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1. Il est impératif et urgent des points de vue politique et économique que les gouvernements 

s’attaquent à la question des inégalités (encadré 1). Les habitants de nombreux pays ont vu leurs revenus 

réels stagner depuis plusieurs années, et le fossé s’est creusé entre les riches et les pauvres, les mieux 

nantis captant l’essentiel des fruits de la croissance. Le creusement des inégalités de revenus et de richesse 

est devenu une préoccupation majeure pour les responsables de l’action publique, mais les revenus ne sont 

que l’un des domaines de la vie qui sont importants pour le bien-être. Dans pratiquement tous les 

domaines, qu’il s’agisse du niveau d’études, de l’espérance de vie ou des perspectives d’emploi, la réussite 

est déterminée dans une mesure excessive par la situation socioéconomique, la richesse et le patrimoine, le 

sexe, l’âge ou le lieu de résidence. Le creusement des inégalités risque de saper les fondements des 

économies de marché, et potentiellement, de compromettre la croissance économique et de miner la 

confiance dans les institutions publiques. Il n’est pas exagéré de dire que cette situation pourrait mettre en 

péril le processus démocratique même, car les populations pourraient se lasser si elles ont le sentiment que 

les gouvernements de tous bords ne font plus rien pour elles. 

2. Pour encourager la croissance inclusive, une rupture fondamentale avec le passé est 

nécessaire. Dans le débat traditionnel sur la croissance et les égalités, les décideurs étaient confrontés à un 

choix binaire : il fallait soit promouvoir la croissance, ou bien privilégier la redistribution des ressources ; 

il fallait soit rendre les marchés du travail plus flexibles, ou bien les rendre plus équitables ; il fallait soit 

favoriser les dépenses de protection sociale, ou bien maintenir les impôts à un niveau peu élevé pour 

simuler l’activité économique. Mais cette façon d’envisager la croissance et l’équité a débouché sur des 

discussions stériles, dominées par l’idéologie, et elle n’a guère apporté d’idées nouvelles aux décideurs. Un 

tel discours n’est plus tenable : les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop graves, et les risques 

d’échec en matière économique, sociale et politique sont trop élevés. Il faut impérativement revoir la façon 

dont nous élaborons nos politiques de telle sorte que la croissance et l’équité soient considérées comme des 

objectifs qui se renforcent mutuellement. La prise en compte des inégalités entre les groupes sociaux dans 

les différents domaines de la vie et les implications pour l’action à mener doivent être au cœur de la 

croissance inclusive.  

3. L’OCDE a répondu à l’appel pour rendre la croissance économique plus inclusive. 

L’Organisation a élaboré une approche innovante de la croissance inclusive, qui vise à aider les 

gouvernements à analyser la montée des inégalités et à la contrer, à suivre l’évolution des niveaux de vie 

matériels et plus généralement du bien-être, et à concevoir des ensembles de mesures d’encadrement (voir 

Annexe I). L’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive, qui s’appuie sur des années de travaux 

consacrés aux inégalités, au bien-être et aux politiques structurelles, est le mieux placé pour rassembler des 

données internationales comparables et chiffrer les incidences sur les politiques (voir Annexe II). Notre 

approche s’appuie sur les considérations suivantes : 

 La relation entre croissance économique et progrès social est une relation à double sens. Il 

n’est plus possible de considérer séparément les inégalités et la croissance. Les travaux de 

l’OCDE ont montré que les inégalités résultent elles-mêmes du fonctionnement des systèmes 

économiques, et qu’elles peuvent saper la croissance en poussant les catégories les plus pauvres à 

renoncer à investir dans l’éducation et les compétences. On constate d’ailleurs de plus en plus 

que les pays dans lesquels les inégalités de revenus diminuent connaissent  une croissance plus 

rapide que ceux où ces inégalités se creusent. 

 Les individus doivent être placés au cœur de l’économie et l’élaboration des politiques 

devrait être davantage centrée sur l’amélioration du bien-être sociétal. Il reste essentiel de 

veiller à la croissance de nos économies, mais cela ne suffit pas  – la situation des individus dans 

d’autres domaines comme le travail, l’éducation et la santé compte également. La croissance du 

PIB ne devrait plus être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen 

d’accroître le bien-être.  



 

 3 

 La répartition des fruits de la croissance est importante pour la prospérité future. La 

croissance est essentielle, mais ses bienfaits doivent être largement partagés pour élever de 

manière durable les niveaux de vie. Un modèle rationnel de croissance économique ne peut 

reposer sur le postulat que tous les fruits de la croissance se répartissent équitablement pour 

contribuer au bien-être, quels qu’en soient les bénéficiaires. C’est pourquoi nous devons revoir 

nos outils de mesure, car si nous nous bornons à considérer le citoyen moyen, les importantes 

disparités entre les groupes sociaux nous échappent. Il nous faut donc étudier non seulement la 

façon dont les politiques affectent « le citoyen moyen », lequel est une construction statistique, 

mais aussi examiner comment elles affectent différents groupes sociaux comme la classe 

moyenne, les 10%, 20% ou 40 % au bas de la distribution, les jeunes, les femmes ou tout autre 

groupe social.  

 L’inégalité des chances et l’inégalité des revenus sont les deux faces de la même médaille. 

Les choix politiques que nous faisons aujourd’hui ne nous affectent pas uniquement ici et 

maintenant, ils plantent aussi le décor de demain. Cela signifie qu’il faut considérer les résultats 

importants pour le présent, par exemple quel est le montant du revenu disponible d’un ménage, 

ou quels sont les risques de chômage de telle ou telle personne, mais aussi envisager les 

opportunités futures, comme les possibilités d’ascension sociale et la perspective de vivre 

longtemps et en bonne santé. Du point de vue de l’action publique à mener, si l’on tient compte 

de la dimension temporelle, force est de constater qu’il n’est pas aussi important que cela de 

savoir s’il faut mettre l’accent sur l’inégalité des situations ou sur l’inégalité des revenus, car 

l’inégalité des situations pour une génération tend à devenir l’inégalité des chances pour la 

suivante.  

 Les effets des politiques sur la croissance, les revenus et d’autres dimensions, comme la 

santé et l’emploi, devraient être évalués simultanément. Certaines politiques sont 

manifestement doublement avantageuses, comme le fait d’investir dans l’éducation et les 

compétences, mais il peut également y avoir des arbitrages à opérer. Ainsi, certaines politiques 

favorables à la croissance peuvent faire augmenter les revenus, mais elles peuvent aussi dans le 

même temps aggraver la pollution de l’air et de l’eau, ce qui aura des effets nets incertains sur la 

santé et les niveaux de vie en général. Des dépenses de santé plus élevées peuvent aider la 

population à se maintenir en meilleure santé, avec à la clé des effets positifs sur l’emploi et les 

revenus, mais elles peuvent aussi se traduire par une fiscalité plus élevée et faire baisser, du 

même coup, la consommation de biens matériels.  

