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 “La question de la montée du chômage et de la hausse des inégalités se posait déjà bien avant que la crise 
économique mondiale n’entraîne de graves problèmes sociaux. Il est temps aujourd’hui d’agir et de 

prendre des mesures plus efficaces pour parvenir à une croissance inclusive.” 
Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 

“Si nous voulons réellement instaurer une prospérité et une sécurité durables, il nous faut adopter une 
stratégie de croissance à la fois plus avisée et plus viable, qui permette à chacun de mettre son potentiel 

au service de la société et d’un avenir meilleur.” Luis Ubiñas, Président de la Ford Foundation 

Aujourd’hui, plus de 200 millions de personnes dans le monde sont sans emploi et la pauvreté continue de 
toucher des millions de personnes supplémentaires. Dans de nombreux pays, l’écart entre riches et pauvres ne 
cesse de se creuser, le chômage des jeunes s’envole et l’accès aux services de base demeure problématique 
pour de nombreux individus. Dans ce contexte, de nombreuses catégories de population se déclarent peu 
satisfaites de leur vie et sont en effet privées de la possibilité d’envisager une vie épanouissante et prospère. Un 
malaise social profond se fait donc sentir dans certains pays, parfois de manière explosive. 

La communauté mondiale appelle au changement et demande des solutions pour favoriser une croissance 
économique plus inclusive, afin de combler l’écart entre riches et pauvres et de partager les « fruits de la 
croissance » de manière plus équitable. Dans ces conditions et en s’appuyant sur ses travaux récents consacrés 
à la croissance, aux inégalités et au bien-être, l'OCDE élabore une nouvelle vision de la croissance inclusive, 
conjuguant croissance économique soutenue et amélioration des niveaux de vie et des principaux déterminants 
de la qualité de vie (santé, emplois et compétences, environnement non pollué et soutien de la collectivité, 
notamment). 

L’initiative « La croissance inclusive» est lancée avec le concours de la Ford Foundation. Dans un premier 
temps, l’objectif sera de trouver comment définir et mesurer ce concept, pour ensuite mettre en évidence les 
moyens d’action possibles et les arbitrages à opérer pour soutenir la croissance tout en veillant à ce qu’elle 
profite à tous. 

Le premier Atelier de l'OCDE sur la croissance inclusive donnera la possibilité à divers experts 
internationaux et de l'OCDE, des responsables de l’action publique, des fondations d’entreprise et 
philanthropiques, des organisations non gouvernementales, des institutions internationales et des banques 
régionales de participer au dialogue qui ouvrira la voie à la définition et à l’élaboration de mesures favorables à 
la croissance inclusive. L’atelier sera composé de trois sessions animées par un modérateur : Session 1 – 
Définir et mesurer la croissance inclusive; Session 2 - Élaborer une feuille de route pour les politiques en faveur 
de la croissance inclusive ; et Session 3 - Mettre en œuvre le changement et  construire le consensus. Après une 
brève présentation par deux experts reconnus, les participants seront invités à prendre part à des discussions 
animées par un modérateur. Il n’y aura pas de présentation PowerPoint ou autre. 

Les participants seront également invités à prendre part au Forum mondial de l'OCDE sur le développement 
de 2013, consacré aux approches innovantes au service de la lutte contre la pauvreté, de la cohésion 
sociale et du progrès, qui se tiendra les 4 et 5 avril (www.oecd.org/site/oecdgfd) 

http://www.oecd.org/site/oecdgfd
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09h00-09h30 Café-Inscriptions 

Les participants devront se rendre au siège de l'OCDE, situé 2 rue André Pascal, 75016 Paris, 
et présenter une pièce d’identité pour accéder au centre de conférences, salle CC1. Café et 
croissants leur seront offerts. 

09h30-10h00 Session de bienvenue - Discours d’ouverture 

Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 

Luis Ubiñas, Président de la Ford Foundation 

10h00-11h30 Session 1 “Définir et mesurer la croissance inclusive” 

Modératrice: Zeinab Badawi, présentatrice, World News Today, BBC 

Cinq ans après le début de la crise, l’économie mondiale a certes besoin de croissance, mais 
avant tout d’une croissance plus équitable à l’échelle de la société dans son ensemble. Les 
appels en faveur de ce type de croissance – à savoir une croissance inclusive – se 
multiplient. Bien qu’il soit couramment utilisé par les chercheurs, les spécialistes et les 
organisations internationales, ce concept reste vague et tend à revêtir des significations 
différentes. Un concept largement accepté qui recense et englobe les principaux éléments 
propres à donner corps à une croissance inclusive est donc indispensable pour définir la 
voie à suivre à cet effet. 

Questions à débattre 

 Comment définir la croissance inclusive ? Existe-t-il un lien entre les différents concepts 
Quelles sont les principales dimensions non monétaires à prendre en compte pour 
définir ce concept? 

 Est-il possible de mesurer la croissance inclusive ? Si oui, comment ? Est-il utile de 
définir un indicateur composite de la croissance inclusive ? Si oui, comment l’élaborer? 

 Quelles sont les spécificités et particularités des pays en développement qui ont des 
répercussions sur la définition et la mesure de la croissance inclusive? 

