à la propriété, les aides financières, les prêts hypothécaires 
subventionnés et les garanties hypothécaires sont utilisés par un grand nombre de pays de l ’OCDE afin 
d’aider les ménages à bas revenu et à revenu intermédiaire à accéder à la propriété. Si le Chili est le pays 
qui affiche la part la plus élevée de soutien aux acheteurs sous la forme d’aides, la plupart des pays ont de 
plus en plus recours à des mesures facilitant l’accès des ménages au crédit hypothécaire. Les allégements 
fiscaux représentent également une proportion considérable de l’aide à l’accession à la propriété dans un 
certain nombre de pays : la déductibilité des taux d’intérêt des prêts hypothécaire représente à elle seule 
0.5 % du PIB aux États-Unis et 2.1 % du PIB aux Pays-Bas. La mesure dans laquelle les dispositifs d’aide à 
l’accession à la propriété ciblent réellement les personnes qui en ont le plus besoin varie d’un pays et d’un 
dispositif à l’autre. 

 

3.3.2 En définitive, pour parvenir à instaurer une croissance inclusive, il faudra adopter une approche 

pangouvernementale qui assure une adéquation entre la vision, les incitations et les mécanismes de mise 

en œuvre tout au long du processus d’élaboration des politiques 

123. Face à une complexité croissante et aux exigences grandissantes des citoyens, conjuguées à 

l’essor des nouvelles technologies et à la nécessité de répondre à des engagements mondiaux à 

caractère transversal, le secteur public va devoir agir selon des modalités nouvelles pour promouvoir 

une croissance inclusive et rétablir la confiance dans les gouvernements. Beaucoup de pays de l’OCDE 

mettent en place des cadres de gouvernance conçus pour servir l’objectif d’une croissance plus inclusive 

tout au long du cycle de l’élaboration des politiques, et pour promouvoir la confiance dans les pouvoirs 

publics (OCDE, 2016). Ceux-ci prévoient notamment de donner aux citoyens la possibilité d’influer sur la 

conception et la mise en œuvre des politiques publiques, notamment sur la fourniture des services, et 

d’assurer le respect de la redevabilité à travers l’évaluation des politiques. Malgré des initiatives 

encourageantes, il est nécessaire de redoubler d’efforts pour parvenir à coordonner l’action de toutes les 

composantes de l’administration et des divers niveaux d’administration. De plus, si les pays ont étoffé la 

base factuelle requise pour l’élaboration des politiques et se servent d’indicateurs nationaux de base pour 
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guider la définition des priorités et la conception des politiques, ils ont besoin de mieux connaître les effets 

redistributifs des politiques sur les différents groupes sociaux et dans divers lieux. Il est en outre 

indispensable de disposer de meilleures données factuelles pour pouvoir comprendre les déterminants des 

attitudes et perceptions sociales qui viennent s’inscrire au cœur du débat sur les politiques, comme la 

confiance. Les travaux réalisés par l’OCDE dans le cadre du projet Trust Lab (encadré 13), qui réalisent 

beaucoup d’avancées sur ce plan, aideront à définir des solutions mieux étayées par les faits. 

Encadré 13. Mesurer la confiance et en analyser les déterminants : les données issues des travaux 
réalisés par l’OCDE dans le cadre du projet Trustlab 

Comme il a été souligné au chapitre deux, la confiance est une caractéristique essentielle des sociétés 

inclusives : elle contribue à déterminer la croissance économique et la cohésion sociale (Arrow, 1972 ; 
Fukuyama, 1995 ; Putnam, 2000 ; Guiso et al., 2011), elle donne aux pouvoirs publics la capacité d’entreprendre 
des réformes difficiles et, considération peut-être la plus décisive, elle sert à étayer la légitimité et la viabilité du 
système politique (Klijn, Edelenbos et Steijn, 2010 ; OCDE, 2014).  

Mais la confiance est aussi un concept très subtil qu’il est difficile de mesurer, surtout d’une manière qui 
puisse être utile aux responsables de l’élaboration des politiques. La plupart des indicateurs comparatifs 
disponibles de la confiance sont tirés d’enquêtes à petite échelle non officielles qui ne permettent que des 
analyses restreintes sur le moteur et l’impact de celle-ci. De plus, les déterminants de la confiance n’ont été 
étudiés que de façon très limitée. Certains travaux de recherche ont été axés sur les compétences des 
gouvernements et les valeurs qu’ils promeuvent (Bouckaert et van de Walle, 2003 ; Noteboom, 2007 ; Choi et 
Kim, 2012 ; Bouckaert, 2012), tandis que d’autres ont mis en lumière le rôle des inégalités de revenu qui peuvent 
être un facteur d’éloignement social et de méfiance au sein de la collectivité (Brown et Uslaner, 2005), et que 
d’autres encore ont souligné l’importance de la diversité au sein des quartiers (Koopmans & Schaeffer, 2015) ou 
celle de la mondialisation (Stiglitz, 2009). Mais aucune étude n’a consisté à examiner un grand nombre de 
déterminants de la confiance à l’intérieur d’un même modèle empirique. La conception d’un cadre d’action visant 
au rétablissement de la confiance exige la collecte de données factuelles de meilleure qualité et couvrant un 
champ plus étendu.  

Pour améliorer la mesure de la confiance et mettre en lumière les facteurs qui la déterminent, l’OCDE a mis 
en place en 2015 le projet Trustlab, dispositif international de collecte d’informations en ligne sur la confiance et 

d’autres attitudes sociales chez les personnes, qui fait appel à des techniques d’avant-garde tirées à la fois des 
sciences du comportement et de l’économie expérimentale, en même temps qu’à des modalités d’enquête 
traditionnelles, les unes et les autres étant appliquées à des échantillons représentatifs de population de divers 
pays de l’OCDE. Trustlab a été élaboré en coopération avec divers partenaires du monde universitaire, et il est 
mis en œuvre dans une sélection de pays de l’OCDE ; les données obtenues dans le cadre de Trustlab servent à 
étayer l’élaboration des « Lignes directrices de l’OCDE sur la mesure de la confiance » (à paraître). 