 L’élaboration de politiques favorables à la croissance inclusive nécessite une approche 

transversale à l’ensemble de l’administration publique qui s’appuie sur des décisions 

éclairées et permette l’expression de toutes les parties prenantes. Des systèmes de 

gouvernance fragmentés entravent l’intégration, ce qui conduit à des arbitrages et des déficits de 

coordination qui pourraient être évités. Les institutions, les outils et les processus de gouvernance 

publique devraient être conçus de manière à améliorer la cohérence entre les secteurs et les 

niveaux d’administration, tout en rendant possibles la mise en œuvre et l’évaluation d’ensembles 

de mesures en faveur de la croissance inclusive. Il nous faut également reconnaître que les 

structures politiques et institutionnelles qui régissent l’économie doivent veiller à mieux tenir 

compte de la composition – en termes de genre et du point de vue socio-économique – et des 

besoins de tous les segments de la société. L’économie politique de la poursuite d’une croissance 

inclusive exige un processus de prise de décision ouvert et nourri par l’ensemble des participants. 

Cela permettra non seulement de venir à bout des intérêts acquis, mais aussi d’obtenir des 

résultats qui reflètent les réalités et les aspirations des communautés. 



 

 4 

4. L’OCDE a élaboré un cadre analytique qui prend en compte ces considérations. Celui-ci 

met l’accent sur l’importance de la distribution des résultats dans l’ensemble de la population et permet 

aux responsables de l’action publique de mieux appréhender les principaux arbitrages à opérer et de voir 

quelle est l’incidence de certaines politiques sur tel ou tel groupe. Il établit également des liens quantitatifs 

entre les différents résultats et les variables de l’action publique. 

5. L’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive s’appuiera sur les points forts de 

l’OCDE pour aider les Membres à élaborer des politiques meilleures au service de sociétés plus 

équitables et d’une croissance durable plus forte. Le fait de pouvoir analyser de façon plus rigoureuse 

les conséquences générales des actions choisies –– tout en rendant explicite l’importance que les 

communautés attachent aux différentes dimensions du bien-être –– permettra aux responsables de l’action 

publique de prendre des décisions plus éclairées. L’Initiative pour la croissance inclusive débouchera sur 

un rapport faisant la synthèse des conclusions du projet qui sera présenté à la réunion du Conseil au niveau 

des Ministres (RCM) de 2016. Ce rapport proposera également une stratégie pour que les travaux réalisés 

puissent être systématiquement pris en compte dans l’ensemble de l’Organisation. Un projet de 

Recommandations sur les politiques visant à favoriser une croissance inclusive pourrait être également 

proposé.  

Encadré 1. Le saviez-vous ? 

Les très hauts revenus ont fait un bond  

 Les inégalités de revenu ont augmenté rapidement dans les pays de l’OCDE au cours des trois dernières 
décennies. En 2011, le revenu moyen net du décile supérieur était dix fois plus élevé que celui du décile 

inférieur, alors qu’il y a trente ans il n’était que sept fois plus élevé
1
. 

 Elles se sont aussi creusées dans des pays traditionnellement égalitaires. En Allemagne, en Norvège et en 

Suède, le revenu moyen du décile supérieur, qui, dans les années 1980, atteignait un peu moins de cinq fois 
celui du décile inférieur, a augmenté et atteint aujourd’hui plus de six fois ce revenu

2
. 

 Et elles restent importantes dans les économies émergentes et les pays en développement. Au Chili, le 

rapport entre les revenus du décile supérieur et celui du décile inférieur est tombé au-dessous de 27 pour un en 
2011. Tandis qu’au Mexique, bien qu’il ait baissé entre le début et le milieu des années 2000, le revenu du décile 
supérieur avait de nouveau augmenté en 2012 et était plus de 30 fois supérieur au revenu du décile inférieur. En 
Afrique du sud, l’ampleur des inégalités de revenu ne s’est pas réduite, le revenu moyen du décile supérieur 
étant selon les estimations environ 100 fois plus élevé que celui du décile inférieur

3
. 

 Ceux au sommet de la pyramide se sont arrogé la part du lion de la croissance des revenus avant impôts 
entre le milieu des années 1970 et la période précédant immédiatement la crise. Entre 1975 et 2007, les 

1 % les plus riches ont bénéficié d’une hausse disproportionnée de leurs revenus. Aux États-Unis, les 1 % les 
plus riches ont saisi 47 % de la croissance totale des revenus sur la même période, tandis qu’au Canada, cette 
part a été de 37 % et en Australie et au Royaume-Uni de l’ordre de 20 %

4
. 

                                                      
1
  Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus : http://www.oecd.org/els/soc/income-

distribution-database.htm 
2
  Ibid. 

3 
 Ibid. 

4 
 OCDE (2014a), Focus – Très hauts revenus et fiscalité dans les pays de l'OCDE : la crise a-t-elle changé la 

donne ? Éditions OCDE, Paris. 

http://www.oecd.org/els/soc/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/els/soc/income-distribution-database.htm
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Outre le revenu, les inégalités touchent tous les domaines de la vie  

 Les personnes les plus instruites vivent plus longtemps. Des données portant sur 14 pays de l’OCDE 

montrent qu’en moyenne les personnes qui possèdent une meilleure éducation vivent six ans de plus que celles 
qui sont peu instruites

5
. 

 La situation socioéconomique exerce une influence sur l’état de santé autodéclaré dans les pays de 
l’OCDE. En 2012, la proportion de personnes déclarant être en « bonne » ou en « très bonne » santé était dans 

tous les pays plus élevée parmi les 20 % les plus riches que parmi les 20 % les plus pauvres
6
. L’écart entre les 

deux groupes s’agissant de la proportion de personnes déclarant être en « bonne » ou en « très bonne » santé 
était supérieur à 20 points de pourcentage dans plusieurs pays de l’OCDE, notamment la Belgique, l’Allemagne, 
les États-Unis et le Royaume-Uni

7
. 

 L’accès aux emplois est lui aussi inégal, et il perpétue les écarts de revenus. Les emplois atypiques 

représentent environ un tiers de l’emploi total dans l’ensemble des pays de l’OCDE
8
. De plus, la pauvreté dans 

l’emploi touche désormais 8 % de la population active dans les pays de l’OCDE
9
. 

 Les inégalités ont une dimension spatiale très marquée 

 L’espérance de vie varie selon les régions. Aux États-Unis, en 2011 l’espérance de vie variait en moyenne de 

six ans selon les États
10

. 

 Le risque de chômage est inégalement réparti. En 2013, la différence entre les taux de chômage prévalant 

dans les régions les plus performantes et les régions les moins performantes de la zone de l’OCDE était de 
32 points de pourcentage –– soit près de deux fois supérieure à la différence entre les pays les plus performants 
et les pays les moins performants de l’OCDE

11
. 

 Les différences régionales dans les inégalités de revenus sont importantes dans nombre de pays de 
l’OCDE. Au Mexique, la variation du coefficient de Gini du revenu disponible des ménages entre l’État de 

Tlaxcala (0.41 en 2012) et celui de Guerrero (0.53 en 2012) était similaire à la différence entre le Mexique (0.48 
en 2012) et la Nouvelle-Zélande (0.32 en 2011)

12
. 

 En moyenne, les inégalités de revenu tendent à être plus importantes dans les grandes villes. Dans la 

plupart des cas, les inégalités de revenu enregistrées dans un pays correspondent à des différences de revenus 
entre les individus vivant une même région

13
. 