11h30-11h45 Pause café 
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11h45-13h00 Session 2 “Élaborer une feuille de route pour les politiques en faveur de la 
croissance inclusive” 

Modératrice: Zeinab Badawi, présentatrice, World News Today, BBC  

La définition des outils conceptuels et de mesures permet de recenser les moteurs de la 
croissance inclusive et de comprendre leurs interactions. Il s’agit d’une étape essentielle 
pour mettre au point des mesures concrètes dans les domaines qui ont un impact à la fois 
sur la croissance et sur l’inclusivité : l’éducation, l’innovation et l’entrepreneuriat, 
l’urbanisme, la fiscalité, la politique sociale et le marché du travail. Cet axe de travail a 
notamment pour objet de mettre au jour les arbitrages à opérer entre les différents moyens 
d’action, ainsi que leurs complémentarités et effets indirects éventuels. Les discussions 
tenues lors de cette session orienteront les travaux prévus au titre de la deuxième phase de 
l’initiative et seront concentrées sur les principales problématiques rencontrées dans la 
définition des politiques en faveur de la croissance/des politiques en faveur de l’inclusivité 
qui peuvent également déboucher sur de meilleurs résultats au regard des différentes 
dimensions non monétaires. 

Questions à débattre 

 Quels sont les moteurs principaux de la croissance inclusive et quelles sont leurs 
interactions? 

 Comment identifier les mesures favorables à la croissance inclusive ? Quels outils, 
statistiques ou autres, peuvent contribuer à atteindre cet objectif ? Existe-t-il des études 
de cas proposant des exemples d’actions à reproduire? 

 Quelles politiques sont à la fois favorables à la croissance et à l’inclusivité ? Comment 
définir les politiques sectorielles de manière à ce qu’elles aient des retombées sociales 
positives ? Comment les responsables politiques peuvent-ils réduire au minimum les 
arbitrages éventuels et donner la priorité aux synergies entre les objectifs de croissance 
et d’inclusivité? 

 Quels sont les domaines à cibler en priorité? 

13h00-14h30 Déjeuner sous forme de buffet offert aux participants 

14h30-15h45 Session 2 (cont.) “Élaborer une feuille de route pour les politiques en 
faveur de la croissance inclusive” - Discussion ouverte 

Modératrice: George McCarthy, Directeur du Metropolitan Program, Ford Foundatio  

15h45-16h00 Pause café 
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16h00-18h00 Session 3 “Mettre en œuvre le changement et rallier l’adhésion” 

Modérateur: George McCarthy, Directeur du Metropolitan Program, Ford Foundation 

Alors que de nombreux responsables politiques prennent les mesures nécessaires pour répondre à la 
demande croissante en faveur d’une croissance inclusive, d’autres ont des difficultés à utiliser ce 
concept pour élaborer leurs politiques. Souvent, ils se heurtent à des obstacles lorsqu’ils s’efforcent 
de mettre en œuvre le changement et de parvenir à un consensus entre les différentes parties 
prenantes, notamment entre les groupes de pression favorisés par la situation existante. C’est 
pourquoi il est capital de mener une campagne de sensibilisation sur la portée de la croissance 
inclusive auprès des organisations non gouvernementales, de la société civile, du secteur privé, etc. 
L’absence d’institutions et de gouvernance efficaces peut aussi faire obstacle aux réformes. Cette 
session sera consacrée aux enjeux de la conception et de la mise en œuvre de politiques de croissance 
inclusives, ainsi qu’aux difficultés à surmonter pour obtenir le soutien nécessaire aux réformes. 

Questions à débattre 

 Quels sont les dispositifs institutionnels et de gouvernance en place pour promouvoir la 
croissance inclusive? 

 Comment les institutions contribuent-elles à la croissance inclusive ? Quel rôle peut jouer 
la société civile dans la promotion de la croissance inclusive? 

 Comment les entreprises peuvent-elles adapter leur modèle économique pour œuvrer en 
faveur de la croissance inclusive et quelles mesures peuvent-elles prendre pour veiller à 
ce que les réformes soient mises en œuvre? 

 Comment les décideurs peuvent-ils parvenir à un consensus et rallier l’adhésion des parties 
prenantes compétentes (comme les établissements de prêt, le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales, les décideurs présents à l’échelon local ou les organismes associatifs, etc.) ? 
Comment surmonter la résistance opposée par les groupes de pression favorisés par le statu quo? 

18h00-18h30 Session de clôture - Construire un avenir ensemble 

Modératrice: Zeinab Badawi, présentatrice, World News Today, BBC  

Cette consultation marque le point de départ d’un échange permanent entre les décideurs sur le 
thème de la croissance inclusive. Elle jette les bases nécessaires pour définir la voie à suivre en 
mettant en lumière les solutions permettant de déterminer, de concevoir et de mettre en œuvre les 
mesures qui favorisent une croissance forte et plus équitable. Comment les conclusions de cet atelier 
peuvent-elles se traduire par des mesures stratégiques efficaces et faciles à mettre en œuvre? 

Cette session s’ouvrira par une interview filmée d’Angel Gurría, Secrétaire général de 
l'OCDE, et de Luis Ubiñas, Président de la Ford Foundation, par Zeinab Badawi. Au cours de 
cet entretien, Mme Badawi s’emploiera à découvrir ce à quoi devrait ressembler un 
programme d’action mondial en faveur de la croissance inclusive. 

Interview par Zeinab Badawi 

 Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 

 Luis Ubiñas, Président de la Ford Foundation 