Trustlab permet d’aborder certains des problèmes de mesure que pose la confiance à travers la 
comparaison d’indicateurs expérimentaux de la confiance dégagés de jeux comportementaux ou de tests 
psychométriques, avec des indicateurs autodéclarés tirés des réponses à des questionnaires d ’enquête 
classiques. Il ressort des résultats préliminaires du projet Trustlab que les indicateurs autodéclarés de la 
confiance dans les autres reflètent principalement les attitudes à l’égard du risque, alors que les indicateurs 
expérimentaux de la confiance dans les autres saisissent surtout les attitudes à l’égard de la coopération. Ces 
résultats montrent qu’il est important de considérer les divers indicateurs de la confiance (expérimentaux et issus 
d’enquêtes) comme complémentaires, ainsi que de renforcer le corpus de données comparatives disponible en 
étendant le projet Trustlab à un grand nombre d’autres pays.  

S’agissant de la confiance dans les institutions, les résultats préliminaires du projet Trustlab montrent que 

les indicateurs autodéclarés de la confiance dans les institutions traduisent un sentiment profondément enraciné 
chez les personnes interrogées. Ce constat corrobore les affirmations (Easton, 1975) selon lesquelles il y a 
probablement sous-déclaration de la confiance dans les pouvoirs publics de la part des personnes interrogées, et 
il montre qu’il est important d’utiliser la méthode expérimentale pour compléter les indicateurs autodéclarés.  

Le projet Trustlab fait aussi appel à un vaste module d’enquête comportant tout un éventail de questions sur 

la satisfaction des personnes à l’égard des services publics aux niveaux national et local, sur leur perception de 
l’ouverture des pouvoirs publics, de la fiabilité de ces derniers dans les situations de crise et de leur intégrité aux 
différents niveaux d’administration, ainsi que sur leur point de vue concernant la mobilité sociale, sur leur attitude 
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à l’égard de la diversité ethnique et de l’intégration des immigrés, sur la sécurité économique et la sécurité de 
l’emploi, et sur les avantages perçus de la mondialisation et les préférences politiques. D’après les premiers 
résultats du projet Trustlab, la réactivité perçue de la fourniture des services publics constitue le facteur prédictif 

le plus puissant de la confiance des personnes dans les pouvoirs publics. Comme le montre le graphique ci-
dessous, une augmentation de 10 % de la satisfaction des personnes à l’égard des services fournis par les 
institutions publiques accroît de 4.5 % leur confiance dans les pouvoirs publics, soit presque autant que l’effet 
associé à toutes les autres caractéristiques des pouvoirs publics qui ont été évaluées par les personnes 
interrogées. 

Graphique 28. Déterminants de la confiance des personnes dans les pouvoirs publics dans deux pays de 
l’OCDE  

Données préliminaires issues du projet Trustlab 

 

Source : Murtin et al. (2017) 

124. S’il est vrai que la conception précise de ces mécanismes dépendra des caractéristiques 

propres à chaque pays, des enseignements de grande portée commencent à se dégager de 

l’expérience, avec les exigences qui en découlent du point de vue institutionnel, pour la mise en 

œuvre d’un programme d’action en faveur d’une croissance inclusive. Par exemple, il existe un certain 

nombre d’instruments d’action qui permettent d’aligner les objectifs relatifs à la croissance inclusive sur 

l’affectation des ressources au fil du temps. Citons notamment les cadres de dépenses à moyen terme et la 

budgétisation liée aux performances, ainsi que des outils d’évaluation tels que l’analyse de l’impact 

budgétaire et l’analyse de l’impact de la réglementation, ou les évaluations portant aussi bien sur les 

dépenses courantes que sur les dépenses en capital. L’analyse de l’impact de la réglementation (AIR) a 

pour objet d’apporter des informations sur les effets redistributifs de la réglementation, qui peuvent aider à 

déterminer les arbitrages à opérer entre les effets économiques, sociaux et environnementaux des mesures 

réglementaires, et à suivre leur mise en œuvre. Les faits observés montrent que certains pays de l’OCDE 

utilisent l’AIR dans ce but (graphique 29). Par exemple, l’Espagne réalise des analyses de l’impact selon 

le sexe et de l’impact sur la répartition régionale et encourage les analyses de l’impact social, notamment 

du point de vue de l’égalité des chances et de la non-discrimination. En outre, les connaissances sur les 
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comportements sont de plus en plus souvent intégrées dans la prise de décision en matière 

organisationnelle par les divers organes de l’administration (OCDE, 2017), afin d’assurer la conception de 

politiques particulièrement bien adaptées à la recherche d’une croissance inclusive (encadré 14). 

 

Graphique 29. Types d’effets pris en compte dans l’analyse de l’impact de la réglementation 

 

Note : D’après des données provenant de 34 pays et de la Commission européenne. 

Source : Indicateurs de la politique et de la gouvernance réglementaires de l’OCDE (iREG), www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/measuring-regulatory-performance.htm. 

 

Encadré 14. Exploiter les connaissances comportementales pour la conception des programmes en 
faveur de la croissance inclusive 

Certains obstacles comportementaux empêchent les politiques gouvernementales de produire les résultats 
voulus ou de toucher les groupes visés. On ne comprend pas toujours très bien pourquoi les possibilités offertes 
dans le domaine de l’éducation ne sont pas systématiquement mises à profit par les catégories vulnérables, ni 
pourquoi certaines personnes font des choix qui ont des effets négatifs sur leur bien-être (comme certaines 
décisions financières concernant, par exemple, les pensions, l’épargne, etc.) ou sur leur santé. Les 
connaissances issues des sciences du comportement peuvent faciliter la prise en main de certains de ces 
problèmes. Des études ont ainsi montré que les personnes sont prêtes à contribuer financièrement à l ’intérêt 
général si elles ont le sentiment que toutes les autres sont disposées à en faire autant. Toutefois, elles 
accepteront de supporter des conséquences négatives, par exemple sur le plan financier, si elles ont l ’impression 
d’avoir été traitées de manière inéquitable (OCDE, 2014). Ces constats peuvent être déterminants pour la 
conception et le fonctionnement de mécanismes propres à influer sur la recherche d’une croissance inclusive, 
comme l’utilisation de recettes publiques au service de causes d’intérêt social ou pour promouvoir l’équité et la 
justice dans l’ensemble de la collectivité. 