La montée des inégalités peut avoir une incidence profonde sur la croissance économique 

 Le creusement des inégalités de revenu à long terme pourrait avoir freiné la croissance économique de 
manière significative dans un certain nombre de pays de l’OCDE. Entre 1990 et 2010, on estime que la 

montée des inégalités a fait perdre plus de 10 points de pourcentage de croissance au Mexique, près de 9 points 
au Royaume-Uni, à la Finlande et à la Norvège et entre 6 et 7 points aux États-Unis, à l’Italie et à la Suède

14
. 

 

                                                      
5 
 OCDE (2013a), Panorama de la santé 2013 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions de l’OCDE, Paris 

6 
 Base de données statistiques de l’OCDE (http://stats.oecd.org/) 

7 
 Ibid. 

8
  OECD (2012), Jobs, Wages and Inequality : Progress Report, Éditions de l’OCDE, Paris. 

9
  Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus : http://www.oecd.org/social/inequality.htm. 

10
  Bien-être régional, Statistiques régionales de l’OCDE (base de données) : http://dx.doi.org/10.1787/data-

00707-fr. 
11 

 Ibid. 
12 

 Ibid. 
13

  Ibid. 
14 

 OCDE (2014b), Focus – Inégalités et croissance – Décembre 2014: Les inégalités de revenu pèsent-elles 

sur la croissance, Éditions de l’OCDE, Paris. 

http://stats.oecd.org/
http://www.oecd.org/social/inequality.htm
http://dx.doi.org/10.1787/data-00707-fr
http://dx.doi.org/10.1787/data-00707-fr
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ANNEXE I. INITIATIVE POUR LA CROISSANCE INCLUSIVE : INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 

Origines de l’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive  

1. À l’heure où les pouvoirs publics éprouvent de grandes difficultés à relancer la croissance 

économique et à faire face aux conséquences sociales d’inégalités persistantes, la croissance inclusive 

occupe une place de plus en plus prépondérante dans les programmes économiques nationaux. En 2012, 

l’OCDE a lancé une initiative en faveur de la croissance inclusive (www.oecd.org/inclusive-growth) dans 

un contexte où, partout dans le monde, les inégalités se creusent, le chômage persiste à un niveau élevé, et 

le niveau de vie se dégrade, tendances que la crise financière a exacerbées. Le projet trouve sa source dans 

un double constat : les inégalités ne se limitent pas aux revenus mais affectent les individus dans de 

nombreux aspects de leur vie qui ont une incidence sur leur bien-être ; la persistance de fortes inégalités 

dans de nombreux pays a contribué à déliter le tissu social des communautés, grève la croissance future, et 

entame la confiance envers les pouvoirs publics et les institutions. 

2. La phase préliminaire de l’Initiative pour la croissance inclusive a été développée à partir des 

travaux en cours de l’Organisation sur la croissance, les inégalités, le bien-être, les réformes 

structurelles et le développement pour cerner et mieux comprendre les politiques qui permettent 

d’améliorer à la fois le niveau de vie et des paramètres importants pour la qualité de vie (santé, emploi, 

compétences, environnement, efficacité des institutions). Cette phase préliminaire a été engagée pour 

donner suite à l’objectif des Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC) de développer un 

programme d’action stratégique pour une croissance inclusive
1
 visant à soutenir  l’emploi et la croissance 

tout en luttant contre les inégalités, afin de promouvoir la stabilité politique et économique, renforcer le 

contrat social et accroître le bien-être.  

 

                                                      
1
  Voir document C/MIN(2013)23. 

http://www.oecd.org/inclusive-growth
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)23
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Graphique 1. Programme de travail de l’Initiative pour la croissance inclusive (2013-14 et 2015-16) 

 

Principales réalisations de la phase préliminaire de l’Initiative de l’OCDE pour la croissance 

inclusive  

3. La phase préliminaire de l’Initiative pour  la croissance inclusive a donné le jour à une approche 

multidimensionnelle de la croissance inclusive reflétée dans un cadre permettant d’évaluer, de 

promouvoir et de suivre la croissance inclusive. Le « Rapport relatif au cadre de l'OCDE pour une 

croissance inclusive », présenté à la réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2014 comme 

document de référence, décrit ledit cadre et expose les premières constatations empiriques (Annexe II).   

4. La phase préliminaire a également donné lieu à une publication phare : All on Board: 

Making Inclusive Growth Happen, qui décrit les tendances observées au niveau des paramètres 

monétaires et non monétaires, et présente le cadre susmentionné. Y sont examinées les politiques 

« gagnant-gagnant » qui peuvent conduire à une croissance plus forte et à une inclusivité accrue dans des 

domaines tels que les politiques macroéconomiques, les politiques du marché du travail, l’éducation et les 

compétences, la concurrence et la réglementation des marchés de produits, l’innovation et 

l’entrepreneuriat, les marchés de capitaux, les infrastructures et les services publics, ainsi que les politiques 

de développement et les politiques urbaines. Le rapport analyse également le rôle des institutions 

inclusives et les exigences en matière de gouvernance dans l’action des pouvoirs publics pour la 

formulation et la mise en œuvre de politiques favorables à la croissance inclusive.  

5. Une campagne d’ouverture sur l’extérieur consistant en des consultations auprès de parties 

prenantes externes est venue soutenir l’élaboration et la diffusion du cadre pour une croissance inclusive. 

Deux conférences internationales organisées avec la Fondation Ford et une consultation régionale en 

Amérique latine-Caraïbes en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes ont eu lieu. Plusieurs ateliers ont été organisés dans des pays, notamment 

des réunions organisées avec la Commission Nationale pour la Réforme et le Développement (NDRC) de 

la Chine dans le cadre de la préparation de la première étude de cas national All on Board: Making 

Inclusive Growth Happen in China de même que des séminaires à l’OCDE, pour informer les groupes de 
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parties prenantes basés à Paris, notamment le BIAC et le TUAC. Par ailleurs, un Groupe consultatif 

informel d’experts internationaux a été créé pour échanger sur les travaux de recherche et d’analyse qui 

sous-tendent le cadre pour une croissance inclusive.  

Initiative pour la croissance inclusive : proposition de Programme de travail pour 2015-16  

6. Les Ministres présents à la RCM de 2014 ont insisté sur la nécessité de faire avancer l'action en 

faveur d'une croissance inclusive, en faisant valoir que les inégalités sont de nature multidimensionnelle et 

qu'il conviendrait, pour y remédier, d'offrir de meilleures possibilités d'emploi et un meilleur accès aux 

services de santé et d'éducation. Ils ont évoqué la nécessité d'articuler les politiques de croissance avec les 

objectifs d'équité en mettant l'accent sur les mesures propres à stimuler la productivité, garantir une juste 

concurrence, promouvoir l'efficience des marchés du travail et des produits, lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscales et encourager l'investissement, l'innovation et l'entrepreneuriat. Comme il est indiqué 

dans le résumé de la présidence de la RCM 2014 [C/MIN(2014)16], les Ministres ont pris note du Rapport 

sur le cadre de l’OCDE pour une croissance inclusive et encouragé la poursuite des travaux dans ce 

domaine.  

7. Le programme de travail relatif à la croissance inclusive pour 2015-16 s’appuiera sur les résultats 

de la phase préliminaire et s’articulera autour de quatre principaux axes (méthodologique, sectoriel, 

national et régional). Les travaux seront réalisés en collaboration avec des experts de l’ensemble de 

l’Organisation. Un rapport final sur la croissance inclusive sera présenté aux Ministres en juin 2016. Il fera 

fond sur les travaux de recherche réalisés sur la période 2015-16 et sur l’affinement du cadre  pour la 

croissance inclusive. Il sera diffusé lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2016. 

