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Elle permet de mesurer l’impact de l’évolution technologique, de 
l’innovation, des investissements et d’autres mesures prises par les 
pouvoirs publics et les entreprises, ainsi que de mieux cerner les 
possibilités économiques offertes par une croissance verte. 

En collaboration étroite avec ses partenaires internationaux, l’OCDE 
œuvre à faire évoluer la mesure de la croissance verte. Il faut encore : 

 améliorer la cohérence des données environnementales et 
économiques, et augmenter le volume des données disponibles au 
niveau sectoriel ;

 combler des lacunes, par exemple en ce qui concerne les stocks 
d’actifs naturels et leur valeur monétaire, les flux de matières et 
de ressources, la biodiversité et les écosystèmes, les problèmes de 
santé liés à l’environnement, les moyens d’action envisageables et 
leurs résultats.

D’où l’impératif d’inscrire ces efforts de mesure dans le Système 
de comptabilité environnementale et économique (SCEE), qui constitue 
désormais la norme internationale. En élaborant des mesures 
de productivité corrigées des incidences environnementales, en 
perfectionnant les indicateurs liés aux ressources naturelles et en 
mesurant les pressions exercées sur l’environnement, l’OCDE joue un 
grand rôle dans l’application du SCEE.

« La croissance verte consiste à favoriser la croissance économique 
et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels 
continuent de fournir les ressources et les services environnementaux 
sur lesquels repose notre bien-être. Pour ce faire, elle doit catalyser 
l’investissement et l’innovation qui étaieront une croissance durable 
et créeront de nouvelles opportunités économiques. »

La mise en œuvre de politiques propices à une croissance verte doit 
reposer sur une bonne connaissance des déterminants d’une telle 
croissance ainsi que sur des informations utiles concernant les progrès 
réalisés et à accomplir. Au titre de sa Stratégie pour une croissance verte, 
l’OCDE a élaboré un cadre de mesure et des indicateurs grâce auxquels 
les pays sont mieux à même de suivre leur progression.

Cette série d’indicateurs unique au monde décrit la productivité 
environnementale et la productivité des ressources d’une économie, 
son stock de ressources naturelles et leurs répercussions sur la qualité 
de vie des individus.

Croissance verte
www.oecd.org/croissanceverte
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