L’OCDE a recensé plus d’une centaine d’études de cas réalisées dans le monde entier qui montrent 
comment les organes de l’administration publique intègrent les connaissances comportementales dans les 
politiques, dont beaucoup contribuent à une croissance inclusive. Citons, par exemple, les interventions directes 
visant à réduire le chômage et à aider les demandeurs d’emploi (OCDE, 2017i). Au Canada, des conseils donnés 
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aux demandeurs d’emploi ont permis d’accroître le flux de trafic en ligne sur la page des offres d’emploi du 
Guichet-emplois de 67 % à 122 % (page 276, OCDE, 2017). À Singapour, un programme d’aide aux demandeurs 
d’emploi établi à partir de connaissances comportementales a permis à 49 % de ses bénéficiaires de trouver du 
travail dans les trois mois, alors que le taux habituel était de 32 % (page 289, OCDE, 2017). De plus, il y a de 
nombreux éléments comportementaux dont les gouvernements devraient faire usage pour d’autres politiques en 
faveur de la croissance inclusive, comme l’impact de la pauvreté sur les aptitudes cognitives [Anandi Mani et al., 
Science 341, 976 (2013) ; DOI : 10.1126/science.1238041], qui est susceptible de déterminer fortement la façon 
dont les pouvoirs publics devraient appréhender, par exemple, les politiques visant certaines catégories 
socioéconomiques. Les travaux d’avant-garde concernant l’impact du quartier sur la mobilité sociale 
(http://www.equality-of-opportunity.org/) montrent aussi l’importance des réseaux sociaux et de la situation 
géographique, facteurs déterminants de la progression économique qui revêtent une importance décisive pour 
l’instauration effective d’une croissance inclusive. Ces recherches de pointe sur les comportements et d’autres 
études peuvent influer profondément sur la conception de l’inclusivité et sur les efforts que les pouvoirs publics 
peuvent déployer pour donner à la croissance un caractère inclusif.  

125. L’utilisation des technologies numériques et les partenariats avec des acteurs non 

gouvernementaux sont aussi des moyens utiles d’atteindre les objectifs relatifs à la croissance 

inclusive. Cependant, pour pouvoir pleinement exploiter ces outils, les pouvoirs publics doivent veiller à se 

doter des compétences requises. Les plus importantes concernent la planification stratégique et la gestion 

des partenariats, qui doivent être étayées par des données de meilleure qualité sur l’accès aux services. Le 

nombre d’initiatives interministérielles s’est beaucoup accru depuis 2008 dans les pays de l’OCDE 

(OCDE, 2015), et avec lui la nécessité de disposer des moyens d’élaborer des scénarios prospectifs et de 

garantir que les mécanismes de direction seront axés sur la mobilisation d’un large éventail d’acteurs. 

L’adoption d’approches systémiques de cette nature aidera les pouvoirs publics à faire face à des 

problèmes qui débordent les frontières administratives et territoriales (OCDE, 2017). Le centre de 

gouvernement peut exercer une importante fonction de rassemblement et d’orientation pour faire en sorte 

que ces nouveaux outils et pratiques de gestion répondent aux objectifs relatifs à la croissance inclusive. 

126. Il est nécessaire de coordonner l’action au-delà des cloisons qui séparent les politiques, afin 

de pouvoir atteindre des objectifs transversaux comme ceux qui président à la croissance inclusive. 

Le nombre d’initiatives interministérielles s’est beaucoup accru depuis 2008 dans les pays de l’OCDE 

(OCDE, 2015), en même temps que la nécessité de mettre en place les capacités requises pour élaborer des 

scénarios prospectifs et garantir que les mécanismes de direction seront axés sur la mobilisation d’un large 

éventail d’acteurs. L’adoption d’approches systémiques de cette nature aidera les gouvernements à faire 

face à des problèmes qui débordent les frontières administratives et territoriales (OCDE, 2017). Le centre 

de gouvernement peut exercer une importante fonction de rassemblement et d’orientation pour faire en 

sorte que ces nouveaux outils et pratiques de gestion servent les objectifs relatifs à la croissance inclusive.  

3.3.3 Il est indispensable de renforcer la gouvernance mondiale de l’économie sans frontières pour 

favoriser l’instauration d’une croissance inclusive 

127. Si l’économie a pris une dimension véritablement mondiale, la gouvernance et les politiques 

demeurent ancrées à l’échelon national, ce qui donne lieu à des problèmes de coordination auxquels 

il est particulièrement important de s’attaquer pour répondre à des objectifs macroéconomiques 

transversaux tels que la promotion d’une croissance inclusive. À bien des égards, l’année 2015 a été 

déterminante pour l’action multilatérale, avec la conclusion d’accords majeurs concernant les Objectifs de 

développement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur le climat - pour n’en citer que quelques-uns - qui 

ont marqué l’établissement d’un puissant consensus international. En même temps, à l’échelon national, les 

acteurs et les entités politiques gardent des priorités divergentes. Les normes et règles observées diffèrent 

selon les pays et les régions du monde car elles peuvent répondre à des préférences spécifiques ou avoir 

des racines historiques. Les pays vont devoir s’appuyer sur une approche stratégique globale et intégrée 

tant à l’échelon national qu’au niveau international pour pouvoir assurer l’instauration d’une croissance 

plus forte, plus verte et plus inclusive, tout en faisant face aux défis posés par la numérisation, l’évolution 

http://www.equality-of-opportunity.org/
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démographique, la mondialisation et le changement climatique. Il importe en outre de prêter davantage 

d’attention à l’interaction qui s’exerce entre les problèmes mondiaux transversaux auxquels les pays sont 

confrontés, d’autant plus que l’impératif est de promouvoir une croissance verte et inclusive (encadré 15). 