8. La supervision et la conduite des travaux sont assurées par les quatre principaux comités 

concernés par l’Initiative (CSSP, ELSAC, CPE et PGC).  Les travaux sectoriels seront supervisés par les 

comités compétents, par exemple, RDPC, EPOC, CSSP, etc.  Les projets de rapport d’étape et de rapport 

final seront par ailleurs examinés et avalisés par le Groupe NAEC et le Conseil. Pour faciliter la 

coordination des contributions de fond, un groupe restreint de points de contact du Projet représentant les 

quatre Directions concernées (ECO, STD, ELS, GOV), et le groupe des Directeurs de l’Initiative, se 

réunissent régulièrement. Un autre groupe de points de contact, plus large, représentant la plupart des 

Directions de l’OCDE, se réunit également tous les trois mois ou lorsque cela est nécessaire.  

Axe 1 : Méthodologie 

9. L’objectif de ce premier axe est d’affiner et de consolider les éléments méthodologiques du cadre 

pour une croissance inclusive ainsi que les outils de cartographie des politiques. Le volet des travaux 

consacré à la méthodologie visera à affiner la mesure multidimensionnelle du niveau de vie, à prendre en 

compte d’autres dimensions non monétaires ayant une incidence sur le bien-être (l’éducation ou 

l’environnement, par exemple), à intégrer de nouveaux pays dans l’analyse et à éprouver la solidité du 

cadre.  

Affinements statistiques  

 La solidité de la méthodologie sera éprouvée notamment pour les variables « chômage » et 

« emploi » dans le but d’améliorer la dimension « emplois » de la méthodologie.  

 Des travaux viendront renforcer le calcul des prix fictifs utilisé dans la méthodologie et la 

méthode subjective et des estimations fondées sur des modèles seront incluses.  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)16
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 La méthodologie sera élargie aux inégalités en matière de santé et d’éducation. Les travaux sur 

l’éducation porteront spécifiquement sur l’incidence des études sur le bien-être (en termes 

d’espérance de vie).  

 Pour élargir la couverture géographique et temporelle des bases de données de l’OCDE sur la 

croissance inclusive et les inégalités, des données sur un certain nombre de pays émergents et à 

revenu moyen tels que le Brésil, l’Inde et la Chine seront ajoutées. Ces travaux seront réalisés par 

le Centre de l’OCDE sur les opportunités et l’égalité (encadré 1).  

Encadré 1. Le Centre de l’OCDE sur les opportunités et l’égalité 

Le Centre sur les opportunités et l’égalité est une nouvelle plateforme consacrée aux recherches sur les 

tendances, les causes, et les conséquences des inégalités dans la société et l’économie, et dont l’objectif est d’éclairer 
l’action publique. HOPE permet également de promouvoir ces travaux et de débattre des meilleurs moyens de lutter contre 
les inégalités. 

Le Centre se veut :  

1. Mondial, axé sur les diverses dimensions des inégalités dans les pays développés, émergents et en 

développement. 

2. Transversal, mettant en lumière les importantes inégalités dans un certain nombre de paramètres socio-

économiques, allant du revenu et de la richesse à l’emploi, en passant par l’éduction, la santé, le logement, 
l’accès aux services publics, l’énergie et les marchés de capitaux, ainsi qu’entre les individus selon le sexe, 
l’âge, le milieu socio-économique, ou la région du pays dans laquelle ils vivent.  

3. Complet, source d’informations et d’analyses utiles aux pouvoirs publics et tenant compte des complémentarités 

et des arbitrages avec lesquels les décideurs doivent composer, tant dans les différents secteurs qu’à différents 
échelons de l’administration nationale et locale. Le Centre s’appuiera sur la capacité propre à l’OCDE de 
produire et coordonner des analyses transnationales et intersectorielles et des données comparatives. 

Mettre en regard les politiques et leurs effets 

10. L’exercice de cartographie des instruments d’action suivra l’analyse des principaux moteurs à 

l’œuvre dans ces différentes dimensions importantes – établie à partir d’une fonction de production – et la 

mise en évidence de liens empiriques solides. Pour compléter les travaux entrepris en 2014, l’impact des 

politiques structurelles sur le revenu des ménages, notamment leur effet sur la productivité et sur l’emploi, 

sera examiné sur l’ensemble de la distribution. Par ailleurs, les liens entre politiques et emploi (ou 

chômage) seront décrits dans le cadre des travaux en cours sur la quantification de l’impact des réformes 

structurelles sur la performance économique.  

Axe 2 : Analyse sectorielle 

11. Le deuxième axe des travaux de la période 2015-16 s’attachera à intégrer le cadre pour une 

croissance inclusive dans l’ensemble des travaux de l’OCDE. Un recensement par thème – avec liens 

directs et indirects – des activités en cours et futures sur la croissance inclusive a été entrepris. Voici 

quelques exemples d’activités :  

 Santé : les travaux sur la santé donneront lieu à une analyse approfondie des interrelations 

complexes entre la répartition des situations en termes de santé et d’autres composantes et 

déterminants des conditions de vie, y compris – sans que l’analyse se limite à cet aspect – les 

déterminants de l’investissement dans le stock de capital santé et d’autres dimensions du capital 
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humain. Ils chercheront à montrer comment les différentes politiques sont susceptibles d’influer 

sur les inégalités en matière de santé, à partir d’exemples spécifiques à certains pays. On 

cherchera, par ailleurs, à identifier comment les résultats émanant du cadre pour une croissance 

inclusive devraient être mis à profit pour orienter l’élaboration des politiques en matière de santé. 

 Éducation et compétences : les travaux sur l’éducation et les compétences viendront étayer les 

potentialités envisageables pour améliorer l’inclusion des enfants et des jeunes en difficulté à 

l’école ou au cours de leur formation et à encourager les investissements dans la formation des 

jeunes défavorisés grâce à des politiques de croissance inclusive. Ces activités s’appuieront sur 

les travaux de l’OCDE sur les indicateurs de l'enseignement (INES), les résultats des élèves 

(PISA), l’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE), les compétences (PIAAC), et 

l’employabilité des jeunes dans les pays de l’OCDE (Plan d’action de l’OCDE pour les jeunes 

par exemple), et dans les pays en développement (Intégration des jeunes par exemple).  

 Innovation pour une croissance inclusive : les travaux sur l’innovation en faveur de la 

croissance inclusive analyseront l’impact de l’innovation sur la distribution des revenus, ainsi que 

la répartition des activités d’innovation entre entreprises, universités, et régions, et son impact sur 

la distribution des revenus. Des données empiriques sur la répartition des activités d’innovation 

seront produites. Sera également analysé l’impact des politiques de l’innovation sur la répartition 

des activités d’innovation.  

 Concurrence et questions financières : plusieurs axes de travail sur la concurrence et les 

questions financières seront explorés pendant la période 2015-16. Ces travaux permettront entre 

autres de produire des observations empiriques pour montrer que la politique de la concurrence 

peut contribuer à réduire les inégalités dans les pays Membres, ou non Membres, de l’OCDE. 

Dans un autre axe, on s’intéressera aux moyens d’améliorer la culture financière et la protection 

des consommateurs. 

 Villes et régions inclusives : mesurer le bien-être à l’échelon local peut aider les décideurs à 

hiérarchiser les interventions publiques pour privilégier les domaines où les besoins 

d’amélioration sont les plus forts, à mieux évaluer et suivre la concentration spatiale des résultats 

sur le territoire et à améliorer la cohérence de l’action publique. Les travaux sur les villes 

inclusives viendront renforcer les travaux et la base de données de l’OCDE sur la mesure du 

bien-être dans les régions de façon à évaluer les résultats en termes de bien-être dans les régions 

urbaines de l’OCDE et à examiner les options dont disposent les pouvoirs publics pour bâtir des 

villes inclusives et résilientes. Ces travaux permettront d’appliquer la mesure 

multidimensionnelle du niveau de vie à l’échelon infranational afin de mettre en lumière les 

disparités territoriales grâce à des comparaisons internationales. Par ailleurs, une mise en 

corrélation des politiques et des résultats à l’échelon régional est en cours, que ces travaux 

faciliteront.  

 Gouvernance : cet axe de travail servira principalement la conception et la mise en œuvre de 

dispositifs efficaces en faveur de la croissance inclusive grâce à des outils et des procédures de 

gouvernance améliorés. Cela suppose de mieux comprendre et prévoir la demande, de constituer 

une solide base de données pour éclairer la prise de décision, d’aligner les décisions de dépenses 

et les leviers de performance sur la situation en termes de distribution, d’institutionnaliser la 

coordination entre plusieurs niveaux et la coordination transversale avec les principaux 

fournisseurs de services, et d’évaluer l’impact notamment des politiques sociales et des 

programmes sociaux. Les travaux sur l’inclusivité des institutions seront par ailleurs approfondis 

afin que les pouvoirs publics puissent mieux cerner les lacunes de leurs institutions en la matière 

et prendre des décisions en phase avec la réalité et les attentes des collectivités qu’ils servent. 
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 Qualité de l’air en ville : les travaux sur la qualité de l’air s’intéresseront aux moyens 

d’améliorer la qualité de l’air en ville et de réduire les coûts sociaux de la pollution de l’air. Ces 

travaux seront axés sur la valorisation économique des conséquences de la pollution de l’air sur 

le plan de la morbidité, avec les effets induits en termes de prospérité. 

 Cadre fiscal : les travaux sur la conception d’un cadre fiscal favorable à la croissance inclusive 

s’attacheront à cerner les réformes des impôts mises en œuvre dans les pays de l'OCDE qui ont 

permis d'obtenir une croissance économique durable et inclusive. L'objectif serait de pouvoir 

exposer en détail « une conception du cadre fiscal favorable à une croissance économique 

inclusive, durable et résiliente », afin d'offrir aux pays des orientations mieux ciblées en matière 

de fiscalité, qui leur permettraient de relever les défis auxquels ils sont confrontés, aujourd'hui et 

dans l'avenir. 

 Inclusion des jeunes et protection sociale : les travaux sur l’inclusion des jeunes et la protection 

sociale sont au cœur de l’action en faveur de la croissance inclusive dans les pays en 

développement. Ils seront conduits par le Centre de développement dans le prolongement des 

activités en cours sur les questions d'inclusion des jeunes dans le cadre des politiques nationales 

et des activités de coopération pour le développement, y compris en dispensant des formations à 

l'analyse des politiques publiques au niveau des pays pour renforcer les capacités des parties 

prenantes nationales. Ces travaux rejoignent également ceux qui portent sur la protection sociale.  

Axe 3 : Études de cas nationales   

12. Le troisième axe permettra d’éprouver le cadre pour une croissance inclusive et de l’appliquer à 

l’échelle nationale dans les pays Membres et certains pays non Membres. À la demande des pays, des 

études de cas nationales seront réalisées.  

13. Les études de cas nationales sur la croissance inclusive sont des analyses complètes des 

tendances nationales en matière d’inégalités et de niveau de vie multidimensionnel. Elles examinent les 

effets des politiques menées sur l’ensemble de la société et proposent aux pouvoirs publics une feuille de 

route prospective pour promouvoir la croissance inclusive. Ces analyses permettent aux pays demandeurs 

de mieux comprendre les tendances les plus significatives en matière d’inégalités dans le contexte national 

qui leur est propre et ainsi, d’élaborer des stratégies de croissance inclusive efficaces, susceptibles de 

dynamiser la croissance et de garantir une meilleure redistribution des fruits de cette croissance.  

14. Les études de cas ont pour objectif d’adapter le cadre pour une croissance inclusive afin à tous les 

pays, quel que soit leur stade de développement. Intégrer les problématiques auxquelles sont confrontées 

les économies émergentes et en développement est de nature à enrichir l’Initiative pour la croissance 

inclusive comme le démontre la brochure produite pour la Chine sur la croissance inclusive. 

Axe 4 : Consultation régionale  

15. Le quatrième axe s’intéresse à la résonance du cadre pour une croissance inclusive à l’échelon 

régional et aux ajustements à effectuer pour traiter efficacement des spécificités régionales. Les 

consultations à ce niveau permettent un débat entre décideurs sur les politiques à mettre en œuvre pour 

réaliser la croissance inclusive et elles favorisent les échanges sur les besoins et les caractéristiques 

spécifiques d’une région. Les consultations régionales de l’OCDE donnent la parole aux participants tout 

au long du processus, apportent d’importantes informations contextuelles sur les tendances en matière 

d’inégalités dans la région et donnent lieu à une synthèse susceptible d’étayer un programme d’action 

régional pour la croissance inclusive.  
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16. Les travaux de l’axe 4 s’appuieront sur les consultations régionales menées en Amérique latine et 

dans les Caraïbes en 2013 avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les 

Caraïbes (CEPALC), et qui avaient mis en avant l’importance de la flexibilité dans un cadre pour une 

croissance inclusive afin d’intégrer les dimensions les plus pertinentes pour la région. En effet, si les 

participants avaient admis que les grandes dimensions incluses dans le cadre de l’OCDE pour une 

croissance inclusive étaient pertinentes pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ils avaient aussi signalé 

l’absence d’autres dimensions, pourtant plus importantes pour la région. L’éducation (accès, qualité, 

inégalités, taux de scolarisation), le travail informel, la problématique hommes-femmes, les transports, le 

logement et l’accès aux infrastructures sont apparues comme des dimensions clés dans la région.  