 

Encadré 15. Prendre en compte l’inclusivité dans la croissance verte et la transition bas carbone 

La croissance verte doit être équitable. L’alignement des politiques qu’elle exige doit aussi tenir compte de 
l’inclusivité. La réussite des réformes menées en ce sens nécessite de faciliter la transition verte et bas carbone 
en s’attaquant dès le départ aux possibles conséquences redistributives de cette transition, par exemple pour les 
travailleurs des secteurs « polluants », et aux effets négatifs sur les ménages à faible revenu. Étant donné les 
difficultés économiques, politiques et sociales que rencontrent beaucoup de pays, il n’est pas forcément aisé de 
faire en sorte que les réformes aient des effets bénéfiques tout à la fois sur la croissance, la redistribution et 
l’environnement. Or, pour que les politiques qui s’imposent soient acceptées du public, il doit être apparent 
qu’elles stimulent la croissance et qu’elles sont aussi équitables pour l’ensemble des ménages et des travailleurs.  

En concevant avec soin les instruments mis en œuvre et en coordonnant les politiques entre les ministères, 
les pouvoirs publics peuvent atténuer les effets de la transition verte sur la répartition et l ’emploi. Les coûts 
énergétiques risquent d’augmenter sous l’effet des politiques climatiques, et les ménages supporteront le cas 
échéant des coûts transitoires du fait de certains nouveaux équipements et infrastructures économes en énergie, 
ainsi qu’une hausse du coût unitaire de l’énergie, par exemple si la tarification du carbone est privilégiée. Ces 
mesures peuvent avoir des effets régressifs, lesquels peuvent toutefois être compensés moyennant un recyclage 
avisé du produit des taxes carbone, par exemple, ou une meilleure coordination avec les systèmes de protection 
sociale. Dans beaucoup de pays, la question de l’accès à l’énergie et de son caractère abordable pèsera lourd 
dans les choix que feront les pouvoirs publics pour faciliter l’adoption de pratiques énergétiques sobres en 
carbone. Une transition réussie vers une économie verte ne manquera pas de transformer le marché du travail et 
engendrera de nouvelles opportunités pour les travailleurs, mais aussi des risques. Les politiques du marché du 
travail et de développement des compétences peuvent contribuer grandement à la réussite de la transition en 
facilitant les changements structurels qu’exige la mise en place de pratiques de production verte. Les pouvoirs 
publics devraient aussi chercher à maximiser les avantages apportés par la croissance verte aux travailleurs et 
veiller à ce que les coûts d’ajustement restent acceptables.  

Les coûts de la transition bas carbone sont souvent répartis de façon inégale entre les différentes régions et 
les différents territoires. Au niveau mondial, la transition aura sans doute un effet global modeste sur l’emploi, 
mais elle passera par des redéploiements entre les secteurs et les activités. Les zones où sont concentrées les 
industries traditionnelles énergivores et émettrices de carbone risquent de pâtir du processus de transition, tout 
comme celles qui sont peu diversifiées économiquement. Par conséquent, l’élaboration de stratégies intégrées de 
revitalisation économique de ces zones constitue un aspect important de la transition verte. Même si les 
travailleurs menacés apparaissent relativement peu nombreux, certains qui sont employés dans les secteurs 
touchés auront besoin d’une aide ciblée pour se former ou acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation 
des technologies plus propres, par exemple, ou pour trouver un nouvel emploi dans les secteurs verts en 
expansion. Ces mesures seront particulièrement importantes dans plusieurs pays européens où l’extraction de 
charbon ou les industries lourdes très polluantes demeurent de grandes pourvoyeuses d’emplois. Des mesures 
sociales appropriées devraient être programmées lorsqu’on anticipe des restructurations et des fermetures. 
Comme l’illustrent un certain nombre d’initiatives syndicales locales, les facteurs clés sont notamment une bonne 
planification pour prendre les devants et faciliter le reclassement et la mobilité, et un dialogue social actif entre les 
pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs.  

Lien environnement-santé : le coût de la pollution est inégalement réparti au sein de la population 

Les conditions environnementales se sont améliorées dans l’ensemble pour une partie de la société, mais 
elles restent défavorables pour les personnes pauvres et les enfants, ce qui a des conséquences pour leur santé 
et leur capacité de gain. La pollution de l’environnement fait baisser la productivité des travailleurs en provoquant 
des maladies et entraîne une hausse des coûts liés aux soins de santé. Quant aux effets sur la santé des 
enfants, groupe particulièrement vulnérable, ils peuvent affecter la productivité du travail future. Par exemple, des 
enfants exposés à la pollution de l’air risquent de développer des maladies respiratoires chroniques à l’âge 
adulte. Depuis une vingtaine d’années, les concentrations de particules en suspension dans l’air sont en baisse 
sensible dans les pays de l’OCDE et les pays émergents, mais les concentrations mondiales restent environ deux 
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fois supérieures aux valeurs limites de l’OMS. La proportion de la population qui vit dans des zones enregistrant 
des niveaux de pollution dommageables pour la santé est particulièrement forte en Chine, en Inde et en 
Indonésie. Au niveau mondial, le nombre annuel de décès prématurés liés à la pollution de l’air extérieur par 
l’ozone et les particules devrait passer de 1.8 million aujourd’hui à environ 4.4 millions en 2050 (OCDE, 2012d).   

 

128.  Dans une économie mondiale toujours plus interconnectée, l’absence de coopération 

dans la conception des législations et des réglementations risque d’aboutir à des défaillances 

réglementaires, ce qui impose des coûts inégaux à certaines entreprises, nations et sociétés. Cela est 

particulièrement vrai dans le domaine de la fiscalité, où les incohérences et disparités entre les cadres 

juridiques et l’insuffisance de la coopération entre les pays et territoires peut faciliter l’évasion et la fraude 

fiscales. Les accords d’échange de renseignements peuvent limiter les possibilités d’évasion et de fraude 

fiscales sur les revenus du capital. La mise en place de l’échange automatique de renseignements ainsi que 

la poursuite de l’élaboration de la norme d’échange de renseignements sur demande marquent une étape en 

vue d’une plus grande transparence fiscale, mais l’accent doit continuer de porter sur les processus 

d’examen par les pairs, ainsi que sur le développement du réseau d’accords d’échange de renseignement 

pour maximiser l’efficacité de ces nouveaux systèmes. Grâce aux échanges de renseignements, la marge 

d’utilisation de structures extraterritoriales permettant aux personnes physiques et aux entreprises de se 

livrer à l’évasion et à la fraude fiscales devrait être réduite. Limiter ces phénomènes contribue à rétablir la 

confiance dans le système fiscal, et permet aux pays d’obtenir plus de recettes fiscales. Pour atteindre ces 

objectifs, il est fondamental que toutes les juridictions se conforment aux normes internationalement 

admises sur ces questions. 