17. La prochaine consultation régionale aura lieu en Asie du Sud-Est, une région qui a connu une 

croissance dynamique ces vingt-cinq dernières années mais où les inégalités se sont creusées. La 

consultation sera menée en partenariat avec la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 

Pacifique (CESAP) et la Banque asiatique de développement (BAD). Elle portera sur les thèmes suivants : 

tendances et facteurs qui influencent la croissance inclusive ; mise au point d’une définition pertinente de 

la croissance inclusive pour la région ; politiques favorables à la croissance inclusive dans les domaines de 

la protection sociale et du capital humain, des échanges et de l’investissement. 
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ANNEXE II : MESURER ET ANALYSER LA CROISSANCE INCLUSIVE 

L’idée de base qui sous-tend le cadre pour une croissance inclusive  

1. Pour l’OCDE, la croissance inclusive est une croissance i) qui se traduit par des améliorations au 

niveau de toute une gamme de domaines qui comptent le plus dans la vie des citoyens, et ii) grâce à 

laquelle ces améliorations profitent à toutes les catégories de population, et pas uniquement à quelques-

unes. Afin d’analyser la croissance inclusive et les mesures qui l’étayent, l’OCDE a mis au point un cadre 

conceptuel et de mesure qui s’appuie sur le niveau de vie multidimensionnel chez des ménages situés à 

différents points de l’échelle des revenus. Ce cadre n’a pas pour objectif d’établir un étalon à l’aune duquel 

classer les pays et évaluer leurs performances relatives. Le niveau de vie multidimensionnel devrait plutôt 

être perçu comme l’un des nouveaux instruments analytiques élaborés dans le cadre de l’initiative de 

l’OCDE relative aux Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC), qui vise essentiellement à 

permettre d’analyser et de quantifier les effets nets d’une mesure ou d’un train de mesures donné sur le 

bien-être des ménages. Un tel outil peut en particulier s’avérer utile pour guider les gouvernants qui 

doivent arbitrer entre différentes mesures ayant un impact sur la croissance économique ou sur d’autres 

paramètres déterminants pour les individus, tels que le revenu et sa distribution, la santé le chômage, la 

qualité de l’environnement, etc. Les autorités doivent trancher ce type de dilemmes chaque jour, mais 

souvent, elles ne disposent pas d’un cadre explicite ni d’outils analytiques spécifiques qui leur permettent 

d’appréhender et de gérer ces arbitrages. Le cadre de l’OCDE pour une croissance inclusive vise à combler 

cette lacune en recueillant des données factuelles sur la manière dont le niveau de vie des individus peut 

être amélioré et sur quel domaine l’effort doit porter pour maximiser l’effet net de l’action des pouvoirs 

publics. 

2. La présente Annexe s’intéresse au niveau de vie défini par trois dimensions essentielles de la vie 

des individus : le revenu, l’emploi et la santé. Comme le montrent les données empiriques fournies par le 

Rapport sur le cadre de l’OCDE pour une croissance inclusive (OCDE, 2014c), il s’agit de dimensions qui 

importent beaucoup dans l’évaluation que font les individus de leur vie ; elles débouchent également sur 

des actions concrètes. En outre, le niveau de vie est mesuré à différents points de l’échelle des revenus. 

L’agrégation entre différentes catégories de revenu permet de calculer une mesure globale du niveau de vie 

multidimensionnel qui reflète des effets monétaires et non monétaire, ainsi que des aspects relatifs à la 

distribution.   

3. La section ci-après analyse tout d’abord le cas le plus simple, où le niveau de vie est défini 

exclusivement en termes de revenu, et présente quelques conclusions pour l’action publique concernant les 

arbitrages qui s’imposent avec des mesures uniquement axées sur la croissance. L’analyse du niveau de vie 

est ensuite étendue de manière à prendre en compte deux dimensions supplémentaires, à savoir l’emploi et 

la santé. L’étude s’intéresse aussi à la manière dont l’analyse des politiques publiques pourra être 

développée à l’avenir pour évaluer l’impact net d’une mesure spécifique sur les dimensions monétaires et 

non monétaires du niveau de vie. Enfin, sont examinés certains aspects de la recherche et des 

développements en cours s’inscrivant dans le pilier statistique du cadre de l’OCDE pour une croissance 

inclusive.  
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Le cas le plus simple : le revenu des ménages 

4. Dans le cas le plus simple, les niveaux de vie ne sont définis qu’en fonction d’une seule 

dimension, le revenu ou la consommation. Une mesure des niveaux de vie reposant sur le revenu rend 

compte du revenu réel des ménages, l’accent étant mis sur une catégorie de revenu particulière
1
. À titre 

indicatif, cette analyse montre le niveau de vie mesuré par les revenus pour la catégorie de population la 

plus pauvre.
2
 Comme on peut le voir sur le graphique 1, la mesure reposant sur le revenu combine deux 

éléments, à savoir le revenu moyen des ménages et une correction des inégalités. Cette dernière rend 

compte de l’écart entre le revenu des 10 % des ménages se situant au bas de l’échelle des revenus et le 

revenu moyen. Il ressort de cette mesure que, en moyenne dans les pays de l’OCDE, les ménages les plus 

pauvres gagnent environ la moitié du revenu moyen. 

Graphique 1.  Niveau de vie mesuré par les revenus du décile inférieur de la population dans les pays de 
l’OCDE 

en PPA constantes (dollars des États-Unis de 2005), 2012 
 

 

Note : Ce graphique montre la moyenne des niveaux de vie mesurés par le revenu du décile inférieur de la population pour 31 pays 
de l’OCDE. Le revenu mesuré est le revenu disponible des ménages par habitant, c’est-à-dire qu’il prend en compte les impôts payés 
et les subventions reçues par les ménages, mais qu’il n’inclut pas les transferts sociaux en nature, tels que les services de santé, 
d’éducation ou de logement gratuits. 

Source : Calculs de l’OCDE à partir de la base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus et des comptes nationaux 
annuels des pays de l’OCDE. 

5. L’approche de la croissance inclusive retenue par l’OCDE avance une relation analytique 

explicite pour les principales politiques structurelles et leurs effets sur divers segments de la 

distribution des revenus. En pratique, il est possible d’estimer simultanément les effets des politiques 

                                                      
1
  Les déciles de revenu sont agrégés par une moyenne généralisée (Atkinson, 1970), laquelle affecte une 

importance variable aux déciles de revenu en fonction de l’« aversion pour les inégalités » d’une société 

donnée. À titre indicatif, pour l’analyse de la croissance inclusive dans le cadre de l’OCDE, le paramètre 

de l’aversion pour les inégalités est défini de telle sorte que les moyennes généralisées obtenues 

correspondent approximativement aux revenus moyens du décile inférieur et de la médiane (voir OCDE, 

2014c). 
2 
 Voir OCDE (2014c) et OCDE (2015). 
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structurelles sur le revenu moyen des ménages et sur la composante correction des inégalités. L’effet net 

donne une mesure indirecte de l’impact de l’action publique sur le revenu des ménages à un point 

spécifique de la distribution des revenus. Dans le cas des revenus, l’analyse renvoie à la principale source 

du revenu des ménages, le processus de production nationale. Le PIB et ses déterminants (travail, capital, 

innovation) sont donc reconnus comme un paramètre fondamental du revenu des ménages. Les analyses et 

les recommandations d’action portant sur la croissance du PIB qui ont été élaborées par l’OCDE (Objectif 

croissance, Stratégie de l’OCDE pour l’emploi) restent globalement valables mais elles sont placées dans 

une perspective plus large permettant de comprendre de quelle manière les politiques de croissance 

influent sur les inégalités de revenu, et viennent donc compléter les travaux réalisés de longue date par 

l’OCDE sur la distribution du revenu des ménages (Toujours plus d’inégalités, Croissance et inégalités). 

6. Le message central est que la croissance du PIB ne se traduit pas nécessairement par une 

amélioration du niveau de vie. En dernier ressort, l’effet dépendra de la distribution des revenus du travail 

et du capital, de la répartition des revenus primaires entre les ménages et d’autres secteurs et de la façon 

dont les impôts, les prestations et les transferts sociaux viennent augmenter le revenu disponible des 

ménages. Le Département des affaires économiques de l’OCDE mène des travaux pour quantifier les effets 

des politiques structurelles sur le PIB, puis sur différents segments de la distribution des revenus des 

ménages (tableau 1). Les premiers résultats laissent apparaître que de nombreuses réformes structurelles 

influent plus vigoureusement sur le revenu des ménages – en particulier ceux positionnés à l’extrémité 

inférieure de la distribution – que sur le PIB par habitant. On constate par exemple que la réduction des 

obstacles à la concurrence, la protection de l’emploi, l’indemnisation du chômage pour toutes les 

catégories de demandeurs d’emploi et la fiscalité du travail font davantage augmenter les revenus de la 

classe moyenne inférieure que le PIB par habitant. Le tableau 1 récapitule certaines des quantifications 

effectuées dans le cadre de ces travaux. L’analyse préliminaire dont rend compte le tableau s’est 

concentrée sur la moitié inférieure de la distribution. D’autres examens sont en cours afin de mieux 

comprendre comment les politiques publiques influent sur les canaux de transmission entre la génération 

de revenu (par le biais de la productivité et de l’emploi) et le revenu des ménages, et ce, sur l’ensemble de 

la distribution. 
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Tableau 1. Effets des réformes des politiques sur le PIB par habitant et sur les revenus des ménages, en moyenne et dans différents segments de la 
distribution 

 

(*) Ces simulations doivent être produites car les coefficients correspondants, bien qu’inférieurs au niveau de significativité statistique, ils en sont très proches (à un niveau de confiance 
de 12 % pour l’effet sur le PIB par habitant de la protection de l’emploi et de 13 % pour l’effet sur le revenu médian des coins fiscaux marginaux). 

 
Source : Causa, de Serres et Ruiz (2014), « Can pro-growth policies lift all boats? An analysis based on household disposable incomes », documents de travail du Département des 
affaires économiques de l’OCDE n

o
 1180, Éditions OCDE, Paris.  

 

Exemple de réforme spécifique des politiques structurelles
Modification des paramètres des politiques pour obtenir un accroissement de 1 % à 

long terme du PIB par habitant
Médiane

Classe 

moyenne 

inférieure

Ménages 

pauvres

Assouplissement des procédures de recrutement et de 

licenciement/réduction de la dualité du marché du travail

Réduction de l’ indicateur sur la législation sur la protection de l’emploi approximativement 

équivalente à la rigueur de la réglementation actuellement en vigueur en Finlande par rapport à 

l’Estonie(*)
1.0 (*) 1.4 1.9

Réduction du montant ou de la durée de versement des allocations de 

chômage
Réductions uniformes des taux de remplacement des prestations de 3 points de pourcentage 1.0 1.3 1.5 1.5 1.5

Réduction du montant des allocations de chômage pour les chômeurs de 

longue durée

Réduction des taux de remplacement des prestations pour les chômeurs de longue durée de 

4 points de pourcentage
1.0 0.8 0.8 -1.5 -2.4

Réforme de la structure de l’ impôt par la réduction de la part des impôts 

directs (sur les bénéfices des sociétés et sur le revenu) et l’augmentation 

de la part des impôts sur la propriété ou des impôts indirects

Réductions de la part des impôts sur le revenu des personnes physiques dans les recettes 

fiscales de 1.3 point de pourcentage
1.0 0.5 0.5 0.5 0.5

Abaissement des taux d’imposition marginaux sur le travail Réductions des coins fiscaux marginaux nominaux sur le travail de 3.5 points de pourcentage 1.0 1.3 1.3 (*) 1.3 1.3
Encouragement de l’amélioration des compétences et de l’équité dans 

l’accès à l’éducation Augmentations générales de la durée moyenne de la scolarité de 0.25 année
1.0 0.9 0.9 0.9 0.9

Réduction des obstacles à l’entrée pour les entreprises étrangères – 

entrées d’IDE Augmentations du stock d’IDE de l’étranger en proportion du PIB de 4 points de pourcentage
1.0 1.0 1.0 1.3 1.3

Réduction des obstacles aux exportations /encouragement des 

exportations parmi les entreprises nationales Augmentations de l’ intensité des exportations de 3 points de pourcentage
1.0 1.1 1.1 1.1 1.2

Encouragement de l’ innovation et accroissement du soutien de la R‑D Augmentations de la part des TIC dans le total des investissements de 4 points de pourcentage 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7

Effets à long terme sur les revenus des 

ménages dans différents segments de la 

distribution (%)

Effets à 

long terme 

sur le PIB 

par hab. 

(%)

Effets à 

long terme 

sur le 

revenu 

moyen des 

ménages 

(%)
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La prise en compte de la santé et de l’emploi dans le niveau de vie multidimensionnel 

7. Les individus ne sont pas intéressés uniquement par le revenu. En lien avec l’initiative du vivre 

mieux de l’OCDE, le niveau de vie multidimensionnel est également défini au regard de deux autres 

dimensions cruciales de la vie, à savoir la santé et l’emploi, qui sont également des domaines cruciaux de 

l’action publique pour tous les pays. Comme l’avancent OCDE (2014c) et OCDE (2015), la santé
3
 et 

l’emploi
4
 se prêtent bien à une intégration dans le cadre analytique de l’OCDE du fait qu’ils peuvent être 

mesurés au moyen d’indicateurs fiables et très actuels, mais aussi parce que leur lien avec la croissance 

économique et la politique publique est déjà relativement bien compris
5
. 

8. Comme dans le cas de l’analyse du revenu des ménages, l’intégration de la santé et de l’emploi 

dans le cadre pour une croissance inclusive nécessite une analyse explicite des déterminants de l’emploi et 

de la santé. En effet, certaines des politiques structurelles qui influent sur les revenus des ménages auront 

aussi une incidence sur l’emploi et sur la santé
6
. Les effets des politiques structurelles sur le revenu, 

l’emploi et la santé peuvent aller dans le même sens ou, à l’inverse, se contrebalancer partiellement. Le 

tableau 2 présente des exemples de trains de mesures aux effets nets non tranchés sur le niveau de vie de 

différents segments de la population. Ainsi, si les politiques en faveur de la croissance verte et une 

réglementation environnementale plus stricte peuvent peser sur la croissance du revenu des ménages (via 

une croissance économique plus lente) pendant la période de transition vers une économie plus verte, les 

co-bénéfices en termes de réduction de la pollution ou d’allongement de l’espérance de vie peuvent 

partiellement compenser, voire pleinement contrebalancer, les pertes de revenu.  

9. Dans le même ordre d’idées, l’introduction ou l’octroi d’une assurance maladie minimale 

financée par des cotisations supplémentaires des employeurs ou des ménages peuvent peser sur le revenu 

moyen et médian des ménages, ainsi que sur l’emploi en général, tout en ayant un effet bénéfique sur les 

pauvres par le biais d’un accroissement de la longévité et d’une augmentation des transferts en nature 

(services de santé). Enfin, la baisse du niveau des allocations de chômage accordées aux chômeurs de 

longue durée peut réduire le revenu des ménages de classe moyenne et pauvres, tout en améliorant leurs 

perspectives d’emploi, avec un effet net non tranché sur leur niveau de vie. 