129.  Plusieurs approches de la coopération internationale permettent d’instaurer une équité 

des règles du jeu propice à la croissance inclusive. De fait, les responsables de l’action publique ont à 

leur disposition un éventail de stratégies leur permettant de s’entendre sur les règles à utiliser 

(OCDE, 2013), qui vont du dialogue sous toutes ses formes à l’harmonisation supranationale, par exemple 

dans le domaine de la réglementation. 

130.  Les organisations internationales jouent également un rôle de premier plan pour 

appuyer la mondialisation et tenter d’apporter une réponse à la fragmentation susceptible de saper 

l’action nationale. Elles servent en effet de tremplin et de catalyseur du savoir-faire nécessaire pour 

soutenir les pays dans l’action collective qu’ils mènent pour gérer la mondialisation. Elles rendent possible 

l’échange d’informations et d’expériences, elles effectuent des études et des analyses qui leur permettent 

de formuler des conseils sur les politiques à suivre et d’anticiper les nouveaux enjeux collectifs, elles 

recueillent des données auprès de leurs membres et élaborent des normes à l’usage de leurs mandants. Les 

règles internationales qu’elles élaborent sont des piliers essentiels d’un système efficace de gouvernance 

mondiale à l’appui d’une économie mondiale durable.  

131.  L’OCDE a un rôle majeur à jouer dans l’instauration d’une économie mondiale plus 

équilibrée. Pour l’Organisation, renforcer l’impact et les retombées concrètes des normes qu’elle édicte et 

cerner les domaines dans lesquels un renforcement des normes mondiales s’impose sont des priorités 

stratégiques. Par exemple, l’OCDE a créé de nouvelles normes et pratiques optimales à l’échelle 

internationale grâce au Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et 

elle a établi, grâce à l’initiative sur l’échange automatique de renseignements, une norme mondiale pour la 

lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Parmi les autres questions de gouvernance mondiale pour 

lesquelles il existe des normes de l’OCDE, on peut citer la corruption transnationale, la conduite 

responsable des entreprises, les mouvements de capitaux, la gouvernance d’entreprise ou encore la 
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coopération internationale en matière de concurrence
24

. Ces efforts ont pour effet de renforcer 

l’environnement permettant aux pays de mettre en place des politiques nationales efficaces, d’assurer 

l’équité des règles du jeu dans les cas où des retombées négatives pourraient autrement se produire et de 

garantir l’existence d’un cadre de coopération internationale indispensable à l’avènement d’une croissance 

inclusive dans une économie mondialisée.  

3.3.4 La conception des stratégies de croissance inclusive devra, en dernier ressort, être prise en main 

par les pays eux-mêmes 

132.  Dans le présent chapitre, il a été fait référence à un éventail relativement large de 

politiques nécessaires pour stimuler la croissance inclusive. On y a souligné l’importance de mettre 

l’accent sur des mesures publiques donnant aux personnes physiques et morales les moyens de tirer au 

maximum profit des nouvelles possibilités économiques ouvertes par des économies interconnectées, 

marquées par l’avènement du numérique, et de limiter les risques associés à ces nouvelles réalités, ainsi 

que sur des politiques du marché du travail et des politiques de redistribution propres à soutenir les 

personnes vulnérable en cas de rupture d’activité, à les aider à intégrer rapidement le marché du travail et à 

redistribuer les changes lorsque les économies ne leur donnent pas la possibilité de s’y intégrer pleinement 

et de manière productive.  

133.  Il n’existe pas un seul modèle ou un ensemble unique de mesures qu’il conviendrait de 

privilégier et qui pourrait s’appliquer à tous les pays, et les trajectoires devant aboutir à la 

croissance inclusive doivent être replacées dans leur contexte et adaptées aux enjeux et ambitions 

propres à chaque pays. En dernier ressort, il appartient à chaque pays de concevoir une stratégie de 

croissance inclusive reflétant ses priorités, s’inspirant de son expérience et prenant en compte les 

principales sources d’inégalités, au niveau des chances offertes et des résultats obtenus, propres à leur 

contexte national. Si l’on s’est efforcé, dans ce chapitre, d’esquisser certains éléments de l’ossature 

commune sur laquelle toute plateforme pour la croissance inclusive devrait prendre appui, des travaux 

complémentaires s’imposent pour creuser la question et s’approcher des spécificités individuelles 

s’exprimant au niveau national. L’OCDE s’est déjà attelée à cette tâche : elle a ainsi publié, en 2015, une 

étude nationale sur la croissance inclusive en Chine. Plus récemment, s’appuyant sur son expertise en 

matière de réforme structurelle, l’Organisation a élargi la portée de sa publication Objectif croissance et 

fait de l’inclusivité l’un des principaux objectifs pour formuler, à l’intention des décideurs publics, un 

ensemble de recommandations concrètes sur des domaines de réforme considérés comme prioritaire pour 

instaurer une croissance forte et inclusive. En outre, les Études économiques et les Examens 

multidimensionnels par pays contiennent désormais des analyses spécifiques consacrées aux questions 

relevant de la croissance inclusive, et des progrès ont été accomplis pour identifier, dans ces publications, 

des solutions réalistes pour définir des feuilles de route pour la réforme et des modalités de mise en œuvre 

reflétant les réalités nationales. Pourtant, des travaux supplémentaires s’imposent et grâce à son Initiative 

pour la croissance inclusive, l’OCDE s’efforcera de progresser sur cette voie au cours de la période à venir 

pour s’engager en fonction des demandes dans un dialogue avec les différents pays, en vue de définir des 

priorités et des projets pour la mise en place de stratégies nationales propres à favoriser la croissance 

inclusive. À l’avenir, l’OCDE publiera également un examen approfondi de la mobilité sociale axé sur les 

facteurs de la mobilité intragénérationnelle et intergénérationnelle, ainsi qu’un rapport sur la contraction 