                                                      
3
  Dans ces travaux, la santé est mesurée par l’espérance de vie, mesure standard « quantitative » de la santé. 

Bien que l’espérance de vie ne rende pas compte de l’état de santé ni d’autres aspects qualitatifs de la 

santé, c’est l’un des indicateurs les plus importants aussi bien pour l’analyse des politiques de santé que 

pour les outils de suivi (cf. Objectifs de Développement Durable). 
4
  L’emploi est mesuré par le taux de chômage, qui est l’une des mesures les plus pertinentes de la privation 

d’emploi (voir OCDE, 2011). Naturellement, le chômage n’est pas le seul aspect qui entre en ligne de 

compte, et dans l’idéal, il faudrait aussi pouvoir prendre en considération des aspects qualitatifs de 

l’emploi. Cependant, comme le soulignent OCDE (2013) et OCDE (2014d), la qualité de l’emploi est une 

construction bien plus complexe, et les mesures disponibles sont moins bien établies que celles relatives à 

cet aspect quantitatif de l’emploi. À cet égard, le projet actuel sur la qualité de l’emploi contribuera à faire 

progresser le travail statistique sur cette question et offre quelques mesures standardisés de la qualité de 

l’emploi dont on pourrait envisager qu’à l’avenir, elles soient intégrées dans le cadre pour une croissance 

inclusive.   
5
  En ce qui concerne la santé, voir par exemple Joumard et al., 2008 ; s’agissant du chômage, voir les 

données plus récentes de Murtin et al., 2014. 
6 
 L’intégration du paramètre santé permet aussi de saisir implicitement un effet négatif important de la 

dégradation de l’environnement. Elle permet donc de prendre en compte, dans le cadre, les résultats et les 

politiques en matière d’environnement. 
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Tableau 2.  Effets des réformes sur les revenus des ménages, la santé, l’emploi et le niveau de vie 

 

Source : Causa, de Serres et Ruiz (2014), « Can pro-growth policies lift all boats? An analysis based on household disposable 
incomes », documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE n

o
 1180, Éditions OCDE, Paris. De Serres et 

Murtin (2015), « Your Money or Your Life: Green Growth Policies and Welfare in 2050 », Environmental and Resource Economics, 
article en ligne. 

10. Afin d’évaluer l’effet net d’un ensemble de mesures qui influent sur plusieurs dimensions 

simultanément, le cadre pour une croissance inclusive se fonde sur une mesure du niveau de vie 

multidimensionnel qui, pour chaque groupe de ménages, ajoute au revenu disponible des ménages la 

somme des valeurs de la santé et de l’emploi exprimées sous forme monétaire.  

11. L’expression sous forme monétaire de la santé et de l’emploi est nécessaire pour exprimer 

l’impact d’une politique sur l’emploi et la santé sur une échelle commune. Point important, les « prix 

fictifs » ou pondérations utilisés pour convertir des dimensions non monétaires en dollars des États-Unis 

rendent compte des préférences des individus, déduites des données relatives au bien-être subjectif et 

aux conditions de vie par le biais d’une analyse statistique. Ces estimations, qui ont été corroborées grâce à 

d’autres techniques d’estimation
7
, montrent en particulier qu’une année d’espérance de vie supplémentaire 

est valorisée par les individus à environ 5 % de leur revenu disponible, valeur cohérente avec les 

estimations existantes de la valeur d’une vie statistique utilisée par les organismes nationaux (tels que 

l’Environmental Protection Agency des États-Unis). Par conséquent, l’allongement de la durée de vie entre 

1995 et 2002 (exprimé sous forme monétisée) représente une progression du niveau de vie à peu près 

équivalente à l’augmentation du revenu réel des ménages (1.6 % par an en moyenne dans l’OCDE). À cet 

égard, le graphique 2 montre la perte moyenne de niveau de vie dans les pays de l’OCDE associée aux 

écarts dans le chômage et la longévité par rapport au pays qui enregistre les meilleurs résultats (à savoir le 

Japon). Il montre également la correction des inégalités qui est calculée et présentée au graphique 1. 

Lorsque les pertes de niveau de vie associées à la longévité et au chômage sont additionnées, elles 

représentent 25 % du revenu moyen des ménages.  

                                                      
7
  Voir OCDE (2014c). 

Exemple de réforme structurelle spécifique Effet sur la santé Effet sur l’emploi

M oyenne M édiane M énages pauvres M édiane
M énages 

pauvres

Durcissement de la politique d’atténuation du changement climatique - - - + ? ? ?

Octroi d’une assurance maladie minimale financée par des prélèvements 

supplémentaires
- - + + - -/? +/?

Baisse des allocations de chômage accordées aux chômeurs de longue durée
+ - - ? + ? -/?

Effet sur le revenu des ménages à long terme Effet net sur le niveau de vie
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Graphique 2. Niveau de vie multidimensionnel du décile inférieur dans les pays de l’OCDE 

en PPA constantes (dollars des États-Unis de 2005), 2012 

  
Note : Le graphique montre la moyenne du niveau de vie multidimensionnel du décile inférieur de la population sur 31 pays de 
l’OCDE.  

Source : Calculs de l’OCDE à partir de la base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus et des comptes nationaux 
annuels des pays de l’OCDE. 

Les travaux à venir : perfectionner le cadre et quantifier les effets des politiques structurelles sur 

l’emploi et la santé  

12. À ce jour, il manque deux éléments importants pour pouvoir réaliser une analyse exhaustive de 

l’impact des principales politiques structurelles sur le niveau de vie multidimensionnel : leurs effets sur le 

chômage et la santé doivent encore être quantifiés. Des travaux ont démarré au sein du Département des 

affaires économiques et de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE. Une fois 

ces travaux achevés, l’indicateur du niveau de vie multidimensionnel sera utilisé pour simuler l’impact net 

des différents types d’ensembles de mesures (tels que ceux décrits au tableau 2) sur le bien-être des divers 

groupes de ménages.  

13. L’introduction de distributions concernant la santé constitue un autre ajout important au cadre. 

La Direction des statistiques, en collaboration avec la Direction de l’emploi, du travail et des affaires 

sociales, travaille à l’élaboration de données sur les inégalités en matière de santé qui permettront de 

calculer les taux de mortalité par âge, par sexe et par niveau d’études. Cela permettra de voir comment la 

longévité et les revenus, qui tendent à être corrélés, sont distribués, et de dresser ainsi un panorama plus 

complet des sources d’inégalités.  

14. Parallèlement à ces travaux, les variables relatives aux politiques éducatives (par exemple, les 

dépenses publiques consacrées à l’éducation, la formation) seront incorporées dans le cadre en tant que 

variables ayant une incidence sur les niveaux de formation et de compétences ou sur leur ventilation, mais 

aussi sur le revenu, l’emploi et la santé. À partir de cette analyse, il sera possible d’évaluer la valeur de 

l’éducation à travers les retombées positives qu’elle a sur ces dimensions. Aux retombées de l’éducation en 

termes de revenu, notion couramment utilisée, viennent s’ajouter celles d’un allongement de la durée de 

vie et d’une réduction des risques de chômage. On peut alors déterminer quelle est la part du niveau de vie 

général qui peut être imputée au niveau de formation. On obtient ainsi une mesure inédite des « retombées 

de l’éducation sur le bien-être », concept plus riche que les « retombées de l’éducation en termes de 

revenu ».   
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