                                                      
24  Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales, Codes de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles 

courantes de l’OCDE, Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE et Lignes directrices de 

l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques, Recommandation du Conseil de 

l’OCDE concernant la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et procédures portant sur des 

affaires de concurrence. 

https://www.oecd.org/china/all-on-board-making-inclusive-growth-happen-in-china_EN.pdf
http://www.oecd.org/fr/eco/croissance/reformes-economiques-objectif-croissance.htm
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des classes moyennes. Associés aux activités du Centre de l’OCDE pour les opportunités et l’égalité, ces 

travaux nous permettront de mieux comprendre les inégalités et les mesures nécessaires pour y remédier. 

Les projets en cours – Avenir du travail, nouvelle Stratégie pour l’emploi, Initiative pour la parité, 

Intégration des migrants et Diversité – aideront aussi à définir des politiques à même de promouvoir 

l’inclusivité du marché du travail et de la société. 
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ANNEXE 

VUE D'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS RÉCENTES, EN COURS ET PRÉVUES CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT LA 

CROISSANCE INCLUSIVE  

 Objectifs spécifiques et résultats attendus 

STI  Développement et élargissement de la base de données MultiProd et extensions méthodologiques concernant la dispersion des salaires rapportée à la 
distribution de la productivité.  

 STI Policy Paper :  "Mauvaise allocation des ressources, inégalités salariales et productivité"  
o L’objectif consiste à intégrer davantage de pays et à approfondir l'analyse à partir des travaux menés jusqu'ici sur la base de données MultiProd. 

Également, selon la disponibilité des données et des ressources, et l'intérêt des pays, l'analyse pourrait porter sur les mécanismes qui sous-
tendent la relation entre productivité et salaires, et leur évolution dans le temps – en particulier les gains de productivité et la dispersion des 
salaires. 

 STI Policy Paper : "Support Measures and Structural Adjustment" 
o Cet axe de travail consisterait à analyser les liens entre les mesures d'aide publique et le changement structurel, en tenant compte des effets 

hétérogènes de ces mesures sur différents groupes d'entreprises. 

 Rapport et guide ("Toolkit") sur l'innovation au service de la croissance inclusive : OCDE (2017), Making Innovation Benefit All - Policies for Inclusive 
Growth, et guide complémentaire pour l'innovation inclusive : www. innovationpolicyplatform.org/inclusivetoolkit  

 Le projet horizontal de l'OCDE "Vers le numérique : pour une transformation au service de la croissance et du bien-être" comprendra un module spécial  sur 
les moyens d'assurer l'inclusivité de la transformation numérique. Ce module sera élaboré en étroite collaboration avec l'équipe de la croissance inclusive. 

STD  Gestion de la base de données de l'indicateur multidimensionnel du niveau de vie et extensions méthodologiques   

 Document de travail conjoint avec d’autres directions sur les déterminants de l’action publique ayant une influence sur les différentes dimensions du 
niveau de vie (MDLS)  

o L'information proviendra d'études déjà réalisées dans l'ensemble de l'OCDE et à l'extérieur, avec en complément une nouvelle analyse 
économétrique; l'objectif est de recenser les principaux facteurs à l'œuvre pour chacune des dimensions de l'indicateur MDLS : ces facteurs seront 
combinés pour évaluer les effets cumulatifs nets sur les différentes dimensions du niveau de vie. Cette activité a pour objectif principal de 
contribuer à quantifier les arbitrages et synergies qui émergent lorsque les politiques menées agissent sur diverses dimensions du niveau de vie de 
différentes façons (conjointement avec ELS et ECO). 

 Coordination des activités statistiques et de mesure menées dans le cadre du projet horizontal. 
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o Il pourrait s'agir de donner des avis méthodologiques sur les travaux visant à étendre la couverture géographique de l'indicateur MDLS (p. ex., à 
d'autres pays non Membres). 

o Possibilité de créer un nouveau portail de données sur la croissance inclusive. 
EDU  Dans le cadre de l’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive, EDU a lancé, au quatrième trimestre 2015, le projet Promouvoir une éducation de 

qualité pour tous (travaux en cours)  
o Principal résultat de ce projet, le rapport à paraître, Opportunity for All: Overcoming Educational Inequalities over the Life Course, se propose 

d’examiner comment les inégalités en matière d’éducation s’accumulent tout au long de la vie dans l’ensemble des pays de l’OCDE et des pays 
partenaires, et de formuler des recommandations stratégiques pour faire face à ces défis.  

ECO  Nouveau projet détaillé d’étude de l’efficacité avec laquelle les systèmes de prélèvements et de transferts permettent de réduire les inégalités. Il s’agit 
d’un projet horizontal qui constituera une contribution directe à l’Initiative pour la croissance inclusive, et qui fait partie du projet Fiscalité et croissance 
inclusive mené en collaboration avec le CTPA et ELS. Ce projet se déroulera en deux phases principales se concrétisant chacune par une réalisation :  

o i) une première note intermédiaire sera soumise à la réunion d’octobre 2017 du Groupe de travail n° 1. Cette note permettra de situer le contexte 
d’un point de vue analytique, de présenter les données et la méthodologie utilisées et de dresser un tableau global de la redistribution dans les 
pays de l’OCDE au cours des dernières décennies ;  

o ii) une deuxième note, davantage axée sur l’action des pouvoirs publics, sera préparée pour la session du Groupe de travail n° 1 qui se tiendra en 
mars 2018. Pour préparer cette note, on utilisera les données produites dans la première comme variables explicatives dépendantes dans un 
modèle de régression sous forme réduite afin de mettre en lumière les déterminants de l’efficacité des prélèvements et des transferts. 

 Cadre permettant d’intégrer l’inclusivité dans Objectif croissance (édition 2017). Les équipes chargées de la croissance inclusive et d’Objectif croissance 
continueront d’améliorer et d’élargir ce cadre en exploitant de nouvelles données et de nouvelles analyses fondées sur des données factuelles (en 
particulier, le projet sur les prélèvements et transferts/la redistribution vise à produire des données tirées de l’observation sur les effets des politiques en 
faveur de la redistribution, qui pourraient ensuite être intégrées dans de futures éditions d’Objectif croissance). 

 Travaux en cours sur l’impact de la structure de la fiscalité sur la croissance et les inégalités de revenu, afin de réexaminer la problématique « fiscalité et 
croissance » sous l’angle de considérations d’équité et d’efficience.  

 Travaux destinés à mieux saisir l’articulation productivité-égalité, en évaluant les liens entre la dispersion des salaires et la dispersion de la productivité 
entre les entreprises, ainsi qu’à identifier les arbitrages et synergies entre les différentes actions publiques visant à promouvoir la productivité et 
l’inclusivité. 

o Commencer par une analyse du découplage entre les salaires et la productivité, déjà en cours mais qui se poursuivra en 2017, et qui prévoira une 
évaluation de la contribution du secteur financier à la mauvaise affectation du capital et la dispersion de la productivité entre les entreprises sous 
l’effet des obstacles à l’entrée et à la sortie. Il faudra également évaluer les principaux obstacles à la diffusion de l’innovation entre les entreprises, 
en examinant la tendance à la recherche de rente dans certains secteurs et les conséquences de ces phénomènes en termes de politique de la 
concurrence et de réglementation des marchés de produits (obstacles réglementaires à l’entrée et à la sortie).  

 Dans le cadre du projet consistant à réexaminer la Stratégie pour l’emploi (mené conjointement avec ELS et devant aboutir à la présentation d’un rapport 
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final à la RCM de 2018), l’inclusivité sera considérée comme l’une des dimensions des résultats obtenus et des objectifs de l’action publique concernant le 
marché du travail (de même que la quantité et la qualité des emplois ainsi que la résilience du marché du travail).   

DEV  Examens ciblés des politiques menées dans les pays en développement à l’appui de la cohésion sociale, du bien-être des jeunes, et de la protection sociale 
visant à proposer des analyses et un socle de données concrètes de nature à exercer une influence positive sur l’élaboration des politiques au service de 
sociétés plus inclusives et d’une croissance plus inclusive. 

 Rapports et documents de travail sur la protection sociale et la croissance inclusive dans les pays en développement ; la protection sociale, la 
mondialisation et les inégalités ; l’insertion des jeunes ; ainsi que sur l’égalité entre hommes et femmes.   

  
ENV  Un atelier en 2017, 1 ou 2 rapports en 2017-2018  – A définir  

o L’accumulation d’éléments de passif éventuel par les États, en conséquence du changement climatique, est au nombre des problèmes à cerner. 
L’accent pourrait être mis, en particulier, sur le rôle de la vulnérabilité sociale (la pauvreté ou l’âge, par exemple), qui est souvent étroitement liée 
à la vulnérabilité face au climat. 

 Il est proposé d’étendre les travaux sur les effets économiques des politiques d’environnement aux implications pour l’emploi et le travail d’une transition 
vers une économie verte et circulaire. 

CFE  Une Réunion à haut niveau sur les politiques du tourisme pour une croissance durable et inclusive se tiendra à Paris en 2017. 

 Un rapport sur l’accroissement de la productivité au profit de la croissance inclusive aux niveaux régional et local, comprenant des données sur la 
productivité et l’inclusion, et un examen des instruments d’action.  

 Des études de cas et des rapports sur les thèmes suivants : mobiliser les employeurs pour la valorisation des compétences et l’avenir du travail ; opter 
pour une approche intégrée de l’inclusion sociale au niveau local ; intégrer les réfugiés au marché du travail ; les entreprises sociales et la création 
d’emplois ; et la croissance inclusive dans les villes. 

 Des rapports, des synthèses et des études de cas sur l’aide publique à l’entrepreneuriat dans les groupes sous-représentés ou défavorisés, et un outil 
internet d’évaluation et d’orientation à l’intention des pouvoirs publics.  

 Des rapports sur les diverses contributions des petites et moyennes entreprises (PME) à la croissance inclusive, sur le renforcement de la productivité des 
PME et sur la mise en œuvre des Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des PME et de l’entrepreneuriat.   

 Projets :  
o La nécessaire approche territoriale des migrations : le rôle de l’échelon infranational vis-à-vis de l’inclusivité, dans le but d’améliorer la 

connaissance de la localisation et des caractéristiques des migrants.  
o Mettre l’accent sur les défis de la gouvernance à plusieurs niveaux et sur les bonnes pratiques en matière d’application de politiques migratoires. 
o Politiques propices au rattrapage à l’échelon régional. 

TAD  Production de nombreux rapport contribuant à renforcer l’agenda de la croissance inclusive, notamment des rapports sur les thèmes suivants : facilitation 
des échanges, Aide pour le commerce et chaînes d’approvisionnement viables pour les matières premières et produits de base. L’accent sera mis sur les 
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points suivants : 
o Approfondir l’analyse des contraintes sur le plan de l'offre et de l'infrastructure commerciale auxquelles se heurtent les pays en développement 
o Réduire les obstacles relevant de la politique commerciale qui empêchent de boucler la boucle des matières 
o Identifier les mesures publiques propres à faciliter un emploi durable dans les services liés aux activités minières 
o Clarifier les mesures ayant trait à la teneur en ressources locales et analyser leur impact sur la base de critères de référence 

 De nouveaux travaux pourraient permettre d’étudier les possibilités commerciales générales par l’économie numérique, en particulier pour les PME, 
auxquelles il est désormais plus facile de toucher de nouveaux clients ou de s’intégrer dans des segments de production mondialisés. 

GOV  Un rapport d’analyse  des cadres pluridimensionnels en matière d’action publique, qui comparera les cadres existants des pays de l’OCDE en précisant leur 
structure, leur fonctionnement et leur degré d’institutionnalisation. Ce rapport s’appuiera sur les travaux de la Division RPC « Favoriser la croissance 
inclusive grâce à l’AIR », ainsi que sur les travaux d’évaluation des impacts budgétaires menés par les hauts responsables du budget.   

 Rapports sur les bonnes pratiques, centrés sur : 
o L’administration ouverte et l’action publique inclusive, en se fondant sur les résultats de l’Enquête de l’OCDE sur l’administration ouverte, sur les 

données relatives à l’administration ouverte et sur le rôle des bureaux budgétaires parlementaires.  
o Le renforcement de la mise en œuvre de l’égalité hommes-femmes dans la vie publique. 

 Rapport d’analyse/table ronde sur les approches axées sur le justiciable dans les services juridiques et judiciaires, comprenant des travaux permettant de 
cerner les besoins juridiques des justiciables et les enseignements déjà tirés en la matière. 

ELS  L’examen de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi donnera des indications claires sur les défis auxquels les pays sont confrontés, notamment le creusement 
des inégalités de salaires et de revenus, l’impact des changements technologiques en cours sur la demande de main-d’œuvre et l’organisation du travail, 
l’évolution démographique, les problèmes environnementaux et la mondialisation. Cet examen sera mené en coordination avec les travaux relatifs à la 
Stratégie de l’OCDE sur les compétences et à la Stratégie de l'OCDE pour l'innovation. 

 Des examens par pays seront réalisés sur les politiques d’activation à même d’encourager et d’aider les individus en marge du marché du travail à trouver 
des emplois gratifiants et productifs et à les conserver. 

o Analyse exhaustive des principaux domaines où des actions sont nécessaires pour améliorer les résultats des jeunes défavorisés sur le plan 
professionnel et social. 

 La question de l’insertion professionnelle et sociale des immigrés et de leurs enfants figure toujours au premier plan des préoccupations des pays de 
l’OCDE. Le suivi constant des résultats en matière d’intégration doit se poursuivre et une plus grande attention doit être portée aux groupes de migrants 
les plus vulnérables. 

 Un nouveau rapport phare sur les inégalités étudiera la mobilité intra- et intergénérationnelle et sociale ainsi que l’évolution des classes moyennes, les 
mesures prises face aux inégalités et les politiques visant à promouvoir diverses dimensions de l’inclusion sociale.  

 Dans le cadre de l’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive, le Centre COPE organisera et co-organisera, en collaboration avec EDU, des 
manifestations à haut niveau et des séminaires techniques sur les thèmes de l’opportunité et de l’égalité. 

 S’agissant du programme de travail de l'OCDE sur le bien-être des enfants, ELS, EDU et STD réuniront leurs diverses sources de données afin d’obtenir une 
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description plus détaillée de ce qui influe sur le bien-être à différents stades de l’enfance. Un portail de données sur les enfants, une note technique, de 
nouveaux indicateurs et un nouveau rapport seront produits. 

CTPA  Afin de mieux évaluer l’impact des prélèvements fiscaux sur la croissance économique « inclusive », le CTPA envisage de mener un projet conjoint avec le 
Département des affaires économiques (ECO) intitulé Fiscalité et croissance inclusive en 2017 et 2018. 

 Étude de politique fiscale sur la fiscalité et les compétences (publiée le 6 avril 2017) ; ce rapport évalue les incitations financières pour les travailleurs et les 
pouvoirs publics à investir dans les compétences.  

 Document qui analyse « l’impact des systèmes de prélèvements et de prestations sur les incitations des femmes à rejoindre le marché du travail » 
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-impact-of-tax-and-benefit-systems-on-the-workforce-participation-incentives-of-women_d950acfc-en. Ce 
rapport examine l’impact des systèmes de prélèvements et de prestations sur les incitations pour les seconds apporteurs de revenu à exercer un emploi 
formel. Il montre comment diverses caractéristiques de conception des systèmes fiscaux dissuadent davantage les seconds apporteurs de revenu de 
rejoindre le marché du travail que les principaux apporteurs ou les célibataires. Étant donné que, dans les pays de l’OCDE, les seconds apporteurs sont 
majoritairement des femmes, ces contre-incitations plus fortes entraînent d’importants problèmes d’égalité hommes-femmes. 

 Rapport sur la fiscalité et l’épargne (à paraître) ; ce rapport calcule et présente les taux effectifs d’imposition des supports d’épargne dans les pays de 
l’OCDE, livre une analyse de l’épargne sous l’angle de la distribution de la richesse, examine l’impact des dépenses fiscales en faveur de l’épargne sur la 
répartition des revenus et étudie les répercussions, en termes de politique fiscale, du passage à l’échange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers à des fins fiscales. 

 Rapport consacré à l’imposition de l’actif net dans les pays de l’OCDE (à paraître) ; ce rapport passe en revue l’expérience des pays en matière d’imposition 
du patrimoine et examine les critères d’une conception optimale de ces impôts.  

 Document relatif à la conception des transferts fiscaux liés à la santé (à paraître), qui paraîtra sous la forme d’un document de travail de l’OCDE sur la 
fiscalité.  

DAF  Investissement : Les examens des politiques de l’investissement basés sur le Cadre d’action pour l’investissement à l’échelle régionale et nationale, les 
efforts de promotion de la conduite responsable des entreprises reposant sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et le Guide sur le devoir de diligence représentent quelques-unes des initiatives déployées en permanence pour encourager la croissance 
inclusive.  

 Concurrence : L’OCDE analyse les liens entre monopole et inégalités. En partenariat avec la Banque mondiale, l’OCDE a constitué un réseau d’experts qui 
s’attachent à procéder à un examen rigoureux de ces liens (publication prévue au 4e trimestre 2018). 

 Les travaux de recherche en cours pourront s’appuyer sur la base de données de l’OCDE sur la distribution des richesses et les inégalités de revenu et sur 
les données d’autres Directions, et des consultations horizontales avec des agents des principales divisions de l’OCDE concernées par ces travaux ont déjà 
eu lieu (ELS, ECO, STD). Le Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence continuera de servir d’incubateur de projets relatifs à l’inclusivité et à l’impact 
social de la concurrence. 

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-impact-of-tax-and-benefit-systems-on-the-workforce-participation-incentives-of-women_d950acfc-en
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